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De retour de l'île de la Tortue en 1651  Jean-Christophe Germain

	De retour de l'île de la Tortue (1) en 1651, trois voyageurs originaires de la ville de Dieppe, font une déposition devant les tabellions de Rouen (2). Un combat en mer contre "les ennemis de la couronne de France", des perles, une chaîne d'or, des pièces de huit laissées par Jérémie de BEAUMONT, leur camarade tué pendant la bataille, tout cela sent la flibuste (3) et la part de butin. Des cuirs de St-Domingue, du tabac, du caret, tout cela sent le boucanier à plein nez. Voilà donc découverts les vrais noms de quatre "Frères de la Côte". Les descendants de ces aventuriers auront-ils eux aussi (4) un jour leur propre association ? Bref, les documents authentiques relatifs à la Tortue étant extrêmement rares pour cette période (5), le témoignage de ces trois Dieppois méritera certainement d'être publié ici, in extenso.

"Du samedi après-midi vingt-cinquième jour de février 1651 à Rouen,

		Furent présents Jean SAUTEREL, Nicolas FOUBERT et Louis JUCENT dit TROMPETTE, tous de la ville de Dieppe, étant de présent en cette ville de Rouen logés en l'hôtellerie où pend pour enseigne "L'Image St-Vincent", sise paroisse de St Vigor, lesquels ont attesté, juré et affirmé pour vérité, par leur foi et serment prêté devant lesdits tabellions que, étant embarqués ensemblement avec Jérémie de BEAUMONT dans le navire nommé "Le Petit-Martin", partant de la Tortue pour venir à Nantes en Bretagne ou au Port-Louis, icelui Jérémie de BEAUMONT aurait été tué en se battant contre les ennemis de la couronne de France et aurait, icelui de BEAUMONT après son décès, laissé des perles qui auraient été vendues 300 livres après l'arrivée dudit vaisseau en la ville de Orré (6) en Bretagne avec le nombre de 30 cuirs ou viron de St-Domingue plus la moitié d'une pacque de sylvestre, 27 livres de caret auraient été vendues 4 francs la livre et quelques rolles de tabac dont lesdits attestateurs ne savent le poids comme aussi une chaîne d'or valant 3 pistoles et ne savent si elle est du compris de la vente avec les perles, plus deux pièces de 58 sols (7), toutes lesquelles marchandises ci-dessus et le provenu de celles qui sont vendues auraient été mises entre les mains du sieur GIGARD, marchand en ladite ville d'Orré proche de Vannes en Bretagne, comme en dépôt ou garde, par le sieur DESJARDINS (8), capitaine dudit navire nommé "Le Petit-Martin"; de laquelle attestation le sieur Tobie MOYSANT, marchand à Rouen, au nom et comme stipulant pour les soeurs (9) dudit de BEAUMONT a requis acte pour leur valoir et servir (ce) qu'il appartiendra. En l'écritoire. présence de : Pierre ADAM et Robert ALLARD, demeurants à Rouen.
En glose: laissé / plus deux pièces de 58 sols / comme en dépôt ou garde. 
(Signé:) J. SAUTEREL
		 la marque dudit Louis JUCENT
		 la marque dudit Nicolas FOUBER
		 T.MOYSANT
		 HOUPPEVIlLE (tabellion)
		 MAURICE (tabellion)."

(1) Pour en savoir plus sur l'île de la Tortue au XVIIème siècle, voir: CAMUS (Michel-Christian), L'île de la Tortue au coeur de la Flibuste caraïbe (Paris, 1997) (avec la bibliographie du sujet). 
(2) Tabellionagè de Rouen (Arch. Dép. de Seine-Maritime), registre 2E1/2696. 
(3) Sur la flibuste, voir les publications de Jean-Pierre MOREAU, et notamment :
La Flibuste, quelques rectifications historiques dans NEPTUNIA, N°179 (1990) et "Les premiers trafics des Iles: flibuste, chasse et pêche", par DEBIEN (Gabriel) dans: Annales des Antilles, N°3-4 (1955), pages 83 à 103.
(4) L'Association des descendants de Corsaires a été fondée à St-Malo en 1964. 
(5) Cela a déjà été signalé dans: "A la Tortue, après la mort de Levasseur, 1652-1653", DEBIEN (G.) et RICHARD (R.), dans: La Province du Maine, Tome 81, 4° série (oct.-déc. 1979), pages 396 à 405 et "A la Tortue et à St-Domingue en 1652-1654", CAMUS (Michel), dans : Revue de la Société Haïtienne d'Histoire et de Géographie, vol. 44, N° 153 (déc.1986), pages 75 à 82.
(6) Auray, chef-lieu de canton du Morbihan, à 18 km à l'ouest de Vannes, à l'embouchure de la rivière d'Auray.
(7) Il s'agit de la pièce de 8 réaux espagnols, dite pièce de 8 qui valait 58 sols tournois à cette époque.
(8) Ce capitaine DESJARDINS n'est pas connu à Dieppe, mais peut-être l'est-il à Nantes ?
(9) Le mardi 28 février 1651, Jean FAUTEREL et Louis JUCENT donnaient une procuration (même registre 2E1/2696) à Nicolas FOUBERT afin qu'il se rende à Vannes puis à Auray pour réclamer aux "Damoiselle Perinne de JOUNAUX" et "Damoiselle de CARSY", respectivement, le paiement d'une somme de 1.900 livres tournois contenue en une lettre de change par elles tirée sur Charles DUBUSC, marchand à Rouen, pour "valeur reçue d'eux". On peut donc supposer que Jérémie de BEAUMONT était le frère de celles-ci et probablement originaire du Morbihan.


Texte sur les Archives au J.O.
relevé par Philippe Camprasse

Sénat, séance du 27 octobre 1998. Réponse de Mme Trautmann aux questions orales : 
- recherche par des enfants abandonnés, adoptés ou non, de l'identité de leurs parents d'origine; 
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