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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)
Bernadette et Philippe Rossignol
(question 09-56 LEJEUNE dit BRIARD)

	Le registre de Sinnamary commence en 1747 mais c’est à partir de 1764 que les actes deviennent plus nombreux. Dans le chapitre sur cette commune de l’Histoire des Communes Antilles-Guyane, rédigé par Patrick Léon on lit pour cette période : « En 1763 une soixantaine de familles de colons alsaciens, lorrains, […] de la désastreuse expédition de Kourou, y ont été installés par le chevalier de Villers et le sieur de Tugny, ingénieur, qui y a construit six grandes cases et un hôpital pour les accueillir […] Après quelques années, le 28 janvier 1766, Maillard Dumesle, qui est commissaire général de la Marine et ordonnateur, conçoit le projet […] d’utiliser les rescapés de 1763 à la formation d’une ménagerie. Il leur distribue des vaches qu’il fait venir d’Amérique du Nord. Avec l’aide de leurs esclaves l’opération a un tel rendement qu’après vingt-cinq ans le cheptel atteint 14 000 têtes de bétail dans la région de Kourou-Sinnamary. » 

	Or à ces « rescapés de la désastreuse expédition de Kourou » s’ajoutait un certain nombre de familles acadiennes. Dès le 1er août 1763 M. de Montardré, capitaine au régiment d’Angoumois, avait présenté un mémoire et projet concernant les Acadiens pour Cayenne et surtout la Louisiane (C/14/88 n° 10) ; ces Acadiens ne voulaient pas accepter la domination anglaise. Le 25 juin 1764 il était proposé au ministre de la Marine de « faire partir pour la Guyane trois bateaux chargés de familles acadiennes, malgré l’ordre du ministre de suspendre tous les départs pour Cayenne. » (C/14/31bis, n° 38) De nouveau, le 25 décembre 1767, Fiedmont proposait au ministre d’installer en Guyane des Canadiens et Acadiens (C/14/36, folio 109). Le 30 juin 1769 le même gouverneur demandait des instructions au sujet des Canadiens et Acadiens qui désiraient s’établir en Guyane « pour échapper à la domination anglaise. » (C/14/38, folio 48).

	Dans son « Echec de la démesure en Guyane. Autour de l’expédition de Kourou » (voir GHC p. 1302 et 1372), Pierre Thibaudault écrit (p. 174) : « Fin 1764, trois cents colons de l’expédition de Kourou s’installèrent à Sinnamary. Ils furent suivis en mars 1765 par des Acadiens, des anciens habitants de l’Ile Royale, accompagnés de quelques Allemands alliés avec eux par mariage et de quelques orphelins recueillis par ces familles. Certains de ces Acadiens étaient nés en Angleterre mais beaucoup à Louisbourg ou à l’intérieur de l’Ile Royale. »

	Les Acadiens ne figurent pas sur les listes données par P. Thibaudault, qui sont celles des passagers au départ du dépôt de Saint Jean d’Angély. 
	Mais, le livre étant une riche collection de documents, dans la liste des bateaux arrivés à Cayenne entre 1763 et 1765 se trouvent ceux qui transportaient des Acadiens : L’Aigle et Le Sphinx, partis le 04/08/1763 de Morlaix ; La Désirée Marie, arrivée le 26/12/1764 ; Les Deux Frères, partis le 30/11/1764 [port de départ non mentionné pour ces deux derniers] ; Le Comte de Chassy, parti du Havre le 04/02/1765 et arrivé en avril.

Les recensements

	Quelques-uns des membres des groupes familiaux qui nous intéressent ici figurent dans le recensement des habitants de Sinnamary de 1765. 
	Le relevé fait par Pierre Thibaudault (qui ne comporte pas les origines ni l’état de santé) différant en plusieurs points, graphie entre autres, de celui fait par le R. P. Donald Hébert dans Acadians in exile (qui ne comporte pas les professions), nous avons voulu reprendre le document original, une fois la généalogie établie par le registre paroissial, pour tenter de nous y retrouver. 
	Vérification faite, celui de D. Hébert est le « recensement des habitants de Senamary » par Marcenay et Guy daté du 1er mars 1765, 282 personnes, dans C/14/28, folio 348 à 352 et celui de P. Thibaudault l’« Etat du recensement du poste de Sinnamary », daté du 16 juillet 1765 (C/14/28, folio 331 à 338) !

	Voici donc les personnes des familles concernées et des familles alliées, la confrontation des deux recensements (A 1er mars ; B 16 juillet), qui se complètent, permettant de comprendre les relations: 

A Marie Benoist veuve Briart, 60 ans, de l’Acadie
	 Elene Briart sa fille, 16 ans
B Marie Benoist, 60 ans, veuve
	 Helene Lajeane [sic], 16 ans

A Marie Charpentier, 38 ans, de l’Ile Saint Jean
	 Marie Rose, sa fille, 18 ans, de l’Ile Saint Jean
	 Louise Billard, idem, 16 ans, idem
	 Simon Billard, son fils, 15 ans, idem
	 Jean Baptiste Billard, idem, 6 ans, de Saint Malo
B Guillaume Létant, 21 ans, tonnelier, employé pour le roi
	 Marie Rose Billard, 17 ans, sa femme
	 Marie Charpentier veuve Billard, 40 ans
	 Simon Billard, 15 ans, son fils
	 Jean Baptiste Billard, 6 ans, idem

A Jacques Dubocq, 21 ans, de l’Ile Saint Jean
	Marie Dubocq, des Ilets
B Jacques Dubocs
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