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Le sieur PRÉJEAN, corsaire en Martinique


Avec quelque indifférence, Monsieur, que vous puissiez regarder ce tableau et la rébellion violente de l'Amérique et quelle que soit votre opinion du pouvoir de la Grande Bretagne, soyez assuré que les coeurs de ses sujets sont attachés à leur bienaimé monarque, que ses ressources sont grandes, son pouvoir en pleine vigueur et ses escadres et armées sont prêtes à soutenir sa dignité pour, avec la bénédiction du ciel, étendre ses conquêtes et souverainetés dans des limites au-delà de celles où elles n'ont jamais été étendues." 
(Avouez, cher lecteur, qu'il eût été dommage de ne point vous faire profiter de ce remarquable morceau de rhétorique)

En retour, le 30 de même mois de janvier, BOUILLÉ se contente de dire qu'il ne répondra pas aux invectives et aux injures et qu'il n'en demandera pas raison pour garder la paix entre les deux nations. D'ailleurs, les faits allégués sont faux et il y a des parjures partout. "Quant à Monsieur PRÉGENT, que vous dites être armé sur un corsaire, il n'est pas sujet du Roy de France, étant canadien et du nombre de ceux que vous appelez rebelles. Au surplus, j'ignore ce qu'il est devenu. Si vous avez à vous en plaindre, prenez-le et faites-en justice. Quant à moi, je ne pourrai le punir qu'autant qu'il contreviendrait à nos lois et qu'il troublerait l'ordre public." (C/8a/77) 

Mais que Versailles se rassure, "malgré tous les cris des Anglais contre nous et leur animosité contre la Martinique en particulier, ils sont très modérés dans leur conduite et notre commerce n'est nullement troublé (...) Nous avons ici trente à quarante bâtiments de la Nouvelle-Angleterre et il en arrive tous les jours. Les américains ont beaucoup de corsaires dans ces mers et quatre ou cinq régates. Ils font des prises fréquemment." Depuis la guerre de l'Amérique, le commerce de St-Pierre a éprouvé un "accroissement prodigieux".

En mai 1778, BOUILLÉ reçoit le "traité d'amitié et de commerce entre la France et les Etats-Unis de l'Amé-rique, d'après lesquels nous traiterons les sujets de cette nation comme ceux des puissances amies" Mais, en fait "on ne peut guère ajouter à la manière amicale avec laquelle nous les avons traités ici".
Par ailleurs, réponse du berger (anglais) à la bergère (française), "le commerce et le cabotage sont toujours fort troublés par les corsaires anglais. Les gouverneurs les abandonnent à notre vengeance et n'en veulent faire aucune justice. Il serait nécessaire que vous ordonnassiez aux capitaines des frégates de tirer sur ceux qui seraient trouvés sur nos côtes, de visiter leurs commissions, d'enlever les français qui y sont armés et de mener ici ceux qui sont suspects, plusieurs de ces corsaires étant des pirates sans commission."

Peu après, la France entre en guerre. Plus trace du sieur PRÉGENT dans nos archives. 
Sources :
(1) Au pays des Attakapas, l'abbé Michel Bernard Barrière, par Claude Massé, CGSO 37, janvier 1998 (pp. 43-52)
(2) Les révoltes blanches à St-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Charles Frostin, L'Ecole, Paris 1975 (chapitre VI)
(3) Guide des sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles dans les archives françaises, sous la direction de Marie-Antoinette Menier; Paris, Archives nationales 1984
(4) Inventaire de la série Colonies C/8, Martinique, avec index, par Etienne Taillemite, Odile Krakovitch et Michèle Bimbenet; Archives nationales 1984

COOPÉRATION

de Jean Bonnet : 
Familles GARDIN de la Guadeloupe (p. 1681)

- Jeanne Angélique GARDIN s'est en fait mariée trois fois 
ax 1701 David GLORIA
bx /1717 Gabriel BONNETEAU
d'où au moins Anne Claire BONNETEAU
b Vieux-Habitants 24/01/1717
x Vieux-Habitants 10/01/1741 Pierre Abraham LESUEUR
o 1720
d'où postérité jusqu'à nos jours par les femmes
cx 1735 André TAILLIANDIER

- La branche de Pierre GARDIN x Marguerite GARET est éteinte par les hommes mais leur fille Elisabeth épouse de Jacques LÉPINARD a eu une descendance par les femmes jusqu'à aujourd'hui (cf. GHC 802 et 1145).
- J'ai trouvé aux Vieux-Habitants Marguerite Rose GARDIN (née probablement vers 1680 de Pierre et Marguerite GARET) mariée avec Charles APREMONT dont elle a une fille, Marie, baptisée le 05/08/1705 : parrain Jean Dufour; marraine Marguerite Garet (probablement la grand-mère).  


de France Tardon-Apprill : (de) SAINT-MAURICE (in Revue française de généalogie, cité GHC p. 2036)

Je connais Jules Edmond SAINT MAURICE, né en 1839 à Fort-de-France, décédé à Paris en 1916, et son fils Gabriel Jean Etienne (o St-Pierre 1870 + Pontoise 1917).


de Pierre Jourdan : Alcide d'ORBIGNY (p. 2261; en rapport avec la page 2226, et non 2227)

J'ai oublié dans les fondateurs du musée d'Histoire naturelle de La Rochelle M. FLORIAU. 
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