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Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane)

discours ». Ils portent plainte « de la manière injuste dont les français établis sur cette rivière [de Sinnamary] en agissaient à leur égard. » 
	Le sieur de Marcenay, commandant, leur avait pris « deux abatis plantés de toutes sortes de vivres et les avait donnés aux nouveaux habitants. » Leurs protestations, car ils en ont besoin pour vivre, alors que les Français « ont leur subsistance assurée dans les magasins du roi », n’ont eu aucun effet et ils ont été « forcés de quitter leurs habitations et de chercher dans le haut de la rivière de nouveaux emplacements pour s’établir. » Non seulement on leur refusa leur demande de paiement pour les habitations saisies mais « on avait même pris malgré eux et gratuitement leurs volailles, leurs perroquets, deux hocos, mâle et femelle, des marails et des agamis » [noms d’oiseaux]. Quand ils ont voulu se rendre sur les quatre habitations prises et non payées pour y prendre des vivres, ils en ont été chassés brutalement et « les français viennent encore sur leurs nouvelles habitations, enlèvent des fruits, des bananes et des racines, malgré eux et sans les payer. »
	Devant leurs nouvelles plaintes, Marcenay les avait donc renvoyés au « grand gouverneur », « à bord d’un vaisseau négrier de Saint Eustache qui est au dessous de la rivière de Sinnamary ; ils y ont reçu pour ledit sr de Marcenay un ménage de nègres dont il s’est arrangé avec le capitaine du dit négrier. »

	Les deux administrateurs les renvoient sur leurs habitations « avec promesse de leur rendre justice et de réparer tous les torts qui leur ont été faits. »…
	A la suite de ces plaintes, Béhague se rendit à Sinnamary (c’est alors qu’il en fit le recensement) et Marcenay en fut renvoyé (C/14/28 folio 19-20 et 182)... pour aller commander à Kourou ! avant de revenir à Sinnamary où il est recensé en 1767 (34 ans, de Saint Malo, habitation à 11 lieues de Sinnamary, défrichée depuis décembre 1765, 6 nègres) et en 1772 (capitaine de milice, 12 nègres) ; il n’est pas marié.

	Enfin, pour ceux qui souhaiteraient approfondir :

- René-Claude Coëta, Sinnamary (1624-1848). Une cité et des hommes, 
Éditions L'Harmattan, 1992 
(compte-rendu dans GHC 67, mars 1993, p. 766 : en clair sur le site de GHC).

- Bernard Cherubini : Les Acadiens "habitants" en Guyane de 1772 a 1853 - Destin des lignées, créolisation et migration. 
Etudes Canadiennes Canadian Studies, n° 40, 1996, p. 79-97) AFEC
http://www.afec33.asso.fr/ftp/revue/pdf/n40.pdf
 COOPÉRATION

de Guillaume de La Roche Saint-André : Elie PAULY de la TRUFFIÈRE et Ulysse PAULY : deux Américains de Bergerac en Guadeloupe (1802-1836) in Le Périgord et les Amériques, p. 672

	Dans le Journal Politique et littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne (samedi 26 mai 1840) : 
« Une lettre écrite, en date du 14 avril 1840, à l’honorable M. DESMIRAIL, par Me CALLARD, notaire au Moule, donne des renseignements dont l’exactitude ne saurait être révoquée en doute. Cette lettre constate l’existence du jeune Émile PAULY aux colonies et jette par là un voile plus épais sur l’origine du sourd-muet de Toulouse.
Émile Pauly est en ce moment au Moule, sur l’habitation même de M. Desmirail. Mme de RICHEBOIS, femme du gérant de cette habitation, est la sœur utérine d’Émile Pauly. Mme Pauly est en effet une demoiselle CLASSE ; en premières noces elle s’est mariée avec M. SAINT-ALARY fils : de ce mariage il y a deux enfants, Mme de Richebois et M. Eugène Saint-Alary, officier au 1er ou 2e régiment de dragons. Veuve, cette dame s’est remariée avec M. Pauly et de ce mariage est venu Émile Pauly, muet sans être sourd mais qui est idiot au suprême degré. La mère n’ayant pour vivre qu’une modeste pension, ce malheureux enfant est à la charge de la famille Richebois. 
« Il est à ma connaissance, ajoute en terminant M. Callard, que Mme Pauly et son fils ont débarqué au Moule il y a cinq ou six ans ; ils n’ont point quitté la commune depuis cette époque ; je les vois très souvent, surtout le fils, à cause des rapports fréquents que j’ai avec M. de Richebois. »
Nous avons la certitude que le sourd-muet de Toulouse n’est pas Émile Pauly. Mais qui est-il ? D’où vient-il ? […] »
NDLR
	Nous ajouterons que Pierre PAULY, de Bergerac, était parti à 19 ans pour la Guadeloupe le 30/10/1765, « pour affaires » et qu’un Jacques Pauly, laboureur, « de Saint Albert » (??), partit à 43 ans pour la Martinique le 30/10/1779 (AGB, sur le site Immigrant Ancestors Project). 


de David Quénéhervé : Famille AGRICOLE (Guadeloupe-Martinique, 19e- 20e) (p. 4493) et La famille AGRICOLE et celle d'Honorée Fortunée (p. 4611-18 et en particulier p. 4615 et 4617)

	Les dossiers de la Légion d'honneur de Louis Eugène Augustin AGRICOLE et de Pierre François Anatole Sextus sont consultables en ligne (site Léonore des Archives nationales). Un extrait de l’acte de naissance du premier y figure. Un des témoins est François GERMAIN, né vers 1812, entrepreneur à Basse-Terre, de la famille GERMAIN qui m'intéresse.
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