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Un prisonnier français à San Juan de Ulúa (Mexique)
David F. Marley, traduit par Basil D. Kingstone

À l’automne de 1659, un grand nombre de prisonniers, capturés pendant les guerres constantes contre les Anglais de la Jamaïque et les Français d’Hispaniola, étaient détenus dans l’île forteresse de San Juan de Ulúa, en face de la ville de Veracruz. La loi prévoyait que tout étranger trouvé illégalement en Amérique espagnole devait être déporté à Cadix sur la flotte annuelle d’argent, et que ceux qui étaient accusés de crimes graves comme la piraterie devaient aussi servir comme forzados (forçats, devant faire des travaux forcés) jusqu’à leur départ.

L’aumônier de l’île qui desservait les prisonniers, le licenciado (diplômé) José de Escalante, écrivit la lettre ci-dessous le 31 octobre 1659 à son homologue dans l’Inquisition à Veracruz, le licenciado Bernabé de Aguilera, pour demander des conseils concernant la réconciliation recherchée par un des prisonniers français.

Monseigneur, parmi les prisonniers français qu’il y a dans cette forteresse, il y en a un qui s’appelle Juan RUAN [Jean ROUEN ?] qui m’a parlé avec insistance plusieurs fois, disant en pleurant et apparemment très sincèrement qu’il veut être chrétien et rentrer dans le sein de l’Église; et quand je lui ai demandé son histoire et quelle foi il professait, il a dit qu’il est né de parents chrétiens qui l’ont élevé comme chrétien jusqu’à l’âge de dix ans, et qu’il sait de science certaine qu’il a été baptisé selon les rites de la sainte Église catholique; qu’à cet âge-là, ils ont passé de France en Hollande, où il a vécu jusqu’à maintenant, et qu’il veut pour l’amour de Dieu être absous et restauré à la loi du Christ notre Seigneur. Ce Français est prisonnier et forçat ici, ayant été pris avec d’autres pirates; puisqu’il a été baptisé, je voudrais savoir ce qu’on peut faire dans ce cas et ce que vous m’ordonnez en tant que commissaire du Saint-Office, ou bien je vous demande de poser la question aux seigneurs du Tribunal. Que le bon Dieu vous donne des années heureuses. Dans l’île, ce 31 octobre 1659.
J’ai l’honneur d’être, monseigneur, votre aumônier,
Don José de Escalante

De Aguilera envoya la lettre le 6 novembre aux ministres inquisitoriaux à Mexico, qui la reçurent quatre jours plus tard, « étant dans leur séance de l’après-midi. » Elle est conservée aujourd’hui dans l’Archivo General de la Nación du Mexique, Serie Inquisición, Volumen 458, Expediente 29, Foja 288.

Il paraît cependant que le Saint-Tribunal n’y donna pas suite. On peut imaginer plusieurs raisons à cela : d’abord, l’influence et les ressources du Tribunal avaient beaucoup diminué en comparaison du siècle précédent; deuxièmement, les prisonniers allaient bientôt être déportés en Espagne; et dernièrement, les hostilités contre l’Angleterre et la France prenaient fin, des traités de paix étant en cours de négociation en Europe. Nous savons seulement que tout le groupe de prisonniers fut envoyé peu après à La Havane, où un grand nombre d’entre eux échappa à une surveillance négligente pendant une escale de la flotte d’argent, et qu’arrivés à Cadix, la paix ayant été conclue entre temps, les autres furent mis en liberté. Nous ignorons donc ce que Jean Rouen est devenu.

TROUVAILLES

de Sidney Emery : Registre de Jean-Rabel au PRO

En faisant des recherches au Public record Office de Kew, j'ai trouvé, parmi des documents sur l'Amirauté, un registre en français d'acte d'état civil de Jean-Rabel (Saint-Domingue), du 1er ventôse an V au 19 ventôse an VII (19/02/1797 - 09/03/1799).
Voici les patronymes concernés :
Mariages
- GAIMBERT x POITEVIN
- BAUDIN x BAUGELAC
- PLAIDEAU x BAUGELAC
- BOURRECHE x BOUCHAUD
- DEMENGEAUX (notaire, de Clérac) x LEFEVRE (de 

Guadeloupe)
- PROU x BOURGELAC
- LEGER x BRUNEL
- JUGAUD x Marie Louise
- LELONG x Angélique
- LELONG x Véronique
- GABENNE x Rose
- DAUPHIN x SOURIS
- PICHANT x Anne
- BOURRÉ (chef de bataillon, de Jully, Loiret) x SOUTY
- demande de divorce CHAIGNEAU )( GRAVELLOT
Décès : JUMEAU, MORVAN, LALORETTE

NDLR
Le détail, donné par Sidney Emery, sera mis sur le site de GHC.


de Jean-François Clénet : Une légitimation en Martinique à l'époque anglaise

Aux Archives nationales de Grande-Bretagne (PRO, à Kew), sous la cote PC 1/66/40, à la date du 27 novembre 1799, lettres de légitimation de Marie Jeanne, petite-fille naturelle de M. LE PELLETIER de GRANDAIR, de la Martinique (pas d'autre précision).
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