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Au minutier central : Guyane et Guadeloupe au XVIIe siècle

division discution ny [fidejussion ?] à quoy ils renoncent obligez et obligent par ces présentes et outre pour le voyage de Paris à la Rochelle desdits Jourdain et Delamothe leur a esté présentement payé la somme de quinze livres a chacun qui ne seront poinct comptez sur le prix susdit, donné aussy quittance. Promettant et obligeant chacun en droict [… ?] renonçant. Faict et passé es estudes des notaires soubs signés l'an mil six cent soixante trois le trentiesme jour de septembre et ont signé
J. Jourdain, Henry de Lamotte, Bibaud, Matharel
Chuppin, Le Fouyn [notaires] 

	Pour les autres engagements, seules nous restent les inscriptions sur le répertoire :

1663 
(« avec MMssrs de la Compagnie de lamérique »)
octobre		le 6 : Gabriel Cousy, Jean Bernard
			le 15 : Pierre Quesner
			le 17 : Michel du Castel
			le 19 : Claude Mathieu, Louis Besnardy, 
				    Gabriel Goltron, Georges Boursier
			le 20 : Jean Baillon
			le 26 : Etienne Roux
			le 28 : Michel Carpentier, 
				    Christophle Le Romain
novembre	le 4 : Claude Demesse
			le 6 : François Le Moyne, 
				   Adrian Laurens, Onezime Laffilé
			le 9 : Jean Gerson Naudin

	On peut croire que ces hommes partirent avec le convoi des quatre navires de la Compagnie qui appareillèrent de La Rochelle en février 1664. Il faut attendre le mois d'août de la même année pour trouver d'autres engagements, avec « Mssrs de la Compagnie de la Mérique », en août et septembre et les 16 et 24 octobre, et « Mssrs de la Compagnie des Indes Orientales », les 2, 6, 8 et 9 octobre :

1664
août 		le 21 : Charles Boitel
			le 30 : François Bajon, Louis Chaoux, 
				    Jacques Delorme
			le 31 : Claude Longchamp
septembre 	le 15 : Pierre Dohé
			le 23 : Charles Fredain, Nicolas Rognon, 
				    Charles Pecqueret, Pierre Beaury
			le 27 : Isaac Duqueruy
			le 30 : Michel Thibault
			le 31 : Bernabé Grante, Pierre Naudin, 
				    Simon Magnier, Estienne Maguy, 
				    Pierre Leger, Pierre André, 
				    Nicolas Lapainay
octobre		le 2  : Robert Duguet, Jean Larcher
			le 6  : Robert Desqueux, Pierre Girard
			le 8  : Pierre Michel Le Mazier
			le 9  : Louis Despreaux, Louis Chartier, 
				    Romain Regnault, Nicolas Deparpe, 
				    Aman Perrain, Charles Suraud
			le 16 : François Andry
			le 24 : Michel Maurice Du Bourg, Louis 
				    Corroyer, Jean Vautier, Pierre Scel, 
				    Nicolas Bergue

	Au mois de février 1665, un navire de la Compagnie emmena en Guyane un renfort de 180 hommes, parmi lesquels les derniers engagé. Deux noms des partants retiennent notre attention : François BAJON et Isaac DUQUERUY.

	Le premier pourrait-il être de la famille du médecin naturaliste Bajon, qui fut envoyé en Guyane, y résida pendant 12 ans et publia un ouvrage fort remarqué, "Mémoires pour servir à l'histoire de la Guyane […]", paru en 1777-1778 à Paris. Un exemplaire fut vendu aux enchères à Drouot en 1991n après une mise à prix de 3 500 francs Mais il y a un autre Bajon qui pourrait bien avoir pour ancêtre ce François parti en 1664. Il s'agit de Pierre Bajon, natif de Cayenne, âgé de 18 ans, qui s'engage en septembre 1792 dans la Légion de Saint George. 

	Quant à Isaac Duqueruy, est-ce le même qui s'établit en Guadeloupe ? Cela est fort possible et le terme "Messieurs de la Compagnie de l'Amérique" est une formule sans doute habituelle car, à cette date, la Compagnie de la France équinoxiale n'existe plus, Colbert ayant réuni toutes les possessions entre les mains de la Compagnie des Indes dès le mois de mai 1664. Précisons que la famille Duqueruy, protestante, est implantée à La Rochelle et dans sa région.

	La nouvelle Compagnie est bien décidée à prouver qu'elle est aussi efficace que son homologue hollandaise. Pour ce qui intéresse la Guyane, le 2 novembre 1667, Jean Lucas, commandant le navire Le Saint Guillaume armé par la dite Compagnie, a rendez-vous avec Pierre Dalibert, conseiller du roi, trésorier de France en la généralité de Montauban, et Etienne Landais, conseiller du roi, trésorier général de l'artillerie de France. 

De quoi s'agit-il ? 
Jean Lucas, qui a navigué sur les côtes de la Guyane, propose à ces Messieurs d'installer une « pescherie sédentaire de muilletz, broschets et autres poissons au Cap d'Orange environ la rivière d'Oyapoco (1) en Amérique et que ladite pesche serait fort utile et produirait un grand proffit à lad. Compagnie […]. » 
Les avances à faire ne seraient pas très importantes et les remboursements se feraient en très peu de temps. 
2




Page suivante
Retour au sommaire

Révision 16/06/2017

