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En Guyane au XVIIIe siècle : la négresse AMOMBA veuve PAILLÉ

	Les Écoles des hommes seront plus considérables, plus sujettes à dépenses. C'est pourquoi nous pensons qu'il conviendrait de leur assigner les deux-tiers des biens qui reviendront aux Écoles, de la donation de la veuve Paillé, et l'autre pour les Écoles des filles."
	Le reste de la lettre concerne les frais :
- on peut promettre aux Frères des Écoles chrétiennes la sacristie, le lutrin et le casuel, ce qui leur rapportera 1.200 livres. En assignant à chaque frère 800 livres sur le revenu du Collège, chacun aurait 1.200 livres, "outre le service de quatre esclaves, le logement et le gros meuble." Si les frères "se comportent de façon à satisfaire les parents", ils peuvent espérer avoir des pensionnaires, "ce qui leur facilitera les moyens de subsister et leur rendra même la vie plus gracieuse."
- les sœurs pourront avoir sur les biens de la veuve Paillé 13 à 1400 livres de fixe "et le casuel des Écoles joint et les ouvrages qu'elles pourront retirer du travail des écolières pourra leur procurer environ 1000 livres pour chacune, ce qui est plus que suffisant pour leur entretien."
- les bâtiments seront faits sur le revenu du collège et les pères de famille se feront "un devoir de contribuer à un établissement si utile." Pour les filles, on pourra tirer des fonds de l'hôpital et de "la libéralité des habitants" de quoi construire une salle.
- "Si la colonie est pourvue de nègres", on pourra en employer comme journaliers pour la construction des bâtiments. Le manque de nègres "est général pour tous les habitants et est une des principales causes de la langueur de la colonie."

L'hôpital en 1750

	L'hôpital royal de Cayenne, approuvé par lettres patentes de novembre 1741, est desservi par quatre sœurs envoyées en 1726, pensionnées à 600 livres chacune, un aide chirurgien (360 livres), un médecin et un chirurgien pour la garnison.
	Il possède seize nègres et huit négresse pièces d'Inde, cinq négrillons et sept négrittes, un nègre et quatre négresses sexagénaires infirmes. Trois nègres, trois négresses, deux négrillons et deux négrittes sont employés comme domestiques et les autres sont sur une habitation appartenant à l'hôpital, quartier de Cabassou, à trois lieues de Cayenne, de 70 carrés, dont 1/3 en rocou, café, cacao et vivres, une savane avec 25 vaches, et les reste en bois debout.
	En outre, l'hôpital bénéficie de la ferme de la boulangerie, des droits de cabaret, de quelques legs et successions de soldats qui y meurent.

	Ses dettes actives sont celles du sr Chassy (10.000 livres), des srs Gourgue (10.500), de Mr d'Orvilliers gouverneur (11.651), du sr Demontis, négociant (8.501).
	Dettes passives à M. d'Orvilliers (1513), au trésorier de Cayenne (4.625) et une obligation de 11.000 livres au porteur de la procuration des héritiers Forcade et Grandjean. 

La situation du collège en 1768

	La veuve Paillé est morte le 28 janvier 1755 et le collège a commencé à cette date à jouir de la donation : les 54 esclaves et l'habitation près de la rivière de Macouria (estimation : 31.558 livres) + les 10.000 livres léguées à M. Villiers de l'Isle Adam, qui en a fait donation au collège.
	On a mis à ferme les esclaves appartenant au collège. Il est fait un nouvel inventaire en 1757, qui se monte à 48.042 livres.

Le temps passe. C'est d'abord la guerre puis l'affaire de Kourou. Conseil supérieur et Administrateurs ont d'autres soucis…

	On avait approvisionné des bois pour la construction du collège mais ils ont été pris pour construire des casernes et l'église.

	Le 3 avril 1768 le conseil supérieur et les administrateurs ont enfin décidé de commencer la construction du collège sur un terrain concédé dans la savane [c'est là que se construit la nouvelle ville de Cayenne], un autre étant prévu pour les cultures sur les ances de Kourou. Pour rembourser les bois pris pour construire les casernes, M. Maillard [contrôleur et ordonnateur] a donné un bâtiment de bois de pays "tout fait et payé d'avance par le Roy."

	L'intention de la donatrice, expliquent les bureaux du ministère, analysant la lettre du gouverneur et de l'intendant, était que ses biens "fussent appliqués à un établissement pour les enfants des deux sexes. Mais Mrs Fiedmont et Maillard observent que, si ces biens étaient divisés, chaque partie deviendrait trop petite pour faire deux établissements utiles et suffisants et ils pensent qu'il est préférable d'assigner la donation entière pour un Collège destiné à l'éducation des enfants mâles seulement, d'autant qu'il existe une fondation particulière en faveur des jeunes filles de la Colonie [créé avec la succession de LA MOTTE AIGRON en 1766]."

	Dès 1690, il y avait un collège à Cayenne "auquel le Roy fit don en 1717 d'une portion des biens du nommé Milan, soldat de la garnison. Ce Collège, qui a toujours existé plus en idée qu'en réalité, n'en conserve aujourd'hui que le nom." Il faudrait réunir les fonds des deux et former un seul établissement "qu'il conviendrait de fonder par lettres patentes", sous le
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