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Aux débuts de la Tortue et de l'île de Saint-Domingue (2)
Chapelain ou boucanier ?  Jacques Chopin, Bernadette et Philippe Rossignol

	Les documents que vous allez lire nous ont été confiés par Jacques Chopin, de l'Académie d'Angers, président de l'association généalogique de l'Anjou: ils font partie de ses papiers de famille. Découvrons d'abord l'histoire.
	Quand nous n'avons pu lire le texte, nous l'indiquons par (...?) et, quand nous ne sommes pas sûrs de la lecture, par (?) après le mot.

29 décembre 1670 : déclaration du sr Chevalier

	Par devant nous Pierre Le Clerc, conseiller du Roy assesseur en la sénéchaussée d'Anjou et siège présidial d'Angers, a comparu en personne Pierre Chevallier marchand demeurant en (...?) cette ville paroisse de la Trinité duquel sermant (?) prier a dit avoir esté en exécution de nostre ordonnance de ce jour appelé par devant nous à la requête de Mr Louis Guilbault, diacre demeurant en cette ville pour faire la déclaration de l'estat auquel il a veu Serené Le Becq et dict avoir parfaite cognoissance qu'il y a environ de deux moys et demy qu'il vid led. Le Bec en l'isle de Saint Domingue au quartier de la pointe de palmiste, lequel portait les armes en qualité de soldat mesme contre les intérests de la France et que auparavant il travailloit au pétun à lad pointe de Palmiste auquel lieu il habitoit et depuis s'est retiré au lieu appelé le Cul de sac laquelle déclaration il faict pour servir et valloir aud Guilbault ce que de raison. 
	Donné au (...?) par devant nous assesseur susd le lundy vingt et neuf décembre de mil six cent soixante et dix.
	Signé au registre P. Le Clerc et Chevallier

5 janvier 1671 : déclaration du sr Gilloust

	Aujourd'hui cinquiesme de janvier mil six cent soixante et onze avant midy,
En présence de nous René Raffray notaire royal à Angers, Me Louis Guilbault diacre chappelain de la chapelle des Becs, deservie en l'église Saint-Pierre de cette ville y dmt paroisse de Saint Michel Dutertre, s'est adressé vers et a la personne du sieur Louis Gilloust marchand demeurant de présent aud Angers de la paroisse de St-Michel, trouvé à nostre tables, lequel il a prié et requis de luy dire et déclarer s'il se souvient d'avoir veu ou cognu le nommé Serené Lebec, dans les Isles de la Tortue ou de Saint-Domingue en la Mérique, sa vie, ses moeurs, son estat et sa profession, ensemble les lieux où il a demeuré et demeure encore à présent, mesme s'il n'est pas vray que tous ceux qui ont quitté leur demeure qu'ils avaient dans le lieu appellé la pointe de palmiste, vis à vis de lad isle de la Tortue, et sont allés demeurer et habiter le lieu qui s'appelle le cul de sac de lad isle de Saint Domingue ou l'authorité du Roy n'est pas recognue n'y sont pas allés eschanger leurs dites demeures a cause qu'ils n'ont pas voulu porter estat aux ordres de sa majesté et de son gouverneur en lad isle de la Tortue et se sont soulevés et ont pris les armes contre les intérests de la France et si led Lebec n'est pas du nombre de ces révoltés, 
	le dit Gilloust, obtempérant a lad sommation et requisition, a dit cognoistre led Lebec, qu'il a demeuré avec luy dans lad isle de St Domingue pendant trois ans entiers pendant lesquels il travaillait comme les autres qui estoient dans lad isle à faire du tabac, que depuis six mois en ça il a sorty du quartier dela pointe de palmiste où il demeurait, et est allé sabituer au cul de sac de la mesme isle  avec ceux qui se sont soulevés et pris les armes contre le gouverneur de lad isle Il a aussi cognoissance qu'il a pris les armes 
Dont et de tout ce que dessus avons délivré le présent acte aud Guilbault ce requérant pour luy servir et valoir ce que de raison.
	Fait et arresté aud Angers a notre tables présent Pierre Manceau, Jacques Vallin, presents demeurant aud lieu témoings (...?)
trouvé a nos tables onze mots rayés ne valent
Signatures : Gilloust, L. Guilbault, Raffray, Manceau 

15 janvier 1671 : déclaration du sr Drouet

Le quinziesme jour de janvier mil six cent soixante et onze avant midy
par devant nous notaire soussigné de la baronnie de Montfaucon a esté présent, estably et deuement soumis Me Jacques Drouet sieur de La Ferrussière demeurant au pont de Moynne paroisse de Montigné marche commune d'Anjou et Poictou, lequel sur la prière et demande qui luy a esté faite de la part de Me Louis Guilbault chapelain de la chapelle des Becs, de luy déclarer au vray et rapporter de fidèles et certaines nouvelles de lestat et façon de vivre d'un nommé Serené Le Bec qui a passé dans l'isle de St Domaingue, nous a à l'instant représenté le passeport qu'il a obtenu de Monsieur Ogeron gouverneur establi pour le Roy en l'isle de la Tortue et coste de St Domaingue en date du quinziesme septembre mil six cens soixante et dix signé ogeron et cacheté des armes de la compaignie françoise ensuite de quoy nous a dit qu'il attestoit et certifioit devant nous et tous autres qu'il a veu et conversé familièrement dans l'isle de St-Domaingue avec un nommé Le Bec se disant angevin et natif de la ville d'Angers rue de la tannerie paroisse de la Trinité sans scavoir son nom de baptesme tant pour s'estre souvent rencontrés allans et venans par lad isle que pour s'estre visités réciproquement l'un l'autre chascun dans sa case et habitation, mesme led Drouet asseure avoir passé une nuit entière
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