
Histoire de choléra (le narrateur est Guy Bougenot, né en 1936)

- I -

Les personnages : Louis-Emmanuel Bougenot est fils de François, menuisier originaire de Dijon,
et  de Marguerite  Egger  de Belfort.  Il  est  né à Basse-Terre en 1806,  environ quinze ans  après
l’arrivée de ses parents en Guadeloupe. La raison de cette émigration reste un mystère. Héloïse
Latour est fille de petits habitants de Baillif, anciennement implantés dans le coin. Leur fils Armand
survécut à l’épidémie. Père de Jean, il est le grand-père de Guy le narrateur. 

(...)

En 1865, à la suite d’un violent cyclone, une épidémie de choléra tua plus de mille personnes en
Basse Terre. 

Louis-Emmanuel Bougenot, Héloïse Latour, et cinq de leurs enfants succombèrent. Notamment
André Louis, vingt-cinq ans, Marie-Louise, dix-sept ans, et Louise Henriette Sophie, jeune mère de
dix-neuf ans. Son bébé, Héloïse, survécut, ainsi que son mari Charles Félix  Lauriat, employé au
trésor public de la colonie à Basse-Terre. Charles Louis André  Bougenot, « géreur d’habitation,
demeurant dans la commune du Moule » fut aussi rescapé. Autre survivant, dont on raconte qu'il
était alors en vacances au Moule : Armand Pierre Marie  Bougenot, âgé de douze ans. Mon futur
grand-père. En 1867, l’habitation fut vendue.

Quand j’étais  petit,  chaque premier janvier,  mon père Jean partait  de Basse-Terre en vélo se
recueillir à Baillif sur les terres de ses ancêtres. Je ne fus jamais du voyage et je le regrette. 

En 1979, lors de vacances en Guadeloupe, André Ménet appela au téléphone. C’était un ami de
mes parents qui avait été mon professeur de dessin au lycée. Il résidait à Baillif et me proposa de
m’emmener  sur  l’ancienne  « propriété  Bougenot »  dans  les  hauteurs  de  la  montagne.  Quelle
surprise ! Je n’y étais jamais allé ! Avec ma femme et mes enfants, nous nous sommes laissé guider
dans  ces  lieux abandonnés,  dans  la  forêt.  Nous avons  découvert  une  simple  maison de  pierre.
Agréablement ventée, elle dominait la plaine et la mer. Elle avait la réputation d’être hantée. Une
atmosphère lourde se dégageait de la vieille bâtisse mangée par les lianes, avec son oratoire, ses
tombes en pierre et ma fille avait dit : « Je n’ai pas peur, s’il y a des fantômes, ce sont ceux de ma
famille, ils ne nous feront pas de mal. » L'endroit était réputé attirer quimboiseurs et autres amateurs
de rencontres avec les esprits. 

La maison est abandonnée et encerclée par l’urbanisation de la commune. Elle se situe dans le
secteur Cadet, où un lieu-dit « Bougenot » existait encore dans les années 2000 i. 
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Tombes en pierre photographiées en 1979 à Baillif sur « la propriété Bougenot » (l’ancienne habitation Latour)
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Suite à l’épidémie, un Bougenot de Guadeloupe écrit à un Bougenot de
Martinique et des échanges de lettres nous en apprennent plus sur ce

qui s’est passé sur l’ancienne habitation Latour de Baillif

En 1860, un dénommé François Basile  Émile  Bougenot s’installa en Martinique. Il était né en
1838 en  Côte  d'Or,  à  Missery,  tout  près  de  Mont-Saint-Jean  et  de  Créancey,  dans  une  famille
d’agriculteurs aisée et républicaine. (…) Émile était allé à l’école communale de son village, puis
en 1853 avait intégré les Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne. En 1859, jeune ingénieur, il avait
été embauché par la Maison Cail, spécialiste en construction de biens d'équipements sucriers, et
envoyé en Martinique pour superviser le montage d'une usine. Il y avait passé de longues années,
atteignant « le statut d’un grand industriel, gestionnaire hors pair, investisseur éclairé, et inventeur à
ses heures ii. » 

(…) 

Je trouve un air de famille entre François Bougenot mon artisan républicain, lecteur de Rousseau,
comme  je  l'imagine...  et  cet  Émile  de  Martinique.  L'ingénieur  bourguignon  avait-il  en  tête  le
souvenir  familial  ou  déjà  la  légende  d’un  « oncle »  parti  deux  générations  avant  aux  Îles
d’Amérique ? Nous n'avons pas trouvé le chaînon manquant entre les deux familles Bougenot, mais
leur  origine  géographique  est  la  même :  le  grand-père  de  François  le  menuisier  naquit  à
Vandenesse-en-Auxois, comme le grand-père et l'arrière-grand-père d'Émile. 

(...)

Le 21 juin 1866, Charles Bougenot (frère aîné d'Armand), et gérant d'habitation au Moule, écrivit
à Émile Bougenot. Il lui dit qu'il avait appris la présence en Martinique d'un « Bougenot ingénieur
mécanicien » et « l'un des gérants de la société martiniquaise des usines centrales », et obtenu son
adresse dans un journal. Il lui demanda :

 « de quelle partie de la France vous êtes et si vous y avez des parents » regrettant de 
son côté ne pouvoir donner de bien longs renseignements. « Je vous dirai seulement que
mon grand-père qui s'appelait François Bougenot, marié à Mlle Marguerite Egger est 
arrivé au pays vers 1799 et 1800 (…) Mon grand-père est mort laissant mon père âgé de
sept ans, ce qui est aussi qu'il n'a jamais su où étaient ses parents. Seulement il savait les
tenants de sa mère, celle-ci de son mari, qu'il avait des proches en France. D'après mon 
faible raisonnement, vous seriez le fils d'un des cousins germains de mon père, ce qui 
(ferait de nous des) cousins issus de germain (…) Depuis le choléra qui m'a enlevé au 
mois de novembre de l'année dernière mon père, ma mère, mon frère et quatre de mes 
sœurs et ce dans l'espace de six jours, je serais heureux de rencontrer un parent qui 
portât le même nom que moi : nom aujourd'hui qui n'est porté à la Guadeloupe que par 
moi et mon jeune frère âgé de 10 ans iii. Jugez de ma consolation, si comme j'en ai la 
conviction vous seriez mon parent. » 
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Il apparaît dans ce courrier qu'en trois générations seulement, le récit des origines, à part le nom
des  grands-parents,  s'était  perdu.  Dijon  n’apparaît  pas.  Belfort  non  plus.  Les  souvenirs  de  la
boucherie familiale Bougenot/Dambrun à Dijon, les origines suisses des Egger, les circonstances du
voyage... Rien. Certes, Louis-Emmanuel était jeune à la mort de son père. Mais sa mère, Marguerite
Egger, fille de garde suisse, ne lui a-t-elle rien raconté ? Mon grand-père, Armand, était jeune lui
aussi à la mort de ses parents et de ses frères survivants de l'épidémie et n'apprit pas grand-chose
non plus iv. À la génération de mon père, Jean, il ne restait plus rien d'une histoire centenaire.

Je présume qu’Émile de Martinique répondit. D'une part, parce qu'il est réputé répondre aux gens
qui lui écrivait (cf. Émile Eadie, auteur de deux ouvrages sur Émile Bougenot). D'autre part car il ne
put qu'être intrigué par la présence d'un Bougenot en Guadeloupe et par le prénom de son grand-
père : François comme le prénom de son propre père. Enfin, on ne peut exclure qu'Émile ait su être
de la famille de François Bougenot le maître charpentier, avec en mémoire le souvenir de ce grand
oncle ou arrière-cousin parti aux Antilles. 

(...)

Dans une lettre de 1967, Jean, père de Guy, écrit : 

« Je précise d'une façon certaine que mon père est né au Baillif le 21 décembre 1852. Il 
avait un peu plus de douze ans seulement au cyclone du 6 septembre 1865 qui ravagea 
cette commune dont les habitants disparurent, en majorité, deux mois après, par le 
choléra. La maison principale des parents de mon père n'était pas encore réparée et était 
située sur une étendue allant, à l'origine, du bord de mer à Matouba, de nos jours Saint-
Louis à Baillif. Cette propriété fut vendue pour non seulement sortir de l'indivision, 
mais pour l'éducation de mon père qui était alors élève au collège diocésain, près du 
clocher d'ici, et était dirigé par les Pères du Saint-Esprit. Ceux-ci, voyant que mon père 
ferait un bon sujet, l'envoyèrent en France où il fit ses études au collège de Mongazon. 
Celles-ci finies, il fut répétiteur tout en apprenant le droit pour être magistrat. » 

Il  existe  à  Angers  un  établissement  catholique  appelé  « Mongazon »  datant  de  1833.  Est-là
qu'Armand a été envoyé ? 

Mon père raconte aussi  qu'Armand,  contrairement  à ce que je croyais,  était  présent à Baillif
pendant l'épidémie. Il a donc assisté à l'agonie de toute sa famille. 

« (…) en ces temps-là on enterrait sur les propriétés puisque ce n'est que depuis peu je 
pense que les restes de ces mortels ont été transférés au cimetière communal. C'est ainsi 
que désirant connaître où était né mon père, j'y ai été un soir sur ma première bicyclette,
faisant, pour m'y rendre, plutôt à pied le trajet de 4 kilomètres. C'était à l'époque de la 
Toussaint. J'y ai vu les fosses béantes, non loin de la maison où étaient enterrés mes 
grands-parents ; puis un petit ruisseau, plutôt un filet d'eau (…) et j'ai pensé que c'est 
grâce à lui si mon père fut sauvé du choléra, tel qu'il me l'avait dévoilé. C'est qu'atteint 
de ce mal terrible, il but de cette eau à satiété et prétendait avoir été ainsi guéri (…). 
Revenant chez mes parents où j'habitais alors, je demandais à mon père de deviner d'où 
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je sortais de promenade. Ne m'en parle pas, me répondit-il, car cela lui rappelait de si 
tristes souvenirs : tous les siens, ils étaient treize alors, étaient morts du choléra autrefois
à cet endroit où il restait, il me l'avait confié, seul vivant, avec une tante qui donna la 
branche, plus tard, des Lauriat. » (Il s'agit d'Héloïse, la nièce d'Armand).

Jean, jeune homme, partant seul à vélo à la recherche de ses origines... Cette image me touche. Je
rejoins mon père dans cette quête de l'histoire familiale, que j'ai pu, avec davantage de moyens et de
compagnie, ma femme, ma fille, mener plus loin que lui. 
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i  - Si l’on se fie au nom des quartiers actuels, l’emplacement de cet endroit correspond à celui décrit dans 
l’inventaire de l’adjudication de 1867 : « Cette habitation se compose d’un fonds de terre d’une contenance de 17 
hectares dont les bornes sont au nord les terres du Sieur Lauriston Massieux, au sud les terres des Demoiselles 
Vémèse Arnoux ; à l’est les terres de l’habitation sucrerie dite Vampry appartenant aux héritiers de la Charière et à 
l’ouest les terres du Sieur Clairville Forestal. Estimation : 2812 F. » Vampry est ailleurs orthographié Campry. Il y a
toujours une zone Campry à l’est de la zone Bougenot. 

ii  - « Magazine des Arts et Métiers » novembre 2008, citant EADIE.

iii  - Charles Louis BOUGENOT s'est marié à Marie Olympe NARCY et a eu une fille, Marie Héloïse BOUGENOT. 
Celle-ci s'est mariée avec MICHINEAU et a une une fille, Olympe MICHINEAU. Cette Olympe a épousé 
VANCOUT (info Louis Bougenot, mon frère). 

iv  -  André Louis Charles BOUGENOT, géreur d'habitation au Moule, demeurant sur l'habitation Lamineure, frère et 
tuteur datif d'Armand. C'est lui semble-t-il qui écrivit la lettre à son supposé cousin Émile de Martinique. (+22 avril
1870 à 29 ans).

Louis Charles BOUGENOT, frère d'Armand, dont l'acte de décès du 21 janvier 1866 révèle que ce natif de Basse-Terre 
mourut à l'âge de 27 ans, rue de la Geôle, au Moule, qu'il n'était pas marié et qu'il était commissaire de police dans 
cette ville. Un des déclarants est Joseph Arsonneau, syndic des gens de mer, qu'on retrouve dans la succession des 
biens de Louis Emmanuel et d'Héloïse Latour.
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