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Aux débuts de la Tortue et de l'île de Saint-Domingue (2)
Chapelain ou boucanier ?

couché dans celle dud Le Bec qui estoit lors matelot et associé aud Charles Le Feuvre natif de la parroisse du May susd marche d'Anjou et Poictou où ils travailloint tous deux au pétun et portoint quelques fois les armes à la chasse des bestes sauvages et led Drouet pendant le temps qu'il a séjourné dans l'isle n'a reconnu dans led Le Bec aucunes marques de chapelain ou clerc tonsuré n'entendant que rarement la messe aux jours commendés de l'église l'ayant tousjours veu couvert d'un habit fort éloigné du caractère ecclésiastique et peu convenable à une personne engagée dans l'église, portant une raingrave de toile bardée avec une simple chemise et un bonnet de boucannier pour se couvrir la teste ayant les cheveux longs et noirs, que depuis deux mois et demi ou environ il a abandonné son habitation ordinaire pour se retirer avec le gros des habitans révoltés dans l'extremité de lisle de Sainct Domaingue que les insulaires appellent le cul de sac dans la discorde et rebellion survenue entre led Ogeron gouverneur et les susd. habitans de lad isle de St Domaingue dont il est à présent du nombre, s'y estant retiré ou à dessein d'y planter du pétun ou d'y porter les armes à la chasse dans le bois et d'y faire et vivre à la manière desd abitans, tous ce que dessus led Drouet a affirmé estre véritable et sans supposition mesme prest d'en faire serment devant tous juges. 
	Fait et passé en la maison de nous notaire en présence de Me François Roussier père, Jan Guerin boucher, témoins à ce requis et appellés demeurans aud Montfaucon et led Guérin desclare ne scavoir signer 
raturés quatorze mots
un saing raturé
	Signatures : 
Drouet Ferrussiere, Roussiere, V(?)allier notaire

19 féburier 1671 :
déclaration du sr Galichon de Princé

Le dix neufv. jour de feburier mil six cens soixante et onze après midy
	Par devant nous René Raffray notaire royal à Angers fut présent estably et soubsigné Claude Gallichon escuier sr de Princé dmt en cette ville par. de St Michel de La Pallud, lequel à la réquisition que Mr Louis Guilbault diacre chappelain de la chapelle des Becs de service en l'église St-Pierre de ceste ville y dmt par. St-Michel Dutertre luy a fait (un mot manquant : requête ?) de déclarer s'il cognoist Serené Le Bec ou il peut estre à présent et sy pendant qu'il a demeuré dans l'isle de St-Domingue en la Mérique il l'y a veu, quel employ il y avoit, de quelle façon il y vivoit, le tout pour son service au procès qu'il a au subject de lad chappelle ainsy qu'il appartiendra, déclare que trois ans sont ou environ il alla dans lad isle de St-Domingue où estant il vit led Lebec qui y estoit avant luy, que pendant que luy estably a sejourné dans lad isle il a remarqué que led Lebec y travailloit à faire du tabac et autres besognes, alloit à la chasse des bestes sauvages avec chiens et armes à foeu qu'il estoit habillé ainsy que les habitans Caycques du pais, que vers le mois de juin dernier ou environ s'estant eslevé une révolte contre Mrs de la compagnie des Indes Occidantalles, il s'en est allé avec les habitans de la pointe des palmistes dont la plus grande partie estoient du party de lad révolte, et qu'il a veu led Lebec s'embarquer pour aller au quartier du Cul de sac de la mesme isle avec lesd habitans. 
	Dont et de tout ce que dessus avons décerné le présent acte aud Guilbault ce requérant pour luy servir et valoir ce que de raison.
	Fait arresté aud Angers en notre estude (?) présents
Pierre Manceau, Jacques Vallin, clercs (?) dmt aud lieu tesmgs, etc. et de ce.jugé led. estably de son contentement 
douze mots rayés ne valent
	Signatures : 
C. Gallychon, Guilbault, Vallin, Manceau, Raffray

26 mars 1672

Du vingt sixiesme jour de mars mil six cens soixante et douze après midy

Par devant nous Jacques Neraud, notaire en la baronnie de Rochefort et chastellenie de Cour de Pierre y annexée a compareu en sa personne Me Louys Guilbault prebstre habitué en la chapelle de Beaulieu paroisse de Sainct Lambert du Lattay, en présence duquel nous nous serions transportés vers et aux personnes de Jean Charneau, Pierre Pineau et René Mausaint, marchands demeurant en ce bourg, trouvés en leurs demeures, auquels parlant led sieur Guilbault les avoient priés et requis luy déclarer en combien de temps ils ont faict le voiage de cette province dans l'isle St Domingue en la Mérique tant en y allant que leur retour, a quoy ils ont faict response que quelque mauvais temps qu'il fasse sur mer ils ont faict ce voiage pour aller en huict sepmaines et pour le retour aussy en huict sepmaines, ont bonne cognoissance que lorsqu'ils ont esté en lad isle le temps estant propre il y a eu des vesseaux qui avoient party de Nantes et y avoient arrivé en cinq à six sepmaines après, et que depuis ung an il est veneu plusieurs vesseaux de lad isle, 
	de laquelle déclaration avons aud sieur Guilbault decerné acte pour luy servir et valloir en temps et lieu, en présence de René Mesnard, praticien, et de noble homme Jacques Blouin sieur de Lisle,
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