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Engagement pour la Guyane   Pierre Bardin

	Le 5 août 1763, le Roi étant à Fontainebleau, « juge nécessaire, pour le bien de la nouvelle colonie de Cayenne, de la munir de gens experts dans l’art de la pharmacie, a choisi comme premier apoticaire en cette isle le Sr ROUELLE dont on lui porte témoignage des talents et de la probité. Voulant que les services qu’il y rendra lui tiennent lieu de formalités qu’il lui faudrait remplir pour parvenir à la Maîtrise à Paris, s’il continuait à y faire sa résidence, après avis de notre Conseil, nous plaise que le Sr Rouelle, revenant de Cayenne après y avoir servi le temps de trois années consécutives, soit reçu Maître Apoticaire à Paris, sans être assujetti à aucun autre examen […] Ces présentes dispositions ne peuvent tirer à conséquence pour tous autres praticiens établis ou à établir dans les colonies françaises n’y à ceux qui succéderont au Sr Rouelle […] »
	Cette décision royale, enregistrée au Parlement de Paris, ne laisse pas indifférent si l’on veut bien considérer la date et l’expression « nouvelle colonie de Cayenne ». En effet après la guerre de Sept ans, et pour compenser la perte du Canada, il fut décidé que la Guyane (poétiquement désignée sous le terme de « France équinoxiale » depuis le début du XVIIe siècle, terre sur laquelle toutes les tentatives de colonisation avaient échoué), serait mise en valeur par l’envoi d’environ 2 000 personnes (concessionnaires, artisans, paysans…), sans aucun esclave noir, à l’instar du Canada. Voilà, pour simplifier, quel est ce plan du ministre Choiseul et du chevalier Turgot, frère du futur ministre de Louis XVI.

	En réalité, plus de 12 000 personnes (français, allemands, maltais, suisses, etc.) furent embarquées à Rochefort, au Havre, à Saint-Jean d’Angély, et débarquées, après un voyage éprouvant, sur la côte à Kourou où rien n’avait réellement été préparé pour les recevoir et ce en pleine saison des pluies. Quasiment sans abri, pataugeant dans la boue, sans nourriture saine, victimes d’épidémies (fièvre jaune, typhus, dysenterie, choléra…), ils furent environ 10 000 à périr entre 1764 et 1766. Ce désastre humanitaire, dû à l’imbécillité de dirigeants avides d’honneurs, de titres, de prébendes, ternira pour longtemps l’image de la Guyane. Comme on l’imagine, médecins, apothicaires et religieux furent également victimes tout en accomplissant leur devoir.

	Il était intéressant de connaître le sort du Sr ROUELLE. La consultation des registres paroissiaux, en particulier celui de l’église Saint Sauveur de Cayenne, nous apprend que « le 3 octobre 1764 fut inhumé M. Rouelle, natif de Paris, apoticaire à Couroux [sic], venu ici depuis quelques jours et mort ce matin. Je n‘ai pu avoir de plus ample signalement. [Les témoins sont] Noël Gaudin, maître chantre, et Joseph Leroux, soldat dans le régiment de St Onge [sic]. ».
 	Le régiment de Saintonge, parti de Brest le 4 avril 1763 sur le vaisseau Le Protée, était composé de 600 hommes dont plus de 250 perdirent la vie dans cette expédition.

Documents consultés au CHAN : 
X/1b/9043 Parlement de Paris
SOM/5Mi/797, BMS Cayenne

	Sur ce drame on peut lire le remarquable ouvrage du capitaine de vaisseau Jacques Michel, La Guyane sous l’Ancien Régime, L’Harmattan, décembre 1989.

NDLR
	Dans le trop peu connu Échec de la démesure en Guyane – Autour de l’expédition de Kourou, de Pierre Thibaudault, 1995, publié à compte d’auteur (GHC 69 p. 1302 et 72, p. 1372), figure :

« ROUELLE : il était apothicaire à Kourou. Nommé par le Roi le 1er janvier 1763. Il était le neveu de CHAMBON [chirurgien, né à Arnay en Lorraine]. Il devait rendre compte de ses découvertes au sieur POISSONNIER, médecin de la faculté de Paris. C’était un homme « capable dans la pharmacie galénique et chimique, la botanique et dans la connaissance des objets relatifs à l’histoire naturelle. » Il mourut en 1764 dans l’épidémie. »
(annexe 9, Quelques biographies intéressantes, p. 214 et 204 ; les informations sur Rouelle sont peut-être tirées de la série E)

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Indemnité pour des biens confisqués à la Révolution

	Les émigrés sont classés par départements dans la collection des Etats détaillés des liquidations faites par la commission d’indemnité [...] au profit des anciens propriétaires ou ayants droit des anciens propriétaires de biens-fonds confisqués ou aliénés révolutionnairement [...] (1er avril 1826-31 décembre 1828.) .- Paris, Impr. Royale.- 9 vol. in-4°.  


de Pierre Bardin : Acte de baptême PERPIGNA

	Le 15 frimaire XII (07/12/1803), on vient déposer chez le notaire parisien Foucher l’acte de baptême, daté du 20 novembre 1746 à Notre Dame de Bon Port du Mouillage de Saint-Pierre de la Martinique, de Jean Antoine PERPIGNA, né le 30 octobre, fils de noble Jean Ignace Perpigna, écuyer, et dame Angélique DOMERGUE ; parrain, Robert de Perpigna ; marraine, Angélique Perpigna.
(MC/ET/XII/523)
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