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dans differens coins avec des comes; que lai accufe, ici prefent, CHAiN IV.
nous declare qu'il a donne audit Lucas trois pomponelles de tafia, p. 49.
trois bouteilles de vin et du pain; qu'il ignoroit I'ufage que "
ledit Lucas en faifoit; que la troifirnie fois que ledit Lucas en
vint chercher; lui accuf, ici prefent, lui ayant demandd ce qu'il
faifoit de ces boiffons et vivres; ledit Lucas repondit-que c'etoit
pour les negres qu'il avoit difperfe de c6te et d'autre; que ce
qui prouve que ledit Lucas avoit le projet de foulever les negres
efclaves contre les blancs, et de faire egorger ces derniers par les
premiers; c'eft la propofition qu'il fit a Vincent Ogi, frbre de
lui accufe, de venir fur l'habitation de lui Jacques Lucas, pour
etre plus a port&e de fe joindre aux negres qu'il avoit debauchd;
que fi lui accufd n'a pas r6vele ces faits a fa confrontation avec

ledit Jacques Lucas, c'eft qu'il s'eft apperqu qu'ils n'etoient pas
connus, et qu'il n'a pas voulu le perdre; qu'il a du moinsla fatis-

fadion d'avoir d'tourne ce crime horrible et cannibale; qu'il

s'etoit referv6 de redvler en juffice; lors de fon eCargiffement;
que ce meme Lucas eft celui qui a voulu couper la tte a deux
blancs prifonniers, et notamment au fieur Belifle, pour lui avoir
enleve une femme; que Pierre Roubert ota le fabre des- mains
de Jacques Lucas, et appella Vincent Oge, frre de lii accuf6,
ici prefent, qui fit des remontrances audit Lucas; que cependant

"ces prifoaniers ont declares en juftice que c'etoit liii accufe qi•i
avoit eu ce deffein; que meme a la confrontation ils le lui ont
foutenu mais 4ue le fait s'etant paffl de nuit, lefdits prifonniers
ont pris, lui accufe, pour ledit Lucas, tandis que lui accufe n*a
ceiff de les combler d'honn&tetes ; qu'a la confrontation, lui accufe
a cru qu'il etoit fuffifant de dire que ce n'etoit pas lui, et d'affir-
mer qu'il n'avoit jamais connu cette femmne; tmis qu'aujourd'-
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