Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Les autorités de Guyane en 1826
Pierre Baudrier
Il y a longtemps, quand j’allais au Service Historique de la Marine, à Vincennes, je
suscitais la perplexité quand je m’enquérais d’un catalogue des périodiques. Pour sûr, ils
avaient des périodiques mais pourquoi diable en dresser la liste ? Il y avait bien quelques
feuillets qui traînaient parmi les usuels du personnel mais à chaque fois la liste était
différente et sûrement gravement incomplète. J’ai tout de même pu prendre les notes
suivantes, dans un volume d’une collection, qui est au SHM, peut-être encore bien
protégée des inconvénients d’une consultation intensive. Après tout, la Guyane est une
destination des navires partant de métropole :
Almanach de la Guyane française. Pour l'an de Grâce M.DCCC.XXVI [1826].Cayenne, de l'Imprimerie du Roi, s.d.- 118 p.
L'Almanach passe en revue les autorités du territoire. Ainsi :
M. de Muyssart (Charles-Emmanuel), Commissaire de marine de 1ère classe faisant
fonction d'ordonnateur, commandeur et administrateur, par intérim, pour le Roi.
Secrétariat du Gouvernement : M. Rouger de Lagotellerie (Pierre-Frédéric), SecrétaireArchiviste ; député de la colonie en France : M. le Vicomte de Nompère de Champagny,
résidant à Paris.
Service militaire. Etat-major de la place. M. Vinot (François), capitaine au détachement du
16ème régiment d'infanterie légère, faisant fonctions d'adjudant commandant de place (p.
83).
Génie militaire et Ponts et Chaussées. MM. Marcellin (Pierre-Antoine), ingénieur ordinaire
de 1ère classe des Ponts et Chaussées faisant fonctions de Directeur. Duboys
Dessauzais (Auguste-Marie), conducteur de 3ème classe ; Dor (Antoine), garde du génie
de 3ème classe ; Dor (Louis-Xavier-Prosper), garde du génie provisoire de 3ème classe.
Arpenteurs du Roi. MM. Pansiotty (Godens), Sirdey (Jean).
Commission d'entretien du canal Torcy. MM. Marcellin (Pierre-Antoine), Président, De
Charlemont (Léopold-Daniel), Farnous (François), Dupeyron (Jean Galbert), habitants
propriétaires (p. 88).
Commission d'entretien de la Crique Fouillée. MM. Marcellin (Pierre-Antoine), Ronmy
(Thomas-Ferdinand), Sirdey (Jean), Mille St-Just (Pierre), Bergé, habitants propriétaires.
Commission d'entretien du canal de la Gabrielle et de la Cricque Racamont. MM. Marcellin
(Pierre-Antoine), Lamoliatte (Barthélemy), régisseur de la Gabrielle, Martin (César),
habitant propriétaire.
L'atelier général pour l'entretien des deux canaux se compose des nègres fournis par les
habitants de la Gabrielle, de M. Martin, de M. Lesage ou Pain, du propriétaire de
l'habitation Maugard, de Pellerine, négresse libre, et de M. Pain.
Artillerie. M. Charreyron (Joseph), capitaine au 3ème régiment d'Artillerie de ligne, faisant
fonction de Directeur. M. Bouvier (François-Xavier), sous-lieutenant (p. 89).
Infanterie légère. Détachements des 1er et 2ème bataillons du 16ème régiment.
Etat-major. MM. Couturier de St-Clair (Adolphe-Lazard), chef de bataillon, en congé en
France. Lecointe, sous-lieutenant, faisant fonctions d'officier payeur. Jacquier (PierreVictor), chirurgien aide-major.
Capitaines. Brache (Louis-Guillaume-Auguste), Paméyer (Jacques-Frédéric), Colomiès
de Chabanette (Charles-Hyacinthe), Rolland (Alexandre-Simon), Vinot (François).
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Lieutenants. MM. Sébile (Désiré), Lourde (Joseph), Coup (Claude-James), Labonne
(Jean Baptiste), Bonnet (Louis).
Sous-lieutenants. M. Morbieu (Louis-Auguste-Eugène), Lecointe (Nicolas Etienne),
Durget (Claude), Laffond (Jean Baptiste), Bourlier (Claude) (p. 90).
Service Administratif. M. de Muyssart (Charles-Emmanuel), commissaire de marine de 1ère
classe.
Administration de la Marine. Revues, armement, classes et hôpital. M. Levasseur (JeanBenoit), sous-commissaire de marine, M. Fonteneau (Marie-Wolzer), commis de marine
de 2ème classe).
Approvisionnements, vivres et travaux. MM. Batbedat (Jean-Edouard), commis de marine
de 1ère classe, Rosé (Laurent), sous-garde magasin, Cordier (Léopold-Pierre), commis
de marine de 2ème classe.
Fonds. MM. Ledoulx de Glatigny (Jean-Charles), commis principal de marine. SaintQuantin (Edouard), commis de marine de 2ème classe.
Domaines et douanes. M. Abadie (Jean-Pierre), commis de marine de 2ème classe (p.
91).
Curatelle des Biens Vacans. MM. Martin (Etienne), curateur en titre d'office, Fournier
(Pierre-Hipolite), huissier de la curatelle et du Domaine.
Bureau de conservation des hypothèques. M. Rouger de Lagotellerie (Pierre-Frédéric),
conservateur.
Contrôle colonial. Mr Barbey (Claude-Joseph), commis principal de la Marine.
Trésor Royal. M. Mézès (David).
Habitations royales.
La Gabrielle. M. Lamoliatte (Jean-Jacques-Barthélemy), régisseur, Garros (Auguste),
économie, Guérin (Pierre), sous-économe (p. 92).
Tilsit. Bappe (Henri), régisseur.
Baduel. Huguier (Pierre), économe.
Mont-Joly. Guérin (Jean-Appolinaire), sous-économe.
Briqueterie de Maperibo. M. Bosquet (Armand-Raimond-André), chef-régisseur.
Léproserie. M. Guibeau (Dominique-Antoine), gardien des lépreux des îles du Salut.
Jardins des Plantes. M. Cosnard (François)*, jardinier-botaniste.
Service de Santé. M. Bayol (Joseph), chirurgien de 1ère classe. Pongis (Félix), 2ème classe.
Faye (Théodore), 2ème classe. Seriniol (Antoine), 2ème classe, Pellegrin (Joseph),
chirurgien de 3ème classe. Barbotin (Jacques-Laurent), pharmacien de 2ème classe.
Danillon (Jean-Laurent), pharmacien de 3ème classe.
Sociétés de la Charité et de Saint-Maurice. Mmes Bordeaux (Emile-Alexandrine),
Supérieure, Riquet (Magdelaine), Deshayes (Marie-Fortunée), Chauveau (LouiseRenée), Abellam (Jacquette), sœurs (p. 93).
Service des cultes. Guillier (Paul-Nicolas), Préfet apostolique. Viollot (Nicolas), Chasset
(Joseph), curés missionnaires, Fournier (Jean-Jacques), curé missionnaire en congé en
France. Fabrique de la Paroisse. Donez (Edme-Henri), Marguillier, Vinot (Joseph), SousMarguillier. Conseil de Fabrique, membres d'office et Kerckove (Claude-François).
Frères des Ecoles chrétiennes. MM. Béraud (Jean), frère Carloman ; Houille (PierreLouis), frère Demettre ; Leprieur (Louis), frère Louis.
Sœurs institutrices de Saint-Joseph. Mmes Julien (Marie-Thérèse), supérieure ;
Commerçon (Josèphe), sœur (p. 94).
Cour Royale. Tournachon de Sceincé (François Claude Henri), en congé. Conseillers :
Dupeyron (Jean Gualbert), Doyen ; Courant (Thérèse-Alexandre-Régis), en congé ;
Thoulouse (Louis René) ; Brun (Jean-Jacques-François) ; Kerckove (Claude-François) ;
Bidon (Julien-Marie), en congé en France ; Vidal (Jean-Pierre) ; Lalanne (Jean-
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Guillaume). Conseiller suppléant : Favard (Michel), en congé en France. Conseiller
auditeur : Guérin (Hilarion-Gustave).
Parquet : d'Imbert de Bourdillon (Jean-Joseph-Raymond-Maurice).
Greffe : Maupin (Louis-Auguste) ; Monach (Bernard-Théodore).
Huissier audiencier : Morin (Pierre-Jean-Henri) (p. 95).
Tribunal de 1ère instance : Persegol (Louis-Africain), Président ; juges : Poupon
(Auguste), Boyer fils d'Honoré ; juges suppléants : Vatar (René), Lesage (Jean),
Roustan (Calixte-Hilarion).
Parquet : Cadeot de la Trochoire (Jean-Baptiste). Greffe : Monach (Edme-Théophile),
Huissier audiencier : Morin (Pierre-Jean-Henry).
Justice de paix : St-Quantin (Narcisse-Edouard-Isidor), juge, Husset (Jean-Casimir),
greffier (p. 96).
Conseils de guerre permanents.
1er conseil : de Charlemont (Léopold-Daniel), chef de bataillon en retraite ; Paméyer
(Jacques-Frédéric), capitaine des milices ; Lourde (Joseph), lt au 2ème bataillon du
16ème d'infanterie de ligne ; Durget (Claude), sous-lieutenant ibidem ; Bourlier (Claude),
sous-lieutenant ibidem ; Vélociter (François), sergent ibidem ; Labonne (Jean-Baptiste),
lieutenant ibidem ; Robert (Jean-Gabrielle), capitaine des milices.
ème
2
conseil : Sirdey (Jean), commandant en second des milices ; Colomiès de
Chabanette Tropez (Charles-Hyacinthe), capitaine au 2ème bataillon ; Rolland
(Alexandre-Simon), capitaine ibidem ; Merlet (Nicolas), lieutenant-commissaire de la
ville de Cayenne, capitaine des Milices ; Bouvier (François-Xavier), sous-lieutenant au
détachement d'artillerie ; Laffond (Jean-Baptiste), sous-lieutenant au 2ème bataillon (p.
97) ; Barbier (Auguste), sergent-major ibidem ; Morbieu (Eugène), sous-lieutenant au
1er bataillon ; Le Doulx de Glatigny (Jean-Charles), commis principal de marine.
Conseil de révision : Kerckove (Claude-François), chef de bataillon d'artillerie en retraite ;
Brache (Louis-Guillaume-Auguste), cap. au 1er bataillon ; Charreyron (Joseph), capitaine
au détachement d'artillerie de terre ; Guillermin (André), capitaine des milices ;
Levasseur (Jean-Baptiste), sous-commissaire de marine.
Défenseurs pour les cours et tribunaux : Gibelin (Esprit-Michel-Toussaint-Sextius) ;
Lemaitre (François-Victor) ; Lambert (Benjamin) ; Revoil (André-Uldaric) ; Mosse
(Polidamas).
Notaires royaux : Gibelin (Esprit-Michel-Toussaint-Sextius) ; Brun (François-MarieLaurent) ; Lemaitre (Silvestre-François-Victor) ; Brunot (Charles) ; Lenglet (CharlesAntoine-Armand) à Kourou pour son arrondissement (p. 98).
Huissiers : Morin (Pierre-Jean-Henry) ; Honraet (Etienne-Rémy) ; Fournier (Hipolite) ; Jay
(Antoine) ; Etalonneur : Richaud ( );
Entrepreneurs de poudre : Robin (Charles) ; Deschamps (Philippe).
Police : Le Corre (A.), commissaire ; Abezou (François), commissaire de police ;
Waishaubt (Nicolas), concierge de la prison civile.
Imprimeur du Roi : Mr Brache (Louis-Guillaume-Auguste), Directeur de la Feuille de la
Guyane Française (p. 99).
Etablissement de la Mana. Commandant M. Gerbet (François), capitaine d'infanterie de
2ème classe. Administration : M. Teste (Marc-Joseph), commis de marine de 2ème classe.
Service de santé : Lebihan (François), chirurgien de 3ème classe ; Vergès, chirurgien
auxiliaire provisoire de 3ème classe.
Sœurs de la Congrégation de Saint-Joseph. Mme Salingue (Tharsille), sœur ; Ruet
(Mélanie), sœur converse.
Division de la Guyane Française, par quartiers, avec les noms des CommissairesCommandants et lieutenants-commissaires.
Oyapoc : Janeau (Jacques), Janeau (Jacques) neveu.
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Approuague : Senelle.
Kaw : Bruneau (Pierre-Marie), Dupont de Mézillac (Armand) (p. 100).
Cayenne ville : Tonat (Jean-Baptiste), Merlet (Nicolas).
Ile de Cayenne : Bidon (Julien), Mille St-Just ( ).
Tour de l'Ile : Dunezat (Jean-Baptiste-Gabrielle de Saint-Michel), Bergé (François).
Roura : Favard (Michel), Martin (César).
Tonnégrande : Renaud Montrose ( ), Vidal (Pierre).
Mont-Sinéry : Thoulouse (Louis-René), Guérin (Gustave).
Macouria : Hubert de Lahayrie (Félix), Maréchal ( ).
Kourou : Langlet (Charles-Antoine-Armand).
Sinnamary : Rémy (Jean-Baptiste), Duchesne (Michel). Iracoubo : Gabert (Pierre) (p.
101).
Milices de Cayenne.
Etat-Major : Lembert (Jean), Sirdey (Jean), Berteau (Godefroy Dorothé Auguste),
Guillermin (André), Dr Pain (Joseph).
Petit Etat-Major : Poupenez (Denis-Alexis).
Compagnie de grenadiers (blancs) : Guillermin (André), Brunot (Benjamin), Plassan
Junior (Jacques).
ère
1
compagnie de fusiliers (blancs) : Robert (Jean-Gabriel), Franconie, Lembert
(Benjamin-Cyprien).
2ème compagnie de fusiliers (Hommes de couleur) : Barrey (Jonathan), Fleury (Jean),
Lemaitre (Silvestre-François-Victor).
Compagnie de voltigeurs (Hommes de couleur) : Merlet (Nicolas), Dupeyron (Jacques),
Saint-Quantin (Marie-Michel-Ange-Adolphe) (p. 102).
Jardin Royal des Plantes : Cosnard (François).
Bureau de Santé : Bayol (Joseph), médecin du Roi ; Tonat (Jean-Baptiste), commissaire
commandant de la ville de Cayenne, Pain (Joseph), médecin de la ville ; Farnous
(François) (p. 103).
Comité de vaccine : Guillier (Nicolas), préfet apostolique ; Bayol (Joseph), médecin du Roi
; Pain (Joseph), médecin ; Renaud Montrose, habitant (p. 104).
Chevaliers de Saint-Louis : Jacquart (Charles-Jean-Baptiste), de Charlemont (LéopoldDaniel), Bernard (Jacques Bernard), Donez (Edme-Henry), Kerckove (Claude-François) ;
Mosse (Jean-Marie) ; Binder (Louis) ; Dunezat (Jean-Baptiste Marie Gabriel) ; Lembert
(Jean) ; Colomiès de Chabanette Tropez (Charles-Hyacinthe), Sirdey (Jean), Brache
(Louis-Guillaume-Auguste), Couturier de Saint-Clair (Adolphe), Gerbet (François), SaintQuantin (Narcisse-Edouard-Isidor) (p. 104).
Officiers et chevaliers de la Légion d'Honneur : Hugues (Victor), officier (p. 105).
Chevaliers : Bernard (Jacques Bernard), Kerckove (Claude François), Vinot (François),
Paméyer (Jacques Fréderic), Brache (Louis-Guillaume-Auguste), Couturier de SaintClair (Adolphe), Gerbet (François), Husset (Jean-Casimir), de Charlemont (LéopoldDaniel), Tardif (Louis-George), Bonnet (Louis), Sébile (Désiré), de Muyssart (CharlesEdmond), Thoulouse (René), Bayol (Joseph) (p. 106).
Médecins, chirurgiens, pharmaciens : Bayol (Joseph), médecin, Pain (Joseph), médecin,
Pongis (Félix), chirurgien, Faye (Th), chirurgien, Sériniol (André), chirurgien, Pellegrin
(J), chirurgien, Dayries (Erasme), chirurgien à Macouria, Barbotin (Jacques Laurent),
pharmacien, Danillon (Jean-Laurent), pharmacien, Brachet (Joseph), pharmacien,
Dugnez, pharmacien (p. 108).
Supplément : Gouvernement : Burgues de Missiessy (Joseph), capitaine de frégate.
Secrétaire et Archiviste du gouvernement et du Conseil Privé : Rouger de Lagotellerie,
Naigeon (Emile), commis de marine de 1ère classe, Ledoux de Glatigny (Adolphe-Félix),
secrétaire particulier de M. le Gouverneur (p. 113). Service administratif : Jourand
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(Claude-Henri), commissaire de marine de 2ème classe. Administration de la Marine,
Approvisionnements, vivres et travaux : Royer (Pierre-Richard), commis principal de
marine. Contrôle colonial : Batbedat (Jean-Edouard), commis de marine de 1ère classe.
Sœurs de la Charité et de Saint-Maurice : Mme Madalière (Marie), sœur.
* Cf. Gazette des Tribunaux. Edition de Paris, vendredi 30 septembre 1842, n° 4830,
pp. 1322-1323.
Nota : Pierre Baudrier a publié ces notes sur la Liste de GHC le 26 juin 2016.
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