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lusieurs seront surpris d’apprendre qu’un aristocrate et éduqué dans la chevalerie
Canonique pu devenir un pirate capable des pires atrocités. Néanmoins des
exemples semblables abondent dans les livres d’histoire. L’une d’elles concerne
Roberval, le pirate d’origine noble que la France envoya au Caraïbes.
Les Débuts
Les aventures nord-américaines de Jean-François de la Rocque, Seigneur de Roberval à
leur début étaient strictement administratives,
militaires et honnêtes direz-vous. Il arrive en
Amérique du Nord comme Lieutenant Gouverneur
par François Premier, roi de France et accompagnant
Jacques Cartier durant son deuxième voyage. Il est
l’un des ceux qui ont découvert le Canada.
Mais le poste qu’il détenait ne suffisait pas pour
satisfaire Roberval assoiffé d’aventures et de
richesses. Roberval fut poussé par une nouvelle
venant des Caraïbes de monter une flotte de quatre
navires avec une douzaine d’aventuriers. Il leva les
voiles et laissa derrière le Saint Laurent pour se
diriger vers les pays du printemps perpétuel. C’était
en 1543.
Avant d’attendre sa destination le nouveau pirate
attaque une petite flottille espagnole qui se dirigeait vers le Mexique puis en se servant
des services de l’un des matelots fait prisonnier, il captura la ville bien défendue de
Cartagena de Indias. Pendant plusieurs jours ses hommes saccagèrent, violèrent, tuèrent
et brûlèrent tout sur leur passage. Ils ne quittèrent ces lieux qu’après avoir reçu une
rançon importante. Sans perdre une minute, Roberval que les Espagnols avait surnommé
« Roberto Baal » mit le cap sur le port de Santa Marta qui se trouvait à proximité. Ce
port était aussi riche en marchandises.
Vous aimez Santiago!
C’était précisément à Santa Marta que notre chevalier devenu pirate apprit que deux des
ports principaux de Cuba, Santiago et La Havane
n’étaient pas bien défendus. Il planifia l’attaque de ces
deux villes. Pour cette attaque Roberval envoya une petit
navire avec un équipage de 20 hommes tandis que lui et
ses quatre navires faisaient voile vers l’île des Pins au
sud de Cuba. Le premier petit navire atteint la baie en
face de Santiago de Cuba le 7 septembre. Il n’était pas
nécessaire d’aller plus loin puisque là mouillait un navire
Espagnol dont la cale regorgeait de marchandises. Quelques minutes suffirent pour

neutraliser l’équipage. Ils ne prirent que quelques minutes à transborder le contenu du
navire. Quelques-uns des pirates allèrent même à Santiago pour surprendre ses habitants.
Ils furent toutefois déjouer par le fait que les habitants les attendaient avec des canons à
pierre et ils durent rebrousser chemin. De son côté Roberval et ses quatre navires qui
pour certains penchaient dangereusement rendu à l’île des Pins finalement firent voile
vers La Havane pour l’attaquer mais cet assaut mérite un autre chapitre.

