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Huguenots wallons et français au Brésil de 1633 à 1642
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« Copie d'une lettre reçue de Paris, en juillet 1887" (1)
	Référence aux Notes boulonnaises sur la Révocation de l'Edit de Nantes à Boulogne-sur-mer.

	Je reçois de Hollande une note qui peut vous être utile... la voici telle que me l'a envoyée un pasteur d'Amsterdam, M.Gagnebin :

	"Au mois d'avril 1633, le Synode wallon reçut du député de Middelbourg communication d'une lettre signée de six personnes, au nom d'un grand nombre de Wallons et de Français établis à Fernambouc (2) (Brésil), au service de la Compagnie des Indes occidentales, demandant qu'on leur envoyât un Pasteur français à la place de celui qu'on leur avait envoyé précédemment et qui était mort en chemin. Pendant que le Synode faisait les démarches nécessaires pour répondre à ce désir - ce qui prenait beaucoup de temps - on apprit qu'un jeune homme portant les armes au quartier de Fernambouc parmi les Français, s'appliquait à la prédication de la parole de Dieu, et donnait bonne espérance que ses talents ne seraient pas infructueux. Mais comme il a été moine de profession en l'Eglise romaine, qu'il n'a pas fait abjuration publique de ses erreurs, etc., qu'en outre il a dit qu'il avait attestation de sa vie et conversation à lui donnée par Messieurs Caulier et Bégade, ministres de l'Eglise réformée à Guisnes, partie de Calais, ce que ces Messieurs nient, déclarant qu'Ils ne l'ont jamais connu...", le Synode en écrit à la Compagnie (avril 1635) et charge plusieurs membres de prendre des Informations. Le jeune homme se nommait Daniel Nepveu.

	En septembre 1635, le Synode députe à la Compagnie des Indes pour lui faire part des plaintes reçues sur D. Nepveu et sur la manière dont il s'est Introduit dans le saint ministère, et pour le prier de lui interdire la prédication.

	Mais en avril 1636, sur de bons rapports reçus par l'église d'Amsterdam, le Synode décide de surseoir à son jugement jusqu'au retour de D. Nepveu dans ce pays ou à plus amples informations qu'on attend du Brésil.

	Ici s'arrêtent les informations au sujet de D. Nepveu. A-t-il fait régulariser son ministère ? Est-il revenu du Brésil ? On trouverait peut-être dans les registres de la Compagnie des Indes quelques indications. Où se trouvent-ils ? A Middelbourg, croit M. Gagnebin.
	En tout cas, le Synode envoya en 1642 au Brésil un nouveau pasteur, Gilbert de Vaux, pour être adjoint à M. V. J. Soler, qui y était depuis plusieurs années, ce qui ferait supposer que D. Nepveu n'exerçait plus le ministère ou était mort.
	En résumé, cette note est très intéressante parce qu'elle montre :
1° l'existence de l'action de la Compagnie des Indes occidentales au Brésil, à Fernambuco, au moyen de Wallons et de Français en 1633 ; Daniel Nepveu en 1635, qui était probablement de vos régions où ce nom est fréquent ; Gilbert de Vaux en 1642 et V. J. SoIer en 1642.
2° ce qui vous intéresse pour vos Notes boulonnaises : Messieurs Caulier et Bégade, ministres de l'église réformée à Guisnes, partie de Calais, en 1635.
3° l'importance des registres de la Compagnie des Indes occidentales qui se trouvent probablement à Middelbourg ; il y aurait dans cette étude une riche mine d'histoire que Baird n'a pas connue, voir son livre "Histoire des réfugiés huguenots en Amérique" par le Dr Ch. W. Baird, traduit de l'anglais, Toulouse, Société des livres religieux, 1886.
(signé) Dr G.Nepveu, Paris, 66 rue d'Hauteville »

Notes de Monique Pouliquen
(1) Archives du Pas-de-Calais, série 11J, manuscrit Rodière 230. Document copié par R. Rodière en 1900 à la suite de "Notes diverses sur les Huguenots communiquées par M. V. J. Vaillant".
(2) Ou Pernambouc, actuellement Recife. G.Chinard, Les Réfugiés huguenots en Amérique, Paris, 1925, ne mentionne pas cette colonie. Mais il y a sûrement des études plus récentes et plus complètes.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Domingois à l'île de Ré (p. 4643)

- Augy (d').- Extrait des pièces produites en l'instance pendante devant Nosseigneurs les commissaires du grand conseil commis par l'arrêt du conseil d'Etat du 10 mai 1738, entre Josué Baudin, contre Pierre Archin, et Pierre-Jean Le Maître.- (Paris), imp. de C. Osmont, 1738.- In-fol.

- Sebire des Saudrais, Me.- Au roy, et à nosseigneurs les commissaires de son grand conseil ; députés par sa Majesté par arrest du Conseil d'État du dix may 1738, pour juger l'appel de la sentence rendue par le juge du Cap, isle & côte de S. Domingue, contre Josué Baudin - S. Ambroise, Imprimerie de la Veuve le Merier, 1738. 

- Baudin Josué, cité dans Les Esclaves aux Antilles françaises (XVIIe - XVIIIe siècles) de Gabriel Debien. Sociétés d'Histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1974.-


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 09/06/2017

