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L'éphémère Maréchaussée de la Guadeloupe (1763-1766)
et son prévôt, le sieur BERRANGER


Suppression des maréchaussées 
de Martinique et Guadeloupe

	Mais, parallèlement, une réflexion toute contraire se faisait en Martinique où, le 8 août 1765, MM. d'ENNERY et de PEINIER (que nous avons vu si opposé à Berranger et qui est maintenant intendant à la Martinique) promulguent une "ordonnance concernant la suppression de la Maréchaussée et la création d'une troupe d'archers pour prêter main-forte à la justice et à la police" : "La Maréchaussée de cette colonie devenant inutile depuis le rétablissement des milices et Sa Majesté, par son mémoire du 25 janvier dernier, nous ayant expressément chargés de la réformer aussitôt après que les milices auraient été rétablies à la Martinique", elle sera supprimée à compter du 1er septembre et se rassemblera fin août au Fort Royal pour faire le décompte des dépenses depuis sa création par le sieur DEMONTROC, prévôt général, dont la charge sera bien sûr supprimée. A la place sera établie une troupe de 8 archers commandée par un sergent et un caporal (20 sols et une ration par jour et par homme, 30 sols et une ration pour le caporal et 40 sols et deux rations pour le sergent). 
	Aussi, le 5 janvier 1766, le Ministre peut répondre au long mémoire de Nolivos du 12 avril de l'année précédente que "M. le comte d'Ennery n'a pas pensé de même", qu'il juge la Maréchaussée tout à fait inutile à la Martinique car composée de mauvais sujets plus propres à occasionner le désordre qu'à l'empêcher, qu'il l'a supprimée et remplacée par huit archers pour le travail journalier et que, depuis sa suppression, les compagnies de milice de mulâtres libres "remplissaient avec le plus grand succès les fonctions qui avaient été attribuées à la Maréchaussée." Or, "comme l'intention de Sa Majesté est que toutes les parties d'administration soient uniformes dans les îles du Vent", il est décidé qu'il en sera de même en Guadeloupe et on envoie à Nolivos l'ordonnance du comte d'Ennery.
	Il n'a donc plus qu'à s'incliner et publier la même ordonnance, le 11 mai 1766, supprimant la Maréchaussée de la Guadeloupe à compter du 1er juin et créant la compagnie de huit archers : le sergent et cinq hommes seront à la Basse-Terre et le caporal et trois hommes à la Nouvelle Ville ou Morne Renfermé (future Pointe-à-Pitre); chacun aura un fusil et sa baïonnette, une épée ou un coutelas avec un ceinturon, un habit composé d'une veste rouge avec parement et collet bleu et deux culottes (fourni par le roi et renouvelé tous les deux ans), le sergent ayant en outre un galon d'argent sur la manche et le caporal un galon de soie blanche sur le bras (Berranger aurait été heureux d'en avoir autant au lieu de la simple "bandolière"!).    
	En envoyant l'ordonnance au roi, le 13 mai 1766, M. de Nolivos y joint ses commentaires : "A l'égard des compagnies de nègres et mulâtres libres, il y a longtemps que, si je l'avais cru possible, j'aurais eu l'honneur de vous proposer les mêmes arrangements qui ont lieu à la Martinique. Mais, dans la ville du Fort-Royal, il y a près de 200 hommes de couleur formant trois compagnies et logeant tous dans cette ville, de sorte qu'il est facile de les rassembler au besoin et même de prévenir des désordres. Les gens de couleur du quartier de la Basse-Terre sont seulement au nombre de 60, répandus dans la campagne. Malgré les signaux convenus, on ne les rassemble point promptement et, à moins ou d'une dépense considérable ou d'être injuste à leur égard, on ne peut en former d'avance des corps de garde qui serait la seule façon d'employer utilement cette troupe et de prévenir le mal." Des postes fixes ont été établis en mars "à l'occasion des désertions du régiment de Beauvoisis" mais il y a eu des réclamations très fondées car la ration de vivres accordée aux gens de couleur pendant leur service ne pourvoyait pas à la subsistance de leur femme et de leurs enfants. 
Cependant, il fera de son mieux...   
 
Les sieurs BERRANGER, prévôt, 
et TITÉCA, lieutenant

	Le 15 juin 1766, Nolivos écrit au Ministre sur les sieurs Berranger et Titéca, qui se retrouvent sans place.
Le sieur TITÉCA est un "officier autant distingué par le mérite ici de sa naissance que par ses services personnels et son excellente réputation". 
Il est "fils et petit-fils de capitaines de milice et descend du premier colon qui a reconnu à la Guadeloupe la domination du Roy et qui fut fait en conséquence chef de toutes les milices du pays. Ce titre précieux pour lui et pour toute sa famille est enregistré au Conseil supérieur.
Depuis 1749, il a servi dans la colonie en qualité de lieutenant et de capitaine de milice. La connaissance parfaite qu'il a du pays, sa grande volonté et sa valeur personnelle ont fait qu'il a toujours été à la tête des chasses générales des nègres marrons et on lui a dû dans les différents temps leur succès si important à la colonie. C'est à ces derniers titres surtout que M. le chevalier de Bourlamaque le proposa à la cour pour lieutenant de la compagnie de maréchaussée établie ici en 1763. Il a justifié constamment jusqu'à ce jour toutes les espérances qu'on en avait conçu et, quoique très pauvre, son désintéressement a égalé son zèle."
Il serait très utile à la tête des détachements des gens de couleur pour les mêmes objets de chasses générales de nègres marrons et Nolivos demande
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