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Trois flibustiers à déporter de Veracruz, juin 1673

	Le corregidor a ensuite interrogé les trois autres prisonniers étrangers dans la prison de Veracruz, qui se sont tous avérés être des Anglais, avant de conclure cette enquête. Quelques jours plus tard, Yta Salazar a contacté le Vice-Roi à Mexico et a commencé à envoyer des patrouilles dans la Laguna de Términos, toute proche, dans une tentative de la débarrasser d’intrus ennemis (17). Quant à nos trois flibustiers, puisqu’ils n’étaient pas accusés d’un crime spécifique, on leur aura peut-être permis d’aller travailler pour des employeurs locaux en attendant l’arrivée de la flotte d’argent, qui devait les déporter. En fait, cette flotte n’est entrée dans le port de Veracruz qu’à la fin de septembre 1673 et y est restée jusqu’au mois de juillet de l’année suivante (18). 
	On ne retrouve nulle autre trace de ces trois jeunes aventuriers français.

Notes

(1) Cet officier, vétéran de plus de trois décennies de service militaire en Flandre, avait été nommé par Madrid en août 1670 corregidor de Veracruz ; voir Archivo General de Indias (ci-après AGI), Casa de la Contratación 5790, Legajo 1, Fojas 109-116. Il s’était embarqué l’été suivant à Séville pour le Mexique avec sa femme âgée de 39 ans, six enfants et trois domestiques ; voir AGI, Casa de la Contratación 5540A, Legajo 1, Foja 85v., et 5437, Número 2, Ramo 9 ; et Catálogos de Pasajeros a Indias, Legajo 13, Expediente 107.
(2) Yta Salazar était à la fois corregidor civil et gouverneur militaire de la ville de Veracruz et sa municipalité étendue (mais non l’île forteresse de San Juan de Ulúa, au large de la ville, qui avait son propre commandant de garnison ou castellano). Il commandait aussi le bataillon de milice de Tlaxcala « de puertos abajo ». Il signait toujours Yta Salazar à ce point dans sa carrière au Nouveau Monde, mais bientôt il adopterait la forme plus usuelle Hita Salazar. En 1675, il serait soudain promu pour remplacer feu le gouverneur de San Agustín (Floride) et y servirait jusqu’à fin novembre 1680; voir AGI, Audiencia de Santo Domingo 226, Ramo 3, Número 62, Fojas 250-251v.
(3) AGI, Audiencia de México 48, Ramo 1, Número 39, Foja 37 (image numérisée 75).
(4) Les originaux de ces témoignages ont été gardés à Veracruz et puis perdus, de sorte qu’il ne reste que deux transcriptions espagnoles ; voir ibid. Foja 56 (image numérisée 113). Nous offrons la forme la plus plausible du nom de ce prisonnier ; les transcriptions de sa signature donnent Gabriel de Borgoña et Gabrielle de Bourgone.
(5) Il s’appelait Francisco de Rodrigues et venait de Lisbonne ; son propre récit de ses mésaventures est dans AGI, Audiencia de México 48, Ramo 1, Núm. 39, Fojas 68v.-70 (images numérisées 138-141).
(6) Cette rivière se trouve en fait à environ 200 km de la ville yucatèque de Bacalar, près de la rivière Wallix (ou Balix, Valix, Balis etc., l’orthographe a beaucoup varié), à Belize. Nous avons une description contemporaine intéressante des tribus qui habitaient cette côte inhospitalière, de la main du missionnaire espagnol José Delgado. Des pirates anglais lui avaient tout volé sur la rivière voisine Texach, le 20 août 1677, et il est rentré à Bacalar « après vingt-cinq jours passés sans rien manger sauf des raisins sauvages, ayant faim, froid et la fièvre, tout nu et affligé. » Voir Lawrence H. Feldman, éd. et traducteur, Lost Shores, Forgotten Peoples : Spanish Exploration of the South East Maya Lowlands (Duke Univ. Press, 2001), p.186. 
(7) Le mulâtre portugais Francisco Rodrigues et le capitaine yucatèque Manuel Moreno.
(8) Le gouverneur intérimaire du Yucatán, pendant toute cette époque, était Miguel Francisco Codornio de Sola, qui avait succédé, le 27 mars 1672, à Fernando Francisco de Escobedo, promu à la présidence de l’Audiencia de Guatemala. Codornio de Sola a été suivi à son tour, le 28 septembre 1674, par Sancho Fernández de Ángulo y Sandoval ; voir José Ignacio Rubio Mañé, « Las jurisdicciones de Yucatán : la creación de la plaza de teniente de Rey en Campeche, año de 1744 » Boletín del Archivo General de la Nación (Mexique), deuxième série, vol. 7, n° 3 (juillet-septembre 1966), p. 585-587.
(9) AGI, Audiencia de México 48, Ramo 1, Núm. 39, Fojas 38-39 (images numérisées 77-79) et doubles aux Fojas 47v.-49 (images numérisées 96-99).
(10) Là encore, nous offrons la forme la plus plausible de ce nom. Les transcriptions espagnoles de 1673 donnent Herves Hue et Herve Nue.
(11) M. Roberto Barazzutti a suggéré qu'il s'agit de l'expédition menée en 1659 contre le fort néerlandais de Gorée (au Sénégal actuel)  par Jacques Duquesne, avec son navire corsaire breton Neptune. 
Son célèbre frère Abraham avait alors un contrat avec la Couronne suédoise, qui avait déclaré la guerre aux Provinces-Unies l'année précédente, de sorte que Jacques disposait d'une commission de course de ce pays. Fort de cette autorisation, il s'empara du fort de Gorée et installa une garnison, puis partit pour Brest au début de l'année suivante avec le navire Vrede, qui appartenait à la chambre de Groningue de la Compagnie néerlandaise des Indes Occidentales (WIC) et qu'il avait pris au large de la Gambie.
Mais selon Franz Binder: 'Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662," Archief: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1976)  p. 57,  Jacques  Duquesne 
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