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En Guyane au XVIIIe siècle : la négresse AMOMBA veuve PAILLÉ
Bernadette et Philippe Rossignol

	Susanne AMOMBA était esclave du sieur de LA MOTHE AIGRON, commandant à Cayenne, lequel lui donna sa liberté en reconnaissance des services rendus à lui-même et sa famille.
	Par son travail, elle fit l'acquisition de quelques bestiaux et put acheter un esclave.
	Elle fut recherchée en mariage par Jean PAILLÉ, natif du Pont Saint Martin en Basse Marche, soldat de la garnison, maître maçon tailleur de pierre de profession, qui n'avait alors aucun bien. Leur mariage fut célébré en l'église Saint-Sauveur de Cayenne le 26 juin 1704. L'époux signe Jean PALLIER et l'épouse fait une croix pour marque ordinaire. Leur contrat de mariage établissait une donation entre vifs.
	Ils vécurent ensemble 35 ans, sans enfants, ayant accumulé par leurs travaux une "fortune assez considérable" de 100.000 livres de biens, et Jean PAILLET (on aura remarqué les variantes orthographiques) mourut "habitant du Macouria", le 10 mai 1739, âgé de plus de 60 ans. Il fut inhumé dans l'église le lendemain.
	Sa veuve lui survécut longtemps et mourut le 28 janvier 1755, âgée d'environ 100 ans. Elle aussi fut inhumée dans l'église Saint-Sauveur de Cayenne, "en la gallerie du côté de la Sainte-Vierge".

	A quoi était dû cet honneur fait à une "négresse libre" ? Était-ce à sa "fortune assez considérable ? 

C'est à elle que nous allons nous intéresser mais disons tout d'abord, avant d'abandonner son mari, que nous sommes perplexes quant au lieu de sa naissance : Pont Saint Martin est à une dizaine de km au sud de Nantes et la Basse Marche a pour capitale Bellac en Haute-Vienne…

	"L'affaire" qui oppose la veuve et Jacques MALLÉCOT, alors receveur du Domaine, est portée devant les tribunaux en 1741, deux ans après le décès de Jean Paillé (c'est l'orthographe la plus couramment utilisée pour désigner sa veuve, et donc celle que nous garderons). 

Jacques Mallécot

	Il nous faut savoir qui était ce Jacques Mallécot. Comme Jean Paillé, il était arrivé en Guyane avec les troupes, mais pas comme simple soldat. Natif de la ville de Saumur, paroisse Saint-Pierre, et fils de Gabriel, bourgeois de la ville, et de Jeanne Lemoyne, il était caporal de la compagnie de M. Constant, en garnison à Cayenne quand il épousa, solution classique pour s'établir, une veuve, Marie Cloret, "veuve en dernières noces de Louis Mongon (ou Maugon ?), écuyer, sieur de La Minaudière", caporal en la même garnison. Le mariage fut célébré le 27 août 1724, alors que les Paillé étaient mariés depuis vingt ans.
	Si l'épousée, qui était fille de François Cloret (ou Cloiret) dit Gillet, habitant natif de Brice en Bretagne, et de Marie Chambon, native de Bourg sur Dordogne proche de Blaye, signe d'une croix, de nombreuses signatures de notables accompagnent celle de l'époux : Dorvilliers (gouverneur de Cayenne), Dunezat (lieutenant de roi), Desroses (major commandant à l'Oyapock et troisième époux de Jeanne, sœur jumelle de l'épousée) (1), Baduel (procureur du roi), Buisson, le chevalier Bègue.
	Marie Cloret meurt à 47 ans, le 9 septembre 1742 et elle est, elle aussi, inhumée dans l'église. Elle a donné deux enfants à son époux, Jacques, en décembre 1724 (il était temps que les parents se marient…; il ne semble pas avoir survécu), et, le 13 juillet 1727, Catherine, qui se mariera le 10 février 1744, deux ans après le décès de sa mère et un an après le remariage de son père, avec Albert Mangot, cadet de la garnison, natif de Paris, Saint Germain l'Auxerrois, et fils de feu Jacques Simon, officier de la maison du roi, et de demoiselle Françoise Delozière.
	Jacques Mallécot se remarie donc, le 4 février 1743, avec Marie Adélaïde Carel Benoist, native du bourg de Gigonne (?), paroisse Saint Martin, diocèse de Laon, fille de Charles Gabriel, habitant de la colonie, et feu demoiselle Françoise Masson. 
	Vingt ans plus tard, le 9 avril 1763, Adélaïde Marie Carrel Benoist meurt à son tour, toujours inhumée dans l'église paroissiale. Elle ne semble pas avoir eu d'enfants.
	Jacques Mallécot était devenu entre temps greffier au conseil supérieur en décembre 1724, receveur du Domaine vers 1738 (démission en 1751), conseiller au conseil supérieur en 1749 (conseiller honoraire en 1766). Nous n'avons pas trouvé trace de son décès.
	Nous verrons par la suite que certaines de ces précisions biographiques ne sont pas inutiles.

L'arrêt du conseil de Guyane le 26 janvier 1741
et la décision du 6 mars 1744

	D'après Susanne Amomba, la fortune de son mari et d'elle-même avait fait l'objet de l'ambition de Jacques Mallécot qui s'était attiré la confiance de Jean Paillé. Sous prétexte de lui rendre service, il s'était emparé de la meilleure partie de ses biens et s'était rendu maître de ses affaires; il avait fait de même ensuite avec la veuve.
	Le croyant son ami, elle lui avait promis de l'aider à acheter une habitation. En 1739, il l'avait portée à faire un testament en faveur de sa fille (Catherine), filleule de Susanne Amomba. Une fois le testament signé, il avait changé de manières envers elle, avait empêché sa fille de l'appeler marraine, l'avait enfermée dans une petite chambre où elle ne pouvait
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