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Trois flibustiers à déporter de Veracruz, juin 1673

	« et il a répondu qu’il s’appelait Hervé HUET (10), qu’il est chrétien apostolique catholique romain, et il a prêté serment [etc., comme ci-dessus] 

	« il a dit qu’il y a quinze ans, il est parti de France sur un vaisseau de guerre avec deux cent cinquante Français, qu’ils sont allés à la côte de Guinée pour faire la course (11) ; sur cette côte, dans un fort, des Flamands ont pris le témoin et l’ont emmené à la Martinique, où il est resté six ans ou un peu plus, et de là il est allé à l’Île de la Tortue comme marin à bord d’un sloop qui pêchait des tortues ; et là, le témoin a acheté un vaisseau et avec cela il a gagné sa vie en pêchant des tortues et en les vendant ; et dans l’exercice de ce métier, il a perdu son vaisseau ; et étant un homme simple, il s’est accommodé de devenir marin à bord du San Pedro, qui était en cet endroit, le capitaine en étant Desmoin (12), qui faisait la course ; et son équipage était de Flamands, d’Anglais et de Français, cent cinq hommes au total, et le vaisseau a fait escale à Cayo Cocina, qui est à environ cinquante lieues de Mérida par terre ; et à trois lieues de là, près de la rivière Tipú, il y a un village d’Indiens sauvages, au nombre d’environ cinq cents, avec qui ils ont fait un troc, échangeant du maïs contre des haches et des machettes ; et dans cet endroit de Cayo Cocina ils ont trouvé une pirogue avec onze ou douze Anglais qui avaient fait prisonnier le capitaine Manuel Moreno, habitant de Bacala [sic], de la province de Mérida ; et dans le vaisseau avec les cent cinq hommes où se trouvait le témoin, ils avaient un prisonnier, un jeune Portugais nommé Francisco Rodríguez, et ces deux prisonniers ont invité le témoin et les deux autres prisonniers français [que nous avons ici à Veracruz] à s’enfuir avec eux et à aller à Mérida, où ils seraient bien traités ; et tous trois ont décidé de s’enfuir avec les deux prisonniers, parce que leur vie ne leur convenait pas ; et ils sont venus à Mérida et le gouverneur les a arrêtés et envoyés à Campeche, et de là ils ont été envoyés ici. 

	« Quand on lui a demandé s’il sait ou a entendu parler d’Anglais ou une autre nation qui auraient uni leurs forces pour venir infester nos côtes, il a répondu qu’il sait seulement ce qu’il a dit, et qu’il a dit la vérité, selon le serment qu’il a prêté, et il a confirmé et ratifié ses dires. Il a déclaré avoir trente ans et il a signé avec Monseigneur ledit corregidor. » (13)


*
*   *

	Le dernier prisonnier français a déclaré, ce même vendredi matin, que lui aussi était
	« de nationalité française, de la ville de Paris, et qu’il est chrétien apostolique catholique romain, et qu’il s’appelle Louis BLAIS (14), et à travers ledit interprète qui était présent, il a prêté serment [etc., comme les deux précédents] 

	« il a dit qu’il était parti de France il y a sept ans, du port de Nantes en Bretagne, sur un vaisseau nommé San José, avec cent cinquante Français, et ils sont allés à la Martinique avec des marchandises. De là ils sont allés à l’Île de la Tortue puis sont retournés à la Martinique, où le témoin est resté alors que le vaisseau est rentré en France ; puis il est retourné à l’Île de la Tortue, où il a exercé pendant quelque temps comme chirurgien ; et il y a un an plus ou moins, il a quitté cette île sur un vaisseau avec huit canons et cent cinq hommes, des Français et des Anglais plus trois ou quatre Flamands (15) ; et le témoin s’y est embarqué et ils ont fait la course sur la côte de La Havane, et ils sont arrivés à une caye qu’ils nommaient Cayo Cocina, à environ cinquante lieues de Mérida par terre, et là ils ont caréné le vaisseau et ont acheté du maïs à des Indiens qui habitent cette région, sur l’autre bord de la rivière Tipú ; et ces Indiens sont des sauvages, et il doit y en avoir plus de cinq cents, et ils lui ont donné du maïs en échange de haches, de machettes, de couteaux, de peignes et autres choses ; et dans cette caye ils ont trouvé une pirogue avec onze Anglais, qui avaient fait prisonnier le capitaine Manuel Moreno, habitant de Bacalao [sic], dans la province de Mérida ; et sur le vaisseau du témoin ils avaient un prisonnier, un mulâtre nommé Francisco, et les deux prisonniers ont demandé au témoin et à ses deux compagnons français de s’enfuir avec eux et d’aller à Mérida, et qu’ils y seraient bien traités et tout leur irait très bien, puisqu’ils étaient deux chirurgiens et un marin ; et le témoin et ses deux compagnons, avec lesdits prisonniers, une nuit où tout le monde s’est enivré, se sont enfuis dans un canoë et ils sont allés à pied à Mérida, où le gouverneur de cette ville les a arrêtés et les a envoyés à Campeche, et de là ils ont été envoyés ici.

	« Quand on lui a demandé ce que l’équipage du vaisseau comptait faire une fois qu’ils l’avaient caréné : il a dit qu’ils allaient faire la course le long de la côte de La Havane.

	« Quand on lui a demandé s’il sait ou a entendu parler de vaisseaux anglais ou d’une autre nation qui auraient uni leurs forces pour venir envahir cette région : il a répondu qu’il ne sait pas, il sait seulement ce qu’il a dit, et qu’il a dit la vérité, selon le serment qu’il a prêté, et il a confirmé et ratifié ses dires. Il a déclaré avoir vingt et un ans à peu près, et il a signé avec Monseigneur. » (16)
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