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Nous savons peu de choses sur le personnage d’Ango sinon qu’il est le
“symbole du capitalisme triomphant”. En effet les archives de la ville de
Dieppe ayant été détruites lors du bombardement anglo-hollandais de
1694 beaucoup de légendes ont circulé et ont été véhiculées par les his-
toriens et les chroniqueurs à son sujet. Eugène Guénin, en 1901, a pu
mettre en lumière l’entreprise de Jehan Ango et de ses pilotes sur les mers
et océans du globe après « de longues et patientes recherches dans les
registres des parlements de Normandie, de Bretagne et de Provence,
dans les archives du Portugal et d’Espagne, dans de nombreux manus-
crits de notre grande et riche Bibliothèque nationale, la lecture de
vieux actes qui méritent trop souvent, par l’écriture des scribes, la
qualification de véritables grimoires. » Ch. A. Julien (en 1948)(2) recon-
naît que la biographie d’Ango faite par Guénin est bien documentée mais
peu ordonnée et pense qu’elle est apologétique. Nous allons privilégier ici
l’entreprise d’Ango et de ses hardis pilotes.

Le père de Jehan Ango, banquier rouennais, est enrôlé bourgeois de
Dieppe en 1463. Il fait fortune en devenant armateur. Il arme entre autre
en 1508 un navire nommé La Pensée commandée par Thomas Aubert. Ce
dernier se rend à Terre-Neuve et la pêche à la morue et le commerce des
pelleteries va devenir florissant. Ainsi quand Jehan Ango, le fils, prend la
succession de son père, il est alors âgé d’une trentaine d’années. Il com-
mence par être en ville receveur de la vicomté mais il donne de telles
satisfactions à l’archevêque de Rouen qu’il est vite nommé garde du sel
aux obligations et vicomte de Dieppe. Charge comportant tout à la fois des
fonctions administratives, fiscales et judiciaires.

L’armateur dieppois
de la Renaissance.

Gravures du XVIIe siècle parue dans une édition
du livre d’Oexmelin, Quelques merveilles

de la flore caraïbe, Bibliothèque nationale,
cabinet des cartes et plans.

Jehan Ango

Jehan Ango, l’homme de l’archevêque Georges II d’Amboise (1510
à 1550) et du roi François Ier (1515 à 1547), arme pour le com-
merce, les voyages de découverte et la course dans cette premiè-
re moitié du siècle de la Renaissance française. Grâce à l’appui du
roi, « son bon maître », il lance ses nefs à la poursuite des Espa-
gnols et des Portugais, remettant en cause le partage des mers et
des océans décidé par le Vatican (les bulles papales de 1454 et de
1493) et par le traité de Tordesillas en 1494. François Ier deman-
de à ce sujet : « qu’on lui montre la clause du testament d’Adam
qui l’exclut du partage du monde. »
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Avec son pouvoir sur la place de Dieppe,
sa richesse familiale, ses appuis poli-
tiques et bien évidemment grâce à la har-
diesse de ses pilotes et de leurs prises
parfois spectaculaires, Jehan Ango va
amasser sur plusieurs années une fortu-
ne colossale. Parmi ses pilotes renom-
més, celui qui vient en premier c’est le
corsaire redouté des Espagnols et des
Portugais, Jean Fleury du port d’Hon-
fleur. L’exploit se passe en l’an 1522.
Fernand Cortès fait expédier, pour le roi
d’Espagne Charles Quint, trois caravelles
regorgeant des richesses de l’empereur
du Mexique Montezuma. On trouve par-

mi les commandants de cette flotte un
certain Mendoza. A bord de ces navires il
y a ce que l’on appelle le “quint du roi”
c’est à dire la part du roi qui représente
le cinquième de la prise. Celle-ci se
compose de beaucoup de choses des
plus riches et notamment de : « une
émeraude fine, aussi large que la pau-
me de la main ; un ameublement de
vaisselle d’or et d’argent, comme des
tasses, des vases, des plats, des
écuelles, des pots et d’autres pièces où
étaient gravées des figures d’oiseaux,
de poissons et autres animaux de
divers genres, et d’autres en façon de
fruits et de fleurs ; quantités d’an-
neaux, de pendants d’oreilles, de car-
cans, de colliers et d’autres joyaux
tant pour hommes que pour femmes,
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Le 15 juin 1502, quand Christophe Colomb débarque à la

Martinique, l’île est alors habitée depuis plusieurs siècles. En effet,

les plus anciens vestiges archéologiques attestant une présence

humaine remontent au deuxième millénaire avant notre ère. Les

premiers européens qui s’y installeront rencontreront chez les popu-

lations indigènes des traits des cultures Arawaks (notamment chez

les femmes) et Caraïbes. La cohabitation entre les français, arrivés

en 1635, et les Caraïbes fut caractérisée par des périodes d’entente

et des conflits sanglants.

A l’origine de cette présence française aux Antilles, se trouve la

politique coloniale officielle impulsée par le Cardinal de Richelieu,

nommé à la tête du gouvernement royal en 1623. Une page de cet-

te histoire fut écrite par un normand, Pierre Belain d’Esnambuc.

Noble sans terres, sa famille ayant été contrainte à vendre le fief

d’Esnambuc, l’avenir de Pierre Belain d’Esnambuc sera lié à la mer.

Dès 1603, à l’âge de 18 ans, on le remarque parmi les vingt hommes

de la barque Le petit Argus partie du Havre en direction des côtes

du Brésil, région propice à la flibuste et à la contrebande. Dix sept

ans plus tard, c’est en tant que capitaine à bord de La Marquise,

navire de 80 tonneaux dont il a financé la moitié des frais d’arme-

ment « 400 livres empruntées au taux de 50 % » qu’il continue ses

expéditions qui le conduiront à devenir l’un des premiers colons

français des Antilles.

Annie Ouvry,
adjoint au maire
chargé de la Culture et
de la Communication

« Fleury et le trésor
de Moctezuma »
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et quelques idoles avec des sarbacanes
d’or et d’argent ; des masques à la
mosaïque de pierres fines avec les
oreilles d’or et les dents d’os qui sur-
passaient les lèvres […] des tigres,
dont l’un s’échappa dans le navire,
blessa huit hommes, en tua deux et se
jeta dans la mer ; et furent contraints
de tuer l’autre, de crainte qu’il ne fit
la même chose… ». (3) Ainsi les trois
caravelles, parties de Vera-Cruz, croi-

sent, malheureusement pour elles, le
corsaire Jean Fleury qui réussit à en
capturer deux. La troisième se sauve à
l’île Sainte-Marie et envoie un bâtiment
léger en Espagne pour prévenir de cet
événement et obtenir du renfort pour
acheminer la précieuse cargaison. Trois
nefs partent alors d’Espagne en direc-
tion des Açores et sur place elles
embarquent la précieuse cargaison et
l’équipage. Mais une fois de plus c’est
sans compter sur la vigilance et la téna-

cité de Fleury qui se lance à l’attaque de
ce nouveau convoi à dix lieues du Cap
Saint-Vincent. L’une des caravelles réus-
sit à échapper au piège mais les deux
autres sont accrochées et ramenées en
France. Les prises de Fleury sur les Espa-
gnols continuent pendant toutes les hos-
tilités entre François Ier et Charles Quint.
Il faut savoir que Fleury et les autres
pilotes corsaires d’Ango totaliseront plus
de trois cents prises ! Mais c’est envers
les Portugais que Fleury a le plus
d’acharnement jusqu’en 1527, date de
sa dernière année de navigation. « En
revenant à Dieppe après sa dernière
prise, Jean Fleury fut attaqué à la hau-
teur du Cap Finistère par plusieurs
bâtiments biscayens auxquels il oppo-
sa une résistance acharnée. Ecrasé
sous le nombre, il fut fait prisonnier
avec ceux de ses compagnons qui
avaient survécu au désastre. » (4)

Plusieurs lettres de Charles Quint
concernant Fleury et les réponses du
juge chargé de l’exécuter se trouvent aux
archives de Simancas en Espagne. Voici

deux extraits de lettres qui montrent l’in-
térêt que porte le roi d’Espagne à cette
affaire :

Premièrement Charles Quint au licen-
cié Herrera.

« Sachez que certains Biscayens ont
pris sur mer un corsaire français,
appelé Jean Fleury, et d’autres qui
étaient avec lui ; et attendu qu’il a
commis de nombreux et grands délits
contre nos sujets, en attaquant leurs
navires, en leur volant et prenant par
la force leurs marchandises, que
depuis longtemps il croisait encore
lorsqu’il fut pris. Nous avons ordonné
par nos lettres que les personnes qui
l’ont capturé ou qui le détiennent, le
remettent au licencié Giles, notre juge
de résidence en la ville de Cadix, pour
en faire justice […] Nous vous adres-
sons par la présente, vous ordonnant
d’aller aussitôt à ladite ville de Cadix
et à tous autres endroits de nos
royaumes où se trouveraient ledit Jean

« Plus de trois cents
prises corsaires »

Manoir d’Ango, lavis d’Amédée Féret



Fleury et ceux qui étaient avec lui, et
de les y appréhender […] Fait à Bur-
gos, le onzième jour d’octobre mil
cinq cent vingt-sept. »

Deuxièmement le licencié Giles (sans
date)

« Majesté impériale, moi, licencié
Jean de Giles, votre juge de résidence
en la ville de Cadix, vous informe de
ce qui s’est passé à l’occasion de la
capture de Jean Fleury, corsaire fran-
çais, et de ceux qui furent pris avec
lui. Avant de recevoir le lettre signée
par Votre Majesté à Lerma, le treize du
mois dernier, et connaissant les diver-
gences d’opinion de ceux qui les
avaient capturés, j’ai travaillé à les
amener, et j’y ai réussi, à conduire
ledit Jean Fleury, M. de La Salle, M. ; de
Mézières, Michel et un page dudit Jean
Fleury devant Votre Majesté pour
obvier à certains inconvénients
graves. Bartolomé del Alamo, alguazil
major de ladite ville, avec six per-
sonnes, une par individu détenu dans
ladite prison, partit le quinze du mois
dernier les conduire à votre capitale.
En conformité de la lettre de Votre
Majesté, je me fis remettre les autres
Français qui restaient encore, pour les
tenir en bonne garde, ainsi que me
l’ordonnait Votre Majesté, et il m’en
fut ainsi livré cent vingt ou cent tren-
te que je détenais prisonniers, lorsque
le vingt-sept du mois dernier, je reçus
une communication de Votre Conseil

en exécution de laquelle je donnai
ordre au premier alcade de ladite ville
de procéder contre ceux qui étaient en
mon pouvoir ; puis avec la plus grande
rapidité possible, je me mis personnel-
lement à la poursuite dudit Jean Fleu-
ry jusqu’à Colmenar de Arenas, où en
vertu des lois de vos royaumes, je le fis
exécuter ainsi que M. de Mézières et
Michel, et condamnai Gilles aux
galères à perpétuité ; et comme ledit
alguazil major et les Biscayens avaient
laissé dans le trajet, sous la garde du
biscayen Juan Lopez de Cumaya, M. de
La Salle mourant, j’envoyai ledit

alguazil major pour lui et je retournai
à Cadix pour y pourvoir comme il
convient au service de Votre Majesté
[…

Je baise les pieds sacrés de Votre
Majesté.

Le licencié Gilles (5)

D’autres noms de capitaines à qui
Ango confiera des navires sont plus
connus encore que Fleury, il s’agit des
deux frères Giovanni et Girolamo Verra-
zano (Jean et Jérôme Verrazane) d’origi-
ne florentine. (Voir à leur sujet le 
Quiquengrogne n° 30) L’objectif du
premier voyage en 1524 de Jean Verraza-
ne c’est la recherche d’un passage Nord-
Ouest vers les Indes à bord de La 
Dauphine. Auparavant cette nef accom-

pagnée de trois autres dont la Normande
se rendent dans les eaux espagnoles en
tant que corsaires à la recherche de
galions espagnols. Les frais d’armement
sont largement couverts par les prises
ennemies qui sont fructueuses. La Dau-
phine, alors proche de l’île de Madère
est le seul navire à partir dans l’aventure
vers ce passage vers les Indes le 17 jan-
vier 1524. Il faut préciser que ce pre-
mier voyage n’est pas financé par Ango
mais par des banquiers et des 
marchands rouennais. Verrazane
découvre « le site de New York qu’il
nomme Angoulesme en l’honneur de

François Ier qui reçut en héritage le
comté d’Angoulême […] De son voya-
ge, Verrazane ne rapportait qu’un
échantillon d’or et un jeune indigène
dont nous ne connaissons pas la desti-
née. Les banquiers et marchands lyon-
nais financeurs de l’entreprise furent
sans aucun doute déçus. C’est pour-
quoi, notre découvreur, dès 1525 tente
de mettre sur pied une nouvelle expé-
dition. Elle sera ajournée à cause de la
guerre et de la détention du roi après
la défaite de Pavie. Il faudra attendre
1526. Le 17 mars 1526, le roi libéré
rentre en France. Le 23 mars, il nom-
me Amiral de France, son ami d’enfan-
ce, Chabot. Celui-ci et Jehan Ango […]

« Verrazane sur le site de New-York »

Portulan par Pierre Desceliers, 1546. 
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Au sujet de la cupidité de l’amiral de
France Chabot relevons ce passage qui
en témoigne : « grâce aux influences
qu’il possédait auprès de François Ier

et aux présents qu’il sut distribuer,
Ango réussit à obtenir, le 27 juillet

1530, une lettre de marque pour
recouvrement de la somme de
250 000 ducats. L’amiral de France
Chabot s’intéressa personnellement à
cette affaire, pour laquelle il reçut du
riche armateur un magnifique dia-
mant. Lorsque, quelques années plus
tard, il tomba en disgrâce, l’acte
d’accusation rédigé contre lui le
8 février 1540 relève ce fait à sa char-
ge : « Déclarons pareillement, y est-il
dit, Chabot atteint et convaincu
d’avoir mal et injustement prins et

reçu dudict Jehan Ango et Pierre
Prouin, marchand de Rouen, vers
nous poursuyvans lettre de marque
contre le roi de Portugal et ses sub-
jects, un dyament estimé 3005 escuz,
lequel dyament déclarons nous estre

acquis par la faulte en ce par ledit
Chabot commise, et le condempnons
au quadruple, auquel sera comprins
le principal. » (7)

Cette lettre de marque est accordée à
Ango pour réparation causée par les
Portugais qui avaient confisqué le navi-
re la Marie. Après bien des démêlés,
Chabot prenant parti contre lui dans les
transactions, Ango accepte finalement

vont être partie prenante de ce
deuxième voyage « aux espiceryes des
Indes » qui va développer le commerce
du « bois brésil » et ouvrir aux explo-
rateurs dieppois la route de l’Océan
Indien vers Sumatra. La participation
de Jehan Ango, armateur dieppois déjà
célèbre en 1526 est importante. Aux
côtés de Verrazane figurent des finan-
ciers importants : Preudomme, rece-
veur général en Normandie et trésorier
de l’Epargne, Jacques Boursier, négo-
ciant parisien enrichi grâce au com-
merce maritime, Pierre Despinolles
(Spinola) financier italien. Pour que
l’Amiral Chabot investisse tant,
connaissant sa cupidité, le voyage
devait avoir surtout un but commercial.
De plus, le contrat envisage des prises
en cours de route avec partage du
butin. » (6)

Le pourtraict de la Ville de Dieppe.
Extrait de La Cosmographie de Belleforest.

Bois gravé de 1775

« L’affaire du diamant de l’Amiral Chabot »



une transaction avec l’ambassadeur du
Portugal pour le rachat de cette lettre de
marque « et par un accord signé le
11 juillet, à Fontainebleau, avec l’am-
bassadeur portugais, il accepta, contre
le payement de 60 000 ducats, de se
dessaisir de sa lettre de marque et de
renoncer à de plus amples représailles.
Une lettre du roi Jean III à son ambas-
sadeur, datée du 15 août 1531,
approuva la convention. Par un acte
dressé devant les notaires de Rouen, en
date du 20 février 1532, Ango, recon-
naissant avoir reçu de don Antonio de
Ataïde la somme convenue entre eux,
lui remettait sa lettre de marque. » (8)

Il n’a donc jamais été question comme
l’ont souvent écrit les chroniqueurs
dieppois, chacun à leur façon, d’une pri-
se de Lisbonne par la flotte d’Ango : ceci
reste une légende.

Mais revenons aux frères Verrazane
qui, à peine rentrés de leur deuxième

expédition en 1528, s’embarquent la
même année pour une troisième voyage.
C’est au cours de celui-ci que Giovanni
meurt, dans des circonstances atroces
puisqu’il est dévoré par des indigènes
caraïbes sous les yeux de son frère. En
1529 Girolamo met sur pied un
quatrième voyage ; c’est aussi l’année du

voyage des deux célèbres pilotes d’Ango
que sont les frères Parmentier. Nous
invitons le lecteur à (re)lire le 
Quiquengrogne n° 32 à ce sujet. Jean et
Raoul Parmentier partent de Dieppe le
3 avril 1529, respectivement à bord des
deux navires armés par Jehan Ango la
Pensée et le Sacre, pour une expédition
à Taprobane (Sumatra) et aux
Moluques. Jean Parmentier, né en 1494,
et son frère cadet de cinq ans, ont déjà
à leur actif plusieurs voyages depuis
1520 : Brésil, Guinée, Terre-Neuve,
Antilles… Cette expédition est organisée

par « le plus grand armateur du temps
et conduite par deux capitaines d’une
habileté reconnue ». (9) Jean et Raoul
Parmentier jettent l’ancre le 31 octobre
dans la rade de Ticou à l’Est de Sumatra
après une traversée de sept mois. Mais les
Parmentier renoncent aux affaires fruc-
tueuses. Ils tombent dans cette île sur des
commerçants habitués de longue date
avec les négociants arabes. Peu de jours
après la sortie du port les deux frères et
un certain nombre de membres des deux
équipages meurent de fièvres chaudes et
aiguës. Les deux navires rentreront à
Dieppe au milieu de l’année suivante dans
un triste état avec un peu de poivre.

Entre la premier et le deuxième voyage
des frères Verrazane, c’est à dire en 1525,
Ango est conseiller de Ville. C’est aussi
l’année de la construction de la Pensée,
comme l’écrit Guénin, « la plus superbe
maison de bois que l’on pût trouver
alors en France. Edifiée toute en cœur
de chêne sur soubassements de pierre,
avec boiseries sculptées et dorées, gar-
nie de terrasses d’où la vue embrassait
d’un côté la rade et le port, de l’autre
toute la vallée jusqu’au château
d’Arques, ornée de bas-reliefs représen-
tant les hauts faits des Normands, gar-
nie à l’intérieur des meubles mer-
veilleux et des chefs-d’œuvre que les
sculpteurs et les peintres de la Renais-
sance créaient alors pour les riches
châtelains, cette demeure princière
était digne du grand armateur qui
devait un jour y recevoir somptueuse-
ment le roi « son bon maître ». Il lui
donna le nom de la Pensée, qui était
celui d’un des navires de son père. » (10)

De cette demeure qui fut détruite lors du
bombardement anglo-hollandais de 1694
il ne reste sur place que les caves à
l’angle de la rue Ango et du quai Henri IV,
sur lesquelles on peut voir de nos jours
l’ancien collège des Oratoriens. Par
contre quelques pavés dans le style
Renaissance subsistent de cette demeure,
pavés que nous pouvons admirer au
Château Musée de Dieppe et au Château

Le pigeonner, Manoir de Varengeville.
Dessin de Stephen Béraud.

« Fin tragique pour
les Parmentier »
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Musée d’Ecouen. En 1535, Ango reçoit
François Ier dans sa magnifique demeure
après que le roi ait traversé, en grande
pompe, la ville aux rues pavoisées et
« ornée d’arcs de triomphe dressés par
les plus habiles architectes en décora-
tion. [...]  Ce qui le satisfit encore,
mais d’une manière d’autant plus
agréable qu’elle lui semblait rare, ce
furent les barques très bien peintes et
parées que l’armateur avaient fait
tenir prêtes pour le porter à la rade
avec toute la cour. Le temps était
beau, la mer fut clémente aux illustres
promeneurs qu’elle berça sur ses flots
et pour dire le tout en peu de mots, le
vicomte de Dieppe s’acquitta si bien
de son devoir envers son roi qu’il eut
le bonheur de mériter ses bonnes
grâces et fut fait gouverneur de la vil-
le. Il était alors, ainsi que le constate
un contrat du 4 juillet 1536 fait en sa
présence, noble homme Jehan Ango,
seigneur de la Rivière, lieutenant, en
la ville et chasteau de Dieppe, de hault
et puissant seigneur Monsieur l’admi-
ral de France, et capitaine de ladite
ville et chasteau d’icelle ». (11)

A partir de l’année 1535 jusqu’en
1545 Ango se fait construire un manoir
à Varengeville, une magnifique résiden-
ce d’été « avec ses galeries à arcades,
ses toits aigus, ses cheminées monu-
mentales, ses hautes murailles en
matériaux du pays, silex et grès dispo-
sés en mosaïques, ses vastes fenêtres
au dessin gracieux, ses larges escaliers
de pierre, ses frises ornés de
médaillons, ses fresques à l’intérieur,
sa tourelle octogone du haut de
laquelle la vue s’étend à l’infini… »
(12) Selon Guibert cité dans le livre de
Guénin à la page 145 Ango avait pris
comme armoiries : « De sable au
champ d’argent, chargé d’un lion mar-
chant, de sable avec une mollette
d’éperon. Un tableau qui se trouvait
encore en 1760 dans une salle du
manoir de Varengeville le représentait
de moyenne taille, la barbe et les che-
veux blonds, les joues vermeilles, le

Porte de la Barre. Aquarelle d’Amédée Féret.

Pavés provenant de la maison d’Ango. Musée de Dieppe.

Porte de la Barre. Aquarelle d’Amédée Féret.
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nez aquilin, le front haut et la tête
grosse. » Ango va connaître encore de
belles années comme cette année 1543
au cours de laquelle il arme cinq navires
contre les Flamands, sujets de l’Espagne.
Trois nefs seront prises et rapportées à
Dieppe. Le 3 février de l’année suivante
François Ier accorde une nouvelle lettre
de marque pour « courir sus à ses vieux
ennemis les Portugais ». Cette même
année alors que la France est en guerre
contre l’Angleterre. François Ier fait
armer dans les ports de la Manche une
flotte de cent vingt vaisseaux et vingt-cinq
galères pour chasser l’ennemi du sol

français. Sur l’appel du roi, Ango joint
quinze ou seize de ses navires à la flotte
royale. François Ier le charge également
de l’avitaillement de la flotte et des
troupes. Ce sont des sommes d’argent
énormes à la charge de notre armateur
mais il compte bien en tirer d’énormes
bénéfices après les hostilités. « Les actes
de tabellionage de Rouen permettent
d’en juger : on y trouve, aux dates des
15 janvier et 24 mars 1544, un marché
passé avec Robert Michel, marchand de
Rouen, qui s’oblige à livrer à Ango, le
1er avril au plus tard, « 1000 barils de
chair de bœuf, bonne, loyale et mar-
chande, effoncée et foulée en bar-
riques ou pipes pour faire victuailles
de longue route, à raison de 6,12 livres
sols et 6 deniers par baril » ;

Un autre acte du 16 janvier 1544, par
lequel tous les boulangers de Rouen
s’obligent envers Ango à lui livrer pour le
31 mars suivant « 63 000 de pain bis-
cuit, moyennant le prix de 17,10 livres
sols par cent » ;

Un autre contrat, par lequel Robert
Michel fait marché au nom d’Ango pour
2000 barils de chair de bœuf, à 8 livres
7 sols et 6 deniers le baril ;

Deux actes des 24 mars 1544 et
28 juillet 1546, aux termes desquels
Robert Picquenot et Jehan Hautemen,

tonneliers, fournissent à Ango 250
futailles, à raison de 27 sols par tonneau,
pour loger partie de la bière achetée à
Dieppedale et Croisset, pour l’avitaille-
ment des armées du roi.

Lorsque la paix fut conclue le
15 juin 1546, entre l’Angleterre et la
France, ce fut Le Sacre, appartenant à
Ango, qui, escorté de douze galères,
transporta l’amiral d’Annebaut à Londres
comme ambassadeur. » (13)

A la mort de François Ier en 1547, le
roi Henri II ne peut pas rembourser à

Ango toutes les sommes d’argent avan-
cées pour l’avitaillement de la flotte et
des troupes.

Ainsi le train de vie de l’armateur, les
dettes de la royauté amènent petit à petit
Ango à la ruine. Jusqu’à sa mort en 1551
il reste gouverneur de la ville. Il achève
tristement ses jours dans le château
selon les chroniqueurs. Il meurt donc à
soixante et onze ans. Il est enseveli dans
la chapelle qu’il a fait construire en
l’église Saint-Jacques. Sa sépulture a été
ouverte sous la Révolution. « D’autres
procès furent engagés contre les héri-
tiers d’Ango par ceux du sieur Loutrel,
qui lui avait servi de caution au regard
de l’archevêque de Rouen, pour son
dernier bail de collecteur d’impôts
[…] Après sa mort, ses biens firent
décrétés, suivant un arrêt du Parle-
ment du 26 avril 1556, à la requête de
Jean et Nicolas dits Loutrel, et de Mar-
guerite de Monvaulx, leur mère… » (14)

Actuellement une rue, un pont, un
lycée et le port de plaisance portent le
nom de l’armateur dans notre cité.

Ouvrages consultés 

au Fonds ancien et local :

- Ango et ses pilotes, Eugène Guénin, 1901,

AEE 4015

Histoire des anciennes villes de France,

Louis Vitet, Première série - Haute-Normandie

Dieppe, 1833, AEE 3868/2

Les Voyages de découvertes et les premiers

établissements (XVème- XVIème siècles), 

Ch. A. Julien, 1948, Ba 370_

Jehan Ango Navigation et Renaissance à

Dieppe, François Dupuis, 1992, Itinéraires du

Patrimoine ; 17) Rouen : Service régional de

l’Inventaire, Be 171/13

La flotte d’Ango, Henri Cahingt, bulletin des

A.V.D. n° LV, 1951

Vieilles gravures dieppoises, Jean Jouen,

1980, Norm 2.

Notes :

1- Ango et ses pilotes, Eugène Guénin, 1901,

AEE 4015

2 - Les Voyages de découvertes et les pre-

miers établissements (XVème- XVIème

siècles), Ch. A. Julien, 1948, Ba 370_

3 Guénin, pp 19-20

4 ibid., p. 51

5 ibid., pp

6 Quiquengrogne n° 30, pp 12-13

7 Guénin, p. 88

8 Guénin, p. 104

9 Ch. A. Julien, p. 100

10 Guénin, p. 7

11 Guénin, p. 146-147

12 Guénin, p. 8

13 Guénin, p. 163-164

14 Guénin, p. 171

« Le manoir et La Pensée
deux chefs-d’œuvre de la Renaissance »

La Frise des Sauvages. Bas-relief du
mur du trésor de l’église Saint-Jacques

de Dieppe. Dessin d’Amédée Féret .
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Le Fonds Ancien et Local de la
Médiathèque possède une édition
originale (in 8°) du livre de M. de
Kerguelen, Relation de deux
voyages dans les mers Australes et
des Indes, faits en 1771-1774,
publié à Paris en 1782, chez Kna-
pen-fils, Libraire-Imprimeur de la
Cour des Aides, au bas du Pont Saint
Michel, avec Privilège du Roi.

L’ouvrage est coté AU 2973.

Cet archipel de 7 000 km2 des Kergue-
len fait partie aujourd’hui des TAAF, les
Terres Australes et Antarctiques Fran-
çaises. La base de Port-aux-Français
accueille environ 60 personnes en hiver
et une centaine en été, des militaires et
quelques scientifiques.

L’ouvrage, très hagiographique de
M. de Kerguelen comprend, outre des
extraits de son Journal de bord relatant
ses deux expéditions dans les mers Aus-
trales (pages 1 à 120), une épitre dédi-
catoire à la Patrie, des observations sur
la guerre de l’Amérique (page 121), des
observations sur la disposition des vais-
seaux pour la guerre (p. 122 à 134), un
mémoire sur l’Isle de Madagascar

(p. 135 à 154), des observations sur la
manière de faire la guerre à l’Angleterre
(p. 155 à 170), des réflexions sur la
Marine (p. 171 à 186), des réflexions
sur le scorbut (p. 187 à 210), la liste des
signaux pour servir aux vaisseaux du Roi
(p. 187 à 220). Ces chapitres complé-
mentaires à la relation des voyages ne
sont pas là par hasard et sont écrits dans
la même veine toute à la gloire de l’au-
teur.

La lecture de l’ouvrage pourrait laisser
penser que M. de Kerguelen fut un grand
découvreur, incompris et injustement
condamné à son époque. Lorsque le livre
paraît, malgré le Privilège du Roi, il fait
scandale, fait injure à la justice du Roi et
est promis au pilon. M. de Kerguelen est
passé en Conseil de Guerre en 1775,
dégradé, condamné à six ans de forteres-
se à Saumur (Il sera libéré au bout de
trois ans par Louis XVI).

Pour bien comprendre ce que fut
« l’affaire Kerguelen », il faut replacer
dans le contexte historique les différents
éléments qui ont motivé ces deux expédi-
tions dans les mers australes. Malgré le
Traité de Tordesillas qui, en 1494 parta-
ge le Monde entre Espagne et Portugal,
les autres nations et notamment la Fran-
ce vont participer à la découverte de
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nouvelles terres. Il y eut les quatre
voyages verrazanniens (voir Quiquen-
grogne N° 30) entre 1524 et 1529, le
voyage des Frères Parmentier (voir Qui-
quengrogne n° 32) en 1529 vers Tapro-
bane (Sumatra). Vint ensuite le temps
des tentatives de colonisation hugue-
notes (voir Quiquengrogne n° 12). Ce
fut l’échec cuisant de la France Antarc-
tique de Villegaignon dans la baie de Rio
de Janeiro entre 1555 et 1560, puis les

tentatives d’implantation de Jean Ribault
et Laudonnière en Floride entre 1562
et 1565, tentatives vite écrasées dans le
sang par les Espagnols. Les expéditions
de Jacques Cartier et de Roberval
(entre 1534 et 1543) au Canada se sol-
dèrent par des échecs au niveau de l’im-
plantation de colonies durables. Cham-
plain, un peu plus tard connut bien des
vicissitudes avec la Nouvelle France. Il y
eut la très éphémère « France équinoxia-
le » sur l’île de Maranhäo (voir Qui-
quengrogne n° 17) en 1612. L’Angleter-

re a pris pied en Amérique du Nord et
sillonne toutes les mers du globe. La
puissante VOC hollandaise, Compagnie
des Indes Orientales, est bien implantée.
L’Amérique, notamment du Sud, est
dominée par les Espagnols et les Portu-
gais. La France doit se tourner vers
d’autres horizons pour asseoir sa puis-
sance. Après les échecs de colonisation
huguenote, un historien et géographe, La
Popelinière, publie en 1582 un ouvrage

Les Trois Mondes qui va ouvrir des pers-
pectives nouvelles, susciter des espoirs.
La Popelinière estime que l’Ancien Mon-
de (Europe-Asie-Afrique) et le Nouveau
Monde sont déjà partagés. Par contre, il
dit : « aucun n’a donné atteinte aux
terres australes qui sont si grandes.
Elles ne peuvent être moins pourvues
de richesses... C’est là où les princes
devraient faire montre de leur puis-
sance ». Il est évident que pour La Pope-
linière, ces terres sont habitées, puisque
« Dieu ordonna à Adam et Eve de

croître et multiplier et de remplir le
monde ».

De plus, les cartographes notamment
dieppois comme Desceliers, au XVIè siècle,
font figurer sur leurs portulans une mys-
térieuse « Terre Australle non du tout
descouverte » qui part de la Terre de
Feu pour rejoindre la Grande Jave (La
Nouvelle Hollande, future Australie n’est
pas encore vraiment découverte). Il y a
aussi le curieux voyage du Capitaine
Paulmier de Gonneville en 1503 vers les
terres australes, où il aborde et ramène
en France un « sauvage », le fameux
Essoméricq. Ce n’est qu’en 1869, qu’une
copie de sa relation sera retrouvée à la
Bibliothèque de l’Arsenal et qu’on établi-
ra que la « Terre de Gonneville » est en
fait le Brésil découvert trois ans plus tôt
par le Portugais Cabral. En 1769, de
retour de son grand périple autour du
monde, Bougainville rapporte un « char-
mant sauvage » de Tahiti, Aoutourou et
des récits sur les paysages enchanteurs
qu’il a découverts.

« La France doit se tourner 
vers d’autres horizons »

Carte insérée dans l’ouvrage de 1782 
de Monsieur de Kerguelen.



C’est dans ce contexte, à la fois de la
recherche d’un Paradis terrestre, de
nouvelles populations à évangéliser, mais
aussi de volonté d’asseoir une puissance
maritime commerciale bien malmenée
par de nombreuses nations concurrentes
que M. de Kerguelen offre ses services
pour partir à la recherche de cette
mythique terre de Gonneville dans les
mers australes.

Kerguelen qui vient d’accomplir avec
succès une mission (1767-1768) sur les
côtes d’Islande et du Groenland pour la
pêche à la morue se rend à Versailles en
septembre 1770 pour présenter son pro-
jet. Louis XV sera facilement convaincu.
Kerguelen a 37 ans, déjà Lieutenant de
Vaisseau. A bord du vaisseau le Berryer
dont l’armement commence le
15 mars 1771, il commande à 300
hommes d’équipage. Outre la recherche
de la Terre Australe, Kerguelen a aussi
pour mission de « vérifier une nouvelle
route plus courte de 800 lieues pour la
traversée de l’Europe à la Chine ». Cette
vérification sera vite abandonnée par
Kerguelen pour faire route vers le Sud. Il
embarque avec lui l’abbé-astronome
Alexis Rochon, personnage intrigant qui

deviendra son principal adversaire par la
suite. Rochon sera débarqué à l’Isle de
France (future île Maurice). Le départ de
Brest a lieu le 28 avril 1771 et parvient à
l’Isle de France le 20 août. Kerguelen est
bien reçu par le gouverneur Desroches
et l’Intendant Poivre. Le Berryer, trop
lourd et trop vieux est échangé contre
deux navires : La Fortune (200 hommes)
et Le Gros Ventre (100 hommes). Le
16 janvier 1772, ils font voile vers le Sud.
Le lieutenant de Vaisseau de Saint
Allouarn commande Le Gros Ventre. Le
12 février, ils aperçoivent une île, le 13,
un gros cap puis « une grande terre
d’une hauteur prodigieuse, couverte de
neige sur le sommet des montagnes »

apparaissent. Ils longent la côte vers le
Sud Ouest, nomment un cap élevé le Cap
Bourbon. D’après les relevés, ils sont à
49° 40’de latitude Sud et à 61° de longi-
tude Est (A cette époque, le méridien
d’origine, pour les Français est le méri-
dien de Paris. Voir Tintin et le trésor de
Rackham le Rouge). C’est à peu près
l’équivalent de la latitude Nord de Paris,

mais il n’y a pas un équilibre symétrique
des climats. Kerguelen est persuadé qu’il
s’agit du continent austral, qui d’après
lui s’étendrait du cap de la Circoncision
découvert par Bouvet en 1739 jusqu’à la
Terre de Diemen (actuelle Tasmanie).
Les vents sont violents (parfois 200 km/h
dans cette contrée), les terres recou-
vertes de glace. Pourtant, Kerguelen ren-
tré en France affirmera : « Tout ce que
les yeux ont pu reconnaître est entre-
coupé de bois et de verdures, ce qui
semble annoncer un pays peuplé et
cultivé avec réflexion ». La France Aus-
trale est née !

Une tentative de débarquement est fai-
te. Une chaloupe de La Fortune, sans
Kerguelen, et un canot du Gros Ventre
avec l’Enseigne de Vaisseau Du Boisgué-
henneuc, le Second de Saint Alouarn
approchent de la côte hostile. Seul le
canot pourra débarquer dans une petite
baie et prendre possession de cette terre
au nom du Roi de France en déposant un
papier dans une bouteille. Ce document
sera retrouvé en 1776 par Cook qui met-
tra son paraphe au verso.
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était née »

Cook dans la baie de l’Oiseau
(Christmas’boy).



Le canot et la chaloupe rembarquent à
bord du Gros Ventre. La Fortune, avec à
son bord Kerguelen a disparu. Kerguelen
écrira qu’il a cherché en vain Le Gros
Ventre, que la tempête l’a forcé à
prendre le large. Sans avoir débarqué,
sans avoir attendu les canots, sans savoir
ce que devient Le Gros Ventre, Kergue-
len, dès le 18 février 1772 part vers l’Is-

le de France où il arrive le 13 mars. Sur
Le Gros Ventre, Saint Allouarn cherche
La Fortune pendant une semaine. Il se
dirige vers l’Est pour fuir la tempête mais
aussi comme l’avaient prévu les instruc-
tions du Roi (« Après avoir parcouru
ces terres (…) le sieur de Kerguelen
fera route vers le Rio de la Plata pour y
ravitailler et rafraîchir les équipages et
fera route ensuite vers la France »).
Saint Allouarn débarque sur la côte occi-
dentale de la Nouvelle-Hollande (Austra-
lie) sans en prendre possession, puis
arrive à Timor et enfin retourne à l’Isle
de France le 5 septembre 1772 après
huit mois de voyage. Saint Allouarn et
son Enseigne de Vaisseau meurent épui-
sés. Les rescapés du Gros Ventre
apprennent que La Fortune, loin de les
avoir attendus ou cherchés est rentrée en
France depuis longtemps (Arrivée à
Brest le 16 juillet). Kerguelen, dans son
livre essaie de faire accroire que des
intrigants, attisés par l’abbé Rochon font
courir le bruit qu’il a tiré sur Le Gros
Ventre et l’a envoyé par le fond. Le
18 juillet, Kerguelen est à la Cour et fait
un rapport idyllique de ses découvertes :
« dans le sol de la France Australe… il
n’est pas douteux que l’on y trouve du
bois, des mines, des diamants, des
rubis. On trouvera peut-être des
hommes nouveaux vivant comme dans
l’état primitif sans défiance comme
sans remords, enfin, la France Austra-
le fournira de merveilleux spectacles
physiques et moraux ». Cette dernière
phrase est en fait recopiée par Kerguelen

dans l’Histoire des navigations dans les
mers australes, le livre du président de
Brosses écrit quelques années aupara-
vant (1756) !

Hallucination, autosuggestion, men-
songe éhonté ? Galaup de La Pérouse
(voir Quiquengrogne n° 20) dira : « Il
arriva à la cour en véritable Chris-

tophe Colomb ». Le roi fut convaincu. Il
est décoré de l’Ordre de Saint Louis et
promu Commandant de Vaisseau, ce qui
lui aliénera 80 officiers en attente de ce
grade.

Une deuxième expédition est organi-
sée. Buffon et le Duc de Croÿ préparent
la partie scientifique. Le roi donne
quatre missions à Kerguelen : retrouver

les rescapés du Gros Ventre, cartogra-
phier les terres découvertes et y fonder
une colonie et également déterminer
l’emplacement des antipodes de Paris,
passer par le Cap Horn avec retour par
l’Atlantique.

« Il n’est pas douteux qu’on y trouve du bois,
des mines, des diamants, des rubis »



Le 26 mars 1773, Kerguelen comman-
dant le Roland (vaisseau de 64 canons),
et Rosnevet commandant l’Oiseau (fré-
gate de 32 canons) appareillent de Brest.
Sept cents hommes d’équipage, dont
deux astronomes, un ingénieur, un natu-
raliste ! Kerguelen a eu la faiblesse d’em-
barquer clandestinement trois femmes
dont sa maîtresse, Louise Seguin sur-
nommée Louison. Les tempêtes se succè-
dent. La présence de la belle Louison
crée un climat détestable à bord. L’ac-
cueil à l’Isle de France est froid. Des-
roches et Poivre ont été remplacés. On
leur donne tout de même un navire 
de conserve la Dauphine rapatrié de
l’Isle Bourbon (La Réunion). Le
24 octobre 1773 les trois navires pren-
nent la direction de la France Australe.
Kerguelen baptise des îles et des caps :
Ile de Croÿ, Ile du Roland, Ile du Rendez-
vous, Ile d’Après, Cap Français. Pendant
plus de trois semaines, les navires sont
ballottés par la tempête, se perdent de
vue, se retrouvent. Le canot de l’Oiseau
avec à son bord l’Enseigne de Vaisseau
Rochegude et le Second Rosnevet par-
viennent à débarquer le 6 janvier 1774
dans une baie (Baie de l’Oiseau) dont les

rivages sont peuplés de manchots, d’al-
batros et de loups marins. Rochegude et
l’astronome Dagelet prennent possession
de cette terre.

Kerguelen n’a toujours pas mis le pied
sur sa France Australe. Dans son ouvrage
de 1782, il tente de se justifier dans une
note de bas de page (p. 61) expliquant
pourquoi il reste à bord : « Jusqu’à ce
moment, j’avois toujours marché en
avant & à la tête de ma petite Division,
jour et nuit ». Une piètre explication
pour quelqu’un se prétendant grand
découvreur !

Kerguelen décide de repartir rapide-
ment prétextant l’arrivée d’une tempête.
« Je pris parti d’immoler mon intérêt
particulier et mon avantage personnel
au bien de l’humanité et du service »
(p. 82). M. de Rosnevet lui demanda la
permission de continuer, mais Kerguelen
refusa. Aux archives de la Marine de
Brest, sont conservés des courriers entre
les deux personnages qui montrent que

Kerguelen n’avait aucunement l’intention
de continuer à suivre les instructions du
Roi en faisant route vers le Pacifique. Il
décide de rentrer, non sur l’Isle de France,
mais vers Madagascar pour soigner les
malades. En fait, il part rencontrer un
aventurier hongrois, Beniowsky, un char-
latan que Louis XV a imprudemment
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chargé d’implanter une colonie à Mada-
gascar. Kerguelen et lui se sont déjà ren-
contrés plusieurs fois notamment sur
l’Isle de France. Kerguelen va livrer à
Beniowsky tout le matériel embarqué

pour la colonie prévue en France Austra-
le : fers, outillages, vêtements, forges,
bois, semences… Cet épisode explique
l’existence dans le livre de Kerguelen du
Mémoire sur Madagascar. Le 18 mai,
Kerguelen se résout à écrire au Ministre
de Boynes : « Monseigneur, vous serez
peut-être surpris de savoir que je suis
de relâche au Cap de Bonne Espérance.
Les terres australes que nous avons
parcourues ne paraissent offrir aucu-
ne ressource, elles sont couvertes de
neige presque partout, l’on n’a vu à
terre que des loups marins, des pin-
gouins. Il n’y a pas d’apparence que le
pays soit habité ».

Le 7 septembre 1774, Kerguelen est de
retour à Brest. Louis XV vient de mourir.
La Pérouse commentera l’expédition en
ces termes : « M. de Kerguelen revint en
France aussi peu instruit que la pre-
mière fois… ». Kerguelen est traduit
devant un Conseil de Guerre. Dans son
ouvrage de 1782, notre « découvreur »
ment par omission en affirmant que le
principal reproche fut d ‘avoir embarqué
de la pacotille pour la revente. On ne ris-
quait pas d’être traduit en Conseil de
Guerre pour ce seul motif ! La pratique
était d’ailleurs courante. Aujourd’hui,
Kerguelen risquerait tout au plus, pour
abus de biens sociaux ou prise illégale
d’intérêts, une peine de dix-huit mois de
prison avec sursis, la perte de son grade
et une inéligibilité de dix ans. Sans doute
moins, après avoir fait appel et mobilisé
les médias… Le dossier de 1000 pages,
conservé aux Archives de la Marine de
Brest est éloquent. Tous les officiers

témoigneront du comportement de Ker-
guelen. On lui reprocha la pacotille,
certes, mais aussi son incapacité à com-
mander, l’abandon du Gros Ventre, le
fait de ne pas avoir débarqué, le non res-
pect des instructions royales et surtout,
l’embarquement clandestin de sa maî-
tresse, la belle Louison, qui n’avait…
que quatorze ans ! Il avait surtout détruit
le rêve de la France Australe. Le
15 mai 1775, Kerguelen fut condamné à
six ans de forteresse à Saumur, cassé de

son grade et chassé de la Marine. Une
prison dorée où il sympathisera avec le
gouverneur du château et son fils de
quinze ans Aristide Dupetit-Thouars,
futur héros de la bataille d’Aboukir. Il
sera libéré au bout de trois ans et trois
mois par Louis XVI. C’est finalement le
Capitaine anglais James Cook qui redé-
couvrira ces « Iles de la Désolation » et
qui leur donnera, par mansuétude ou
ironie le nom d’archipel des Kerguelen
en 1776. Cook, en 1776 et 1778 traver-
sera par trois fois le cercle polaire
antarctique et affirmera qu’il n’existe pas
de grand continent austral, mais des îles
et une terre recouverte de glace. D’un

seul coup le Monde se rétrécit.

Kerguelen, rallié à la Révolution, sera
promu contre-amiral par la Convention
Nationale en 1793, participera au com-
bat de Groix (1795), écrivit un ouvrage
pour le Directoire en 1796 « Relation
des combats et des événements de la
guerre maritime de 1778 entre la Fran-
ce et l’Angleterre ». Mais il tombe à nou-
veau en disgrâce et meurt solitaire, à
Paris, le 3 mars 1797.

S’il avait vécu deux siècles plus tôt,
nous lui aurions dédié ces belles phrases
de Montaigne, témoin des voyages vers le
Nouveau Monde, dans son essai Des
Cannibales : « Nous embrassons tout.
Mais nous n’étreignons que du vent ».
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