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Arrivée des Premiers Habitants à la Guadeloupe en juin 1635

Dans sa thèse, ce dernier se fie à un document daté de 1659 et conservé à Rome]. Après avoir entonné un Te Deum et avoir [en personne !] attaché la croix à un arbre « avec trois clous » tout en chantant l’hymne Salute Crux Sancta [une note de la Revue indique qu’aucun hymne commençant par Salute n’existe sinon le Salve Crux sancta] et maintes oraisons en l’honneur des Saints, ce bon Père poursuit : « Nous tirames à la Guadeloupe […] et y abordames le mercredy suivant après l’avoir tournoyée l’espace de vingt ou vingt cinq lieues pour trouver un lieu propre à mouiller l’ancre. ». Ici, nouvelle note de la Revue : « Le Père Chevillard [auteur d’un ouvrage paru en 1659, « Les Desseins de son Éminence le cardinal de Richelieu pour l’Amérique », réédité en 1973 par la Société d‘histoire de la Guadeloupe] dit qu’ils restèrent deux jours à la Martinique (7). Le départ eut donc lieu le mardi 26 juin ». Puis, dit le R.P. Pélican, « Nous ne misme pas néantmoins pied à terre le jour mesme ains seulement le lendemain qui estoit jeudy veille des Apotres Sainct Pierre et Sainct Paul où nous commençasme de sanctifier ceste isle… » Le rédacteur nous rapporte combien l’île était merveilleuse, avec abondance de canne à sucre, de fleurs, d’oiseaux, de mouches « luisantes comme des estoiles […] des baleines et d’autres poissons d’une monstrueuse grandeur […] et certains lézards aussy gros que la jambe », et ajoute : « Messieurs nos capitaines ont pris chacun le lieu de leur habitation qui n’est pourtant esloigné l’une de l’autre que de la portée d’un mosquet. […] Il [l’Olive] a faict dresser un fort qui est bien clos et environné proche d’une rivière douce. » Un peu plus loin, le Père Pélican précise s’être rendu à Saint-Christophe « et à peine y avons-nous pu arriver estants sans cesse battus de vens contraires l’espace de quinze jours » où, d’après le Père Breton, il séjourna 6 semaines.(8)

***
	Quelles idées, quelles conclusions, pourrait-on extraire de tout ceci ?

	Procédons par de simples déductions logiques. Comme je l’ai dit, Jules Ballet et les historiens successifs n’ont fait que reproduire les écrits de Breton, de Du Tertre et peut-être de César de Rochefort, que Du Tertre accuse de vil plagiat sans le nommer : nous n’en tiendrons donc pas compte. Quoique ne faisant pas partie des « découvreurs » et Pères, Du Tertre a séjourné en Guadeloupe à trois reprises, la première fois en 1640. Comme dit supra, cet homme - fils de médecin ayant bénéficié d’une solide éducation, pilotin puis soldat avant de revêtir la bure - a recueilli des témoignages de survivants, discuté vraisemblablement avec Breton tout en ayant eu accès à ses écrits et, il faut croire, a eu connaissance de grimoires dont on présume que nombre de ceux-ci nous sont inconnus (9). Enfin, le  Père Du Tertre donne cette précieuse carte de l’île, chose non négligeable. Quant aux Pères Breton et Pélican, tous deux participants à l’affaire, il est difficile de mettre en doute leurs « relations » en l’état actuel des connaissances. Toutefois, on peut présumer que leur mémoire leur ait fait défaut, ou, mieux encore, qu’ils aient jugé bon de condenser au maximum leur récit en omettant des « détails », à leurs yeux secondaires, qui, on le verra, pourtant sèment un doute sur leur « reportage » et par conséquent sur le lieu exact du débarquement.

	Passons sur l’étonnante rapidité et le non moins surprenant périple des deux navires depuis les côtes martiniquaises jusqu’à celles de Guadeloupe : franchir 105 milles nautiques, soit quelque 200 km jusqu’à la pointe du Vieux-Fort (carte N° 2), auxquels il faut ajouter un nombre non négligeable de milles supplémentaires jusqu’à la pointe du Gros-Morne de Deshaies plus le parcours pour atteindre la Pointe Allègre - sans compter l’éloignement de 10 milles nautiques supplémentaires (18,5 km) des côtes nord qu’oblige la zone de l’île que certains navigateurs appellent dévent mais ce terme est impropre -, c’ est un exploit, même par bon frais de brise, toujours voguant tribord amures. 
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	Carte N° 2 : Les Petites Antilles 
De plus, pour le navire en question, s’il veut atteindre la Pointe Allègre, il aura l’obligation de tirer un long bord vers la Pointe de la Grande Vigie et ce, pour lui permettre, toujours par bon vent et cette fois bâbord
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