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Échoués au Mexique, 1655
David F. Marley, traduit par Basil D. Kingstone
	Dans les archives coloniales du Mexique se trouve un dossier qui fait état de la présence dans la capitale vice-royale de onze matelots français dont les vaisseaux, poussés par le vent, s’étaient échoués sur la côte mexicaine. Ils entrèrent en scène quand le R. P. Gregorio Martín de Guijo nota dans son Diario de sucesos notables (Chronique d’événements notables), le samedi 13 novembre 1655 : 

	Ont été amenés dans la prison royale de cette ville vingt-deux Anglais que les vachers mulâtres du port de Tampico y avaient faits prisonniers, en leur enlevant deux navires marchands, des munitions et de la poudre à canon, et en en tuant quelques-uns au cours de la prise. Les autres ont refusé de se rendre aux mulâtres, insistant pour avoir affaire à un Espagnol. On est allé en chercher un, à qui ils se sont rendus, et l’alcalde mayor de Tampico (...) les a envoyés au Vice-Roi, sans les mettre en état d’arrestation. Après leur arrivée ici, nous avons appris de l’un d’eux, qui est assez malade, que quelques-uns étaient calvinistes. 

	Quand l’aumônier de la prison royale, le prêtre Francisco Corchero Carreño, arriva le lendemain matin pour célébrer la messe du dimanche, il apprit que quelques frères Franciscains étaient venus débattre de la religion avec les prisonniers. Il s’inquiéta quand d’autres curieux se présentèrent lundi et dirent aux détenus « force bêtises ». 

	Corchero Carreño alla donc, le matin du mardi 16, voir les ministres de l’Inquisition, qui firent immédiatement venir le geôlier et lui ordonnèrent que personne, « peu importe son rang ou condition, ne pourra parler ou traiter » avec les prisonniers avant que le Saint-Office ne les interroge. Deux jours plus tard - croyant toujours que les prisonniers étaient anglais - ils désignèrent un Franciscain irlandais, le R. P. Miguel de Santa Maria, pour rendre visite à la prison. Le vendredi 19, celui-ci avait parlé aux vingt-deux détenus et avait établi qu’en fait, ils étaient pour la moitié néerlandais ou allemands et les autres étaient des catholiques français. De ceux-ci, il dressa la liste suivante : 

Jean Marcis, de Normandie 
David Parisien, de Dieppe 
Jean Servace, de Paris 
Louis Rou, du Havre-de-Grâce 
Rénier Obri, de Taillebourg en Saintonge 
Rénier Boillot, du Croisic en Bretagne 
François Fontaine, des Sables-d’Olonne en Poitou 
Pierre Duchen, de Nancy en Normandie 
Antoine Basil, de Nantes en Bretagne 
Remy Martinet, de Sedan en Champagne 
Claude Menart, de Talmont 
	Visiblement, les autorités à Tampico n’avaient considéré aucun des prisonniers comme des pirates, mais comme de simples naufragés, qui devaient donc être détenus comme étrangers entrés dans la Nouvelle-Espagne de manière illégale et aussi, dans le cas des Français, comme prisonniers de guerre, car en effet la France et l’Espagne se faisaient la guerre à cette époque. 

	L’Inquisition ne s’intéressa donc plus à cette affaire. Les Néerlandais étaient neutres dans la guerre, le traité de Westphalie défendait depuis 1648 de les accuser d’hérésie, et de toute façon ils seraient bientôt envoyés avec les Français à Veracruz pour être déportés à Séville. Le dossier fut donc fermé sans autre suite. S’il n’avait pas survécu dans les archives mexicaines (Archivo General de la Nación, Série Inquisición, Vol. 667, Exp. 6, folios 162-172), nous ne saurions même pas les noms de ces onze hommes qui furent parmi les premiers Français aux Antilles.

Complément

	Nous avons interrogé le pasteur Denis Vatinel, car ces Français ne nous semblaient pas très « catholiques ». Et, en effet, il nous a communiqué les renseignements suivants sur les quatre Normands :

- Jean MARCIS, de Normandie
Jean LE MARCIS est né à Saint-Jouin. Marin au Havre, il s'est marié au temple du Havre-Sanvic le 12/11/1634 avec Marie MASSOT, fille de Jean MASSOT, marin du Havre, et nièce d'Etienne PARISY, pilote de navire au Havre puis à Dieppe. Je n'ai pas de trace du décès de Jean LE MARCIS. 

- Louis ROU, du Havre-de-Grâce
Esaïe LE ROUX, du Havre, fils d'Elie LE ROUX (1562-1644) et de Marie LE FRANC ( 1567-1647), épouse en 1628 au temple du Havre-Sanvic Marthe CORBELET(1600-1660) fille de Pierre CORBELET, fameux pilote royal au Havre, dont il a 7 enfants. Quand Marthe Corbellet meurt au Havre, le 17/11/1660, elle est dite veuve et nous n'avons pas de trace du décès d'Esaïe LE ROUX.
 
- David PARISIEN, de Dieppe
David PARISY (plutôt que PARISIEN) probablement de la famille d'Etienne.

- Pierre DUCHEN, de Nancy en Normandie 
Pas de renseignement.

Il resterait à identifier les autres et à consulter les  Archives des Indes à Séville.
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