	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 186 : Novembre 2005	Page 4679
Un orphelin de la Martinique placé en nourrice à Amsterdam, en 1661
Jean-Christophe Germain
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	Eustache TREVACHE était un personnage très sollicité par la communauté française d'Amsterdam. Rappelons brièvement que ce protestant rouennais était venu en Hollande, en qualité de commis de son oncle maternel, un marchand nommé Daniel de la RIVE. En 1644, il avait épousé Marie BOYVIN, l'une des sœurs de Nicolas BOYVIN, ce planteur de l'île de Saint-Christophe que nous connaissons déjà pour avoir été à l'origine de l'une des plus anciennes familles de la Guadeloupe (1). 
	A Amsterdam, Eustache TREVACHE s'était associé avec un marchand irlandais de Dublin, dénommé Robert HILL. Vers 1660, les affaires étaient encore prospères pour la maison TREVACHE & HILL et, entre autres activités lucratives, les deux hommes affrétaient des navires, tout naturellement, à destination de Rouen, de l'Irlande et des Antilles.
	TREVACHE avait acquis une certaine notoriété sur la place, et c'est à lui qu'on avait confié la lourde charge de régent de la Chambre des Orphelins de l'église Wallonne. Cela lui valait beaucoup d'obligations vis-à-vis des Français d'Amsterdam, qu'ils fussent résidents, ou simplement de passage. Un exemple, parmi d'autres, sera relaté ici. 

	Le 21 septembre 1661 (2), Eustache TREVACHE s'était rendu chez un notaire, en compagnie de trois témoins, pour attester ce qui suit. Charles BOUVIER, maître tailleur d'habits, âgé de 47 ans, Gabriel CHARPENTIER, fabricant de peignes, âgé de 55 ans, et Gijsbrechtje CLAESSEN, épouse de Jan JANSSEN, navigateur, âgée de 34 ans, déclaraient solennellement qu'ils avaient bien connu, en ville, un certain François DULYS. Ils savaient parfaitement que celui-ci  s'était embarqué à la Martinique (le mot "Gardeloupe" est rayé dans le texte) pour venir à Amsterdam, en compagnie de sa femme. Mais, quelques jours seulement après le départ des Antilles, Madame Dulys était morte. Elle venait tout juste de mettre au monde un petit garçon. Certes, le nouveau-né n'avait pas encore reçu de prénom, mais on avait pris soin toutefois de le baptiser. Une fois arrivé à Amsterdam, François Dulys avait placé son enfant en nourrice, mais comme cette dernière était rapidement tombée malade, on avait dû le confier finalement à Gijsbrechtje CLAESSEN, ci-dessus nommée. Aux dires de cette dernière, le petit Dulys était un beau bébé, "sain et gaillard", et il était maintenant âgé de 10 mois. En fait, Eustache Trevache avait besoin de cette déposition, car en sa qualité de régent des orphelins de l'église Wallonne, c'est à lui qu'il incombait de payer les frais de nourrice. 
	Bien sûr, on aimerait savoir qui était ce François Dulys et quel drame humain aura pu, éventuellement, le pousser à disparaître dans la nature? Surtout, on voudrait connaître ce qu'il advint par la suite de son petit garçon (3). S'agissait-il de ce même DULYS qui, en 1659, était membre du conseil du gouverneur de la Guadeloupe (4), ou encore de ce "Mr DULYS, marié" qui était signalé à la Martinique, en 1660 (5) ? Qui sait?

Notes 
(1) "Famille BOYVIN alias BOIVIN (Normandie, Antilles)", Denis Vatinel et Bernadette et Philippe Rossignol, dans: G.H.C., N° 173 (septembre 2004), pages 4272-4277.
(2) Gem. Arch. Amsterdam, N.A. 3008., 1661.09.21. 
(3) On trouve bien des DULIS, à Amsterdam, dans la seconde moitié du XVIIème siècle, et notamment, un Abraham DULIS qui baptise ses enfants devant l'église wallonne de cette ville : Abraham junior et Anne, le 7 septembre 1651, puis Isaac et Esther, le 24 septembre 1656, mais sans parenté apparente avec notre François DULYS. 
(4) Dutertre (Père Jean-Baptiste), Histoire Générale des Antilles habitées par les François (Paris, 1667, et rééd. Fort-de-France, 1973), tome I, page 556.
(5) Petitjean Roget (Jacques) et Bruneau-Latouche (Eugène), Personnes et Familles à la Martinique au XVIIe siècle (Fort-de-France, 1983), t. 2, p. 461.

COOPÉRATION

de Charles-Henri Lacour : Les CHARNEAU en Guadeloupe (p. 1394-99)

	J'ai relevé dans le fichier des décédés à la guerre de 14/18, sur le site "Mémoire des hommes", 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
- Marie Jean Baptiste André CHARNEAU 
(p. 1395, 6.2.2.13)
caporal, 51e régiment d'infanterie
o 24/07/1892 Basse Terre
+ 30/10/1914 tué à l'ennemi Vienne le Château (Marne)
jugement 18/08/1921 Guadeloupe 
- Marie Joseph Auguste Etienne CHARNEAU
(p. 1396, 6.2.7.4)
2e classe, 56e régiment d'infanterie coloniale 
o 25/06/1889 Gourbeyre
+ 25/10/1916 , blessures de guerre, ambulance alpine n° 1, armée d'Orient, Kenali, Serbie 
jugement 15/12/1921 Basse Terre, transcrit 04/01/1922 Gourbeyre
- Marie Joseph Louis CHARNEAU
(p. 1396, 6.2.7.7)
caporal 83e régiment d'infanterie
o 31/03/1892 Gourbeyre
+ 17/02/1915 disparu Perthes lès Hurlus (Marne)
jugement 27/07/1921 Basse Terre, transcrit 29/08/1921 Gourbeyre
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