
Introduction

la Guyane française « considérée aujourd’hui comme un tombeau, peut
devenir le berceau d’une population florissante ». C’est en ces termes encou-
rageants que Paul bert concluait le chapitre qu’il consacrait à la Guyane
« malheureuse et calomniée » dans sa présentation des colonies françaises,
publiée en 18891. En 1970, près d’un siècle plus tard, le docteur Arthur Henry
ne pouvait que constater la persistance du stéréotype guyanais. «  trahie,
déformée, mise à l’index, la Guyane a connu toutes les humiliations. Accablée
de tous les maux, accusée de toutes les catastrophes, on lui a infligé la des-
cription la plus malfaisante. les Français de la métropole gavés de ces inep-
ties, l’entrevoyaient à travers les pires horreurs2. » En effet, depuis la lointaine
métropole, la Guyane a toujours souffert d’un déficit d’image auprès de l’opi-
nion publique ; la dramatique expédition de Kourou en 1763, les conditions
de vie difficiles dans « l’enfer vert », l’imaginaire débridé du grand public,
aidé en la matière par des publicistes fantaisistes, ont suffi pour ternir dura-
blement la réputation de cette région et faire de la Guyane, la Terra ingrata
des territoires d’outre-mer français. Sa réputation s’est encore plus dégradée
lors des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 27 juil-
let 1885 sur la relégation3. Désormais, la vision réductrice d’une Guyane, où
les conditions de vie sont pires qu’ailleurs, s’impose. Cette image est relayée
par une multitude de témoins autorisés, comme le consul du Surinam,
Verschuur, qui écrit encore dans une revue populaire en 1893 : « Ce qui est
une vérité incontestable, c’est que quatre heures de travail à Cayenne sont
plus pénibles, surtout pour celui qui travaille au soleil ou en plein air, que le
double à Nouméa4. » Pire encore, à une époque où la France justifie son
empire colonial par sa volonté d’apporter la civilisation aux peuples jugés
alors inférieurs, la Guyane apparaît comme un échec persistant. Elisée Reclus,
dans sa Géographie Universelle, en faisait un cas d’espèce : « l’exemple de
la Guyane est celui que l’on choisit d’ordinaire pour démontrer l’incapacité
des Français en fait de colonisation5. » Pourtant, comme le laissait entendre
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Paul bert, certains avaient encore foi en la Guyane. Comment pouvaient-ils
faire alors pour rapprocher les Français de leur vieille colonie ? Pouvait-on
profiter d’un instant opportun ?

le xIxe siècle a vu naître l’ère des Expositions universelles. Ces manifes-
tations qui se voulaient à la fois solennelles et grandioses étaient de véritables
« emblèmes de progrès, modèles de la classification, symboles des transfor-
mations en cours dans le monde6 ». Ces grands rassemblements populaires,
organisés dans les plus grandes villes de l’époque, londres, Vienne,
bruxelles, Chicago, Philadelphie, et bien sûr, Paris, ont été autant d’occasions
pour proposer au grand public un véritable panorama du monde et, plus par-
ticulièrement, des contrées lointaines et mal connues d’Asie et d’Afrique. Il
était loisible d’exposer le mode de vie des habitants qui les peuplaient et les
richesses qu’elles recélaient.

Dans ce domaine, les Français avaient commencé timidement dès le
Second Empire, lors de l’Exposition de 1855, puis en 1867. l’avènement du
régime républicain a donné plus d’ampleur à ce mouvement. 1889 marque
une étape importante. Sur l’Esplanade des Invalides, la IIIe République triom-
phante a organisé – dans le cadre grandiose de l’Exposition universelle du
centenaire de la Révolution française – la première véritable exposition colo-
niale de son histoire et, certainement, l’une des plus abouties dans le monde
occidental. Des millions de Français ont eu ainsi l’opportunité de découvrir
de visu des mondes et des territoires qui leur étaient jusqu’alors inconnus.
Dans ce contexte international, la Guyane était présente. 1889 fut donc un ins-
tant privilégié, comme il s’en présente peu dans l’histoire d’un pays, pour ten-
ter de réconcilier les Français et la Guyane, de donner de cette dernière une
image mieux renseignée et plus fidèle à sa réalité.

Depuis quelque temps, certains avaient déjà pris les devants. Sur place, à
Cayenne et à Paris, dans les couloirs de l’Assemblée nationale ou dans les
salles enfumées du restaurant le Véfour, dans les galeries du Palais Royal, le
député de la Guyane, Paul Franconie, animait un lobby hétéroclite dont le but
avoué était de favoriser enfin le développement économique de la colonie7.
Certes ce groupe de pression était relativement modeste, mais il bénéficiait de
l’appui enthousiaste d’un publiciste à la plume prolifique, Jules Gros, auteur
d’un volumineux ouvrage sur la région, agréé de surcroît par le ministère de
l’Instruction publique8. Grâce à son style emphatique, la Guyane d’alors
occupait une place non négligeable dans l’édition française. bien qu’il ne fût

16 ODON AbbAl

6 linda Aimone, Carlo Olmo, Les Expositions Universelles (1851-1900), Paris, belin,
1993, p. 5.

7 Paul Franconie (1845-1910), député de Guyane de 1879 à 1898, puis de 1906 à 1910, il
siégeait dans le groupe socialiste, il appartenait à une famille de négociants. Adolphe
Robert, Edgard bourloton et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français
depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889, tome III, Paris, bourloton, 1889-1891,
p.1737.

8 Jules Gros, Les Français en Guyane, Paris, Picard, 1887.



jamais sorti de sa bonne ville de Vanves, l’auteur dressait un tableau enchan-
teur et idyllique du pays. Il ne faisait que reprendre – pour ne pas dire plagier
à certains endroits – les travaux d’un hardi aventurier, spécialiste de la région,
Henri Coudreau, à la fois enseignant, explorateur, géographe et lui aussi, mili-
tant enthousiaste du développement d’une plus grande Guyane9. Dans la pré-
face qu’il rédigeait pour l’ouvrage de Jules Gros, Henri Coudreau prenait fait
et cause pour une terre qu’il estimait calomniée et pour laquelle il venait de
fonder la section guyanaise de la Société de géographie commerciale de Paris
en juillet 1887.

« J’ai dit calomniée. Oui, on l’a calomniée, notre chère Guyane française.
Sans doute, elle a dans son passé, et même encore dans son présent, des
choses qui attristent notre cœur de patriote. Cependant ces ignorants détrac-
teurs n’insistent que sur un point : la Guyane française, disent-ils, est le tom-
beau des Français. Hélas ! Que ne disent point les voyageurs et les savants
en chambre ? le même aphorisme nous a été servi à propos de l’Algérie, il
y a cinquante ans. Et aujourd’hui nous voyons tous clairement que l’Algérie
constitue un des plus beaux titres de gloire de notre France du dix-neuvième
siècle. »

les partisans du développement de la Guyane étaient persuadés qu’il
était temps de réparer une injustice et d’organiser, enfin, l’essor économique
harmonieux de cette colonie qui ne faisait qu’accumuler les échecs.
Cependant, l’élan créateur, l’engouement pour la région tardaient à venir. A
Paris, la Chambre de commerce penchait de plus en plus ouvertement pour
une France impériale. Mais force était de constater que les candidats vers la
Guyane occupaient toujours une place marginale. la Société d’encourage-
ment pour le commerce d’exportation, tout juste créée en 1883, s’offrait pour
but de « faciliter le placement et l’établissement à l’étranger ou dans les colo-
nies françaises de jeunes français justifiant de connaissances commerciales et
industrielles10 ». Elle envoyait régulièrement ses patronnés vers les colonies.
le bilan est décevant pour les Guyanais : en 1902, il n’y aurait que 7 départs
pour la Guyane contre 84 pour l’Indochine. 

Sur place, il semblait urgent d’agir au plus vite, car l’intégrité même du
territoire guyanais pouvait être menacée. En effet, depuis quelques années, la
situation était tendue. Des incidents survenaient régulièrement entre aventu-
riers brésiliens, antillais et guyanais au-delà de l’Oyapock. la Guyane, en
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1889, était encore une région aux limites mal définies, une terre aux étendues
conjointement convoitées par le brésil et la France depuis les incertitudes
introduites par le traité d’utrecht entre la zone de l’Oyapock et l’Amazone11.
Face aux prétentions et aux pressions brésiliennes sur le terrain, des esprits
exaltés et patriotes venaient tout juste de créer dans le territoire contesté, une
éphémère République de Counani, favorable à la France. Vue de loin, cette
tentative paraissait bien ridicule mais elle avait bouleversé, un temps, la quié-
tude des chancelleries12. Ne faudrait-il pas bientôt porter secours à ces com-
patriotes résolus mais bien isolés ?

Dans ce contexte, toutes les conditions paraissaient réunies pour tenter de
promouvoir l’image de la Guyane auprès des Français de métropole. la colo-
nie trouva tout naturellement sa place dans le cadre de l’Exposition coloniale
de 1889. la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, ainsi que Saint-Pierre et
Miquelon étaient regroupés dans le même comité, présidé par le sénateur
Victor Schœlcher, assisté des députés Gerville-Réache13 et Paul Franconie. Au
sein de cet aréopage de personnalités politiques, le délégué de la Guyane était
un dénommé Gachet, sans doute le même qui fut commissaire honoraire pour
la Guyane lors de l’Exposition coloniale de 190014. le conseil général dans sa
délibération du 22 mars 1889 avait décidé d’envoyer sur place, dans la mesure
de ses maigres moyens, M. Richard, assisté de M. lauvinsky fils, chargé de
la construction de la maison type de la Guyane. Qu’est-ce que ces délégués
ont mis en oeuvre pour assurer la représentation guyanaise à Paris ? Quel
écho ont-ils rencontré à Paris  ? Mais avant de retrouver leurs traces sur
l’Esplanade des Invalides, il est bon de se replonger dans l’atmosphère de
l’Exposition coloniale et d’en faire une présentation générale.
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