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Nicolas THEROUDE, habitant de l'île de la Tortue en 1667-1669 (1)

	Par ailleurs, il allait lui fournir des hardes en double, voire en quadruple: 2 habits de toile, 2 paires de souliers, 4 chemises, 4 mouchoirs, 2 paires de bas de toile et 2 bonnets, tout ce qu'un vrai gentilhomme de fortune pouvait espérer !

	Après l'engagement d'AUBER, ce fut celui de Pierre LEBLOND, originaire d'Etaples, le 16 juin suivant, puis celui de Pierre PANNIER, de Dieppe, 6 jours plus tard, et le lendemain celui de Nicolas CASTEL, de Senlis (?).

	Jean GOUBERT, qui avait recruté ces hommes pour THEROUDE, allait donner lui-même une procuration à son propre père, le 25 juin suivant, pour agir à sa place dans une banale affaire de succession. Ce dernier renseignement laisse supposer que GOUBERT partait, probablement, pour rejoindre THEROUDE à la Tortue, avec les engagés

	L'année suivante, le 10 janvier, Nicolas THEROUDE était de passage à Dieppe et, toujours en quête de main d'œuvre, il allait recruter lui-même de nouveaux engagés pour l'île de la Tortue. Ces hommes étaient Adrien HUGUET et Augustin LETATEUR de la paroisse de Torcy-le-Grand, Guillaume VIGER de Claville et Pierre BRION de Rouxmesnil. Le 30 janvier, THEROUDE convenait avec Jean GOUBERT que BRION serait finalement cédé à J. HAREL, habitant de la Tortue, moyennant quoi ce dernier payerait les gages. 

	En 1669, dans un acte notarié passé le 22 janvier, Nicolas THEROUDE était encore qualifié d'habitant de l'île de la Tortue, et Jean GOUBERT engageait pour lui un certain Jean-Baptiste DANEL.
	C'est tout ce que nous savons.

	Que devinrent par la suite Nicolas THEROUDE, Jacques AUBER de la PICONNERIE, et tous les autres engagés ? De la chair à canon pour les Espagnols de Santo-Domingo? Peut-être ? Cela reste à vérifier.

Notes :

(1) Cet article fait suite à celui d'Yvain Jouveau du Breuil : « Famille Théroude à Dieppe », publié dans GHC 213 (avril 2008), pages 5506-5507. Selon les renseignements contenus dans cet article, Vivien THEROUDE qui a fait souche à la Guadeloupe avait un frère nommé Nicolas THEROUDE. S'agissait-il du même homme?
(2) Tous les contrats d'engagements cités ici ont été extraits des registres du tabellionage de Dieppe, antérieurement à leur cotation numérique définitive par le service des Archives Départementales de Seine-Maritime. 
On pourra les consulter là, aujourd'hui, en 2E 36. 
(3) De Nederlandsche Leeuw (1911), col. 229-231.
(4) L'ouvrage de Charles de ROCHEFORT a connu de nombreuses éditions et traductions, en néerlandais et en anglais. Voir: Dampierre (Jacques de), Essai sur les sources de l'histoire des Antilles Françaises (Paris, 1904), pages 137 à 145.
(5) En 1661, Jacques AMPROUX avait été condamné, pour détournement de fonds, à rembourser au Trésor Royal la bagatelle de 2.500.000 livres ! [DESSERT (Daniel), Finances et Société au XVIIème siècle, page 872].
(6) DUTERTRE (R.P. Jean-Baptiste), Histoire Générale des Antilles (Paris, 1667) tome I, pages III-IV.
(7) ROCHEFORT, Histoire des Antilles (Préface de l'édition de 1658).
(8) DUTERTRE (Jean-Baptiste), Histoire Générale des Antilles (Paris, 1667), tome I, pages 193 et suivantes.
(9) Gemeentearchief Rotterdam, DTB 38, Doop Waals.
(10) ROCHEFORT (Charles de), Histoire Naturelle des Antilles (Lyon, 1667), tome I, page 116.
(11) Michel Camus, dans « L'île de la Tortue au cœur de la Flibuste caraïbe » (Paris, 1997), a donné (pages 121-122) la liste des noms des habitations de la Tortue, tels qu'il les a lus sur la carte de François BLONDEL qui a été dessinée en 1667, et qui est conservée à la BnF, aux Cartes et Plans. Je le cite: « Le Major - Brunet - La Prairie - Grand Pitre - Savari - La Franchise - Le Flamen - La Chasse - Julien - Bourgeois - Alandays - La Pointe - Gonbon - Belair - Le Roy - La Fleur - Nogent - Rouget - Molière - Malancoste - Godefroi - Thibaut - Saunier - Bobigny - Gabriel » et l'auteur ajoute fort justement, en conclusion « On voit que nombre de ces noms sont des pseudonymes ». J'ajoute : laquelle de ces habitations était celle de Nicolas THEROUDE ? Qui peut répondre ?

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Sire, toute votre cour est créole !

	Il n’y avait pas de cameraman sur la route de Varennes et pourtant, un procès nous fait revivre ces épisodes comme si nous y étions. Quand Alexandre DUMAS publia « La Route de Varennes », un sieur de PRÉFONTAINE sentit sa famille diffamée, porta plainte et on alla même en cassation. Et le procès nous décrit les événements par le menu. 

C’est page 407 (A. Dumas C. de Préfontaine) de la Jurisprudence Générale […] de MM. Dalloz, […] Tome 13, […], 1894.
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