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Guyane : le chevalier de BÉHAGUE et le général VIRGILE

septembre 1777, le ministre écrit à Fiedmond et Malouet, gouverneur et intendant, qu’il faut le contraindre à payer les 24ﾠ000 livres24 000 livres de dettes contractées en France à son dernier congé.

	Une autre affaire réglée lors du séjour en France fut le versement de 10ﾠ500 livres10 500 livres en plusieurs lettres de change pour ce que devait Marie Resen, comme épouse en premières noces de Joseph chevalier de Moreton Chabrillan, à Marie Madeleine Morin de la Sablonnière veuve de Jacques de Verdelhan écuyer sieur des Fourniels et usufruitière des biens de la communauté. Nous ne savons pas quelle était l’origine de cette dette mais elle a donné lieu à une confusion généalogique dans les études sur la famille de Béhague. En effet la fille unique de Marie Madeleine Morin et Jacques de Verdelhan, Bathilde Madeleine Félicité de Verdelhan des Fourniels avait épousé Jacques de Moreton comte de Chabrillan, petit-neveu de Joseph ; elle était morte en 1765 laissant pour seul héritier son fils Jacques Henri Sébastien César de Moreton de Chabrillan (source : Armorial de Languedoc, de La Roque). Les généalogies de Béhague concluent de ces pièces de quittance de dettes que le chevalier de Béhague d’Hartincourt avait épousé une Verdelhan des Fourniels !

L’habitation du Montsinéry

	Cette habitation, de 4 000 pas carrés, était très endettée, comme c’est souvent le cas aux Antilles et en Guyane. 
	Le terrain avait été concédé à Pierre Eléonore de LA VILLE chevalier marquis de FERROLLES, gouverneur de Cayenne, qui l’avait vendu à Jacques CHABOT, banquier, marchand et bourgeois de Paris, de même que son terrain à Cayenne. La veuve du marquis de Férolles, Elisabeth de RIEU (Cm Me Clignet et Mouffle, Paris 24/07/1700) renonça le 18/12/1705 à la communauté et à tous ses droits à la succession de son mari. Jacques CHABOT, qui exploitait l’habitation avec GILLET, habitant et capitaine de milice à Macouria, mais qui était en procès avec lui, décéda à Cayenne vers 1726, laissant une veuve, Marie Anne POTIN (patronyme à retenir), et deux filles, Marie Anne épouse de Jean GASQUIN, marchand à Amsterdam, et Elisabeth, mineure. La veuve, à son tour, renonça à la communauté le 16 juillet 1726, abandonnant aux créanciers de son mari tous ses biens, et les deux filles renoncèrent à leur tour à la succession. Le 19 novembre 1750, Joseph chevalier de MORETON CHABRILLAN, capitaine d’infanterie dans les troupes détachées de la marine, racheta aux créanciers l’habitation, pour 50ﾠ000 livres50 000 livres (Me Doyen CXV). 
	Nous l’avons vu, Marie RESEN, veuve CHABRILLAN, laissa tous ses biens, dont l’habitation, à sa sœur consanguine et filleule, autre Marie RESEN (ensuite épouse du chevalier de Béhague d’Hartincourt) laquelle donna pouvoir le 2 novembre 1765 à Jean Pierre Antoine de Béhague pour payer en son nom aux créanciers de la succession Chabot les 8ﾠ365 livres8 365 livres leur restant dues. Mais en fait la créance se montait à 39 898 livres !

	Nous n’avons pas cherché d’autres éléments sur cette habitation du Montsinéry. Elle produisait entre autres du rocou ou roucou, teinture rouge fort prisée. On pourra consulter, s’il est encore disponible, le dossier sur une autre habitation rocouyère, celle de la famille Macaye à Rémire, pour avoir une idée de ce qu’était une habitation au XVIIIe siècle en Guyane.

Le testament de Béhague d’Hartincourt

	Le 4 juillet 1778 « Jacques François Marie Eléonor de Béhague d’Hartincourt, major commandant d’artillerie dans l’île de Caienne et province de Guianne », alors à Paris, rédigea son testament. Ce document nous semblant exceptionnel par ses legs et dispositions, nous le citons presque intégralement :

- Je lègue à Manon, négresse libre, 200 livres par an sa vie durant, en sus des 30 livres par an données par Mme la comtesse de Chabrillan, son ancienne maîtresse, à son décès.
- Je lègue à ma mulâtresse Gertrude, esclave de mon habitation du Montsinery, pour les bons services qu’elle m’a rendus, la liberté, ainsi qu’à son enfant nommé Ferdinand, mulâtre esclave de ma dite habitation, et à tous les deux 200 livres de pension par an leur vie durant, reversible sur la tête d’un des deux au premier mourant.
- Je lègue à Louis Vouyron, nègre esclave de la même habitation, la liberté et une pension de 200 livres par an sa vie durant, « pour le récompenser de son zèle et de son attachement à mes intérêts et à mon service. »
- Je lègue au nommé Paul, nègre esclave de la même habitation, 60 livres de rente par an
- Je lègue à Dorothée, négresse esclave de la même habitation, pour la récompenser de ses services, 30 livres par an sa vie durant.
Je laisse le surplus de mes biens à mon frère Jean Pierre Antoine de Béhague, brigadier des armées du roi, ancien commandant général de l’île de Cayenne et province de Guyane, « en faveur de la bonne union et marques d’amitié qu’il m’a de tous temps témoignées. »
Je nomme exécuteurs testamentaires le dit sieur mon frère et M. Baron, lieutenant colonel d’infanterie et ingénieur en chef de l’île de Cayenne et province de Guyane, résidant à Cayenne, et leur lègue un diamant et 3ﾠ000 livres3 000 livres. Si M. Baron vient à mourir 
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