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Claude de BEULAYNE (1630-1633)

	Jan CLAESSEN qui, selon toute vraisemblance, n'était qu'un simple patron d'expédition coloniale, et non un militaire aguerri, lui fit cette réponse stoïque, cela mérite d'être remarqué ici, qu'il exécuterait l'ordre qu'il avait reçu du prince d'ORANGE, son souverain maître, de se défendre quoiqu'il pût arriver, et jusqu'à la mort, s'il le fallait. 
	D’ores et déjà, les Néerlandais pouvaient s'attendre, avec une certaine probabilité, à être tous passés au fil de l'épée.
	Malgré cela, CLAESSEN n’hésita pas à faire tirer quelques coups de canon du haut du fort qui dominait la baie, sans résultat, car les navires espagnols parvinrent à se tenir constamment hors de leur portée. 

	Au petit matin suivant, le général espagnol Don Lope de HOZES faisait débarquer près d'un millier de ses fantassins dans l'île.
	Mais il faut croire que ce général d'infanterie manquait un peu de génie car, à ce moment, il envoya à la sape et à la mine, non pas ses propres soldats, avec pelles et pioches, mèche et poudre, mais quelques 300 marins qui voulaient se dégourdir les jambes.
	Les héros venus d'Espagne qui se signalèrent dans cette action mémorable se nommaient Don Luis de ROJAS, maître de camp, Don Jimen PÉREZ de ESPLUGUEZ, major, Don Tiburgio de REDIN, Don Diego BROCHERO, Don Lorenzo de CÓRDOBA, Lope de YARCA, Don Alonso de MESA, Pedro de CABALETA, Don Juan de SALAZAR, Don Antonio MERCADO et Domingo Alonso de la MACA, tous capitaines de compagnies.
	Le 1er juillet, les Néerlandais étaient, bien entendu, complètement défaits, et Jan CLAESSEN capitulait (16). 

	Les Français, de leur côté, étaient eux aussi en trop petit nombre pour se maintenir à Saint-Martin, et l'on peut penser qu'à cette heure, ils s'étaient déjà repliés sur l'île de Saint-Christophe.

	Au lendemain de la victoire, les Espagnols construisirent à la hâte une église, et ils firent célébrer une messe d'action de grâce, par un père franciscain, comme il se devait.

	Il est courant d'entendre dire que les anciens colonisateurs européens, dès qu'ils avaient conquis une terre, prenaient immédiatement des dispositions tout à fait différentes, selon le pays d'où ils étaient originaires.
	Tandis que les Néerlandais élevaient un fort, disent ces mauvaises langues, les Espagnols bâtissaient une église, et les Anglais une taverne.
	Mais, ce que notre Français, le Bourguignon Claude de BEULAYNE, fit construire à Saint-Martin  en cette circonstance, malheureusement, l'histoire ne le dit pas !

	Peut-être, un joli petit restaurant ? Sous une paillote ?
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