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45, rue Rémy Dumoncel, Paris 14ème

N° 4-janvier 2012

Extrait des statuts :

L’association a pour but de mettre en valeur l’œuvre et la vie de Jean Ribault (v. 15151565) par tous les moyens existants (publications sous forme papier ou numérique,
voyages, conférences, journées d’études, séminaires, films et reportages, photographies
etc.) ou à venir, tant en France qu’à l’étranger.

Année Jean Ribault 1562-2012
Un point à la fin du mois de janvier 2012
L’Association des descendants et du souvenir de Jean Ribault a été créée au cours de l’année
2010 afin de mettre en valeur la personnalité du navigateur à l’occasion du 450ème
anniversaire de son arrivée en Floride (mai 1562) dont il prit possession au nom du roi de
France, Charles IX et en créant Fort Caroline (désormais à Jacksonville).
Certes nous aurions souhaité parvenir à des résultats plus importants pour commémorer le
« grand ancêtre » mais n’étant parti de rien il faut reconnaître que quelques résultats positifs
ont été obtenus. L’arrivée de Jean Ribault en Floride le 30 avril-1er mai 1562, sera
commémorée tant en France qu’en Floride.
Depuis décembre nous avons établi des liens solides avec plusieurs correspondants ce qui a
permis de travailler en commun et notamment d’assurer une certaine cohérence entre les
actions. Le plus important est que la famille sera représentée en Floride au printemps prochain
lorsque Jacksonville organisera les manifestations associant Jean Ribault et le 450ème
anniversaire de sa création.
Le monument Jean Ribault élevé aux
USA en souvenir de l’expédition de
1562.
Une colonne similaire existe dans la
cour du château de Dieppe depuis 1932.

Portrait présumé de notre
ancêtre Jean Ribault
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Calendrier Jean Ribault 2012
Semaine du 25 avril au 1er mai : manifestations et cérémonies officielles diverses à
Jacksonville et alentours à l’occasion du 450ème anniversaire de la ville et de l’arrivée en
Floride de Jean Ribault. L’Association des descendants y sera.
A cette occasion Gaëtan Ribault de Laugardière prendra la mer pour un voyage FlorideDieppe.
(Nous donnerons peu à peu à ceux qui le souhaitent des détails plus précis sur ces
manifestations américaines)
Samedi 12 mai : colloque Jean Ribault et la Floride, sous la direction de l’Amiral François
Bellec à la Société de Géographie à Paris et la Présidence du professeur Jean-Robert Pitte,
membre de l’Institut.
Samedi 2 juin : voyage à Dieppe pour l’Association des Descendants et du Souvenir de Jean
Ribault qui sera reçu par le Conservateur qui parlera de Jean Ribault et Dieppe en nous
montrant les éléments que le Musée possède, notamment un des vestige des piliers de Fort
Caroline (Charlesfort) provenant sans doute des fouilles archéologiques menées par les
Professeurs Ch. DePratter et St. South (Université de Caroline du Sud) dont Le Monde avait
rendu compte dans son édition du 13 juin 1996.
Automne 2012 : Le Musée du Nouveau Monde de La Rochelle prévoit une exposition sur La
Floride et les Français ainsi que la tenue d’un séminaire à l’Université (professeur M.
Augeron).
Bref rappel des quatre expéditions de Floride
1562 : première expédition en Floride dirigée par Jean Ribault qui en rend compte en 1563
dans sa relation publiée à Londres en 1563 The whole and true Discoverye of Terra
Florida. Traduction française donnée par Suzanne Lussagnet dans Les Français en
Amérique pendant la deuxième moitié du XVIe s. Tome II : les Français en Floride,
Paris, PUF, 1958.
1564 : second voyage dirigé par le capitaine de Laudonnière qui avait été le second de Jean
Ribault en 1562
1565 : troisième expédition dirigée par Jean Ribault, voyage qui se termina par le massacre
des Français décidé par le commandant espagnol Menendez de Avila, et notamment
l’assassinat de Jean Ribault.
1567 : quatrième expédition dirigée par le capitaine de Gourgues « désireux de venger et de
relever l’honneur de son pays ».

Un point généalogique
Dans Calendrier des familles nobles de France pour 1856, paru à Tours (Gattin Libraire) et à
Rouen) où il y a un grande notice sur la famille Ribault de Laugardière (page 45 à 57), à
propos de Jean Ribault il est noté qu’il avait épousé le 17 novembre 1512, Aux Andelys,
Isabeau de Bust dont il eut deux enfants, René et Jacques. Cette date de 1512 interroge !
Cela d’autant plus que dans la généalogie manuscrite établie en 1862 par la branche des
Laugardière de Nontron ce mariage est évoqué pour la génération précédente, celle du père du
navigateur, lui aussi prénommé Jean. Notre Jean Ribaut aurait donc comme mère et non
comme femme Isabeau du Bust et alors la date de cette union de 1512 prend tous son sens.
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Les deux enfants René, ainsi frère aîné de Jean « le navigateur », seraient nés après 1512 ce
qui correspond à la date de la naissance habituellement donnée pour Jean entre 1515 et 1520.
L’épouse de Jean serait Marguerite Tresforest comme nous l’avons publié dans le bulletin n°
2. Mais cette remarque ne ferme pas ce dossier. Bien au contraire il l’ouvre en montrant qu’il
y a bien des recherches à effectuer sur Jean Ribault, ses origines et sa famille. A noter que
lorsqu’il écrivait sa biographie Bertrand de la Grassière en 1970 avait déjà soulevé ce
problème dans une lettre adressée à Alain Ribault de Laugardière.
Carte de la
Floride actuelle
pour mieux
situer les lieux.
En haut
Jacksonville,
avec au nord le
parc où se
trouve le
monument Jean
Ribault.
Au sud (une
trentaine de
kilomètres) San
Augustine le
point où étaient
les espagnols
qui mirent fin à
la présence
française et
tuèrent Jean
Ribault et ses
compagnons en
1565
(Matanzas).

Colloque Jean Ribault et la Floride (pré-programme)
Samedi 12 mai 2012
Paris - Société de Géographie
10 h 00 Accueil et Introduction par le Président de la Société de Géographie (sous réserve)
Iere Partie : Les tentations françaises au nouveau monde
10 h 20 : Naviguer à travers la partition du traité de Tordesillas par l’Amiral François Bellec
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10 h 50 : Les expériences françaises au nouveau monde, par le Professeur Mickaël Augeron
11 h 20 : Les expéditions en Floride, par Hélène Lhoumeau, archiviste-paléographe
11 h 50 : L’expérience française en Floride, une étape dans la fondation de la Nouvelle
France, par le Professeur Raymonde Litalien

12 h 20 -14 h 15 Pause déjeuner
14 h 20 : reprise, 2ème partie : Images et projections dieppoises de la Floride
14 h 20 Dieppe, Jean Ribault et les Nouveaux Mondes, par Pierre Ickowicz, Conservateur du
Musée de Dieppe
14 h 50 Dieppe et la cartographie des nouveaux mondes ) A répartir entre
15 h 20 Lemoyne de Morgues et la carte de la Floride ) Pascale Goutagny et Josette
Measson auteurs de l’ouvrage Les cartographes & les nouveaux mondes éditions Point de
vues)
15 h 50 Le « Théâtre du Nouveau Monde » de Théodore de Bry, par Michèle Polak
16 h 20 Sur les traces des Huguenots de Floride, par Gilles Fonteneau, explorateur et
cinéaste suivie de la projection de son film
17 h 00 -17 h 30 questions et discussion avec la salle
17 h 30 Conclusion, par Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut, Président de la Société de
Géographie
18 h 00 Fin du colloque

Pour clore ce bulletin n° 4
La première année se solde par un incontestable bilan positif. Il faut donner désormais plus de
corps à l’Association et renforcer les liens avec la Floride ce qui commence heureusement à
se faire.
Notre équipe s’est étoffée avec Françoise Lauprêtre qui s’intéresse à la question généalogique
et Yves de Montcheuil qui suit les contacts avec les américains et qui en rencontrera certains
lors de ses prochains voyages professionnels outre Atlantique
D’avance merci à ceux qui peuvent nous faire part de leur intérêt et nous communiquer leurs
suggestions pour cette année Jean Ribault 1562-2012, 450ème anniversaire.
Mel : jean.ribault.association (at) gmail.com
Site : http://jean-ribault-association.blogspot.com
06 03 25 38 47
Président d’honneur Hugues Ribault de Laugardière
Président Isabelle Montillet
Secrétaire général Philippe Montillet
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