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Propos liminaire 

  
 Maurice Didier naît à La Bresse dans le département des Vosges le 2 mars 1904. Il étudie au 
petit séminaire de Mattancourt en 1918-1919, puis au grand séminaire de Saint-Dié entre 1920 et 
1924. Après son service militaire, il entre au séminaire des missions étrangères à Paris en 1926, puis 
au séminaire des colonies au sein de la congrégation du Saint-Esprit en 1928. Il est ordonné prêtre le 
29 juin 1929. Il s’embarque à Saint-Nazaire pour la Guyane le 18 décembre suivant. 
 Didier est affecté comme vicaire pendant un an à l’église de Cayenne et dessert les paroisses 
littorales dépourvues de prêtre (Macouria, Matoury, Montsinéry, Tonnégrande, Roura, Kourou et 
Sinnamary). 
 En septembre 1931, il est nommé curé desservant de la paroisse d’Approuague, qui comprend 
les villages de Guisanbourg, Kaw et Régina. L’année 1932 est consacrée à ses premières tournées 
itinérantes sur le haut Approuague jusqu’au placer Souvenir. Jusqu’en 1967 il demeure attaché au culte 
des paroisses de Saül et de Régina. Il décède à Cayenne le 12 février 1978.  
 Les deux lettres manuscrites autographes signées sont adressées à l’évêque Pierre Gourtay, 
vicaire-apostolique de Cayenne. La première longue de 24 pages, datée de février 1934, tient lieu de 
compte rendu de plusieurs mois de mission apostolique chez les chercheurs d’or. La seconde en date 
du 16 février 1934 et longue de 12 pages est lacunaire, un feuillet étant amputée des premières lignes 
recto et verso. Elles sont conservées dans les archives diocésaines de Cayenne, riches de documents 
sur les débuts de la paroisse de Saül et de Régina et le ministère du Père Maurice Didier. 
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Territoire de l’Inini  
Circonscription de l’Est 

Février 1934. 
 

 Cher Monseigneur, 
 
 C’est du placer Saint-Léon, Haute-Mana, que j’ai l’honneur de vous adresser les quelques 
notes que vous me demandez sur mon apostolat chez les chercheurs d’or. 
 Je me trouve actuellement à trois jours de marche de cette crique Inini qui a donné son 
nom à l’immense forêt guyanaise, devenue officiellement depuis le 6 juin 1930 « Territoire de 
l’Inini », limité au nord par la Guyane proprement dite, au sud et à l’est par la forêt brésilienne 
et à l’ouest par la forêt hollandaise. 
 Il y a six mois, Monseigneur, vous prépariez à Paris votre départ pour la Guyane 
française. Elle, de son côté, se réjouissait dans l’attente de son premier évêque. Pour la 
première fois certainement vous regardiez attentivement la carte de votre nouveau champ de 
travail, qui, d’ailleurs, ne vous expliquait rien. C’était la terre inconnue dont le nom évoquait 
pour vous des images confuses, des relents de romans d’aventures, des visions 
conventionnelles du bagne, des décors emmêlés de forêts obscures, une atmosphère humide et 
pesante. 
 Vous êtes venu et immédiatement vous avez été gagné par la bonté de sa population. 
Vous avez été enthousiasmé par l’œuvre à accomplir. Vous avez surtout constaté que la Guyane 
n’était pas une « tache de barbarie » en Amérique du Sud, comme on l’apprend enfant à 
l’école, mais la plus méconnue et peut-être aussi la plus neuve de nos vieilles possessions 
d’outre-mer. Qu’on lui enlève donc ce boulet du bagne qui la défigure et elle deviendra la plus 
séduisante de nos colonies. Enfin, Monseigneur, vous la connaissez maintenant, vous avez pris 
contact avec la population créole de toutes ses communes, vous avez visité les prisons de 
Saint-Laurent, de Saint-Jean, des îles, vous êtes allé à l’Acarouany chez les lépreux... En route 
donc maintenant pour l’Inini ! 
 
 Que n’a-t-on pas déjà écrit sur ce pays atroce et magnifique, l’une des flores les plus 
éblouissantes du monde ! Le métal précieux, sa recherche, son exploitation, la vie si spéciale 
du mineur entouré du mystère de la forêt ont fait et font encore le sujet d’une quantité d’études 
et surtout de thèmes exploitables à souhait par les romanciers et les journalistes en quête 
d’aventures et de nouvelles. 
 On a seulement oublié jusqu’alors que le mineur avait une âme et le droit qu’avait celle-ci 
à recevoir la lumière et le pardon, la grâce et la vie. 
 L’Inini n’est pas un peuple d’infidèles, mais de déshérités. Tous étrangers à la colonie, les 
chercheurs d’or, Antillais d’origine, ont reçu chez eux une éducation catholique ou protestante, 
mais acculés depuis longtemps dans leur solitude hermétique, d’où ils ne sortent pas et où 
n’arrive aucune nouvelle religieuse, ils mènent au fond de la forêt une vie affranchie de toute 
règle morale. Et voilà pourquoi le missionnaire baptise des enfants qui travaillent déjà à la 
mine, donne la première communion à des vieillards que le péché a quitté ou qui ne peuvent 
plus pécher. C’est l’union libre et essentiellement instable. C’est le vice sous toutes ses formes, 
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mêlé aux superstitions les plus grossières. Il n’est guère permis aux oreilles du missionnaire 
d’ignorer les fanges les plus intimes de l’humanité d’en bas. Et un « rapport moral » sur l’Inini 
jetterait autant d’effroi que « l’indiscipline des mœurs » de bureau. Le péché ne connaît ni 
race ni frontière. Mais le rôle du prêtre, son rôle de confident, de semeur d’énergie et de 
confiance ne lui permet pas de publier tout ce qui est cliché dans sa mémoire ou dans son 
cœur. 
 Quant à la jeunesse ! Quelle triste jeunesse ! Si chaque génération qui passe a ses 
misères, la jeune génération ininienne les a toutes. Elle est sans principe et sans directive. Il se 
fait ici plus d’élevage que d’éducation. La jeune fille est un produit rare et recherché. A 14 ans 
elle est déjà vendue par sa mère ! Faut-il juger cette jeunesse ou lui jeter la pierre ? « Si 
scires » disait Notre Seigneur à la samaritaine1 ! Et elle, cette jeunesse, que sait-elle ? J’ai 
rencontré nombre de jeunes mamans qui n’avaient jamais vu un prêtre ! 
 Et de fait, en 1932, lors de ma première mission dans les sources de l’Approuague et de 
la Mana, c’était la première fois que cette région recevait la visite du prêtre. On est en droit de 
se demander mais comment se fait-il que l’Église, dont la mission avant tout est d’être présente 
en tout temps et en tout lieu, ait oublié si longtemps les chercheurs d’or ? Tout simplement 
elle les ignorait. On savait certes en Guyane qu’il y avait dans les Bois des aventuriers ! Mais 
combien étaient-ils ? Où étaient-ils ? Avaient-ils femmes et enfants ? Le gouvernement lui-
même l’ignorait. Et c’est si vrai qu’avant de monter l’Approuague, étant allé au gouvernement 
demander le chiffre officiel de la population résidant sur ce fleuve, je trouvai 300. Je suis 
monté et j’ai rencontré plus de 2 000 âmes. 
 « Les chercheurs d’or, disait-on, sont si éloignés à l’intérieur », « Le voyage est si long 
et dangereux », « La forêt est si fiévreuse », bref, toutes ces fausses raisons tenaient les 
mineurs dans l’isolement le plus absolu. 
 Il suffisait d’essayer une fois courageusement ses forces et d’aller chez eux pour les 
découvrir. Et il en sera de même demain pour les Indiens. Volontairement on les ignore, parce 
qu’on ne va pas chez eux. 
 L’Inini n’a pas de route. Le fleuve est l’unique voie de pénétration. Le voyage se fait donc 
en canot. C’est la vulgaire pirogue que vous avez comme en Afrique, taillée d’un seul tenant 
dans le tronc d’un arbre, elle mesure de 10 à 12 mètres de longueur et 1 mètre 50 de largeur. 
Pour atteindre le placer Souvenir, via Approuague, il faudra deux semaines de canotage avec 
un faible chargement et 3 semaines via Mana. La rapidité de la marche est fonction du 
chargement et des crues du fleuve. Elle est surtout entravée par le passage des sauts qui 
presque tous exigent le déchargement des voyageurs et des marchandises. 
 
 Voyons le voyage. Il faut d’abord fréter un canot et ce n’est pas une mince affaire que de 
préparer toutes les provisions sans rien omettre. Il y a une moyenne de 80 villages à visiter et 
la randonnée pourra durer de trois à six mois. Les placers ne se rencontrent pas sur le fleuve, 
mais à une ou deux journées à l’intérieur de la forêt. On y accède par de petites criques ayant 
de 3 à 6 mètres de largeur. 
 A bord du canot, c’est premièrement le linge et il en faut une quantité. Puis, tout le 
nécessaire pour le ministère, depuis la pierre d’autel jusqu’à l’encensoir. Puis, le vivre depuis le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 « Si scires donum Dei » : Si tu connaissais le don de Dieu (Évangile selon saint Jean, IV, 10). 
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vin jusqu’au sel, on ne mangera pas du pain mais du couac. Ensuite, tout le nécessaire pour la 
cuisine qui se fait à bord (et par votre serviteur) : réchaud, charbon, marmite, cafetière, etc., 
jusqu’à la provision d’allumettes et de pétrole. Enfin, le hamac que l’on suspendra tous les soirs 
entre deux arbres sur la rive du fleuve. 
 J’emmène avec moi deux choristes. Eux n’oublient pas leurs flûtes ni les hameçons ni le 
fusil. 
 Tout est prêt : il est 4 heures du matin. Au revoir Régina ! Que le bon Dieu bénisse 
notre randonnée ! 
 Nous partons aussi de nuit pour permettre au canot de passer facilement les premiers 
sauts en utilisant la forte marée. 
 Étendus sous le pomacari, une mince voûte de feuillage tressé qui donne au canot une 
petite allure de gondole, nous commençons notre vie à la Robinson. 
 Nos deux canotiers sont deux Saramacas, nègres marrons descendants d’esclaves 
évadés. Ils sont peut-être 200 à Régina, une vingtaine d’entre eux sont baptisés. Ce sont eux 
qui assurent le canotage dans l’Inini. Ils se rencontrent sur tous les fleuves, excepté sur le 
Maroni où ils sont remplacés par les Boschs et les Bonis, autres variétés de nègres également 
païens. 
 Dès 6 heures le fleuve multiplie toutes les ardeurs du soleil. Le canot serre au plus près 
la rive. Le long des berges, glissant sous la forêt qui déborde, le canot peut trouver un peu 
d’ombre et surtout le courant moins contraire qui économise les efforts des deux Saramacas. 
Daï, le patron, qui pagaie à l’arrière du canot, est un Hercule au thorax athlétique. Jules, le 
bossman, dressé en proue, comme un jouteur infatigable, déploie pour la manœuvre du tacari 
(perche de bois lourd et flexible) un jeu varié d’attitudes académiques. C’est Apollon descendu 
de son belvédère pour se dégourdir les muscles. 
 Dans quatre jours nous gagnerons le placer Ipoucin. Dans 11 jours, les criques aurifères 
de Sapocaye et de Couata et, quatre jours encore plus haut, les chantiers d’Émerillons et les 
placers Souvenir-Enfin, à cheval sur les sources d’Approuague et de Mana. De là, après deux 
jours de marche à pieds, plus deux jours de canotage, je gagnerai les placers de la Haute-Mana. 
 Pendant ces interminables journées de navigation, nous pouvons mesurer la qualité de 
notre humeur. Les flancs pressés contre les parois du canot, le visage caressé par la fumée du 
réchaud, le séant meurtri par des heures et des heures d’immobilité sur une étroite planchette, 
l’appétit contrarié par une nourriture de fortune. C’est une véritable école d’assouplissement 
moral. 
 Je ne connais rien de plus exaspérant que ce spectacle quotidien et toujours identique 
des broussailles de la rive qui défilent feuille par feuille. Il est à peine adouci par mon goût de la 
lecture et la distraction des sauts à franchir. Au premier voyage, mais au premier voyage 
seulement, leur passage est accueilli comme une attraction de choix. Annoncé de loin par un 
sourd grondement, le saut découvre tout d’un coup ses chutes écumeuses, ses roches 
chaotiques, ses remous inquiétants. 
 Il faut alors débarquer, parfois se jeter à l’eau et, là debout sur une roche, au milieu de 
fleuve, attendre que les Saramacas aient trouvé la passe. C’est le moment propice pour la 
toilette et pour le lavage du linge. Certaines passes se laissent franchir par une ruse de 
manœuvres, d’autres ne cèdent qu’à la force, et c’est alors le spectacle émouvant des 
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Saramacas agrippés au roc et halant le canot avec des cordes. Ils sont là 6 ou 7, trébuchant 
dans le courant, de l’eau jusqu’au cou, peinant, s’excitant de la voix, geignant, le corps tout 
ruisselant de la bave des eaux rageuses. Aux sauts de Machicou, c’est une journée de travail. 
Les Saramacas sont très solidaires entre eux, ils s’attendent pour s’entraider. Le saut Canori 
est infranchissable. On abandonne le canot en aval du saut pour en reprendre un autre en 
amont. Et c’est ainsi que marchandises et voyageurs sont débarqués et rembarqués x fois. 
Heureusement que la vaisselle est en aluminium ! 
 Voilà pour la montée. Le retour est moins attrayant, c’est plutôt dangereux, car les 
Saramacas descendant le fleuve avec des canots lestés de leurs marchandises, volent les sauts. 
Il est conseillé au voyageur de prendre le chemin de terre, quand c’est possible, parce que... au 
bas de presque chacun des sauts et sur la rive... des croix sont debout !... Vieilles déjà... mais 
c’est suffisamment significatif. 
 Les avant-postes de nos colonies sont certes une merveilleuse école d’énergie : celle de 
la vie sauvage. Mais il ne faut pas tenter le danger. Si jadis les accidents et les naufrages étaient 
fréquents, ils le sont moins, mais se produisent encore aujourd’hui. Je ne citerai qu’un cas 
survenu l’année dernière au saut Tourépé. Un canot venant d’Ipoucin, ayant à bord deux 
femmes et un enfant, prit mal la passe. En un clin d’œil il fut retourné, jetant à l’eau passagers 
et marchandises. Les Saramacas, comme deux brutes, gagnèrent la rive à la nage, pensant que 
providentiellement les deux femmes réussiraient à s’agripper au canot retourné. L’enfant avait 
disparu. Tout d’un coup, la mère songeant à son petit lâche prise. Les deux furent enterrés le 
lendemain. 
 Au moment critique, les femmes habituellement se couchent dans le canot pour ne rien 
voir. Quelques-unes, précisément ces vieilles négresses, concubines inconvertissables, récitent 
le chapelet avec ferveur. Et il faut entendre leurs supplications ! C’est le complément moral de 
ce sport. 
 
 Voyons maintenant les uns après les autres les différents placers. 
 
 Et d’abord celui d’Ipoucin. 
 La crique qui nous conduit au dégrad serpente à travers les chantiers. C’est exactement 
un coin du front français ou immédiatement après guerre : des tranchées, des entonnoirs, des 
trous d’obus, des arbres couchés ; il ne manque que les « barbelés ». Le bossman corne dans 
un morceau de bambou... Aussitôt surgissent - hors des trous - des têtes. Le mineur, le 
chercheur d’or travaillant continuellement dans l’eau, les épaules fouettées par les averses ou 
la peau grillée sous un soleil de plomb, n’a pour tout vêtement qu’un grand mouchoir de poche 
qui lui sert de caleçon. Quelques-uns portent un sac marré autour des reins avec une corde. 
Les salutations s’échangent un peu timides : c’est le premier contact. Au loin on entend la 
vieille cloche du village Serpent, qui répond à l’appel du Saramaca. Encore dix minutes et nous 
sommes au dégrad. Mon arrivée ayant été annoncée a fait sortir des pagaras les plus beaux 
madras et les plus belles robes. Elles sont toutes là, les femmes, les concubines, les vieilles, les 
jeunes, toutes noires, toutes belles quand même, dans leur joie de me voir arriver. Elles 
tiennent en mains des fleurs. Assis dans le canot, j’éprouve une émotion étrange qui fut vive du 
premier coup... J’étais autant à l’aise en accostant qu’un poisson sur un tas de ferraille. Enfin, 
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après avoir toussé un bon coup, je leur montre une figure rayonnante, je soulève de terre la 
plus petite fille et, l’embrassant sur les deux joues, je salue Ipoucin ! 
 C’est alors la procession vers la case qui m’est préparée : deux chambres bien propres, 
le plancher est en terre battue et le toit en feuillage. Et pendant que j’écoute tout le monde 
parler en même temps, on me fait une couchette avec des paillassons de bouteille. Il n’y a pas 
de chapelle mais un casino. En un moment, moustiquaires, draps de lit, rubans, fleurs, 
chevalets, planches, images, statuettes, crucifix transforment le casino en chapelle. 
 Le soir même, à l’issue de la prière, je salue leurs âmes. Le lendemain, je visite les cases, 
les chantiers. Accompagné du directeur, je jette la bénédiction sur les dalles (Quelques mois 
après au placer même, je bénissais la tombe du directeur à qui j’avais donné tous les 
sacrements). Partout, c’est l’accueil le plus sympathique, mais aussi la découverte d’une 
misère morale effrayante. Après quelques jours j’ai vu seulement une centaine de carbets, c’est 
suffisant. J’en ai vu assez pour savoir quelle orientation donner à mes prédications. Le placer 
s’étend sur une journée de marche. Je continuerai mes visites à une prochaine mission. Sur 
une moyenne de 400 âmes, je compte trois foyers légitimes seulement, six foyers adultères et 
64 foyers illégitimes. C’est le concubinage partout. Matin et soir, pendant une semaine, je fais 
prédication. La chapelle est trop petite. Une chorale groupant sept ou huit jeunes anglaises 
rehausse les offices et s’en tire admirablement. Je distribuai une demi-douzaine de 
communions. 
 C’est là que je découvris l’Inini. C’est là que germa dans mon cœur ce désir ardent de me 
consacrer à l’apostolat dans la forêt. Immobilisé jusqu’alors dans le cadre d’une paroisse 
rurale, je sentais ma vie se rétrécir et voilà que tout d’un coup s’offrait à ma jeunesse et à mon 
enthousiasme un immense champ de travail, car, au-delà de la crique Ipoucin, je voyais, ou 
plutôt je devinais, toutes les autres criques aurifères de la grande forêt, certainement peuplées 
comme celle-ci et également ignorées de la mission de Cayenne. 
 Aujourd’hui Ipoucin a sa vraie chapelle, dédiée par les mineurs à sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, son presbytère et un début d’école. Ce sont trois pauvres et modestes cases. 
Assurément j’ai à cœur de donner à Jésus une belle demeure pour qu’un jour il me donne une 
petite place dans son beau Paradis et, à cet effet, je saurai utiliser ma bonne 
volonté. Néanmoins, je reste persuadé qu’une chapelle dans la forêt est avant tout un 
sanctuaire de la prière et que le cœur des mineurs demeurera toujours l’unique demeure 
désirée de Dieu. C’est celle-là que je veux surtout embellir. En 1933, je séjournai trois mois 
seulement à Ipoucin, alors que, pendant toute l’année, les mercredis, vendredis et dimanches 
de chaque semaine, a lieu à la chapelle la « prière », qui est présidée par une dame et qui dure 
une heure. La petite lampe brûle nuit et jour. Chaque mineur verse son offrande d’huile dans 
une bombe de 15 litres, laquelle bombe reste toujours pleine. Peu à peu je procurerai à la 
chapelle tout le nécessaire. Sont en route déjà une cloche, un ostensoir, un chemin de croix. 
Mais son plus bel ornement sera le nombre et la piété des mineurs. Sainte Thérèse, qui promit 
qu’on ne l’invoquerait jamais sans réponse, travaille visiblement pour cette mission. Sept 
foyers sont devenus légitimes. Cinq adultes de 20 à 30 ans ont reçu le baptême. Le papa Luc, 
80 ans, a fait sa première communion, accompagné de six autres grandes personnes qui 
communiaient également pour la première fois. 
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 A la Toussaint 1933 : 49 personnes communièrent. Ipoucin est enfin devenu ma 
résidence, ma base de départ, c’est de là que je rayonne sur tout le fleuve Approuague. 
 
 Voyons Pierrette-Arataye. 
 Outre les mines d’or, il y a ici une distillerie de tafia et deux distilleries de bois de rose, 
mobilisant peut-être 250 à 300 personnes. C’est le coin le plus ingrat de mon champ de travail. 
Voici le résultat après trois missions : pas un foyer légitime, pas une communion, pas même 
une confession. Seulement deux baptêmes d’adultes, et encore ! C’étaient deux Saramacas, 28 
et 33 ans, travaillant ensemble à la mine d’or depuis deux ans. Dans leur case, là sur la terre 
battue, ils avaient planté une croix et à genoux devant celle-ci ils faisaient ensemble et tous les 
jours leurs prières. Il y a maintenant en plus de la croix une grande image de sainte Thérèse 
dans la case. C’est sur leurs prières que je compte pour la conversion de Pierrette. Là comme 
ailleurs, je visite toutes les cases. Partout on me fait très bon accueil. J’ai choisi le village 
Eugène. Là monsieur S*** T***2 me reçoit comme son fils.  Des protestants me demandent des 
messes, personne ne manque l’exercice du chemin de croix, l’exercice le plus goûté dans les 
bois. Mais les cœurs restent toujours fermés à la grâce. Un samedi, veille de la petite Fête-Dieu, 
prenant le canot, je visitai le village Exempté, qui compte une trentaine de mineurs. Je les ai 
tous salués, les invitant à la messe du lendemain que je disais en plein air, n’ayant même pas 
une case pour le bon Dieu. Le lendemain ? Personne n’est venu de ce village. 
 Enfin, en novembre dernier, à une journée de marche à l’intérieur de la forêt – et par 
quel chemin ! –, je trouvai au village Suez trois vieux mineurs impotents. Le plus jeune avait 60 
ans et un autre était lépreux. Là dans leur case, tous les trois communièrent et le plus jeune 
pour la première fois. 
 Deux mariages furent décidés. Ils se feront dans trois ou quatre mois au retour de ma 
présente mission. H***, l’un des candidats, a 40 ans de vie conjugale avec sa fiancée. Elle est 
encore gaillarde. Mais lui (le pauvre vieux !) est plié en deux et n’a plus qu’un œil. Il y avait 25 
ans qu’il n’avait pas vu un prêtre3 ! 
 
 Sapocaye. 
 Sur la crique aurifère Sapocaye, affluent de la rive droite d’Approuague, se rencontrent 
trois dégrads. C’est un dimanche soir, après 11 jours de canotage que j’arrivai au dégrad 
Lawrens. J’y passai une semaine ; je revins sur dégrad Pierre-Hoho, où je séjournai trois jours, 
et enfin je restai cinq jours au dégrad Camopille. 
 Dégrad Lawrens : un carbet de trois chambres est mis à mon entière disposition. La 
chambre centrale devient chapelle et les deux autres servent de cuisine et de chambre à 
coucher. Les mineurs abandonnèrent tout travail. Ce furent huit jours de fête. Matin et soir, la 
chapelle est trop petite. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Stéphane Toussaint. 
3 Passage dactylographié réécrit par l’auteur et plus précis : « Par la suite je mariai deux coupes dans ce village. Cayenne 
m’avait confié les fonctions d’officier de l’état civil, ce qui facilitait beaucoup mon travail dans ce ministère itinérant. Hippos, 
le voyant, très consulté dans les cas d’une disparition d’un mineur dans la forêt, indiquait exactement l’endroit où il se 
trouvait et où on le retrouvait après plusieurs journées de marche. Très expert également pour découvrir les gisements 
aurifères qu’il révélait de chez lui aux prospecteurs. Ce fameux Hippos, candidat au mariage, avait 40 ans de vie conjugale 
avec sa fiancée, ancienne infirmière. » 
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 Une journée est consacrée au Sacré-Cœur, une autre à la sainte Vierge, une autre aux 
âmes du Purgatoire. Messe requiem avec procession au cimetière, prédication sur la mort (Au 
cimetière, une soixantaine de croix sont debout. Ma mission finie, j’aurai béni plus de 30 
cimetières. Or, personne ne meurt avec sacrement). Enfin, c’est la Passion ; la journée des 
confessions avec pénitence générale. Nous faisons tous ensemble le chemin de croix. Le 
dimanche, c’est la fête des premières communions. Presque tous les hommes se confessent. 
Trois seulement ont communié. Une famille fut là spécialement bénie. Papa et maman étaient 
ensemble depuis 25 ans, mais n’étaient pas mariés. Ensemble ils avaient eu 14 enfants, dont 
neuf encore vivants. Je baptisai les deux derniers. Le plus jeune avait quatre ans et le plus 
grand 12 ans. Je mariai papa et maman et, avant mon départ, ils firent chacun leur première 
communion, accompagnés de leurs grands enfants, qui eux voyaient le prêtre pour la première 
fois. Madame G***, dont le mari et 4 enfants avaient fait également leur première communion 
ce même jour, me demandait quel était le coin de la forêt le plus consolant, le plus accueillant, 
bref, celui dont je gardais le meilleur souvenir. Autant demander à un père de famille de vous 
dire celui de ses enfants qu’il aime le mieux. Il les aime tous et, s’il lui arrive d’avoir une 
préférence, une affection spéciale pour l’un d’entre eux, c’est pour le plus malheureux, c’est 
pour celui qui vit loin du foyer, pour celui qui souffre. Voilà mon sentiment. Certes, je 
n’oublierai pas Sapocaye, et d’abord cette impression du premier jour, lorsque, récitant au bas 
de l’autel les prières de la messe, j’entendis les hommes, à genoux autour de moi, me répondre 
par cœur et dans un latin impeccable. Je n’oublierai pas le confiteor des hommes. Quand, 
ensuite, prêchant, je vis ces mêmes hommes pleurer à chaudes larmes, je me rappelle 
maintenant avoir senti quelque chose. Tout cela est un encouragement pour le missionnaire, 
mais c’est tout. Son but n’est pas seulement de remuer les cœurs mais d’en faire sortir des 
regrets sincères, des craintes salutaires, de fortes réflexions, de les donner, ces cœurs, au bon 
Dieu. Tout le reste n’est que fumée. Dans la forêt, faire sa conversion, c’est pour le chercheur 
d’or se marier avec sa concubine et recevoir la communion. Telle la réflexion de ce vieux 
mineur :  

« Père, à votre prochain voyage, je me marie pour communier.  
- Mais vous êtes seul et ici toutes les femmes sont en ménage.  
- Comment ! Mais si je veux me marier et que les autres mineurs ne veuillent pas en 

faire autant, n’importe quelle viendra avec moi ! »  
De gustibus4... 

 Au dégrad Pierre-Hoho : messe en plein air. Je signale seulement un fait unique en son 
genre. Deux vieux, j’entends, un vieux et une vieille, pas mariés bien entendu, mais ensemble 
depuis plus de trente ans, apprenant ma future arrivée, déposent pour moi chez un voisin une 
petite offrande et... disparaissent dans la Forêt ! Là, un Anglais, 55 ans, fait sa première 
communion. Que Dieu lui fasse miséricorde ! L’ayant pris à mon service à Régina, il mourut 
après quelques mois. 
 Au dégrad Camopille : accueil charmant. Les 3 couleurs françaises flottent au-dessus du 
village. Il n’y a pas de cloche. C’est le tam-tam sur des bombes vides, ce sont les coups de 
fusil ! En l’air ! Monsieur D***, négociant, me reçoit par un discours qui ne fut pas pour moi 
une petite surprise. Il cite Corneille, saint Vincent de Paul, rend hommage à l’apostolat 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 « De gustibus non est disputandum » : à chacun ses goûts. 
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catholique, au courage des missionnaires et m’offre généreusement son foyer. Sous des dehors 
modestes, monsieur D*** est un des véritables pionniers de l’Inini. Bon exemple de défricheur, 
est multiplicateur d’énergie. Ancien instituteur, ancien secrétaire de mairie, il a 22 ans de 
forêt. 
 Les chantiers sont éloignés. Je vois tous les mineurs le dimanche. La plupart se 
confessent. C’est le cœur serré que je quitte ces gens si abandonnés. Il n’y a pas un foyer 
légitime. « Je suis surtout dégoûté de Rousseau depuis que j’ai vu l’Orient, disait Napoléon à 
son retour d’Égypte. L’homme sauvage est un chien ». J’ai en mémoire plusieurs scènes 
regrettables. La présence du prêtre dans la forêt est d’une nécessité absolue. 
 Voici les résultats de ma visite à Sapocaye : deux foyers sont devenus légitimes, 23 
premières communions, dont sept hommes et trois femmes, et six baptêmes. 
 A mon départ, tous les mineurs sont là au dégrad. Monsieur D*** se fait le porte-parole 
de tous pour me remercier de ma visite et me souhaiter le plus prompt retour chez eux. Au 
moment où je monte dans le canot, c’est à pleines mains, mais gracieusement, qu’on me lance 
des pétales de roses. Puis c’est une pétarade de coups de fusil jusqu’au moment où je 
disparais. Mon canot est véritablement chargé. J’emporte de Sapocaye une quantité de fruits 
(un croucrou d’oranges) et de légumes, beaucoup de cannes à sucre pour mes enfants, une 
vingtaine de poulets... vivants et, avouons-le aussi, une caisse de bonnes bouteilles. 
 
 Couata, crique aurifère sur la rive droite. 
 C’est un mardi matin que je quittai Sapocaye pour arriver à Couata le vendredi soir 
suivant.  
 Peu avant midi, ce vendredi-là, nous croisons avant d’arriver au dégrad un petit canot de 
deux mineurs. Ne portant pas soutane quand je voyage, nous échangeons un simple bonjour. 
Intrigués de voir un blanc dans la forêt, ils demandèrent aux Saramacas qui j’étais dans un 
créole que je comprends très bien. Et j’entendis en créole cette réponse : « Nous n’avons pas 
besoin de prêtre ici ! ». J’encaissai... Le bon vin était assez trahi par son bouquet. Dans la suite 
nous sommes devenus de bons amis. Le n° 1 n’a que 23 ans de concubinage et le n° 2, il y a 
deux ans, tuait froidement son camarade. Je cite le fait parce qu’il est connu. Monsieur T*** 
est actuellement à la geôle de Cayenne. Au dégrad, ça ne va pas mieux. Il n’y a quasi personne, 
c’est une fille perdue, ex-maîtresse d’un Chinois de Régina, qui me reçoit et me souhaite la 
bienvenue. Le dégrad est surtout un dépôt de marchandises et de fourmis rouges. La 
population des chercheurs d’or, 200 environ, se rencontre à l’intérieur de la forêt à une 
journée de marche. 
 A l’intérieur, j’ai trouvé et partout ce que je rencontre ailleurs l’accueil le plus cordial et 
j’ajoute un véritable enthousiasme. Aussitôt qu’ils eurent appris mon arrivée, les mineurs 
descendirent au dégrad et quand je leur eus dit que j’allais m’installer chez eux, au fond, ils 
étaient prêts à me porter en hamac. Je comptai cinq foyers légitimes. 29 personnes 
communièrent dont huit hommes. Ce furent des fêtes magnifiques. Là aussi le casino est 
devenu chapelle. J’ai choisi comme centre le village Espoir qui aujourd’hui a sa chapelle dédiée 
au Sacré-Cœur. Le jour du départ, ce fut une véritable caravane qui m’accompagna au dégrad. 
Là je donnai le baptême à un jeune Saramaca d’une trentaine d’années et la première 
communion à un créole du même âge. 
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 A Couata, il faut au prêtre des jambes solides, c’est là qu’il fait son entraînement pour le 
placer Souvenir, le coin de la forêt le plus fatiguant, car à Souvenir les mineurs se trouvent 
dispersés sur une étendue de plus de 30 kilomètres et je n’ai pas habitude d’attendre dans une 
case les visites. Je vois tous les mineurs ou chez eux ou aux chantiers. Mais n’anticipons pas. 
 Je garde de Couata un excellent souvenir. Mes deux numéros furent les plus aimables et 
les plus serviables de nos paroissiens. Ce n° 1 ne manqua ni messe ni vêpres. Seul il chanta 
plusieurs psaumes. Le n° 2, un vrai ténor, fut le nerf du Gloria et du Credo. On eut des messes 
en musique à deux parties. Une dame chanta seule le Magnificat. On chante en latin, en 
français, en anglais. 
 Une surprise m’attendait au dégrad. Mes deux Saramacas se sentant fatigués ne 
voulaient pas continuer le voyage plus loin. Or j’avais décidé de partir immédiatement pour 
Souvenir et il aurait fallu une pluie de roches pour m’empêcher d’y aller. Je cherchai donc deux 
canotiers et un autre canot, car si mes Saramacas sont vraiment malades, ils ne sont pas plus 
capables de descendre que de monter. En quelques heures tout est arrangé et le départ fixé 
pour le lendemain. Cette solution eut l’effet de guérir mes Saramacas et de leur donner 
immédiatement des forces. 
 Avec eux je continue donc et cinq jours après avoir quitté Couata nous débarquons à 
Souvenir. Il me fut inutile de parler des Émerillons. Ils auraient été capables de m’abandonner 
là sur place. 
 
 Souvenir. 
 Nous laissons donc sur notre gauche la direction des Émerillons pour prendre à droite la 
crique Calebasse, dans laquelle nous passerons trois nuits et presque quatre jours avant 
d’arriver. Au dégrad je trouve une dizaine de personnes qui, en me voyant, n’en croient pas 
leurs yeux. Venant de si loin, il m’est conseillé de rester là. On va m’installer une chapelle et 
tout le monde viendra. 
 Bien Marie ! Ayant salué, je retourne au canot où le riz et le poulet doivent être à point. 
L’appétit est excellent. A combien de kilomètres, s’il vous plaît, le village le plus proche ? On 
me fait comprendre qu’il est midi et qu’il ne m’est pas possible d’y aller ce jour même. Il y a 
beaucoup de montagnes, des criques à traverser, il n’y a pas de ponts, il faut entrer dans l’eau, 
il n’y a pas de chemin, il me faut un guide. Bref, le soir, je suis à Coutrage. J’ai marché pendant 
cinq heures sans arrêt et, quand je marche, je marche ! Mes enfants et notre guide bénévole 
sont rendus. 
 Coutrage ? 12 personnes ! Il est trop tard pour continuer plus loin. Monsieur W***, 
concessionnaire du village, m’invite chez lui : salle de bain, repas en famille, et surtout un bon 
lit ! « Père ! N’allez pas plus loin, nous allons monter une chapelle. Tout le monde viendra ». 
Comme au dégrad, c’est un commerçant qui me parle. Le lendemain vers 7 heures, je suis à 
Crique-Cochon, troisième village, une trentaine de personnes, même invitation. J’arrive à Saül 
vers 9 heures. Je visite les cases. Je salue tout le monde. Je compte une cinquantaine de 
carbets. Dans la direction du sud, me dit-on, il y a une dizaine d’autres villages. Le plus proche 
est à une heure de marche vers l’est. Deux autres à deux heures de Saül. 
 Je m’arrête donc et décide de ne pas aller plus loin. Mais ici il n’y a pas de casino. Toutes 
les cases sont petites. Plusieurs personnes m’offrent la leur. J’accepte la première invitation, 
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car le temps me presse. C’est aujourd’hui une simple reconnaissance du terrain. La conquête, 
l’organisation viendront ensuite. Et puis tous mes bagages sont au dégrad, c’est-à-dire à huit 
heures de marche environ. Il s’agit donc de me débrouiller pour dire la messe le plus tôt 
possible. Alors me vient cette idée : combien y a-t-il d’enfants à baptiser ? Une dizaine, peut-
être plus. J’invite donc tous les papas à venir chercher chacun une charge, sinon à envoyer à 
leur place une autre bonne volonté au dégrad. Ce sera leur offrande pour le baptême. Une 
charge ? C’est 40 kilogrammes portés à dos d’homme et qui se payent huit grammes d’or du 
dégrad à Saül. Huit grammes d’or ? C’est 104 francs. Or, j’ai plusieurs charges. Deux papas 
seulement sont venus, mais les autres bonnes volontés ne manquèrent pas. Six jours après 
mon arrivée je disais la messe à Saül. La chapelle n’avait que le chœur. La nef était en plein air. 
J’avais tout simplement fait enlever le « devant » d’une case, l’autel était mis à l’abri et la 
chrétienté était dehors. Ma première messe se fit à 4 heures du matin et tous ceux qui 
pouvaient être là étaient là. A peu près une centaine. Pourquoi 4 heures ? Parce que 1°/ dans 
la forêt, l’honneur de sonner l’Angélus et les offices est toujours confié à un mineur. A cet effet, 
il suspend sa pelle à une ficelle et en frappant sur cette pelle avec n’importe quoi il invite les 
plus sourds à l’office ; 2°/ Dieu seul sait pourquoi l’Angélus fut sonné à 3 heures ½ et la messe 
à 3 heures ¾ ! Mais dans la journée nous réglâmes les réveille-matin et l’heure des offices. 
Souvenir ! Mission unique en son genre. De très belles âmes et à côté la pire canaille. Je visitai 
toutes les cases. Affluents du Maroni, de la Mana et d’Approuague se rencontrent à Souvenir. 
Je passai partout. L’ancien placer avait 20 km sur 5 km. Les villages (une trentaine) le 
débordent aujourd’hui. Je comptai une moyenne de 450 âmes dont cinq foyers légitimes, 76 
illégitimes et huit foyers adultères. La misère morale est ici effrayante. Tous les jeunes gens 
que je rencontre sont nés dans la forêt et voient le prêtre pour la première fois. 
 Une de mes premières préoccupations est d’aller saluer le directeur et son délégué. Or, 
ici, monsieur D***, le directeur, est à une journée de marche de Saül. Accueil cordial. 
 Je suis de retour le lendemain. Au charroyeur qui m’accompagne Monsieur D*** a confié 
pour toutes ses succursales la note suivante : « Donner au prêtre tout ce dont il aura besoin 
pendant son séjour et pour son voyage ». Et le dimanche suivant il me rend ma visite en 
assistant à la grand’messe et, à l’issue de celle-ci, il ouvre la série des discours. J’entends 
surtout bien ceci : « Si vous remontez à Souvenir, vous trouverez une chapelle debout et un 
appartement pour vous et le clergé ». Que le bon Dieu lui fasse miséricorde pour sa généreuse 
intention et sa charité à mon égard ! Quelques mois après ma mission il mourrait subitement. 
Tous les mineurs sachant signer adressèrent à la préfecture apostolique une pétition pour le 
retour du prêtre chez eux l’année suivante. 
 Aujourd’hui, Souvenir a sa chapelle élevée à Saül et dédiée à Saint-Antoine. C’est la plus 
belle de toute ma mission. J’ai baptisé 22 enfants et deux adultes, 15 hommes et 17 femmes 
communient. J’ai béni neuf mariages et d’autres sont en route. Depuis Saül je suis allé plusieurs 
fois au dégrad de la Mana. C’est peut-être moins loin que le dégrad d’Approuague, mais le 
chemin est encore plus mauvais. Pour joindre les deux dégrads il faut deux journées à pied. 
 
 Fracas. 
 Est ainsi nommée cette région de la Haute-Mana comprise entre la crique Cochon et la 
crique Coumarou (cf. carte) et s’étendant sur quatre journées de canotage. Population : 310. 
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J’ai visité tous les placers : Saint-Eloi, Tard-Venu, Patience, Espoir, Union, Saint-Léon, 
Triomphe, Dagobert. J’ai baptisé 12 enfants et trois adultes. 17 grandes personnes et 15 
enfants ont fait à mon passage leur première communion. J’ai béni 11 mariages.  
 A Patience, une chapelle est en construction et sera dédiée à saint Joseph. A Union, une 
chapelle dédiée à saint Michel est debout. J’ai fixé le centre religieux de Fracas à Patience. C’est 
là aussi qu’avec le temps, si bon Dhié lé !, j’ai l’intention d’élever une école. Souvenir a 41 
enfants, Patience 31 et Union 19. 
 J’opte pour Patience, de préférence à Saül, parce que Patience est sur le fleuve même. 
On peut boire et on peut se laver quand on veut, tandis qu’à Saül il n’y a pas une goutte d’eau en 
saison sèche. 
 Dans cette région de Fracas, le ministère est moins pénible qu’à Souvenir. Les chantiers 
les plus éloignés sont à deux heures seulement du fleuve. Exception faite seulement pour 
Dagobert. Je rencontre partout même accueil, même sympathie sur Approuague. Le sens du 
confort est ici plus accentué qu’ailleurs. Non seulement les cases sont très bien faites et 
recouvertes de bardeaux, mais quelques-unes ont étage. Je vois de grands pâturages, de 
grands abattis. Je compte plus de 120 bêtes à cornes.  
 Patience ! Ton nom n’est même pas sur la carte ! Mais je ne t’oublierai jamais ! Avec 
Ipoucin, tu es le plus beau coin de mon champ d’apostolat. 
 Là, les mineurs m’ont fait dire trois messes à l’intention suivante : mon retour chez eux 
l’année prochaine. Et certes il y a du travail pour le prêtre. J’ai compté à Fracas 47 foyers 
illégitimes et dix foyers adultères. A Patience, j’ai marié le directeur. Ce jour-là, dans un 
magasin aménagé en chapelle, ce fut vraiment beau. La guitare et le violon frissonnaient de 
joie. Et c’est de joie aussi qu’en lui donnant la communion ainsi qu’à sa dame mes yeux se 
mouillèrent. 
 Dans la forêt, chez les chercheurs d’or, chaque mariage a son cachet particulier et 
mériterait d’être raconté. Telle la fugue de cette jeune anglaise de 16 ans, qui quitte Sainte-
Lucie avec l’élu de son cœur. Ensemble ils firent à Patience 19 enfants. La maman a 44 ans et sa 
fille aînée a déjà six enfants. A mon passage ils se confessent pour la première fois, se 
marièrent et firent leur première communion. 
 
 Je m’arrête. Le but de ma relation ne me permet pas de plus longs développements. 
Volontairement j’ai montré ma mission sous son angle le plus agréable. Mais la fleur et l’épine 
sont sur la même branche. J’ai seulement fait acte d’obéissance en vous adressant, 
Monseigneur, ce rapide aperçu. J’ai voulu vous montrer l’abandon religieux dans lequel, depuis 
trop longtemps, vivent les chercheurs d’or, leurs généreux sentiments pour le missionnaire et 
leur bonne volonté, lorsqu’il s’agit d’une réalisation quelconque. J’ai déjà adressé deux rapports 
au gouverneur sur leur situation sociale et économique. Vous connaissez les résultats : 1/ la 
création d’une circonscription de l’Est, 2/ ma nomination d’officier d’état civil, 3/ le 
remboursement de mes dépenses de voyage. 
 Seul prêtre dans l’Inini, je n’en connais qu’un petit coin qui s’appelle le Haut-
Approuague. Or, dans l’Inini, il y a les fleuves du Maroni, de Mana, de Sinnamary, qui sont 
également peuplés de chercheurs d’or. Tous ces mineurs ont besoin du prêtre. Tous le 
demandent. 
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 Je donne en preuve le résultat de ma mission, qui n’est encore qu’une ébauche : 
 Population : 2 025 ; chapelles : 5 ; baptêmes : 58, dont 12 adultes ; confessions de 
précepte : 200, dont 96 hommes ; communions de précepte : 191, dont 54 hommes ; 
mariages : 26. 
 Voilà le travail de quelques mois ; il ne suffit pas d’être converti, il faut le rester. Le 
temps ne respecte rien de ce qu’on fait sans lui. 
 La question du prêtre dans l’Inini n’est pas une question de plénitude mais de vie et de 
mort pour l’âme des mineurs. 
 Et puis, dans l’Inini, tout est à créer : chapelle, presbytère, école, vie sociale, morale et, 
j’ajoute, économique. Le noir a de la bonne volonté, mais aucune initiative. Au prêtre seul la 
chance d’une réalisation quelconque. Le fonctionnaire passe, le prêtre reste. 
 L’Inini n’a pas besoin de gendarmes, mais d’un saint Vincent de Paul. 
 En vous priant, cher Monseigneur, d’agréer tous mes sentiments de respectueuse et 
filiale soumission, je vous serais reconnaissant de bénir mon travail et les chercheurs d’or.  
 

Maurice DIDIER. 
 

 
 
 
 
 
Territoire de l’Inini 
Circonscription de l’Est 

En voyage, le vendredi 16 février 1934. 
 
 Cher Monseigneur, 
 
 C’est au placer Patience, Haute-Mana, que, hier, je recevais vos affectueux 
encouragements partis de Cayenne le 17 décembre 1933. Je vous en remercie cordialement. 
 Ma mission se continue heureuse et, Dieu merci, ma santé est très bonne. Dans quelques 
jours je serai au placer Dagobert, la limite de mon secteur. Et à ce propos, Monseigneur, je me 
fais un devoir de vous faire connaître ma situation exacte. Je ne suis pas desservant de Régina, 
comme le mentionne la correspondance que vous m’adressez, ni administrateur de Régina-
Ipoucin, comme le croit le Père Fouasse, ni doyen ni curé du Père Guinard, comme lui-même se 
plait à m’appeler, mais desservant du Haut-Approuague et de la Haute-Mana. Voici les diverses 
décisions me concernant et prises à la suite de démarches faites personnellement au palais du 
gouvernement. 
 Voyez, s’il vous plait, Journal officiel Territoire de l’Inini : 
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 1°/ Décision 16, en date du 2 février 1933 
 Article I : Le Père Didier est nommé desservant des régions du Haut-Approuague et de 
la Haute-Mana ; 
 Article II : Le supérieur ecclésiastique est chargé de l’exécution de la présente décision. 
 
 2°/ Arrêté n° 19, en date du 8 février 1933 
 Article I : Le Père Didier est nommé délégué du Territoire de l’Inini pour la 
circonscription de l’Est. 
 Article II : En cette qualité, il assurera semestriellement au gouverneur un rapport sur la 
situation sociale et économique de la dite circonscription. 
 Article III : Mon mandat ne m’est plus payé par la Guyane mais par le Territoire, chapitre 
« Justice ». 
 Autrement dit, je ne fais plus partie du cadre du clergé guyanais et voilà pourquoi le Père 
Fabre m’avait fortement conseillé de ne jamais accepter. 
 
 3°/ Arrêté n° 228, en date du 14 octobre 1933 
 Article I : Le chef-lieu de la circonscription de l’Est est fixé à Ipoucin (C’est moi-même 
qui l’ai désigné au gouverneur car l’état civil ne m’était accordé qu’à cette condition : résidence 
dans la forêt.) 
 
 4°/ Arrêté n° 229, en date du 14 octobre 1933 
 Article I : Le Père Didier est nommé officier de l’état civil pour la circonscription de l’Est. 
 
 Il est donc bien établi que je ne suis plus chargé du service religieux de Régina. Mon 
champ de travail est voisin, mais bien distinct de celui du Père Guinard. Depuis février 1933, je 
n’ai plus aucun titre pour m’immiscer dans les affaires de la paroisse de Régina. Et si, à l’église 
de Régina, j’ai, pendant la présence du Père Guinard, fait installer un autel de la sainte Vierge 
(400 francs) et la statue (1 300 francs) qui s’y trouve actuellement, c’est uniquement avec 
l’argent de ma poche et à la suite d’une décision antérieure à l’arrivée du Père Guinard. Est 
également antérieur à son exercice l’achat d’une cloche qui est en route et pour lequel achat 
j’avais ouvert une souscription dont le montant a atteint 200 francs. 
 « Quelle triste cure, Régina ! Il faut y penser ! », m’écrivez-vous, Monseigneur. Certes 
oui ! J’y aurais pensé si j’étais resté desservant de Régina. J’ai vécu là deux ans et Dieu sait si je 
m’y plaisais. J’ai eu le temps de dépenser 15 000 francs pour la chapelle qui était aussi 
misérable que le presbytère. Je suis monté dans la forêt parce que j’étais prêtre et tous, à 
l’exception du très révérend Père Renault, ont considéré ma promenade comme une utopie 
ruineuse, une action désordonnée. Chacun voit par sa fenêtre. Soyez assuré, Monseigneur, que 
j’aime tous mes confrères et que je prie tous les jours pour eux. A Régina existe un village 
d’environ 200 Saramacas, occupés uniquement à ravitailler les mineurs. Je frétai donc un 
canot avec deux mois de vivres et je suis parti avec deux Saramacas et deux enfants de chœur. 
Je visitai Sapocaye, Couata et Souvenir, soit une trentaine de jours de canotage. Je visitai tous 
les villages de 70 à 80, donnant une population de 1 716 âmes. Comme résultat, j’avais fait 17 
baptêmes et 49 premières communions, dont 15 hommes. La misère morale est effrayante. Il 
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me manquait le droit civil de légitimer le concubinage, car les mineurs ne descendent pas. Je 
fis donc un rapport au gouverneur et proposai au très révérend Père Renault d’envoyer Père 
Guinard à Régina pour me permettre de revoir les mineurs. Vous connaissez la suite. J’ai 
actuellement 5 chapelles debout, à Ipoucin, Sainte-Thérèse, à Couata, Sacré-Cœur, à Souvenir, 
Saint-Michel et Saint-Antoine, Haute-Mana, une debout qui m’attend au placer Dagobert, et 
quatre autres en projet : 1 pour Pierrette, 1 pour Arataye, 1 (3e) pour Souvenir, 1 pour le placer 
Patience, où je suis actuellement et qui sera dédiée à saint Joseph. Quant au ministère, le bon 
Dieu bénit visiblement mes faibles efforts. J’en suis au 54e baptême dans la forêt. Les 
premières communions dépassent la centaine. J’ai plus d’adultes que d’enfants. Et depuis que 
j’ai le pouvoir civil de marier, c’est 19 mariages en quatre mois. Un très bon mouvement se 
produit. La seule difficulté, ce sont tous des Anglais et leurs pièces (extraits de naissance) 
n’arrivent pas vite. Il me faut écrire pour eux longtemps à l’avance. Aussi j’emporte, quand je 
les quitte, tous les renseignements nécessaires pour les mariages, qui auront lieu à ma 
prochaine mission. Une autre difficulté, c’est l’instruction des enfants. Dans le bois, on ne sait 
pas lire. Et l’observation que vous faisait le Père Dumaine est très juste. Les enfants sont 
moralement abandonnés et il est rare qu’une petite puisse faire sa première communion après 
12 ans. J’ai ici 18 ou 19 premières communions au placer Patience, il y a dans ce nombre 10 
grandes personnes et une seule petite fille. J’ai marié ses parents avant hier, ni l’un ni l’autre 
n’avait fait la première communion. J’ai baptisé les trois derniers petits. La maman a eu 19 
enfants ici. Le papa n’est jamais descendu. Dans cette famille, deux enfants seulement peuvent 
communier et il est probable qu’ils ne descendront jamais. Tous les jeunes gens et jeunes filles 
voient le prêtre pour la première fois. Une seule jeune fille communie dans la Haute-Mana. Elle 
a 18 ans, mais elle est lépreuse et s’appelle Héloïse Vainqueur, véritable éteignoir de la 
concupiscence. Les jeunes gens ne l’approcheront jamais. Le tiers des mineurs n’ont pas fait 
leur première communion. Pour descendre, il faut de l’argent et le mineur vit dans la misère. 
Dans la même famille, j’ai baptisé quatre enfants, l’aîné avait 11 ans et le plus petit 4 ans. Quand 
les parents ont de l’argent, ils envoient leurs enfants à Sainte-Lucie. Une œuvre qui s’impose et 
que je voudrais tenter, ce serait de grouper ces enfants pendant deux ou trois ans pour leur 
apprendre la grammaire, le catéchisme et la noblesse du travail de la terre. Une sorte 
d’orphelinat, car le papa ou la maman paiera le premier mois, puis ce sera fini. Je parle 
uniquement pour les garçons. C’est dans ce sens < lacune d’une ligne et demie >  
 
Pour l’habitation, aucune difficulté. Un toit de feuilles dure cinq ans et Ipoucin est en pleine 
forêt. Ce qui prime tout, c’est la nourriture : élevage et abattis. Donc un an de préparation 
environ. A Régina, j’avais voulu commencer, je possédais 30 hectares de terrain avec un peu 
tous les fruits, quantité de cacao et de légumes, basse-cour, cochons, bœuf, lapins, mais je 
viens de m’en défaire. Mon départ de Régina et mon travail continuel dans le Territoire ne me 
permettant plus de m’en occuper. Je vais recommencer à Ipoucin. 
 Avec l’aide de Dieu, pourquoi pas ? 
 Vous me demandez, Monseigneur, comment je me nourris ? Ici, placer Patience, autour 
de ma case-chapelle, il y a une cinquantaine de bêtes à cornes. A 2 heures de canot, au placer 
Saint-Eloi, il y en a autant. A une journée plus haut, au dégrad, il y en a une vingtaine. J’ai 
d’abord le lait frais à profusion. Le lait, ici, ne se vend pas. Il est abondant. Quand les mineurs 
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arrivent le dimanche matin pour la messe, ils vont chacun se servir. Il y a dans l’Est-Inini plus 
de 200 bêtes à cornes, d’immenses abattis, tous les légumes, mangues, avocats, bananes. Ce 
qu’il manque, c’est une route, un débouché, des consommateurs. Je n’ai jamais si bien mangé 
que dans la forêt. Le gibier est très bon. Ce qui tue le mineur, c’est le tafia d’abord, puis le 
magasin qui vend tout excessivement cher. Les marchandises mettent deux mois pour arriver 
de Mana. Le mineur qui aurait une discipline personnelle, assez de force pour ne pas user de 
tafia, pourrait en quelques années se faire une habitation des plus agréables avec bétail et 
plantations. 
 Ce qui manque surtout au noir, en général, c’est le sens de l’économie. Il ne sait pas se 
débrouiller. Il lui manque l’éducation. C’est un peuple enfant. Et nous prêtres, surtout sur les 
mineurs anglais, nous avons une très grande influence. 
  
< lacune d’une ligne > 
 
En janvier 1933, trois chapelles et trois écoles < lacune d’une demi-ligne >, projetées par 
monsieur le gouverneur Bouge. Donc un prêtre à P. I. sur la Mana, un à Saint-Élie sur 
Sinnamary et un autre à Souvenir. 
 En 1933, arrivait de Paris un câble demandant 500 000 francs d’économies dans le 
budget du Territoire. Tous les projets sont donc tombés. Pour P. I., certainement l’endroit le 
plus populeux de tout le Territoire, un prêtre est nécessaire. Si le Père Dumaine ne monte pas 
cette année à P. I., je vous demanderai l’année prochaine, Monseigneur, de faire la 
reconnaissance de cette région. C’est à six jours de canot d’ici. Si j’avais parlé sérieusement 
avec le Père Dumaine à Cayenne en octobre dernier, je n’hésiterais pas une seconde à y aller 
faire les fêtes de Pâques. Et je n’y avais pas, uniquement dans la crainte de déplaire au Père 
Dumaine. Je suis persuadé qu’avec le temps la nécessité d’un prêtre se fera sentir sur tous les 
fleuves ou bien chaque paroisse aura son curé et son missionnaire. Et si le Territoire ne 
reconnaît pas les prêtres, c’est-à-dire ne leur accorde aucune solde, je me présente comme 
premier volontaire pour la forêt. Mon plus grand désir est de voir le plus tôt possible le 
Territoire organisé religieusement et alors on ne rencontrera plus dans une colonie française 
des jeunes gens de 20 ans qui n’ont jamais vu un prêtre. 
 Quand vous me lirez, Monseigneur, j’aurai quitté cette région pour les Émerillons, que je 
ne connais pas encore, c’est à sept jours d’ici. J’ai un jour de canot pour rejoindre Dégrad-
Mana, deux jours à pied pour gagner le dégrad Approuague, et quatre jours de canot pour 
arriver au dégrad Émerillons. Le cauchemar, c’est toujours le charroi des bagages. 
 Veuillez agréer, je vous prie, cher Monseigneur, avec mes respectueuses salutations, 
mes sentiments affectueusement dévoués en Notre Seigneur.  

M. DIDIER. 
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 En février 1934, le Père Maurice Didier, prêtre de la congrégation du 
du Saint-Esprit, rend compte de son activité de missionnaire dans le 
Territoire de l’Inini à l’évêque Pierre Gourtay, qui vient d’arriver en Guyane. 
 

« C’est du placer Saint-Léon, Haute-Mana, que j’ai l’honneur de vous 
adresser les quelques notes que vous me demandez sur mon apostolat chez 
les chercheurs d’or. 
 Je me trouve actuellement à trois jours de marche de cette crique 
Inini qui a donné son nom à l’immense forêt guyanaise, devenue 
officiellement depuis le 6 juin 1930 « Territoire de l’Inini », limité au nord 
par la Guyane proprement dite, au sud et à l’est par la forêt brésilienne et à 
l’ouest par la forêt hollandaise. » 
 
 La suite de la lettre, qui nous emporte dans ses « randonnées » 
religieuses entre Approuague et Mana, constitue un témoignage d’un grand 
intérêt documentaire sur l’intérieur de la Guyane, au plus près des 
chercheurs d’or. 
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