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E n juillet 1763, Bruletout de Préfontaine débarquait à l'embouchure du Kourou et, sur
l'emplacement de la mission édifiée p a r les Pères Jésuites, Ramette, Lombard et O'Reilly, il
entreprenait de construire une cité pour le peuplement de la "nouvelle colonie " décidée p a r Choiseul
après la perte des terres du Canada et de Louisiane au traité de Paris.
C'était l'amorce du Bourg de Kourou mais aussi le début d'une courte et très douloureuse
période qui allait à jamais marquer l'histoire de la Guyane : "l'Expédition de Kourou". Cet épisode
funeste de l'histoire coloniale a été totalement occulté dans les livres d'histoires de France. Trop de
cadavres, trop de souffrances ajoutés à l'impéritie, aux rivalités et aux prévarications des hommes
chargés de cette mise en œuvre entraînèrent cet échec cuisant, laissant une trace durable sur cette terre
de Guyane, considérée dès lors comme le « cimetière » des populations européennes.
L'histoire bégaie souvent :
Les déportations de Thermidor et du Directoire en 1797, puis plus tard la création du bagne et
de la déportation en Guyane en 1852 ne furent qu'une suite logique de cette aventure terrible... Fallaitil dire toute la vérité sur cette affaire ? Comme disait le Pape Léon XIII : "la première loi de l'Histoire
est ,de. -ne rien oser dire de f a u x et ensuite de ne rien oser taire de vrai". Après Jacques Michel et son
remarquable "La Guyane sous l'Ancien Régime", il appartenait à Pierre Thibaudault, guyanais d'âme
et de coeur, de nous donner un très large aperçu de cette affaire et une connaissance impartiale des
tJiffér'e:nts. acteurs de ce drame. Cet extraordinaire travail de recherche permettra à tous nos
compatriotes, une nouvelle approche de cette histoire de notre pays et suscitera peut-être des nouvelles
vocations pour mieux l'appréhender.
H: V' La voie est ouverte...
Les Kourousiens y trouveront également une trace de leurs origines. Depuis 1965 le
développement de ce village, devenu maintenant la 2e ville de Guyane et le Port Spatial de l'Europe,
montre que le sort peut être conjuré et que la devise de Kourou n ' a jamais été aussi vraie : "Courroux
passe, Malheur finit, tout q u a n d on œuvre".
Eustase RIMANE
Maire de Kourou de 1953 à 1995

Préface

Les historiens, tantôt se laissent emporter par le fracas des batailles, tantôt, s'éloignant des
événements, analysent les moeurs, les coutumes d'une population, parfois ils relatent une aventure.
C'est le récit d'une grande aventure que nous propose Pierre Thibaudault. Poitevin d'origine, il a
embrassé la carrière militaire. Lors de sa dernière affectation, il s'est pris de passion pour la Guyane ;
retraité, il y a posé ses valises.
Voulant se documenter, sur l'histoire de cette province, il a découvert que l'histoire de
l'Expédition de KOUROU n'avait pas été publiée.
Pendant cinq années, ce fut pour lui une nouvelle aventure, faite de découvertes très
enrichissantes. Il a accumulé une documentation très précise, bien ordonnée, qui servira à de nombreux
développements pour les historiens et les généalogistes.
C'est une aventure européenne, catastrophique pour de nombreux partants qui rêvaient de
l'Eldorado, qui a laissé des traces en Poitou-Charente.
Par ses départs vers l'espace, Kourou est maintenant bien connue mondialement grâce aux
médias ; au milieu du XVIIIéme siècle, elle était inconnue sur les cartes.
Il faut remercier M. Thibaudault, d'avoir accompli un travail de grande qualité, relatant avec la
petite histoire de cette malheureuse expédition, les événements de l'époque, ses précisions sur les
protagonistes, l'origine des participants, la transcription de nombreux registres d'époque permettra de
retrouver bien des disparus de cette période oubliée de notre histoire.

Marcel DUCOIN-DUREDON
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Avant-Propos

A partir d'une documentation considérable, dispersée en France et dans les anciennes colonies d'Amérique,
j'ai acquis très vite la conviction que l'expédition de Kourou n'avait jamais été racontée.... C'est-à-dire inscrite dans
l'ambiance de l'époque et jouée par des personnages obéissant à leurs pulsions les plus élevées comme les plus
basses.
Il m'est apparu également évident que le procès des principaux acteurs du drame, n'apportait pas de
lumières suffisantes sur les responsabilités. Ainsi au lieu de m'appuyer sur les minutes du procès, j'ai préféré
démêler l'écheveau des correspondances entre le ministre et les différents responsables, comme les divers
comptes-rendus de témoins : impartiaux ou non.
Mais je n'ai pas voulu non plus me contenter d'une édition complète de cette énorme correspondance. J'ai
préféré faire un récit en y mêlant le plus souvent possible des phrases entières ou des paragraphes, tirés de ces
divers écrits. Comme chacun sait "Il faut des citations, pour pouvoir démontrer". Tout ce qui est dit, faits ou idées,
a été écrit par l'un ou par l'autre des personnages. Toutefois comme ces acteurs se connaissaient, ils faisaient très
peu allusion à leurs particularités physiques. Aussi dans bien des cas, je n'ai pas pu les peindre.
Par contre, j'ai tenu, afin d'éviter les descriptions longues et indigestes, à mettre en scène quelques-uns des
acteurs principaux. J'ai pu le faire lorsque les textes des lettres ou rapports étaient suffisamment précis pour
permettre une construction des dialogues. Ainsi, curieusement, c'est dans la genèse et la préparation de
l'expédition que l'exercice a été possible. Au coeur de l'action, c'est-à-dire essentiellement entre 1763 et 1765, les
écrits se révèlent trop insuffisants pour construire un scénario fiable. On peut expliquer cette déficience, d'abord
par l'interdiction du Roi d'ébruiter l'affaire, ensuite par la volonté des acteurs de masquer la réalité : ce qui se
traduit par la disparition pure et simple de documents et enfin par les atermoiements d'une justice tardive et
soumise au pouvoir.
En tout état de cause, quelle que soit la fidélité avec laquelle je me suis efforcé de restituer les faits et les
sentiments, j'ai toujours préféré donner la parole aux hommes du XVIIIe siècle.
Enfin, je voudrais attirer ici l'attention du lecteur sur le volume des annexes où figurent des documents
inédits dont certains passages ont été repris dans le texte du récit.
Ces annexes sont de deux types :
- celles qui figurent en fin de partie et qui apportent des précisions sur les lieux, les personnages et les
modes de vie de l'époque et qui sont destinées à éclairer le lecteur sur l'avis des témoins impartiaux ou non.
- celles qui terminent le livre et qui sous la forme de tableaux donnent la liste quasiment complète des
Français et Européens, "volontaires pour l'Eldorado". Pour faciliter le travail de recherche car tous ne sont pas
partis en Guyane, ils ont été inscrits par pays de destination. Ils y figurent dans l'ordre alphabétique des noms, avec
leurs prénoms, la date de leur arrivée et de leur départ de Saint-Jean-d'Angély, leur numéro d'enregistrement, leur
filiation, leur profession, leur âge, parfois leur lieu de naissance, enfin leur province d'origine. Ils présentent un
réel intérêt pour les généalogistes.

E n tout plus de 17000 noms...

1 partie :

La vie en Guyane
au début du 18e siècle
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La Guyane oubliée
La nuit tombait sur le port de Rochefort. Une brise de mer, assez fraîche pour ce mois de mai 1762, agitait
mâts et haubans tandis qu'un ressac assez fort faisait grincer les coques d'une douzaine de navires contre les quais
déjà enveloppés dans les ténèbres.
Un homme d'âge moyen, avançait vers le soleil couchant. Son costume et sa démarche assurée révélaient qu'il
était militaire. Avec détermination il s'engagea sur la passerelle étroite d'un bâtiment de commerce ventru "le
Patriote", qui devant la pénurie de navires et de marins du fait de la guerre, avait été affrété afin de pouvoir
transporter les effets du roi à Cayenne. Il appartenait en fait à M. Hébre de Saint-Clément commerçant à Rochefort
qui avait accepté la mission contre la somme de 200 livres par tonneau embarqué.
Ainsi Monsieur de Behague, ancien lieutenant-colonel de Dragons, récemment nommé Commandant en
second de Cayenne, venait sans le savoir, de commencer la grande relève, prélude de la nouvelle colonie que la
France envisageait d'établir en Guyane.
Un désordre indescriptible régnait sur le pont du navire faiblement éclairé par quelques torches fumantes et
nauséabondes. Quelques marins s'affairaient à porter dans la cale, pêle-mêle, eau, vin, sacs de vivres, barils de
harengs et d'huile de lin, tonneaux de fèves et de lentilles, médicaments, farines, paires de souliers, boulets de
canon et matériels divers. Sans compter deux canons prévus pour renforcer le poste de l'Oyapock et hissés à grand
peine sous l'oeil inquiet du maître de manoeuvre.
Deux silhouettes se détachèrent de l'ombre de la cambuse et vinrent au-devant de Béhague. Les présentations
furent rapides. Charles Ruiz-Embito de la Chenardière, contrôleur à Rochefort depuis 1745, intendant de la marine
dans ce même port depuis 1757, était tout puissant et régnait sans partage sur l'approvisionnement de toutes les
colonies dont Rochefort était la base principale de ravitaillement. C'est lui qui avait fait affréter "le Patriote". Il
avait dû renforcer l'équipage par des marins d'Etat faute de trouver suffisamment de personnels civils
réquisitionnés pour d'autres missions. Figuraient même sur le rôle de l'équipage quelques marins espagnols, nos
alliés du Pacte de famille.
Béhague salua fort respectueusement ce haut personnage et rendit le salut au capitaine du Patriote M.
Moinardie, officier expérimenté de la marine marchande, il avait déjà effectué plusieurs voyages en Guyane et aux
Iles. Tous trois se dirigèrent rapidement vers le poste de commandement et entrèrent dans la cabine du capitaine.
La présence de l'intendant et l'heure tardive démontraient à la fois l'importance comme la confidentialité de cette
mission mystérieuse confiée à Béhague.
Sans s'enquérir plus avant de la santé de ses interlocuteurs, Ruiz rappela brièvement la situation.
Miraculeusement la Guyane n'avait pas été touchée par la guerre qui faisait rage entre l'Angleterre et la France et
que l'histoire retiendra sous le nom de "Guerre de Sept Ans". Rien qu'en Amérique la France allait perdre le
Canada et le Cap Breton, toute la partie de la Louisiane située sur la rive gauche du Mississippi, les îles
Dominique, Saint-Vincent, Grenade, Grenadines, et Tobago. Elle ne pourrait garder que la partie occidentale de
Saint-Dominique, la Guadeloupe, la Martinique ainsi que Saint-Pierre et Miquelon. Quant à la Guyane elle ne
devait son salut qu'à une grosse tempête qui avait interdit à la flotte anglaise de l'amiral Warin de s'en emparer.
"Messieurs, le danger subsiste, la flotte ennemie sillonne l'océan et plus près de nous, surveille la sortie de
l'estuaire de la Charente derrière les Iles d'Aix et d'Oléron. Comme d'habitude, dès que vous aurez embarqué les
marchandises, vous descendrez la Charente accompagnés par l'escorte de M. de la Touche Tréville sous la garde
vigilante de son bateau "Bermudien". Ensuite en naviguant au plus près de la côte et en vous engageant dans le
Pertuis de Maumusson vous mettrez le cap sur Bordeaux où vous chargerez les 2 piquets d'infanterie : soit environ
80 hommes ainsi que leur fourniment. Vous aurez peut-être à charger à votre bord quelques marchandises
appartenant à M. Lemoine commerçant de Rouen : elles y sont en souffrance depuis le début de la guerre. J'en
ignore l'état ! Quittant Bordeaux, vous ferez escale à Blaye où doivent vous rejoindre les passagers ainsi qu'un
piquet de Bigorre de 10 canonniers. Ce détachement militaire qui nous arrive de Martinique sera aux ordres du
lieutenant Benoit qui nous vient du Canada. J'oubliais qu'à Bordeaux vous recevrez également le renfort de
quelques ouvriers de marine. A la fin avril vous devriez être prêts pour la traversée. Vous partirez de Blaye, et vous
naviguerez en quittant l'estuaire de la Gironde sous le couvert de l'escadre de M. d'Aubigny. Au-delà vous hisserez
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le pavillon anglais jusqu'à Cayenne où vous vous ferez reconnaître. Nous sommes en période de vents favorables.
La traversée devrait durer aux alentours de deux mois. A la fin juillet, vous devriez être à pied d'oeuvre. Parmi les
hôtes de marque vous aurez Monsieur Louis Thomas Jacau de Fiedmont ayant déjà servi au Canada comme
capitaine et qui vient d'être nommé, avec le brevet de lieutenant-colonel, commandant de l'artillerie de Cayenne.
Passionné par les indiens, son expérience canadienne vous sera très utile; Monsieur Fusée d'Aublet pharmacien
militaire et botaniste, dont on pourra tirer un grand parti pour l'histoire naturelle; Monsieur Mentelle capitaine
d'infanterie, ingénieur géographe et spécialiste cartographe, sera chargé des levés topographiques de Guyane
demandés depuis si longtemps par le Roi, ainsi que Monsieur Dessingy également géographe. J'oubliais bien sûr,
Monsieur Morisse votre futur intendant. Monsieur Giraud ancien marin de prises, actuellement planteur à Cayenne
sera également des vôtres. Le roi a accepté son passage car il est de ceux qui connaissent le mieux la Guyane. Pour
des impératifs de discrétion surtout en cas de capture par les Anglais chacun de vous a reçu une mission personnelle
secrète. J'interdis, par ordre de Monsieur de Choiseul l'emport de tout document rappelant vos missions.
Messieurs, je vous souhaite bon vent et bonne chance dans ce que nous appellerons tous désormais une simple
opération de relève".
Saluant brièvement, l'intendant Ruiz quitta hâtivement le bateau sans que sa présence interrompit un instant
les opérations de chargement. Restés seuls, le Capitaine et Béhague méditèrent un long moment. Tout n'était pas
clair dans cette mission. Ruiz n'avait pas pu tout dire et surtout une interrogation demeurait sur la présence de
Fusée d'Aublet. Enfin cette traversée serait dangereuse : le "Patriote" ce bâtiment de commerce déguisé en Anglais
et transportant des troupes et de l'armement ne risquait-il pas d'aller rapidement par le fond ?
En fait tout ce secret convenait parfaitement pour débarquer dans une colonie française, montrant une situation
pour le moins confuse marquée par l'indifférence voire l'oubli de la métropole. Depuis 1760 Monsieur d'Orvilliers,
le gouverneur et Monsieur Lemoine son intendant n'avaient reçu aucune lettre du ministre. La colonie manquait
d'argent et de crédit. Elle devait acheter des piastres en Hollande pour faire son commerce. D'ailleurs depuis la
guerre, le ravitaillement de Cayenne venait en fraude à travers la surveillance anglaise, par le biais de marchands
hollandais et surtout de la veuve Hamilton, qui tenait un commerce à Rotterdam. Depuis quelques années les
farines à destination des îles étaient envoyées par l'intendance de Rochefort dans des bateaux battant pavillon
hollandais à destination de l'île de Saint-Eustache, située à 180 km au Nord de la Guadeloupe. Monsieur Lainé,
commerçant, s'y était installé depuis la prise de Louisbourg en 1757 et il possédait un brevet de commissaire de
marine qui lui permettait de commercer au nom de l'intendance de la marine. Il avait ainsi ravitaillé nos colonies
en farines depuis le début de la guerre. Les Anglais découvrant la supercherie bloquèrent dans le port d'Antigua
40 navires hollandais se livrant à ce commerce et s'emparèrent de leurs cargaisons. Ce marché
d'approvisionnement avait été interrompu en 1761.
La confusion régnait également à Cayenne où, officiers et soldats vivaient dans la misère, souffraient du
manque de fonds et de vivres, et du manque d'effectifs provoqué par les nombreux décès dus aux conditions de
vie. Pour échapper à cet état beaucoup demandaient un congé absolu qui permettait de quitter l'armée, et de
s'installer pour remplacer les habitants décédés. Les hommes embarqués sur "le Patriote" seraient donc les
bienvenus. Mais un retour d'intérêt de la France pour la Guyane, pourrait s'il était découvert réactiver également
celui des Anglais. La France n'était pas en mesure de reprendre l'initiative par la force.
Sur le pont le brouhaha s'apaisait progressivement. Le lourd navire, les cales pleines, se balançait doucement
sur la houle montante sans déranger nos deux personnages qui méditaient devant un drapeau anglais.

Dès l'aube, le navire appareilla pour la descente de la Charente. Naviguant avec le courant puis en final avant
de sortir de l'estuaire à la cordelle. Il devait éviter les nombreuses gabares surchargées qui s'affairaient d'un bord
à l'autre de la rivière. Faute de pont, toutes sortes de denrées transitaient d'une rive à l'autre : farine, boeuf salé,
bois, pierres de taille, fûts et futailles aux contenus des plus variés et même...des mâts de bateau destinés à la fosse
du Vergerou où ils étaient conservés dans l'eau. Certaines gabares tiraient des chapelets de morues dans leur sillage
afin de les dessaler. On fit le plein d'eau douce à la fontaine Lupin.
Les gardes marines et les corvées d'habitants chargés de tirer la cordelle pestaient dès le matin contre
l'étroitesse des planches qui permettaient de franchir les coupures du chemin de halage, car ceux qui tombaient à
l'eau risquaient la fluxion de poitrine.
Au large de l'île Madame la vigie signala des voiles à tribord à hauteur de l'île d'Aix. Mais l'émotion suscitée
par cette présence suspecte retomba bien vite. Ce n'était que M. de la Touche-Tréville, qui assurait avec ponctualité
la garde des côtes.
Le "Patriote" mit cap au sud avec un vent favorable qui allait faciliter la manoeuvre dans le Pertuis de
Maumusson réputé difficile. Il marchait bien vent arrière et grand largue. Cette qualité, la plus nécessaire, était
attribuée au placement du lest de fer composé des boulets de canons embarqués à Rochefort. En effet ceux-ci,
placés sur les ailes, lui donnaient une meilleure stabilité, et évitaient l'enfoncement de l'arrière donc une moindre
différence pour le tirant d'eau. Le vaisseau était un grand rouleur, la vue de la quille l'aurait confirmé. Ses

mouvements étaient très doux sans fatiguer la mâture, il pliait un peu mais la hauteur de ses mâts y contribuait. Il
se gouvernait très bien pour arriver ou pour venir au vent.
Une voie d'eau donnait dans la fosse aux lions un pouce d'eau par jour. Elle était due à quelques piqûres de
vers dans le doublage du vaisseau, et à une faiblesse du calfatage. Certes le mastic, inventé par monsieur Martin,
avait été utilisé pour la première fois et certains matelots se plaignaient de l'odeur. Ils disaient qu'il y avait certaines
drogues qui entraient dans sa composition et rendaient soi-disant malade. Le grand mât avait du jeu vers le racage.
Le bruit qu'il faisait toutes les fois que l'on virait de bord ou qu'on brassaillait la grande vergue faisait croire qu'il
allait se casser. Mais ce n'était qu'illusion car lorsqu'il pleuvait on n'entendait pas le même bruit.
A la nuit tombante, le bâtiment doubla Cordouan et s'engagea dans l'estuaire de la Gironde. Quelques lumières,
discrètes comme des feux follets marquaient la côte et permettaient, sans risque, d'assurer le cap. Il jeta l'ancre
juste après la pointe de Grave, à l'abri du Verdon. Le surlendemain seulement il accosta dans le port de Bordeaux
où le capitaine fut accueilli par M. d'Aubenton commissaire de la marine. Il facilita beaucoup les opérations de
chargement, et lui permit de partir rapidement pour Blaye. L'embarquement des derniers passagers se fit sous un
ciel bleu et par un chaud soleil de printemps.
Rapidement, le commandant fit mettre à la voile pour profiter des vents favorables du moment. Il ne tenait pas
à s'attarder dans ces passes que les Anglais surveillaient assez étroitement.
Profitant des eaux calmes de la Gironde, Béhague rassembla à la table du commandant les hôtes de marque.
"Le voyage risque d'être long, dit-il, afin de faire connaissance je vous propose de vous présenter chacun à
votre tour, cela facilitera nos rapports. Souffrez d'abord que je remercie le seul maître ici après Dieu, M.
Moinardie, capitaine de ce navire dont la longue expérience de marin et de capitaine est une assurance du succès
de notre traversée. Quant à moi je suis lieutenant-colonel réformé des dragons et comme beaucoup d'entre vous
j'ai obtenu du Roi un poste à Cayenne, nous aurons bien l'occasion de nous y rencontrer".
Il parut un peu froid au premier abord, plutôt mystérieux, peut-être comme un militaire doit l'être en de
pareilles circonstances mais la brièveté de ses paroles impressionna l'assistance.
En imitant Béhague, mais d'un ton doux, Monsieur de Fiedmont parla de ses origines acadiennes, mais étaitce nécessaire que ce héros de la défense du fort de Beauséjour et des Plaines d'Abraham au Canada se fasse
connaître ? Cet homme intelligent rempli de tact et de diplomatie, ne laissa pas indifférent ; même si certains
avaient vu en lui un personnage plutôt orgueilleux et pointilleux sur l'honneur.
Fusée d'Aublet prit la parole à son tour.
"Je suis né à Salon en 1723, pharmacien, fils de pharmacien, j'ai fait mes études à Montpellier et je suis un ami
intime de monsieur de Jussieu. J'ai débuté comme pharmacien militaire, puis de 1752 à 1762 j'ai été directeur de
la pharmacie de la Compagnie des Indes à l'île de France, où j'ai créé le jardin botanique de Pamplemousse. J'en
reviens un peu déçu car j'y ai englouti d'énormes sommes d'argent et je n'ai jamais été payé de mes frais".'
Sentant l'atmosphère se tendre Morisse préféra limiter ses propos et dit :
"J'appartiens à la marine et je dois remplacer Monsieur Lemoine ordonnateur".
Un jeune et fringant jeune homme à la figure aimable et au commerce doux prit la parole à son tour. "Je suis
le lieutenant Benoit, fils de Pierre et de Dame Jacau, le lieutenant-colonel Jacau de Fiedmont est mon oncle, je
suis né en octobre 1736. En 1746 j'étais comme cadet à l'île Royale au fort de Rochefort. Nommé en avril 1754
enseigne en second et, enseigne en pied en 1755, j'ai été employé dans l'artillerie à l'Ile Royale en 1757, fait
prisonnier par les Anglais en 1758 et libéré en 1760. Je commande le piquet de Bigorre".
Trois autres civils se présentèrent : Simon Mentelle désigné comme arpenteur et chargé d'établir les levées
topographiques de la Guyane afin d'établir les cartes demandées par le roi avec Dessingy. Puis monsieur Giraud
termina les présentations : "Je suis planteur à Cayenne et ancien capitaine de prise du vaisseau "la Catherine", j'ai
beaucoup voyagé en Egypte en particulier. Je suis natif de Mou en Provence dans le Diocèse de Sisteron.
Dès que j'arriverai à Cayenne, j'épouserai Marie-Rose Lablanche, créole de cette colonie, j'habite la rivière
d'Oyac".
Béhague reprit la parole.
"Je vous remercie, Messieurs. Nous aurons l'occasion de nous réunir de nouveau afin de profiter de
l'expérience de ceux qui ont vécu en Guyane. J'aimerais que Monsieur Duvillard aumônier des vaisseaux du Roi
nous donne sa bénédiction. Messieurs, à la grâce de Dieu".
D e s c r i p t i o n g é o g r a p h i q u e d e l a G u y a n e p a r l e s c o n t e m p o r a i n s d u 18e s i è c l e :
Située au nord-est de l'Amérique du Sud, la Guyane est enclavée entre le Brésil et le Surinam ou Guyane
hollandaise, à mi-chemin entre le tropique du Cancer et l'Equateur. Son rivage forme pratiquement une ligne
1 Personnage également contesté, il était considéré comme un intrigant et le Comte d'Estaing disait de lui : "homme unique dans son
espèce, fanatique pour tout ce qui regarde son métier et aussi instruit que singulier. Il s'était attaché à moi en Asie presque autant qu'il l'est à
M. de Bombarde qui l'avait élevé". Behague le considérait comme un homme dont on pouvait tirer un grand parti pour l'histoire naturelle :
curieux, ardent, entreprenant et infatigable, mais "pas aisé à manier", il devrait être contenu, sous peine "de démêlés et de tracasseries". De
plus un doute planait sur sa mission réelle.

continue de terrains noyés qui s'ouvre de temps à autre sur des estuaires de fleuves dont les bords sont enchevêtrés
de racines aériennes qui poussent à côté des troncs des palétuviers. Cela offre une précieuse défense contre les
attaques ennemies, mais c'est aussi un obstacle aux communications et un danger pour les navires en quête d'abri.
Le climat bercé par les alizés qui amènent, à leur rythme, le flot de pluie en alternance avec les rayons du soleil,
et qui favorise une végétation luxuriante. La fraîcheur est entretenue par les brises quasi permanentes. Les nuits
spnt toujours égales aux jours, et souvent mouillées au petit matin d'une légère rosée qui se transforme parfois en
brouillard. La pluviométrie annuelle varie de 2,5 mètres en bordure de la côte à 4 mètres à l'intérieur des terres.
Les saisons permettent de faire deux récoltes par an, avec une saison sèche bien marquée à peu près du 15 juillet
à fin novembre, et un petit été de février à mars. En règle générale la température atteint un maximum de 33° et
un minimum de 20°. Le relief à l'intérieur des terres est dit "en peau d'orange"; la hauteur ne dépasse pas
quelques centaines de mètres. En bordure de l'océan, la plaine paralique formé une bande allant de 5 à 10
kilomètres de large. La côte subit l'envasement et le dés envasement périodiques des boues de l'Amazone à un
rythme irrégulier au cours des siècles et laisse parfois paraître de belles plages de sable. Ce littoral protégé par
les palétuviers se forme et se déforme au même rythme, les colons n'ont pas cru bon de s'y établir Ecran bien
souvent impénétrable hormis la coupure des cours deau, il prolonge la forêt dense de l'intérieur. Les fleuves aux
débits réguliers à l'estuaire facilitent avec la rencontre du flot, la modification des bancs de sable vaseux à fleur
d'eau ou caye2. Ils créent parfois un courant violent et dangereux qui modifie les hauts fonds. A l'intérieur des
terres, les criques ou petites rivières deviennent après la pluie des torrents et leurs abords immédiats ne peuvènt
être cultivés, le risque d'inondation et la présence des palétuviers marque la limite,
La Guyane est réputée isolée géographiquement car il n'existe pratiquement pas ,de bon port malgré l'absence
de tornades ou cyclones. Les navires jaugeant plus de 300 tonneaux ne peuvent se permettre d'entrer dans les
estuaires et doivent se tenir à plus de 5 lieues au large. On ne peut s'aventurer au-delà de 15 ou 20 lieues dans
les rivières à cause des roches dures qui barrent le lit des fleuves, on appelle ces obstacles des sauts. Au-delà de
ces sauts, toute reconnaissance ne peut se faire qu'à pied. Au cours de &ïpremière moitié du 18e siècle on a tenté
de relier les criques entrent elles pour faciliter les déplacements. Ainsi Kourou aurait dû être relié à l'Oyapock,
mais le manque de main-d'oeuvre et le coût élevé des travaux firent renoncer les plus courageux.
La bande côtière de littoral occupée par des alluvions de l'Amazone et des palétuviers, constitue en certains
endroits une masse "tremblante" qui forme un îlot de bois, de boue et de sable. Par l'action du temps la canne à
sucre y trouve un excellent fond, ce qui a procuré une petite fortune aux colons les plus audacieux et courageux,
en cultivant les terres dites "basses". Par la suite, elle est devenue par force le champ obligé de la colonisation.
Le colon y vit bien s'il adopte un style de vie orJoMMe.' Les garnisons de Guyane ont une mortalité modérée
par rapport aux autres colonies. Le climat procure de douces sensations de bien-être mais devient un péril pour
les amateurs de mouvements immodérés, de repos, de femmes et de bonne chère. Les facilités d'une nature
généreuse que le pays procure peuvent dispenser la population d'un travail assidu.
La ville de Cayenne se situe au centre de ce littoral. Elle partage la Guyane en deux, le Nord et le Sud : Les
communications y sont différentes.
Dans la partie nord allant de Cayenne au Maroni, la côte est praticable à peu près partout, en cas de naufrage
elle offre tous les secours, elle possède le seul port possible aux Iles du Diable facilement aménageable. Cette côte
s'est bien modifiée depuis par envasement.
L'embouchure de la rivière de Sinnamary est changeante, d'ordinaire elle accueille les bâtiments de 8 à 9 pieds
de tirant d'eau, quelquefois ceux de 10 pieds peuvent y venir.
Mais la vallée de la Sinnamary l'emporte sur toutes celles de la Guyane pour la beauté et la fertilité de ses
terres. Le sol ferme se trouve dès la fin de la mer et les terres sont basses sans être noyées. La terre des plaines
est légère, les couches sont assez profondes, mêlées de sable et de terreau. Ainsi le coton est plus pur dans le Nord
car lorsqu'il tombe sur le sable il ne se salit pas. La partie nord est moins pluvieuse que celle du sud.
Il est assez aisé de remonter du Maroni à Cayenne en tirant des bords, en tous temps quel que soit le vent, et
même malgré les courants contraires. La partie nord est plus poissonneuse que la partie sud il en va de même
pour le gibier. Un- homme armé est sûr de trouver des vivres. La côte abonde de tortues. Les prairies sont
excellentes et c'est la partie Nord qui fournit la viande à Cayenne. Les côtes sont plus faciles à défendre et
l'ennemi serait pris avant d'attaquer.
Dans la partie sud les côtes ne sont que fondrières, vases et palétuviers, d'un abord impraticable pour ceux
qui auraient le malheur de faire naufrage, l'espace de cette côte entre Approuague et Oyapock s'appelle le
"cimetière des Français". Elle est sans port. Les marchandises ne sont déchargées qu'en rade foraine. Les
vaisseaux qui entrent dans la rivière de Cayenne sont obligés par vent du nord de, rester 2 ou 3 mois sans pouvoir
sortir. Pour trouver la terre ferme en bordures des rivières, il faut les remonter de 6 ou 7 lieues. La partie sùd est
appelée "pot de chambre de la Guyane". Il y pleut davantage et les terres sont plus grasses, de meilleure qualité.
Il est très difficile de descendre à la voile de Cayenne à Approuague et Oyapock. Il n'est pas possible d'y aller -par
terre, l'ancien chemin des Hollandais est perdu depuis longtemps.
2 Mot d'où la ville de Cayenne peut tirer son origine.
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Le voyage
Un vent frais de norois semblait jouer avec les voiles du "Patriote" dont la marche était brusquement tombée
à moins de cinq noeuds. Malgré l'inquiétude du capitaine, pressé de se mettre à l'abri des frégates anglaises surtout
depuis que leur compagnon de voyage, un convoi pour la Louisiane, les avait quittés pour faire route légèrement
plus au nord, un certain soulagement s'était emparé des passagers. L'Atlantique leur avait, dès le lendemain de leur
départ, réservé un accueil mouvementé; de grains en coups de tabac, de mer démontée en tempête. Monsieur de
Béhague avait eu le plus grand mal à regrouper autour de lui ses collaborateurs qui, comme la majorité des
Français de l'époque, ignoraient tout de la Guyane et étaient désireux de s'instruire au plus tôt.
Le premier repas, servi dans des conditions normales, regroupa les passagers et les officiers du navire sur le
pont supérieur où l'on avait dressé une table pour l'occasion. Malgré la fraîcheur, chacun respirait à pleins
poumons et se laissait aller aux plaisirs de la table. Quelques poulets embarqués vivants à Rochefort avaient fait
les frais de ces agapes, ainsi que quelques poissons venus s'échouer sur le pont et ramassés par les matelots. A la
lumière vacillante de trois lampes à huile, le repas s'achevait dans l'allégresse générale lorsque plusieurs voix
s'élevèrent pour demander à Béhague et au capitaine des précisions sur la Guyane et la vie que l'on y menait.
"Messieurs, Messieurs, il serait mal venu que je m'exprime sur la Guyane devant les deux experts que sont
messieurs Moinardie et Giraud. Puisque le sujet semble d'actualité nous pourrions peut-être leur laisser la parole.
Monsieur Giraud êtes-vous prêt ?
- Bien entendu, d'ailleurs j'avais un peu prévu cet interrogatoire, au point d'avoir préparé un bref historique que
je peux vous donner tout de suite.
- Nous vous en prions et vous en remercions d'avance", dit Béhague en ajoutant que chacun pourrait interroger
l'orateur à son gré.
"On ne connaît pas la date exacte de la découverte de la Guyane, expliqua Giraud, ni à qui l'attribuer... Elle se
situe vraisemblablement une cinquantaine d'années après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique.
- Ce qui nous situerait vers 1550, précisa le Capitaine Moinardie.
- Sans doute. On sait seulement que de hardis navigateurs de toutes nationalités venaient y chercher du bois et
faire du troc avec les indiens... sans compter l'espoir d'y découvrir l'Eldorado et le trésor du roi des Incas caché
dans le soi-disant lac de "Parimé". La création des compagnies maritimes au 17e siècle par Richelieu avec le
monopole de l'exploitation du commerce mit un peu d'ordre. Mais les zones concédées où s'exerçait le monopole,
s'étendaient bien souvent de la Guyane au Canada et ne permettaient pas à des particuliers, regroupés en sociétés,
de posséder les moyens suffisants pour établir les bases puissantes d'une colonie naissante. La première créée sous
ce nom fut la compagnie de Saint-Christophe en 1626, appelée plus tard compagnie des Iles d'Amérique, elle vit
son monopole se renouveler deux fois en 1635 et en 1642. Elle vendit ses possessions entre 1649 et 1651.
- N'est-ce pas à cette époque, questionna le Capitaine Moinardie que vécut le lyonnais Chantail ?
- Bien sûr, en 1624 exactement il planta le premier pavillon français à Saint-Christophe. On lui doit la première
tentative de colonisation en Guyane. Il y vint, avec ses parents, Guiry et Serrant et le Normand Chambaut. Ils
s'installèrent sur les rives du Sinnamary, petite rivière située à vingt lieues à nord-ouest de Cayenne. En cette
même année, Burgau, officier de milice à Saint-Christophe, s'était mis à la tête de plusieurs habitants de cette île
pour se soulever contre le Commandeur de Poinci. N'ayant pu arriver à ses fins, il se sauva avec plusieurs
habitants. Beaucoup se réfugièrent vers Sinnamary, où ils savaient pouvoir trouver quelques-uns des Français
établis auparavant.
- Est-ce là que naquit Madame de Maintenon ? s'enquit Monsieur Fusée D'Aublet un sourire narquois sur les
lèvres.
Toute l'assemblée s'esclaffa et des yeux interrogateurs se posèrent sur le pharmacien du Roi ... qui crut devoir
préciser qu'il tenait cette information de Monsieur Artur1. "Si comme quelques historiens le disent et comme je
l'ai entendu dire par plusieurs habitants de Cayenne, Madame de Maintenon est née à Cayenne, ce fut parmi ces
gens-là. Son père et sa mère purent bien y aborder et, elle, y naître".
- J'étais au courant, reprit Monsieur Giraud, la tradition orale situe cette naissance non à Sinnamary mais à
1 Bibliothèque Nationale, N A F 2579 page 93.

Cayenne où Constant d'Aubigné et son épouse vivaient depuis peu de temps. L'enfant, future Madame de
Maintenon, dont on connaît toute la place auprès de Louis XIV, serait née à Cayenne juste avant que le couple
gagne la Martinique après la dissolution de la Compagnie.
En fait, le doute subsiste, poursuivit Giraud, si Françoise d'Aubigné était née à Cayenne elle serait plus âgée
de quelques années. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fut baptisée à Niort en novembre 1635, mais baptême ne veut pas
dire naissance. N'oublions pas que les parents de Françoise d'Aubigné étaient protestants, son père Constant
d'Aubigné était allé aux îles plusieurs fois, en particulier en 1626 et en 1635, entre ses séjours en prison.
- Elle y aurait gardé les dindes, d'après Monsieur Artur, précisa Fusée d'Aublet, déclenchant dans l'assemblée
un solide éclat de rire.
- Puisque nous sommes dans l'historiette, saviez-vous, demanda Monsieur Morisse, que le poète Paul Scarron
était, vers 1657, associé pour la somme de 3.000 livres à des entrepreneurs de colonisation, Bouchardeau,
Guillaume et Cabart de Villermont, de religion protestante.
- Triste poésie, conclut Béhague en redonnant la parole à Giraud.
- Deux ans après, c'est-à-dire en 1626, une colonie plus considérable s'établit sur la rivière de Conamama2 à
quelques lieues de Sinnamary. Il s'agissait certainement des trois vaisseaux venant de la Rochelle avec plus de cinq
cents hommes, quelques femmes et quelques enfants. Ils vécurent en paix pendant trois ans3, mais la maladie les
ayant saisis et les Indiens tourmentés, les rares survivants abandonnèrent la colonie et s'en allèrent à SaintChristophe. On construisit des établissements à Cayenne entre 1634 et 1636, on y bâtit un fort vers la pointe Est
de cette île, à l'embouchure où la rivière forme le port. Au-dessous du fort, le bourg reste le chef-lieu de la colonie.
Après avoir été alternativement prise et reprise par les Français, les Anglais et les Hollandais, "l'île de Cayenne"
resta à la France en 1676, après que le Maréchal d'Estrées s'en empara en une nuit.
- Mais qui exploita la colonie pendant ce temps ? questionna Béhague.
- Jusqu'en 1645 la compagnie du cap Nord dite aussi compagnie de Rouen dont le gestionnaire était un riche
gentilhomme normand Poncet de Bretigny. Sa grande cruauté et sa folie meurtrière firent périr tous les colons en
moins de deux ans car il s'était très mal conduit envers les indiens, et ces derniers massacrèrent bien des colons.
Quelques années plus tard Mazarin, accorda la concession de la Guyane à la compagnie de la France Equinoxale
après avoir révoqué celle de la compagnie de Rouen pour ne pas avoir évangélisé les Indiens. L'échec fut tout aussi
cuisant pour cette nouvelle compagnie qui rapatria tous ses ressortissants en 1654. Le mauvais choix des colons
et leur incompétence en fut l'origine.
En 1656 quelques Hollandais chassés par les Portugais de Pernambouc relâchèrent par hasard dans la rivière
de Cayenne, accompagnés de quelques Juifs. Ils y trouvèrent le poste abandonné et en bon état, tel que la
compagnie l'avait laissé. Ils s'installèrent et demandèrent à la compagnie des Indes Occidentales en Hollande la
concession des terres. Sous la conduite de Guerin Spranger, la colonie connut une grande prospérité, et la
réputation de l'île de Cayenne s'étendit rapidement. Une partie des habitants s'installèrent autour de Cayenne, une
autre autour de Matoury et une centaine sur l'Approuague où ils construisirent un fort. Les Juifs avec leurs esclaves
s'établirent autour de Rémire. En 1660 d'autre Juifs venus du Brésil et de Livourne rejoignirent les premiers. Avec
eux, la culture du coton, du rocou, de l'indigo et de la canne à sucre devint rapidement florissante.
Le 26 février 1664 une flotte quitta la Rochelle sous le commandement d'Antoine de la Barre pour prendre
Cayenne. Le 11 mai devant la supériorité des forces, Spranger offrit de capituler. Certains des Hollandais et des
Juifs se réfugièrent au Surinam, d'autres demandèrent à rester à Cayenne. Ceux qui demeurèrent dans la colonie
y vécurent dès lors en parfaite harmonie avec les Français. Par contre les Indiens n'eurent plus le droit de s'installer
dans l'Ile de Cayenne.
C'est alors que Colbert décida de fusionner en une seule toutes les compagnies plus ou moins importantes qui
se partageraient le commerce mondial en assurant souvent un trafic florissant avec l'étranger mais d'aucun rapport
pour la France.
Le 11 juillet 1664, il fut crée la Compagnie de Indes Occidentales qui reçut la propriété des possessions
françaises de l'Amérique. Mais en 1667 une flotte anglaise s'empara de Cayenne. A sa vue les Français s'enfuirent
dans les bois. Ce fut le pillage, on ne respecta rien. Les Anglais emportèrent tout ce qu'ils purent embarquer. Ils
emmenèrent les colons juifs avec leurs esclaves pour les fixer au Surinam et avant de partir ils incendièrent tout
ce qui restait. Tout était à refaire, quelques Français réfugiés chez les Indiens refirent leur apparition. Cayenne
remise à neuf par la Compagnie des Indes commença à sortir de sa langueur. Le 12 juin 1669, elle obtint par arrêté
du Conseil d'Etat, le monopole absolu dans les possessions françaises avec interdiction aux habitants de recevoir
des marchandises étrangères. De plus elle levait la capitation.
- Espérons, Messieurs, que les Anglais n'ont pas réédité leurs exploits. Dans quel état allons-nous trouver la
Guyane ?, commenta Béhague qui jeta un oeil interrogateur sur Moinardie.
- Je l'espère aussi, répondit ce dernier, la navigation dans ces eaux est difficile c'est un atout pour la colonie.
Mais il nous faudra être prudent !... Je vous rappelle que nous naviguons sous pavillon anglais".
2 A cette époque, Conamama était situé à l'embouchure de la rivière Sinnamary.
3 Un doute subsiste, certains documents font mention de trois semaines.
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Cette intervention fut interrompue par un serveur apportant un breuvage odorant.
- "Messieurs, dit le capitaine, je vous convie à boire du tafia, issu du rhum, lui-même tiré de la canne à sucre.
C'est doux mais c'est fort, n'en abusez pas si vous voulez entendre la fin de l'histoire de Monsieur Giraud.
- J'en aurai vite terminé, coupa celui-ci. Pendant presque un siècle la Guyane s'installa dans une vie sans
histoire. Ignorée ou presque des Français car elle rapportait peu; délaissée par les gouvernements successifs trop
accaparés par les remous politiques et les conflits européens, sa population resta stable et ses richesses ignorées.
Monsieur Colbert, n'est plus, soupira-t-il".
Pendant quelques secondes un peu de nostalgie passa sur l'assemblée, puis précédant son intervention d'un fort
raclement de gorge, Fusée d'Aublet détachant ses mots, lança :
"Vous avez omis de nous parler de l'oeuvre contestable des Jésuites."
Certes beaucoup de mystères planaient sur les missions de chacun dans cette aventure du "Patriote". Toutefois
tous étaient plus ou moins au courant des préventions du pharmacien du Roi contre les Jésuites et de son souhait
de voir limiter leur pouvoir. D'aucuns le prétendaient à la solde des Jansénistes.
L'allusion était directe et Monsieur Giraud, qui manifestement en savait plus, tenta une explication.
- "J'ai l'impression que nous ne serons pas du même avis sur le sujet. Vous voulez parler de ces hommes hardis
attirés par la grandeur de leur entreprise, mais aussi par le péril. N'oubliez pas que la France s'était déclarée
protectrice de ces missions. Les résultats sont discutables, mais il n'en reste pas moins les prodigieux efforts et
une percée des idées et de la civilisation européenne.
En 1651 des lettres patentes autorisèrent la venue des Jésuites en Amérique. Ils s'installèrent en Guyane avec
la permission du directeur de la Compagnie des Indes Occidentales le 3 novembre 1665. Le père Grillet premier
supérieur envoyé de la Martinique par le père Bryon, père provincial, se rendit à Cayenne en 1667 avec deux autres
pères. Il fit construire l'église Notre-Dame à Rémire à l'embouchure du ruisseau du même nom. Ces précurseurs
vivaient misérablement, ils s'imposèrent peu à peu dans cette colonie naissante. Responsables de la vie religieuse
et intimement mêlés aux activités commerciales, ils devinrent les bâtisseurs de la Guyane, en toutes circonstances
ils étaient le point de passage obligé où leurs avis prédominaient. Durant leur siècle de présence ils régnèrent en
maîtres par personnes interposées et sous le couvert de la religion, décidèrent, organisèrent, contrôlèrent, mais
parfois vexèrent. Voilà tout ce que l'on peut en dire sommairement et je ne me permettrais pas un jugement de
valeur sur leur action.
- Certes, Monsieur Giraud, mais on les accuse depuis longtemps de travailler dans leurs missions à un profit
commercial plutôt qu'au service de la religion. Il m'a été rapporté que le Père Lavalette visiteur général et préfet
apostolique des missions établies à la Martinique tenait une banque publique et gérait des vaisseaux qui
parcouraient les mers : un jugement est attendu à ce sujet. Ils ont de leur propre volonté attisé les jalousies et les
envies. Nous en reparlerons. Monsieur Giraud, votre expérience en ce domaine particulier m'intéresse au plus haut
point".
Peu désireux de laisser le débat s'envenimer sur un sujet où la tablée était partagée, avec habilité, Béhague
détourna la conversation.
- "Je trouve quant à moi, dit-il, que vous êtes un peu sévère avec notre ou plutôt nos gouvernants. Je vous
concède que rarement la Guyane fut leur priorité mais rarement elle manqua du nécessaire et les affaires furent
toujours conduites. Quinze gouverneurs se sont succédé depuis 1667, plusieurs comme monsieur de la Barre, et
monsieur de Chateaugué étaient des hommes de valeur. Le Gouverneur actuel, Monsieur d'Orvilliers a succédé à
son père qui fut Gouverneur de Guyane de 1715 à 1728. Il est mort pendant son retour en France à bord du navire
"Le Paon". D'autre part, un Conseil a été crée en 1701. Il est, à peu près à l'identique des autres colonies. Il devait
s'appeler Conseil Souverain comme dans les autres colonies, mais vu la petite taille de la colonie, il s'est nommé
Conseil Supérieur et le nombre de ses membres en a été diminué. Le Conseil Supérieur comprend: le gouverneur,
l'ordonnateur comme premier conseiller, le lieutenant du Roi, le major, huit conseillers titulaires, un procureur
général, un greffier, quatre conseillers assesseurs. Le Siège Royal de l'Amirauté comprend: un juge, un procureur
du roi et son substitut, un greffier, deux huissiers audienciers qui servent également au conseil supérieur. Les
greffiers du conseil supérieur et de l'amirauté occupent la charge de notaire. L'assemblée se réunit une fois par
mois et juge en appel de dernier ressort les procès et les différends civils.

Liste des g o u v e r n e u r s et o r d o n n a t e u r s d e la G u y a n e :
Il n'est pas tenu compte dans cette liste des dates de délivrance du brevet et de l'enregistrement, seulement des
dates de réception ou d'occupation effective du poste. Seule l'année est précisée.

Gouverneurs entre 1667 et 1705 : (le poste d'ordonnateur n'était pas créé).
1667
1668
1673
1679
1684
1687
1688
1691

à
à
à
à
à
à
à
à

1668
1670
1679
1684
1687
1688
1691
1705

M. de Lézy, commandant à Cayenne
M. Antoine Lefebvre de la Barre, lieutenant général
M. Cyprien Lefebvre de la Barre chevalier de Lézy, gouverneur, frère du précèdent.
M. Pierre Eléonore de Férolles, commandant.
M. Pierre de Sainte Marthe, gouverneur.
M. Pierre Eléonore de Férolles, gouverneur par intérim.
M. François Lefebvre de la Barre, gouverneur, mort en 1691.
M. Pierre Eléonore marquis de Férolles, lieutenant général aux îles et gouverneur, mort à Cayenne le 5 août 1705. Il fut
1 remplacé du 5 janvier 1700 à fin 1701 par Rémy Guillouet d'Orvilliers, lieutenant du Roi.

Gouverneurs entre 1706 et 1792:
1706 à
1713 à
1715 à
1728 à
1729 à
1738 à
1749 à

1713
1715
1728
1729
1736
1743
1763

1763 à 1764
1763 à
1765 à
1781 à
1785 à
1787 à
1789 à
1791 à

1765
1781
1785
1787
1788
1791
1792

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
roi

Rémi Guillouët d'Orvilliers, mort en 1713
de Grandval
Claude Guillouêt d'Orvilliers, fils de Rémy, mort en 1728 sur le Paon en se rendant en France
de Charanville, mort en 1731
Henri Dussault seigneur de la Mirande, mort en 1736
Lemoine de Chateaugué
Gilbert Guillouët d'Orvilliers, fils de Claude, remplacé de 1751à 1752 et de 1753 à 1757 par Dunezat, lieutenant du

M. Jean Baptiste Béhague de Sept Fontaines par intérim de mai 1763 au 1° janvier 1764, puis commandant des deux
colonies pendant quelques mois d'avril 1765 à janvier 1766
M. le chevalier Etienne François de Turgot.
M. Jacau de Fiedmont
M. le baron de Bessner, à sa mort intérim assuré par de la Lavallière
M. de Fitz-Maurice
M. Pierre-François de Mareuil comte de Villebois, intérim assuré à sa mort par le chevalier d'Alais
M. Jacques Martin de Bourgon
M. Henry Benoist, par intérim

Nota: de 1763 à 1764 la Guyane sera partagée en deux. La partie sud, de la rivière de Cayenne à l'Oyapok, sera commandée
d'abord
par le chevalier de Behague puis par Jacau de Fiedmont. La partie nord, de la rivière de Cayenne au Maroni sera
commandée par Préfontaine.

Ordonnateurs : (poste créé le 14 novembre 1712).
1706 à 1746
1748 à 1762
1762 à 1763
1763
1765
1766
1771

à
à
à
à

1764
1766
1771
1773

M. Paul Lefebvre seigneur d'Albon, a exercé pendant 40 ans les fonctions d'ordonnateur, mort à 80 ans en 1746, fut
remplacé de 1738 à 1740 et de 1744 à 1748 par Jérôme Jean Villiers de L'Isle Adam
M. Antoine, Philippe, Lemoine, écuyer
M. Morisse

1773 à 1776
1777 à 1778
1778 à 1785

M. Jean-Baptiste-Mathieu Thibault de Chanvalon (intendant)
M. Pierre-François Prévost de la Croix
M. Maillart Dumesle
M. Dieudonné Hubert Charvet, seigneur de Blenod et Gesainville, remplacé à sa mort par Jean Baptiste Preville pendant
quelque temps.
M. César Jacques de la Croix
M. Victor Pierre Malouet, plus tard, (baron de)
M. de Preville

1785 à 1788

M. Daniel Lescallier, intérim assuré par Pierre d'Huinet des Varennes, puis par Boué

- "Je pourrais également vous citer les noms de mes prédécesseurs, compléta Morisse, il y a un commissaireordonnateur à Cayenne depuis 1712. Monsieur Lefebvre seigneur d'Albon
- Qui en fait exerçait officieusement cette charge depuis 1706 et il en fut titulaire pendant 40 ans.
- Superbe longévité !
-Je sais aussi que depuis 1704, il y a toujours eu deux notaires en Guyane. Les greffiers du conseil supérieur
étaient d'ordinaire mandatés pour cette charge.
- Monsieur de Béhague, connaissez-vous Monsieur de Préfontaine, interrogea Monsieur Moinardie. Il aurait
d'après Monsieur de Saint-Michel Dunezat, fils d'un officier de la Marine Royale, des idées particulières sur la
colonie et se préparerait à proposer au ministre un projet de colonisation.

- Pas du tout, Monsieur le Capitaine, Monsieur Lemoine ordonnateur en titre à Cayenne n'en dit pas du mal.
Car il paraît, qu'il a sauvé son épouse du naufrage à hauteur des îlets de Sinnamary, où son bateau qui la ramenait
de la Martinique avait sombré. Feu Monsieur Dunezat père, qui commandait les troupes semblait plus partagé sur
cet officier, il a fait beaucoup parlé de lui dans les bureaux parisiens. Il paraît que cette affaire ennuie extrêmement
notre Ministre !
- Moi aussi, renchérit Monsieur Giraud. Il ne jouit pas dans la population d'une estime unanime. Je me
souviens d'avoir entendu dire à Monsieur Dunezat en le voyant passer en pirogue le long de son habitation,
"regardez ce fol dans quel accoutrement il va". Il paraît que les Nègres marrons réfugiés dans les bois "se sont
j u r é de boire dans son crâne". Monsieur d'Orvilliers, notre gouverneur, a fait part plusieurs fois de ses inquiétudes4
au ministre à son sujet et de plus il parait que Préfontaine osait écrire au ministre directement5, il portait des
plaintes au sujet de tout. Enfin le plus grave, c'est que pour se blanchir, il aurait écrit une fausse lettre en lieu et
place de Monsieur Dunezat, tout le monde à Cayenne en est convaincu. Cette attitude est indigne mais donne une
juste idée de ce personnage qui a mis à profit ses talents de dessinateur. Il n'a jamais avoué la vérité pas même au
ministre. En bref cet individu n'est pas de mes amis, car c'est un faussaire.
- Puisque nous approchons du but, Monsieur Moinardie pouvez-vous nous décrire les conditions de notre
arrivée à Cayenne ?
- Depuis longtemps les navigateurs redoutent l'arrivée à Cayenne. La crainte réside dans le fait de manquer son
atterrage : soit trop long ou trop court et parfois de sombrer ou de dériver sur ces hauts fonds possédant des écueils
dangereux. Si l'on arrive trop court en virant de bord à temps on peut repartir. Par contre, trop long il est préférable
d'aller à la Martinique et de revenir par la suite. Manoeuvrer devient très difficile avec les vents contraires, on ne
peut appareiller que dans le cours du jusant ou sur la fin du flot, encore pour le faire, faut-il "dessaler" à l'ancre.
Cayenne est située par la latitude septentrionale de 4 degrés 56 minutes et la longitude de 54 degrés 56 minutes
à l'occident du méridien de Paris. Suivant les périodes de l'année, il faut atterrer entre les 2°, 3° voire 4° degré de
latitude en fonction du vent qui règne sur la côte.
Durant les mois de janvier, février et mars, les vents varient du Nord à l'Est-Nord-Est et le temps est beau. C'est
la saison qu'il convient de choisir pour remonter des Iles du Vent à Cayenne. Il faut faire attention car avec des
vents de nord-est on atterre entre le cap de Cassipour et le cap d'Orange.
Aux mois d'avril, mai, juin, les vents sont variables de l'Est au Sud-Est. Le temps est assez beau mais souvent
pluvieux avec de fortes rafales.
Dans les mois de juillet, août et septembre, ils soufflent du Sud jusqu'au Sud-Ouest, c'est la saison des vents
secs, des orages.
En octobre, novembre et décembre, de fortes pluies peuvent revenir, le temps est souvent couvert. Parfois le
vent vire au Nord à la fin de l'année.
Depuis que nous avons doublé les îles du Cap Vert, à cause des courants atlantique je dois ajouter chaque jour
4 lieues à l'estime de la route parcourue".
Tout à coup, la vigie signala "terre à bâbord "6. Tout le monde se précipita, mais déception de tous, on
distinguait à peine, à l'horizon une ligne moins droite. En reprenant la parole Monsieur Moinardie, un sourire aux
lèvres et avec une satisfaction de soulagement s'écria - "C'est la plateforme du mont de Mayée sur la côte du
Brésil, nous sommes au bon cap. Maintenant nous allons naviguer à la sonde car c'est la hauteur d'eau qui va fixer
notre atterrage sur les côtes de Guyane. Nous n'allons pas tarder à doubler le cap de Cassipour, il ne faut pas en
approcher car le fond diminue vite, de quinze à six ou sept brasses d'eau, nous serions en danger".
On vit pourtant le bateau serrer davantage la terre.
- "C'est pour prendre connaissance de deux monts séparés de la chaîne de montagne. L'un porte le nom de
montagne d'Argent, d'ailleurs vous allez la reconnaître facilement, couverte de bois canon, les feuilles scintillent
au soleil en faisant des lueurs d'argent, et l'autre, le mont Lucas. A partir de là, les collines forment presque une
chaîne continue non loin du rivage. Après cette reconnaissance le navire reste par huit, neuf, dix brasses d'eau pour
aller chercher le grand Connétable en gouvernant au Nord-Ouest. Normalement il est visible à dix lieues, il ne faut
surtout pas l'aborder par le Nord-Ouest car ce rocher porte une batture7. Elle se prolonge à une lieue dans le NordOuest et quelques navires hollandais l'ont appris à leur dépends. Si la nuit ou le calme nous surprend avant
d'espérer doubler le Connétable il faudra prendre le parti de mouiller à trois ou quatre lieues de ce rocher. A sa
proximité lorsque la marée étale, un fort courant changeant entraîne invinciblement en direction du grand
Connétable ceux qui s'y trouvent, même si l'on est à l'ancre, car la tenue des fonds n'est pas bonne. Dans tous les
cas il est préférable de passer entre la terre et le petit Connétable. On gouverne après cette batture à l'Ouest Nord4 ref C 14 R 23 F 8 du 6 juin 1754 d'Orvilliers au ministre.
5 C 14 R 23 F 211 du 28 décl754 et R 23 F 210 du 12 mars 1755.
6 Il n'est pas fait mention de la vie à bord, et des rencontres éventuelles de ce bateau. Il est cependant à noter que cette traversée, vit des
disputes continuelles s'élever entre les officiers des troupes et les officiers du bord, les soldats et les matelots. Le désordre qui régnait sur le
bâtiment avait fortement mortifié, par les désagréments qu'il avait essuyé vis-à-vis de son équipage, le capitaine Moinardie. Il décida de ne
plus se charger de ce genre de mission.
7 Haut fond qui ne se découvre jamais.

Ouest pour aller chercher les îlets de Rémire. Ils sont 5, les 4 premiers peuvent être approchés au plus prés, le
Malingre possède une batture de 3/4 de lieue vers le Nord. Après avoir doublé les islets on va chercher le
mouillage de l'Enfant Perdu. A partir de là, on change de cap pour se diriger vers le port de Cayenne qui se trouve
à 3 lieues de distance dans le sud-ouest. Mais à cet endroit les vents du nord-est frappent en plein, ils élèvent la
mer au point de fatiguer les vaisseaux au mouillage surtout quand le flot commence. Le vent se trouve alors en
opposition avec les courants rapides qui sortent des rivières de Cayenne.
- Mais n'oublions pas que nous naviguons sous pavillon anglais et nous verrons le meilleur parti à prendre à
hauteur de l'îlet la Mère".
Une rafale de vent vint gonfler la grand voile. Le Patriote vibra, un coup de tangage plus violent éteignit les
lumières qui éclairaient faiblement la table. Tous les regards se pointèrent vers l'ouest ou une barre de nuages épais
se levait de l'horizon ... Le beau temps ne durerait pas. Mieux valait profiter du calme relatif pour prendre un peu
de repos ... et chacun rejoignit son hamac.

Chronologie de l'histoire de la Guyane avant l'expédition de Kourou.
Dates
1568
1596
1604

Responsables
Gaspard De Sotelles
Marchands français
La Ravardière

1605
1608

Les frères Charles et Oliph Leagh
Robert d'Harcourt

1623

Jessé de Forest et Louis le Maire

Sont débarqués à Oyapock, reconnaissent le fleuve et le Ouanari, en repartent
en 1625.

1624
1626
1630
1632
1633
1633

Chantail et Chambault
Le Dieppois Belleville
Le Capitaine Legrand
Le Capitaine Bontemps
Le Capitaine Grégoire
Création Compagnie Rosée-Robin
de Rouen

S'installent sur les rives du Sinnamari, sont rejoints par Burgau.
S'installe sur la Counamama.
Rejoint les autres pour lutter contre les Anglais et Hollandais.
Arrive avec un renfort de 60 hommes.
Arrive en renfort avec un chirurgien, mais la colonie dépérit.
Cette compagnie ne s'intéresse pas à la Guyane, annulation du contrat en 1638

1638

Capitaine Bontemps

1643

Poncet de Brétigny

1650

Capitaine Navarre

Nouveau contrat de colonisation avec à charge de transporter 1200
personnes et des pères capucins pour évangéliser des indiens. Ils se fixent à
Cayenne au fort Céperou. En 1643 il ne reste que peu de Français, 16 à Cayenne,
7 au Mahaury, 9 au Maroni.
A la folie des grandeurs, impose un régime sévère à ses 300 colons. Les
différentes rivalités et vexations de ce despote ne font pas progresser la colonie
qui disparaît progressivement. Il est tué par les indiens à la pointe Macouria.
Capitaine de la même compagnie que celle de Poncet de Brétigny. Relance la
colonie.

1652

De Roy ville

1656

Guerin Spranger

1664

Lefèvre de la Barre

1665
1667

Noël de la Trompe d'Or
Lord Willougby

1674
3 mai 1676

Louis XIV
Amiral Binks

17 déc 1676
1677 à 1686
1689

Amiral d'Estrées
Ducasse

1686 à 1700
1713
1717

Traité d'Utrecht

Faits
Crée une colonie avec 126 familles, est chassé par les Caraïbes en 1573
Ils troquent avec les indiens et se procurent du bois d'ébénisterie.
Reconnaît la Rivière de Cayenne, recherche des bois précieux, (faits relatés par
Jean Mocquet).
Débarquent à Oyapock et installent une loge.
Reconnaît toute la côte de Guyane, de l'Oyapock au Maroni et remonte certains
fleuves.

"Les Seigneurs associés ou la compagnie de la France Equinoxiale", composée
de 800 passagers, évince Navarre du fort de Cayenne. Mais également occupés
par leurs querelles les colons n'ont pas le temps de cultiver la terre. Les indiens
les pourchassent en les obligeant à quitter précipitament l'île en 1654 et à se
réfugier au Surinam.
Hollandais chassé par les Portugais, relâche à Cayenne, accompagnés de 60 juifs
et de 80 esclaves. Ils s'installent à Cayenne, Matoury, Rémire.
Sous le titre de "nouvelle compagnie de la France Equinoxiale" reprend avec une
flotte de guerre et 1200 colons, Cayenne aux Hollandais, pour le compte de la
compagnie des Indes Occidentales. Certains Hollandais et Juifs restèrent sur leurs
plantations. Les Indiens sont chassés définitivement de l'Isle de Cayenne.
Prend possession de la montagne d'Argent et de Sinnamari.
Les Anglais prennent Cayenne sans résistance, pillent et brûlent le pays et s'en
vont. Les Français reviennent à Cayenne par la suite avec le Chevalier de Lezy.
Les colonies sont réunies à la couronne, sous l'autorité directe du Roi.
Prise de Cayenne par les Hollandais. Ils s'installent, aménagent le fort de
Cayenne, envoient 300 colons à l'Approuague et 150 à l'Oyapock. Ils voulaient
faire "un petit Brésil".
Reprend Cayenne après combat.
Prospérité de la Guyane.
Echec maritime de l'expédition montée à partir de Cayenne contre les Hollandais
du Surinam.
La colonie se languit en se remettant de la perte de nombreux habitants suite à
l'expédition précédente. Montée en puissance des Jésuites.
Abandon par la France des terres du cap du Nord.
Règlement maritime adoucissant l'entreprise commerciale de la colonie.

CHAPITRE 3

Les Jésuites
Les nuages se dissipèrent dans la nuit. "Le Patriote" naviguait lentement tandis que les navires de son escorte
occasionnelle, le convoi pour la Louisiane, toujours à quelques milles en avant apparaissaient puis disparaissaient
au gré des vagues. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'ils étaient en route.
En ce début juillet le déjeuner avait été frugal et peu animé. Tout juste avait-on pu noter un bref aparté entre
Fusée d'Aublet et Giraud. D'ailleurs aussitôt le repas terminé chacun regagna sa couchette.
Ce fut Giraud qui prit l'initiative de venir retrouver Fusée d'Aublet chez lui. Les paroles dures que ce dernier
avait prononcé sur les Jésuites le travaillaient. Il connaissait les nombreux griefs des uns et des autres mais il lui
avait toujours semblé que le bilan d'un siècle avait été largement positif.
Fusée d'Aublet, au demeurant très étonné de cette visite, confirma sans ambages la mission confiée par le
ministre et commença par une longue diatribe contre les Jésuites en général.
"La Société de Jésus, dit-il, se compose de cinq classes :
Les novices font des voeux simples après deux années de probation. Les frères convers, s'occupent des
questions matérielles dans les communautés. S'ils sont méritants ils deviennent des écoliers approuvés et sont
envoyés dans des collèges pour apprendre les langues et pour les enseigner par la suite. Les profès, âgés d'au
moins 33 ans, prononcent les 3 voeux : de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Certains prononcent un quatrième
voeu, celui d'obéissance au pape, ils sont davantage engagés dans l'apostolat, se sont les profès des 4 voeux.
Tous les jésuites obéissent à un chef unique, le général. Par leur formation et leur intégration dans la
population, ils savent tout, connaissent tout sur la vie des habitants. Ils détiennent dans leurs mains cette puissance
qui permet au nom de la morale de tout diriger, régenter et qui peut aller jusqu'à la contrainte physique et
financière. D'ailleurs depuis 1700, ils ont suscité à Cayenne et ailleurs bien des critiques. Ils ont été longtemps
protégés par le roi et les diverses plaintes à leur encontre n'ont jamais abouti.
- Non Monsieur, s'exclama Giraud, avec tout le respect que je vous dois, laissez à un habitant de la Guyane et
à un chrétien la possibilité de vous contredire. J'ai été comme vous le témoin de certaines exactions, nous pourrons
y revenir tout à l'heure; mais je puis vous affirmer qu'ils ont attiré les Indiens, puis les esclaves, au christianisme,
ils ont ainsi prévenu le choc dangereux entre maîtres et serviteurs. Adversaires déclarés de l'esclavage, ils n'ont pu
s'y opposer mais ils se sont efforcés d'améliorer le sort des Noirs qui, bien qu'esclaves, eurent désormais le droit
à une sépulture décente dans un lieu sacré. De plus ils combattent les superstitions et en particulier les pyayes'.
Les colons leur manifestent amour et confiance, certains en tirent même profit quitte à les critiquer ensuite.
- Nierez-vous, Monsieur Giraud, qu'ils soient les plus gros propriétaires terriens de la colonie ? Il paraît que le
haut lieu de la présence des Jésuites à Cayenne est une demeure imposante sur la montagne de Rémire, construite
en partie en pierre du pays et appelée du nom de leur créateur, Saint Ignace de Loyola. J'y ajouterai à Cayenne
la magnifique résidence du père supérieur.
- Certes Monsieur, mais cette demeure sera aussi la vôtre car vous y passerez vos premières nuits, c'est aussi
un lieu d'accueil ! Dans l'île de Cayenne, ils possèdent une partie de la montagne de Rémire et la plaine
environnante.
D'autre part hors de Cayenne il ne faut pas confondre mission et concession. Les Jésuites ne possèdent pas la
terre dans les missions. Elles n'ont pour objet que d'évangéliser les Indiens et de leur permettre de s'installer. Celles
de l'Oyapock sont à l'abri du fort Saint-Louis. Les incursions fréquentes des Portugais et des "traiteurs "2 rendent
cette zone peu sûre. A l'Ouest, elles sont isolées, le danger y est moindre.
- J'ai bien compris, M. Giraud, est-ce bien ainsi que travaillait le père Lombard ?
- Le père Pierre Lombard arriva à Cayenne en 1709 après avoir été professeur de rhétorique au collège
d'Avignon. A l'issue d'une tentative avortée à Iccarouabo, il décida de s'installer à Kourou, le chef-lieu des nations
indiennes. Il organisa sa mission de manière à rassembler les Indiens errants. Il leur apprenait à travailler la terre
pour assurer leur subsistance, les Indiens assistaient deux fois par jour au cours d'instruction religieuse et le soir
le père contrôlait leurs connaissances. A l'issue de cette période, dès qu'ils étaient prêts et pour ceux qui le
1 Pratiques, actes de sorcellerie.
2 Personnes qui faisaient du commerce avec les Indiens. Négriers.

demandaient, en grande pompe, le baptême leur était donné. Quand ils devenaient capables de travailler dans
l'indépendance, ils s'installaient à proximité de la mission et vendaient aux pères leurs produits. La présence de la
mission pour eux fut salutaire, car le père Lombard en avait obtenu l'interdiction d'accès aux blancs. En effet,
livrés à eux-mêmes et à leur contact ils seraient retombés dans les errements antérieurs et auraient sombré de
nouveau dans l'alcoolisme et l'esclavage.
- Je sais aussi, monsieur Giraud, que certains Jésuites prirent position pour les Indiens contre les blancs.
- En effet. Cette histoire est connue sous le nom de guerre des Arouas. Au début du siècle le long de la côte
du Mahury et dans ses alentours demeuraient quelques familles indiennes habituées aux blancs. Elles vivaient en
bonne harmonie jusqu'au jour où, en 1705 quatre Français qui se rendaient dans la rivière des Amazones pour y
travailler, furent tués par des Indiens de nation Arouas. Quelque temps après, à Cayenne, une tentative de meurtre
contre un marchand sucrier fut également imputée à leurs frères de même nation3. Aussitôt en mesure de
représailles le gouverneur Férolles les fit arrêter en les attirant dans un piège. Cette action est restée dans l'histoire
sous le nom de "guerre des Arouas". Ils furent alors vendus comme esclaves aux blancs. Les jésuites apprenant la
chose encouragèrent les indiens à déserter et refusèrent de donner la communion de Pâques à ceux qui avaient
participé de près ou de loin à l'affaire. Ainsi madame de Férolles, épouse du gouverneur se vit refuser la
communion pour "propos critiques" à l'égard de la conduite des indiens et surtout pour les agissements de son
mari. Bien qu'elle se défende de "n'être pas débauchée et de vivre comme une religieuse", la sanction fut
maintenue.
- Ne pensez-vous pas que les jésuites empiètent sur les prérogatives du gouverneur ?
- Je me garderais bien de porter un jugement, de même que j'admets certaines exactions.
- Quelles exactions ?
- A Kourou le Père O'Reilly, successeur du Père Lombard tire parti des Indiens. Il vend les produits de leurs
pêche et chasse, des poissons boucanés et des espadons salés, ainsi que du gibier pour 4000 livres par an en faisant
un bénéfice énorme. Il fournit des perruches à l'épouse du gouverneur du Surinam et reçoit par son biais une
gazette imprimée en Hollande. Mais cela ne l'empêche pas d'oeuvrer pour le bien de sa mission, peut-être d'une
manière un peu rude par sa prestance et son air un peu bourru, d'ailleurs ses Indiens l'appellent "balanakiri" c'est
à dire monstre marin.
- Mais où va tout cet argent, monsieur Giraud ?
- Vous savez, monsieur, qu'une mission coûte fort cher. Il faut construire des carbets, fabriquer des pirogues,
entretenir l'église. Et indirectement tout cet argent revient aux Indiens. Je peux vous assurer que les Indiens du
moins ceux qui acceptent l'évangélisation, sont fort heureux sous cette tutelle. Les Jésuites autorisent les Indiens
à pénétrer dans les églises, même peints de roucou et de noir. Des écrits les montrent, ressemblant à des masques
sales et féroces, avec des petits miroirs en bandoulière et un paquet de noyau d'arouara servant de grelots dans
leurs mains. En outre le père O'Reilly fait venir des Indiennes de l'Oyapock pour les marier avec ses esclaves noirs.
Il se fait "banaret" avec les Indiens.
- Banaret ? que voulez vous dire ?.
- Je pense que ce mot tire son origine des petits arbres du genre du palétuvier, dont les multiples racines
aériennes s'entrecroisent et qui, si on les taille, donnent un liquide rougeâtre. A l'identique ils s'entaillent les
poignets, les croisent en les accolants et mélangent leur sang. Mais pour en revenir au père O'Reilly, il faut dire
aussi qu'il est parfois brutal. Il fait travailler ses esclaves noirs, à Kourou, avec un fouet et parfois jusqu'à 11 heures
du soir. Mais le comportement d'un seul ne peut-être imputé à tous.
- Les Jésuites, n'ont-ils pas eu eux-mêmes des esclaves ?.
- Certes oui, mais l'esclavage en Guyane est vécu de différentes manières selon la qualité du propriétaire. Les
différences sont sensibles suivant leur appartenance. On peut classer les esclaves suivant cet ordre décroissant :
les esclaves des Jésuites, les esclaves du Roi, les esclaves des habitants. Les Jésuites n'ont de cesse d'améliorer
leur sort par une instruction et une éducation basée sur la religion. Ils combattent la tyrannie des blancs, mais
également les exactions des noirs, surtout le libertinage et les croyances aux sorciers. Bien souvent ils s'interposent
entre la justice et les esclaves lorsqu'une décision arbitraire est prise. Pour répondre précisément à votre question,
je peux vous dire qu'en 1733, les Jésuites ne devaient pas posséder plus de 100 esclaves suivant l'autorisation du
roi, mais ils en avaient 130, dont plus de 50 infirmes. Leurs esclaves noirs étaient exemptés de taxes, mais
régulièrement ils fournissaient des corvées au profit du Roi. Actuellement le chiffre est plus important. Ils en
possèdent plus de 800 déclarés mais en comptent au moins 1200. Ils achètent les esclaves à l'arrivée des vaisseaux
négriers à Cayenne, choisissent les hommes sains et robustes et les payent bon marché. Ils utilisent les protections
qu'ils possèdent auprès des armateurs pour imposer leur loi. Ils laissent aux habitants les malades et chétifs.
Récemment, une émeute éclata lors de l'arrivée d'un bateau parce qu'ils achetèrent la cargaison complète. Les
femmes des habitants mécontentes accoururent chez les Pères, des torches allumées à la main pour mettre le feu
à leur maison. La troupe aussitôt reçut l'ordre de marcher contre elles et plusieurs furent mises en prison.
- Ce comportement me paraît totalement amoral !, éclata Fusée d'Aublet.
3 Appelés "Arouacarets" et vivants dans la région de Roura.
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- Quel comportement ? Savez-vous, Monsieur, que les Jésuites à leur façon combattent l'esclavage.
- Etrange manière en effet !
- Vous ignorez sans doute, s'exclama monsieur Giraud, que les colons imposaient l'esclavage aux Indiens
malgré les ordres du roi qui les considéraient comme libres. Les Jésuites ont même été jusqu'à imposer le retour
de ceux vendus aux Iles sous le vent. Par ailleurs je peux vous assurer que leurs esclaves noirs sont les mieux
traités de la colonie. A titre d'exemple, je brûle de vous raconter l'aventure du Père Fauque. Des esclaves devenus
marrons, vous savez que ce sont ceux qui fuient leurs maîtres, ils s'échappent pour aller vivre dans la forêt, furent
oubliés pendant 25 à 30 ans à proximité de la montagne de Plomb. En 1748 ils firent l'objet de recherches par le
détachement du lieutenant Préfontaine. La peur qu'ils inspiraient fit échouer les militaires malgré leurs forces.
Devant cet échec le Père Fauque, put mettre fin à ces malheurs et les faire rentrer momentanément dans le rang
grâce à la confiance qu'ils avaient en la religion. Avec quatre esclaves et un nègre libre, du détachement de
Préfontaine, il retourna sur les lieux et les ramena. Parti à leur rencontre avec sa petite escorte, à chaque halte, il
signalait sa présence en sonnant de son coquillage qui lui servait de cor de chasse, puis il disait la messe. C'est
ainsi qu'au bout de quelques jours il put les joindre à l'abattis d'Augustin. Attirés par la présence du père que
beaucoup connaissaient, ils s'enhardirent, se rassemblèrent et vinrent prier. Sous la croix, il leur tint un discours
sur leur attitude et la place de Dieu dans le coeur des hommes. Le crucifix à la main il les obligea à reprendre le
joug auprès de leurs maîtres, comme un devoir imposé par Dieu même et réussit à en ramener une bonne partie.
En fait le Père Fauque leur avait promis qu'ils ne seraient pas punis s'ils rentraient dans les habitations. Par la suite
il s'avéra que la promesse ne fut pas tenue par les colons et la justice et que certains retournèrent marrons dans les
bois.
- Je vois que la tolérance des Jésuites est sans limites !, coupa d'Aublet.
- Certes pas, voici quelques exemples contraires. Un jour le père Carenave à Sinnamary déchira le tablier d'une
négresse en lui disant "je ne veux pas que les négresses soient aussi belles", elle fut également obligée d'enlever
ses boucles d'oreilles. Une autre fois il coupa à une femme le toupet qui leur vient en raison de leurs cheveux
crépus. A Cayenne aussi, des propriétaires blancs, peu zélés dans la religion catholique, laissaient leurs esclaves
s'attrouper aux portes de l'église ; c'était une provocation. Durant la messe, ils exécutaient des danses que les
Jésuites qualifiaient de scandaleuses. Bien que des dispositions du code noir tolèrent de tels attroupements à la
porte de la ville, les Pères oeuvrèrent contre ce scandale public. Pour cela, aux sermons du dimanche et des vêpres
ils condamnaient ces danses érotiques. Plus encore pour vous montrer les limites de leur tolérance, ils ignorèrent
les habitants de la religion prétendue réformée.
- Dois-je en conclure, Monsieur Giraud que les nègres ont toutes les qualités ?
- Que non pas, Monsieur. J'en possède moi-même. Ils sont indociles, mutins et toujours disposés à fuir. Le
nègre est en général très paresseux. La vigilance la plus rigide ne peut pas procurer au colon la moitié du travail
qu'il espère, mais de toutes les îles celui de Cayenne est le moins travailleur, le plus indiscipliné. Presque tous les
habitants de la ville sont créoles de deux ou trois générations. Ils vivent familièrement avec eux dans leurs cases
et sont hors d'état de les commander. Pour les nègres, tout commandement qui n'est pas fondé sur la crainte ne
produit aucun effet, on n'en obtient rien par complaisance, ni par des attentions, ils n'agissent jamais ni par
émulation, ni par principe d'honneur et de reconnaissance. Qu'on vive familièrement avec eux, on n'est plus
écouté, ils ne reconnaissent plus la voix du maître. Le commandement des noirs à Cayenne est dans la main
d'autres noirs auquel l'habitant choisit pour cette charge ancien serviteur qui lui inspire le plus de confiance. Ce
commandant donne ordinairement dans deux excès, ou une complaisance sans borne pour ses camarades, ou une
rigueur outrée qui dégénère parfois en cruauté. Rien n'est plus cruel que la haine d'un nègre contre un autre et dans
pareil cas, il suffit que le maître ordonne une punition de dix coups de fouet pour que le commandeur beaucoup
plus, sans aucune pitié. Lorsqu'il s'agit de ses parents il les laisse dans l'oisiveté et surcharge les autres. Le défaut
de discipline se fait sentir, cela provient de la familiarité des habitants avec les nègres, du dérangement de ces
mêmes habitants qui ont souvent la bassesse d'emprunter le peu d'argent qu'ont les nègres de leurs profits. Ils
deviennent par là soumis aux caprices de ces mêmes nègres faits pour leur obéir et se ravalent jusqu'à manger et
boire avec eux.
- Mais revenons aux jésuites, monsieur Giraud. Vous ne pouvez pas ignorer leur attitude sectaire face à certains
blancs, voire à certains agents ou représentants du roi.
- Parleriez-vous de Lefèvre d'Albon ? J'ai été très étonné hier que personne ne relève les défauts de sa conduite.
Mais à vous je peux le dire. Commissaire ordonnateur, premier conseiller il avait pris pour maîtresse, la femme
de Tissier de Boizereau, commis des trésoriers généraux de la marine et greffier au conseil supérieur. On l'appelait
"sa gueuse prétendue". Albon se justifiait en disant qu'il "ne voulait pas vivre comme un ermite, et n'aimait pas
s'assembler chez les uns et les autres pour boire de l'eau-de-vie de pays à défaut de vin, qui excite leur tenue un
peu plus que de raison. Pour lui il ne s'accommodait pas de pareilles crapules. Il préférait une société dans laquelle il trouvait une compagnie pour se dissiper de son travail. Il voyait fréquemment la dame Tissier et à la
promenade lui donnait plus volontiers la main qu'à deux autres femmes qui composaient sa société". On s'était
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aperçu de quelques
Recensement de la population de Cayenne de 1667 à 1763.
rendez-vous équivoques et nocturnes. Son
mari était témoin de ces
actions.
L'attitude
d'Albon attira une haine
farouche des Pères
Villecomte, supérieur
des Jésuites, Besson et
Panier qui l'exclurent
des sacrements et dénoncèrent sa conduite
dans la population.
Aidé par Lamirande,
gouverneur de l'époque, d'Albon chercha
toutes les occasions
pour mortifier les
Pères, de nombreuses
chicanes vinrent au
sujet du bornage de
leurs
terrains.
Ils
voulaient les empêcher
d'acheter d'autres terrains ou rendre les actes caducs. Les revenus des Jésuites étaient de loin les plus importants
de la colonie, 10.000 écus par an vers les années 1715. En 1733, ils voulaient acheter les biens de mademoiselle
Rool épouse du Sr Lafosse. Elle possédait 95 esclaves, la moitié d'une sucrerie à Tonnégrande, une maison à
Cayenne et une propriété à Matoury. D'Albon s'opposa à la vente. Lamirande avait formé le projet de faire creuser
un canal afin d'ouvrir la communication à travers une savane, la crique Fouillée, afin de permettre la
communication de la rivière d'Oyac avec la rade de Cayenne en passant par la rivière de Cabassou. Il alla
demander trente nègres aux Jésuites et soixante aux habitants, les Jésuites répondirent qu'ils n'avaient pas trente
nègres valides capable d'un travail aussi rude, car ils devaient rentrer leur récolte. Lamirande les taxait souvent
tenant compte des arrérages de corvées non faites en les faisant payer en écus. De plus le père de Montville avait,
faute de notaire, reçu le testament de Madame la Mothe-Aigron. Elle demandait l'établissement d'une
communauté religieuse à Cayenne. Mais comme tous les ans elle donnait 400 livres pour l'hôpital de Cayenne,
d'Albon se voyait spolié dans son gouvernement, il attaqua le testament et le fit casser. Il disait également que les
Jésuites n'assuraient pas la messe à l'hôpital. Mais ils ne pouvaient la dire avec la dignité voulue car, dans la salle
quand quinze malades étaient réunis, il n'y avait plus de place pour mettre l'autel. Les vomissements des malades,
l'effet que pouvait en produire les remèdes qu'ils avaient pris et la mauvaise odeur que l'on respirait, mettait le
prêtre en danger de vomir ou de s'évanouir durant son exercice. Ils répliquèrent: "S'il n'y a que quatre ou cinq
malades comme il y a d'ordinaire, est-ce la peine d'avoir un missionnaire uniquement pour eux, alors que le curé
de Cayenne ou son second les visite tous les jours ?".
- Et d'Albon n'a pas réagi ?
- Que si, il s'en plaignit au Roi et certains habitants déposèrent plainte. Ils furent à l'origine des rappels en
France, en 1744 des Pères Villecomte - le Supérieur des Jésuites - Besson et Panier. Le père Fauque désigné pour
remplacer le Père Supérieur refusa pour se montrer solidaire. De ce fait le Père Villecomte ne partit pas. Mais le
départ du Père Panier qui était curé de Cayenne et de Roura, causa un très grand dommage à la religion dans ce
pays. A Kourou, le départ du Père Besson laissa le Père Lombard seul, son grand âge et les fatigues de quarante
ans de ministère ne lui permirent pas de continuer. Ces départs provoquèrent d'autres changements, le Père Fauque
dut quitter l'Oyapock pour remplacer le Père Panier à Cayenne. Il fut remplacé par le Père d'Auzillac, abandonnant
ainsi la mission la mission indienne de Ouanary qu'il avait créée en 1738. Il régna une telle animosité entre certains
habitants et les Jésuites que tout le monde se souvint que Lagarde, chef de poste à Oyapock avait reçu l'ordre
d'arrêter un esclave fugitif. Pour ce faire, il dut interdire aux pirogues de quitter le degrad5 du Roi. Le Père Fauque
et le Père d'Ayma venant de Kourou emmenaient des provisions pour leurs missions. Au moment de repartir, on
leur signifia l'interdiction. Ils demandèrent la raison. Lagarde donna l'ordre de les mettre à terre et de les battre.
Aussitôt les faits connus, Lagarde fut rappelé et sanctionné. Renié par ses camarades, les officiers, on le renvoya
en France.
- J'ai pourtant lu certaines choses les concernant, qui me navrent.
- Oui, j'ai également lu quelques témoignages. Je vous citerai celui de Villiers qui occupa momentanément le
5 Débarcadère.

poste d'ordonnateur à la mort d'Albon en 1746. Il disait : "Les Jésuites sont de mal en pis, leur conduite est criante,
ils sont sur le point d'abîmer le commerce de la colonie. A l'arrivée du dernier négrier, ils ont tenu la rumeur
pendant deux jours. Leurs affaires donnent un préjudice aux intérêts du roi, et le bien public est extrêmement lésé,
leur fixation redouble au point que le Père Fauque a été nommé supérieur et n'a voulu accepter les blâmes, et les
désapprouve hautement, il faut absolument une réforme, un chef prudent, éclairé et ferme". C'est sans doute,
monsieur, le genre de témoignage que vous avez recueilli en France : c'est à mon sens exagéré et ce sont
certainement ceux qui ont profité de leurs largesses qui sont les plus méchants.
- Que voulez-vous dire, Monsieur Giraud ? Expliquez-vous.
- Avec plaisir, Monsieur, car il me serait désagréable de les voir partir. La caisse de la colonie fut souvent vide
et ils furent, et sont encore, les meilleurs bailleurs de fonds. Ils avancent de l'argent certes mais parce qu'ils savent,
au contraire des sociétés, en gagner. Ils se sont emparés du commerce plus par nécessité que par goût du gain. On
leur reproche d'avoir le monopole du cacao, mais s'ils n'avaient pas été là pour financer le voyage de Demontis qui
a mis quatre mois pour découvrir le chemin du cacao, qui l'aurait fait ?. Ils ont aussi celui du sel et des
médicaments qui arrivent à Cayenne... mais qui serait capable d'assurer une distribution régulière et équitable de
ces denrées indispensables ? Preuve de leur sérieux en affaire : les Hollandais préfèrent travailler avec eux.
- Quitte à s'emparer, monsieur Giraud, du gouvernement de la colonie. Il m'a été rapporté qu'aucune décision
ne pouvait être prise sans leur complicité ou leur accord ! Seriez-vous de l'avis de monsieur Macaye ?
- Je connais monsieur Macaye, il n'est pas de mes amis ! Je concède qu'il a défendu les Jésuites car il a été leur
élève. Jeune conseiller au conseil supérieur en 1734 et procureur général en 1742, c'est un magistrat respectable.
Mais je ne suis pas certain que la disparition des Jésuites favorise la vie des habitants de Guyane, de même que
j'approuverai, contrairement à monsieur Macaye, qu'un frein soit mis à leur emprise.
- Je vous remercie de votre franchise, monsieur Giraud. Pouvez-vous me dire leur nombre ?
- Une quinzaine à peine, Monsieur.
- C'est bien peu, en effet, mais il n'empêche qu'ils portent préjudice aux intérêts du Roi et le bien public est
extrêmement lésé. Je dois faire un rapport au ministre sur la situation exacte".
L'entretien était terminé, Giraud quitta Fusée d'Aublet la rage au coeur car il avait bien senti là le poids du
jansénisme sur le gouvernement du roi Louis XV. La guerre était déclarée contre les Jésuites alors qu'ils avaient
assuré jusque-là, le succès d'une colonisation improvisée.
Biographie de Jésuites.
Le père Creuilly est arrivé à Cayenne en 1684. Il visitait avec son canot les habitations accompagné par deux
esclaves. Il partait le lundi revenait en fin de semaine, se nourrissait de poisson et de cassave. Il disait des messes
dans les habitations mais ne donnait le baptême qu'aux persévérants. C'est lui qui ouvrit le chemin des autres
missionnaires. Pour s'imposer chez les indiens il se faisait "Banaret". Il mourut en 1717 après 33 ans de présence.
Le Père Philippe Joseph O'Reilly, naquit à Ardeath en Irlande le 10 décembre 1719. il étudia les lettres à Liège
pendant 2 ans chez les Dominicains et 4 années à Gand chez les Jésuites. Il entra en minorité à Malines le 12
septembre 1741, puis en 1751 il fut envoyé en Guyane. De là, il écrivit en flamand plusieurs lettres à son frère6.
Il vivait à Kourou. Chanvalon dira de lui avec un manque total d'objectivité "est peu estimé, il donne de mauvais
conseils aux ouvriers et paysans et éloigne les Indiens". Il se retira en 1766 en Irlande dans la ville de Cork et
mourut à Dublin le 24 février 1775.
Elseard Fauque, naquit en 1694 à Carpentras. Entré au noviciat en 1711, il enseigna la grammaire au collège
d'Arles. Missionnaire en Guyane à partir de 1717, il fut le premier Jésuite à s'installer sur l'Oyapock. Recteur en
1744, lors de l'attaque d'un corsaire anglais, il vit la destruction de son oeuvre et fut emmené prisonnier. Les
Anglais ayant subi quelques revers le relâchèrent contre rançon à la hauteur de Macouria, après avoir incendié la
sucrerie Gillet. Les lettres "édifiantes" écrites par lui donnent les détails de son enlèvement. Il resta huit ans curé
de la paroisse Saint-Sauveur, c'était l'unique paroisse de Cayenne. Il revint en France le 25 mai 1765 par un
vaisseau de Bayonne, le "Quatre Amis", appartenant à Domengé. Il était accompagné du père O'Reilly et de
quelques autres Jésuites. Les frères Prépaud acheteurs des biens de la société de Jésus, leur avaient versé 150.000
livres pour leur passage en France, une pension alimentaire et leur habillement.
Le Père Carenave, longtemps à Sinnamary devint curé d'Oyapock en 1767. Il reçut également sa subsistance
des Prépaud, par arrangements particuliers; il possédait 7 nègres et 2 négresses. Il mourut en 1768.
Le Père Jean Rullier, un des premiers supérieurs de la mission, eut une fin particulièrement horrible, comme en
témoigna le Père Guyard. "Le 23 novembre 1698, il visitait un champ de cannes à sucre lorsque subitement le feu
s'est déclaré. Surpris par les flammes il est mort sans avoir reçu les derniers sacrements. Le matin il avait fait
comme à son ordinaire après une longue préparation, la messe. Les larmes que les habitants ont versées à son
enterrement et l'empressement qu'ils ont eu à demander de ses habits et des autres choses qui touchait son corps est
6 Les originaux sont conservés à la bibliothèque royale à Bruxelles.

une marque que sa mort est précieuse à Dieu et que cette mission ne pouvait faire une plus grande perte. Deux
nègres rapportèrent au Père Crossard qu'ils ont vu le révérend père supérieur qui levait les yeux et tendait les mains
vers le ciel et qu'il prit son reliquaire sous son sein. Après l'avoir baisé deux ou trois fois, ils le virent tomber à terre
étant tourné du côté de la chapelle où repose le Saint-Sacrement, bien que le penchant de la montagne dût le faire
tomber de l'autre côté. Assurément en se voyant enveloppé p a r les flammes il s'est tourné du côté du Sacrement. Son
corps repose dans la chapelle de Loyola, à côté de "l'Epître", que l'on appelle Notre Dame de Grâce".

Quelques noms laissés par l'histoire.
Noms
Saint Gilles
Creuilly
Simon
Rullier
De la Mousse
Viber
Crossard

Dates
1684
1684
1686
1686
1686
1686
1699

de présence connues

Guyard
Lecey
Gouze
Lombard
Ramette
Fauque
Servillette

1695 +1698
1701
1704
1709 + 1748
1711
1717-1765 + 1766
1723

+ 1617
+ 1689
+ 1698 à 61 ans

+1726 à 66 ans

+ 1729
+ 1729

Observations

Supérieur.
Supérieur 9 ans.
Père.
Père.
Père.
Père
Père.
Père.
Organise la mission de Kourou.
Supérieur en 1711.
Nommé Supérieur en 1744, refuse. Le sera plus tard jusqu'en 1766.

Duplessis
Toussaint
Cathelin
Vilette

1730
1732

Larafine

1735 + 1741 à 41 ans

Père.
Frère coadjuteur.
Curé de Cayenne.
Rédige un mémoire pour peupler la Guyane, celui de Préfontaine
lui ressemble étrangement. Supérieur.
Curé de Remire.

Vaucillac
Dayama
Montville

1738
1745 + en 1755
1740

Ou d'Auzillac. Crée la mission de Ouanary.
Père.
Père.

Villecomte
Besson
Panier
Pitet
Bonnet

1744 + 1752 à 49 ans
1744
1744 + 1758 à 61 ans
1745
+ 1747 à 43 ans

Rappelé en France mais ne part pas. Supérieur.
Rappelé en France. Etait à Kourou avec le Père Lombard.
Sert à Cayenne et Roura, rappelé en France.
Frère coadjuteur.
Profès.

Hugon
Sauvage
De Sacy
O'Reilly
Benoist Lacoste

1748
+ 1751 à 33 ans
1751
~1751-1765 + 1775
+ 1759

Dorez
Carpentier

1764
1764

Brigalant
Partorien
Juvanaise
D'Humberland
Carenave
Daverdoing
Lejuste
Ruel

1764
1764
1764
1764
1723 +1768
1764
1762
1760-1769

Père.
Frère.
Père.
" Père.
Père.
Réside en 1766 au bailliage de Sezanne. frère coadjuteur.
Au mont Xavier à Kourou, rentre en 1765 à Armentières, frère
coadjuteur.
Rentre en 1765 à Pont-à-Mousson. frère coadjuteur.
Reste et meurt dans la colonie, vieux à moitié fou. Dessert Roura.
Très âgé, mort à l'Approuague en 1766.
Vieux et impotent en 1765. Supérieur de 1752 à 1760.
Longtemps à Sinnamary, en 1765 curé d'Oyapock.
Dessert Roura, rentre en 1765.
A Oyapock.
Dernier préfet apostolique, rentre en 1769, s'installe à Marseille,
rue des minimes. Dernier Supérieur Jésuite à Cayenne.

Certains d'entre eux ont laissé des lettres adressées à des parents ou des tiers. En voici un répertoire.
Noms des pères
Père de St Gilles
Père Guyard
Père Lecey
Père de Gouze Père Lombard
Père Vilette

Dates
1684,
1695
1701
1704,
1730,

des lettres
1686

Noms des pères
Père de Montville
Père Panier
Père Larafinie

1706, 1711
1732, 1735, 1743

1 1733, 1735

-

Père Fauque
Père de Sacy
Père O'Reilly

Dates des lettres
1735,1741
1744
11 7 5 0 , 1751, 1752
1 1751, 1753, 1754

CHAPITRE 4

La Guyane avant la tempête
Cayenne s'éveillait lentement, une brume légère s'accrochait aux arbres et jouait à cache-cache avec la
montagne du Tigre. Il avait plu abondamment cette nuit du 20 au 21 juillet 1762. Dans chaque habitation les
esclaves commençaient à se rassembler sous les ordres du commandeur, avec son agitation excessive et ses
brutalités. La journée ne serait pas trop chaude et le travail quotidien de défrichement au sabre d'abattis s'annonçait
calme. Une douzaine de cabrouets' prenaient lentement le chemin de terre aux ornières boueuses et bordé de
citronniers pour aller chercher l'eau potable à la source de Baduel.
Une calèche déboucha à l'angle du fort sur l'artère principale de la ville et franchit la porte de Rémire, madame
Baudouin, épouse d'un écrivain de la marine allait comme chaque jour depuis cinq ans, acheter du pain à la
boulangerie du roi située à une demi-lieue à l'extérieur de la place d'armes.
Ce quotidien paisible fut brutalement interrompu par un coup de canon parti du bastion nord du fort, il fut
aussitôt suivi d'un deuxième puis d'un troisième : le cheval de madame Baudouin fit un écart brutal, les esclaves
s'égayèrent sous les citronniers. Un navire suspect, battant pavillon anglais, signalé par la vigie de la montagne au
Tigre venait d'apparaître à 5 milles au large dans la direction du Connétable. Depuis six ans que la guerre avec
l'Angleterre faisait rage, on avait maintes fois envisagé cette éventualité sans jamais toutefois y croire vraiment.
Rapidement la population blanche, noire et indienne envahit les rues, tandis qu'en écho partaient de la propriété
de monsieur Lallemand installé à Macouria, trois nouveaux coups de canon pour avertir les milices et la croisière.
Cette surveillance rapprochée était exercée par "l'Aimable Marie" commandée par le capitaine Duler, marin
bayonnais possédant une grande expérience de la côte guyanaise.
Ce bâtiment mouillé dans une rade foraine des îles du Diable, accusa réception du message et mit aussitôt à la
voile. Sa tâche allait être difficile car il lui fallait remonter contre le vent et le cour?nt vers Cayenne alors que
l'ennemi arrivait obligatoirement poussé par le courant.
Curieusement l'Anglais dont on devinait dans le lointain les voiles, sortait à peine de la brume. Il mit en panne.
Ses voiles s'affaissèrent tandis qu'une chaloupe était mise à l'eau... Drôle d'arrivée pour un ennemi ayant l'intention
de s'emparer de Cayenne !
Tandis que Duler forçait les voiles, la chaloupe évitant soigneusement les nombreux écueils de la côte
guyanaise, s'engagea résolument dans la passe entre les îlets "le Père et la Mère", elle conduisait au dégrad de
l'ilet-la-Mère, à quelques milles de Cayenne. Curieuse arrivée décidément !
L'inquiétude des Guyanais aurait disparu s'ils avaient pu reconnaître la haute stature de monsieur Giraud qui
commandait le détachement de 8 hommes, son expérience d'ancien marin et la connaissance parfaite des lieux
expliquait la maîtrise de la manoeuvre.
En fait si la surprise avait été totale pour les habitants, trompés par le pavillon anglais au mat du "Patriote",
l'inquiétude chez son équipage était aussi forte, ignorant si la colonie était ou non déjà aux mains des Anglais.
Calmant l'angoisse des quelques familles de l'îlet effrayées à la vue du pavillon, Giraud apprit qu'il n'en était rien,
et il les rassura sur sa présence. Sans s'attarder il rejoignit "le Patriote" qui arbora aussitôt sa véritable nationalité.
Il était temps : toutes voiles dehors, Duler tirait le premier bord pour se présenter en position de tir de flanc. C'est
de conserve qu'ils s'engagèrent avec le flot en fin d'après midi dans le chenal de la rivière de Cayenne, au grand
étonnement de la population.
L'accueil n'en fut pas moins chaleureux.
Une foule bigarrée, à moitié nue se pressait sur le quai en bois où était amarrée une goélette en cours de
chargement pour aller ravitailler le poste de l'Oyapock. Plus que la couleur, c'est l'odeur portée par la moiteur de
l'air qui frappa les passagers du "Patriote". Instinctivement, Béhague porta un mouchoir à son visage avant de
s'engager sur l'étroite passerelle que deux matelots venaient d'installer. Ce geste amusa beaucoup Lemoine,
l'ordonnateur et 'Macaye, le président du conseil supérieur, prévenus en toute hâte, et venus officiellement
accueillir les arrivants.
"Bienvenue à Cayenne. Compte tenu de l'heure tardive notre gouverneur, Monsieur d'Orvilliers vous recevra
1 Petite charrette à bras tirée par les esclaves.

dès demain, nous allons derechef vous conduire à vos chambres... Car un peu de confort vous sera certainement
agréable après cette traversée mouvementée", dit Lemoine.
Cinq cents mètres séparaient le port de la maison du Père Supérieur des Jésuites traditionnellement chargé de
l'accueil des visiteurs de marque.
Tandis que des esclaves s'emparaient des bagages, les voyageurs s'engagèrent à pied dans la rue du Port. Elle
était bordée de maisons à un étage appuyées au fort Céperou. L'aspect délabré de certaines était dû à un récent
incendie qui avait réduit à l'état de décombres une partie de la ville. Pourtant les autres, couvertes de bardeaux ou
de feuilles de palmier, et aux façades de bois et de torchis, ne manquaient pas d'originalité, voire d'harmonie à
défaut de propreté.
Place du port, ils passèrent devant une des gargotes de Cayenne à l'enseigne de la "Guinefolo" dite "sans
chagrin" dont la tenancière était la femme Vendôme. S'y pressaient marins et commères parlant haut et fort.
Quelques négrillons vendaient à la sauvette de l'eau mélangée à du citron et des fruits tandis que des groupes
d'esclaves, portant leur charge sur la tête, s'écoulaient lentement entre les cabrouets et les étals. Esclaves et Indiens
allaient presque nus, vêtus d'un kalimbe, tandis que les femmes, les seins nus et fermes, couvraient leurs hanches
d'une simple étoffe. Cela contrastait vivement avec le peu de population blanche ou libre, dont la tenue
vestimentaire montrait une certaine recherche dans la coquetterie.
"Mais où sont donc les colons de ce pays ? interrogea quelqu'un. Lemoine s'empressa d'expliquer qu'en
Guyane la population blanche vivait dans les concessions et ne venait à Cayenne que pour les grandes occasions.
La plupart se trouvait à Rémire, Roura ou Macouria.
L'odeur devint encore plus prenante quand Lemoine et Béhague suivis des autres passagers passèrent devant
une bâtisse en bois malpropre et nauséabonde aux abords de l'hôpital, abritant toute la misère de la colonie.
Au détour de la rue suivante apparut enfin une demeure en pierre donnant sur la place principale, dont l'allure
imposante tranchait sur l'aspect général de la ville. C'était la maison du Père Supérieur Ruel, en partie construite
avec des pierres de France, qui avaient servi de lest aux bateaux. Le Père Ruel vint à la rencontre de ses hôtes. Les
paroles de bienvenue, échangées, un malaise sembla s'installer. Ils prirent séparément possession de leurs
demeures provisoires, ce fut le cas de Béhague, Fusée d'Aublet et Fiedmont. Les autres étaient restés à bord et ne
débarquèrent que le surlendemain.

Ils furent tirés d'un sommeil bien mérité par le vacarme de la rue. Plusieurs roulements de tambours et le bruit
de pas cadencés leur apprirent qu'une chose inhabituelle se passait. La place, en effet, était envahie par la foule.
Hormis la présence de quelques soldats blancs, on voyait surtout des esclaves, ils arpentaient en groupe la terre
rouge détrempée. Le silence se fit lorsqu'un huissier, un papier à la main se hissa sur une estrade et commença la
lecture de la sentence d'exécution d'un jugement du procureur du roi.
- Lecture de la sentence d'Artur conseiller de la cour faisant fonction pour monsieur le procureur général du
roi et de Baudouin conseiller. "Condamne le dit Pierre, nègre esclave du seigneur Dupas de la Mancelière à être
battu de trente coups de verges, dont il recevra, dix coups en sortant de prison, dix au carrefour de la grande rue
et dix à la place du port où il sera mis au caveau pendant deux heures, et marqué d'un f e r chaud sur l'épaule droite
p a r l'exécuteur de haute justice, après quoi le dit esclave sera remis à son maître".

Principaux détachements envoyés à la recherche des nègres marrons au 18e siècle
Dates
1748

1750

Lieux des détachements
Des nègres marrons oubliés dans la forêt depuis 25 à 30 ans à proximité de la montagne de Plomb, font l'objet de recherches,
3 détachements sont constitués, ils sont commandés par Dupas de la Mancelière, Gillet, Brûletout de Préfontaine avec
Charanville, Dufay et Courant lieutenant de milice. Ces détachements de 90 hommes et 50 indiens partent le 1er novembre.
Préfontaine fait prisonnier le nommé Louis esclave de 15 ans.
Recherche de nègres marrons qui ont détruit une habitation à Montsinéri. Une levée d'indiens est faite à Kourou. Préfontaine
commande le détachement.

1766
1767
1769

Nègres marrons dans les grands bois et autour de Cayenne.
Révolte à la montagne de Kourou.
Les esclaves sont désarmés dans différentes habitations.

1770
177 1
1773
1775
1789

Recherche des nègres marrons dans le quartier de Matoury.
Id... dans le quartier de la côte.
Id... dans celui de Macouria.
Id... dans le quartier de la côte et de Macouria.
Effervescence chez les esclaves dans les paroisses de Rémire, Roura et Cayenne. Ils disent que s'ils s'armaient chacun d'une
pierre, il leur serait aisé d'anéantir tous les blancs. Ils se "reconnaissent esclaves mais ne veulent plus être contraints dans
leurs danses ni être assujettis aux formalités pour la vente de leurs denrées particulières".

2 Sorte de pagne.
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Entre temps, le Père Ruel avait rejoint les arrivants. Il s'empressa d'expliquer à ses hôtes que le dénommé
Pierre était devenu marron à la suite d'une mésentente avec son commandeur. Il était resté plus d'un mois dans les
bois; ainsi son maître avait-il dû le déclarer au greffe du tribunal. La punition était modérée car le Code Noir
pouvait être beaucoup plus sévère, il prévoyait qu'on puisse, dans ce cas, couper une oreille et marquer de la fleur
de lys. La récidive pouvait être punie par la coupure d'un jarret. La troisième fois le coupable pouvait être pendu.
Heureusement le "cep" a été aboli, cette peine était surtout infligée aux Indiens. Ils se voyaient privés de l'usage
des membres car ils étaient enserrés dans une sorte de carcan ou presse en bois.
- "C'est pour cela que j'en vois pas mal d'estropiés ?, dit Fusée d'Aublet.
- Oui et non, répondit le Père Ruel. Certains d'entre eux sont estropiés pour le reste de leur vie, par les travaux
de charroi effectués avec les cabrouets. Beaucoup de petits habitants utilisent les esclaves pour tirer leurs
charrettes, faute de chevaux, et cela leur créée une déformation.
- Mais si je comprends bien tous ces esclaves que l'on voit sur la place sont libres de leurs déplacements
questionna Fiedmont.
- Oui, dans notre colonie le règlement est plus souple que dans celles des îles, répondit le Père Ruel. Ils
travaillent au profit de leurs maîtres et sont soumis à des obligations. Ils n'ont pas le droit de sortir des limites
assignées. Sinon ils doivent être possesseurs d'un billet d'autorisation, renouvelé de mois en mois. Ils peuvent avoir
leurs cultures personnelles et vendre la production à leur profit, mais avec l'accord de leurs maîtres. Pour chasser
ils doivent également être munis d'un billet, permission qui contient leur signalement, ainsi que celui de l'arme.
Leur canot porte une estampille. Vous savez, la réglementation pour le port d'armes est très sévère, il n'est donné
qu'à ceux qui possèdent la confiance des maîtres. Certains habitants disent que les maîtres sont trop indulgents et
trop tolérants, car ils craignent de perdre leurs esclaves. C'est ce qui crée des désordres dans la colonie. Puis, il y
a un inconvénient à la trop grande liberté laissée aux noirs de courir les habitations les jours où ils ne travaillent
pas. Ils deviennent de jour en jour plus libertins. Dernièrement une assemblée d'habitants s'est réunie pour
délibérer des moyens à prendre pour réduire le nombre de ceux qui partent marrons3. Une amnistie a été accordée
à tous les esclaves en fuite qui rentreraient chez leur maître durant le mois de janvier. Cependant quelques colons
prennent le parti de vouloir faire tirer sur les fugitifs. Pourtant vous savez, que les blancs qui tuent sans raison des
noirs doivent être poursuivis par la justice. Dernièrement la femme de Peigné, dit Maréchal, a tué son esclave: elle
est en prison.
- Cela me parait confus, interrogea Béhague, avez-vous des textes réglementaires qui codifient tous ces
comportements ?
- Oui il y a le Code Noir qui règle les principes de base, répondit le Père Ruel. Son application diffère quelque
peu à Cayenne par l'interprétation et l'adaptation locale qu'en fait le conseil supérieur. Je vous donne quelques
extraits qu'il est bon de connaître... Au hasard, le plus important me semble l'état d'esclave. Est reconnu esclave :
l'enfant mulâtre issu d'une esclave et d'un homme blanc ou libre4, l'enfant d'une Indienne et d'un nègre esclave,
l'enfant d'une esclave et d'un autre esclave. Il faut savoir également que les enfants qui naissent dans la condition
d'esclaves appartiennent au maître de la femme. Si le mari esclave épouse une femme libre, les enfants suivent la
condition de la mère, donc libres.
- Drôle de règlement.
- Il faut savoir aussi que les curés n'ont pas le droit de procéder au mariage des esclaves sans le consentement
des maîtres, que pour les blancs et les affranchis il est interdit de vivre en concubinage avec les esclaves5.
- Ils ne peuvent donc jamais être affranchis.
- Oui bien sûr, les esclaves qui sauvent la vie de leur maître se voient accorder la liberté, étendue à leurs
femmes et leurs enfants.
Ils furent interrompus par le major.
- Messieurs, le gouverneur vous attend, je crois qu'il va vous recevoir tous ensemble".

A moins de 300 mètres de la place s'élevait la maison du gouverneur. Ce n'était pas un palais ni même une
riche demeure, mais une simple habitation adossée à la caserne.
3 Nom donné à l'esclave qui s'enfuyait de chez son maître
4 Extrait du Code Noir, titre VIII, page 33 : "les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs
esclaves, ensemble les maîtres qui l'auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre et s'ils sont les
maîtres de l'esclave de laquelle ils ont eu lesdits enfans, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfans, et qu'elles et
eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis".
5 L'interdiction du "commerce" des blancs avec les esclaves fut un échec. Fiedmont alors gouverneur sera le premier à proposer d'autoriser
le mariage des blancs avec des mulâtresses ou des négresses libres. Plus tard Lescallier dira : "les mariages entre homme blanc et femme noire
étaient courants, entre blanche et noir ils font horreur à imaginer".
Le concubinage était une des causes de l'affranchissement. Il faut considérer à Cayenne qu'il y avait plus d'un cinquième environ de la
population d'affranchi. Le 14 juillet 1722 une loi est apparue en instituant des tuteurs aux enfants mineurs des successions car ils émancipaient
trop facilement les esclaves. En 1776, Artur et Grossou demanderont aux administrateurs d'être attentifs et de n'accorder la permission
d'affranchir que pour des causes bien légitimes afin qu'ils ne puissent être trompés sur les motifs, et exclure le fruit du concubinage.

Monsieur d'Orvilliers les accueillit poliment mais sans joie excessive. Après les échanges rapides de civilités,
il aborda brutalement le sujet qui le préoccupait.
"Votre mission m'étonne, Messieurs, je suis sans nouvelles et sans ordres de notre gouvernement depuis deux
ans. J'ai cru plusieurs fois que les Anglais allaient régler notre sort par la force car je ne pouvais espérer aucune
aide de la flotte française. J'ai dû maintenir cette colonie avec les moyens du bord, sans argent et sans hommes...!
pour vous voir arriver aujourd'hui, sous pavillon anglais, en catimini en quelque sorte. Vous venez pour fournir à
Monsieur de Choiseul des renseignements sur la Guyane que je suis bien capable de lui adresser... si on me fait
l'honneur de me les demander !. Par ailleurs des bruits insistants font état de votre intention de chasser les Jésuites.
Avouez, Messieurs, qu'il y a lieu d'être inquiet.
- Monsieur le Gouverneur, répondit Béhague, j'aurai l'occasion de vous exposer seul à seul les grandes lignes
de ma mission. Sachez simplement que de grandes choses se préparent pour la Guyane et que Monsieur le
Ministre est résolu à réussir, quitte à passer outre aux réticences locales. En ce qui concerne les Jésuites vous aurez
là encore toutes les précisions voulues, mais les décisions sont prises.
- Bien, Messieurs je prends bonne note de vos précisions. Que puis-je d'autre pour vous ?
- Vous êtes en Guyane avec votre famille depuis fort longtemps, auriez-vous l'obligeance de nous donner en
quelques mots, une idée de la population blanche de cette colonie, ainsi que de son implantation ?
- La plupart des habitants viennent pour ainsi dire de l'ouest de la France. A la fin du 17e siècle, beaucoup se
sont mariés avec des indiennes (ou des brésiliennes), c'est ce qui explique le métissage actuel. Vous verrez
rapidement que les femmes créoles6 sont assez jolies et coquettes. Le pays, sans être riche, offre beaucoup à
l'industrie du pauvre, il est sain et hospitalier. Sur les quelques 600 habitants blancs qui peuplent la Guyane, 300
environ sont des hommes, beaucoup ne sont pas mariés, mais ne soyez pas étonnés des grandes différences d'âge
pour les couples. Cela commence à s'estomper, mais bien souvent il y a encore plus de vingt ans de différence
d'âge entre les époux. Ainsi, le sieur Courant à 18 ans a épousé la soeur de Poulin alors âgée de 63 ans. Préfontaine
à 29 ans a épousé la veuve Delajard âgée de 65 ans.
- A défaut de faire des mariages d'amour, j'espère qu'ils ont fait des mariages d'argent ? S'exclama quelqu'un.
- A l'évidence", répondit le gouverneur.
Peu disposé à poursuivre plus longtemps sur ce thème, le gouverneur ramena la conversation sur les habitants.
-Vous allez rencontrer différentes catégories de blancs, pour la majeure partie ce sont d'anciens militaires : le
Roi a donné leur congé pour qu'ils deviennent habitants cultivateurs, ce système est excellent car cela nous permet
d'augmenter la population à coup sûr ce qui nous évite les aventuriers. La sélection est déjà faite. On ne leur
demande qu'une chose c'est d'être travailleurs. S'ils le sont, ils réussissent facilement, mais vous rencontrerez aussi
beaucoup d'ivrognes et d'inactifs. Le pays jouit d'une bonne réputation. Attiré par le désir de revoir sa famille, le
colon rentre en France, ce qui est bien normal, mais il revient toujours et entraîne avec lui un de ses parents. Les
officiers et soldats de terre et de mer s'y marient, et ceux que le hasard y amène finissent par s'y fixer.
Pour les retenir, le receveur du domaine leur donne une concession dès qu'ils la demandent. Bien souvent ces
"soldats habitants" se groupent en société pour se prêter la main. La déclaration du 7 août 1722 fixe l'attribution
de ces terrains. Il faut y tenir un établissement et commencer le défrichement dans un an, après la délivrance du
titre et le mettre en valeur dans les trois premières années, autrement le terrain revient au domaine royal.
Malheureusement les concessions données sont de trop grande étendue et dispersées le long des fleuves. Elles
changent souvent, car au bout de quelques années, l'entretien demande davantage d'esclaves. Il est préférable, et
il est d'un plus grand rapport de déforester un abattis, par la pratique du brûlis. Cette méthode consiste à chauffer
la terre pour enlever son acidité et la cendre sert d'engrais. De ce fait on en retire un meilleur bénéfice les deux ou
trois années suivantes.
- Il faut dire, reprit d'Orvilliers, d'une voix plus grave, que la colonie végète, les échecs successifs du commerce
du rocou et du café, provoquent la dévaluation des marchandises par la sous production. Il n'y a pour ainsi dire
pas de comptoir de commerce. L'habitant de la Guyane est pauvre, faute d'argent il ne peut pas avoir assez
d'esclaves. L'ordonnateur lui avance tout ce dont il a besoin et se rembourse au moment de la récolte. Les navires
viennent peu à Cayenne car les armateurs éprouvent des difficultés pour se faire payer leurs marchandises et ils
ne les déchargent pas. Les négriers refusent même la vente des esclaves. Ils ne trouvent pas de fret pour repartir.
De ce fait l'argent ne peut pas circuler, c'est l'ordonnateur qui doit pallier cet inconvénient en s'improvisant
banquier pour le compte du roi et en faisant transporter le fret sur les bateaux de la marine royale.
- On m'a dit que les Jésuites, eux aussi, prêtaient de l'argent, répliqua Fusée d'Aublet.
- C'est leur affaire répliqua sèchement le gouverneur. D'Aublet sentit qu'il valait mieux ne pas insister.
Après un silence qui en disait long, le Gouverneur reprit la parole.
- "On distingue plusieurs sortes d'habitants, sans tenir compte des différentes classes de la société : les
laborieux et les désoeuvrés. Les premiers vivent généralement sur leurs habitations et les font fructifier. Compte
tenu des distances ils ne se rendent à Cayenne que pour les grandes occasions et ne peuvent le faire qu'en pirogue.
Ils sont tributaires des marées, le fleuve étant la seule voie de déplacement. Ils obtiennent facilement des prêts de
6 Blanches et métissées nées à Cayenne.

la caisse du roi, aussi bien pour les vivres que pour l'achat d'esclaves. Les seconds vivent à Cayenne, fréquentent
les auberges et les gargotes, s'enivrent, s'endettent aux jeux de hasard, encombrent bien souvent les hôpitaux. Ce
sont beaucoup d'anciens soldats et quelques aventuriers, leur vie est souvent abrégée par l'alcool et les maladies.
- Où en est l'agriculture ? interrogea d'Aublet.
- Monsieur Giraud7 qui fut votre compagnon de voyage en parlerait mieux que moi. Il aurait pu vous dire que
le rapport des cultures est considérable, malgré le petit nombre de colons et le peu de travail que demande le
terrain pour produire, la double récolte de presque tous les vivres et principalement du riz est importante. A
Cayenne, la culture du café est faite sans aucun ordre ni alignement et surtout sans aucune précaution. Il faudrait
couper les pivots, empêcher que toutes les pousses montent en tige. Il faut procurer à l'arbuste une certaine
circonférence en branches. Il est encore nécessaire que les arbrisseaux soient distants de neuf à dix pieds, l'erreur
faite par les colons c'est de planter les pieds de café à l'ombre des autres arbres. Le coton vient dans un arbre qui
produit pendant 10 ans environ, l'entretien est peu difficile et on le récolte deux fois par an. Le riz de Cayenne est
un des meilleurs, mais comme on est obligé de l'arroser et que l'on ne possède pas de moulin pour l'émonder, on
le fait venir d'Europe. On plante du manioc pour les nègres parmi les autres plantes ou les arbres. Le manioc est
cueilli tous les deux ans alors que le riz se cueille tous les quatre mois. Le rocou rapporte très bien à Cayenne.
Une habitation de 80 esclaves en moyenne donne 20.000 livres par an. En tenant la main au travail des nègres il
faut aussi être attentif à leur conservation et veiller sur leur santé, les soigner pendant leurs maladies. Il faut leur
distribuer les mêmes vivres que ceux destinés à notre propre consommation".
- Le sucre a-t-il toujours autant d'importance ?, dit Béhague.
- Il n'existe presque plus de sucreries à Cayenne. En 1734 il en avait dix-sept. Trois ont disparu par la faute des
propriétaires, les autres à cause des partages entre héritiers. Il en reste trois, dont une seule en bon état.

Sucreries existantes à Cayenne.

La déclaration du roi du 24 août 1726 sur les partages des successions dans les colonies a été une des plus
sages qui puissent exister, mais elle n'a pas été enregistrée à Cayenne. Il n'est donc pas surprenant que toutes les
sucreries de cette colonie, en changeant de propriétaire soient tombées, puisque à chaque décès, les co-héritiers et
les créanciers vendaient et se partageaient le produit de la vente. La licitation n'étant pas permise, elles se
démembraient et se perdaient plus tard. Ce problème des successions est inquiétant. Les meilleurs habitants
meurent sans être remplacés, ils laissent quantité d'enfants, entre lesquels il faut partager les biens, ce qui ne forme
que des pauvres et des petits habitants, certains, paresseux, et libertins ne font rien valoir. Alors ces habitants
meurent misérables et leurs habitations sont confiées à des économes qui les négligent, ainsi rien n'augmente.
Avant de finir de vous dire un mot des habitants, je dois vous parler de leurs maisons. Je ne vous décris pas
Cayenne, vous la découvrirez par vous même. Sur les concessions vous trouvez des ajoupas et des carbets.
L'ajoupa est le premier abri installé pour débuter les travaux. Dès qu'il peut, le colon se construit un modeste carbet
ou une petite maison en bois. Il s'agit bien souvent de médiocres édifices dits "fourche en terre" : de simples pieux
enfoncés dans le sol. Parfois, signe d'aisance, il repose sur des plots de briques afin de l'isoler du sol et d'éviter le
contact avec tout ce qui se déplace à terre. Le toit est en feuilles de palmier ou en bardeaux, les murs sont gauletés
et bousillés à l'aide de terre grasse mélangée à de l'herbe ou des lamelles de bois.
Que vous dirais-je de l'élevage, vous ne verrez que très peu de chevaux, bien qu'on les utilise depuis 1690. Le
nombre augmente depuis 1750, mais il n'y en a guère qu'une centaine ainsi qu'un millier environ de bêtes à cornes.
Vous trouverez beaucoup de volailles.
Le seul moyen pour se déplacer ici est la voie fluviale. Les chemins n'existent pour ainsi dire pas. Les rares
pistes carrossables pour les cabrouets, relient les plantations aux habitations. La seule chose que l'on impose ici :
c'est qu'une habitation soit reliée à une autre par un sentier à la charge de celui qui s'installe. Il doit y planter des
citronniers, cela permet aux soldats qui se déplacent de pouvoir couper leur eau.
La présentation du pays par d'Orvilliers était terminée. Ils se dispersèrent. Béhague, et le gouverneur se
retirèrent ensemble, Morisse partit avec Lemoine. Des officiers supérieurs s'occupèrent de Fiedmont et Benoit.
Artur vint rejoindre Fusée d'Aublet.
- "J'ai senti comme une certaine animosité à mon encontre, dit d'Aublet.
- Vous savez tout le monde se pose des questions sur votre présence ici. Je sais que le gouverneur et le Père
Ruel ont reçu des informations à votre sujet. j'ai l'impression que vous inquiétez beaucoup de monde. Le Père Ruel
7 E n 1767 M. Giraud adressa au duc de Choiseul Praslin un mémoire sur les moyens de mettre la Guyane en valeur. Il reconnut la pureté
des intentions de l'auteur et la vérité de la plupart des circonstances qui ont empêché les progrès de la colonie, mais jugea qu'il était dangereux
à mettre sous les yeux du public, en conséquence, Choiseul Praslin fit arrêter la diffusion. (DF C carton 62 N° 163 et 165.)

me paraît très préoccupé. De plus, vous devez savoir que vous n'êtes même pas prévu sur les effectifs. Il va falloir
vous débrouiller seul pour votre subsistance. Je vous aiderai dans la mesure du possible.
- A vous, je n'ai rien à cacher. Je suis envoyé par le ministre Choiseul et Monsieur de Bombarde pour connaître
les possibilités de la Guyane et faire une étude sur les plantes. J'oubliais, il m'a aussi demandé de visiter les
établissements des jésuites.
- Je sais. Le Père Ruel à reçu ordre de ses supérieurs de vous faire accompagner, il en est très fâché.

Le Père Ruel informé de la mission de Fusée d'Aublet était chargé de le faire surveiller. Ce dernier ira partout,
remontera jusqu'à la limite du possible les fleuves, visitera les habitations. A l'Oyapock, le Père Lejuste le soignera
durant une grave maladie. Puis il l'accompagnera, lui fera "promesse de visiter toutes les missions malgré l'ordre
reçu de ne pas les laisser visiter, il l'entraîna dans des endroits impossibles, le perdit bien souvent, fit tout pour le
dégoûter. D'après d'Aublet, les Jésuites donnèrent l'ordre aux Indiens de le perdre et de l'abandonner sur le fleuve
Sinnamary, il avait été prévenu que "s'il pénétrait dans les missions indiennes, il serait assassiné".
De nombreuses correspondances adressées à des tiers permettent de connaître son état d'esprit à l'égard des
Jésuites. Prenant fait et cause pour le jansénisme il fit un rapport accablant sur les Jésuites et l'adressa à Paris.
Entre-autres il écrivait : "les pères Jésuites avec leurs fronts d'airain nourris dans les crimes ne se déconcertent
pas... Leur pouvoir est inouï... Les pères sont en état de tout entreprendre, ils savent les choses les plus cachées,
ils connaissent le commerce et toutes les ressources de la colonie. Ils sont un peu receleurs, ils vendent aux noirs
par troc, tout les accommode, argent, coton, fils, café, poules, cassaves. Ils vendent ensuite aux blancs, c'est papa
Ignace qui est chargé de ce détail.... La tête de la justice du pays est soi-disant vouée au fanatisme jésuitique, ils
font usage des ordonnances du roi, de ses lois, si elle veut s'éveiller pour les remplir presque en tout genre, il faut
qu'elle veille à la conservation de la liberté des sujets de Sa Majesté sur différents points... Ils décrient l'autorité
de Béhague et Morisse. Leur Supérieur leur donne le privilège de faire la messe où bon leur semble. Ils tiennent
des propos en chaire pour dire que la France est devenue janséniste et se permettent des affronts aux personnes
officielles qui ne font pas leurs Pâques. Ils désignent une personne pour tenir un compte à la porte de l'église. Ils
apostrophent dans leurs sermons les gens en place, il n'y a pas d'impertinence qu'ils ne commettent, tout est en
usage, religion, fanatisme, fourberie. Ils montrent un zèle extraordinaire pour persuader que c'est la cause de leur
expulsion".
Le 8 mai 1763 d'Orvilliers apprend par une lettre de Choiseul datée du 18 février qu'il doit remettre à Béhague
le commandement de la colonie en attendant l'arrivée de Turgot.
Le 14 sept 1763 Behague et Morisse refusent de faire embarquer d'Orvilliers sur "la Comtesse de Gramont"8.
Il affrète un bâtiment pour rentrer en France.
8 Les raisons sont données dans la chapitre2.2.
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CHAPITRE 5

Un homme étrange :
Monsieur Brûletout de Préfontaine
En ce mois de février 1762, à la lueur d'un quinquet éclairant faiblement son bureau encombré de papiers et
d'ouvrages divers, Monsieur Brûletout de Préfontaine écrivait pour donner ses dernières consignes à son économe.
Il savait son départ pour la France tout proche, mais le bateau qui devait le mener à la Martinique n'était pas encore
arrivé dans le port de Cayenne. Il s'arrêta un instant, regarda par la fenêtre. La nuit était déjà tombée, les flammes
d'un feu d'abattis éclairaient le morne de Macouria. Il posa sa plume et réfléchit.
Un instant de panique s'empara de lui : était-ce bien raisonnable ce projet ? Mais son instinct naturel reprit vite
le dessus. Lui, un homme qui s'était élevé seul contre tous, ne pouvait pas reculer : c'était contre sa nature.
Se levant, il fouilla dans un de ses coffres et en sortit un paquet de lettres soigneusement rangées et attachées
par un petit cordon.... Son trésor de guerre en quelque sorte !
Il prit la première, elle datait de 1746 et portait la mention "A remettre à Monsieur de Préfontaine 16 rue du
corps de garde à Cayenne". C'était son extrait de mariage1. "En l'an 1746, le quatorze février, après trois
publications de bans, faites le second, le sixième et le huitième du dit mois, j'ai reçu le consentement mutuel au
sacrement du mariage de Monsieur Antoine Brûletout de Préfontaine, fils d'Antoine Brûletout, bourgeois de Paris
et de Madame Marie Rud de Préfontaine, ses père et mère, lieutenant de cette garnison chevalier et commandeur
de l'ordre du centenier d'une part, et de Dame Boudet, veuve Fabre, veuve Delajard, écuyer, seigneur de la
Chaumette, major en cette garnison, ce mariage a été célébré en présence de Monsieur De Villiers de L'Isle Adam,
écuyer, commissaire et contrôleur de la marine, de Monsieur Fresneau, ingénieur du Roi et capitaine d'une
compagnie détachée de la Marine, de Monsieur Delajard, ancien lieutenant de cette garnison et de Monsieur
Letenneur conseiller du Roi, juge royal et trésorier de la marine. Ont signé à l'original Bruletout de Préfontaine
Jeanne Boudet, Villier de L'Isle Adam, Letenneur, Delajard, Fresneau et Hugon Jésuite".
- "Quelle femme extraordinaire, malgré notre grande différence d'âge ! Jeanne Boudet le jour de son mariage
avait 65 ans, elle avait donné trois enfants à feu son premier mari, et j'avais 29 ans. Je l'avait connu peu de temps
avant la mort de son mari et nous nous retrouvions souvent sur le terrain que je possédais entre la colline de
Montabo et celle de Saint-Martin".
La lettre suivante était de Lemoine. Il la lui avait remise en remerciement du sauvetage de son épouse. En 1746,
Préfontaine était allé chercher Madame Lemoine, naufragée sur les îles de Saouaco, ou roches de Faracou, en face
de Sinnamary. Elle venait de la Martinique pour rejoindre son mari ordonnateur à Cayenne. C'était la première
fois qu'il suivait cet itinéraire le long de la mer vers l'Ouest. Le paysage était magnifique, son cheval n'avait eu
aucune peine à galoper sur cette petite bande de sable qui contrastait énormément avec la vase habituelle de
Cayenne. S'il n'y avait pas eu les rivières à traverser, il aurait pu se déplacer en chaise à porteur. En fait il n'avait
eu qu'à ramener Madame Lemoine car elle l'attendait, les marins l'avaient mise en sûreté sur un îlot de sable.
Celle du 3 octobre 1748, de Letenneur, juge, fait l'éloge du détachement de Préfontaine qui avait amené à
Cayenne le nommé Louis, âgé de 15 ans, pris en marronnage au quartier général des nègres marrons au dessus de
Tonnegrande2, il appartenait au sieur Gourgues l'aîné ; au bas du papier, il avait inscrit de sa main, "Kerkove
m'accuse d'avoir pris honteusement la fuite devant mes hommes et abandonné mon pagara3 dans les bois et qu'il
fut partagé par les nègres de Copena". Il est vrai que plus tard Copena l'avoua lors d'un interrogatoire certifié par
Beaudouin et Ardibus.
Venait ensuite la copie d'une longue lettre adressée à Monsieur de la Condamine, il ne le connaissait que par
l'intermédiaire de sa femme.
Il écrivait en ce 7 mars 1749. "Monsieur,
Plus d'une raison aurait dû m'engager plutôt à vous assurer de mes civilités très humbles, j'eus le plaisir pour
la première fois d'entendre prononcer de votre nom, entre Le Bourget et la Villette ou j'ai rencontré vos esclaves
1 Ref C A 0 M état civil Cayenne n°2.
2 C 14 R 20 F 317. On retrouve également des détails dans la lettre de Préfontaine à la Condamine.
3 Bagage.

qui suivaient le cocher de Bruxelles au devant duquel j'allais pour y saluer une personne de mes amis : le séjour
que j'avais fait à Cayenne me poussa à m'informer d'où il venait, aussi suis-je très charmé quand votre indien me
dit qu'il y avait séjourné que vous étiez arrêté derrière, et sur ce qu'il me dit de votre voyage, j'ai j u r é qui vous
pouviez être. Je pris dessein de vous attendre pour vous saluer, lorsque nous arrivâmes à la Villette, comme il était
déjà tard, je fis entrer vos gens dans la première auberge, où je leur recommandais de rester, jusqu'à ce qu'ils vous
vissent passer ; p o u r moi je rentrais à Paris, me promettant bien de vous y assurer de mes devoirs. Monsieur
d'Alay que vous connaissez bien et est mon protecteur me parla de votre retour. Je ne pus malgré tous mes efforts,
avoir l'honneur de vous voir, cela me fit d'autant plus de peine que Madame Delajard, à présent Préfontaine, ma
femme m'a dit plus d'une fois que vous l'aviez honoré de votre présence, pendant votre séjour à Cayenne. Je ne
sais si elle conservera la pureté, après le mariage qu'elle vient de faire avec moi qui suis à peine né, je me suis
bien aperçu que vous doutiez de son honneur puisque vous le doutiez plus certain en ne me prenant qu'à la tache,
j'en dirais donc que vous aviez raison puisque la besogne ne m'a pas semblé forte ; malgré tout je travaille à lui
rendre la vie la plus agréable qu'il m'est possible ; l'hiver de ses ans n'ont pas glacé le mérite qu'on ne peut lui
refuser et c'est ce qui m'attache; nous comptons vous voir au mois d'août à Paris, où elle veut finir ses jours; M.
de l'Isle Adam (Villiers) mon ami particulier m'entretenant de votre mérite peu commun : me dit qu'il venait de
vous esquisser quelques circonstances de mon détachement dans une lettre qu'il vous écrivait. Il m'a demandé de
le faire moi-même, que cela ne vous déplairait peut être pas ; Je risque de vous ennuyer pour la première fois, que
j'ai l'honneur de vous écrire, et j'espère que malgré cela que vous me pardonnerez" 4.

Charles Marie de La Condamine :
Mathématicien et littérateur français, né et mort à Paris 1701-1774, se livra d'abord à une carrière
militaire puis à l'étude des sciences. Chimiste adjoint attaché à l'Académie des Sciences il fit différents
voyages le long des côtes d'Afrique et de l'Asie. En 1736 il obtint de faire partie de l'expédition envoyée à
l'équateur pour déterminer la "figure" de la terre avec Godin et Bouguer. Il fut accompagné dans son voyage
au Pérou par Joseph de Jussieu, botaniste français, né à Lyon en 1704 mort à Paris en 1779, ainsi que Bouguer
qui explora l'Amérique du Sud. (Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de L'Amérique méridionale
en 1745).
Il resta 8 années à Quito et dans les différentes localités du pays. Il se sépara des autres explorateurs
et revint par une route différente, traversa l'Amazone jusqu'au Para et arriva en Guyane le 26 février 1744
où il y demeura six mois et il en profita pour faire des calculs sur la vitesse du son entre la montagne de
Kourou et l'îlet la Mère. Désespérant de trouver un bateau pour rentrer en France il partit le 22 août pour le
Surinam où il s'embarqua sur un bâtiment hollandais. C'était "un académicien au mérite infiniment
distingué et d'un zèle sans égal".
Un léger sourire effleura ses lèvres en voyant la copie d'une lettre à son sujet5 adressée le 9 avril 1751 par
Lemoine au Ministre. Elle disait qu'il "le proposait pour être employé utilement dans l'établissement du côté
d'Oyapock. Il a non seulement les talents de son métier, mais il peut mériter la place d'aide de majorité du poste,
il a des talents dont on pourrait profiter pour conduire les travaux. Il dessine bien, il a du goût et de l'activité. Il
a été chargé des travaux, pendant le temps qu'il y a commandé, actif il y sert avec zèle. On lui doit les ouvrages
et les bâtiments qui s'y trouvent exécutés aujourd'hui". Lemoine terminait même sa lettre en le recommandant au
ministre car le gouverneur d'Orvilliers se déclarait l'ami de Préfontaine et c'était un témoignage de foi qui l'avait
enhardi à faire cette proposition.
Il se souvenait aussi des protestations des autres officiers de la garnison qui le jalousaient, et surtout de la
correspondance du 18 juillet 1752 où d'Orvilliers, revenu de France, écrivait au Ministre sur un autre ton6. "Le
sieur Préfontaine n'a pas encore assez de solidité pour avoir le commandement d'un poste essentiel. Il a du zèle
et du talent, mais son mérite n'est pas assez supérieur à celui de ses anciens pour le faire passer sur le corps de
toute une garnison. Cependant, comme dans la proposition que je vous fais d'ériger le poste d'Oyapock en
majorité, ce qui est nécessaire, ou même au lieutenant du roi, il faudra un aide major. Je vous prie monseigneur
de lui accorder cette place, avec une commission de capitaine, il sera même dans le cas de l'être, par les places
qui vaquent et dont j'aurais l'honneur de vous rendre compte par une autre de mes lettres".
Il s'était procuré la copie de cette lettre grâce à la bienveillance de l'écrivain du gouverneur. Il l'avait prise
comme un soufflet, un affront fait par quelqu'un qu'il estimait beaucoup. D'un autre côté, le poste de l'Oyapock
lui rappelait trop de mauvais souvenirs car il y avait ruiné sa santé.
Il avait écrit lui même au ministre le 23 juillet 1752 au sujet de l'affaire des nègres marrons7 car il n'avait reçu
pour récompense de sa bonne conduite que le droit d'aller à Paris pour porter des paquets au Ministre. Dans cette
lettre il J'ai porté les armes à 14 ans en qualité de soldat dans le régiment de Bourbonnais, mon congé prouve
4 Voir suite de cette lettre dans l'annexe 1.10
5 C 14 R 21 F 189.
6 C 14 R 22 F 5.
7 C 14 R 22 F 295.

que j'ai servi [...]. De là j'ai fait toute la campagne dans les gendarmes, j'ai combattu sous les yeux de mes chefs
et nommément avec Monsieur le Comte de Mailly à l'affaire de Wissenbourg où j'ai été blessé, un cheval de tué et
repris sur un autre pour une seconde fois [...J Le bon compte que mes officiers rendirent de moi me mérite une
Lieutenance à Cayenne où j'ai servi le reste de la guerre, avec la confiance et l'estime de mes chefs ['..J Le manque
de troupe qu'il y avait alors et la nécessité de garder la côte me firent proposer d'établir une compagnie légère.
Ce qui me permit de garder dix lieues de côtes, mais dont on me désespéra p a r le peu d'aisance que le pays fournit
p a r lui-même. Surtout alors cela n'empêcha pas, que je campais dehors en ordonnance avec toutes ces choses qui
regardaient cet établissement.
A la paix, la nécessité d'arrêter la progression des nègres marrons qui s'agrandissait de j o u r en jour, fit jeter
les yeux sur moi pour y remédier. Quoique dernier lieutenant et au détriment de mes anciens [... 1 J'y fus avec
cinquante hommes à marche forcée, qu'après cinq semaines, à un biscuit p a r j o u r p o u r les attaquer avec vingtcinq hommes, le reste étant mort ou mourant. Abandonné p a r la fatigue, exténué, j'en pris des morts et des vifs.
J'ai brûlé deux villages de cent et douze feux, mes soldats ont eu une récompense, moi je la demande à
Monseigneur.
Vingt détachements ont été faits depuis [...J augmenta leur hardiesse, ils firent une descente chez un habitant
qu'ils maltraitèrent et renvoyèrent à Cayenne, en narguant le gouverneur, enjoignant de me renvoyer à leur
poursuite, voulant, disaient-ils boire, dans mon crâne. Il est bon de remarquer qu'ils avaient volé chez un habitant
plusieurs fusils et des munitions. J'y retournai encore malade du dernier détachement, je les joignais et après
quelques heures de combat s'enfuirent dans l'épaisseur des bois. Je n'ai p a s continué et pris le parti quoique j'en
ramassais encore, mais la conscience de quelqu'un [...J et le principal objet qui m'empêcha de leur faire plus de
mal, cela c'est même justifié p a r la déposition de quelques-uns qui ont été pris depuis.
Dans ces entrefaites, il fut question de rétablir Oyapock six ans après son abandon, sans parler des peines que
l'on doit abandonner de tous ses humains. Je ne laissai pas dans les voeux du gouvernement de le remettre sur
pied infiniment mieux qu'il ne l'était auparavant. J'ai donné dès qu'il fallait aller à cinq lieues chercher de l'eau,
ce qui fit mourir beaucoup d'habitants, obligés de boire de celle que je trouvais précédemment aux alentours d'une
sorte d'aire de citronniers. J'y ai élevé à mes dépends une qui sert aujourd'hui au fort, je n'ai pas cessé de
repousser les Portugais qui venaient enlever mes indiens. Dans un voyage aussi pénible qu'il puisse, je fis le
dénombrement général des indiens pendant les quinze jours que je courais les cases.
Je n'ai été tiré de mon poste que p o u r m'embarquer dans un bateau de 50 tonneaux, où je suis resté 74 jours
accablé des plus grandes fièvres, [...].
Monseigneur d'Orvilliers s'est contenté de dire à Monseigneur que j'étais un bon sujet, il n'y a pas d'officier
qui ne le soit en montant aussi religieusement la garde. Parce que je ne suis pas officier de p a r lui, et peut-être
j'ai passé sur le corps de ceux qu'il protégeait, [...]. Je ne représente ceci à votre grandeur à qui bientôt me
trouveront en l'état de fournir, p a r les maladies qui m'accablent. Je ne trouverai pour toute récompense que le
désespoir et le repentir de m'être sacrifié, sans la juste consolation d'avoir pu me flatter que Monseigneur m'en
regarde favorablement. La compagnie qui me revient p a r les quatre vacantes à Cayenne n'est pas p o u r moi une
récompense, je ne la dois qu'à mon sort, et l'intégrité de votre grandeur en mon égard. Si Monseigneur y joint
quelques grâces que ce soit en faveur de mon avancement, ne désirant plus autre chose que de me retirer bientôt
vu que peut être mon service languirait p a r mes fréquentes maladies. [...J.
signé : De Préfontaine".
Plus cher à son coeur était l'extrait de son second mariage à 35 ans : "Le 14 novembre 1752 a eu lieu à Cayenne
le mariage de M. Jean Anthoine Brûletout de Préfontaine et Marie Dufour de la paroisse de Cayenne" 8.
Marie Dufour était veuve d'un premier mariage avec François André, conseiller au conseil supérieur, puis d'un
deuxième mariage avec Jean-Pierre Moreau. Elle était unique héritière de la veuve Senné, sa mère, qui possédait
de nombreux terrains à Macouria9.
Dans la liasse de ces lettres, il retrouva un nombre important d'assignations ou de convocations devant la
justice. C'est vrai qu'il n'avait pas l'habitude de se laisser faire. Il revendiquait en permanence ses droits et peut
être même plus. D'ailleurs il s'était bien aperçu qu'il indisposait beaucoup de monde à ce sujet.
Il avait eu entre-autres deux procès, peut-être plus, relatifs à son deuxième mariage pour une affaire d'héritage.
Le premier contre les enfants de sa deuxième épouse issus de son deuxième mariage10. Le deuxième contre Dedon,
curateur des biens du collège, il lui réclamait une dette de 2961 livres que la veuve Paillé, dite Suzanne Amomba
de son vivant devait à feu Pierre Moreau premier mari de son épouse actuelle.
Les lettres suivantes abordaient une période néfaste de sa vie. Elles étaient toutes tirées d'un dossier secret
constitué en particulier par Dunezat de Saint Michel, son ennemi. Préfontaine se les était procurées de la même
manière, grâce à la complicité d'un écrivain travaillant au bureau du gouvernement. Il savait que Dunezat n'avait
jamais admis son premier mariage avec la veuve de son prédécesseur et ami, lieutenant du roi et que cette
animosité avait continué pendant qu'il était au poste de l'Oyapock où Préfontaine servait sous ses ordres. Dunezat
8 Ref: E C N°4 des fonds déposés de Guyane, copie d'actes des registres de catholicité, tenues et recopiées très sommairement par le
vicaire desservant Bofsens, date inconnue.
9 L'habitation dite "de Préfontaine" doit provenir de cet héritage ou alors de la communauté du mariage avec feu Moreau.
10 En particulier Gabrielle André, épouse Kerkove, au sujet de l'héritage d'un terrain.
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n'aimait pas les suffisants et intriguants. Elles commençaient par la lettre écrite conjointement par Lemoine et
Dunezat au ministre, datée du 31 décembre 1753". "Monsieur Dunezat à l'honneur de vous rendre compte en
détail les raisons qu'il a de sévir contre le Sieur de Préfontaine on ne peut rien ajouter. Monsieur Dunezat a
permis à cet officier de passer en France sur la demande qu'il lui a fait. Ce voyage ne fera qu'accélérer la décision
de Monseigneur, si cet officier eut été plus capable de réflexions, il aurait fait des démarches qui auraient pu du
moins, lui mériter un témoignage d'espérance d'une meilleure conduite à venir ; la façon dont il s'est comporté en
cette occasion a été si singulière qu'il est impossible d'y rien comprendre. Signé, Dunezat, Lemoine".
Il ignorait en fait les causes réelles de cette affaire déclenchée par Dunezat, au demeurant un homme digne et
d'une grande intégrité morale mais qui s'était acharné sur lui. L'affaire s'était amplifiée puisque le 6 juin 1754
d'Orvilliers, jusque là ami de Préfontaine, se trouvant en France à Moulins écrivait au ministre sur la même affaire.
"M. Dunezat, commandant à Cayenne, paraît être extrêmement mécontent du sieur Brûletout de Préfontaine, il n'est
rentré avec moi que dans de très faibles détails, je ne doute pas qu'il voudrait rendre un compte exact de ses sujets
de mécontentements, mais sur ce que m'écrit Monsieur Lemoine, il me parait que le sieur de Préfontaine est tombé
dans une violence extrême due en particulier sur des affaires qui ont rapport au service et dans une insubordination
marquée vis-à-vis du commandant, je connais assez le sujet (qui est des plus mauvais en tout point), pour n'être pas
surpris de ses procédés, mais comme il fera un dangereux exemple j'espère qu'il ne sera pas impuni12.
L'affaire avait pris de l'ampleur puisque le 18 juin 1754 Dunezat écrivait de nouveau au ministre. "Je donne
avis à votre grandeur que le sieur Préfontaine capitaine de cette garnison qui était de relâche à la Martinique est
de retour à Cayenne, du 13 du mois dernier. M. de Bompar gouverneur général des îles du vent l'a renvoyé et lui
a ordonné les arrêts sur son habitation, sur l'exposé imaginaire qu'il a fait a ce gouverneur. Que l'on lui avait
refuse un blanc pour y rester lorsqu'il est parti pour la France, puisqu'il n'en a pas demandé et qu'il avait déjà un
nommé Duvillard, soldat de la garnison, quelque temps avant son départ, un sergent de sa compagnie me
demande son congé absolu et à se mettre économe sans me dire pour qui. Je le remis à l'arrivée du vaisseau du
Roi, il vint une seconde fois après le départ du sieur Préfontaine, disant que son capitaine lui avait dit d'aller sur
son habitation, que c'était une occasion p o u r se tirer d'affaire et gagner quelque chose, et que son père qui était
mort depuis peu de temps avait laissé sa succession bien en dettes. M. Lemoine et le Major à qui il en avait p a r l é
me prièrent de ne lui pas refuser. Et, étant sergent dans la garnison, il ne pourrait jamais trouver une aussi belle
occasion que celle d'aller chez le Sr Préfontaine. Ce qui m'a engagé à lui accorder son congé disant créole, et
ayant des parents qui peuvent l'avancer.
Aussitôt que le Sr Préfontaine fut à terre, j'ordonnais à l'aide Major de service de le conduire au fort où il resta
jusqu'au lendemain matin que je le fis descendre après avoir lu la lettre du général. En descendant à terre cet officier
en traversant la caserne passa devant la porte de la cantine, apercevant la cantinière à la fenêtre, lui disant, que fait
cette vilaine là, va, va ! J'ai gagné mon procès, car la cantine sautera ! ce n'est pas que j'eus bien de la peine à
l'obtenir du général. Il tint ce discours en présence de tous les soldats, cela n'allait pas moins Monseigneur qu'a faire
soulever une garnison moins discipliné que la notre. Le sieur Préfontaine garde les arrêts sur son habitation, jusqu'à
de nouveaux ordres de la cour, comme m'a fait l'honneur de me marquer M. de Bompar.
Signé. Dunezat'3".
Une bonne nouvelle pourtant: le 11 juin 1754 voyait la naissance de Brûletout Maximilien Marie. Son parrain
fut M. de Bompar, gouverneur général des Iles sous le vent, la marraine Marie Philiberte Petitot de Chalensey
épouse de Charles Marin Hurson, conseiller du Roi au parlement de Paris, intendant de justice, de police, et des
finances des Iles du vent de l'Amérique, représenté au baptême par Beaudouin et sa fille Catherine Rose
Beaudouin étaient témoins Constant, lieutenant, et Romain, négociant. Ce petit être ne vécut pas longtemps
malheureusement, il décéda le 18 juin 1755.
Les choses se gâtèrent encore plus en cette année 1754, d'autant que la colonie était désormais au courant des
accusations portées à son encontre. Certes, il lui restait quelques amis au bureau des colonies qui jouèrent un rôle
important en apaisant auprès du ministre l'émoi suscité par les lettres d'Orvilliers et Dunezat. De plus, il avait
toujours l'appui du comte de Mailly, son ancien capitaine, lieutenant des gendarmes du roi, qui était fort bien en
cour ; des mauvaises langues disaient qu'il devait cette faveur à ses quatre filles.
Le 28 décembre 1754 Préfontaine avait écrit au ministre Rouillé pour demander sa protection contre les
"injustices" dont il était victime. "Oserais-je prendre la liberté de me flatter que votre grandeur voudra bien jeter
un regard sur les adversités qu'on me cause. Non le manque de mon service et la subordination que j'ai toujours
fait sans reproche tant en France qu'à Cayenne où j'étais. Mais les vexations et l'inhumanité. J'ai l'honneur d'être
commis au bureau, ce serait donc en charge. [...J. signé Brûletout de Préfontaine.
Un habitant de l'Oyapock lui était venu en aide en écrivant également au ministre. C'était Jacques Dorno qui
avait tenu à faire son éloge. Il avait longuement diffusé cette lettre de son ami, semant ainsi le trouble dans la
population... même si ses ennemis avaient qualifié cette lettre de "faux éloge"14.
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