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Famille COLAS-LAPLANTE (Guadeloupe)
Yvain Jouveau du Breuil

	L’auteur de cette famille de la Côte sous le vent de la Guadeloupe, l’un des premiers habitants de l’archipel, laissa son nom à une rivière qui prend sa source au morne à Louis, sépare les communes de Bouillante au sud et de Pointe Noire au nord et se jette dans la mer des Caraïbes, dans l’anse du même nom, située entre la pointe à Colas au nord et la pointe à Zombis au sud.

1 Simon COLAS dit LAPLANTE
+ ca 1659/60
	Habitant de l’île de la Guadeloupe dès les premières années de la colonisation. Il signe le manifeste du 14 juillet 1639, s’opposant au départ du R.P. Raymond Breton (1). 
	Parmi les signataires se trouvent plusieurs personnalités de la nouvelle colonie : 
- Jacques Volery, secrétaire de la compagnie et notaire, 
- Charles Liénard de l’Olive, gouverneur de l’île, 
- Charles Philbert, sieur de La Grange, beau-frère du précédent, lieutenant à la Guadeloupe (2), 
- Jean d’Iarce, 
- François Varron dit du Rivage, habitant, 
- Nicolas Le Roy, sieur Dumé, écuyer, habitant de La Capesterre (3), 
- M. du Puis, habitant (4), 
- Jean Gendrel (5), habitant, 
- P.Guérart, 
- Guillaume d’Orange, 
- Laurent de La Barre, 
- Grandville, lieutenant à la Guadeloupe 
- La Plante, notre personnage (6).
	Après cet acte, nous trouvons la trace de notre colon dans le recensement du 1er août 1664 qui nous apprend son décès depuis quelques années, sa veuve étant remariée, et dans la liste de l’Espérance du mois d’octobre de cette même année (10). A partir de ces éléments, il va nous falloir imaginer ce qu’a pu être sa vie.
	Il obtint, peut être dès les années 1638/1639, une concession de 100 pas de large sur 1000 de long (7), au nord du quartier de l’Islet à Goyaves (8), au bord de la mer, au niveau de l’embouchure de la rivière à qui il laissera son nom. Cette parcelle défrichée, elle fut mise en culture, pétun ou vivres, la canne à sucre ne s’implantera qu’après l’arrivée des Hollandais du Brésil en 1654. Il la vendit, bien avant son décès, à Monsieur Potier, recensé en 1664, âgé de 28 ans. Il a avec lui 8 engagés et 5 esclaves. Dans l’état des sucreries de 1669, il est associé pour son exploitation avec M. de Prailles et cette habitation peut alors fabriquer 30 000 livres de sucre par an. Sur les cinq sucreries que comprend le quartier c’est la seconde plus importante, ce qui semble indiquer qu’elle existe déjà depuis plusieurs années. En 1671, M. de Prailles possède sa propre sucrerie sise un peu plus au sud du quartier. M. Potier est décédé laissant une veuve « maîtresse de case », à la tête de cette sucrerie, un fils prénommé Jacques, 4 esclaves et un cheptel permettant le fonctionnement du moulin. En 1686 (9), la famille Potier a quitté le quartier et nous perdons sa trace. Peut-on en déduire qu’elle était protestante et qu’elle quitta l’île à la suite de la Révocation de l’édit de Nantes en 1685, comme d’autres du quartier ?

	L’autre document, daté d’octobre 1664, est une liste de débiteurs guadeloupéens envers les marchands hollandais, qui fut prise par les Anglais sur le navire l’Espérance. Celui-ci nous apprend qu’il doit aux marchands, conjointement avec Nicolas Girard, la somme de 997 livres de pétun (10). Après avoir vendu son habitation de l’Islet à Goyaves, il acquit ou obtint une concession à la montagne Saint Robert (futur quartier du Baillif) et s’associa avec Nicolas Girard, hollandais venu du Brésil, qui montait sa sucrerie à la montagne Saint Louis.
	Sa veuve sera recensée en août 1664 avec son second époux, sur une habitation sucrerie de la montagne Saint Robert qui peut fournir, en décembre 1669 (11), 20 000 livres de sucre par an. Dans le terrier établi en 1671, cette habitation est toujours une sucrerie de 600 pas de large sur 1 000 pas de haut et s’y trouvent adjointes deux parcelles de 100 pas de large sur 1 000 pas de haut chacune. La seconde parcelle est nommée dans les limites des habitations voisines  « héritiers Colas ». Mais il est possible que Simon Colas, après avoir vendu sa première concession de l’Islet à Goyaves, soit venu s’établir sur cette montagne Saint Robert et, en association ou avec l’aide de Nicolas Girard, y établit une sucrerie qui revint à son décès à sa veuve puis au second époux de celle-ci, Thomas Beaugendre.
x /1656/58 Catherine LEQUIEN 
o /1641/43
Décède aux Vieux Habitants, le 22 août 1737, Marie Fequien, âgée de 75 ans. S’agit-il de la même personne ? Les registres de cette époque sont des copies des originaux et ont été faits après l’édit de Versailles de 1776, il peut donc y avoir des erreurs sur l’orthographe du nom et sur l’âge.
Elle est peut-être fille de Daniel Lequien, bourgeois de Dieppe, qui revient des îles le 28/10/1656, alors âgé de 44 ans (12).
Elle est recensée en août 1664, à la montagne Saint Robert, avec son second mari, Guillaume et Isabelle Laplante ses enfants, et Etienne Beaugendre son beau-frère. Ils ont avec eux quatre grands nègres travaillants et six négresses travaillantes, trois petits nègres, un mulâtre et le sieur Onios, français de nation, probablement un engagé. 
bx ca 1661 Thomas BEAUGENDRE (voir la généalogie dans GHC p. 4188 et suivantes)
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