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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Pirates
Flibuste et piraterie dans la Caraïbe
et les mers du sud (1522-1725)
Jean-Pierre Moreau
Préface de Paul Butel, postface de Philippe Hrodej
Tallandier, 478 pages, janvier 2006, 21€

	Nous empruntons à Paul Butel quelques mots : loin de « la seule image d'Epinal […] ces pages constituent une synthèse brillante, soutenue par une recherche érudite ».

	Pour vous donner une faible idée du "trésor" offert, voici les titres des parties avec de brefs commentaires de notre part : 

De la flibuste à la piraterie [connaissez-vous Pie de Palo ou Diego le mulâtre ?]
Des ports et des hommes [sur la côte atlantique française et à Saint-Domingue, avec brèves et nombreuses biographies] 
Ce qu'un flibustier doit savoir avant de prendre la mer [un véritable "mode d'emploi" pour un apprenti flibustier, des formalités juridiques à l'équipement et l'équipage, sans oublier… le bon usage des richesses !]
Mythes et réalités [il fallait bien reprendre les nombreux mythes, évoquer les films hollywoodiens et démêler le vrai du faux]. 

	En outre on bénéficie de cartes claires, notes et références abondantes, sept annexes (chronologies des naufrages, villes attaquées et captures de bateaux; liste des gouverneurs de la Tortue, capitaines flibustiers) et, bien sûr, sources et bibliographie, index des noms de personnes (les principaux, seulement, mais il y en a bien d'autres à débusquer) et de lieux et des noms de bateaux.

	Et, pour couronner le tout, cela se lit comme un roman alors que ce n'est pas un produit de l'imagination mais d'une recherche longue et minutieuse dans des bibliothèques et fonds d'archives très variés, en France (archives nationales et départementales, Bibliothèque nationale), en Espagne (Séville et Simancas), en Angleterre (P.R.O., British Library) et dans l'abondante bibliographie sur le sujet. 

	Un regret : la couverture à tête de mort sur fond noir, avec pour seul titre "Pirates", mais il est vrai qu'elle attire le regard !

	Nul doute que ce livre ne soit désormais "la" référence parmi ceux, nombreux, consacrés à ce thème. Et celui-là est la vision et l'œuvre d'un Français et non d'un Américain ou d'un Anglais souvent friands de mythes.

Voir bon de commande en fin de bulletin
NOUS AVONS REÇU

de Jacqueline Picard son dernier opus :

Le roman d'Anansi
ou le fabuleux voyage d'une araignée
Caret, Petite bibliothèque du Curieux créole
Mars 2006, ISBN 2-912849-07-1, 27€

Recueil de contes d'Afrique, Jamaïque, Curaçao et des Guyanes, dont nous reparlerons !

RÉPONSES

92-142 DESVARIEUX (Guadeloupe, 18e) 
p. 3424, 616, 582 (voir aussi 00-85 et 04-107)
N'ayant pas assez d'informations pour le situer dans les différentes généalogies DESVARIEUX, je recherche l'ascendance de :
Félix DESVARIEUX 
o 20/05/1830		+ 18/07/1918, où ????
ax Anne Louise GUERAD, d'où 
Aricie Julie x Alexandre PLUSQUELLEC
bx Marie Dulcinée BARDEUR d'où :
- François Alfred Emmanuel
- Odilon Maximilien
- Antonia Olympe
- Gabriel Nephtalie
- Blanche Eucharis
- Noémie Nathalie Irma
- Marie Louise Inès	G.-R. Claret
92-193 MAUDET, DUCHIRON, LOUSTAU (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 1821, 841, 691, 645, 608, 398)
Mariage le 06/02/1851 en la commune de Martigné-Briand (49), pas très loin de Saumur, de :
- Charles François MAUDET, docteur en médecine, demeurant aux Aubiers (79), né à la Basse Terre (île de Guadeloupe) le 04/10/1821, fils de Marie Rémy Maudet (+ 25/03/1847 La Rochelle), et de Marie Anne Agnès Boudet
avec
- demoiselle Valentine Utime (!) BINEAU, propriétaire, née le 12/03/1827 à Coron (49), village à une vingtaine de km au nord-est de Cholet, fille de Mr Alexandre Bineau, propriétaire au village (= hameau) de Villeneuve, et de dame Agnès Poneau (+ 10/10/1828 en cette commune).
Parmi les témoins : Marie Saint Rémy Maudet (27 ans), frère de l'époux
Un contrat de mariage fait chez Me Bouju, notaire à Coron, le 25/01 dernier
Il n'y a pas eu, semble-t-il; de naissance d'enfants dans cette commune (mais je crois bien qu'il y en avait eu quelques-uns aux Aubiers).	D. Maudet
93-4 LE JEUNE de MALHERBE (St-Domingue, 18e)
p. 4291, 2571, 2475, 771, 740, 722
Robert-Jean, chevalier de LEJEUNE MALHERBE figure comme ancien émigré dans l’ouvrage suivant : Liste générale des pensionnaires de l’ancienne liste civile, avec l’indication sommaire des motifs de la 

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 11/06/2017

