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M. JACQUES-MADELEINE
Mémoire

(1753-1832)

deuxième semestre 2005,

Spiritaine, n° 22,

Une Odyssée
la

de

BERTOUT

africaine

au

p.

45 à

p.73.

Lumières

Siècle des

:

mission providentielle

MM.

Deglicourt et Bertout

au Sénégal (1778)

André Zysberg

Eh

«

bien, Messieurs,

il

y a une providence. » C'est par ces mots que

le

secrétaire d'État à la Marine, Gabriel de Sartine, accueillit à Paris, vers la fin

de septembre 1778,
venaient

lui

les

deux prêtres de

la

congrégation du Saint-Esprit qui

rapporter le récit de leur voyage. Désignés pour la mission

apostolique de Guyane, les pères Deglicourt et Bertout s'embarquèrent au

Havre de Grâce,

24

pas à Cayenne, car leur navire
du banc d'Arguin. C'est grâce à la relation écrite
par l'un d'eux, Jacques Bertout, que nous connaissons leur Odyssée ^
le

avril 1778. Ils n'arrivèrent

se perdit sur les hauts fonds

C'étaient des

de

la

fois,

hommes jeunes.

Jacques Deglicourt (ou

mission, est né en 1741 à Allenay en Picardie.

Âgé

De

Glicourt), le chef

tout juste de 25 ans,

Voir la présentation de l'auteur à la fin de l'article. Cette étude est parue une première
le titre « Rude croisière pour deux missionnaires au Siècle des Lumières » dans

sous

:

Histoire d'archives. Recueil d'articles offerts à Lucie Favier par ses collègues et amis, Paris,

Société des amis des Archives de France, 1997, p. 345-368.
1
Le manuscrit de la relation de Bertout est conservé à Caen.

Nous remercions vivement
Claude Quetel qui nous a signalé l'existence de ce document, ainsi que Marie-Christine
Varachaud qui a effectué les recherches biographiques sur les deux missionnaires de la
congrégation du Saint-Esprit. Deux autres manuscrits sont connus un aux archives nationales
du Sénégal un autre aux archives générales spiritaines.
.

:

;

Exécuté d'après la maquette du bateau négrier nantais la Marie Séraphique — fait pour une
cargaison de 350 nègres -, dessin de François Bourgeon, planche n° 1 du tome 3 « Le
comptoir de Juda » de sa célèbre bande dessinée, historiquement très documentée, en
quatre tomes Les passagers du vent, Paris, éditions Glénat, 1981. Cf. Michel Thiebaut, Les
chantiers d'une aventure. Autour des Passagers du vent de François Bourgeon, Tournai,
Casterman, 1994, p. 20-23.
:

:
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son compagnon, Jacques Bertout, originaire de Frencq près d'Étaples, est
ordonné prêtre en mai 1777, à Boulogne. Admis au mois de juillet de la même
année au séminaire du Saint-Esprit, il obtient la permission d'interrompre sa
période de probation pour accompagner Jacques Deglicourt à Cayenne. Fondée
en 1703 par Claude-François Poullart des Places (1679-1709), la congrégation
du Saint-Esprit était une nouvelle venue dans le paysage des missions
d'outremer. Proche des jésuites, sinon dans leur mouvance, elle devint la
pépinière du clergé missionnaire, alors que les Missions Étrangères perdaient
une partie de leur influence à cause de leurs sympathies jansénistes. Cette
rivalité entre les deux séminaires cessa au milieu du xviii^ siècle au profit d'une
synergie bien comprise, les Spiritains de la rue Lhomond envoyaient volontiers
leurs meilleurs sujets rue du Bac, afin de suivre la formation des Missions
Étrangères.

La Mère de famille

devait conduire les

deux

spiritains à

Cayenne, mais

ce bâtiment fut armé pour une autre destination à cause des événements

d'Amérique. Après six semaines d'attente, Deglicourt et Bertout prirent place
sur le Marin, un navire jaugeant 250 à 300 tonneaux, affrété par la Compagnie
d'Afrique pour aller chercher 200 Noirs à Corée, afin de les vendre en Guyane 2.
Leur passage sur un navire négrier posait d'autant moins de problème de
conscience aux deux prêtres qu'à Cayenne, la congrégation du Saint-Esprit
aurait la jouissance d'une « habitation », autrement dit d'une plantation avec
des esclaves, dont le jeune Bertout assurerait la direction.
Chargé de « marchandises pour faire la traite », le Marin emportait une
cargaison composée de tissus de coton et de laine, de chapeaux galonnés, de
verroterie, de quincaillerie, de barils d'alcool, de poudre et de fusils qui
serviraient au troc des esclaves. Son équipage comprenait 25 hommes
quatre officiers (capitaine, capitaine en second, premier et second lieutenants),
un chirurgien, un maître d'équipage, un contremaître, un charpentier, un
:

tonnelier,

un

calfat,

un cuisinier

et trois aides, six

matelots (dont

le timonier),

deux novices (matelots débutants qui ont moins de dix-huit ans) et trois
mousses. Outre les deux prêtres, le Marin a pris deux autres passagers un
garde-magasin et un négociant qui se rendent à Corée. Comme tout navire
marchand et surtout comme tout négrier, le navire est armé avec huit canons
et emporte un certain nombre de fusils.
:

2.
J.

Le Marin, capitaine Le Chevalier, armé par Eyrier Lecouvreur et Chauvel et fils voir
Répertoire des expéditions négrières françaises au 18^ siècle ; t. 2, Ports autres
;

METTAS,

que Nantes,

Paris, 1984, p. 476.
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Infortunes de

mer

Ce voyage de l'aller est sans doute leur première expérience de l'océan.
En embarquant, Bertout souligne qu'il manque de tomber à l'eau quand il
passe sur la planche qui relie le iiavire à la terre il subit aussi le mal de mer,
vomissant jusqu'au naufrage, alors que son confrère n'éprouva que quelques
nausées. Après un bon vent nord qui les conduit hors de la Manche en deux
;

jours, le

Matin rencontre

le

quinze jours pour doubler

mauvais temps dans
cap Finisterre

le

le

Golfe de Gascogne

met

et

:

ces parages une furieuse tempête l'équipage fut deux jours
deux nuits sans prendre aucun repos tout le monde étoit occupé, les uns à pomper,
deux matelots, pendant
les autres à visiter le vaisseau, plusieurs à plier les voiles
qu'ils étaient en haut du grand mât manquèrent d'être emportés par une vague,
heureusement ils s'accrochèrent aux cordages un autre fut presque enlevé du pont
par une lame d'eau, tous furent trempés jusqu'aux os. Comme nous n'entendions rien
pour lors à la manœuvre, nous nous étions couchés, mais nous ne pûmes prendre de
repos... Nous nous levâmes aussitôt que le jour parût, alors nous fûmes témoins d'un
on n'aperçevoit de tout côtés que des montagnes d'eau
spectacle effrayant
«

Nous essuiâmes dans

;

et

;

:

;

:

écumante, à leurs pieds paroissoit des précipices affreux le vaisseau se trouvoit
nous croions qu'à
alternativement, et sur ces montagnes et dans ces précipices
chaque instant il alloit être absorbé en effet, il ne marchoit plus qu'au gré des flots,
;

;

;

le

gouvernail n'aUoit plus, toutes les voiles à l'excepdon d'une seule étoient pliées. »

Puis le temps se raccommode, ce qui met « l'allégresse dans le vaisseau »,
d'autant que le navire est désormais poussé par les alizés, ces « vens qui
toujours du même côté et qui sont très bons pour aller en
Amérique ». Le capitaine a choisi la route habituelle qui passe par Madère
et la Grande Canarie. Passagers et équipage observent l'océan, curiosité
soufflent

toujours renouvelée pour les créatures réelles ou imaginaires qui peuplent la

mer
«

:

Nous vîmes

vers le détroit de Gibraltar différentes espèces de poissons

:

des

Nous eûmes un jour une grande peur nous
étions à nous promener sur le pont, une baleine passe devant notre vaisseau. Nous
crûmes que c'étoit un rocher ou un poisson monstrueux. La baleine, ainsi que le
marsouins, des dorades, des dauphins.

immense, reçoivent une grande quantité d'eau, dans la
ils s'en nourrissent et ils forment un jet
d'eau avec celle qu'ils ont dans le corps. Une autrefois, nous aperçûmes un monstre
matin il avait la tête et le corps hors de l'eau, il ressemblait parfaitement à un
souffleur dont la gueulle est

gueulle se trouvent beaucoup de poissons

;

;

homme. On

crût

même

que

c'étoit

un

homme

qui étoit

tombé à

la

mer. »

li^ A. Portajid ik

Cap Blanc, le banc d'Arguin,
de Tidra (Tider), le petit port

Ci-dessus, le
l'archipel

de Portendik, d'après une carte « dressée
parJ. B. Poirson, Ingénieur Géographe,

en

ATLANTIOU

l'an X,

Ci-contre,

Cap des
Palmes

1802
carte

».

moderne de

la

côte

occidentale de l'Afrique, du Cap Blanc
au Cap des Palmes.
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Le passage du tropique du Cancer occasionne la cérémonie burlesque dont
on trouve la description dans maints récits de voyage le Bonhomme Tropique ici un matelot revêtu d'une peau de mouton - grimpe jusqu'à la hune du grand
mât afin d'annoncer qu'il va réclamer ses droits le lendemain. Destiné à conjurer
la peur de l'au-delà des mers, lorsque l'on croyait que l'océan bouillait comme
dans un chaudron autour de l'Equateur, ce rite consistait à asperger, voire à
plonger dans de grands baquets d'eau de mer tous ceux qui naviguaient pour
la première fois dans la Zone torride. Les passagers et officiers y étaient
soumis comme les hommes d'équipage, ceux-ci plus trempés que ceux-là, qui
:

pouvaient se contenter de mouiller quelques doigts

Cependant

s'ils

versaient leur

cérémonie prévue n'eût pas lieu, écrit Jacques
Bertout, car le jour fixé, nous fûmes tous baptisés d'une autre manière... Ce
jour-là, mercredi 20 mai, le capitaine en second insiste pour reconnaître le
cap Blanc, à la hauteur du 21° degré de latitude nord.
Ce cap forme la pointe d'une langue de terre qui se détache du littoral sud
saharien (c'est le site actuel de Nouadhibou) et constitue un amer difficilement
repérable, même par beau temps, puisqu'on peut le confondre avec le reste de
la côte, très basse, ligne uniforme de plages et de dunes au sable immaculé.
Or doubler le cap Blanc trop près du rivage signifie l'entrée dans une zone de
hauts fonds, le banc d' Arguin, qui s'étend sur environ 150 kilomètres de long
et une soixantaine de kilomètres de large, à 20-30 milles environ de la côte
de Mauritanie. La profondeur moyenne y est inférieure à 5-6 mètres, donc à
peine suffisante pour le déplacement en charge des principaux bâtiments de
commerce, et a fortiori pour un navire de 250 à 300 tonneaux tel que le Marin,
qui avait besoin de 11-12 pieds de tirant d'eau ^. Aujourd'hui parc national, à
cause de sa richesse écologique, le banc d' Arguin constituait un véritable piège
à navires, comme en témoignent les recherches d'archéologie sous-marine
menées dans cette zone pour retrouver l'épave de la Méduse, la fameuse
frégate qui s'y échoua le 2 juillet 1817 4. Un sort identique frappa le Marin.
Même si les cartes marines de l'époque ne localisaient pas le banc d' Arguin
avec toute la précision souhaitable, cet écueil était pourtant connu, décrit dans
contribution.

les instructions

la

nautiques et fort redouté des marins.

Comme le Marin n'avait

aucune nécessité de trop s'approcher de la terre, le capitaine aurait pu se méfier
et, dès la découverte du cap Blanc, qui se fait vers midi, au moment du relevé
de position, ordonner de prendre une direction qui éloignerait définitivement
son navire de ces dangereux parages. Or, pour une raison que le père Bertout

BOUDRIOT, Le

3.

Voir

4.

Voir J.-Y.

J.

navire marchand, Paris, 1991, p. 16-17.
Paris, 1982.

BLOT, La Méduse,

1
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ne mentionne pas, mais s'explique probablement par un mélange d'incompétence et de négligence, le capitaine laisse courir son navire toutes voiles dehors
durant tout l'après-midi, dans une direction sans doute parallèle à la côte, sans
réduire sa vitesse et, semble-t-il, sans sonder. Vers 18 heures, le Marin talonne
les accores du banc d'Arguin.

Le

récit

du naufrage par Bertout
dans sa chambre.

Il

en sort aussitôt, demande au

timonier ce qu'on avoit entendu. Celui répond que

le

vaisseau touchoit. Le capitaine

«

Le capitaine
« nous

étoit

pour

lors

sommes perdus

». Cette voix répand l'allarme et jette la plus grande
du vaisseau redouble, et on regarde le naufrage comme
inévitable. Notre premier soin fut de nous donner réciproquement l'absolution, mon
confrère et moi nous nous embrassâmes et fîmes au Seigneur le sacrifice de nôtre
vie. Nous tâchâmes après de joindre les gens de l'équipage et nous donnâmes à la
plupart l'absolution. Après avoir satisfait à ce devoir, nous exhortâmes les matelots à
bien travailler pour sauver les embarcations nous leur en donnâmes nous-même
l'exemple. Nous avions sur notre vaisseau cinq barques. On commence par en jetter
deux à la mer, qui furent aussitôt emportées par la violence des vagues. Le vent
s'augmente sur le soir, la mer devient plus grosse, tout nous présage une mort
certaine. On entend gémir à chaque instant le vaisseau que la mer veut entraîner, et
que le banc de sable retient. On se met en devoir de mettre les autres embarcations à
la mer À force de travail, on parvient à en mettre une troisième, qui aussitôt est

s'écrie

:

consternation.

Le

bruit

:

;

enlevé (sic) par les

flots.

Deux seulement nous

restèrent
une chaloupe assez grande et un petit canot. La
chaloupe fondait toutes nos espérances. On entreprend de la soulever et de la lancer
sur la mer on s'excite mutuellement à bien travailler. Les uns sont occupés à couper
:

;

les

mâts, les autres plient les voiles sur lesquelles

jettent les

ardeur incroyable.

le

vent agissoit avec force, d'autres

mer pour alléger le vaisseau. Nous
On commence à hisser la chaloupe. Il

canons à

la

travaillions tous avec
étoit

une

environ huit heures.

L'obscurité de la nuit, le peu d'union dans les forces rendent nos efforts impuissans.
D'ailleurs la chaloupe devient pesante par l'eau dont elle est remplie

les vagues qui
tombent à chaque instant sur le vaisseau mouillent les cordages. On ne perd pas
courage on se ranime, le danger est prochain on l'élève d'un côté, on court à l'autre
pour l'élever à la même hauteur et on réussit. Il ne s'agit plus que de la lancer à la
mer Le vaisseau étoit penché du côté droit, la mer y entroit sans peine. On tâche de
;

;

chaloupe de ce côté là, le vent et les vagues s'opposent à nos desseins. On essaye
de l'autre côté, son élévation est un obstacle, on craint d'ailleurs qu'en tombant elle
ne se brise sur le côté du vaisseau. On recommence plusieurs fois et on ne voit pas
moyen de réussir. Alors craignant de perdre cette unique ressource, on convient
d'attendre que la mer soit un peu appaisée et que le jour paroisse on laisse la barque
suspendue. Nous proposons de faire un vœu, la prière les matelots de leur côté
proposent de faire un vœu. Entre plusieurs, on promet au Seigneur, s'il nous sauvoit du

jetter la

;

;
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naufrage, de chanter une messe d'action de grâces dans le premier endroit catholique
que nous trouverions, et que chacun y assisteroit le plus dévotement qu'il pourroit.
En outre, nous fîmes vœu, M. Deglicourt et moi, de dire chacun trente messes.

Après avoir tâché, pendant quelque tems, de fléchir la miséricorde divine par nos prières,
il étoit environ dix heures, nous avertîmes les matelots que l'absolution qu'ils avoient
reçue pour la plupart étoit très bonne, et que le Seigneur avoit disposé d'eux, nous ne
doutions pas qu'il ne leur eût fait grâce mais qu'ayant du tems pour se confesser, ils ne
doivent pas le négliger. Nous les exhortâmes à mettre ordre sérieusement à leur
conscience. Nous eûmes la consolation d'en voir qui se présentèrent de bon gré, mais
hélas le grand nombre n'y vint qu'à force d'instance. Nos officiers ne se distinguèrent
pas dans cette rencontre, et il y en eût un de qui nous ne pûmes rien obtenir. Il ne répondit
à nos prières que par jurement et par blasphèmes. Nous eûmes le chagrin de le voir
persévérer dans son entêtement, ne doutant nullement que nous ne dussions périr. Nous
craignions surtout d'être jugés sur la manière dont nous serions acquîtes de notre
ministère envers l'équipage. Aussi n'épargnâmes-nous rien pour les réconcilier avec le
Seigneur. Après avoir empli ces devoirs pénibles, nous nous rejoignîmes, M. Deglicourt
et moi. Nous nous confessâmes et nous nous disposâmes prochainement à la mort...
;

Que

longue à passer Nous attendions l'aurore avec le plus vif
en donnant quelques lueurs d'espérance, elle ne
dissipe pas nos craintes. La mer étoit toujours agitée. Il falloit choisir un moment de
tranquillité pour pouvoir lancer notre chaloupe. Sans cette précaution, une vague
devoit la briser naturellement contre le vaisseau. On reprend le travail, on détache la
chaloupe des cordes qui la tiennent immobile. Plusieurs hommes sont entraînés par
une vague furieuse, leur perte est regardé (sic) comme certaine ils se r'acrochèrent
(sic) à quelques cordages et se sauvent ainsi. D'autre ont une jambe prise sous une
pièce de bois. Chacun de son côté éprouve différens dangers. On soulève la barque
l'amour de la vie fait faire des prodiges de force, on croit qu'elle peut passer
par-dessus le bord du vaisseau, quelque morceau de bois l'arrêtent (sic), il faut
recommencer de nouveau. On fait plusieurs tentatives, les flots ou quelques autres
obstacles les rendent inutiles. On appréhende surtout que la chaloupe, par une chute
précipitée, ne s'écrase et ne nous ôte le peu d'espérance qui nous reste. Un canon qui
étoit vis à vis augmente encore notre crainte. Il faut cependant risquer, le temps est
cette nuit fut

empressement

;

!

elle paroit enfin

:

:

prétieux, le danger devient de plus en plus urgent.

de

faire chavirer le vaisseau, déjà

il

est

remplie

Le grand mât s'ébranle

(sic) d'eau.

On

et

menace

élève plus que jamais

la chaloupe, on la lance à la mer. Les flots refusent de la recevoir, la jettent sur le
canon et la crèvent. Quel spectacle voilà notre reste d'espérance évanoui, notre
pauvre chaloupe est ouverte. On tente en vain de la raccommoder dans un instant
elle est remplie d'eau. Qu'allons-nous devenir ? Il faut attendre qu'une vague
bienfaisante nous ôte le peu de vie qui nous reste. On se regarde mutuellement, tous
les visages annoncent qu'il n'y a plus d'espoir.
!

:

Un

matelot de l'équipage avoit

la fièvre

depuis quelques jours,

homme

de

tête et

ressource, propose de faire un radeau avec les débris des mâts. L'avis est reçue

Nous vîmes

alors

combien l'amour de

la vie est

de

(sic).

enraciné dans le cœur de l'homme.
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On

travaille sans relâche à

ramasser quelques bouts de mâts

des lames d'eau qui nous tomboient sur

deux matelots bons nageurs se
qui avoit été emporté la veille,
avoit jettes.

chaviré.

La

en outre

une ardeur incroiable

moment qu'ils

;

le

le

et qui étoit pris

mer

étoit toujours grosse, le

débarasser de ses liens.

ne se rebutent pas,
ils

Ils travaillent

canot étoit

l'un et l'autre avec

ils

une vague furieuse

les écarte et leur

Au

dérobe

reviennent plusieurs fois à la charge. Après

sont assez heureux pour la détacher des cordages, et la

remettre dans son sens naturel

Cependant

de planches au travers

sont poussés et repoussés successivement par les flots.

ils

des efforts surprenans,

et

les réunit.

jettent à la nage,

étoient se saisir de la barque,

ainsi sa proie. Ils

On

Pendant ce temps là,
pour retirer de la mer un petit canot
dans des cordages et des voiles qu'on

corps.

réussite n'étoit pas facile, la

falloit

Il

le

53

;

ils la

radeau se fabriquoit.

ramènent au vaisseau.

On

visite l'autre petit

canot qui étoit resté dans

le

on trouve qu'il fait eau de toutes part. On se décide à le mettre sur le
radeau on l'attache avec des cordes, on nous fait monter dedans, mon confrère, le
passager de Corée et moi le capitaine et quelques autres matelots nous suivent, nous
vaisseau

:

;

;

étions huit en tout.

On

radeau à

étoit prêt à lancer le

la

mer. Déjà nous nous regardons

comme

la

victime

Nous croyons que le radeau, au moment où il alloit être jette à l'eau, sera
absorbé par les vagues. La providence avoit sans doute ses desseins, et après nous

des

flots.

avoir fait éprouver tous les dangers, et montré qu'il n'avoit plus de ressources qu'en
elle, elle vieilla (sic)

Le radeau

d'une manière spéciale sur notre conservation.
nous voguons à force de rames. Nous quittons nos compagnons
On étoit convenu avant notre départ que nous irions

est à la mer, et

dans l'incertitude de

les revoir.

du vaisseau et que là nous attendrions le petit canot retiré de la
compagnons, que le grand nombre passeroit sur notre
radeau pendant que quelques matelots retoumeroit (sic) au vaisseau pour chercher le
reste de l'équipage. C'étoit le système dont on étoit convenu. Le Seigneur ne permit
pas qu'il eût lieu. Les flots toujours irrités ne nous permirent pas de louvoier. Bientôt
ils nous éloignèrent. Onze de nos compagnons montèrent dans le petit canot après
l'avoir retiré une seconde fois de la mer, et promettent aux autres qu'ils les viendroient
à certaine distance

mer avec une

partie de nos

chercher sûrement. Ceux-ci en les voyant partir versent des larmes

et les

supplient les

mains au ciel de ne pas les oublier.
Déjà on ne voyait plus le radeau, la mer étoit toujours mauvaise le petit canot
manque plusieurs fois de chavirer, le lieutenant et les dix matelots qui étoient dedans
décidèrent que le retour au vaisseau étoit impossible, qu'il falloit mieux que dix
hommes périssent qu'un plus grand nombre. D'après cette décision, ils ne pensèrent
plus qu'à nous joindre ils n'y parvinrent qu'à midy.
;

;

Aussitôt que nous apperçûmes la barque, nous en fumes réjouis.
contenoit tous nos compagnons. Mais hélas

!

Nous crûmes

qu'elle

quand nous
contremaître s'étoit noyé

quelle fût notre surprise

apprîmes que neuf étoient restés dans le vaisseau, et que le
en voulant joindre à la nage notre radeau, et qu'il n'étoit plus question d'aller chercher
ces pauvres misérables. Jugez de leur triste situation quand ils s'appersurent qu'ils
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abandonnés Nous en fûmes attendris jusqu'aux larmes et aucune position ne
nous paru si accablante que la leur. Nous jettâmes bien des fois les yeux vers le vaisseau
dont le spectacle étoit attendrissant Nous le vîmes jusqu'au soir, et peut-être aura-t-il
passé la nuit. Il est hors de doute que nos pauvres compagnons aient péris le
vaisseau ne pouvait rester longtems sur pied. L'eau y entroit de toute part, les ponts
étoient enfoncés. Déjà les caisses étoient à la mer, le grand mât menaçoit de tomber
étoient

!

;

il devoit par sa chute renverser le vaisseau, ou au moins l'endomager
beaucoup. Nos compagnons étoient incapables de faire un radeau sur lequel il
eussent pu se sauver nous avions pris pour former le notre tous les matériaux...

à notre départ, et

:

compagnons alloit plus vite que notre radeau. Afin de ne
pas nous séparer et de nous secourir au besoin, nous l'attachâmes au radeau. Nous
La barque où

étoient nos

n'avions de notre côté que quelques galettes de biscuit, une dame-jeanne de vin et de
eux avoient un peu plus de pain et de fromage avec une dame-jeanne de vin.

cidre

;

Ces provisions ne pouvoient nous conduire bien loin, aussi cherchâmes-nous à trouver
la terre. Elle ne parut à nos yeux que deux jours après. »

Ce que nous apprend

ce récit

Ce récit pathétique met en évidence la démission du capitaine, qui crie
sauve-qui-peut dès que son bâtiment touche le banc d'Arguin, provoquant
ainsi la panique. Et lorsque le radeau est

mis à

la

mer,

le

commandant

irresponsable et incompétent se trouve parmi les premiers qui réussiront à
quitter le navire

en perdition. Cette incapacité s'avère plutôt surprenante

si

l'on sait que les armateurs choisissaient les capitaines des négriers parmi les

meilleurs et les plus habiles officiers de la marine marchande, et en tout cas

des gens qui avaient

fait leurs

preuves, à cause de la valeur de la cargaison et

aussi de la complexité des opérations qu'ils devaient conduire,

sur la côte d'Afrique,

vu l'absence de

où

il

fallait

ports, organiser

nécessairement mouiller

le

notamment

navire au large

un va-et-vient d'embarcations durant

la traite

qui devaient passer la barre des fleuves, etc.
Il

y avait assez d'embarcations pour sauver tous les

hommes du

bord, soit

quatre canots et une chaloupe, celle-ci pouvant probablement contenir une

mais la peur panique, qui domine au cours des
premières heures de l'échouage, explique la perte successive de toutes les
embarcations, à l'exception d'un canot. En effet, ni les bossoirs, ni les palans
ne sont utilisés pour mettre la lourde chaloupe à la mer, que nous voyons

trentaine de personnes

;

hommes épuisés et déboussolés, car aucun
ou sous-officier ne paraît coordonner le travail, répartir les tâches et
employer au mieux les moyens du bord. Bertout, animé de la meilleure volonté
du monde, convient que « le peu d'union dans les forces rendent nos efforts
hissée à force de bras par des
officier
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». Il est aussi étonnant, d'après le récit de Bertout, que rien n'ait
pour déhaler le navire avec ses ancres et ses câbles d'amarrage,
manœuvre longue et incertaine, mais la seule possible au tout début de
l'échouage quand le temps restait très beau, à condition que quelqu'un puisse
la diriger convenablement et qu'il y ait suffisamment d'hommes pour
l'exécuter en virant au cabestan.
Les gestes essentiels, presque instinctifs, ceux qui ne nécessitent aucun
ordre, consistent à couper les espars, le gréement et à sacrifier tout ce qui peut
alléger le fardage gestes de survie des hommes, qui mutilent furieusement
leur navire et le transforment en une épave ingouvernable. C'est un matelot,
« homme de tête et de ressource », qui trouve et fait entreprendre la solution
de survie, la confection d'un radeau avec des débris de la mâture et des
planches, pendant que deux autres marins « bons nageurs » (ce n'était pas un
pléonasme, car la plupart des gens de mer ne savaient pas nager) parviennent
courageusement à récupérer l'un des canots. Huit hommes prennent place sur
le radeau, dont les deux missionnaires et le capitaine, tandis que dix autres
s'entassent dans le canot avec le premier lieutenant, dont un mousse qui est
parvenu à rejoindre cette petite barque à la nage. Un autre homme s'est jeté
à la mer, le contremaître ou second maître d'équipage, mais il s'est noyé en
tentant de rattraper le radeau.
Sur les 29 hommes qui étaient à bord du Marin, 10 ont donc péri, soit le
tiers des personnes embarquées. La proportion de pertes humaines est plus
forte si l'on considère uniquement le personnel navigant. Tous les quatre
passagers ayant été sauvés, ce sont 10 hommes sur 25 qui ont disparu, soit
40 %. Il est significatif de remarquer que parmi les malheureux abandonnés
sur le navire en perdition, quatre étaient des novices et des mousses. Les études
sur les gens de mer au xviii^ siècle montrent que c'étaient les marins les plus

impuissans

été tenté

;

jeunes qui payaient

Deux mousses

le

plus lourd tribut lors des naufrages et des accidents.

au Havre, dont ce jeune

engagé

comme

du Marin ne sont jamais revenus
de procureur à Coutances qui s'était

sur trois et les deux novices

novice

« l'envie de voyager,

homme,

clerc

:

un dégoût de son

état,

quelque mécontentement, peut-être

toutes ces causes réunies lui avoient fait prendre le parti de se faire matelot.

de s'en repentir, pendant toute la traversée il fut toujours malade
bien de ne pas retourner à la mer une seconde fois. »
lieu

L'affolement

manque

initial, alors

que

la

mer

n'était pas

hommes.

Il

faudrait également faire

eût tout

très grosse, et le

complètement la perte du
la part de l'effectif réduit de

d'initiative des officiers n'expliquent pas

navire et des

encore

Il

et se proposoit
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l'équipage, soit 20

hommes, en comprenant le maître,

le

contremaître, les onze

du
du calfat, du cuisinier et ses trois aides. Sur ces
vingt hommes, soulignons qu'un sur quatre (2 novices et 3 mousses) n'avait
que peu ou prou navigué et n'étaient certainement pas assez expérimenté
pour affronter une pareille épreuve. Le rapport entre le tonnage d'emport et
le nombre d'hommes d'équipage du Marin apparaît d'autant faible qu'il s'agit
d'un navire négrier soit 1 homme pour 12 à 15 tonneaux (sur la base d'un
port de 250 à 300 tonneaux), alors que dans l'armement nantais étudié par
Jean Meyer, le rapport moyen entre tonnage et équipage, s'établit à 5-7 sur
les négriers et à 8-12 pour les voyages en droiture ^. Ce rapport n'a rien de
théorique ou d'abstrait. Plus il est élevé, plus il exprime la fatigue des hommes,
l'allongement de la durée des quarts, le risque d'épuisement en cas de
mauvais temps. Le souci du profit poussait certains armateurs à restreindre le
matelots, novices et mousses, auxquels nous pouvons ajouter les bras
charpentier,

du

tonnelier,

:

nombre d'hommes d'équipage au détriment de la sécurité à bord. Ce fut sans
le cas du Marin qui cumula les handicaps à l'heure du danger.
L'échouage du. navire, circonstance dramatique, qui met à nu les comportements individuels et collectifs, déclenche une vive opposition entre les deux
doute

missionnaires et les officiers. Les premiers estiment que leur devoir consiste
à se préoccuper du salut des hommes, qu'il faut préparer, s'il en est encore

temps, à paraître devant Dieu. Les seconds voient d'un mauvais œil ces
passagers s'emparer de la direction spirituelle de l'équipage comme s'ils

Les officiers n'éprouvent aucun besoin de se confesser.
Face à l'insistance du prêtre qui exhorte chacun à se mettre en paix avec sa
conscience, l'un d'entre eux, non désigné dans la relation de Bertout, profère
même des jurons et des blasphèmes. Même s'ils ne manifestent guère plus
d'empressement vis-à-vis de la confession, les hommes d'équipage se
montrent plus proches des prêtres, car sensibles à l'idée qu'une intercession
pourra peut-être les sauver, lorsqu'ils promettent, entre autres vœux, d'assister
étaient les aumôniers.

à une messe d'action de grâces.

Du

pays des Maures au pays des Noirs.
Après deux jours de dérive sur

le

canot

marées, les dix-neuf naufragés parviennent

le

radeau ballottés par les
23 mai sur une île au sud du

et le

5. Voir J. MEYER, L'armement nantais dans la seconde moitié du xviif siècle, Paris,
1969, p. 83-87.
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banc d'Arguin, située sans doute dans l'archipel de Tidra, où des pêcheurs
maures les dépouillent des quelques objets personnels (mouchoirs, boucles,
argent, tabatières, montres) qu'ils ont pu emporter avec eux et les retiennent
captifs. La vie est précaire sur cette île brûlée de soleil, oià l'eau se mesure
plus chichement que sur un navire traversant l'océan
:

«

On

nous ménagea beaucoup

l'eau, et ce n'étoit

pas sans raison.

Il

falloit aller la

Nous souffrîmes beaucoup de la soif pendant le tems que
Maures. Nous étions forts contents quand nous pouvions en

chercher à quinze lieues.

nous restâmes chez les
avoir l'équivalent de trois verres, et quelle eau C'étoit de l'eau sommaire chargé de
sable et enfermée dans des peaux de cabri. Cependant le meilleur vin de France ne
nous parut jamais si bon. A l'égard des nourritures, elles ont consisté les six premières
semaines en poisson. L'assaisonnement n'étoit pas toujours le même. Quelquefois on
le faisoit bouillir, non avec de l'eau douce, qui nous auroit fait une soupe excelente,
mais avec de l'eau de la mer. D'autrefois on alloit ramasser des herbes sur le rivage
on y mettoit le feu, on faisoit ainsi boucaner le poisson. Enfin quand la pêche n'avoit
point été heureuse, on nous donnoit du poisson séché au soleil. »
!

Cet ordinaire frugal était sans doute le même que celui des pêcheurs et
« tout bien considéré, les naufragés ne s'en tirèrent pas trop mal ^ ». Grâce à
leur conduite résolue lors de l'échouage

du Marin,

les

ont acquis un indéniable ascendant sur l'équipage.

deux pères missionnaires
les deux officiers

Quand

survivants, le capitaine et le premier lieutenant, proposent de s'emparer par la

force des armes et des barques de leurs gardiens, qui les surveillaient assez

négligemment,
matelots, car

les prêtres

ils

expriment un avis contraire, suivi par

repoussent tout acte de violence

que «

et,

la plupart

ajoutent-ils,

des

un peu

Ces pêcheurs maures sont pilleurs
pêcheurs bretons, galiciens ou anglais, partout
oià il y avait des côtes dangereuses, et celle-ci, face au banc d'Arguin, pouvait
apporter des véritables aubaines. Leur chef, Sidi Mohamed, qui sait un peu

jésuites, parce

d'épaves,

comme

la partie est inégale ».

l'étaient les

d'anglais, communique avec les rescapés par le truchement d'un matelot du
Matin connaissant également des rudiments d'anglais. Le chef des pêcheurs
se montre surtout intéressé par l'épave, pose des questions sur le heu de son
échouage et propose de s'y rendre avec ses barques sur le banc, afin de récupérer
à son profit une partie de la riche cargaison du Marin, mais le capitaine et son
lieutenant,

en dignes représentants des intérêts de leurs armateurs, refusent
lui communiquer la moindre information. Si le projet du chef

obstinément de

6.

H.

KOREN,

1982, p. 119.

Les Spiritains. Trois siècles d'histoire religieuse

et missionnaire, Paris,
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maure

avait été aidé, écrit le père Bertout, « peut-être auroit-on encore trouvé

nos pauvres compagnons

Dans

»...

l'archipel de Tidra

Les captifs sont divisés en deux groupes depuis le 24 mai. Le premier,
comprenant les deux officiers, les deux passagers pour Gorée, le matelot
angliciste, deux autres matelots et le mousse sont menés à la Grande Terre,
c'est-à-dire la côte mauritanienne où les pêcheurs nomades avaient leur village
principal. C'était là que Sidi Mohamed espérait monnayer au mieux ses captifs,
en commençant par vendre les gens de considération. Le reste des naufragés
demeurait cantonné dans l'archipel de Tidra, en attendant sans doute d'être
« traité » à son tour. Cette séparation chagrinait plutôt les deux missionnaires,
qui croyaient que ceux du premier groupe seraient libérés plus tôt et mèneraient
là-bas la vie de château avec de l'eau claire et de la bonne nourriture en
abondance elle les vexait aussi, car ils avaient été rangés parmi les gens de peu.
;

se gardèrent bien de nous prendre avec eux, écrit Bertout au sujet du capitaine
du lieutenant du Marin, car nous étions pas de leurs amis ils n'avoient pas été
contents de la manière dont nous nous étions comportez dans le naufrage, des avis
que nous avions donné en différentes circonstances. Dès ce jour ils ne cessèrent de
nous montrer beaucoup de froideur et de n'avoir pour nous aucun ou fort peu d'égards.
Nous fûmes donc confondus avec les autres matelots. Nous en fûmes réjouis, nous
espérâmes en tirer parti, et en effet nous fimes faire à la plupart des confessions

«

Il

et

;

générales. »

Les deux missionnaires occupent leur temps à se promener en admirant la
myriade d'oiseaux de toutes couleurs qui peuplent l'île, notamment des cigognes,
et surtout à prier, prêcher et confesser les matelots qui ne demandaient sans
doute pas tant de sollicitude, et fêter avec ferveur l'Ascension et la Pentecôte.

Le christianisme
pour

la

musulmans
« Les

est bien sûr la seule et vraie religion, tandis qu'ils observent,

première fois

et

avec une curiosité apitoyée,

les rites

des pêcheurs

:

hommes,

les

femmes,

les

enfans

même,

se revêdssent d'une

tournèrent vers l'Orient. Là, dans une posture humilié

{sic), ils

peau

et

se

adressèrent à Dieu

Les peuples sont mahométaux quand ils prient, ils ont toujours le visage
Mecque qui est l'endroit où est enterré le grand Prophète Mahomet
ils se mettent d'abord à genoux, prennent du sable dans leurs mains, s'en frottent le
visage, les bras et les cuisses. Dans l'espace d'un demie quart d'heure que dure leur
leurs prières.

tourné vers la

;

:
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ils

se relèvent quatre à cinq fois et se remettent à

choses pendant ces différentes actions
jour, et quelquefois

même

cinq

;

fois, ils

Nous fûmes touchés vivement de

l'état

ils

genoux
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;

ils

récitent quelques

ne manquent jamais à prier

sont aussi exacts quand

ils

trois fois le

sont en chemin.

d'aveuglement où étaient ces peuples. Nous
moyen de réussir ? »

aurions bien désiré leur déciller les yeux, mais le

Le 10 juin,

naufragés sont à nouveau réunis, non pas sur

la côte mais
où le chef des pêcheurs a préféré mettre
tous ses captifs en sûreté, à l'abri d'une possible razzia, car « le bruit s'étoit
répandu dans la grande terre que Sidi Mohamed avoit des blancs chez lui...
Plusieurs maures vinrent chez lui, les uns pour satisfaire leur curiosité, les
autres pour nous acheter... ils avoient surtout jette les jeux sur les officiers
ils avoient proposé de donner trois chameaux pour deux blancs. Il dévoient
ensuite conduire leurs esclaves à Alger ou à Tunis ». Ces retrouvailles émouvantes (on pleure, on s'embrasse, on s'étreint) scellent la réconciliation entre
les deux missionnaires et les deux officiers. Le jour de la Fête-Dieu, jeudi

les

sur une autre île de l'archipel de Tidra,

;

18 juin, tous les naufragés processionnent autour de

deux

En

l'île

sous la houlette des

prêtres.

route pour Portendik et

Face à

la perspective

le

fleuve Sénégal

peu engageante d'être vendus à des marchands

Mohamed de les emmener à Portendik,
de Mauritanie, où les capitaines de vaisseaux européens
qui venaient y chercher de la gomme pourraient les racheter à un prix plus
avantageux que celui de trois chameaux pour deux blancs de considération.
caravaniers, les naufragés supplient Sidi

un

petit port

de

la côte

Mohamed accepte de conduire ses captifs. Le 20 juin, la
gagne d'abord en barque le cap Mérik, qui marque l'extrémité
méridionale du banc d'Arguin, puis joint Portendik dans la soirée du 23 juin,
au terme d'une marche très dure de trente-cinq lieues, les naufragés ayant
voulu cheminer jour et nuit pour atteindre au plus tôt la terre promise. C'est
une cruelle déception après tant d'efforts, car ils trouvent une misérable
bourgade d'une cinquantaine de cases, là où ils espéraient voir « l'entrepôt du
commerce de l'Affrique avec l'Europe » et surtout aucun navire européen ne
mouillait dans la baie de Portendik. Que faire ? Il est décidé d'aller jusqu'au
fleuve Sénégal, où les captifs étaient sûrs, cette fois, de rencontrer des
Européens susceptibles de payer leur rançon, qui est fixée après le départ de
Portendik, alors que les naufragés font étape dans un village de pasteurs, dont
le chef n'est autre que frère de Sidi Mohamed
Bon

prince, Sidi

petite troupe

:
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demandèrent des billets pour la somme dont nous conviendrions avec eux.
beaucoup pour cet arrangement nous fumes à la palabrer pendant deux
heures jusqu'à six... Après nous être bien débattus les uns et les autres (les Maures
sont extrêmement défiants) on convient que nous autres officiers donnerions l'équivalent
de mille livres en fusils, pistolets, pièces de Guinée, et que chaque matelot donneroit
cinq cent livres ^... Voyant bien qu'on en viendroit pas à bout autrement, on leur accorda
« Ils nous

On

cria

;

ce qu'ils voulurent, après leur avoir fait voir qu'ils exigeoient trop. En conséquence,
on leur fit des billets sans signature, sans forme. D'après cela, ils nous promirent que

nous partirions le lendemain, qu'ils nous donneroient jusqu'au Sénégal régulièrement
deux repas par jour, un de viande et un de couscou (sic), qu'ils nous feroient monter
sur des chameaux... »

Conduits par un chef maure nommé Mouctard, moins charitable à leur égard
le chef des pêcheurs qui les avait recueillis sur la côte du banc d' Arguin,
les naufragés se mirent en route. Il n'était pas question de monter sur les
quelques chameaux étiques de leur caravane qui servaient à transporter les
bagages et les outres d'eau. L'ordinaire se composait de couscous, très appréciés
par les Français ^, et de viande séchée. Il était amélioré occasionnellement par

que

des vols de bétail que Mouctard et ses compagnons commettaient aux dépens
des troupeaux qu'ils rencontraient sur leur route. Jacques Bertout avoue sans
honte que « toutes ces rapines devaient servir à notre dîner », et que les
matelots aidaient de bon cœur leurs gardiens à enlever un cabri, un

ou une génisse, qui étaient ensuite préparés

et

mangés en commun

mouton

:

Nous arrivâmes dans une grande plaine où il y avait des puits. Ce fut là oii nous
nous disposâmes à dîner. On voyoit avec complaisance le mouton et le cabrit qui
devoit (sic) y servir. Après nous être désaltérés, les matelots allèrent chercher du bois,
les maures firent de leur côté deux grands trous, on alluma du feu dedans. Quand il
y eu un bon brasier on y mit le mouton et le cabrit, on les couvrit de charbon, on fit
un grand feu dessus, et en moins d'une demie heure le dîner fût prêt. On appelle cette
façon de cuire la viande, boucaner. Les maures s'emparèrent de la plus grande et de
la meilleure partie de la proie, et nous donnâmes le reste que nous partageâmes
également entre nous quoique tout noir, tout couvert de cendres et de charbons, le
fricot nous parût excellent. »
«

;

7.

500

Ces estimations ne semblent pas

livres correspondait

arbitraires. Vers
au prix d'achat d'un esclave

la fin
noir.

du

Un

xviii^ siècle,

une

officier vaudrait

somme de
donc deux

esclaves africains.

Bertout écrit à ce sujet « le couscou est fait avec du mill délayé et cuit dans l'eau. On
une espèce de bouillie que nous trouvions fort bonne. On écrase le mill dans un mortier
(ce sont les esclaves qui sont chargés de cette besogne). Ensuite on le fait bouillir bien longtems,
et cela devient très épais. Le couscou nous parût si bon qu'étant au Sénégal et ayant des vivres
en abondance, nous en mangeâmes avec beaucoup de plaisir. »
8.

en

fait

:
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Les bêtes dérobées appartiennent à des Noirs (peut-être des Peuls) qui
semblent la cible privilégiée de ces razzias, mais aussi à des tribus maures se
déplaçant avec leurs troupeaux de pâturages en pâturages, « dont la vie
ressemble beaucoup à celles des anciens patriarches ». Les rencontres avec les
communautés, simples campements, mais aussi gros villages sédentaires, se
passent bien lorsque leur bétail est respecté.

de lait et
dans des

le

On

offre

aux voyageurs des jattes

repos des tentes. Les chefs de village se drapent majestueusement

toiles

de coton rayé bleu

et

blanc (ce sont les fameuses pièces de

Guinée), arborent des turbans de fine mousseline et fument de longues pipes

ne quittent jamais. Les nouvelles vont vite. Voici venir des marchands
montés sur de bons chameaux, bien armés et équipés, qui examinent les
Européens, mais rien ne se conclut. Les femmes - nullement voilées regardent avec une vive curiosité ces hommes blancs, barbus et aux cheveux
qu'ils

longs, qui les dévisagent à leur tour

:

« Les plus riches, écrit Bertout, sont couvertes avec des pagnes bleus ou blanches
les autres sont vêtues fort succintement
une partie forme une espèce de couronne au-dessus de
leur tête. Le reste pend en plusieurs queues sur leur dos elles ne manquent pas tous
les jours de les oindre d'huile de poisson ou de graisse d'animaux. Au bout de leurs
queues, elles ont des coquillages elles en ont également au cou, aux bras, aux mains
et aux pieds... La parure des femmes ne se borne pas généralement dans leurs
cheveux elles ont encore une espèce de fard dont elles se frottent les paupières et la
bouche elles ne sont pas moins attachées à se parer que les européens. »

couleur bleue les flattent surtout

(sic), la

Leurs cheveux sont en

;

tresse,

;

;

;

;

Au

fur et à

mesure

qu'ils avançaient vers le sud, la végétation devenait

plus dense et les points d'eau se faisaient moins rares.

Des champs de roseaux

signalaient l'approche de l'estuaire du Sénégal. Cette arrivée résonnait déjà

comme une

Malin étaient très affaiblis par les
marche sous un climat chaud. Ils souffraient de divers
maux, dont le scorbut, ce qui les incitait à manger des feuilles et de l'herbe dès
qu'ils rencontraient un peu de verdure. Vers le 10 juillet, au terme d'un périple
de 350 à 400 kilomètres depuis Portendik, ils atteignent la rive droite du fleuve
Sénégal, qui marque la frontière entre le pays des Maures et le pays des Noirs.
délivrance. Les rescapés du

fatigues d'une longue

« Ceux-ci sont plus laborieux, écrit Bertout,

ils

travaillent à la terre et

en retirent du

ne sont point errans comme les maures,
leurs demeures sont fixes. Leurs cases sont faites avec des roseaux en forme de ruches
on y est beaucoup plus à l'abri que sous les tentes. Les nègres craignent beaucoup les
maures et la plupart se sauvaient quand ils nous voyaient venir. Nos conducteurs
mil et du coton,

lis

ont aussi des troupeaux.

Ils

;

visitoient leurs

cabanes

et

prenoient ce qu'ils trouvaient sous la main. »
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Parvenus en vue du fort de Saint-Louis, dont le site est établi sur une île,
entre deux bras du delta du Sénégal, les rescapés sont confinés dans un village
proche du fleuve, oii ils doivent encore patienter pour leur rachat. Saint-Louis
a été conquis par les Anglais depuis avril 1758. A l'issue de la guerre de Sept
ans, tous les comptoirs du Sénégal passèrent sous la domination britannique,
à l'exception de Gorée. Le gouverneur anglais, nommé Clark, refuse d'accorder
la moindre valeur aux billets signés en Maurétanie par les naufragés, que
Mouctard et ses acolytes lui présentent véhémentement, non par mépris ou
inhumanité pour les Français, mais parce qu'il estime que les Maures n'auront
pas le choix et devront nécessairement baisser leurs prétentions. Après plusieurs
jours d'âpres marchandages, Mouctard se résout à relâcher ses captifs à raison
de deux pièces de Guinée (c'est-à-dire deux coupons de toile de coton) par

homme,

officiers

ou matelots sur le

même pied. Le

15 juillet, les rescapés entrent

dans Saint-Louis.

Un

accueil enthousiaste à Saint-Louis

accueille avec un enthousiasme exubérant les deux prêtres
providence lui envoie. Les habitants de Saint-Louis logeaient dans de
jolies maisons dont « les fenêtres de tous côtés facilitent {sic) la circulation de
l'air ». Bertout nous dit que la plupart étaient des mulâtres « négocians » qui
allaient et venaient au long du Sénégal, remontant le fleuve jusqu'au royaume
de Galam, d'oii ils rapportaient de la poudre d'or, de l'ivoire, des esclaves et
surtout de la gomme, celle-ci représentant l'essentiel de leur commerce, plus
que la traite des Noirs. Vingt ans après l'abandon par Louis XV de ces
quelques arpents d'Afrique tropicale, les mulâtres de Saint-Louis jargonnaient
un français savoureux sans doute mêlé de langue Ouolof et de quelques

La population

que

la

expressions anglaises.
Voilà les deux prêtres choyés, gavés de succulentes nourritures à s'en
rendre malade, comblés de présents, portés au pinacle de la respectabilité,
invités de toutes parts, oii l'on réclamait « les révérends ». Quelle tâche

deux missionnaires Même s'ils étaient restés fidèles à
chaque dimanche dans « la chapelle du temps
des Français » pour dire une messe sèche ^, les paroissiens de Saint-Louis

exaltante pour nos

!

la foi catholique, s' assemblant

9. «

Nous fûmes témoins,

Jacques Bertout, de la manière édifiante avec laquelle les
dimanche sur les neuf heures du matin, on sonne la cloche
rendent chez M. Thévenot la grande salle qui servoit d'église se remplit
écrit

zélés catholiques sanctifient le

tous les catholiques se

;

:

;

cour même est pleine. Ainsi rassemblés, ils chantent avec onction « l'asperges »,
« l'introït », les « Kirie », etc. L'un d'eux lit l'épître, l'évangile ils suppléent autant qu'il en
est en eux aux ministres qui leur manquent. »
aussitôt, la

;
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Les pères Bertout

et

Deglicourt

commencent
d'autant mieux que

par baptiser à tour de bras ces « braves gens » et leur progéniture,

le Saint-Chrème et l'huile des catéchumènes ont été
impeccablement conservés chez un notable nommé Thévenot, ainsi que tous
les objets du culte
deux cents baptêmes d'enfants et d'adultes en deux
jours L'apothéose aurait été la célébration de la messe dominicale, mais le
gouverneur s'y opposa, car si le traité de capitulation de 1758 laissait aux
Français et à leurs descendants le libre exercice de leur religion, il leur
défendait la présence de prêtres. Les deux missionnaires ne voulurent pas
passer outre il aurait été maladroit et injuste de mécontenter fortement une
:

!

:

autorité à laquelle

Anglais

et

ils

devaient leur liberté.

Français du Sénégal, ce tout petit

monde

vivait, faisait ses

encore en paix. Les deux missionnaires

et les officiers du
du chirurgien major de la garnison
conseiller du gouverneur, à un repas pantagruélique et fort bien arrosé conformément aux traditions de la Royal Navy,
la première marine européenne qui ait compris les vertus médicinales du
punch et autres liquides vaso-dilatateurs.

affaires et s'amusait

Marin acceptent volontiers
britannique, ami intime et

l'invitation

« Il y avoit à ce repas des officiers de la garnison, plusieurs capitaines de vaisseaux
nous étions bien une quinzaine. On servit je ne scais combien de plats de viande.
Comme c'étoit un jour maigre, nous mangeâmes, mon confrère et moi, du poisson.
On servoit à boire du cidre, de la bière, du vin on prenoit cela pêle-mêle. C'est la
manière angloise. On but à la santé du roi d'Angleterre, du roi de France, du
gouverneur, de l'amiral Howe. Ensuite chaque convive nomma une personne à la
santé de laquelle tous les autres burent. Au dessert on servit plusieurs sortes de
liqueurs, ensuite vint du punke (sic) dont on fit usage jusqu'au soir pour nous autres,
nous savions qu'il nous restoit encore des enfans à baptiser. Nous partîmes incontinent
;

;

;

après le dîner. »

Deux

prêtres bien amarinés voguant vers l'Angleterre

Il semble que tous les rescapés (à l'exception des deux passagers destinés
pour Corée) n'eurent aucune difficulté pour se caser sur les vaisseaux
marchands anglais qui mouillaient à l'embouchure du Sénégal, sinon pour
s'apercevoir lors de leur retour en Europe qu'ils se trouvaient à bord de
navires ennemis, puisque les hostilités entre la France et la Grande Bretagne
étaient déclenchées depuis le combat que la Belle Poule avait dû livrer à une

frégate anglaise, VAréthuse, le 17 juin.
quitté Saint-Louis le

De

leur côté, Bertout et Deglicourt ont

dimanche après-midi 19

juillet,

presque expulsés avec
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une amitié pressante par

le

gouverneur qui ne tenait nullement à ce que ces

zélés convertisseurs poursuivent leur tâche. Ils négocient leur passage avec le

commandant d'un

cutter

ou cotre anglais

:

« Notre vaisseau étoit armé en guerre il avoit six canons et cinq pierriers, des fusils
des sabres. Il n'avoit qu'un mât et pouvoit contenir 80 tonneaux. Il s'appeloit la
;

et

Betsy. L'équipage étoit

composé de

six matelots,

compris

le cuisinier,

un mousse

et

y avoit en outre une jeune esclave du capitaine le chirurgien du
vaisseau qui avoit péri à la barre huit jours auparavant étoit passager avec une dame
dont le mari officier étoit mort au Sénégal s'en retoumoit à Londres avec une petite
fille âgée de dix ans. Le chirurgien avoit aussi un petit nègre. Nous étions en tout

du capitaine.

quinze

^^.

Il

;

»

Il semble que la Betsy s'était rendue
compagnie d'un vaisseau négrier qui
venait de s'échouer sur la barre du fleuve Sénégal. Le capitaine du cotre, frère
de celui du navire négrier, avait pris le parti de regagner l'Angleterre en
embarquant quelques passagers et surtout en emportant des dépêches et
divers documents que lui avait confiés le gouverneur de Saint-Louis.
La route habituelle, que suivit le bien nommé capitaine Good, le
commandant de la Betsy, décrivait une large boucle jusqu'à la hauteur des
Açores, où l'on espérait trouver les vents d'ouest qui vous ramenaient vers
les côtes européennes. Le navire remonte d'abord la côte de Mauritanie en
passant suffisamment au large du banc d'Arguin, ce qui n'empêche pas les
deux missionnaires d'éprouver une grande frayeur, et louvoie jusqu'à la

Pourquoi ce navire

allait-il

à Londres ?

sur la côte d'Afrique occidentale en

découverte des Canaries.
« Les jours dans ces parages sont les plus beaux du

superbe

;

on

voit dans l'atmosphère des

nuages dont

monde,
la

écrit Bertout, le ciel est

multitude et la variété sont à

au lever et au coucher du soleil surtout on ne peut rien voir de plus
admirable les nuages représentent toutes sortes d'objets, des païsages, des villes,
des tours, et cette vue foumissoit matière aux réflexions et nous portoit à adorer
l'auteur de tant de merveilles. »
l'infini

;

;

Le

cotre parvient à la hauteur des Açores, le 23 août. Si la partie la plus

longue de

la

navigation est achevée, la

mer

reste grosse, le navire essuie

plusieurs grains, mais le vent favorable le pousse désormais à

bonne

allure

en

10. Le fait qu'il s'agisse d'un bâtiment de 80 tonneaux à un seul mât qui pouvait naviguer
en haute mer tout en ayant un faible tirant d'eau, ainsi que son armement, laisse penser à un
cotre ou à un sloop. D'autres indices sur la navigation de la Betsy renforcent l'hypothèse du
cotre. Voir J. BOUDRIOT, op. cit., p. 130-137.
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du nord-est. Bertout n'éprouve plus le mal de mer, l'air marin excitant
désormais son appétit. Il est souvent question de nourriture matérielle dans
cette relation. Quel que soit le temps, les deux missionnaires dévorent comme
quatre sur la Betsy, peu exigeants sur le chapitre de la qualité. La relation de
Bertout fournit d'intéressantes indications sur l'alimentation à bord d'un petit
direction

navire anglais

:

« Dans les premiers tems nous avions de la viande fraîche. Nous avions à bord
passablement de poules et de canards, trois porcs, un mouton, un cabrit. Par la
longueur de la traversée, nos vivres furent bientôt dissipées, et nous fûmes réduit au
bœuf salé. On ne fait pas de pain sur la plupart des vaisseaux anglois nous
mangeâmes toujours du biscuit si sec qu'on ne pouvoit le casser, et les vers étoient
;

dedans.

Nous

mangions de

n'étions pas délicats et nous

tout. Plusieurs

jambons qui

avoient été gâtés et auxquels les Anglois ne vouloient pas toucher nous paroissoient
fort bons. »

Cependant,

comme

lors

du voyage

d'aller sur le Marin, l'équipage n'était

pas assez nombreux, d'autant qu'un des matelots mourut.
c'était le seul

membre

Nommé

Moulin,

de l'équipage qui parlait français, issu d'une famille

dans l'île de Guernesey. Ne doutant de rien, les
missionnaires n'avaient pas manqué d'essayer de le convertir « C'étoit un
vieillard de 70 ans il étoit protestant nous lui avions quelquefois parlé de
il nous
la nouveauté de son église, et de l'antiquité de l'église romaine
disait qu'il avoit été élevé dans celle-là, et qu'il ne devoit pas la quitter. » À
la perte du vieux marin s'ajoutait la fâcheuse inertie du pilote qui « ne
pouvoit se remuer, de sorte que nous n'étions que cinq ou six pour faire la

huguenote

installée

:

;

;

;

manœuvre

».

Le nous signifiait que ces deux passagers, faute de matelots, participaient
manœuvre, surtout lorsque le mauvais temps exigeait tous les bras du

à la

bord. « Pendant la traversée, écrit Bertout, nous fîmes toujours les fonctions

de matelot... » Les missionnaires se sont donc amarinés, comme en témoigne
la relation de Bertout, plus précise sur la marche du navire que lors du voyage
aller, indiquant la direction du vent et donnant la position en latitude.
Pleinement intégrés à l'équipage et mêmes amatelotés puisqu'ils font le quart,
les deux prêtres ne manifestent aucun mépris pour les tâches manuelles. De
jour comme de nuit, ils empoignent les filins, hissent et amènent les voiles,
pompent sans relâche quand le navire fait de l'eau
:

Le jour de Saint-Barthélémy, le vent étoit
Nous nous étions levés sur les quatre heures du

« Pendant la nuit, on diminuoit les voiles.

toujours très fort et très favorable.

Gravure extraite de
illustrateurs

du

:

Jacques Sternberg, Rêver

xix^ siècle, Paris,

la mer. Graveurs et
Gallimard, Paris, 1979, p. 64.
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•

matin pour remettre les voiles... À 7 heures, nous eûmes une grande fraïeur, le
mousse étoit allé dans le fond de calle chercher du biscuit pour déjeuner il s'aperçut
que le pont était rempli d'eau. Il appelle aussitôt le capitaine qui s'éveille en
sursault nous étions à moitié endormis. Au bruit que le vaisseau faisoit eau, nous
nous levons sur le champ on aperçoit le danger sur tous les visages. Nous croïons
qu'à chaque instant le vaisseau va se remplir et couler à fonds. On met en train deux
;

;

;

nous travaillons sans relâche, malheureusement les pompes se bouchent...
descend à fon (sic) de cale, on fait la visite, et on trouve que le danger n'est pas
sans remède les uns sont à vuider l'eau, les autres raccomodent les pompes et les
font jouer avec force l'eau diminue sensiblement et tout va bien... Un jour que nous
nous étions relevés pendant la nuit pour hisser la grande voile, le vent étoit revenu
bon, nous eûmes à cinq heures du matin, après nous être recouchés, une grande peur.
Nous avions beaucoup de toile il se leva un grain si furieux que le vaisseau resta
pendant quelque temps sous les eaux, et qu'il manqua de chavirer... Nous étions
obligés d'avoir toujours les mains aux cordages pour amener les voiles. »

pompes

;

On

;

;

;

Le samedi 12 septembre, Bertout note l'entrée dans la Manche, que « nous
reconnûmes, écrit-il, à la sonde et aux eaux dont la couleur est différente ».
La dernière partie du voyage n'était pas la moins risquée, car la navigation
devenait sensiblement plus périlleuse qu'en plein océan
:

« Nous aperçûmes le Zardpoint ^^, Plymouth, Falmouth, etc. Cette vue avoit bien de
quoi nous plaire, depuis neuf semaines que nous étions sur mer. Nous ne pouvions nous
lasser de la considérer. Je montai plusieurs fois en haut du mât pour la contempler...

Nous ne prîmes

point de repos cependant

;

nous étions toute

la nuit à faire le quart

pour

éviter les rochers et les bancs de sables qui sont près des côtes. »

Étonnant Jacques Bertout, qui manqua de tomber à l'eau en embarquant
Marin en avril 1778, et ne craignait pas, quatre mois plus tard, de
grimper allègrement jusqu'à l'étroite hune du cotre anglais.
sur le

À l'abordage

!

L'autre danger provient des
«

On

nombreux navires qui

croisent dans la

Manche.

montait souvent au haut du mât pour faire la découverte, écrit Bertout. On
Nous n'avions aucune connoissance des hostilités

craignoit surtout les Américains.

entre la France et l'Angleterre...

il.

Sans doute

le

Le

capitaine anglois avoit des papiers de conse-

cap Lizard, à l'extrême point sud-ouest de

la côte anglaise.
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quence qui luy avoient été confiés par le gouverneur pour la cour d'Angleterre.
en avoit deux ou trois quaisses elles étoient prêtes à être jetées à la mer. »

Il

y

;

Le capitaine du cutter a prévu de toucher Douvres, où il prendra à son
bord un pilote côtier qui le mènera à Londres par la Tamise. Parvenus au large
de Portsmouth, l'équipage et les passagers, « las de la mer », auraient bien
voulu y relâcher mais le capitaine s'obstine à poursuivre sa route. Le samedi
19 septembre, la Betsy reste encalminée dans le Pas-de-Calais durant tout le
jour, alors qu'elle se trouve à quelques milles de Douvres, puis affronte un
méchant vent contraire qui la repousse de la côte anglaise. On tire des bords
jusqu'à dix heures soir
;

:

« Alors nous étions sur

dans

les ténèbres

un

le

pont, et nous venions de virer de bord.

petit vaisseau

;

Nous apperçumes
demande

capitaine prend son porte-voix et luy

le

ce qu'il veut. Celuy-ci répond qu'il est un bateau chargé du gouvernement anglois de
isles. Comme nous ne sçavions rien des
nous amenâmes une de nos voiles afin de
luy faciliter l'approche. Le capitaine luy demande de nouveau ce qu'il vouloit alors
tout l'équipage pousse un grand cri en disant que c'étoit un corsaire françois. En même
tems, une 12aine (douzaine) se jette {sic) à l'abordage, et menacent de frapper ceux
qui se présentent. Ils avoient des sabres d'une largeur des plus grandes, des pistolets,
etc. Il n'y avoit point à résister. Le capitaine nous dit de leur parler en vain nous leur
exposons que nous sommes françois « Soies le diable si vous voulés, nous disentils, passés à bord »... Le capitaine anglois me prit par le bras, et me pria de ne point
l'abandonner. Je lui protestai qu'il pourrait compter sur moi comme un véritable ami,
et que je ferois mon possible pour luy être utile.

visiter les vaisseaux qui reviennent

hostilités entre la

France

des

et l'Angleterre,

;

;

:

voilà dans le corsaire. On nous fait descendre dans le fond de cale, une petite
lampe y jettoit une lueur sombre, nous voïons briller à côté de nous les sabres, et nous
croïons qu'on va nous égorger. Nous comptions que c'étoient des flibustiers...
Cependant celuy-ci se disoit corsaire français. Nous leur parlons, nous leur disons qui
nous sommes, et nous demandons à parler au capitaine. Ils comancent à nous traiter
avec plus d'égard, et nous conduisent dans sa chambre. Le capitaine s'appelait
Ducasson Il avoit armé au Havre il connoissoit toutes les villes sur cette côte depuis
Calais jusqu'au Havre. Il connut bientôt, par la manière dont nous parlions de ces
différents endroits, que nous étions François, et le récit de nos avantures {sic) lui fit
comprendre que nous n'étions pas des imposteurs. Par la suite de la conversation, nous
découvrîmes que madame la prieure de la Présentation, dans la riie des Portes, étoit
sa cousine germaine. Il nous traita fort bien, et nous dit que nous étions fort heureux
d'être tombés entre ses mains. Pour lors il nous déclara l'état des choses relativement
aux hostilités avec les Anglois. Environ une heure après avoir été pris, nous passâmes
à côté d'un autre vaisseau anglois. On auroit bien voulu l'attaquer, mais comme
l'équipage étoit divisé, une partie étant sur la Betsy, on le laissa passer à regret.

Nous

;

;
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Le

nom du

Furet, c'étoit le

assemblage de Flamands,

corsaire, avoit

30

hommes
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d'équipage. C'étoit un

d'Italiens, d'Espagnols, la plupart déserteurs. Ils avoient

que 2 canons et 10 pieriers ce n'étoit
on ne pouvoit se retourner sur le pont. C'étoit la 3^ prise
que Ducasson faisoit. Il avoit mené les deux premières au Havre, et comptoit encore
y mener celle-cy si le tems le permettoit... Nous ne pouvions nous persuader que nous
tous

un

air à faire trembler. Ils n' avoient

proprement qu'une barque

;

;

étions sur le point d'arriver dans notre patrie, et à la ville d'oia nous étions partis.

un songe qui frappoit nos sens. Quelle douce sensation pour nous quand nous
apperçûmes les feux du Havre... »
C'étoit

Ce

récit

d'abordage présente

la

course sans romantisme,

pratiqua au cours des guerres du xviii^ siècle et

même

telle qu'elle se

auparavant dans les

Les principaux caractères du navire
Le Furet n'est qu'une barque, très
médiocrement armée, sans doute fortement toilée et assez fine dans ses lignes
d'eau pour disposer de l'avantage de la vitesse qui lui permettait de fondre
sur ses proies. Le nombre important d'hommes d'équipage demeure un autre
trait essentiel et une condition de réussite, car il faut du monde pour en
imposer à l'équipage adverse, afin de se rendre maître d'une prise et de la
mener au port oià elle sera vendue. Jaugeant probablement 40 à 60 tonneaux,
le Furet comptait 30 hommes à bord, soit 1,5 à 2 hommes par tonneau Ces

mers

étroites et à proximité

du

littoral.

corsaire sont soulignés avec pertinence.

hommes

provenaient en majeure partie de pays étrangers et d'autres provinces

maritimes que celle du port d'armement. Ces origines italiennes, espagnoles
et

flamandes étaient en rapport avec

était

très

mobile.

La course

le trafic

du Havre. Le monde des matelots

permettait aux matelots, ces « oiseaux de

passage ^^ », d'échapper à des contraintes sociales et institutionnelles, de fuir
une société trop réglée, les capitaines n'étant pas regardants sur les raisons
qui poussaient leurs

hommes

à s'engager.

Ces corsaires chassent avant tout le petit gibier, même s'ils tentent parfois
un coup d'audace en s' attaquant à des vaisseaux marchands. La poussière
navale des caboteurs et bateaux pêcheurs constituait leurs cibles habituelles.

Les patrons des
méfier,

il

petits

bâtiments de

était difficile

de distinguer

commerce
les voiles

et

de pêche avaient beau se

de course des voiles de

travail.

Même
le pavillon d'un bâtiment de course peut
servir à dissimuler sa véritable nationalité et ses intentions. L'armement avec
hissé et parfaitement visible,

12.

1965.

Expression citée dans Jean Bart

et la

guerre de course, par A. de

WISMES,

Paris,
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des pièces de canon de petit calibre n'est pas, non plus, spécifique aux
bâtiments corsaires, puisque les navires marchands

pêche hauturière portaient de

de

et aussi les navires

non seulement durant les périodes
car la mer restait un espace de rapine,

l'artillerie,

de guerre, mais aussi en temps de paix,

où l'on s'attaquait à de modestes barques pour leur voler des vivres, des agrès,
le produit d'une pêche. On lit dans les romans qu'à l'issue de
combats épiques les corsaires s'emparaient de vaisseaux chargés d'or, de tissus
des câbles,

précieux et d'épices.

On

pouvait faire de très belles prises, s'emparer d'un

navire revenant des Indes ou des Antilles avec une cargaison valant plusieurs

centaines de milliers de livres. Cependant, ce genre d'aubaine était plutôt
réservé aux armements corsaires qui mettaient en

œuvre de grands moyens

et

surtout aux vaisseaux royaux qui se livraient également avec grand profit à la

guerre de course. S 'agissant de petits bâtiments corsaires, qui étaient les plus

nombreux,

les cargaisons

de harengs, de légumes, de charbon

de grosse

et

formaient leur butin ordinaire.

toile

Comment

de Mauritanie de deux prêtres de la
congrégation du Saint-Esprit qui étaient destinés pour la mission de
Cayenne facilita la reconquête des comptoirs français du Sénégal au
début de la Guerre d'Amérique...
naufrage sur

le

Le Furet

la côte

Havre avec

entre au

la

marée, dans

la

matinée du 19 septembre.

Les deux missionnaires ne sont pas reconnus de suite. Le capitaine Ducasson,
traité en héros, se souciait d'eux comme d'une guigne. On les prend pour des
Anglais à cause des habits qui leur avaient été donnés par les gens de SaintLouis, puis pour des prêtres irlandais.

gouverneur de

la place qui les

au commissaire de
et leur vient

«

Il

nous

fit

la

en aide
donner

recommandâmes

Marine,

Ils

considère

sont escortés par des soldats chez le

comme

des espions, puis les expédie

nommé Mistral qui comprend enfin leur situation

:

100 écus pour nos plus pressants besoins. Nous

lui

notre brave capitaine. Pendant les trois jours que nous restâmes

le voir souvent dans sa prison, nous luy donnâmes même à
nous luy fîmes acheter quelques provisions pour luy faciliter un peu la vie.

au Havre, nous fûmes
dîner,

Nous
nous

luy
le

promîmes de

faire tout ce qui

quittâmes à regret.

rendîmes à Rouen

;

dépendroit de nous pour luy rendre service

Nous partîmes du Havre

le soir

à Rouen, nous prîmes une turgotine à 4.

du mercredy
Il

;

;

nous nous

y avait un capitaine de

Antoine Gabriel de SARTINE, comte d'ALBY (1729-1801).
Lieutenant général de la police (1759-1774), il devint ensuite ministre de la
Marine qu'il réforma profondément. Il émigra lors de la Révolution.
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corsaire,

un M. qui en revenant du Portugal avoit été

naufragés.

Nous arrivâmes

à Paris le

samedy à midy

le

pillé

par les Anglois, deux

26 septembre 1778

^^.

»

Lors de leur entrevue avec le ministre de la Marine, Deglicourt et Bertout
répondirent à une batterie de questions sur les défenses de Saint-Louis du
Sénégal. Comment la place était-elle défendue ? Combien d'hommes la
garnison comptait-elle ? Quelle était l'état d'esprit de la population ? Les
réponses des deux ci-devant naufragés durent satisfaire M. de Sartine, car ce

doute à la suite de cet entretien providentiel, que la Marine poussa
la préparation de la campagne qui visait à reprendre aux Anglais
les comptoirs du fleuve Sénégal perdus lors du traité de Paris (1763). La petite
flotte pour la reconquête du Sénégal partit de Lorient à la fm de décembre

fut sans
les

feux de

1778, soit deux vaisseaux de ligne, deux frégates et deux corvettes qui
escortaient une dizaine de bâtiments de charge. Le duc de Lauzun commandait

marquis de Vaudreuil les navires. Le 29 janvier 1779,
des chaloupes et des tartanes chargées de 300 soldats et marins passèrent sans
encombre la barre de l'estuaire du Sénégal, puis la place tomba le jour même,
après quelques échanges de boulets. Cette affaire fut la seule victoire remportée
lors des débuts plutôt calamiteux de la Guerre d'Amérique, succès guerrier et
aussi logistique. Il n'est pas interdit de supposer que sans cette expédition
aujourd'hui bien oubliée, le Sénégal serait resté une colonie anglaise... Enfin
les

troupes de terre et

le

partie du corps expéditionnaire du
Cayenne. Alors que Jacques Bertout
restait cloué en France à cause de l'opérafion d'une fistule, son confrère,
Deglicourt s'embarqua sur l'Officieuse, frégate de 20 canons, sur laquelle il
servit d'aumônier, puis resta deux ans au Sénégal, comme responsable de la

et surtout l'un

Sénégal.

Il

des deux missionnaires

fit

n'était plus question d'aller à

mission jusqu'en mai 1781

^'^.

Relafions, mémoires ou journaux, tous ces documents font revivre
voyage maritime dans tous ses états, à condition toutefois que le voyageur

le
ait

Le capitaine Good fut élargi, séjourna à Bolbec en tant que prisonnier sur parole, puis,
recommandation des deux missionnaires au secrétaire d'État à la Marine, obtint sa liberté

13.

sur la
et

pût retourner en Angleterre.

14. Revenu en France, Jacques Deglicourt retrouva Jacques Bertout au séminaire de Meaux
où tous deux enseignèrent la théologie. L'abbé Bertout se cacha en Picardie, chez ses parents,
durant la Révolution, puis en Angleterre revenu en France en 1802, il travailla au rétablissement
de la Congrégation du Saint-Esprit il mourut à Paris le 10 décembre 1832. Resté à Meaux
durant la Révolution, Jacques Deglicourt fut condamné à la déportation en février 1799 avec
quatre autres prêtres du diocèse, parce « qu'ils fanatisaient le peuple et se servaient de livres
marqués d'emblèmes aristocratiques » conduit à l'île d'Oléron, il fut sauvé par le coup d'Etat
du 18 brumaire il revint au séminaire de Meaux, où il mourut le l^r janvier 1807.
;

;

;

;
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un talent narratif, ce qui est le cas de ce jeune prêtre à peine sorti de la maison
des Spiritains, lorsqu'il nous rapporte l'échouage du Marin et l'abordage de
la Betsy, les

deux temps

de sa relation. Destin des hommes, destins des

forts

navires, Bertout sait trouver les

mots justes

et a surtout appris à

regarder

paysages changeants de l'océan, ciel et mer, îles du golfe
atlantique baignées de lumière, les oiseaux du banc d'Arguin, les us et
coutumes des pêcheurs nomades de Mauritanie, qui l'ont sauvé avec des
autres compagnons d'infortune. Ce missionnaire conserve aussi ses œillères
et ses préjugés, particulièrement vis-à-vis des Noirs
c'est un esclavagiste
convaincu et un raciste impénitent qui pense que plus « on en passe aux
autour de

lui

:

:

nègres, plus

Bertout

ils

et

sont insolents ».

Deglicourt ont vécu en un temps assez court (cinq mois) une

histoire très forte.

des longitudes,
aventure

;

et

La

le

relation du Spiritain nous montre qu'au siècle du calcul
voyage de mer demeurait une grande et parfois terrible

aujourd'hui encore sur les voiliers des courses transocéaniques,

à l'heure des satellites géostationnaires et des routes calculées par ordinateur.
Certes, Bertout exprime le point de vue d'un terrien,

il ne sait pas parler
d'un homme qui a vécu et partagé toutes les fatigues et
les peurs des gens de mer lors de deux croisières très éprouvantes. Peu de
textes, très peu, nous, parlent des gestes quotidiens des marins et de leur
comportement à bord. La relation authentique de Jacques Bertout appartient

marin

;

mais

il

s'agit

à cette famille d'archives

*

André

'.

ZYSBERG est professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen.
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