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TURBÉ, de l'île d'Yeu à l'île Saint-Barthélemy
Jean-Claude Bernard

	Le 2 avril 1799 a lieu dans la petite île de Saint-Barthélemy, alors suédoise, le mariage d'Anne-Marie GRÉAUX avec Joseph TURBÉ, l'ancêtre de tous les Turbé de Saint-Barth.
Les deux époux sont d'ascendance vendéenne: les Turbé, de l'île d'Yeu, les Gréaux, des Sables d'Olonne.
Joseph Turbé est dit "officier de marine, de la paroisse Saint-Nicolas de Nantes, majeur et légitime, fils de feu Joseph Turbé et de Françoise Maurice".
Anne-Marie Gréaux, mineure et légitime, est fille de Pierre Gréaux et de Rosalie Magras, de Gustavia.

En réalité, Joseph Simon TURBÉ est né à Couëron, petite ville de la rive nord de la Loire, juste en aval de Nantes. Fils d'honorable homme Simon Turbé, marin, et d'honorable femme Françoise Maurice, iI a été baptisé le 5 mai 1768. Son parrain est Pierre Nicolon, boucher, oncle par alliance, et sa marraine, Jeanne Maillard, veuve Maurice, aïeule de l'enfant.
Joseph TURBÉ a dû habiter Nantes au moment de son départ pour les Antilles, d'où l'adresse donnée lors de son mariage. L'église Saint-Nicolas de Nantes est toute proche du quai de la Fosse où il s'est embarqué pour les isles.
	Il est issu du second mariage de son père Simon TURBÉ. Celui-ci s'est en effet remarié à Couëron le 10 décembre 1765. Le registre d'état civil nous apprend que, pour ce mariage, il y a eu "dispense des deux autres bans, nonobstant le défaut de domicile" du marié, que Françoise Maurice était "autorisée de justice" (?).
Simon TURBÉ est dit "veuf, sans domicile depuis 3 ans, de l'Ile d'Yeu. Françoise Maurice est fille de feu Louis Maurice et de Jeanne Maillard.
Le 6 juillet 1774, naissance de Louis Turbé, frère de Joseph Simon. Son père est alors "absent pour cause de voyage" selon l'expression consacrée pour les marins partis sur les vaisseaux du roy ou en campagne.

En premières noces, Simon Turbé, fils de Simon Turbé et de Marie-Jeanne Masson avait épousé, le 7 avril 1761 dans la paroisse Saint-Sauveur de l'isle Dieu en Poitou, Marie-Anne Marchandeau, fille de François Marchandeau et de feue Marie Orsonneau.
De ce premier mariage naît une fille, le 18 janvier 1762, Marie-Anne Turbé. Mais, trois jours plus tard, l'enfant et la mère meurent. C'est sans doute alors que Simon Turbé quitte l'île d'Yeu, puisque, à son second mariage en 1765 à Couëron, on le dit sans domicile depuis 3 ans.
Les archives notariales de l'île d'Yeu nous apprennent qu'il a donné plusieurs procurations pour des ventes de biens à sa sœur Marguerite Turbé, restée à l'île d'Yeu pour régler la succession de leur mère, qu'il est revenu au moins une fois dans son île natale pour régler des questions financières avec sa sœur, qu'il était maître d'équipage sur les navires de Nantes, qu'il a fait une campagne sur "le Florissant" vaisseau de guerre de Rochefort.
Une légende familiale évoquerait des raisons fiscales pour expliquer le départ des Turbé de l'île d'Yeu. Or c'est juste avant la Révolution que Louis XVI supprime l'exemption de certains impôts accordée jusqu'alors aux habitants de l'île d'Yeu. Et c'est via Couëron et Nantes que les Turbé sont partis à Saint-Barthélemy... Les deux deuils de 1762 ont sans doute été déterminants dans son départ de l'île. 240 ans après, on peut tout supposer (sans rien prouver !).

Toujours selon les archives notariales de l'île d'Yeu, on sait que d'autres Îlais étaient déjà partis dans toutes les Antilles françaises : marins, commerçants, planteurs, aventuriers... L'état civil de l'île d'Yeu nous fait connaÎtre le nom d'une cinquantaine d'Îlais "morts aux isles".
Dans la liste des gens de l'île d'Yeu embarqués à Nantes comme passagers pour les Antilles, on trouve un Joseph Turbé en 1751, un Joseph Turbé en 1765, un Joseph Turbé en 1772. Pour Saint-Domingue théoriquement. C'est un (ou quelques-uns !) des nombreux homonymes de notre Joseph Turbé, le patronyme TURBÉ étant le plus répandu à l'île d'YEU.

	L'hiver, surtout pendant les mois de tempêtes, certains cousins de l'île d'Yeu envient leurs cousins de Saint-Barthélemy.

INTERNET

Gérard Robert Claret
a mis son arbre en ligne à :
      http://geneweb.geneanet.org/grc1
      et/ou
      http://www.geneaweb.org/grc1

COOPÉRATION

de Gérard Robert Claret : Famille GARDIN DE LA Guadeloupe (p. 1680-83 et 1909)

Je souhaiterais avoir une confirmation sur l'ascendance de Guillaume Gardin qui, p. 1681 (juillet 96) est, semble-t-il, fils de Julien ou Jean et frère d'un Pierre marié à Marguerite Garet, alors que p. 1909 (mars 97), il  est présenté comme étant le quatrième enfant du couple Pierre Gardin x Marguerite Garet.
Je penche pour la deuxième hypothèse. Qui peut me le confirmer ?
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