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Guyane : le chevalier de BÉHAGUE et le général VIRGILE
Bernadette et Philippe Rossignol

	La question 09-13 posée par Élie Famaro portait sur la filiation éventuelle entre le chevalier de BÉHAGUE et le général VIRGILE, de Guyane, général du Second Empire.

Les frères BÉHAGUE

	Il y eut en Guyane deux frères BÉHAGUE, natifs de Calais, dont l’aîné est un personnage connu dans l’histoire des Antilles et de la Guyane et dont le cadet est celui qui nous intéresse ici. Ils sont parfois confondus dans certains documents.

	Ils étaient fils de Pierre BÉHAGUE de VILLENEUVE, officier au régiment de Noailles Infanterie, qui mourut à 86 ans le 21 juin 1761. De son épouse Marie Anne Éléonore GENTHON (mariage en 1722) il eut, outre deux filles, ces deux fils : Jean Pierre Antoine naquit et fut baptisé le 23 novembre 1727 ; Jacques François Marie Thimoléon, fut baptisé le 12 février 1742, le lendemain de sa naissance.

	Jean Pierre Antoine, futur comte de BÉHAGUE, arrivé en Guyane en 1762, commandant en chef de la Guyane par intérim de mai 1763 à janvier 1764 et d’avril 1765 à janvier 1766, s’opposa à l’expédition de Kourou. Il fut par la suite lieutenant général puis gouverneur général des Iles du vent, à la Martinique, de 1791 à la prise de l’île par les Anglais. Il quitta l’île sur la Calypso, émigra et mourut à Londres 11/05/1813, sans alliance ni postérité. Précisons que le procès en reconnaissance de paternité fait à Paris en 1789, que citait Elie Famaro dans sa question concernait le comte, alors maréchal de camp et commandant de Belle Ile, et non le chevalier de Béhague.

	M. de BÉHAGUE facilita l’installation en Guyane de son jeune frère, Jacques François Marie Thimoléon chevalier de BÉHAGUE d’HARTINCOURT, qui était alors major d’infanterie au régiment de Périgord où il était passé lieutenant en 1755, en obtenant pour lui la place de « major commandant le corps d’artillerie créé pour le service du roi dans cette province de Guyane » à Cayenne. Ce sont les titres qui lui sont donnés à son mariage à Cayenne, à 23 ans, le 12 novembre 1765, avec demoiselle Marie RESEN, majeure, née à Saint Sauveur de Cayenne, fille de Laurent, capitaine de port, et feu Marguerite GAILLARD.
	Les témoins du contrat de mariage sont, pour lui, M. Jacaut de Fiedmont, chevalier de Saint Louis, lieutenant colonel et commandant général de Guyenne, et M. le baron de Bessner, colonel d’infanterie ; pour elle, M. Michel René Bremond du Gaillon, son frère utérin, lieutenant de milice, M. de Macaye, procureur général du conseil supérieur, et M. Baudouin, conseiller au même conseil.
	L’épouse est riche. Elle possède l’habitation Montsinéry, avec 136 esclaves, par donation testamentaire de sa « sœur paternelle et marraine » Marie Resen veuve depuis peu de messire Joseph de MORETON de CHABRILLAN, chevalier de Saint Louis, ancien capitaine de la garnison de Cayenne. Le testament est du 2 février 1765 et le gouverneur de Cayenne s’est empressé de faire épouser la riche héritière par son jeune frère.
	Le père des demoiselles RESEN, Laurent, avait été capitaine et armateur de navire avant d’être capitaine de port à Cayenne ; il était dit habitant sucrier et veuf « en dernières noces de Marie Millet » au mariage de sa fille aînée Marie (fille de Marie Millet), le 1er avril 1731, avec Joseph chevalier de Moreton Chabrillan, capitaine d’infanterie dans les troupes détachées de la marine, originaire du Vivarais, fils de feu Laurent de Moreton marquis de Chabrillan et Marguerite de Rosel. 
	L’épouse du chevalier de Béhague avait 35 ans à son mariage, soit douze ans de plus que lui. Elle mourut à son tour, moins d’un an après le mariage.

	Le 24 août 1767, ayant quitté la Guyane dont il n’était plus commandant général faisant fonction de gouverneur par intérim depuis le 28 janvier 1766, M. de Béhague demanda pour son frère une place de major général sans appointements à Cayenne et l’espérance de la croix de Saint Louis (ce qu’il n’obtint alors pas). Il s’était occupé trois mois auparavant, au nom de sa belle-sœur Marie Resen, d’une transaction avec les créanciers de son habitation du Montsinéry dont la créance fut fixée à 39ﾠ898 livres39 898 livres.

	Après la mort de sa femme, le chevalier de Béhague part pour France, en demandant un passage gratuit, ce qui scandalise l’intendant Maillard Dumesle qui demande son avis au ministre. Il doit payer le passage mais, une fois en France, en réclame le remboursement et réitère sa demande d’être employé en qualité de major à la suite de la Guyane, ce qui lui est accordé. Puis, ayant réglé une partie de ses affaires, il demande en avril 1769 l’autorisation de rentrer à Cayenne, en retirant la caution versée à son départ pour emmener avec lui son esclave nègre. 
	Chevalier de Saint-Louis depuis le 18 août 1772 il est aussi major d’infanterie commandant le quartier de Macouria mais demeure à Cayenne, rue Dauphine, paroisse Saint Sauveur.
	Lors de son séjour en France il avait accumulé les dettes (8ﾠ000 livres8 000 livres à Marcelin Bourelier de Saint Hilaire, maître d’hôtel ordinaire du roi ; 400 livres à Jean Baptiste Lemarchant Dumesnil, banquier à Paris ; à M. Balduc, maître orfèvre, etc.) et, le 19 
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