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Nau l’Olonnais à Maracaibo : un rapport espagnol, janvier 1667

Enfin, Rodríguez identifie quelques-uns des défenseurs espagnols qui ont péri ou souffert aux mains des flibustiers au cours de la descente.

	Il affirme aussi que la force d’invasion consistait de gens tirés de diverses nationalités et que l’attaque avait été montée par une confédération vague de corsaires - dont quelques-uns du moins étaient en principe les ennemis les uns des autres - dans le seul but de voler du butin aux malchanceux Espagnols, et non dans un but militaire. Bertrand d’Ogeron, nommé récemment par la Compagnie des Indes occidentales à Paris comme gouverneur de la partie française de Saint-Domingue, ne pouvait exercer au début de son mandat qu’une autorité très limitée sur les esprits libres parmi les boucaniers réunis juste au large, dans l’Île de la Tortue, de sorte que, comme il l’expliqua plus tard à son ami le prêtre-chroniqueur Jean-Baptiste du Tertre, « environ quatre cents aventuriers entreprirent, sur une commission de Portugal, d’aller piller la ville de Marecaye » (11). Ogeron ne pouvait empêcher cette aventure illégale, ajouta-t-il, car il dépendait de ces pirates endurcis pour défendre sa jeune colonie, donc :
« ...ayant besoin de ces gens, [il] fit tout ce qu’il put pour les en dissuader; mais, ne les pouvant plus retenir, il trouva à propos de leur donner des officiers et de mettre à leur tête [Michel le Basque], le sieur d’Artigny, son major ; et, après avoir fourni les vaisseaux de vivres et de tout ce qu’ils eurent besoin pour se mettre en état de faire cette entreprise, il les laissa aller. » (11)
	Ogeron ne confia pas à Du Tertre comment il se faisait que cette attaque avait été menée par Nau l’Olonnais, qu’il avait lui-même nommé comme chef des flibustiers, ni comment le gouverneur en avait profité lui-même en achetant une prise espagnole « chargée de cacao, pour le vingtième de ce qu’elle valait vraiment. » (12)

	Rodríguez conclut sa déclaration à Cadix par des renseignements sur la reconquête récente par les Anglais de l’île de la Providence (Santa Catalina). Puis de Villegas fit vite recopier les dires du capitaine et les fit envoyer à la Casa de la Contratación à Séville (13). Le Président de cet établissement, le Marqués de Fuentelsol, et ses oidores José de Veitia Linaje (14) et Francisco de Alberró (15), reconnurent également l’importance de ce rapport, de sorte que, dès le 17 janvier 1667, ils l’envoyèrent à Madrid, où il arriva cinq jours plus tard.

NOTES
1 Archivo General de Indias, Séville (ci-après AGI), Audiencia de Guatemala 22, Ramo 1, Número 11, feuille non numérotée (image numérisée 758). Le registre officiel du retour du Santa Cruz est annoté dans AGI, Casa de Contratación 2686 (ancienne cote Contratación 28-3-901/20), N° 1, Ramo 1.
2 AGI, Audiencia de Guatemala 22, Ramo 1, N° 11, feuille non numérotée (images num. 762-763).
3 Ibid., image numérisée 767.
4 Selon Alexandre-Olivier Exquemelin, à la p. 252 de son Histoire des Aventuriers (Paris, Jacques LeFebvre, 1699), Guerrero était un « ...grand Capitaine, qui avoit bien servi le Roy Catholique dans la Flandre. » Une partie du juicio de residencia (examen de fin de mandat) posthume de Guerrero de Sandoval est conservée dans l’AGI, Escribanía de Cámara de Justicia 841B, écriture détachée.
5 Il s’agit peut-être de Pedro Ursúa y Arismendi, le premier homme à recevoir ce titre au dix-septième siècle, mais on en sait peu sur lui.
6 Parmi d’autres propriétaires terriens volontaires dans la milice qui ont participé à cette tentative de défendre Gibraltar se sont trouvés Pedro Dávila y Bohórques, qui y est mort, et Roque Terán de Oviedo. Voir Rafael Valery Salvatierra, La familia tachirense Moreno Pacheco : anotaciones sobre sus ascendientes y descendientes (Caracas 2000).
7 Gutiérrez était un capitaine chevronné. Les registres du port de Cadix notent en 1660 l’arrivée de Maracaibo de son navire Nuestra Señora de los Reyes ; AGI, Casa de Contratación 2678 (ancienne cote Contratación 28-3-893/12), N° 1. Il avait aussi été accusé d’entrer dans le mauvais port, cette même année, selon des papiers préservés sous la cote Casa de Contratación 188B (ancienne cote Contratación 13-2-55/2), N° 9 ; peine prononcée par le Conseil des Indes en 1665, selon Escribanía de Cámara de Justicia 958.
8 AGI, Audiencia de Guatemala 22, Ramo 1, N° 11, feuilles non numérotées (images num. 764-766).
9 Nous suivons ici la version anglaise d’Exquemelin The Buccaneers of America, tr. Alexis Brown (Penguin, 1969), p. 104, version basée sur l’édition originale, en néerlandais, de 1678 : De Americanische Zee-Rovers, (Amsterdam, Jan ten Hoorn). L’édition française de 1699, p. 256, précise que « ils parlerent de separer leur butin : mais comme tous n’en estoient pas d’accord » les pirates avaient poursuivi leur route jusqu’à Gonaïves. Nous gardons l’orthographe du dix-septième siècle.
10 Exquemelin, Buccaneers, p. 104. 
11 Jean-Baptiste du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François, (Paris, Thomas Jolly, 1671), Tome IV, p 155-156.
12 Exquemelin, Buccaneers, p. 104.
13 AGI, Audiencia de Guatemala 22, Ramo 1, N° 11, feuille non numérotée (image numérisée 758).
14 José de Veitia Linaje (1623-1688) allait publier cinq ans plus tard le livre célèbre Norte de la Contratación de las Indias Occidentales (Séville, Juan Francisco de Blas, 1672).
15 Dix ans plus tard, Francesco de Alberró serait nommé gouverneur du Venezuela.
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