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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Jean-Pierre Moreau : Association des descendants de capitaines corsaires (p. 4289)

Je suis étonné de lire que "nos corsaires antillais ne peuvent être reconnus par l'Association de descendants de capitaines corsaires".

En réalité, dès les premiers temps de la colonisation, des autorisations d'armer en course, au nom du Roi et de la Compagnie, furent délivrées par les gouverneurs aux Antilles.
Si l'on a peu de choses sur d'ESNAMBUC, on sait qu'il en donna, y compris à des sujets hollandais qui firent la course au service de la France .On a un peu plus de documentation sur les activités de course des gouverneurs LE VASSEUR et FONTENAY. Pour d'OGERON on a même conservé le texte de deux commissions qu'il remit à TREBUTOR, l'un des flibustiers français les plus fameux de l'époque, et à l'irlandais GRIFFIN. Le regretté Michel-Christian Camus les publia il y a quelques années (1).
Quand Blénac était gouverneur des îles d'Amérique, ce sont des formulaires établis par l'Amiral de France, le comte de Toulouse, et expédiés par ses soins qu'il se contentait de remplir et de confier aux corsaires qui venaient armer en Martinique. Blénac fournissait également les gouverneurs de Saint Domingue, qui les remettaient à ceux qui venaient armer au Petit Goâve. Un de ces formulaires vierges est conservé aux archives nationales (2).
Il y eut quelques conflits mineurs, en particulier entre BLÉNAC et DUCASSE, gouverneur de Saint Domingue, et entre le comte de Toulouse et Blénac à propos de l'attribution du 10ème à l'amiral de France. Pendant la suppression de la charge d'amiral de France par Richelieu et jusqu'à ce que Colbert la rétablisse au profit du comte de Toulouse, les gouverneurs antillais avaient fini par s'attribuer ce dixième qui représentait un revenu assez coquet certaines années. Ce n 'est donc pas sans résistance qu'ils obtempérèrent. Ducasse, fin diplomate, arriva à  un compromis et put même en garder la moitié après avoir convaincu l'Amiral que, sans son soutien, il aurait beaucoup difficultés à rentrer en possession de cet argent.
Il n'y avait donc aucune différence formelle majeure entre la course métropolitaine et la course (ou flibuste, les termes sont synonymes) antillaise dans la procédure, aussi bien sur la délivrance des commissions, sur l'adjudication ou non de bonne prise et sur le dixième. Si bien que les corsaires métropolitains en opération dans les Antilles dont la commission venait à expirer venaient tout naturellement en solliciter une nouvelle auprès des gouverneurs antillais, cela était parfaitement admis.
En conclusion on ne peut avancer aucune objection historique à ce que des descendants de corsaires antillais puissent être reconnus par l'Association des descendants de capitaines corsaires, d'autant plus que beaucoup ont fait preuve d'un courage et d'une efficacité exemplaires.

1- Camus, Michel-Christian, Correspondance de Bertrand Ogeron, gouverneur de l'île de la Tortue et coste de l'île de Saint Domingue au XVIIe siècle, Revue de la société haïtienne d'histoire et de géographie, vol. 43, n° 146, mars 1985, p. 73 et 92.

2-  Archives nationales, fonds colonies C/8A/8 f° 33

NDLR
Il semble que, d'après ses statuts, l'Association exige la production de la lettre de course de l'ancêtre pour recevoir un nouveau membre. C'est ce que voulait dire notre NDLR.


de Sidney Emery : d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ (p. 330, 4218-19, 4288)

Dans "Les Canadiens en France et aux colonies après la cession (1760-1815)", de Claude de Bonnault (Revue de l'Histoire des Colonies françaises, 1924, 4e trimestre, p. 530) :

"M. de POMMEROY, lieutenant des troupes à l'île Royale puis capitaine dans celles de la Guyane, de la petite propriété saintongeoise où il s'était retiré, écrivait à son oncle au Canada en mai 1773 et lui communiquait les adresses de ses beaux-frères et belles-sœurs. SAINT-VILMÉ, l'aîné, était capitaine à Gorée; CAREYON, capitaine au régiment de Quercy, en Corse; PÉRIGNY, capitaine à Saint-Domingue; le chevalier d'AILLEBOUT, lieutenant à Cayenne; Mlle de SAINT-VILMÉ habitait Saint-Domingue. Il ne parlait pas des deux autres filles parce qu'elles demeuraient au Canada. 
M. CAREYON avait d'abord tenu garnison à Saint-Domingue. Il en était revenu en 1767 pour être fait capitaine l'année suivante. Avancement dont il ne se réjouit guère : car, à son grand déplaisir, il ne s'en trouvait pas plus riche. Passé au régiment de Soubise, en quartier à Strasbourg, il y avait pour camarade, en 1776, son neveu POMMEROY, arrivé cette année là avec le grande de lieutenant" 
(Commentaires de M. le major Churchill, 4 septembre 1922, mon grand-père). 

	Ainsi, l'on voit que Hector-Pierre d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ et Renée DACCARETTE aurait eu comme enfants (ordre inconnu) :
1 Jean Baptiste (d'AILLEBOUST de) SAINT-VILMÉ
	(1733-1795) 
	x Jeanne Magdeleine DESNOYELLES
2 Marguerite d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ
x 1757 René Gédéon POTIER DU BUISSON sieur de POMMEROY
3 Louis, chevalier d'AILLEBOUST (1739- ?) 
	x Rose de KERCKOVE
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