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A LA SUITE DE POULLART DES PLACES
Mémoire

Spiritaine,

n° 17, premier semestre 2003, p. 45 à p. 69.

Les Spiritains et la « France équinoxiale »
la mission de Guyane (vers 1770-1789)

:

Marie-Christine Varachaud et André Zysberg*

Quelle trajectoire conduisit
congrégation missionnaire ?

la société

Nous

du Saint-Esprit dans

voie d'une

la

essaierons d'apporter notre contribution à

du mouvement spiritain, en montrant pourquoi et comment
l'expérience de la mission apostolique de Guyane représenta une étape
décisive vers le dernier quart du siècle des Lumières. Les sources de cette
étude sont tirées des séries H,
et S des Archives Nationales qui contiennent
une partie essentielle des pièces originales relatives à la congrégation du
Saint-Esprit au xviiF siècle. Nous avons intégralement dépouillé la série C14
l'histoire

M

(Colonies), dont

la

correspondance administrative

et

les

indispensables pour pénétrer l'histoire de la Guyane. Enfin,

rapports
si

sont

nous avons

fructueusement recouru aux dossiers conservés à Chevilly-Larue, nous

n'avons pas eu le temps de consulter les archives romaines de
Congrégation de la Propagande qui compléteraient les fonds parisiens
aixois. Des ouvrages imprimés fournissent des informations précieuses sur

Guyane au
également

xviii^ siècle,

très

comme

les relations

redevables aux historiens de

la

de voyagea Nous

la
et
la

sommes

congrégation du Saint-Esprit.

* Voir la présentation des Auteurs dans l'encadré de la page suivante.
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.

Notamment

médecin

la

et botaniste,

Nouvelle relation de
parue en 1743.

la

France équinoxiale

,

de Pierre

BARRERE,
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Marie-Christine

VARACHAUD,

ingénieur d'études

CNRS,

après sa thèse

Sorbonne sur le thème de la Pénitence dans la prédication du Père
Houdry, a publié Le Père Houdry S.J. (1631-1729). Prédication et pénitence,
Paris, Beauchesne, 1993, 454 p. (Collection « Théologie Historique », n° 94). Elle
de 3e cycle à

la

:

s'intéresse à l'histoire religieuse et à l'histoire maritime de la France

aux xvii^-

notamment aux aumôniers de la marine. Elle travaille actuellement
avec André Zysberg à un ouvrage sur Le Mouvement spiritain au siècle des
Lumières. Le témoignage de Jacques Bertout et Jacques Deglicourt, qu'ils ont
xviii^ siècles,

aux édition Karthala

ainsi présenté

de

la

fondation du

mouvement

«

:

Au

spiritain,

seuil

de l'anniversaire du tricentenaire

que
quoique passionné, sur

n'est sans doute pas indifférent

il

deux historiens de métier appliquent un regard

extérieur,

de mutation de la Société u Saint-Esprit, qui part de l'expansion du
Lumières pou aboutir à la crise majeure de la Révolution et du Premier

cette étape
siècle des

Empire. »

André

ZYSBERG

moderne à l'Université de Caen.
nombreux ouvrages sur le xvii^- Mémoires d'un galérien du Roi-Soleil, Paris, Mercure de France,
xviii^ siècle
1983 (Coll. « Le Temps retrouvé ») - (avec René BURLET) Marseille au temps
- (avec René BURLET), Gloire et
des galères, Paris, Rivages, 1983, 122 p.
Spécialiste

du

est professeur d'histoire

siècle des

Lumières,

il

a publié de

:

;

;

misère des galères, Paris, Gallimard, 1987, 160 p. (Coll. « Découvertes ») - Les
Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France 1680-1748,
;

:

432

en poche
Jacques-Guy PETIT), Histoire des
- (avec Jean-Luc PINOL),
galères, bagnes et prisons, Toulouse, Privât, 1991
Métier d'historien avec un ordinateur, Paris, Nathan, 1995, 239 p. (coll. « Fac
(avec Martine ACERRA), L'Essor des marines de guerre
Histoire »)
européennes : 1680-1790, Paris, SEDES, 1997, 298 p. (Coll. « Regards sur
- (avec René BURLET), Venise la Sérénissime et la mer, Paris,
l'Histoire »)
Gallimard, 2000, 160 p. (Coll. « Découvertes ») - La Monarchie des Lumières,
1715-1786, Paris, Seuil, 2002, 557 p. (Nouvelle histoire de la France moderne, 5)
Paris, Seuil, 1987,

p.,

(Coll. « L'Univers historique ») (rééd.

ill.

1991, Points-Histoire n° 142)

;

-

(dirigée par

;

;

;

;

(Coll. « Points Histoire » n° 211, inédit).

En

1997, dans Histoires d'Archives.

Recueil d'articles offert à Lucie Favier par ses collègues et amis (Paris, Société
des amis des Archives de France, 1997), il a donné une contribution intitulée
«
il

Rude
la

croisière pour

deux missionnaires au

siècle des

Lumières »

(p.

345-368)

;

prolonge actuellement en travaillant avec Marie-Christine Varachaud à un

ouvrage sur Le Mouvement spiritain au siècle des Lumières. Le témoignage de

Jacques Bertout

et

Jacques Deglicourt.
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de séculiers autour d'un projet éducatif

Depuis sa fondation à

Pentecôte 1703,

la

première congrégation du

la

approuvé par
l'archevêque de Paris, qui s'engageaient sur un projet éducatif mener à la
prêtrise des étudiants choisis de préférence parmi les plus pauvres. Les élèves
du séminaire du Saint-Esprit acquittaient une pension d'un montant de 100
Saint-Esprit

un

constituait

groupement

de

séculiers

:

—

somme légèrement inférieure au salaire annuel d'un
livres par an
manouvrier vers 1710-1720. Les comptes de la société montrent que pour un
certain nombre d'entre eux la pension est payée par des bienfaiteurs laïcs et
des années 1720 à la
ecclésiastiques. Ce petit monde demeure stable
:

Révolution, environ 80 séminaristes sont logés dans la seule maison
parisienne, qui forme environ une quinzaine de prêtres par an. Les études

duraient six ans. Selon les termes de la règle,

il

fallait

que

les élèves

des

Spiritains « soient prêts à tout, à servir dans les hôpitaux, à évangéliser les

pauvres

et

même

de préférence

les infidèles [...] à choisir

les ministères les

plus humbles pour lesquels l'Église trouve difficilement des ouvriers ». Outre
le

séminaire parisien,

diocésain de

la

congrégation spiritaine a eu la charge du séminaire

Meaux, depuis 1737 jusqu'à

la

Révolution, et pendant un temps

plus court, de celui de Verdun, entre 1737 et 1745. Si l'on s'en tient aux
registres des associés et des postulants
l'effectif

moyen annuel de

la

pour

la

période d'Ancien régime^,

congrégation du Saint-Esprit apparaît très

d'une dizaine de prêtres, les membres associés,
auxquels s'agrégeaient deux à trois postulants ou « admis à l'épreuve ». Tous
enseignent dans les classes des séminaires de Paris et de Meaux ou

réduit, oscillant autour

participent à sa direction.

L'organisation de la société du Saint-Esprit au siècle des Lumières,
le souligner, reste celle

famille. Par

exemple,

il

d'une petite communauté,
faut attendre 1748,

compte assez d'associés pour procéder à

« élevé » dans le bercail du Saint-Esprit.

la

le prie

faut

pour que l'assemblée générale

il

s'est toujours agi

Le supérieur général

d'un prêtre

est élu

pour

de bien vouloir continuer à gouverner

—

qui par certains seront appelés
ici les élèves du séminaire
des associés ou membres effectifs
que issus du séminaire du Saint-Esprit
congrégation (sodalitium) du Saint-Esprit et des postulants à devenir membres.

2.

Nous distinguons bien

Spiritains parce

de

on

il

tout se décidait en

l'élection des six consulteurs. C'est

ce collège qui choisit le supérieur général et
trois ans, à l'issue desquels,

oiJ

—
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la

communauté.

de

trois

Il

est

donc reconduit dans ses fonctions par

ans en trois ans, jusqu'à son dernier souffle de vie.

les consulteurs,

À partir de

1754,

deux assistants sont désignés auprès du supérieur général, dont l'un joue le
rôle d'économe.
Le recrutement des membres du Saint-Esprit montre l'existence de deux
filières régionales. Les Bretons sont très présents parmi la première
génération des « Placistes », sous la houlette des pères Bouic^ et Caris^, puis

du Boulonnais lorsque
même temps que
l'intégration d'une poignée d'associés formés à Meaux, enfin deux à trois
postulants du diocèse de Langres sont amenés par Pierre Pichon.
l'on observe l'arrivée des Picards et des prêtres

Becquet^

et

Duflos^ prennent en main

la

congrégation, et en

Louis Bouic la construction, pierre par pierre,
de la communauté institutionnelle
:

communauté spirituelle, entre
Grand Hiver de 1709-1710, qui est marquée par la
passion ardente de Claude François Poullart des Places et de ses
compagnons, les années 1710-1770 sont celles de la construction, pierre par
pierre, de la communauté institutionnelle. Supérieur modeste et tenace, Louis
Bouic dirige la communauté pendant plus d'un demi-siècle. Il lui faut courir
sans cesse pour obtenir des appuis, cueillir des dons et des aumônes, afin de
Après

la

la

période brève de la fondation de la

Pentecôte 1703 et

Louis Bouic

le

né à Glac, au diocèse de Saint-Malo, le 5 août 1684, il entre diacre au
Devenu supérieur général en mars 1710, il exerce cette fonction
jusqu'à son décès, le 2 janvier 1763.
4. Pierre Caris (1684-1757) fut procureur (économe) du séminaire du Saint-Esprit du
3.

:

Saint-Esprit en octobre 1708.

Il était connu dans tout Paris comme le légendaire pauvre prêtre Sa pierre
tombale, aujourd'hui disparue, portait l'inscription latine dont voici la traduction « Ici repose
Pierre Caris, pauvre prêtre, esclave de Marie, procureur de ce séminaire il a vécu pour Dieu

temps de M. Bouïc.

.

:

:

pour le prochain toujours pour lui jamais Il mourut le 21 juin 1757. Prie. Imite. »
5. François Becquet, né à Cayeux (Amiens), le 14 mars 1705, entre séminariste au SaintEsprit, le l^*" octobre 1728. Reçu dans la congrégation le 1^"^ juin 1735, il en devient le
supérieur général le 4 février 1763. Il est décédé à Paris, le 28 octobre 1788.
6. Jean-Marie Duflos, né à Le Tume, Frenq (Boulogne), le 10 juillet 1726, entre
séminariste au Saint-Esprit, le 10 octobre 1742. Il est reçu dans la congrégation le 4 juillet
1750. Devenu supérieur général le 6 novembre 1788, il subit en 1792 la suppression des
congrégations et la dispersion des membres du Saint-Esprit. Lui-même trouve refuge dans une
maison proche du séminaire il y vit dans la solitude jusqu'à sa mort, le 28 février 1805.

et

!

;

;
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»

nourrir chaque jour 80 jeunes gens, qui nonobstant l'austérité de la règle,

manifestent un robuste appétit. La
essentielles sous sa houlette

communauté

a

franchi

du père Bouic. C'est d'abord

la

ses

étapes

reconnaissance

légale avec l'obtention des lettres patentes et de l'approbation épiscopale,

puis en 1731 l'acquisition de la maison de la rue des Postes, derrière la

montagne Sainte-Geneviève, proche du collège Louis Le Grand,
séminaristes allaient suivre des cours.

Au

fil

oià

les

de travaux qui s'étalent durant

immeuble permet de loger professeurs et élèves dans des
conditions plutôt favorables. Il est vrai que le séminaire du Saint-Esprit a été
plutôt gâté par ses protecteurs, parmi lesquels figurent des grandes dames de
la Cour (madame de Rupelmonde) et presque tous les grands patrons du
un demi-siècle,

cet

clergé français (Fleury, Bissy et Rohan). Bien que proche des Jésuites, la

communauté

spiritaine

ne souffre pas trop sous Louis de Noailles

et

prospère

mort de Louis Bouic
en 1763, vient le tour de François Becquet. Né en 1705 à Cayeux, ce prêtre a
été formé au Saint-Esprit, oij il est admis comme associé en 1735, enseignant
sous

le

patronage de Christophe de Beaumont. Après

à Verdun de

Becquet lance

Le

la

1737 à 1745, puis à Paris. Supérieur entreprenant,
les fils des spiritains dans l'aventure de la Guyane.

le

père

rôle crucial des années 1760

Les années 1760 ont joué un rôle crucial. Le bannissement des Jésuites de
la France s'accompagna aussi, il ne faut pas l'oublier, de la liquidation des
maisons de la Compagnie de Jésus dans toutes les colonies françaises,
notamment en Guyane, où ces religieux compétents ont accompli un travail
fécond et novateur dans tous les domaines, allant de l'enseignement à la
protection des Indiens, en passant par le développement de l'agriculture et
surtout de l'élevage. Cet acte politique a pour effet de redessiner l'ensemble
du paysage des missions françaises au cours du dernier tiers du xvm^ siècle.
L'autre événement crucial est constitué par la perte du Canada à l'issue de la
guerre de Sept ans, lequel provoque
d'autres territoires, dont la
le

Guyane

le repli

française,

nom de « France équinoxiale ».
Un personnage clé se situe à l'articulation

des ambitions coloniales sur

promue au plus
de

tout,

bel avenir sous

du religieux

comme du

de Pierre de La Rue (1688-1779), plus connu sous le nom
colonial
de l'abbé de l' Ile-Dieu, qui fut le vicaire général du diocèse de Québec, dont
l'immense ressort couvrait -toute l'Amérique française, des Grands Lacs au
:

il

s'agit

©
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d'influence était sans aucun doute introduit

à Versailles et dans les bureaux du secrétaire d'État ayant le département de
la Marine et des Colonies, car tout ce qui concerne la vie religieuse de
France d'outremer est régi par l'État royal. L'abbé de l' Ile-Dieu fut aussi

conseiller écouté de la Congrégation de la Propagation de la Foi,

éminence

le

une

pour tout ce qui concernait les missions dans les colonies
le choix des préfets apostoliques. C'est lui qui propose
vers 1768-1769
de confier au séminaire du Saint-Esprit l'envoi de

françaises,

—

la

grise

notamment

—

missionnaires en

Guyane

et

;

en

même

revenus des fondations dont profitaient

en Amérique

et

en Asie à

la

les

temps,

suggère d'affecter les

il

missions des Jésuites au Levant,

mission de Guyane. L'abbé de

l'origine des négociations qui ont lieu entre François
tration centrale

de

la

Marine, grâce auxquelles

Esprit entend bien tirer le

maximum

le

l'

Becquet

Ile-Dieu est à
et l'adminis-

supérieur général du Saint-

d'avantage d'une responsabilité aussi

lourde que celle de pourvoir aux missions et paroisses de

Guyane

:

On a

à différens [sic] ordres religieux, mais aucun n'a pu s'en
charger, parce que tous manquent de sujets. La communauté des prêtres du
offert cette mission

séminaire du Saint-Esprit pourroit suffire en
cures et du collège

elle paroît

;

demande un établissement

même

même

tems à la desserte des

disposée à l'accepter, mais elle

solide dans la colonie qui puisse assurer la

subsistance des missionnaires, non seulement pendant qu'ils desserviront les

cures et

le collège,

mais encore lorsque leur âge ou leurs infirmités

les

obligeront à repasser en France^ Alors qu'un accord a presque abouti, la
.

Une lettre, que l'abbé de l'IleDieu adresse au nouveau secrétaire d'État de la Marine, Bourgeois de
Boynes, réaffirme le soutien que ce prélat accorde à la société du SaintEsprit Si cette maison venait à manquer à l'œuvre des missions, je n'en
connois aucune qui fut en état de vous fournir un aussi grand nombre de bons
et d'excellents sujets^. Cependant, pour une raison inconnue, le projet de
convention entre le séminaire du Saint-Esprit et la Marine reste dans un tiroir.
chute de Choiseul (décembre 1770) arrête tout.

:

Aucune

autre congrégation ne vient toutefois prendre cette place vacante.

gouverneur

et l'intendant

de

en souffrance » ou encore «

7.C14
8.C14

38, 26 mai 1769.

40, llnovembre

177L

la

Guyane

la disette

se désolent,

de prêtres

Le

évoquent cette « mission

»...
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La mission de Guyane

attribuée au séminaire

La nomination de Gabriel de

du Saint-Esprit

comme

Sartine

Marine, au mois d'août 1774, est sans doute

secrétaire d'État de la

cause directe de

la

la

relance du

dossier du Saint-Esprit en Guyane. Lorsqu'il était lieutenant général de
police de Paris, Sartine a aidé la

communauté

spiritaine

aux prises avec de

graves difficultés financières, celles-ci dues pour l'essentiel au coût des

On ne peut donc
nouveau patron des Colonies manifeste au sujet
du projet de convention entre son département et le séminaire du SaintEsprit, dont il était devenu l'un des protecteurs. Ce ministre écrit même cette
travaux entrepris pour la maison de la rue des Postes.
s'étonner du vif intérêt que

apostille

en marge d'une note rappelant

d'accord au sujet de

mon

le

intention est

la

que

les

mission de Cayenne

:

principaux points du projet
Il

n'y a rien de plus pressé et

cette affaire soit suivie sans retard jusqu'à conclusion

parfaite. Fort de l'appui de Sartine, François

Becquet s'entend avec

le

bureau

des Colonies, au cours de l'automne 1775, sur un contrat formalisé par des
lettres patentes

données à Versailles en

juillet

1777, qui sont enregistrées par

du 20 décembre. Nous savons aussi que les
premiers prêtres envoyés en Guyane par le séminaire du Saint-Esprit sont
probablement parvenus à destination au sortir de l'hivernage de 1775-1776.
En juillet 1776, François Becquet a écrit à Sartine au sujet des mauvais
traitements que les missionnaires qu 'il a envoyés ont éprouvé à leur arrivée
à Cayenne. Il prétend que l'on n'a voulu leur fournir ni logement, ni lit,
le

parlement de Paris à

la date

qu 'ils ont été obligés de couchés
qu'ils fussent placés.

En

du

traité,

un hamac à l 'hôpital en attendant

dépit de cette plainte et de quelques litiges dont le

siège de la mission à Cayenne^, les conditions

principal concernait le

matérielles

[sic] sans

plutôt

avantageuses pour

les

missionnaires et la

congrégation du Saint-Esprit, seront exécutées point par point par l'Etat
royal, alors

Ce

que

le

séminaire s'efforcera de faire face à ses obligations.

traité n'est ni

Le premier article

plus ni moins qu'un marché de prestations de services.

stipule

que

la

mission de Cayenne sera desservie à l'avenir

s'agissait de la maison des Jésuites, l'un des rares bâtiments en pierre de Cayenne,
gouverneur s'est attribué pour son usage personnel après la saisie des biens de la
Compagnie de Jésus. Lors de la conclusion du traité entre le séminaire du Saint-Esprit et la
Marine, François Becquet réclame vainement cette maison pour loger le préfet de la mission
et les prêtres de passage.
9.

que

le

Il
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et jusqu'à ce que nous ayons autrement ordonné par les prêtres du séminaire
du Saint-Esprit établi à Paris. Le supérieur général, François Becquet, s'est
engagé à ce que l'effectif des missionnaires envoyés à Cayenne soit au moins
égal à vingt prêtres, dont un préfet et un vice-préfet (article 2). Le préfet ou
chef de la mission apostolique de Guyane recevra un traitement de 2 400
livres par an, le sous-préfet et les autres prêtres ayant chacun 2 000 livres par
an. Ce sont des salaires attractifs, puisqu'un aumônier de la Marine touchait
500 livres par an, tandis qu'un vicaire à la portion congrue ne pouvait guère
espérer plus de 250 à 300 livres par an. Les rémunérations des missionnaires
guyanais sont alignées sur celles des employés supérieurs de l'administration
coloniale et des officiers de la Marine royale. Outre son salaire, le prêtre de
Guyane obtient plusieurs avantages. Lors de son embarquement, l'État lui
verse une gratification extraordinaire ou prime d'équipement de 500 livres.
Enfin, selon une ordonnance rendue par le gouverneur en novembre 1777,
chaque paroisse sera aussi tenue de procurer à son curé deux nègres
domestiques et des meubles d'usage, et chaque paroissien sera tenu
d'envoyer un canot armé ou un cheval au curé lorsque les fonctions de son
ministère l 'appelleront sur une habitation
Les clauses financières concernent aussi la société du Saint-Esprit, qui
reçoit une dotation de 10 000 livres par an, réglée par le trésorier de la Marine
et des Colonies, afin de subvenir aux frais d'institution des jeunes ecclésiastiques et pour fournir à la subsistance et à l'entretien des missionnaires que
leur âge ou leurs infirmités obligeront à repasser en France... Il s'y ajoute
la dévolution d'une rente annuelle de 1 600 livres, qui avait été constituée en
1742 au profit de la communauté des hospitalières de Louisbourg, sans

emploi précis depuis

la perte

de

l'île

Royale. Enfin, des donations faites au

Cayenne — fondé par les Jésuites — sont réunies aux biens de la
mission de Guyane, afin de constituer une partie du capital nécessaire à
l'achat d'une habitation ou plantation, le reste étant fourni par le roi. Un vaste
domaine est acquis dans le district d'Aprouague, qu'un ingénieur suisse venu
du Surinam, Guisan, spécialiste de la mise en valeur par drainage des terres
basses ou zones humides (proches du littoral et des estuaires), transforme en
collège de

une plantation comportant toutes

pour cultiver la
du rhum. Les travaux semblent à peu
près achevés en 1787. Considérée comme une exploitation pilote,
V habitation de la Mission emploie 221 têtes d'esclaves en 1787. Une note de
synthèse estime que cette plantation pourrait rapporter jusqu'à 100 000 livres
par an de produit net. Cet objectif est encore loin d'être réalisé en 1 787, car

canne, fabriquer du sucre

.

.

les installations nécessaires

et distiller
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il

a fallu beaucoup investir, alors qu'un sixième seulement de la superficie

utile est cultivé. Si la plantation

comme un bien fonds
un régisseur nommé

d'Aprouague

appartenant à

la

est effectivement considérée

mission de Guyane,

par l'administration coloniale,

elle est dirigée

le préfet

par

apostolique

n'exerçant qu'un droit de regard ou d'inspection sur ce domaine. Cela

n'empêche pas qu'à

lettre adressée en septembre 1787 au
où il dresse le bilan spirituel et matériel de la
mission de Guyane, Becquet emploie cette formule Voilà, Monseigneur, les
moïens [sic] de rendre l 'établissement de la Mission également utile au bien
de la religion et à celui de l'Etat, quand on aura mis notre séminaire en
possession de V habitation formée à Aprouak [sic] pour le bien de la mission.

la fin

d'une

secrétaire d'État de la Marine,

:

La Guyane

française vers 1775

Qu'est-ce que la Guyane française vers 1775 ?

Ce

territoire s'étendait

bassin supérieur de l'Amazone jusqu'au fleuve Maroni, entre

le Brésil

du

des

Surinam ou Guyane hollandaise, soit un pays immense,
couvrant environ 200 000 km^. La possession de la partie sud, allant du cap
du Nord au cap d'Orange, est revendiquée par le Portugal, sans que la
Portugais et

le

ait été clairement tranchée par le traité d'Utrecht. Cependant, cette
zone contestée, égale à la moitié de la Guyane française, n'a pas connu
d'autre occupation que deux à trois postes de garde qui voisinent les missions
créées par les Jésuites. La souveraineté de Louis XV ne s'y affirme que par
intermittence, moyennant la présence symbolique de ce conservateur des
limites établi sur la rive nord de l'Amazone, que les cartes françaises

question

s'obstinent à baptiser Rivière Vincent Pinçon^^. L'implantation française
la rive gauche de l'Oyapock à la
du Maroni. Du sud au nord, on compte neuf paroisses qui sont
Oyapock, Aprouague, Roura,
autant de petites bourgades ou de villages
Remire, Cayenne, Macouria, Kourou, Sinamary et Iracoubo. Un état de la
population en 1787 recense 1745 Blancs, 475 Gens libres et 10 010 esclaves
noirs. Plus d'un Européen sur deux vit dans Vîle de Cayenne, le premier foyer
de peuplement de la Guyane, tandis que les 9/10 des esclaves noirs se
répartissent entre les quartiers de Cayenne (40 %), Macouria (23 %), Roura

s'échelonne au long d'une bande qui va de

rive droite

:

10.

Le

traité

de Berne, en 1900, fixe

la frontière française sur

l'Oyapock.

LES SPIRITAINS ET LA

%)

Aprouague

FRANCE EQUINOXIALE »

«

55

soumise au
peu nombreuse si on la compare
avec celle des archipels antillais par exemple, le caillou de Sainte-Lucie,
d'une superficie de 616 km^ comptait plus de 2 000 Européens et pas moins
de 17 000 esclaves. Le contraste de peuplement joue aussi avec la Guyane
hollandaise, où, vers 1775, on dénombrait 8 000 Européens et 110 000
esclaves africains. Les planteurs de Guyane française se plaignaient de ce que
les navires négriers faisaient trop rarement escale à Cayenne pour y vendre
leur cargaison, mais c'était justement à cause de la faiblesse de la demande
et du médiocre développement des plantations (donc la possibilité de retours
en sucre et autres produits), que les trafiquants d'hommes n'étaient pas attirés
par le marché de Guyane. Les possesseurs des habitations ou plantations
étaient donc contraints de ménager leurs esclaves et de favoriser les unions.
Ceci apparaît dans la structure démographique de la population servile de la
(16

et

(11 %). Cette population d'origine africaine

travail forcé par le canal

de

la traite apparaît
:

Guyane

française

garçons

et filles, l'existence

:

le

quasi équilibre entre

hommes

des Antilles, où les Indiens ont été exterminés,

population aborigène dont

et

hommes,

d'une catégorie sexagénaires ..

il

la

.

A

le

poids des

la différence

Guyane conserve une

est difficile d'évaluer l'importance.

Un

petit

ou moins christianisés sont fixés dans les carbets ou
villages des quartiers de Kourou, Sinamary, Aprouague, Oyapock et
beaucoup plus au sud, autour de la mission du lac Macary, proche du bassin
de l'Amazone. Toutefois, presque tous les Indiens vivent dans la forêt, loin
millier d'Indiens plus

des zones de colonisation.
L'histoire de la

Guyane

française est jalonnée par une série d'échecs, que

l'on ne peut exclusivement imputer au milieu, ni

sévissant dans les zones

dans

les autres

même

humides à climat équatorial ou

possessions d'outremer, la

Guyane

aux endémies

tropical.

Comme

française est d'abord la

chasse gardée de compagnies à monopole, qui périclitent tour à tour, jusqu'à
ce qu'elle soit rattachée au domaine royal à partir de 1674. Après avoir

manqué

d'être conquise (et développée) par les Hollandais qui se sont

installés à

quart du

Cayenne en 1676, cette France équatoriale végète jusqu'au dernier
xviii^ siècle, non sans attirer des convoitises et des projets

mirobolants. Les seuls établissements assez prospères sont ceux des Jésuites,
surtout au nord-est, à Kourou, oîi ils ont créé un petit Paraguay, comprenant
une mission couplée à une vaste exploitation agricole, qui développe
l'élevage bovin dans la région. Ce sont aussi les Jésuites qui fondent les
paroisses de Remire et Roura, construisent les premiers établissements dans
la vallée de l' Oyapock et créent le collège de Cayenne. Après le traité de
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Paris (1763), le duc de Choiseul lance une entreprise qui a pour objectif
officiel

de constituer une colonie de peuplement et de défrichement dans

la région

enjeu dans cette affaire,
qui se solde par un terrible désastre humain, puisque plus de 10 000 paysans
allemands et alsaciens meurent à Kourou en quelques mois, manquant de tout,
victimes de la fièvre jaune et de la dysenterie, victimes surtout de

de Kourou. Divers intérêts financiers

l'incompétence

et

et politiques sont

de l'égoïsme des promoteurs de cette honteuse expédition.

Cependant, une agriculture coloniale
collines de l'île de

Cayenne,

oiJ

s'est

peu à peu développée sur

les

l'on cultive le roucou, la canne à sucre, le

y a eu aussi des tentatives pour implanter
culture de plantes à épices venues de l'océan Indien, comme le poivre et
coton, le café et l'indigo.

noix muscade.

De 1776

Il

la
la

à 1778, un administrateur habile, Pierre Malouet,

accompagné par un ingénieur et agronome suisse, Joseph Guisan, s'inspire de
la mise en valeur de la Guyane hollandaise, pour prôner le drainage des
savanes noyées ou terres basses dans les vallées de l'Aprouague et de
rOyapock, où sont créées plusieurs plantations pilotes. Néanmoins ces
exploitations modèles représentent des vitrines, car

il

s'agit plus

de l'appro-

que du développement d'une région.
comme le baron Besner, un
affairiste notoire, que l'on trouve dans tous les coups, depuis l'expédition de
Kourou jusqu'à la création de la compagnie de la Guyane. C'est dans ce

priation de milliers d'hectares de terres

Ce

gâteau foncier

attire

des spéculateurs,

contexte que le supérieur général de la société du Saint-Esprit s'est intéressé
à la mission apostolique de Guyane.

Les missionnaires catholiques en Guyane jusqu'à
Qui furent
et les

les

missionnaires catholiques de

premières années de

passé avec

le

la

Révolution

?

la

Guyane

Révolution
entre les années 1775

Lors du démarrage du contrat

ministre de la Marine, François Becquet s'engageait à envoyer

une vingtaine de prêtres vers la « France équinoxiale ». Après cet apport
initial, il fallait recruter chaque année quatre à cinq nouveaux missionnaires,
afin de remplacer les morts et les invalides. Ce chiffre mentionné par
François Becquet nous donne une estimation des risques encourus par les
missionnaires... Chaque promotion du séminaire spiritain ne comptant pas
plus d'une quinzaine de nouveaux prêtres, on peut donc supposer que vers
1785, un tiers des prêtres formés annuellement par le séminaire de la rue des
Postes auraient dû partir chaque année pour rejoindre un poste en Guyane.
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L'exigence de vingt missionnaires (y compris le préfet apostolique et le vicepréfet) correspondait aux besoins formulés par les administrateurs de la
Colonie, qui se lamentaient auparavant sur

le

nombre

tiques pour effectuer les diverses tâches pastorales.

insuffisant d'ecclésiasIl

fallait

desservir neuf

paroisses ou cures, auxquelles s'ajoutaient au moins trois postes de missions,
plus le collège de

Cayenne qui

Cayenne oii l'on employait
un aumônier.

trois professeurs et l'hôpital

Le taux d'encadrement

pastoral

de

la

Guyane en 1789

Nb Hab

Nb

libres

Escla ves

Cayenne

1316

3911

5 227

6

2

Roura

132

1627

1759

2

2

Aprouague

112

1057

109

1278

1

2

Oyapock

101

488

628

1217

3

5

Macouria

183

2 296

2 479

1

1

Kourou

84

322

49

455

1

4

Sinamary

292

309

269

870

2

5

Total

2 220

10 010

1055

13 285

16

2

Quartier

de

nécessitait

I

Nb

Total

ndiens

Hab

Nb

Encad.

Prêtre

s

2000

p.
h.

Nota. Le nombre d'habitants, estimé d'après un recensement de 1787, se limite aux

zones de colonisation. Il comprend les Européens, les esclaves noirs et les Indiens de
chaque quartier. Le nombre de prêtres n'inclut pas le chef de la mission de Guyane,
ni les deux prêtres des deux missions des confins (Cunani et Macari).

Le

calcul

du rapport numérique entre l'équipe pastorale

et le total

de

population dénombrée montre que dans chaque quartier (sauf à Macouria)

la
il

y avait au moins un desservant pour 1 000 habitants. Nous sommes donc très
loin des Antilles françaises, oij il n'y avait pas plus d'un prêtre pour 15 000
habitants, y compris la population des esclaves.

Dans des

quartiers de
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d'esclaves était faible,
le

FRANCE ÉQUINOXIALE »

«

il

y avait

Kourou

même un

et

59

d'Oyapock, où

prêtre pour

le

nombre

4 à 500 habitants

:

c'est

taux d'encadrement des campagnes de la France métropolitaine.

On

peut s'interroger sur l'origine de ces missionnaires. Plusieurs

documents fournissent les noms des prêtres envoyés par le séminaire du
Saint-Esprit en Guyane. Le plus complet figure dans le rapport que l'abbé
Jacquemin, préfet apostolique de Guyane, adresse au ministre de la Marine
et des Colonies, le 20 janvier 1789. Son analyse montre qu'aucun membre
de la société du Saint-Esprit n'a servi en Guyane entre 1776 et la
Révolution'!. Cette

affirmation est fondée

registres originaux des

membres

sur le

dépouillement des

associés et des postulants, qui sont tenus

1726 à 1790. Elle est aussi vérifiée par
l'examen des dossiers de Chevilly-Larue. Ce résultat n'a rien de
surprenant. L'effectif de la société du Saint-Esprit est resté très réduit,
comme nous l'avons dit, car cette congrégation aux ressources limitées par
sans aucune interruption de

des dons ne pouvait admettre en son sein que des religieux susceptibles
d'enseigner dans les séminaires de Paris et de Meaux. La conclusion du
traité

égard.

avec l'État pour l'envoi de prêtres en Guyane n'a rien changé à cet
Aucun élément, si l'on consulte les registres des délibérations de la

Communauté

et

d'admission du Saint-Esprit, ne permet donc d'établir que

Guyane. Enfin, aucun
depuis
Guyane,
en
poste
1776, n'appartint à la
des préfets apostoliques de
société du Saint-Esprit ni Robillard, qui démissionna en 1779 pour cause
l'on intégra dans cette société les missionnaires de

:

de

litige

avec

les administrateurs

de

la colonie, ni

Radel, qui

prit la suite

jusqu'à sa mort à Cayenne en 1786, ni son successeur, Jacquemin, qui resta
à la tête de la mission pendant la Révolution. Nous savons aussi que
l'entrée de Robillard dans la société

mais cette intention n'a pas abouti

'

du Saint-Esprit

fut

évoquée en 1774,

2.

n.En avril 1778, deux membres de la communauté du Saint-Esprit, Dominique
Deglicourt (associé) et Jacques Madeleine Bertout (postulant) s'embarquèrent au Havre afin
de rejoindre la Guyane, mais leur navire fit naufrage au large du cap Blanc. Au terme d'une
étonnante odyssée, ces deux pères revinrent en France. Ce naufrage fut en partie à l'origine de
l'expédition de reconquête du Sénégal. Le père Deglicourt devint même le premier préfet

membre du Saint-Esprit ne fut à
nouveau envoyé en Guyane.
12. H. KOREN, Les Spiritains, Trois siècles d'histoire religieuse et missionnaire,
Beauchesne, Paris, 1982, (634 p.), p. 101-104.
apostolique du Sénégal, mais après cette affaire, aucun autre
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le séminaire du Saintnéanmoins à trouver en son sein tous les prêtres destinés à
la mission apostolique de Cayenne. Or, jusque vers les années 1780, le
démarrage fut difficile, car malgré la rémunération et la prime offertes par

Selon

les

termes de l'accord conclu avec Sartines,

Esprit s'engageait

l'État royal, la

Guyane

n'attirait

pas les vocations.

l'un des administrateurs de la colonie, se plaint

En

avril

1776, Delacroix,

du manque d'homogénéité du

premier groupe de missionnaires envoyés par Becquet, en lisant

la liste des
14 prestres destinés pour Cayenne qui étant tirés de onze diocèses différents
ont sûrement différents principes et ne connoissent pas l 'esprit du séminaire

du Saint-Esprit^^.

Un
1778.

constat encore plus acide est émis par l'intendant Malouet en janvier

À

la veille

de quitter

la

Guyane, ce personnage à

forte carrure et

idées très tranchées, qui considérait uniquement la religion

comme

le

aux

moyen

et politique, met en cause la capacité de la société
Un séminaire ou une
du Saint-Esprit à remplir ses engagements
communauté, écrit-il, ne fournira jamais de bons sujets en nombre suffisant
lorsqu'on lui donnera le privilège exclusif. Ils en font alors une spéculation
de commerce et pour se conserver le bénéfice de la fourniture, ils recrutent
partout, engagent quels qu'ils soient [sic] ceux qui se présentent. Le
Supérieur du St. Esprit est chargé de l'approvisionnement de Cayenne et son
séminaire n'a pas encore produit deux missionnaires. Ceux qu'il a envoyés
ici sortent de tous les coins du royaume. Quand on auroit voulu donner la
préférence aux plus idiots, on auroit pas mieux réussi. J'en connois particulièrement quatre qui n'ont pas l'ombre du sens commun. De pareils hommes

de maintenir l'ordre social

:

sont hors d'état de prêcher, de confesser, d'instruire les esclaves et de faire
respecter les maîtres^^.

Becquet lui-même admet que son séminaire n'a pas répondu pleinement à
initiale
Le sieur Noirot, écrit-il au ministre en 1787, dont j'ai
sollicité depuis du tems le retour en France, parce qu'il scandalisoit à
Cayenne [...] n'a point été élevé dans notre séminaire et n'est passé à
Cayenne en 1777, que parce que dans ce moment où nous manquions de
la

dernande

prêtres,

13.

:

on nous a chargé de

AN, C14

43, pièce 101.

14.Id,C14 50,fol91.
15.Id.C14 91.

la desserte

de cette mission^^.
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française en 1781

Lieu

Élève

d'exercice

SSE

Dates

SSE

Boissi

Curé

1780-1783

Brébion

Curé

1780-1783

Breton

Mission

Duhamel

Professeur collège

Ducoudrai

Curé

Etienne

Vicaire

Farjon

Curé

Fulconis

Curé

Gobin

Curé

Hochard

Cuœ

Jacquemin

Préfet

Lanoë

Vice-préfe^

Paul

1777-1778
1774-1777

1774-1775

1776-1781

Macaii

mission

Legrand

Curé

Mercier

Mission

1783-1784

Moranvilliers

Vicaire

1780-1783

Moulin

Habitué

Perbal

Vicaire

Rebours

Principal du

1780-1783

Cayenne

1781-1784

collège

Reissé

Nota. « Dates

Curé

SSE

» signifie élève au séminaire du Saint-Esprit de telle à telle année.
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Les missionnaires de Guyane

et les différentes autorités

Malgré ces débuts laborieux, nous pouvons mettre en

Guyane

relief les liens forts

du Saintmaison de la rue des Postes mentionne
les versements des pensions des élèves du séminaire par les familles ou par
divers bienfaiteurs. Ce document permet donc de connaître les noms d'une
partie des séminaristes (sauf des plus pauvres qui ne payaient rien), mais
seulement pour la période 1773-1788. En recoupant ces informations avec la
liste des missionnaires de 1789, nous observons que sur 19 prêtres servant en
Guyane, au moins 11, soit un peu plus de la moitié, furent éduqués par le
séminaire du Saint-Esprit. Ce noyau spiritain s'avérait largement suffisant
pour imprimer sa marque à l'ensemble du groupe, d'autant qu'il n'y a aucune
raison de supposer que les missionnaires ne provenant pas de la « fabrique »
de la rue des Postes soient des personnes incapables et dépourvues de mérite.
Il y avait aussi des religieuses, les six sœurs grises de Saint-Maurice de
Chartres, qui servaient dans l'hôpital de Cayenne. Les témoignages des
administrateurs, sans complaisance, comme nous l'avons vérifié, parlent de
qui existaient entre les prêtres de la mission de

Le journal des

Esprit.

recettes de la

religieux qui « se conduisent

Ce

satisfecit

et la société

ici

prend tout son

parfaitement bien

intérêt

si

».

l'on considère que les rares plaintes

au sujet des missionnaires ne concernèrent ni leur vie personnelle, ni leurs
tâches pastorales, mais des litiges avec le préfet apostolique et les adminis-

Guyane, des actes de « désobéissance » et « d'insubordination
Ce fut notamment le cas, vers 1785-1789, de
Noirot et de deux autres missionnaires, Perbal et Etienne, accusés
d'indiscipline, ce péché majeur quand il faut se plier à la hiérarchie et aux
trateurs

de

la

» qualifiés de « scandales ».

règles des institutions.

Les relations entre les missionnaires de Guyane et le pouvoir colonial font
l'objet de l'ordonnance du 24 novembre 1781 L'ensemble de la mission est
placé sous l'autorité spirituelle d'un préfet apostolique de Guyane, dont la
désignation est proposée par l'Église de France (plusieurs personnages
intervenant dans le processus), approuvée par le roi il est nommé au moyen
d'une bulle pontificale, qui est enregistrée par le Conseil Supérieur de
Guyane. Le sujet des rapports entre le supérieur général du Saint-Esprit et le
.

;

préfet apostolique reste à éclaircir. Si
le préfet

Becquet

fut

en excellents termes avec

Robillard et probablement avec Radel, nous ignorons tout des

rapports que le supérieur de la maison de la rue des Postes eut avec
Jacquemin, le préfet nommé en 1787. Les archives de la communauté du
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»

Saint-Esprit ne contiennent pas d'échange de correspondance entre Becquet

Jacquemin, alors que l'on y trouve deux longues lettres très instructives et
que le vice-préfet, Lanoë, adresse à Becquet, qu'il appelle

et

cordiales
«

Monsieur

et très

cher Supérieur

d'atomes crochus entre Becquet

et

».

On

peut supposer qu'il n'y eut guère

Jacquemin. Le premier refusa

le

serment

nouveau régime issu
de la Révolution, tandis que le second, un prêtre acquis aux idées des
Lumières, membre du parti constitutionnel, devint le premier évêque de
Cayenne. Cependant, rien ne prouve une hostilité entre ces deux hommes.
Bien au contraire, l'intérêt de la mission exigeait entre eux une coopération
à la Constitution et l'allégeance de sa congrégation au

efficace, ce qui fut sans doute le cas jusqu'en 1791-1792.
Si le supérieur

de

la direction

la

du Saint-Esprit n'avait en principe aucun rôle à jouer dans
mission de Guyane, nous l'observons pourtant en train de

correspondre avec

le

ministre de la Marine et d'intervenir sur toutes les

questions qui concernent

le

fonctionnement de cette mission, sur

le

plan

comme s'il en était le véritable patron.
apparaît surtout comme l'interlocuteur de

matériel autant que sur le plan spirituel,

Le

préfet joue

un rôle plus effacé,

l'administration coloniale. Toutefois, le patron des patrons de la mission de

Guyane, ce

n'était ni

et ses représentants

trouvait dans la

Rome,

dans

ni tel

ou

tel prélat

français,

mais

le roi

Louis

XVI

Colonie. Le supérieur général du Saint-Esprit se

la

main du ministre, dont

il

s'efforçait

de capter

la

bienveillance

maison de la rue des
Postes, alors qu'à Cayenne, le préfet Jacquemin devait rendre compte au
gouverneur, à l'intendant général et aux ordonnateurs. Selon les termes d'un
mémoire de 1785 cette subordination « met les prêtres sous la main du
gouvernement et prévient le choc des pouvoirs, le plus dangereux de tous les
désordres ». Rétribués par l'Etat (à la différence du clergé métropolitain), tous
pour

les affaires financières intéressant les

les prêtres

coloniale

de

et,

la

la

mission de Guyane sont des fonctionnaires de l'administration

comme

La Révolution

travaux de

tels, ils

sont soumis aux ordres des « administrateurs ».

n'a donc rien changé à cet égard, zélée continuatrice de la

monarchie des Lumières, puisque les missionnaires de Guyane, ancien
nouveau régime, devaient obéir à l'État patron.

et

.

Discours contradictoires sur

Le pouvoir colonial du
missionnaires

comme

les

devoirs des missionnaires

siècle des

Lumières considérait ouvertement

des agents dont on se servait pour maintenir

les
la
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domination sur
est

indigènes et l'exploitation de la main d'œuvre servile.

les

cependant frappant de constater que, vers

de vue des administrateurs de

la colonie, tout

les

années 1775, selon

le

Il

point

ce qui concernait la christiani-

sation des indigènes et des esclaves ne venait qu'en seconde position, loin
derrière les besoins des quelque

1

européenne. Ainsi

le

gouverneur

Un

700 Français vivant en Guyane.

missionnaire utile doit d'abord se mettre au service de

population

la

général se montraient très

et l'intendant

soucieux du fonctionnement du collège de Cayenne

et

du recrutement de

trois

professeurs compétents qui puissent assurer « l'éducation de la jeunesse ».

C'est

relèvement du collège après l'expulsion des Jésuites qui motive en
recherche d'une congrégation susceptible d'envoyer des pères

le

partie

la

capables d'enseigner vers la Guyane.

ne

pas pour

suffit

attirer

programme pédagogique du

explique cette démarche, puisque

moyenne soucieuse de

Un mémoire

Cayenne

de 1775 trace

le

Ces religieux apprendront
l'arithmétique, un peu de mathématiques,

collège de

à leurs écoliers à lire, à écrire,
d'histoire, de dessin et à tenir des
conserver une population d'artisans
classe

Même l'argent, écrit l'intendant général

de bons maîtres...

le

livres.

et

:

C'est la volonté d'attirer et de

de marchands dans

la

Colonie qui

défaut d'un petit collège rebutait une

l'instruction

de ses enfants. La desserte des

paroisses constituait aussi un objectif essentiel.

Le curé d'une

paroisse de la

France équinoxiale ne pouvait jamais rester en repos dans sa case
presbytérale, car la dispersion des habitations ou plantations nécessitait,
comme au Canada, des prêtres qui se déplacent en canot ou à cheval sur de
longues distances pour distribuer les sacrements. Ces voyages s'avéraient
sans doute très pénibles, sinon dangereux pendant l'hivernage.

À

ces devoirs traditionnels s'ajoutait la pastorale du nouveau monde.

missionnaire

se

situait

Le

dans un espace d'entre-deux. L'administration

coloniale entendait bénéficier de ses contacts avec la société des Indiens et la

des Noirs.

société

Un

administrateur note en

1775 que l'empire des

missionnaires sur l'esprit des nègres et des sauvages est

de

la sûreté

de

la colonie.

le

principal ressort

C'est toujours par eux que les désertions en troupe

ont été prévenues, et que les esclaves réfugiés dans les bois ont été ramenés
; c'est par eux que les liaisons avec les sauvages, seule barrière
maronnage [sic], ont été formées et peuvent devenir étendues.

à leur maître
contre

le

L'administration coloniale produit cependant deux discours contradictoires et

synchroniques au sujet des missionnaires. Le premier

eux un respect extraordinaire,

et

et le plus

Les Indiens ont pour
un seul prêtre amènera plus d'Indiens dans

ancien tend à valoriser leur influence charismatique

:
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un seul voyage qu'il fera chez eux que les administrateurs dans des années.
également sur eux en matière de marronnage. Des esclaves noirs
s'échappaient sporadiquement des plantations afin de se réfugier dans la

On compte

forêt, oij ils constituaient

des petits groupes

d'hommes

libres, vivant

de

chasse, de cueillette et parfois de razzias, ce qui inquiétait à la fois les

Européens

et les Indiens.

Or

les

missionnaires sont souvent envoyés à la

recherche des « nègres marrons », afin de les persuader de retourner dans leur
habitation, réussissant mieux dans cette entreprise dangereuse qu'un
détachement de soldats ou de maréchaussée. Dans le cas de la Guyane, le
préfet apostolique, Nicolas Jacquemin, est

Marrons venus du Surinam,

qui,

même dépêché en

après

leur révolte

1782 auprès des

contre

les

hollandais, se

sont installés sur la rive droite du haut Maroni,

demandent

protection du roi de France.

la

Il

colons
oii

ne s'agissait pas de

ils

les

reconduire vers des plantations, mais d'établir des contacts en vue d'une
alliance.

Le second

anticléricale, doute

discours, récurrent au siècle des Lumières et à coloration

de

l'utilité

des missionnaires, dont

seul but est de

le

réunir les peuples autour d' eux pour y remplir quelques pratiques religieuses
et

marmotter

[sic] des prières qu'ils n' entendent pas

Un changement

—

de comportement à l'égard des Indiens

Cependant, à partir des années 1785, le point de vue utilitariste sur le rôle
positif ou négatif
de la mission est dépassé par l'évolution du

—

comportement des dirigeants de
traduit l'influence

apparaît

la colonie vis-à-vis

des Indiens, mutation qui

de « l'anthropologie des Lumières

au travers d'un document remarquable,

».

Cette empreinte

intitulé

«

Instructions

Guiane française, pour servir tant
aux Commandants des quartiers et autres personnes employées par l'administration, qu'aux missionnaires établis dans les postes et missions
éloignées ». Ces instructions, sont paraphées conjointement par les
principales autorités de la Guyane française, le gouverneur en tête, FitzMaurice, et aussi par Jacquemin, qualifié de vice-préfet et de chef de la
mission, qui signe « Jaquemin Supérieur i^ ».
relatives à la civilisation des Indiens dans la

16.

Lorsque

le

document

est émis,

Jacquemin n'a pas encore reçu sa bulle

qualité de préfet, suite à la mort de Radel en 1786.

le

nommant en
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Le premier changement,

le plus

« l'Indien » se substitue au «

apparent concerne

Sauvage

».

Le principe

le

est

vocabulaire, puisque

posé que

sont « absolument libres et traités à l'égal des Blancs ».

les Indiens

Le

titre

et le

préambule de ce texte se situent dans la perspective de la reconnaissance
identitaire des peuples et de la culture indigènes de la Guyane
Les Indiens
:

répandus sur le vaste continent de la Guyane française sont de deux espèces
générales, quoique de diverses nations et de langage varié. Les uns sont
accoutumés aux Blancs et à leur fréquentation, et ils sont en très petit
nombre. Ils vivent éloignés les uns des autres, dépérissent presque à vue
d'œil, et s'éteignent insensiblement si l'on en excepte les missions du sud. Les
autres formant des nations étendues et conservant sans aucun affoiblissement
leurs

mœurs

et leurs

anciens usages, quoique variées [sic] entr 'eux, fuyent

plutôt les Blancs dont

ils

leur

nombre

et situation.

Il

et nous
;
aucune connoissance de

se méfient qu'ils ne les recherchent

n 'avons presque aucune fréquentation avec eux,
s'agit

de proscrire

et

le travail forcé et les

corvées,

auxquels les Indiens vivant à proximité des Européens étaient encore

pour aménager un chemin, creuser un canal, voire construire une
ou un presbytère. Sans prétendre bouleverser le mode de vie des

assujettis,

église

Indiens,

il

faut les inciter à pratiquer des cultures vivrières et l'élevage.

doit aussi prévenir la rapacité des trafiquants qui

On

s'incrustent dans les

// est nécessaire de défendre
missions en propageant l'alcoolisme
absolument à aucun blanc de visiter les Indiens, ni trafiquer avec eux...
Enfin, sous le titre « Plan de conduite pour un missionnaire chez les Indiens »,
l'abbé Jacquemin a composé un véritable guide pour les prêtres affectés dans
les postes où ils se trouveront en contact avec les Indiens. Ces instructions
reprennent l'approche des ordres missionnaires, en considérant qu'il faut
d'abord se familiariser avec la langue et la culture de l'autre avant de vouloir
:

l'évangéliser.

Un

problème

clé,

encore non résolu, concernait notamment

l'apprentissage de la langue des Galibis, l'une des principales ethnies de la

Guyane, dont la connaissance faisait défaut aux missionnaires. Il y aurait eu
un dictionnaire de la langue galibi, établi par un Jésuite, le père Lombard,
dont la recherche occupa fort le bureau des Colonies à Versailles
Une démarche pédagogique est recommandée au sujet de la catéchèse. Il
.

est conseillé
les

dogmes

.

ne pas commencer l'instruction des Indiens par des leçons sur
et les

mystères, mais de s'assurer auparavant qu'on les a

convaincus de l'existence d'un Dieu, de l'immortalité de l'Ame

et autres

principes généraux à portée de leurs esprits grossiers et sur lesquels les

peuples policés, quoique de différents cultes, sont d'accord.

Il

convient

LES SPIRITAINS ET LA « FRANCE ÉQUINOXIALE

67

»

ensuite d'établir chez eux les premiers principes de la morale, l'amour

du

prochain, la bienfaisance, la compassion et l'humanité, les respects pour les

pères et mères, les devoirs réciproques des époux, les obligations envers

Lorsqu 'on sera bien assuré de leur avoir bien inculqué ces

leurs enfants [...].

premières notions essentielles et indispensables,

il

faut leur faire connaître

Roi notre souverain et sa grande puissance, l'intérêt qu 'il prend à
leur sort, comment il possède cette terre, que c'est par la volonté divine, et
comment il l'a fait régir par ses Administrateurs D'un bout à l'autre de tout
quel est

le

.

ce texte, qui

.

.

répétons, entièrement consacré à définir les tâches des

est,

missionnaires, les mots « christianisme », « Église » et « catholique » ne sont
il n'est question que de la « Religion »
et d'« un » Dieu
non pas de Dieu) partagé par les différents cultes monothéistes c'est la
« profession de foi du vicaire savoyard. » Le couplet classique sur le roi et
ses administrateurs établis par la volonté divine est moins surprenant ou plus

jamais prononcés

:

:

(et

:

attendu.

Ces conceptions sont-elles partagées par tous les missionnaires de Guyane
le supérieur du Saint-Esprit ? On peut comparer le programme tracé par
Jacquemin avec les lettres de Becquet et surtout les missives dans lesquelles
le père Lanoë, qui veille depuis plus de vingt ans sur son poste et ses Indiens
du lac Macari, expose sa morale missionnaire. Le supérieur général se veut
un pragmatique et se soucie avant tout de l'intendance dans une lettre de
septembre 1787, il veille à ce que le capitaine du navire de Bordeaux en
partance pour Cayenne charge la caisse du missionnaire, qui renferme une
pacotille de religion pour les Indiens Galibis. Cependant, son point de vue
et

par

:

sur la formation professionnelle des séminaristes qui se destineraient à la

Guyane rejoint les préoccupations de Jacquemin, lorsqu'il écrit au ministre
: La civilisation et la conversion de ces Indiens étant aujourd'hui l'objet qui
intéresse l'administration, ainsi qu'on

me

mande,

le

pour ce genre d'apostolat des missionnaires
de

les bois,

rassembler ces Indiens

de

nous faut préparer

qui, outre qu'ils doivent être

langue Galibis, soient assés [sic] zélés pour

instruits

la

il

la religion, et

s 'enfoncer dans
France par les sentiments
opposer à la mauvaise volonté

et les attacher

pouvoir dans l'occasion

les

à

la

des Nègres marrons.

Alors que Jacquemin est acquis à

la

philosophie des Lumières, Lanoë

pratique une pastorale fondée sur la pratique du culte catholique et
sur l'adhésion à la religion naturelle

:

Vous m'ordonnez,

mon cher

non pas

Supérieur,

à Becquet en novembre 1784, de vous faire le détail de ma mission ;
vous verrez qu'elle est située à la borne du Para, sur le bord d'un grand lac.

écrit-il
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fort avant dans les terres, proche de l'Arouary. Les terres de ce continent sont

presque toutes noyées. Les Indiens, ainsi que moi, sont logés sur de petits
islets et

ne peuvent venir

catéchisme matin et

la

plupart qu 'en canaux. Je leur fait la prière et

soir, et l'école

aux

petits

;

le

j'en suis assés content. Je

confesse tous les jours et j'en dispose sept ou huit à la première communion.
J'espère qu'avec la grâce de Dieu

le

nombre s'augmentera.

Ils

sont presque

tous baptisés et mariés. Ils sont très contens d'avoir un missionnaire et

auraient bien de la peine de s'en voir privés. Je chante la messe tous les

dimanches et fêtes ; les hommes
beaucoup d'édification.

Et

les

Africains de

Si les

Guyane

et les femmes

chantent alternativement avec

?

Indiens mobilisent toute l'attention des missionnaires et des

administrateurs de la Colonie, nous trouvons peu d'éléments au sujet des

Africains qui triment dans les plantations, et vivent aussi à Cayenne.

savons pas grand-chose à leur

sujet, sinon

que

les

Nous ne

Noirs de Guyane étaient

moins durement qu'aux Antilles, du fait de leur rareté, parce
marché de Guyane intéressait médiocrement les négriers. Des
esclaves servaient aussi de domestiques et d'artisans. Il y avait également une
micro-société d'affranchis groupée pour l'essentiel à Cayenne, des gens
comme Suzanne Amonba, veuve Caillé, qualifiée de « négresse libre », qui
en 1748 légua une habitation valant quelque 10 000 livres au collège de
Cayenne. Car même lorsqu'ils font des œuvres pies, les Noirs restent des
« Nègres » dans la langue coloniale, alors que les Indiens ne sont plus des
peut-être traités

que

le

sauvages. Cependant, les esclaves ne sont pas absents des soucis pastoraux

L'ordonnance de 1781 leur consacre l'article 10 Le préfet
apostolique veillera particulièrement à ce que les esclaves, dans chaque
paroisse, reçoivent de leur curé les instructions nécessaires et les sacrements
de l'église ; et dans le cas où il auroit connaissance de négligence ou
empêchement de la part des maîtres, il en donnera avis au gouverneur,
lieutenant général et intendant, afin qu'il y soit par eux pourvu. On discerne
de

la mission.

:

une évolution au cours du xviii^ siècle. La catéchèse des esclaves noirs ne
procède plus exclusivement, comme ce fut le cas jusque vers les années 1760,
du souci de prévenir les révoltes en se servant de la religion. On distingue
parmi les administrateurs éclairés la volonté d'adoucir le sort des hommes
réduits au travail forcé dans les plantations. Les maîtres qui mutilent leurs
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de sanctions judiciaires, mais

celles-ci

ton change dans les rapports au ministre,

oij

sont
l'on

veut « distinguer les maîtres barbares d'avec ceux qui traitent humainement
leurs esclaves ».

Dans

les plantations

du domaine,

comme

dans celle de

la

mission, ceux que l'on appelle « les Nègres du Roi » sont mieux soignés

que leur condition s'améliore sur le fond. On observe aussi
cheminement d'une pastorale destinée aux « gens de couleur ». Et là

qu'ailleurs, sans
le

nous croisons Nicolas Jacquemin, auteur d'un
Le préfet de la mission de Guyane
participe donc à ce « réveil missionnaire » qui caractérise les années 1780.
encore,

sur ce

terrain,

« Catéchisme à l'usage des Nègres ».

En

conclusion
C'est donc par

est

le

canal de l'enseignement que la société du Saint-Esprit

devenue, non pas de suite une congrégation missionnaire, mais d'abord

une congrégation formant des missionnaires. Ce cheminement

est

dû à

la

liquidation des Jésuites, acte politique qui conduit d'autres institutions à se

lancer dans l'aventure de la mission. Cependant, cet événement n'explique

pas tout. D'une part, les « Placistes » ou les « Bouics » furent d'emblée des
prêtres dotés d'une excellente formation intellectuelle et déjà sensibilisés

missions de l'intérieur.

Il

aux

y eut aussi, à partir des années 1730-1740, les

itinéraires des fils des Spiritains

au Canada, à Saint-Pierre

Extrême-Orient, qui ont sans aucun doute préparé

le terrain.

et

Miquelon, en

Enfin

et surtout,

vers 1775, sous l'impulsion de François Becquet, la charge de la mission de

Guyane présente une
Marine

et les

opportunité, qui est saisie

moyennant un accord avec

la

Colonies. Les premiers prêtres formés par la maison de la rue

des Postes s'embarquent pour Cayenne, en compagnie d'autres confrères qui
viennent de tous les diocèses de France. Le supérieur général se trouve
confronté à des problèmes de gestion, de logistique

même.

Il

faut tenir tête à

une administration. Sur place, les missionnaires envoyés par le Saint-Esprit
s'en tirent avec dévouement sous la conduite d'un préfet acquis à l'idéologie
des Lumières. C'est ainsi, au cours du dernier quart du xviii^ siècle, que le
séminaire du Saint-Esprit accomplit l'apprentissage d'une vocation
missionnaire en Guyane.

