René Maran,
l’éveilleur des
consciences
(1887-1960)

Conférence organisée par
l’association
Group Z’Abitan de
Bonhomme, Cayenne
Ecole Eliette-Danglades,
vendredi 10 juin 2011
© Bibliothèque nationale de France.

Kristen SARGE
chargé de recherche,
service régional de l’inventaire
général du patrimoine culturel

René Maran avant sa naissance : un
siècle d’histoire guyanaise vue sous
l’angle d’une famille (vers 1780-1887)

Point de départ

Wikipedia

« René Maran est né le 5 novembre 1887 sur le bateau qui mène ses
parents guyanais à la Martinique. Sa naissance est déclarée à Fort-deFrance le 8 novembre 1887. »

Redris

« Le 5 novembre 1887, naissance de René Maran. René Maran n'est
pas né en Guyane, ni même à la Martinique, mais sur le bateau qui
conduisait ses parents de leur lieu d'origine au lieu d'affectation de M.
Maran père en Martinique. Il sera déclaré à Fort-de-France le 8
novembre 1887 où il y restera sept années. Son père, Herménégilde
Maran, était originaire de Roura et tenait une place importante dans
l'administration coloniale. »

Acte de naissance de René Maran, Martinique, Fort-de-France,
Source: Anom, 1DPPC 1451*, fol. 86 v, acte n° 1059

Questions
Que peut-on rechercher et trouver à partir d’un nom et d’un prénom
d’un homme qui n’est pas né en Guyane mais dont les parents en sont
originaires ?
-reconstituer la généalogie de la famille : après et avant l’abolition de
l’esclavage
-rassembler des éléments sur les débuts professionnels du père de
René Maran : instruction scolaire, formation professionnelle, premiers
emplois, lieux de vie et de travail, etc.

-Quand la famille Maran quitte la Guyane, avec quels fonds
économiques, culturels, moraux, hérités de leur famille et amis
respectifs, part-elle ?

Sources et outils à notre disposition

- Archives des communes
- Archives départementales de Guyane
- Archives nationales d’outre-mer
- Fonds de l’écrivain conservés par des institutions publiques (livres et
manuscrits)
- Ressources conservées par les héritiers de René Maran
- Sources privées de parents et amis de René Maran
- Œuvre de l’écrivain
- Enquête de terrain sur les lieux de vie et travail
-Outils numériques : plateformes de recherches

Bibliothèque numérique MANIOC http://www.manioc.org
Base de données Esclaves de Guyane
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Base de données Esclaves de Guyane
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1/ Génération des parents de René Maran

-Marie Corina LAGRANDEUR, né le 31 octobre 1865 à Cayenne,
fille de Adolphe LAGRANDEUR et de Marie Justine GEREMINE
-Herménégilde Léon MARAN, né le 16 décembre 1864 à
Cayenne, fils de Jean Marie MARAN et de Félicie AMYNTAS

Marie Corina Lagrandeur est toujours indiquée sans profession dans
les actes, tandis que Léon Maran est qualifié d’écrivain de la marine
ou commis des Directions de l’Intérieur

Les débuts de la carrière du père de René Maran (1881-1887)
-1881 (09 mars) : nommé par le directeur de l’intérieur écrivain
auxiliaire avec 1500 F de solde
-1881 (31 mai) : nommé par le gouverneur écrivain à la Direction de
l’intérieur avec une solde de 2100 F :
- solde d’Europe
- supplément colonial
- supplément pour cherté de vivres

1050 F
900 F
150 F
2100 F

-1881 (23 août) : une dépêche ministérielle le reconnaît comme
admissible au dernier concours ouvert dans la colonie et valide sa
nomination comme écrivain à la Direction de l’intérieur
- 1883 (16 juin) : mis à la disposition receveur de la poste à l’arrivée et
au départ des courriers, pour aider à la répartition des plis et à la vente
des timbres-postes, en remplacement de Sugat, écrivain, empêché pour
cause de maladie.

-1884 (31 janvier) : augmentation de salaire par décision du gouverneur
-1884 (08 mai) : décision du sous-secrétaire d’Etat de la marine et des
colonies nommant Herménégilde Maran, écrivain de 1ère classe, commis de
2e classe et l’affectant à la Martinique
-1884 (09 juillet) : décision du gouverneur l’autorisant à embarquer le
18 juillet sur le courrier pour la Martinique
-1884 (23 juillet) : arrivée à la Martinique
-1885 (07 août) : congé obtenu pour « raisons personnelles »

-1885 (18 août) : arrivée à Cayenne
-1885 (09 novembre) : décision du gouverneur le maintenant à la
Martinique

-1885 (23 décembre) : départ de Guyane
-1886 (22 janvier) : arrivée à la Martinique
- 1889 : affectation en France

Mariage des parents
à Cayenne
le 06 octobre 1885
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Mariage religieux du 06 octobre 1885 en l’église Saint-Sauveur de Cayenne

© Archives de la paroisse cathédrale de Cayenne.

Acte de baptême de Herménégilde Léon Maran
Cayenne, 22 juin 1865

© Archives de la paroisse cathédrale de Cayenne.

Parrain : Samedi Frédéric
Marraine : Anne Amaranthe

2/ Générations des grands-parents de René Maran
- Du côté de Herménégilde Léon Maran, fils de Jean-Marie Maran et
Félicie Amyntas

Jean-Marie MARAN

né à Cayenne en 1838 (n° 1132)
mort à Cayenne le 17 août 1867
fils d’Anne Marie MARAN

Félicie AMYNTAS

née à Cayenne le 08 juillet 1839 au Tour de
l’Ile (n° 74)
morte à Cayenne en ?
fille de Joseph AMYNTAS et de Suzanne RIGAL

Mariage de Jean-Marie Maran et Félicie Amyntas à Cayenne le 27 août
1860 avec contrat notarié

Acte de reconnaissance de
Jean-Marie Maran par sa mère
Etude Saint-Michel-Dunezat,
Cayenne, 08 août 1860

« laquelle a par ces
présentes volontairement reconnu
pour son fils naturel le sieur JeanMarie Maran, inscrit aux registres
matricules de la population libre en
vertu du décret du vingt-sept avril
mil huit cent quarante-huit, ville de
Cayenne, sous le numéro onze cent
quarante-deux, comme âgé de dix
ans en mil huit cent quarante-huit.
Consentant
la
dite
comparante Anne Maran que son fit
fils jouisse de tous les droits et
avantages attachés à la qualité
d’enfant
naturel
reconnu,
requérant en outre que mention
soit faite des présentes partout où
besoin sera ».
© Archives départementales de Guyane.

Contrat de mariage
Etude Saint-Michel-Dunezat,
Cayenne, 27 août 1860

© Archives départementales de Guyane.

Article 3.
Les biens que le futur époux déclare apporter au mariage et dont il a donné
connaissance à la future épouse qui le reconnaît, consistent en ses meubles meublants, habits,
linges, hardes et objets de ménage, le tout d’une valeur de huit cents francs, provenant de ses
gains et épargnes (...)
Article 4.
La future épouse apporte au mariage et se constitue personnellement en dote :
-

1°/ ses meubles meublants, linges, hardes et effets mobiliers dont suit le détail
un lit garni, 200 F
une armoire en acajou, 150 F
deux tables à pieds tournés, 40 F
un porte-manteau, 4 F
une paire de verrines à pieds, 12 F
douze assiettes en porcelaine, 8 F
douze bols, 12 F
douze chemises en coton, 36 F
vingt-quatre robes diverses, 240 F
trente camisas diverses, 90 F
vingt-quatre mouchoirs dits madras, 360 F
soixante-douze mouchoirs dits paliaces, 144 F
douze mouchoirs de poche en toile, 12 F
douze serviettes en toile, 24 F
bijoux divers, 100 F
2°/ une somme de 400 F
Total : 1832 F
Déclare la future épouse que son apport provient de ses gains et épargnes (...)

Mariage religieux du 28 août 1860
en l’église Saint-Sauveur de Cayenne

© Archives de la paroisse cathédrale de Cayenne.

2/ Générations des grands-parents de René Maran
- Du côté de Marie Corina Lagrandeur, fille de Marie Justine Gérémine et
d’Adolphe Lagrandeur
Marie-Justine GEREMINE
fille de Gérémine

née à Cayenne le 30 juin 1832
morte à Cayenne le 02 mars 1896

Adolphe LAGRANDEUR né à Cayenne le 30 décembre 1830
mort à Cayenne le 09 mai 1895
fils de Pierre dit Lagrandeur et Batilde
commis écrivain
Mariage de Marie-Justine Gérémine et Adolphe Lagrandeur à Cayenne le
03 octobre 1860

Contrat de mariage passé devant Maître Voisin
à Cayenne le 24 septembre 1860
-Biens du futur : biens meubles pour 800 F et droits indivis dans une
propriété sise à Cayenne, rue de Berry, avec ses frères et sœurs
- Biens de la future :
un lit garni en acajou avec matelas, traversin, moustiquaire, 300
F
trois chaises, 80 F
trois tables, dont l’une en bois de couleur, 70 F
trois glaces, 40 F
trois armoires en acajou, 150 F
linge de corps de toutes sortes, Maison Panaka, bijoux, ustensiles
chromés de ménage, linge de table et de lit, 460 F
Total 1000 F
Le frère de l’époux, Pierre Anatole Lagrandeur est alors commis greffier au
Tribunal de première instance de Cayenne.

Mariage religieux
à Cayenne le 04
octobre 1860 en
l’église Saint-Sauveur

© Archives de la paroisse cathédrale
de Cayenne.

3/ Génération des arrière-grands-parents de René Maran
-Jean-Marie Maran est le fils naturel de
Anne Marie MARAN, n° 1131, ville de Cayenne, appartient à la
maison Archange Duchêne
née vers 1813 en Guyane de parents inconnus
morte à Cayenne le 15 mai 1871
Elle est revendeuse
Choix des patronymes en 1848 :
- noms africains, noms européens non portés par des familles en
Guyane
- noms de lieux, noms liés à l’environnement naturel
- noms fabriqués par jeux sur les lettres et syllabes
Patronyme MARAN
ANNE

MARIE

devient MARAN

-Félicie Amyntas est la fille de Suzanne Rigal et Joseph Amyntas
-Joseph AMYNTAS, n° 119, ville de Cayenne, appartient à la
maison des héritiers Gaston Laroque, cuisinier
-né en Afrique vers 1804 de parents inconnus
-mort propriétaire à Cayenne le 10 juin 1888

-Suzanne RIGAL, n° 1662, ville de Cayenne, appartient à la
maison de Germain Déchamp
-née vers 1817 en Afrique de parents inconnus
-morte à Cayenne en ?
-reconnaît ses enfants par acte de Déchamp en 1849

-Marie Justine Gérémine est la fille de
Gérémine
née vers 1802
morte blanchisseuse à Cayenne le 07 janvier 1874
fille de Marie Florence

-Adolphe Lagrandeur est le fils de
-Pierre dit Helminger / dit Lagrandeur
-né vers 1767 à Cayenne
-mort le 09 janvier 1840 à Cayenne
-habitant propriétaire à Tonnégrande
-Bathilde AUGUSTE
-née vers 1786 à Cayenne
-morte le 13 juillet 1858 à Cayenne
-fille de Auguste et Colette dite Elminger
-affranchie par acte du gouverneur du 09 janvier 1808

Affranchissement de Bathilde
et sa sœur le 09 janvier 1808
par Victor Hugues : testament et
demande

© Archives départementales de Guyane.

« En reconnaissance des bons et fidels
services que m’ont rendus mes deux
négresses Bathilde et Elizabeth ditte
Clémence, sa sœur, même à leurs
enfants, si elles en ont d’existants ou
conçus le jour de mon décès, je leur
donne la liberté, sauf l’approbation du
gouvernement, voulue par l’article XIII
de l’ordonnance de Monsieur le
commissaire du gouvernement, en date
du premier vendémiaire an quatorze,
(...) et pour leur assurer des aliments,
aux termes de l’ordonnance précitée, je
leur donne ma maison, le terrein et
toutes ses dépendances, mes linge et
hardes de corps, de table et de lit, tous
les meubles meublants, effets et
ustancils garnissant ma dite maison, si
cependant il ne se trouvait point d’argent
à mon décès pour païer la taxe qui serait
imposée pour leur liberté, dans ce cas,
mon dit légataire universel vendra des
dits meubles, effets et ustancils et autres
objets jusqu’à concurrence de ce qu’il
faudra (…) ».

Demande de Guillaume
Paguenaut, légataire universel,
du 22 décembre 1807
« pour les motifs qu’elle expose en
ses dites dispositions, motifs des
fidelles services qui, en effet, sont
de notorietté publique, car cette
dame, morte dans le marasme,
lang[u]issait depuis sept à huit ans
et n’a résisté aussi longtemps que
par les peines et les grands soins de
ces deux esclaves qui, jour et nuit
et à chaque instant, la transportait
du lit au hamac, du hamac sur un
fauteuil (...) ».
Observations de Victor Hugues
« Il sera payé au Domaine la
somme de douze cents francs pour
chacun des dittes négresses. Victor
Hugues »
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