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réagir sur les forums et consulter les numéros déjà parus. http://www.lajauneetlarouge.com
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X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LACONFÉRENCE DU 8 FÉVRIER 2012
«KOUROU 1763, LE DERNIER RÊVEDE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE»Par Marion GODFROY-TAYART deBORMS.

En 1763, la signature du traité de Parismet un terme au rêve d’une Amériquefrançaise. Depuis lors, on a souventconsidéré que la perte du Canada étaitnégligeable, à l’instar de Voltaire, et dequelques arpents de neige.Cette lecture est contredite parl’exemple majeur de l’expédition deKourou de 1763.
En effet, dès les années 1760, le ducde Choiseul entend établir en Guyanefrançaise un système d’Europe.L’ampleur du projet est inédite :Choiseul a l’ambition de faire de laGuyane l’exact contrepoint de la domi-nation britannique en Amérique duNord. Cette volonté et les moyens misen œuvre marquent une compréhen-sion, une détermination et une lutteultime et nouvelle pour le monde atlan-tique dans un contexte de fin de guerre.

Le ministre recrute dès lors bota-nistes, médecins, cultivateurs, leshommes « les plus vertueux et intel-ligents » pour cette colonie. Il envoiedes émissaires à travers l’Allemagne« embaucher » quinze mille hommesfemmes et enfants, originaires d’Alsaceet de Rhénanie-Palatinat, soit autantque la population du Canada. Troishommes incarnent cette rupture : lenouveau gouverneur Étienne-FrançoisTurgot, chevalier de l’ordre de Malte,le nouvel intendant Jean-BaptisteThibault de Chanvalon, académicienet créole de Martinique, un colon deGuyane connu de longue date, Brulletoutde Préfontaine, tous trois chargés debâtir une « assemblée nouvelle ». À

charge pour cet étonnant trio de déve-lopper la Guyane, colonie jusqu’à alorsmédiocre, en brillant contrepoint éco-nomique de l’imposante dominationbritannique au Nord.
Deux aspects – inédits – marquentl’entreprise : d’une part la colonie nepeut recourir à l’esclavage «qu’en casd’extrême nécessité», et d’autre partle territoire est divisé en deux enti-tés : «l’ancienne colonie» de Cayenne,circonscrite en ses murs et appeléeà disparaître, car peu à peu rognéepar « la nouvelle colonie » à la légis-lation nouvelle. Kourou, mission jésuitesituée sur les bords du fleuve du mêmenom, est le point de départ de l’en-treprise. Las, une mauvaise prépara-
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BERNARD ESAMBERT (54),GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEURLa Jaune et la Rouge est heureuse de rappeler que, le 30 décembre 2011, notre
camarade Bernard Esambert a été promu grand officier de la Légion d’honneur,
et de l’en féliciter. Cette distinction récompense évidemment une personnalité et
une carrière exceptionnelles, au service de l’admi-nistration, de l’industrie et de la  recherche françaises.Mais la communauté polytechnicienne ne sauraitoublier que Bernard Esambert s’est continuellementdévoué à son service, toujours proche de l’AX, de LaJaune et la Rouge à laquelle il a souvent contribué, dela Fondation qu’il a conçue et créée, et tout particuliè-rement de l’École polytechnique lorsqu’il assumaavec une grande volonté de réforme et d’innovation laprésidence de son Conseil d’administration entre1985 et 1993.
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AS-TU VU TON GROUPE?
Plus de quatre-vingts « Groupes X » sont agréés par notre Association. Les plus actifs conçoivent de façon régulière un

dossier de la rubrique Grand Angle de La Jaune et la Rouge. D’autres animent parfois la rubrique Focus. La plupart se

contentent de nouvelles brèves dans la Vie des Groupes. Renommés ou méconnus, éléments essentiels de notre commu-

nauté, tous les groupes méritent d’être évoqués dans notre revue. Nous lançons dans ce numéro une première série de

fiches succinctes consacrées à quelques groupes, plus détaillées dans la version électronique. Nous espérons, dans les

mois qui viennent, passer en revue l’ensemble des « Groupes X ».

Voir en page 73.

• Président : Maurice BERNARD (48),tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIERtél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr
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