	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 128 juillet-août 2000	Page 2929

NOTES DE LECTURE  Pierre Jourdan

	Le Marin des sables de Michel Ragon est un roman, certes, et qui se lit comme tel, mais sérieusement documenté. François Lolonnois a réellement existé, même si nous ne savons pas grand chose de lui. Cependant, si l'auteur cite le père Charlevoix et Exmelin, les seuls contemporains de Lolonnois et les seuls fiables, il ne donne pas ses sources; aucune référence. Nous eussions bien aimé savoir où il a puisé, les auteurs se copiant les uns les autres.
	Nous savions les boucaniers et les flibustiers gens peu tendres; malgré tout, nous sommes étonnés de la cruauté du personnage : "L'Olonnois décapita ainsi tous les captifs, en prenant son temps, léchant à chaque fois sur le sabre le sang de sa victime. Quatre-vingts fois il fait sauter une tête, quatre-vingts fois il lécha le sabre" (pp. 124-125).
Que de telles ignominies eussent été commises n'est pas douteux. Il fallait inspirer la terreur avant d'autres rencontres, se rendre crédible, être pris au sérieux. Nous en sommes conscients mais nous ne parvenons pas à excuser une telle barbarie. Nous sommes loin de la littérature romantique que ces hommes inspirèrent.
	A la suite de cette lecture, nous allâmes en l'église St-Séverin de Paris où nous pûmes relire l'épitaphe de Bertrand Ogeron (cf. GHC p. 42).

	Dans le Journal de bord du chirurgien Exmelin, présenté par Jehan Mousnier (Édition de Paris, 1956, avec notes, annexes, biographie et sources), en page 49, un portrait de François L'Olonnois nous le montre avec des yeux durs, implacables, tout à fait antipathique. Mais pouvons-nous nous fier à la fidélité de ce portrait exécuté en Hollande ?
	Dans ce même Journal du chirurgien de la flibuste, nous relevons (p. 116) "... vendu au marchand qui le monte alors. C'est le douzième navire que les aventuriers (flibustiers) lui ont pris dans l'espace de cinq années et il (le marchand) nous dit que, nonobstant ces pertes, il a gagné cinq cent mille écus." On peut rêver aux fortunes qui se bâtirent de cette façon, malgré toutes les pertes. Mais ne plaignons pas les marchands dont les fortunes se faisaient sur le dos des esclaves.
	Dans l'Édition de Paris (une douzaine d'ouvrages sur la mer sous forme de journal), Jehan Mousnier a aussi publié le Journal de la traite des noirs (1955). Ces ouvrages sont abondamment illustrés, tant in que hors texte.

	La Traite des noirs et navires négriers au XVIIIe siècle de Patrick Villiers (Ed. des Quatre Seigneurs, Grenoble, 1989) : bien documenté, suivi du Journal de bord de La Licorne (Bordeaux, 1787), très abondamment illustré, pratiquement à chaque page, de cartes et de gravures commentées par l'auteur. En pages 117-122, index des bâtiments, de leur capitaine, du tonnage, de la destination pour l'année 1787, au départ de Bordeaux. En page 86, Tableau de la mortalité annuelle des nègres traités par les vaisseaux nantais et un Tableau des différentes unités de mesure du commerce colonial au XVIIIe siècle. Ouvrage agréable à lire et à regarder, même si, pour l'essentiel, nous savons ces choses. 

	L'expédition de Cavelier de la Salle dans le Golfe du Mexique, 1684-1687, par le baron Marc de Villiers (Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve, 5 rue de Tournon Paris V, 1931), se trouve chez Maisonneuve, place de la Sorbonne, dans l'ancienne boutique de Crapouillot. A ne pas confondre avec Maisonneuve et Larose, rue Victor Cousin, à deux pas. Les deux maisons ont une souche commune mais se sont séparées à la suite d'un partage. Nous connûmes durant la guerre la librairie Maisonneuve, installée boulevard Saint-Germain, Paris VI, lorsque nous fréquentions l'Ecole des Langues Orientales.
A tout hasard, pour ceux que cela intéresse, toujours place de la Sorbonne, Voyage aux îles du Grand Océan, avec dépliants, par J.A. Maerenhot, consul général des Etats-Unis aux Iles d'Océanie, deux tomes en un volume, 1837 (Adrien Maisonneuve, 11 rue St-Sulpice, Paris VI, réédition de 1959), 760F.
De l'oubli à l'Histoire, espace et identité caraïbes, que GHC a déjà présenté (p. 2857), est d'une lecture riche d'enseignements.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Américains à Louis-Le-Grand
(p. 95)

	Charles DAIN figurait dans la liste des Américains primés à Louis-Le-Grand de 1825 à 1827. 
	Dans un ouvrage je note : Guadeloupéen et avocat parisien, Charles Dain, lié à Victor Considérant, adepte des doctrines phalanstériennes, adversaire du néo-catholicisme de Buchez et Roux, écrivait dans La Démocratie pacifique, où il menait campagne en faveur de l'abolition de l'esclavage. 	Selon K H. Bergmann, op. cit. [ouvrage sur Blanqui, P. B.], p. 582, il avait manifesté des positions proches de Buonarotti et du Blanqui du Libérateur. (Blanqui (Louis Auguste).- Oeuvres I Des origines à la Révolution de 1848. Textes rassemblés et présentés par Dominique Le Nuz; préf. de Philippe Vigier.- Presses Universitaires de Nancy, 1993, p. 508, n. 1). 
	Le 13 mai 1839, "DEIN, avocat" écrit de Brest pour protester contre les conditions de l'exécution d'un condamné à mort, cf. p. 431 de la seconde partie de l'ouvrage : Zaccone (Pierre).- Histoire des bagnes depuis leur création jusqu'à nos jours : Brest, Toulon, Rochefort, Lorient, Cayenne...[Fouras] : En Marge, 1998.- 552-449 p. Dain fut élu député de la Guadeloupe en 1848 (GHC, p. 1600).
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