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Les brèves!

Astronomie:
Galilée a publié en Mars son 
compte rendu d'observations 
astronomiques  :Les 
Messagers Celestes. L'interet 
que  porte  aux  étoiles   un 
scientifique  tel que Galilé ne 
peut être qu'un plus pour  la 
navigation.

Exploration
Au nord du nouveau monde, 
Etienne  Brulé  poursuit  son 
aventure. Il aurait découvert 
un  immense  lac  qu'il  pense 
baptiser du nom d'une tribu 
de  sauvages  autochtones: 
Huron.

Gare aux  pécheurs aux 
caraïbes!
Les  dignitaires  de  la  sainte 
église chrétienne  renforce ses 
positions en Caraïbes par la 
création  d'un  tribunal  de 
l'Inquisition  en  Nouvelle 
Grenade.  Les  corsaires 
vivant dans le  péché  n'ont 
qu'a bien se tenir!

St-Malo
Guillaume  le  Gouverneur  a 
été  nommé  évèque  de  St-
Malo le 22 Janvier. Longue 
vie  au nouvel  évèque de  ce 
siège  épiscopal  symbolique 
pour  tous  les   Bretons 
catholiques.

France
Toujours dans un contexte interne 
de  tensions  entre  catholiques  et 
protestants, le Roi Henry IV signe 
le traité de Hale , garantissant son 
soutien aux seigneurs Germaniques 
protestants. 

Rumeurs  de complot
Certaines  rumeurs  font  entendre 
qu'un complot catholique visant le 
Roi  de  France  se  prépare.  Ces 
derniers  se  refusent  à  tout 
commentaires. 

Guerre  en Europe ? 
Toujours  en  royaume  de  France, 
l'armée d'Henry IV est de plus en 
plus  inquiètante  aux  yeux  des 
Espagnols.

Le « Grand contrat »
Le  Roi  d'Angletterre  Jacque  1er 
propose un « Grand contrat » pour 
s'assurer un revenu annuel fixe et 
en  finir  avec  les  crédits  de  la 
couronne.

Ingérence
Le  capitaine  Sarück  laisse  sous 
entendre  uncertain  ras  le  bol  au 
sein  de  la  ConfrèrieNoire  des 
Caraïbes dans la une  du quotidien 
El Caribe.

Retour critiqué
El  Caribe  amorce  un  retour  très 
critiqué cette année. Espérons que 
nos confrère journaliste
garde  la  tête  froide  et  ne  se 
découragent  pas!  Le  satirisme  ne 
fait   hélas  pas  toujours  rire  les 
corsaires qui  sont caricaturés.

Piraterie: le grand retour?
La mer des caraïbes connait 
une vague de piraterie sans
précédents, avec la prise de 
nombreux ports, les pirates
passe au troisième rang des
influences de ces eaux.

Les Espagnols en nombre!
Le nombre de corsaires  de
la maison d'espagne n'a pas
cessé de croitre ces derniers 
temps. Ils sont en ce jour la
 nation qui est la plus 
représentée. 

Conflits?
Suite à la prise de la colonie 
de Gran Bahama par les
Hispaniques, l'ordre de Malte
s'est imposé pour y instaurer 
le statut quo. Les confréries
Hollandaises ont rit jaune, en
effet, la zone  a été longtemps
sous protectorat Batave. Les
deux confréries ont alors réglées
leurs differents dans une bataille
rangée comme il n'y en a pas eu
depuis longtemps. A ce jour, il 
semble que la loi de Dieu
 ait favorisé les Hollandais.

Politique aux Caraïbes
10 Mars:
L'Angleterre  menace
la France de représailles
 si les attaques contre
ses possessions dans le
 nouveau monde ne 
cessent pas rapidement. 

17 Fevrier:
Alertée par les rumeurs 
de préparatifs de guerre, 
la Hollande  signe 
un armistice avec la
France  et se prépare
aux combats contre
 l'Espagne . 

Par Cutiss       
                


