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NOTES DE LECTURE

mille francs en nous disant que c'était tout ce que nous pouvions espérer et qu'il fallait faire le deuil du reste de la succession…
	« Il est plus que probable que M. MARCHET se sera emparé d'une fortune passable car, six mois avant sa mort, Auguste était venu en France, avait été à Clermont et avait annoncé à nos parents qu'avant deux ans il reviendrait à Clermont pour y vivre avec eux de ses revenus. » (p. 343, 345, 346, 347)

	Les similitudes entre les deux relations paraissent évidentes :
- même raisons du départ de France : situation financière difficile et manque de perspectives ;
- une fortune édifiée en peu de temps ;
- un destin tragique : assassinat des oncles, mort accidentelle du frère ;
- dans chaque cas la "fortune" échappe aux membres de la famille restés en France. Ce qui rend ce trésor mythique et certainement plus important qu'il n'était en réalité.

NDLR
	Sur MARCHET : voir dans GHC question 99-49 MARCHET (Martinique, 19e), p. 2481 avec la réponse de Bruno de Catalogne p. 2660 : « Étienne Marie Venceslas Adrien MARCHET, avoué au Fort-Royal + 11/07/1865 Le Lamentin, 57 ans. Il possédait au Lamentin l'habitation Bourke (Choisy) qu'il porta à 133ha 25a 3ca avant de mourir. Il entra au conseil général et il était administrateur de la Nouvelle-Cité pour les enfants Dessalles; il resta leur fondé de pouvoir après la vente partielle à Lalaurette. Depuis 1848, il était maire du Lamentin. »
	MARCHET est cité à plusieurs reprises dans le Journal de Dessalles (publié sous le titre « La vie d’un colon », en vente par GHC), 1848-1856, avec une courte biographie qui le dit né en 1808 à Villetoureix en Dordogne. Ce que Pierre Dessalles écrit de lui semble confirmer ce qu’en disent les mémoires du sergent Faucheur.
	Le tremblement de terre qui coûta la vie au frère du sergent FAUCHEUR est celui du 11 janvier 1839, le plus dramatique de l’histoire de l’île : il ravagea notamment Fort Royal. Voir ce qu’en dit Pierre Dessalles, en France alors, dans le Journal 1837-1848.
	On en trouve le récit dans le livre « Le séisme majeur du 11 janvier 1839 de la Martinique : élément de mémoire » par Joseph Mavoungo, dont certaines pages sont consultables sur Internet (publibook et googlebook).
	Dans le registre du Fort Royal, l’acte 66 du 28 janvier 1839 donne les « décès des individus qui ont été victimes du tremblement de terre du 11 janvier » : 164 personnes, dont de nombreux soldats ou marins qui étaient à l’hôpital militaire. Le nom de Faucheur n’y figure pas. Par acquit de conscience nous l’avons aussi cherché, en vain, à Saint-Pierre, quoique non ou beaucoup moins touché par le tremblement de terre.
	Quant aux grands-oncles LAURENT, qui auraient eu « de grandes propriétés » à Saint-Domingue, leur famille n’a pas dû réclamer l’indemnité car nous ne les trouvons pas dans les États, à moins qu’il ne s’agisse (nous en doutons !) de Jean Claude LAURENT, ancien propriétaire de 3 caféteries au Gros Morne, dont les héritiers sont ses neveux, RENOU Jean Baptiste François et BLANC, Marie épouse du chevalier BRIZARD et Jeanne veuve MILLET ?

NOUS AVONS REÇU

Pirates au jour le jour
Jean-Pierre Moreau
Tallandier, novembre 2009
ISBN 978-2-84734-503-2, 18€

	Jean-Pierre Moreau a repris la mer ! Voilà plus de 20 ans qu’il s’est fait connaître, en 1987, par la découverte et la transcription du manuscrit de la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras sur le voyage du capitaine Fleury en 1618-1620, qu’il a intitulé « Un flibustier français dans la Mer des Antilles ». Dans son article du bulletin de novembre de GHC, Richard Boinet a rappelé l’apport fondamental que constitue, après le « Guide de trésors archéologiques sous-marins des petites Antilles » (1988), son livre suivant sur « Les Petites Antilles de Christophe Colomb à Richelieu » (1992). Plus tard, en 2006, nous avions rendu compte (p. 4812 et 4842) de son livre chez le même éditeur Tallandier, très intéressant mais improprement intitulé « Pirates », avec un sous-titre plus exact : « Flibuste et piraterie dans la Caraïbe et les mers du sud (1522-1725) ». 
	Cette fois-ci il s’agit bien des pirates et autres forbans, après une claire introduction historique sur le passage des flibustiers puis corsaires aux pirates et de la mer des Antilles à la « mer du Sud » (Pacifique et plus tard océan Indien et mer Rouge), qui se termine par une évocation de la « mythologie » littéraire et cinématographique. 
	Comme le laisse entendre le titre, c’est la vraie « vie quotidienne » des pirates que nous découvrons, sous tous ses aspects.
	Les notes de bas de page sont claires et précises ; les sources et références pour les spécialistes sont en fin de volume, avec les index de personnes et de lieux et des noms de navires.

	Pour cette étude Jean-Pierre Moreau a « écumé » les archives de Séville, Paris et Londres et « piraté », mais en tout bien tout honneur et en les citant, les publications anglaises et françaises les plus recommandables. Et nous voilà enrichis de ce « butin » généreusement mis à notre disposition.
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