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GLOSSAIRE DE LA PIRATERIE 

BOUCANIER :  

Le boucanier n'est pas un marin, mais un chasseur de vaches sauvages, ou de 
cochons. Si on confond souvent boucanier avec pirate, c'est parce qu'en anglais on 
désigne les flibustiers sous le nom de buccaneers ou privaters.  

Les boucaniers forment une confrérie d'hommes très serrée et radicalement en 
marge de toute autorité. Dès la fin du XVIe siècle, des petits camps de boucaniers se 
dressent dans le nord-ouest de Saint-Domingue. Il traite la viande par un procédé 
appris des Indiens appelé boucanage. Les boucaniers tirent leur nom du "boucan", 
claie de branches sur laquelle ils cuisent la viande au-dessus d'un feu de bois vert. 
La cuisson et la fumée permettent une excellente conservation des quartiers de 
viande. Quant aux peaux, arrosées de gros sel, elles sèchent au soleil.  

Toujours en quête de vivres, les navires hollandais, anglais ou français connaissent 
bien les baies où vivent les boucaniers. La viande et les peaux s'échangent contre des 
armes, de la poudre et du rhum.  

A l'occasion, les boucaniers pillent les navires rejetés sur la côte par les tempêtes. Ils 
vont aussi s'embusquer sur de petites barques près des villages espagnols. Les 
boucaniers accueillent tous les déserteurs et aventuriers qui acceptent leurs règles de 
vie aux mœurs très libres. Remarquables chasseurs, habitués aux longues marches 
en forêt, les boucaniers sont aussi très à l'aise sur un bateau. Solides gaillards bien 
nourris, ils deviennent de redoutables combattants lors de corps à corps sanglants 
au cours des abordages.  

Les boucaniers sont tous armés d'un fusil de 4 pieds de canon appelé le "fusil à 
giboyer" et ordinairement d'un pistolet ou deux à la ceinture. Ils portent également 
un bon sabre ou un coutelas spécial servant à dépecer le gibier. Les boucaniers 
faisaient fabriquer en France ce modèle spécial de fusil de fort calibre. Il se 
chargeait d'une manière exceptionnellement rapide pour l'époque, pouvant tirer trois 
coups dans le temps qu'un fusil militaire en tirait un seul. Leur poudre venait de 
Cherbourg. Elle était de première qualité et fabriquée spécialement pour eux. On 
l'appelait "poudre de boucanier". Elle se conservait dans des calebasses ou tubes de 
bambou bouchés de cire. Les flibustiers, souvent anciens boucaniers, préféraient 
l'usage de cette mousqueterie aux canons d'un navire. Grimpés dans les mâts, ils 
s'amusaient à décimer à coups de fusil les servants des pièces d'artillerie du navire 
attaqué. Le plus souvent, au moment de l'abordage, l'équipage ennemi était parti se 
cacher dans la cale pour éviter leurs tirs précis.  
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CORSAIRE : (de l'anglo-saxon " privateers ")  

Il agit sur lettre de marque délivrée au nom du roi (bien souvent, ce dernier n'était 
pas averti). Ce papier est un document par lequel un pays le reconnaît comme force 
militaire auxiliaire. Les corsaires agissent au service de leur pays. S'il est capturé, 
il exhibe ses lettres de marques, ce qui lui évite la corde. Mais les corsaires 
profitaient de ce papier officiel pour piller et tuer les marchands comme les pirates !  

Le corsaire combat pour son pays en tant de guerre. Il est lui aussi à son compte, 
mais au contraire des flibustiers, il ne se bat que pour son seul pays. Ou au moins, 
pour un seul pays à la fois. Au contraire du flibustier, le corsaire n'est pas en 
marge de la société de son pays. Il est plus proche du patriote que du révolté. 
Surcouf, par exemple, était en temps de paix un riche armateur bien vu de la 
bourgeoisie de son pays. Cependant, en temps de guerre, il était aussi efficace et 
rusé que les flibustiers. Autre distinction importante, les corsaires limitent leur 
activité à la mer. Les flibustiers ont monté leurs plus grandes opérations sur terre.  

La lettre de marque est l'unique différence entre le corsaire et le pirate.  

ENGAGE :  

La traversée en bateau coûte beaucoup trop cher pour des gens ordinaires. Le seul 
moyen qu'ils ont de payer leur droit de passage pour les Antilles consiste à 
pratiquement se vendre pour une période de trois ou cinq ans. Une fois arrivé dans 
les Antilles, l'engagé est mis en vente au plus offrant comme un esclave. Le 
propriétaire du bateau empoche l'argent et "l'engagé" est tenu de travailler sans un 
sous de salaire, mal nourri et maltraité pour la période déterminée. S'il s'échappe, il 
risque la prison, la mort, et pire encore. Henry Morgan, Oexmelin, parmi d'autres, 
sont arrivés de cette manière dans les mers du Sud.  

FLIBUSTIER : Le mot dérive du néerlandais "vrijbuiter", libre faiseur de butin.  

Le flibustier est muni d'une "commission" décernée par un pays qui, en temps de 
guerre, lui permet de piller une nation ennemie. En fait, les gouverneurs de petites 
îles sans revenus et pratiquement sans secours de leur nation offrent sans regarder 
de trop près des commissions à tout capitaine un peu entreprenant. Un flibustier est 
donc un mercenaire qui s'engage dans un camp. Son seul salaire est le butin qu'il 
prend sur l'ennemi. Il verse une part au gouverneur représentant la nation "amie" 
qui en retour lui permet de venir en toute sécurité dans les ports de ses colonies. 
Evidemment, les capitaines flibustiers ont souvent en leur possession des lettres de 
"commission" provenant de plusieurs nations différentes ce qui leur permet 
d'attaquer qui ils veulent !  



 

La distinction entre flibustier et pirate est très mince dans la pratique. Mais la 
flibusterie se distingue par une organisation sociale égalitaire unique. 

FRERES DE LA COTE :  

Les boucaniers se sont probablement désignés ainsi en premier. Mais l'expressi
englobe autant les flibustiers, les coupeurs de bois de teinture de la côte du 
Honduras et du golfe de Campeche. Les "Frères de la côte" partagent une même 
solidarité et un même amour de leur vie d'hommes libres. Cela se dit avec fierté, avec 
un rien de mépris pour ceux qui n'ont pas osé réclamer la même liberté. 

PIRATE : (du grec " peiratès ") 

Le pirate est un complet hors la loi. Toutes les nations le pourchassent, il les attaque 
toutes. Il arrivait souvent en temps de paix que des flibustiers devien
simplement des pirates. Mais beaucoup préfèrent devenir planteurs ou fermiers... en 
attendant la prochaine guerre!

S'il est pris, on le pend haut et court. Haut pour que tout le monde le voit, et court 
pour économiser de la corde ! 

                                                           
1 Crédit photo page FB de la TorGNole les GNs qui claquent
365439796923044/?fref=ts, photos prises pendant l’opus Jolly Rorgers mai 2015 île de Béhuard
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S'il est pris, on le pend haut et court. Haut pour que tout le monde le voit, et court 

1 

https://www.facebook.com/Torgn%C3%B4le-
, photos prises pendant l’opus Jolly Rorgers mai 2015 île de Béhuard 
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Glossaire sur les navires 

Barque 

 

Le trois-mâts barque est un navire portant un 

mât de misaine, un grand mât et un mât de 

barque supportant seulement une brigantine, au 

lieu de l'artimon, du perroquet de fougue et de la 

perruche. 

Brick 

 

Navire de petit tonnage, à deux mâts gréés en 

carré, souvent utilisé par les pirates, tout comme 

le brigantin. 

Brigantin 

 

Navire à deux mâts, gréé en carré à l'avant et à 

voile aurique (ou carrée) à l'arrière, il n'a qu'un 

pont. 

Brûlot 

 

Navire sans équipage, chargé de matières très 

inflammables et de poudre que l'on dirige vers 

l'adversaire et que l'on allume à proximité. 

Caravelle 

 

Bâtiment du XVe et XVIe siècle à deux mâts, 

élancé, généralement gréé d'une voile latine. Le 

dessin représente une caravelle portugaise. 

Clipper 

 

Trois-mâts à haute voilure, très rapide. Chaque 

mât peut porter jusqu'à 7 voiles carrées : Grande 

voile, hunier fixe, hunier volant, perroquet fixe, 

perroquet volant, cacatois et contre-cacatois ou 

papillon. 



 

Frégate 

Galion 

Goélette 
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Bâtiment de guerre très rapide, fin, à trois mâts 

entièrement gréés à traits carrés, comportant un 

gaillard à l'avant et à l'arrière. Equipage de 300 à 

600 hommes, armement de 30 à 60 canons.

 

Grand bâtiment de charge du XVIIe siècle, à trois 

ou quatre-mâts à voiles carrés

à 70 canons. C'est le navire qui transportait les 

trésors, l'or et l'argent des colonies espagnoles et 

portugaises d'Amérique. 50 à 60 mètres de 

longueur, 20 à 25 mètres de largeur, avec un 

château de quatre à cinq étages à l'arrière.

 

Navire léger à voiles, gréé à voiles auriques

forme de trapèze) sur cornes, où le mât principal 

est le mât arrière. 

Bâtiment de guerre très rapide, fin, à trois mâts 

à traits carrés, comportant un 

à l'avant et à l'arrière. Equipage de 300 à 

600 hommes, armement de 30 à 60 canons. 

Grand bâtiment de charge du XVIIe siècle, à trois 

voiles carrés, lourd, armé de 60 

à 70 canons. C'est le navire qui transportait les 

trésors, l'or et l'argent des colonies espagnoles et 

portugaises d'Amérique. 50 à 60 mètres de 

longueur, 20 à 25 mètres de largeur, avec un 

âteau de quatre à cinq étages à l'arrière. 

voiles auriques (en 

forme de trapèze) sur cornes, où le mât principal 
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Les Métiers de Marine au XVIIème  

Exemples de salaires versés sur le galion « Nuestro » en 1642. 

Métier Tâches Salaire indicatif  
(Espagne 1642) 

Aumônier  Donne la messe et visite les malades 12 écus 

Bosco - Cuisinier 
Cuisinier de bord, il travaille en accord avec le 
dépensier et le Sergent de l’eau. Cet homme est souvent 
le plus aimé du bord. 

8 écus 

Canonnier 
Marin ayant acquis les rudiments de l’usage des 
canons. Très souvent, ils sont sourds… 7 écus. 

Capitaine 
Seul maître à bord après Dieu, il décide et organise la 
bonne marche du navire. 25 écus 

Charpentier 

Chargé d’entretenir les parties boisées du navire. Un 
atelier est souvent réservé dans les cales pour les pièces 
de taille raisonnables ; les plus grosses réparations se 
font sur le pont. 

6 écus 

Chaudronnier 
Chargé de réparer en faisant le moins de feu possible 
les objets métalliques. 5 écus 

Chirurgien  

Le plus souvent un simple barbier, il soigne tant bien 
que mal les blessés et malades. Une réputation 
d’ «amputeurs» compulsifs les poursuit. L’infirmerie 
est une zone du navire où le sol et les murs sont peints 
de rouge pour ne pas trop montrer les projections… 

8 écus 

Contremaître Chef d’une partie de l’équipage, souvent un quart. 15 écus 

Cordelier - gréeur 
Chargé de la réparation ou de la production de cordages 
à partir de chanvre brut sur le navire. 3 écus 

Dépensier 
Intendant général du navire, il gère les réserves d’eau, 
de nourriture, de sel.  6 écus 

Gardien 
Responsable de la discipline sur un navire. Aussi 
appelé Premier-maître. 9 écus 

Maître commis 
Transmet les ordres de natures artisanes aux hommes 
chargés des réparations et de l’entretien. 20 écus 

Maître d'équipage ou 
Second 

Transmet à l’équipage les différents ordres du 
Capitaine. 20 écus 

Matelot  Marin de base sans qualification particulière. 4 écus 
Mousse  Matelot de 13 à 17 ans 2 écus 

Navigateur 
Trace le cheminement du navire, lit les cartes, souvent 
aussi s’occupe du journal de bord. 18 écus 

Novices  Matelot de 18 à 20 ans 3 écus 

Pilote 
qui peut être aussi le capitaine, cumulant ainsi les 
deux salaires. Tient la barre du navire, travaille en 
association avec le navigateur. 

20 écus 

Sergent de l'eau Gestionnaire délégué à l’usage de l’eau douce. 6 écus 

Trompette  
Rythme la vie du navire en trompetant les différents 
ordres. 3 écus 

Voilier 
Chargé de l’entretien des voilures pendant le voyage, 
travaille souvent harnaché pour ne pas mettre une voile 
à bas. Travail dangereux. 

5 écus 
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LA VIE A BORD 
 

Les pirates menaient deux, parfois trois vies différentes. Nombre de ceux qui prenaient 
la mer quittaient leur femme et leur famille pour s'en aller faire fortune. Lorsqu’ils rentraient, 
ils reprenaient la vie de "monsieur tout le monde", mais une fois à bord, c'était des marins 
toujours à l'affut de nouvelles victimes, s'affairant à l'entretien du navire. Il leur fallait 
nettoyer les armes (la rouille était un problème constant), raccommoder les voiles déchirées, 
briquer les ponts pour retirer le sel et la saleté, pomper l'eau des bouchains, réparer les cordages 
et les espars.  
S'ils avaient de la chance, ils rentraient chez eux les poches pleines d'argent, certains se 
rangeaient, d'autres dilapidaient leur pécule en femme et  boissons. Certains ivrognes étaient 
réputés pour dépenser en une seule soirée le butin de plusieurs années 

 
Par exemple, James Plantain, amoureux des femmes, possédait sur l'Ile Sainte Marie, un 
véritable harem. Il parait ses femmes de toilettes et de bijoux somptueux, mais les tenait bien à 
l'abri du regard des autres hommes.  
 

Les capitaines flibustiers sont choisis par l'équipage. L'équipage ne lui obéit que s'il a 
confiance en ses capacités de commander. Même si des chefs tels L'Olonnais, Monbars ou De 
Graaf ne sont pas des tendres, ils se plient tous à la loi égalitaire des «frères de la côte». Sans 
doute parce qu'ils croient en la valeur de leur pacte égalitaire. Sûrement parce qu'ils voient 
bien que les flibustiers combattent avec un enthousiasme supérieur aux soldats traités en 
inférieurs par leurs officiers.  

 
Le capitaine flibustier reçoit une double part du butin. Rien de plus. Même si le 

capitaine peut se servir de la cabine du maître, et utiliser un peu d'argenterie et de porcelaine de 
Chine, à toute heure du jour et de la nuit, n'importe quel homme d'équipage peut entrer dans sa 
cabine, se servir de son argenterie ou de sa porcelaine. Le capitaine ne peut l'en empêcher. Dans 
la bataille toutefois, le capitaine exerce un réel pouvoir; il peut frapper un homme, même le tuer 
s'il s'oppose à ses ordres.  
Après le capitaine, l'homme le plus important était le maître. Le capitaine ne peut rien faire que 
le maître n'approuve. Il parle au nom de l'équipage et veille à ses intérêts. C'était en quelque 
sorte le magistrat du navire. Il peut juger des délits mineurs, les disputes, le manque de soin 
apporté à l'entretien des armes; les fautes graves étaient jugées par un tribunal. Le maître est le 
seul autorisé à administrer le fouet. Toutefois, cette punition étant fort détestée, la décision 
était prise par un vote de l'équipage. Le maître était le premier à monter à bord des navires 
capturés, il était responsable du choix des marchandises pillées et de leur répartition. C'est lui 
qui dirigeait l'embarcation de bord quand on entreprenait une action difficile ou dangereuse. 
Toutefois, il dépendait lui aussi du bon vouloir de la communauté. Elu par un vote à la 
majorité, il pouvait être déposé de même.  
Puis, il y avait les officiers. Parfois ils étaient élus mais le plus souvent ils étaient nommés 
par le capitaine et le maître. Parfois, il y avait un lieutenant, dont la seule fonction consistait 
à remplacer le capitaine, si ce dernier venait à disparaître.  
 
Autres fonctions :  
Le maître voilier; responsable de la navigation et de la mise en place des voiles.  
Le maître d'équipage; veille à l'entretien du navire (palans, approvisionnement, bonne marche 
du travail de tous les jours).  
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Le canonnier; veille sur l'artillerie, aux exercices de canonnage et surveille les servants des 
pièces pendant le combat.  
Le charpentier, le voilier et le médecin. On les appelait les «artistes».  
Le médecin passait le plus clair de son temps à soigner les maladies vénériennes. Lors des 
batailles, il pansait les blessures et pratiquait les amputations. S'il n'y avait pas de médecin, 
le charpentier en remplissait l'office...  
 

Les spécialistes les plus populaires étaient les membres de l'orchestre, marins ou 
musiciens enrôlés de force après une prise. Les pirates étaient enchantés d'avoir un orchestre à 
leur bord. Ils demandaient sans cesse aux artistes de jouer une gigue ou une matelote pour les 
faire danser. Aussi, ils interprétaient des sérénades pendant les repas pris en commun.  

 
Ces musiciens avaient également un rôle plus pratique pendant les combats. Ils 

devaient jouer des airs de marins ou des hymnes guerriers avec des tambours et des trompettes 
pour démoraliser l'ennemi et galvaniser l'équipage.  
  

Chez les pirates, on enrôlait parfois de force. Surtout pour les matelots. Les officiers, 
eux, se présentaient souvent en grand nombre. De plus, les pirates ne forçaient jamais un 
homme marié à les suivre. Quand on embarquait un homme de force, le maître remettait 
généralement à ce dernier un document attestant qu'on l'avait enrôlé contre sa volonté; la 
victime pouvait alors recourir à cette pièce, au cas où elle devrait un jour comparaître devant les 
tribunaux.  
 

La piraterie en occident, sauf exceptions notoires, est un univers masculin. Beaucoup 
d'équipages refusent les hommes mariés, excepté les pirates chinois qui, eux, peuvent amener 
leurs femmes sur le navire pour y travailler.  
 
 
Empilés comme des sardines : 
   

«Pas un homme ne choisit de devenir marin s'il n'a assez de talent pour se faire jeter en prison. 

Parce qu'être sur un navire équivaut à être en prison avec en plus le risque de mourir noyé. Et 

puis, en prison, on est mieux logé, mieux nourri et on se trouve généralement en meilleure 

compagnie.»  

Cette citation résume très bien la condition du marin de la marine à voile. Et aussi 

celle du flibustier. Du moins, en ce qui concerne le logement. Par nécessité, les navires 

flibustiers sont surpeuplés. L'abordage est la manœuvre principale. Cela exige un équipage très 

nombreux. Cette promiscuité oblige à la discipline rigoureuse énoncée dans la chasse-partie. 

Jusqu'à 250 flibustiers peuvent s'entasser sur un pont de 40 mètres sur 12 de large.  

Ce qui veut dire que chaque flibustier dispose d'aussi peu que 2 mètres carrés sur le 
pont du navire. Sans compter la place que prennent les canons, les cabestans et tous les autres 
gréements du navire. L'espace à l'intérieur du navire est encore moindre avec tout ce qu'il faut 
emmagasiner des vivres. En plus, il y fait une chaleur écrasante.  
Les flibustiers vivent vraiment coudes à coudes. Au moins, ils bénéficient du grand air... 
incluant les pluies tropicales, les tempêtes et le soleil brûlant.  
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Les maladies :  
 

Les flibustiers n'en finissent pas d'étonner. Ils accomplissent leurs exploits étant 
malades, affamés et affaiblis par le manque de sommeil. En vérité, plus encore que les 
combats, les maladies tuent les flibustiers. En général, la moitié des hommes sont malades à 
divers degrés. Le typhus et la typhoïde existent en permanence; le scorbut, la dysenterie, la 
malaria et la fièvre jaune complètent le tableau médical peu reluisant. Et je ne dis rien des 
nombreuses maladies qualifiées de «honteuses».  
 

Pendant les abordages, il n'est pas rare de voir les hommes se précipiter en premier sur 
les coffres à pharmacies afin de pouvoir se soigner. Blackbeard a même assiégé une ville de 
Virginie pendant plusieurs jours pour à la fin partir avec pour toute rançon un coffre de 
médicaments! Avant lui, le rusé Morgan s'en sort mieux devant La Havane. Il cache bien aux 
Espagnols que ses flibustiers sont affaiblis par une épidémie. Il menace d'attaquer et 
d'incendier la ville malgré qu'il n'en soit pas capable. Et il obtient une rançon substantielle!  
 

S'il y avait des médicaments et des instruments de médecine à bord des navires 
pirates, c'est qu'on les avait volés sur un autre vaisseau. Et si un des membres de l'équipage 
savait s'en servir, c'était par le plus pur des hasards. Les plaies s'infectaient rapidement, et 
nécessitaient une intervention chirurgicale. On saoulait le patient et on le maintenait allongé, 
le temps d'amputer le membre atteint. Ensuite, on recousait le moignon et on stoppait 
l'hémorragie avec du goudron chaud.  
 

Quand en pleine jungle, William Dampier tombe malade d'hydropisie (épanchement de 
sérosité dans une cavité naturelle du corps, spécialement l'abdomen, ou entre les éléments du 
tissu conjonctif), on lui propose deux remèdes :«les indigènes disent que le meilleur remède 
pour lutter contre ces fièvres consiste à boire, après l'avoir dilué dans de l'eau, un testicule ou 
scrotum d'alligator réduit en poudre (ils en ont quatre, un près de chaque patte, sous la 
peau)».Imaginez le flibustier grelottant de fièvre qui délire et patauge dans un marais pour 
s'attraper un beau gros alligator! Avec des remèdes comme celui-là, il ne devait pas y avoir 
beaucoup de rescapés!  Heureusement pour Dampier, il n'y a pas d'alligator dans la région où il 
est. Arrivant enfin au bord de la mer, on lui applique le second remède, un peu plus sensé 
celui-là : 
  

«aussi, m'installa-t-on dans le sable chaud, dont on me recouvrit tout le corps sauf la tête : je 

supportai cela presque une demi-heure, après quoi on m'en dégagea et je restai allongé à 

transpirer sous une tente. Je transpirai extrêmement tout le temps que je restai dans le sable et 

je crois que cela me fit grand bien, car rapidement, je me sentis mieux.»  
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DISTRACTIONS :  

Les flibustiers traversent de longues périodes d'inactivité. Embusqués dans une crique 
ou croisant le long des routes maritimes, il leur faut attendre l'arrivée d'une proie. Voici 
quelques loisirs dont ils sont grands amateurs.  
 

Jouer aux dés, aux cartes, tirer au canon s'il y a assez de munitions, lire la bible ou les 
livres de prières, jouer de la musique. Les spécialistes les plus populaires à bord sont les 
membres de l'orchestre. Ce sont des membres de l'équipage ou des musiciens enrôlés de force 
après une prise. Les pirates sont enchantés d'avoir un orchestre à leur bord. Ils demandent sans 
cesse qu'on leur joue une gigue ou une matelote. Et ils dansent. Aussi, l'orchestre interprète des 
sérénades pendant les repas pris en commun.  

Jeu de la pantomime avec pour thème la parodie d'un jugement. Chaque membre de 
l'équipage tient un rôle : juge, avocat, jurés, geôlier, condamné. On cite même un flibustier qui 
aurait écrit une pièce de théâtre sur ce thème et qui l'a montée à bord. Flibustiers et pirates se 
moquent ainsi du jugement et de l'exécution qui les attendent peut-être au bout de leur 
carrière. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voici un exemple de l'humour que des témoins 
disent avoir entendu de la part des flibustiers. Encore une fois, une révolte gronde sous la 
rigolade. 
   

«Ecoute, toi le coquin. Tu vas expier pour trois raisons : Premièrement, parce qu'il n'est pas 

convenable que je siège ici comme juge et que personne ne soit pendu. Deuxièmement, tu seras 

pendu parce que tu as une tête diablement patibulaire. Troisièmement, tu seras pendu parce 

que j'ai faim, et si tu ne le savais pas, laisse moi t'apprendre qu'à chaque fois que le dîner d'un 

juge est prêt avant que le procès soit fini, l'accusé est pendu, cela va de soi.  C'est ce que veux la 

loi!»  

 

CHATIMENTS ET PUNITIONS :  

L'abandon sur une île déserte. Cela s'appelait «maronner» quelqu'un. Dans l'île au 
trésor de Stevenson un des personnages principaux est justement un pirate «maronné». La 
coutume voulait qu'on laisse au «maronné» un couteau, un pistolet avec quelques balles et un 
peu de poudre. Rien à boire et rien à manger. Le plus souvent le condamné mourrait d'une 
insolation parce qu'on lui choisissait pour île un simple banc de sable au milieu de l'océan. Si 
le crime était plus grave, il arrivait qu'on coupe le nez et les oreilles au condamné avant de 
l'abandonner.  
 

Meurtre entre flibustiers : on attache l'assassin à sa victime et on jette les deux par-
dessus bord.  
 

Peloton d'exécution : on permet aux condamnés de choisir les hommes qui 
composeraient le peloton. Les flibustiers considéraient ce geste comme très généreux puisque 
celui qui allait mourir pouvait choisir de mourir par la main d'un ami qui ne le ferait pas 
souffrir... ou de défier son pire ennemi en le choisissant pour lui montrer qu'on ne craint pas 
de mourir. Les condamnés sont attachés au mât. Il y a aussi le passage à la planche, soit de 
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jeter les condamnés à la mer. C'est probablement une légende. Il n'y a aucune preuve que les 
pirates aient utilisé cette technique...  
 

Cela semble cruel mais ce n'est rien en comparaison aux châtiments infligés dans la 
marine «régulière». Pour un simple morceau de pain volé, un marin pouvait être condamné à la 
«grande cale». C'est-à-dire qu'on attachait le malheureux par les pieds et les mains avant de le 
jeter devant le navire en marche retenu par de longs câbles que deux équipes de bourreaux 
tiraient de chaque côté de la coque. Le bateau lui passait dessus et la tension sur les câbles 
empêchait qu'il remonte l'obligeant à passer sous le navire sur tout son long, s'arrachant la 
peau sur les coquillages collés à la coque. Le condamné finissait écartelé et, à la fin, il ne 
restait qu'un bras ou une jambe au bout des câbles, le reste allant droit dans le ventre des 
requins!  
Exemple de Code de conduite sur un Navire Pirate : 
   

Chacun doit obéir aux ordres   

Chacun a droit à sa part de boisson et 
d'aliments frais pris à l'adversaire   
Le butin se partage comme suit : une part à 
chaque matelot, le capitaine prend deux parts, 
le charpentier, le médecin, le second et les 
maîtres d'équipage ont droit à une part et demi  
Personne ne pourra quitter la flibuste avant 
que chaque membre d'équipage n'ait amassé la 
somme de 1000 livres   
Quiconque sera surpris en train de voler un 
autre membre d'équipage aura les oreilles et le 
nez fendu avant d'être maronné.   
Quiconque aura amené une femme à bord 
risque la peine de Mort   
Les musiciens ont droit à un jour de repos de 
plus par semaine  

Chacun peut voter lors des décisions 

importantes   

Quiconque frappe un membre de l'équipage 
encourt le châtiment de 40 coups de fouet sur 
le dos nu   
Quiconque garde un secret ou tente de 
déserter sera maronné avec pour seul aide un 
flacon de poudre, un pistolet, quelques balles, 
un baril de rhum et un baril d'eau.   
Pour chaque perte de membre ou blessure 
grave, une compensation sera attribuée   
Tous les jeux d'argent sont tolérés à bord tant 
qu'aucune bagarre ne se déclenche. Si une 
bagarre survient, touts les participants sont 
punis sans distinction.   
Quiconque fait preuve de paresse ou néglige 
de nettoyer ses armes est privé de sa part lors 
du prochain butin  
  
   

 

 

LA NOURRITURE :  

Pour les flibustiers, c'est ou la fête ou la Famine : A bord des navires surchargés 
d'hommes, il est impossible d'emmagasiner des vivres en quantité suffisante. En conséquence, 
la faim est une hantise permanente pour l'équipage. En plus, la nourriture est tellement 
dégueulasse que les flibustiers préfèrent manger à la noirceur. Les «biscuits de mer», fait de 
farine et d'eau, sont supposés se conserver des mois. Mais ils sont durs comme du bois et trop 
souvent bourrés de vers. Quand à la viande, du porc salé quand il y en a, elle est pourrie. L'eau 
se contamine très vite aussi. Lorsque l'eau manque, les hommes sont obligés de boire de l'eau 
de mer ou encore leur urine. Avec pour résultat de gros problèmes de santé et la mort à plus ou 
moins long terme.  
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« Le matin sur les dix heures, le cuisinier met la chaudière sur le feu, pour cuire de la viande 

salée, dans de l'eau douce, ou à défaut de celle- ci, dans de l'eau de mer. En même temps, il fait 

bouillir du gros mil battu, jusqu'à ce qu'il devienne épais comme du riz cuit; il prend la 

graisse de la chaudière à la viande pour la mettre dans ce mil, et dès que cela est fait, il sert le 

tout dans des plats. L'équipage s'assemble au nombre de 7 pour chaque plat. On fait 

ordinairement deux repas par jour sur les vaisseaux aventuriers, quand il y a assez de vivres; 

sinon on n'en fait qu'un. On prie Dieu à l'entrée du repas.»  

Sur le continent, en territoire ennemi, se nourrir est un problème perpétuel. Les 

flibustiers passent le plus clair de leur temps à traquer les troupeaux de vaches ou piller les 

plantations pour se nourrir. Et dès qu'ils se séparent pour aller chercher de quoi manger, il faut 

se méfier des embuscades des milices espagnoles.  

Les navigateurs de l'époque avaient trouvé quelques solutions pour limiter cela : on 
embarquait des animaux vivant à bord et on utilisait des légumes séchés ou en farine. Les 
flibustiers quant à eux avaient trouvé une autre solution pour conserver ces aliments 
périssables. Dés qu'un navire était capturé les pirates s'emparaient de la nourriture de la 
cambuse et la mettait à un endroit parfaitement sure à leur sens : leur estomac. Après une 
prise ils engloutissaient en un rien de temps les provisions quitte à souffrir de faim, de soif et 
de scorbut quelques semaines plus tard.  
 

Sur les navires flibustiers les vivres sont distribués à des tables autour de laquelle se 
regroupent 7 ou 8 hommes. Soit un «corbillon» de biscuits et un «vaisseau» contenant «deux 
coups à boire pour chacun». Quand au pain, on le divise en parts absolument égales sous le 
regard attentif de chacun. Pour décourager toute tricherie, chaque matelot met sa «huppe» ou 
marque dans un chapeau, (un fil noué d'un nœud particulier, une plume, ou toute autre 
«marque» spécifique à chaque flibustier). Ensuite le chapeau est bien remué, puis les marques 
tirées au sort et posées sur un morceau de pain. Le matelot récupère alors sa «marque» et le 
morceau de pain correspondant. Ces précautions montrent à quel point on se méfie des 
querelles pouvant survenir à tout moment parmi un équipage mal nourri. 

« ...après avoir erré dans la mer des Antilles sans trouver le moindre navire marchand à piller, 

les hommes ont été condamnés à manger les souliers, gants, poches de cuir, graines de 

couteau, crottes de rat, graisse de mât , cancrelats jusqu'à ce que l'équipage réussisse à prendre 

un grand requin qui fut incontinent mis à la chaudière... »  

Notons aussi que le cuisinier est souvent un matelots qui après une blessure au combat 

ne peut plus servir à grand chose d'autre sur le navire. On le nomme cuisinier mais rien ne 

garantit qu'il ait la moindre compétence en matière de chaudrons.  

 
Les escales dans les îles sont toujours bienvenues :  
 

Enfin une occasion de trouver de la nourriture fraîche! Les flibustiers mangent tout ce 
qu'ils trouvent : petits caïmans (alligator), fous de Bassan, crabes, fruits sauvages, figues 
longues (bananes) et bien sûr la tortue de mer.  
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Les boucaniers quant à eux avaient pris l'habitude de fumer (boucaner) la viande des 
animaux qu'ils abattaient sur les terres espagnols. On rapporte aussi qu'ils avaient la 
détestable habitude après avoir écorché un bœuf espagnol de briser les os de la bête et d'en 
aspirer la moelle toute sanglante et encore tiède.  
 

On appréciait aussi beaucoup les épices et tout particulièrement le piment. Ce dernier 
avait deux avantages : d'une part il permettait de réduire les portions individuelles, d'autre 
part il masquait le goût de viandes parfois quasiment pourries.  
 
Le Rhum :  
 

Le rhum est avec le drapeau noir, le sabre, le galion, la pièce de huit, la jambe de bois et 
le perroquet un des éléments que vous vous devez d'avoir dans votre panoplie de pirate.  
Mais le drapeau noir est difficile à porter sans qu'on vous jette des pierres, le sabre vous fera 
arrêter par la police, le galion est impossible à trouver, la pièce de huit hors de prix, la jambe de 
bois guère pratique en boite de nuit et le perroquet est une espèce protégée. Par contre vous 
n'aurez aucune difficulté à vous procurer du rhum.  
 

Le rhum est la boisson favorite des marins dans les Antilles, ça tout le monde le sait. 
Cependant, ils lui trouvaient aussi d'autres usages... pour améliorer le goût et tuer les germes 
de l'eau à boire, le plus souvent croupissante au fond de barils sales. D'où l'invention du grog. 
Les vaisseaux de bois sont sombres et humides. Si on y ajoute la chaleur torride des mers 
tropicales ce n'est pas long qu'une véritable puanteur y règne. Pour lutter contre la vermine et 
les odeurs, le pont est lavé avec un mélange de vinaigre et d'eau de mer que les flibustiers 
remplacent avantageusement, quand ils en disposent en abondance, par du cognac français. 
Une cargaison de rhum fait aussi bien l'affaire. L'intérieur est désinfecté au souffre et au 
goudron. On comprend les flibustiers de préférer l'odeur du rhum!  
 
Petite histoire du rhum :  
 

Le rhum est le produit du distillat de la canne à sucre après fermentation. Il en existe 
une grande variété que ce soit par sa provenance (caraïbes, océan indien…), par sa couleur 
(blanc ou ambré), son type (agricole ou industriel) ou par sa force.  

 
On le distille depuis le XVII siècle dans les caraïbes. Au début il était obtenu par double 

distillation d'un broyât de cannes à sucre à l'aide d'alambics plus que rudimentaires. On 
obtenait un alcool fort, dur, transparent, plus proche de l'alcool à brûler que d'un digestif. On 
le nommait à l'époque tafia. Le tafia était bu principalement par les esclaves, ce qui assurait à 
leurs maîtres une tranquillité relative. Ils buvaient aussi le produit de la première distillation : 
le clairin. On retrouve ce dernier sous le nom de Kulu kulu qui constitue encore une offrande 
essentielle aux loas vaudous.  
On pense que les flibustiers raffolaient du Wedderburn ou du Plummer de la " Royal Navy ". 
Un Rhum Brun et lourd, chargé de parfums capiteux comme une île tropicale sous le vent.  
 

Aujourd'hui il existe de nombreux rhums. Le barcadi est un rhum de la Jamaïque blanc 
léger. Dans tous les cas il faut préférer un rhum agricole à un rhum industriel. Le premier est 
fait à partir de la mélasse, alors que le second est fait à partir de la bagasse (les fibres de la 
canne).  
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La Tortue de Mer :  
La tortue est une aubaine pour les flibustiers. Retournée sur le dos, elle reste là où on l'a mise 
jusqu'à ce qu'on revienne la récupérer. On peut aussi la garder en vie dans la cale en attendant 
le jour de la manger. En plus, les flibustiers croient la viande de tortue capable de guérir 
plusieurs maladies. Mais leur plat favori est le Salmigondis.  
 
Le Salmigondis :  
 

Lorsqu'ils descendent à terre ou s'emparent d'un navire marchand bien approvisionné, 
les flibustiers sont particulièrement gourmands pour un plat appelé Salmigondis, un plat très 
costaud composé d'ingrédients étonnants : viande de tortue, poisson, porc, poulet, bœuf salé, 
jambon, canard et pigeon. Les viandes sont rôties et coupées en morceaux : on les fait mariner 
dans un vin épicé auquel on ajoute du chou, des anchois, du hareng salé, des mangues, des 
œufs durs, des cœurs de palmiers, des oignons, des olives, des raisins, et tout condiment 
disponible. On assaisonne ensuite d'ail, de sel, de poivre, de moutarde, d'huile, de vinaigre, et 
l'on sert avec de la bière et du rhum !  
 
Les Lézards :  
 

Le Lézard se prépare «comme une fricassée de poulet», dont le goût est très semblable à 
la volaille, sa chair, par sa blancheur, sa tendreté, son bon goût et sa délicatesse ressemble au 
poulet.  
 
 
Les Ecrevisses :  
 

On les met à cuire entières dans l'eau avec du poivre, du sel, un bouquet de persil et des 
herbes fines. On les retire du feu quand on juge qu'elles sont un peu plus que de moitié cuites. 
On prend les queues que l'on accompagne avec une sauce blanche ; tout le reste se pile dans un 
mortier et se réduit en pâte que l'on met avec du beurre dans l'eau où elles avaient été bouillies, 
dont on fait le potage...  
La Chasse au Requin : 
   

"Nos matelots prirent un requin qui depuis deux ou trois jours ne quittait point le vaisseau ; 

on eut assez de peine à le mettre à bord ce poisson, hardi et dangereux, qui dépeuplerait la mer 

sans la difficulté qu'il a de mordre ; car la disposition de sa gueule est cause qu'il faut qu'il se 

renverse sur le côté pour attraper ce qu'il poursuit, et ce contretemps donne très souvent le loisir 

à sa proie de s'échapper. On trouva dans son ventre tout ce qu'on avait jeté du vaisseau depuis 

qu'il nous accompagnait, jusqu'à un marteau du charpentier ; après avoir bien rôdé autour de 

nous, il s'en approcha à la fin si près que nos matelots lui jetèrent un hameçon gros comme le 

pouce, attaché à une chaîne de fer et à un bon cordage ; il fut quelque temps à considérer la 

pièce de lard qui couvrait l'hameçon, mais comme il vit qu'on la faisait remuer comme si on 

eut voulu la retirer, il se lança dessus et avala l'hameçon avec tant d'avidité qu'il engloutit en 

même temps une partie de la chaîne ; on tira aussitôt la corde afin que la pointe de l'hameçon 

s'accrocha, et ce fut pour lors que nous eûmes du plaisir à voir les élans et les efforts qu'il 
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faisait pour se délivrer ; quand il fut presque hors de l'eau on lui jeta une corde avec un nœud 

coulant qui le serra à la naissance de la queue, et avec l'aide de palans on le mit sur le pont, où 

un matelot lui donna un grand coup de hache sur les vertèbres. On sala quelques morceaux du 

ventre pour le vendredi suivant, mais nous ne le trouvâmes pas bon ; je crois que les dorades, 

les germons et les autres poissons que nous avions en abondance nous dégoûtèrent de celui- là. 

À notre défaut, les matelots s'en accommodèrent."  

 

Viandes boucanées :  

Le boucan de tortue se fait au bord de mer et celui de cochon se fait dans les bois. 
D'abord il faut faire tuer son cochon, le flamber pour brûler les poils de la peau, et le vider. Puis, 
il faut préparer deux brochettes. On prend pour cela du bois de la grosseur d'un doigt, on enlève 
l'écorce. Une des brochettes doit avoir une fourche aux extrémités pointues, l'autre seulement 
une pointe.  
Le boucan lui-même est formé d'un gril de bois sur lequel le cochon tout entier doit cuire. On 
coupe pour cet effet quatre fourches de la grosseur du bras et d'environ quatre pieds de 
longueur, on les plante en terre de manière qu'elles fassent un carré long d'environ cinq pieds 
sur trois de large. On pose des traverses sous les fourches et on arrange sur les traverses les 
gaulettes qui font le grillage. Tout cela est bien amarré avec des lianes. C'est sur ce lit, ou sur 
ce gril, qu'on couche le cochon sur le dos, le ventre ouvert, écarté autant qu'il est possible et 
retenu en cette situation par des bâtons, de peur qu'il ne se referme par l'effet du feu de bois 
qu'on met dessous.  

 
Il faut aussi avoir coupé du bois qu'on brûle et réduit en braises avant d'être mis sous le 

boucan. On transporte les braises avec des écorces d'arbres en guise de pelle, car on veut imiter 
la manière de faire des boucaniers qui n'utilisent pas d'outils de métal. Le ventre du cochon est 
rempli de jus de citron avec quantité de sel, de piment écrasé et poivré, parce que la chair du 
cochon, trop délicate au goût des boucaniers, a besoin d'être relevée.  
 

Tandis que le cochon cuit, on peut manger autre chose si on en a. Cependant, dès qu'on 
touche au cochon, on ne peut plus manger autre chose. Aussi, il est recommandé de boire son 
vin et son eau sans les mélanger. Ce qui serait opposé à la simplicité des mœurs boucanières. 
Certains vont chasser pendant la cuisson du cochon. S'ils rapportent du gibier, on le plumait 
et le jetait selon sa nature dans le ventre du cochon, ou on le passait dans une brochette qu'on 
plantait dans les braises. Ceux qui revenaient de la chasse sans avoir rien pris étaient priés d'y 
retourner ou punis en leur faisant boire autant de coups que le meilleur chasseur avait rapporté 
de gibier. Une feuille de «cachibou» attachée aux quatre coins par des lianes, ce qui lui donnait 
une allure de tourtière, servait à y déposer la sauce qui est dans le ventre du cochon. Chacun y 
ajoute du citron, sel, poivre, et piment selon ses goûts. On sert la viande en la coupant alors 
que le cochon repose toujours sur le dos au-dessus du feu. On coupe de grandes tranches sans 
entamer la peau, afin de ne pas perdre la sauce.  
 

Le point essentiel d'un tel mets, est de boire souvent. La règle veut et la sauce y invite. 
Aussi, les cochons sauvages d'Amérique ne se nourrissent point d'ordures : ils ne vivent que de 
fruits, de graines, de racines, de canne à sucre et autres choses semblables, à quoi il faut 
attribuer la délicatesse et le goût de sa chair.»  
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Des estomacs qui crient justice :  
 

Si les flibustiers s'empiffraient quand ils le pouvaient, c'était aussi une révolte contre 
les riches de leur époque. Parce que le marin «honnête» était mal nourri par des maîtres très 
bien nourris. Pour se faire une idée de l'injustice des conditions de vie sur les navires 
«honnêtes», dites-vous que pendant que les matelots se nourrissent de biscuits durs comme du 
bois et de platées souvent infectes, ce n'est pas du tout la même chose du côté des nobles, 
bourgeois et officiers. Ceux-là ont même jusqu'à un jardin à bord. Et malheur au matelot qui 
leur vole une feuille de chou! 
   

« ...nous avions bonne provision de betteraves, de pourpier, de cresson et de cornichons confits, 

et deux grandes caisses de chicorée sauvage en terre, qui étaient gardées jour et nuit par une 

sentinelle, de peur que les rats et les matelots n'y fissent du dommage. Quand nous eûmes 

mangé une de nos caisses, nous y semâmes des graines de laitues et de raves, que nous eûmes 

le plaisir de voir croître et manger avant d'arriver à la Martinique. C'est ainsi que nous eûmes 

toujours de la salade, rafraîchissement qui n'est pas indifférent dans les voyages de long 

cours. »  

Quant aux repas dans la cabine d'un capitaine de navire marchand, voici en quoi il 

tenait, toujours pendant que les matelots grugeaient leurs biscuits de mer.  

   

"Nous étions douze à sa table, parfaitement bien servie et avec beaucoup de propreté. Dès le 

premier jour, il nous marqua nos places et nous pria de ne point les changer, afin que les 

domestiques nous rendissent toujours les mêmes serviettes, que l'on changeait deux fois la 

semaine pour déjeuner, on servait ordinairement un jambon ou un pâté avec un ragoût ou une 

fricassée, du beurre et du fromage, et surtout du très bon vin, et du pain frais, matin et soir.   

L'on dînait après que les pilotes avaient pris hauteur, c'est-à-dire qu'ils avaient observé la 
hauteur du soleil à midi (pour faire le point sur leurs cartes marines). Le dîner était composé 
d'un grand potage avec le bouilli, qui était toujours une volaille, une poitrine de boeuf 
d'Irlande, du petit salé, et du mouton ou du veau frais, accompagné d'une fricassée de poulets, 
ou autre chose. On levait ces trois plats, et on mettait à leur place un plat rôti, deux ragoûts et 
deux salades; pour le dessert nous avions le fromage, quelques compotes, des fruits crus, des 
marrons et des confitures. Le souper était à peu près comme le dîner; une grande soupe avec une 
poule dessus, deux plats de rôti, deux ragoûts, deux salades et le dessert; et comme nous étions 
bien pourvus de liqueurs, on ne les épargnait pas. Le capitaine en avait deux caisses de vingt-
quatre bouteilles chacune"  

 

Une friandise sanglante  

Les flibustiers français, surtout ceux qui furent boucaniers auparavant, ont une 
habitude qui dégoûte leurs confrères anglais. Ainsi, après son attaque sur Puerto Principe, 
Morgan fait abattre des centaines de vaches et de boeufs. La viande, fumée et salée, doit 
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approvisionner les navires pour une prochaine expédition. Mais il s'en est fallu de peu 
qu'Anglais et Français s'entre-tuent… pour une histoire de moelle de boeuf !  
 

C'est que les flibustiers français adorent briser les os des bêtes fraîchement tuées afin 
de sucer la moelle encore chaude. Ce faisant, ils se badigeonnent le visage de sang, salissent 
leurs vêtements d'une manière si dégueulasse que cela donne des haut-le-coeur aux autres 
flibustiers qui ne sont pourtant pas des enfants de coeur. En un mot, si pour les Français c'est 
là une friandise digne de la meilleure gastronomie, pour les Anglais c'est un comportement 
bestial et cannibalesque.  
Avec le caractère qu'on leur connaît, les camps se forment vite, quelques coups de couteaux se 
donnent. Ils sont près de mille sur le point de s'entr'égorger quand Morgan intervient. Il 
réussit à calmer les esprits, condamne le flibustier qui le premier en a frappé un autre. Et 
surtout, rappelle à tous qu'il vaut mieux partir à l'attaque d'une autre ville espagnole que de 
discuter cuisine !  
 

TABAC :  

La tradition du tabac et du cigare n'est pas nouvelle dans les caraïbes.  
A.O. OEXMELIN écrivait déja en 1666 ce qui suit concernant l'île de Cuba :  

Tout le trafic du bourg et de cette ville ne consiste qu'en tabac, que l'on transporte en tous les 

endroits des indes et même en Espagne, où on le met en poudre. C'est ce bon tabac qu'on a par 

toute l'Europe, et qu'on nomme tabac de Séville.  

Dans l'Amérique on en use fort peu en poudre, mais on fume beaucoup. Des feuilles de tabac 
qui ne sont point filées, on fait de petits boulets que les Espagnols nomment gigarros et qui se 
fument sans pipe.  

 
VETEMENTS :  

Le pirate est en marge de la société. Ses vêtements expriment un mépris des autorités, 
un sentiment de révolte. On aime porter des pièces de vêtements volés à des bourgeois, des 
officiers, et autres ennemis détestés. Le flibustier recherche également des vêtements 
fonctionnels.  
Tête couverte d'un foulard : l'artillerie oblige les pirates à la prudence. Les boulets n'explosent 
pas, mais un impact projette des éclats de bois en tout sens. Les pirates se protègent de ces 
éclats en s'entourant la tête de chiffons. Pour la même raison, on préfère des vêtements amples 
et jamais ajustés au corps.  
 

Bartholomew Roberts : un homme grand, brun et de figure avenante. Il portait une 
jaquette et une culotte de riche damas, un chapeau orné d'une plume rouge, une chaîne d'or à 
son cou et une grande croix de diamant. Les deux pistolets dont il ne se séparait pas étaient 
assurés par un baudrier de soie. Johon Pro (pirate hollandais) : il ne portait ni bas ni souliers, 
mais sa veste courte était ornée de boutons d'argent et de toutes sortes de joyaux.  
Jack Rackam est devenu célèbre grâce à son mariage avec Anne Bonny et à sa passion pour les 
vêtements de couleurs vives en coton (les calicots).  
 



 

De Soto (début XIXe siècle) : il dépensait beaucoup d'argent pour ses vêtements. 
portait un chapeau blanc du meilleur goût anglais, des bas de soie, une culotte blanche et un 
habit bleu. Ses moustaches étaient fournies et touffues; ses cheveux, qu'il avait très noirs, 
abondants, longs et naturellement bouclés, lui donnaient l'air d'
 

Edward Teach, dit Blackbeard (début XVIIIe siècle) : Il portait une barbe sombre qui lui 
montait jusqu'aux yeux et lui recouvrait même la poitrine. Cette barbe était finement 
travaillée. Il l'organisait en petites tresses qu'il ac
se harnachait d'une écharpe qu'il passait sur ses épaules et qui contenait 3 paires de pistolets. 
À son chapeau, il fixait deux mèches allumées qui flottaient autour de son visage, dégageant 
une fumée noire qui accentuait son aspect terrifiant.
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De Soto (début XIXe siècle) : il dépensait beaucoup d'argent pour ses vêtements. 
portait un chapeau blanc du meilleur goût anglais, des bas de soie, une culotte blanche et un 
habit bleu. Ses moustaches étaient fournies et touffues; ses cheveux, qu'il avait très noirs, 
abondants, longs et naturellement bouclés, lui donnaient l'air d'un prédicateur anglais. 

Edward Teach, dit Blackbeard (début XVIIIe siècle) : Il portait une barbe sombre qui lui 
montait jusqu'aux yeux et lui recouvrait même la poitrine. Cette barbe était finement 
travaillée. Il l'organisait en petites tresses qu'il accrochait autour de ses oreilles. Au combat, il 
se harnachait d'une écharpe qu'il passait sur ses épaules et qui contenait 3 paires de pistolets. 
À son chapeau, il fixait deux mèches allumées qui flottaient autour de son visage, dégageant 

i accentuait son aspect terrifiant. 

 

De Soto (début XIXe siècle) : il dépensait beaucoup d'argent pour ses vêtements. Il 
portait un chapeau blanc du meilleur goût anglais, des bas de soie, une culotte blanche et un 
habit bleu. Ses moustaches étaient fournies et touffues; ses cheveux, qu'il avait très noirs, 

un prédicateur anglais.  

Edward Teach, dit Blackbeard (début XVIIIe siècle) : Il portait une barbe sombre qui lui 
montait jusqu'aux yeux et lui recouvrait même la poitrine. Cette barbe était finement 

crochait autour de ses oreilles. Au combat, il 
se harnachait d'une écharpe qu'il passait sur ses épaules et qui contenait 3 paires de pistolets. 
À son chapeau, il fixait deux mèches allumées qui flottaient autour de son visage, dégageant 

 



 21 

Les superstitions et croyances des marins 
 

A l'aube des temps, lorsque l'homme se risquait à aller sur l'immensité de la mer, 
les dangers étaient tels qu'il se bardait de toutes les protections possibles et inimaginables. 
Les hommes de la mer étaient réputés pour être les plus superstitieux qui puisse exister. Au 
fil du temps, des périples et de ses aventures, il en est venu à en interdire à bord ou à la 
prononciation : lapin, curé, corde, église, noyade, prêtre, presbytère, lièvre, moine, loup, 
ficelle, chapelle, pourceau, volet, couturière, etc.  
 

Les superstitions décritent ci-dessous datent depuis la nuit des temps jusqu'au 
début du XXe siècle. 
 
Les ANIMAUX 
 
L’ALBATROS  
Le marin montre peu de sympathie envers l'albatros. Il est réputé annoncer le mauvais 
temps et les tempêtes lorsqu'il se pose sur l'eau. Il est en revanche de bonne augure de le voir 
planer, signe de bon vent.  
 
L’ÂNE  
Il était de bon augure pour les malouins (les gens habitant la ville corsaire Saint Malo) de 
voir un âne avant de prendre la mer, car l'animal était réputé bête, borné, mais courageux.  
 
Le BOUC 
Accrocher la peau d'un bouc en haut du grand mât d'un bateau lui permettra de faire un 
voyage sans encombre. La peau du bouc possède des vertus protectrices.  
 
Le CHAT 
Le chat est très utile sur un bateau puisqu'il est utilisé éliminer les rats. Sa réputation est 
toutefois ambiguë car on ne le voit pas toujours d'un bon oeil à bord malgré ses bons 
services. Un chat noir est fort malvenu, sauf chez les anglais qui pensent au contraire 
qu'il est bienvenu à bord et préviens des coups de tabac en ondulant sa queue. Mais il 
arrive qu'on ne veuille pas de lui à bord, et son nom est interdit d'être prononcé. Toutefois, 
s'il vient de son propre chef, il est admis, car le jeter hors du navire entraînerai fortes 
tempêtes et malheurs. Il n'est pas bon de l'entendre miauler, il vaut mieux qu'il reste 
silencieux. En Bretagne, apercevoir un chat avant le départ en mer est un événement 
susceptible d'annuler le voyage. En Amérique, le chat possède la réputation d'annoncer les 
tempêtes quand il se frotte la face, ce qui n'est pas loin d'être une vérité car le chat est très 
sensible aux changements climatiques.  
 
Le CHIEN 
Le chien n'est pas très favorable aux pêcheurs bretons, les Ecossais évitent même de 
prononcer son nom.  
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Le CORBEAU 
Si un corbeau proche du bord de mer croasse pendant la nuit ou au petit matin, c'est le 
présage d'une tempête.  
 
Le CORMORAN  
Le pêcheur n'aime pas le cormoran, car en voir un signifie que la pêche sera maigre, 
surtout si une mouette suit. Les cris du cormoran annoncent une prochaine dégradation 
de la météo.  
 
Le GOELAND  
Le goéland représente l'âme d'un mort. Il abrite l'âme d'un noyé dont on n'a jamais 
retrouvé le corps. Il ne faut donc pas toucher au goéland pour ne pas léser le pauvre mort.  
 
Le LAPIN 
Le lapin est l'animal le plus détesté des hommes de la mer. Cela paraît étonnant pour une 
si gentille bête. Mais le lapin adore le chanvre et le grignote ! Tout ce qui est cordage sur 
un navire est fait en chanvre, donc le navire est à la merci du lapin ! Le lapin grignote 
l'étoupe qui empêche les infiltrations d'eau. Les marins nomment ce mammifère “la bête 
aux grandes oreilles” pour ne pas prononcer son nom.  
 
Le LIEVRE 
Pour les même raisons que le lapin, le lièvre porte aussi malheur.  
 
La MOUETTE 
La mouette, tout comme le goéland, porte l'âme d'un marin mort en mer.  
 
Le PERROQUET  
Beaucoup de pirates et corsaires portaient des perroquets sur leur épaule. Le perroquet est 
vraiment utile ! Il a le don de la parole, de reproduire la musique et les chansons, il peut 
prédire les changements météorologiques. S'il se lisse les plumes, c'est signe d'orage ; s'il 
parle sans cesse ou s'agite pendant la nuit, c'est signe d'un temps incertain. Tuer un 
perroquet porte malheur.  
 
Les RATS  
Les rats sur un navire véhiculent des parasites et maladies, ils dévorent tout, c'est un 
fléau. En revanche, un bateau privé de rat est dans une mauvaise passe, car les rats 
l'auront quitté pressentant quelque malheur ; un don que seuls ont les rats.  
 
BATEAU 
 
La COQUE  
Lors de la construction d'un bateau, dès que la coque est terminée, il est d'usage en 
Bretagne de l'asperger d'eau de mer en abondance pour l'habituer au futur milieu qui sera 
le sien. Ces gestes sont accompagnés de prières et de voeux.  
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La CORDE 
Sur un bateau, le mot “corde” (ou “ficelle”) est totalement prohibé. Les marins peuvent en 
revanche utiliser des mots similaires tels que “bout”, “manoeuvre”, “filin”, “cordage” (qui 
est un dérivé de corde, mais autorisé). 
Cette interdiction du mot “corde” viendrait du temps ou les mutins étaient pendus hauts et 
courts.  
 
La FICELLE  
Comme la “corde”, la ficelle par extension, fait partie du vocabulaire interdit à bord d'un 
bateau.  
 
La FIGURE DE PROUE  
Les figures de proue de bois sculpté et peints qui ornes l'avant des grands vaisseaux sont 
une puissante protection symbolique. 
Il s'agissait rarement de divinités masculines telles que triton ou Poséidon, ou encore des 
animaux, mais souvent des femmes ou des sirènes. Ces formes féminines étaient un 
hommage aux dieux de la mer. Peut être aussi qu'étant femmes et portant malheur, elles 
étaient utilisées en proue pour effrayer les mauvais esprits de la mer.  
 
LE HOLLANDAIS VOLANT  
Le Hollandais Volant est le plus célèbre des bateaux, et celui-ci navigue toujours depuis… le 
XVIIe siècle. 
Il est condamné à errer en mer éternellement entre le Cap Horn et le cap de Bonne-
Espérance, par la faute de son inconscient capitaine Van Der Straeten ! Un jour de l'an 
1665, le capitaine, homme borné et intransigeant, refusait de faire relâche dans un port 
pour que son équipage puisse se reposer et refaire des vivres. Il fallait à tout prix rattraper le 
retard du navire. Le capitaine souhaitait traverser le cap de Bonne-Espérance par tempête, 
son équipage lui a demandé de patienter, mais le capitaine inflexible refusa. Il chanta des 
chansons obscènes à la dunette, avant de rentrer dans sa cabine se saouler encore et encore. 
La tempête était encore pire que ce que l'on pouvait craindre, et l'équipage terrorisé décida 
de se mutiner. Mais alors que le chef des mutins prenait la barre, le capitaine, totalement 
ivre, sortit et abattit le mutin avec son pistolet, et prononça le poing levé face au vent 
mugissant, les terribles paroles : “Je franchirai ce cap, dussé-je naviguer jusqu'à la fin des 
temps !!” 
La légende raconte qu'un fantôme apparut alors. Le capitaine voulut l'abattre, mais le 
fantôme prononça sa malédiction, ce à quoi le capitaine répondit : “Amen !”. Depuis, 
perpétuellement pris par un vent de tempête, le bateau erre sur les mers, incapable de trouver 
le repos…on le nomme le Hollandais Volant. Légende ou pas ? 
Des rapports font état d'un navire qui apparaît mystérieusement dans les tempêtes. - En 
1835, un capitaine britannique fit état d'un navire fonçant sur lui, mais qui disparut 
mystérieusement. 
- Le 11 juillet 1881, le futur roi d'Angleterre, George V, alors Duc d'York fut le témoin 
d'une de ses apparitions le long des côtes australiennes. Alors qu’il prenait le frais sur le 
pont du HMS Bacchante, il aperçut un halo rougeâtre dans la nuit noire et opaque. Un 
immense vaisseau apparut et passa devant le bateau, sans aucun bruit… Le lendemain, 
un des marins de quart cette nuit là, tombait d’un mât et se tuait. Quelques jours plus 
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tard ce fut le tour de l’amiral qui commandait cette flotte. Certains pensèrent à une 
malédiction provenant du Hollandais Volant. Le journal de bord de La Bacchante relate les 
faits : « Quatre heures du matin, un brick passa sur notre avant, à environ trois cents 
mètres, le cap vers nous. Une étrange lumière rouge éclairait le mât, le pont et les voiles. 
L'homme de bossoir le signala sur l'avant, ainsi que le lieutenant de quart. Un élève 
officier fut envoyé dans la vigie, Mais il ne vit cette fois aucune trace, aucune signe d'un 
navire réel. seize personnes ont été témoins de l'apparition. La nuit était claire et la mer 
calme. Le Tourmaline et le Cléopâtre qui naviguaient par tribord avant nous demandèrent 
par signaux si nous avions vu l'étrange lumière rouge ». - En mars 1939, de nombreux 
baigneurs sur une plage d'Afrique du Sud virent un navire à voile dont la description 
ressemble fortement à celle d'un brick. Ce dernier apparaît filant sur les flots, toutes voiles 
dehors alors qu'il n'y avait aucun vent, puis disparaît aussi mystérieusement. 
 
- Durant la bataille de l'Atlantique, un équipage de U-Boot l'aurait entre-aperçu…  
 
La BOISSON 
 
Le CHAMPAGNE  
Il y a fort longtemps, tout bateau devant affronter l'océan était consacré à un sacrifice du 
sang d'une victime étalé sur la proue afin de s'attirer les bonnes grâces des divinités. Plus 
tard, on passa plutôt à la libation de vin, ce qui était moins cruel. La tradition était de 
baptiser un bateau avant son départ en mer sinon il devrait essuyer des tempêtes, se 
confronter à des monstres marins, avaries, etc. Et enfin, jusqu'à aujourd'hui, on utilise le 
champagne 
La méthode utilisée est de lancer vigoureusement une bouteille de champagne contre la 
coque. Si la bouteille ne casse pas du premier coup, c'est un très mauvais présage pour le 
bateau. Depuis quelques temps donc, la bouteille est légèrement sciée de manière à ce qu'elle 
casse plus facilement. 
Plus le bruit de l'explosion de la bouteille est violent, meilleur c'est ! Les démons s'éloignent 
à coup sûr.  
 
LES ELEMENTS 
 
L’ARC-EN-CIEL  
Le marin considère l'arc-en-ciel comme un chemin entre le monde des vivants et le monde 
des morts. Il peut créer des tempêtes en aspirant l'eau de la mer par ses deux bouts. L'arc-
en-ciel ne doit jamais être montré du doigt sinon le bateau serait victime de tempêtes.  
 
Les HOMMES 
 
L’AVOCAT  
L'avocat n'est pas le bienvenu sur un navire, il peut mener les embrouilles dans l'équipage. 
Sa longue toge noire pouvait aussi faire penser au curé ou à la femme.  
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L’IDIOT 
Le pêcheur qui croise un boiteux ou un bigleux préfèrera éviter de prendre la mer. En 
revanche, s'il croise un idiot, la pêche risque d'être très fructueuse.  
La FEMME  
La présence d'une femme à bord porte malheur. Pourquoi ? Les marins vivaient pendant de 
longs mois dans une intense frustration physique et sentimentale. Une femme circulant 
au milieu de l'équipage ne pouvait qu'alimenter passions, jalousies, querelles, et bien sûr, 
tentatives de viol. Sachant les marins très superstitieux, il a fallu simplement laisser se 
répandre une réputation de porte-malheur concernant la femme pour éviter ces 
désagréments.  
 
La MARRAINE 
La marraine est la femme qui préside au lancement d'un navire. Le choix de la marraine 
est soigneusement fait. Elle doit être vigoureuse pour être capable de casser la bouteille d'un 
seul coup, elle ne doit pas être enceinte ni mariée sinon le bateau pourrait sombrer.  
Le MORT  
Si quelqu'un meurt sur un bateau, c'est un très mauvais présage. Le défunt pourrait très 
bien considérer le bateau comme son cercueil et le faire couler. La raison la plus logique est 
le risque d'épidémie lors de la décomposition du cadavre. Quand par exception, on ramène 
un corps à la terre ferme, il est d'usage de le faire débarquer en premier. Une fois 
l'enterrement terminé, la mer pourrait se mettre en colère qu'on lui ait volé sa proie, donc, 
afin de l'apaiser, on lui envois une couronne de fleurs au nom du défunt.  
Le MOUSSE 
En cas de calme plat, si on fouettait le mousse, le vent revenait.  
 
Le PRETRE 
Le prêtre est vêtu de noir (couleur néfaste) et porte une soutane (qui est presque une robe 
que porte une femme) est indésirable et interdit sur un bateau. Les marins évitent de 
prononcer le mot prêtre et par extension, les mots moine, chapelle, église, curé, presbytère, 
etc. Ces mots sont remplacés par le mot “cabestan”.  
 
MATERIAUX 
 
Le CHARBON  
Le charbon est un matériau très bénéfique et protecteur. Quand vous en trouver un 
morceau au bord de la mer, il faut le donner à un marin qui le mettra dans sa poche et qui 
lui évitera la noyade. Si la femme d'un marin, en attisant le feu, retourne un morceau de 
charbon, elle retourne également le bateau sur lequel vogue son mari, le conduisant ainsi à 
la mort. 
 
L’EMERAUDE  
L'émeraude est une pierre précieuse très bénéfique, c'est la pierre de l'espérance, de la 
jeunesse et de la vitalité. Cette pierre était utile aux marins, bien que rare, mais elle écartait 
les tempêtes et dangers.  
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L’OR  
La boucle d'oreille du marin doit être en or, ce qui a des vertus protectrices que les autres 
matériaux n'ont pas. L'or guérit la vue et prévient des maladies des yeux.  
 
Le RUBIS  
Le rubis mets le marin à l'abri de la noyade.  
 
LES OBJETS 
 
Le BOL 
Les anglais qui ont leur bol de petit déjeuner retourné y voient le présage de leur quille de 
bateau en l'air. Certains tire-a-flanc ont retournés leur bol discrètement pour prétendre 
qu’ils allaient porter malheur au navire afin de s'épargner un long voyage.  
 
Les BOTTES 
Si un marin demande à ce qu'on lui ramène ses bottes et que la personne qui les lui 
apporte les transporte sur l'épaule, le marin ne partira pas en mer.  
 
Le BOUCHON 
Pour faire une bonne pêche, le marin fait une entaille sur un bouchon de son filet et y 
glisse une pièce de monnaie.  
 
Les BOUCLES D'OREILLES  
Les marins portent des boucles d'oreilles depuis fort longtemps. Celles-ci sont sujettes à de 
nombreux symboles. Depuis l'antiquité, porter un anneau d'or à l'oreille préserve de la 
noyade et des naufrages. Le marin doit obligatoirement se percer l'oreille et ne pas utiliser 
des boucles à pinces. Le trou dans le lobe procure une bonne vue et éloigne les maux 
ophtalmiques. Le marin aura une assez bonne vue pour repérer de loin des écueils, navires 
ennemis, etc. L'anneau d'or à l'oreille est aussi un trésor pour le marin, principalement 
destiné au curé pour payer ses obsèques si le marin venait à mourir loin de son pays. La 
boucle d'oreille était le symbole des fiançailles entre le marin et la mer. Enfin, la boucle 
d'oreille était souvent portée par le marin seulement lorsqu'il avait réussi à franchir le Cap 
Horn, ce qui correspondait à un vrai trophée pour lui.  
 
La BOUGIE 
Selon des croyances anglaises, si une bougie a une flamme bleutée, c'est le présage de mort 
en mer. On fera en sorte qu'une bougie ne brûle pas jusqu'au bout pour ainsi préserve la vie 
d'un marin.  
 
La BOUSSOLE 
Les boussoles s'affolent lorsque les femmes ont leurs règles ; c'est surement l'un des 
éléments qui fait que la femme est indésirable sur un bateau.  
 
Les JEUX DE CARTES 
Les jeux de cartes sont interdits à bord des navires car ils créent des bagarres, mais aussi 
intempéries et malchance. Christophe Colomb a dû jeter à la mer son jeu de cartes durant sa 
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quête sur la route des Indes car la mer était démontée et les vents en rafales. Les éléments 
se sont calmés à la suite de son geste.  
 
 
Les CHAUSSURES  
En Angleterre, jeter des vieilles chaussures vers un bateau qui quitte le port est bon 
présage. En France, cela empêche le bateau de revenir…  
 
La CIGARETTE 
Quand on allume une cigarette à la flamme d'une bougie, on provoque au même instant 
la mort en mer d'un marin inconnu, par noyade ou par accident. Cette croyance serait liée 
au fait que l'ancêtre de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) qui était la 
Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons (créée en 1873) vendait des allumettes, ainsi 
allumer une cigarette à la bougie revenait à priver de dons la SHSB.  
 
Le COUTEAU 
Tout objet en fer est le bienvenu à bord, et le couteau possède une charge de porte-bonheur. 
Les anglais plantaient un couteau dans le grand mât.  
 
l'ECHELLE  
Les anglais pensent que passer sous une échelle est signe d'une prochaine pendaison.  
 
Le FER A CHEVAL  
Le fer à cheval porte-bonheur, surtout s'il est trouvé par un quelconque hasard. Les marins 
écossais fixaient sur le grand mât un fer à cheval pour apaiser les tempêtes et éviter la 
guigne.  
 
Le POMPON 
Le béret des marins de la Marine Nationale porte un pompon rouge que tout le monde peut 
toucher avec l'index gauche, pour acquérir 24 heures de chance, à condition que le marin 
ne s'en aperçoive pas. Si le marin se rend compte qu'une fille a réussi à toucher son 
pompon, il lui réclame un baiser en gage. Si dans une même journée, on arrive à toucher 3 
pompons, cela équivaut à 3 semaines de chance.  
 
Le SEAU 
Le seau est très utile à bord, et si on le perd, c'est signe de mauvais présage. Mes marins 
anglais ne s’assoient pas sur un seau renversé, ça porte malheur.  
 
Les VEGETAUX / PLANTES / FLEURS 
 
L’ALGUE  
L'algue a des vertus de guérison telles que les brûlures, fièvres, morsures, etc. L'algue 
Varech (ou Goémon) rend intelligent et protège de la foudre, voila pourquoi les marins en 
ornaient les parois de leur bâtiment.  
 



 28 

L’AIL  
Depuis l'antiquité, l'ail est utilisé pour éloigner la malchance. Il éloigne les tempêtes et les 
monstres aquatiques. Il donne du courage, de la force et se débarrasse des vermines.  
 
 
 
Les FLEURS COUPEES  
 
Les fleurs sont utilisées à l'élaboration des couronnes funéraires et sont jetées à la mer lors 
du décès d'un marin. Il est souvent déconseillé d'en amener sur un bateau au risque de 
“provoquer” la disparition du marin lors de son prochain voyage.  
 
DIVERS 
 
L’ÂME  
Les marins sont convaincus que le bateau est doté d'une âme. Les anglais ont pour 
habitude dans leur propre langue de ne pas donner de masculin ni féminin pour des objets 
inanimés, or, pour les bateaux, ils disent “he” ou “she”, comme d'une personne humaine.  
 
L’APPEL DU MARIN 
N'appelez jamais un marin au moment de son départ, ne jamais l'interrompre sinon un 
grand malheur s'abattra sur lui en mer. Courrez plutôt à sa rencontre pour lui parler ou lui 
donner un objet face à face.  
 
L’ARGENT  
Tout bateau d'époque a sous son grand mât une pièce d'or, ce qui a pour but d'éloigner la 
malchance et les encombres. Il était courant de jeter une pièce d'argent avant tout grand 
voyage afin de s'attirer les grâces de l'océan. Cette pratique était aussi utilisée en cas de 
calme plat, ce qui permettait de faire revenir le vent.  
 
SOUHAITER BONNE CHANCE 
Il ne faut jamais souhaiter bonne chance à un marin en train de s'embarquer, cela 
attirerait la déveine durant toute la traversée.  
 
CHANDELEUR  
Il est de mauvais présage de commencer un voyage le 2 février, jour de la Chandeleur.  
 
CHANTS  
Les marins du Cap-hornier chantaient à pleine voix au labeur, craignant d'entendre un 
chant autant redouté que délicieux : celui des sirènes qui cherchaient à les attirer dans les 
entrailles de l'océan.  
Nous vous invitons à vous rendre sur : 

http://www.chansonsdemarins.com/ 
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Les CHEVEUX  
Le marin ne doit pas se couper les cheveux à bord d'un navire car cela ferait lever des 
tempêtes. En revanche, le marin qui se coupe les cheveux pendant une intempérie pourrait 
avoir une très bonne surprise en revenant à son foyer.  
 
CRACHER  
Cracher, c'est exercer une protection magique contre le mauvais sort. Les pêcheurs 
crachaient sur leurs filets pour assurer une bonne pêche.  
 
Le mois de DECEMBRE  
Il n'est pas recommandé de prendre la mer le 28 décembre, fête des Saints-Innocents. Le 31 
décembre, jour de la Saint-Sylvestre, n'est pas propice non plus, les cloches sonnent aux 
églises des villes englouties et les noyés processionnent à la surface de la mer.  
 
Le DOIGT 
Montrer du doigt un bateau qui quitte le port, c'est le condamner à un naufrage certain.  
 
JURON  
On ne jure pas à bord d'un navire, ca porte malheur aux pêcheurs, le poisson fuit.  
 
MARDI et VENDREDI 
Le Mardi et le Vendredi sont des jours détestés par les pêcheurs. Les risques d'intempéries et 
de naufrages sont grands. De nombreux capitaines préfèrent retarder un départ et partir le 
dimanche.  
 
La NOYADE  
Il y a fort longtemps, il ne fallait pas secourir les personnes en danger de noyade ou de 
sortir un noyé de l'eau pour l'enterrer. En effet, les esprits de la mer réclamaient leur dû.  
 
PINCER UN MARIN  
La vie d'un marin était tellement aléatoire, que durant des siècles, même ceux qui 
revenaient au port sains et saufs étaient soupçonnés de n'être plus du monde des vivants. 
Pour s'asurer donc que le marin était réel et non pas un fantôme, il fallait le pincer. De nos 
jours, on touche leur pompon rouge, et chez les anglais, on touche leur col.  
 
SIFFLER  
Siffler est totalement interdit à bord d'un bateau car cela fait lever des vents 
incontrôlables et attire le diable. En revanche, le marin peut siffler à terre. La seule 
personne qui était tolérée de siffler à bord d'un bateau était le cuistot, car tant qu'il 
sifflait, il ne pouvait pas manger les provisions du bord  
 
Les SIRENES 
La sirène hante les océans depuis la nuit des temps. Elle est d'une beauté extraordinaire, 
malgré le bas de son corps qui est en forme de queue. Elle chante magnifiquement bien, 
elle a une voix en or prenante… et c'est là que l'homme est très sensible. Tellement sensible 
à ce merveilleux chant qu'il plonge pour la rejoindre et se noie. Ulysse qui navigua depuis 



 

de longues années en Méditerranée fit boucher les oreilles de ses marins par de la cire 
quand son bateau traversa une zone de sirènes. Ulysse s'est fait auparavant attacher au 
grand mât. Il est le seul à avoir e
vivant.  
 
Les TATOUAGES 
Le tatouage est une protection puissante que portaient à l'origine les mauvais garçons ou 
les marins. Les marins se bardaient de tatouages, surtout sur les parties faibles
le coeur, et sur le bras, signe de puissance. En Angleterre les marins se faisaient tatouer 
un crucifix sur le dos afin de décourager le contremaître de les frapper trop forts lors de 
châtiments corporels.  
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LE PAVILLON NOIR

 

Sa première apparition fut signalée en 1600, par le capitaine du Her Majesty's Ship 

attaqué au large de Santiago de Cuba par un pirate français du nom de Emmanuel 

Wynne. Ce dernier arborait un pavillon noir avec tête de mort, tibias croisés et sablier, 

symbole du peu de temps restant à l'adversaire pour prendre une décision de combattre ou se 

rendre. Le crâne et les tibias sont le symbole de la mort lequel fut utilisé par quelques 

armées européennes au XVe siècle avant que les pirates reprennent cette " id

L'expression " Jolly Roger " qui désigne le pavillon noir par les marins 
anglo-saxons, est sans doute d'origine française. Les historiens pensent que 
les boucaniers et pirates français de la mer des Caraïbes appelaient leur 
pavillon rouge : "le joli rouge" avec le "e" de "rouge" accentué. Les britanniques 
auraient déformé cette appellation en "Jolly Roger", qui aurait été conservée 
pour le drapeau noir.  

Les pavillons pirates étaient le plus souvent des bouts de grosse toile 
cousus à grands points par les voiliers du bord et dont les motifs étaient 
simplistes. Ornés par des emblèmes de mort, les pavillons pirates, hissés 
avant l'abordage, intimaient l'ordre au bateau convoité de se rendre.

Ces drapeaux n'étaient pas toujours noirs, certains é
les pires étaient les rouges, qui signifiaient : "La mort pour tous" ou "Pas de 
quartier".  
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Quelques pavillons connus de pirates célèbres...

Barbenoire 

Mi-diable, mi-squelette, tenant un 

sablier et pointant une lance vers 

un coeur rouge. Jolly Roger, nom 

anglais du pavillon pirate, vient 

peut-être du terme français 

désignant le drapeau "Sans 

quartier", "Le Joli Rouge".

Bartholomew ROBERTS

Il avait choisi de boire avec la 

Mort. Mais son second pavillon 

montrait deux crânes marqués 

l'un ABH, "A Barbadian Head", 

l'autre AMH, "A Martinican 
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Thomas TEW 

Le sabre a toujours symbolisé la force. 
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Head", en référence au serment  avaient osé se dresser contre lui.

 

 

 

 
Congdom

 

dresser contre lui. 

 

 

 

Congdom  
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Les pirates célèbres 
 
 

BARBE NOIRE : 
 
BELLAMY  
Les origines de Bellamy ne sont pas connues. Bellamy serait arrivé aux Caraïbes en 1715, pour 
faire des recherches sur des épaves, afin de récupérer les trésors engloutis, mais les affaires sont 
mauvaises, la richesse ne vient pas. Alors Bellamy et son associé, Paul Williams, décident de 
monter leur propre compagnie, et ils se font pirates vers 1716. Les affaires sont meilleures. Leur 
première prise, le Whydah, est une très bonne prise, un très bon navire, richement chargé. C'est à 
partir de ce moment, que Bellamy devient le capitaine du Whydah, devenu le navire amiral de la 
flotte pirate, qui est constituée de trois navires, dont celui de la Buse.  
Dans les écrits du capitaine Johnson, il est dit que Bellamy aurait fait plus de 50 prises en une 
seule année.  
Le capitaine Bellamy serait mort en Avril 1717, lors de l'échouage du Whydah, ainsi que tout le 
reste de l'équipage pirate.  

ANNE BONNY  
Femme flibustier exerçant au 18ème siècle, en compagnie de Rackham et du capitaine Vane très 
connu dans le monde de la flibuste.  
Anne Bonny est une Jamaïcaine d'origine européenne, née d'une mère servante qui eut des rapports 
avec son patron qui devint par la suite son mari. Ces informations sont principalement obtenues 
dans le livre du capitaine Johnson qui relata au 18 ème siècle des faits et procès à l'encontre des 
flibustiers et pirates Anglais.  
Anne Bonny fait partie également de la légende des pirates car, n'ayant, comme pour la plupart 
des pirates, pas beaucoup de preuves de leur existence, si ce n'est le récit du capitaine Johnson.  
Elle fit partie des 3600 pirates exerçant entre 1714 et 1727 ; à cette époque, ces hommes et femmes 
voulaient fuir l'oppression et refuser toute forme de pouvoir .Ils voulaient être libres d'aller et venir, 
et garder une autonomie. Sur leurs navires, une forme de mini- société se mettait en place avec des 
règles dont les femmes étaient exclues, en général.  
Anne Bonny fut arrêtée, ainsi que tout l'équipage de Rackham, par le capitaine Barnett en 1720, 
amnistiée en compagnie de Marie Read en raison de leur grossesse ; elle assiste également à 
l'exécution du capitaine Rackham, l’homme pour qui elle avait quitté sa famille, pour l’aventure. 
Elle ne fit plus parler d'elle par la suite, ni ses deux enfants.  
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JOHN BOWEN  
Ce fameux pirate commença sa carrière dans les caraïbes aux alentours de l’année 1700. D’où 
venait-il ? De quelle ville, de quel pays ? On l’ignore encore.  
Très vite Bowen quitte les Caraïbes et croise le long de la cote de malabar où il prend un navire 
anglais. A bord de ce navire, le " Speaker " ou le " Speaking Tumpet ", il croise pendant assez 
longtemps prés de cette côte. On sait que cette partie des Indes était renommée pour servir de base à 
de nombreux marchands peu regardant sur l’origine des marchandises. Bowen ensuite se dirige 
vers Madagascar où il s’installe sur la cote Est à Matatanes. Là il construit avec l’aide de ses 
hommes une forteresse. Il s’y retire quelques temps à la tête d’une importante fortune.  
Continuant ses actes de piraterie dans la région il finit par s’échouer le 7 janvier 1702 à Maurice, 
prés le l’embouchure de la Grande rivière sur le récif de Saint-Thomas. Des recherches 
archéologiques récentes ont permis de retrouver des vestiges de son navire. Ceux ci sont conservés à 
Maurice.  
On le reçoit avec la plus grande civilité dans l’île où son séjour dure plus de trois mois. Les 
survivants sont soignés dans le fort de la ville. Après s’être remis de leurs émotions Ils achètent 
une chaloupe hollandaise et retournent à Madagascar, via la Réunion (2 avril 1702 – Journal du 
Gouverneur Villiers).  
En arrivant à Madagascar ils prennent deux navires de la Compagnie Ecossaise de l’Afrique et des 
Indes Orientales : le Speedy Return et le Content. Il navigue dés lors à bord du Speedy return. Il 
revient à Bourbon en 1703 en compagnie du célèbre pirate North. Il était sur la piste d’un navire 
français : le Corbeau. L’ayant manqué, il repartit pour Maurice, puis pour les Indes. Là il prend 
deux navires indiens à Surate d’où il tire 22000 livres anglaises en or et 84000 sequins. Leur 
navire faisant de l’eau et marchant mal, ils décident de le brûler et de rééquiper une de leur prise : 
ils baptisent cette dernière le Défi. Ce dernier porte 56 canons et compte 164 forbans plus 60 
indiens chargés de la basse besogne. Ils quittent Madagascar en octobre 1703. Après avoir croisé 
quelques temps le long de la côte indienne il revient à Bourbon où il débarque avec douze de ses 
hommes en avril 1704. Parmi ceux-ci on peut citer Guy DUMESNIL, Joseph DE GUIGNE, Georges 
NOEL, Pierre PRADAU, ces derniers ayant fait souche à la Réunion. Certains de ces forbans sont 
ramenés en France par l’escadre du 300 Baron de Pallières en 1705. C’est Nathanael North qui 
prend alors le commandement du Défi.  
Bowen après un court séjour fini par attraper une fièvre (la dysenterie ?) et meurt en mars 1705. 
Après sa mort ses biens sont saisis par l’église et l’on lui refuse une sépulture chrétienne. On 
écorche même son nom en le nommant Jean Bouin. Il est enterré dans un bas coté quelconque dont 
l’on ne connaît pas aujourd’hui l’emplacement.  
THOMAS CONDENT  
Ce flibustier, aussi appelé Congdon ou Congdom, est l'un de ceux ayant le mieux réussi dans la 
piraterie. Né à Plymouth à une date inconnue, on le retrouve dans les caraïbes en 1717. Ce qu'il y 
fait avant reste dans l'ombre. En 1717 il quitte comme tant d'autre l'île de la providence à bord 
d'un sloop vers le Cap-Vert.  
Au cour du voyage Condent, alors simple quartier maître eut l'occasion de s'illustrer : Un forcené 
s'était retrancher dans la soute avec les réserves de poudre et menaçait de tout faire sauter. Alors 
que les pirates discutaient d'un mayen de le réduire, Condent un sabre dans une main et un 
pistolet dans l'autre sauta dans la cale et après avoir eu le bras brisé par une balle tua le forcené. Il 
est à noter que l'équipage fou de rage découpa en morceau le corps de ce dernier et que le canonnier 
alla jusqu'à faire cuire son cœur et à le manger.  
En arrivant au Cap-Vert les pirates parvinrent à mettre la main sur un navire de commerce : Le 
Duc-d'York. Les pirates se disputant, le capitaine marchant parvint à prendre la fuite non sans 
leur abandonner la moitié de son équipage et de sa cargaison.  
Condent aimait à se poser en juge lorsqu'il s'emparait de navires. Il faisait venir devant lui 
l'équipage et les officiers des prises. Puis il demandait au premier s'ils avaient à se plaindre des 
seconds. Si c'était le cas il faisait fouetter les fautifs avant de les faire plonger dans du vinaigre.  
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A São Jago il mis la main sur un navire hollandais, un ancien corsaire dont le capitaine avait été 
tué par la première bordée de canon. Il en fît son navire amiral et le rebaptisa le « Dragon Volant ». 
Il donna son précédent navire à son second (un lieutenant anglais enrôlé de force).  
En 1718 il prend à Rio de Janeiro un navire de la Compagnie des Indes Françaises, le «Dauphin». 
Ce dernier, armé de dix-huit canons était chargé de marchandises (notamment de cognac et de 
vin) à destination de l'île Bourbon. Il le vide puis le laisse d'échouer sur le rio de la Plata avant de 
remonter la côte brésilienne. Comme les Portugais s'étaient emparés d'un pirate il se montra envers 
les portugais d'une cruauté extrême : Il faisait couper les oreilles et les nez des portugais et si par 
hasard l'on trouvait à bord un prêtre on lui faisait dire la messe avant de monter sur son dot et le 
faire courir jusqu'à épuisement sur le pont.  
En 1719 on le retrouve en plein atlantique où il prend un navire anglais : Le Georges. 
Début 1720 il passe le cap de Bonne Espérance et prend un navire hollandais : le « Prince Eugène ». 
Il fait ensuite voile vers Madagascar et mouille à l'île Sainte Marie où il recueille une partie de 
l'équipage d'un autre navire pirate. Il fait ensuite voile vers la côte des Indes.  
Il s'empare à cette époque dans la mer rouge, d'un navire arabe transportant 1,3 millions de 
roupies. C'est la fortune pour les pirates. Dés lors Condent pense à se retirer d'autant plus que le roi 
de France a fait une offre d'amnistie.  
Condent retourna à Madagascar et là mis la main sur un navire anglais de 100 tonneaux : le 
Crooker. Ils en pillèrent la cargaison (de l'alcool dont ils étaient friand) et en chargea le capitaine, 
un certain Baker, d'offrir sa réédition au roi de France représenté par le gouverneur de l'île Bourbon. 
Pour s'assurer de la pleine coopération du capitaine Baker il garda quelques otages.  
Le 12 novembre 1720 le conseil provincial de Bourbon délibère. Il fini par accorder son amnistie à 
135 hommes et à 60 esclaves de Guinée. Il faut dire que Condent a menacé, en cas de refus, de 
venir commettre « le plus de mal et dommage qu'il pourra ».  
Le gouverneur Beauvollier de Courchant accepte le 25 novembre 1720 mais à certaines conditions :  

 
"Remettre au préalable leurs armes et munitions de guerre, de renoncer pour toujours à 
leur désordre, de garder fidélité au Roy de France dont ils se reconnaissent les sujets."  

 

Il leur donne aussi un délai de 4 mois pour se présenter avec le Dragon-Volant et tous ses canons. Il 

leur impose de plus une taxe d'entrée de 20 piastres par tête et limite à un le nombre d'esclave 

pouvant accompagner chacun des pirates.  

Le Crooker repart le 30 novembre 1720 porteur de cette réponse. Le problèmes cependant ne font que 
commencer pour le gouverneur : comment loger 135 pirates dans une île qui ne compte que 
quelques centaines d'habitants ? Le 10 janvier 1721 devant le peu d'empressement des habitants 
pour accueillir les pirates Beauvollier de Couchant doit offrir 15 piastre par pirate accueilli plus 5 
piastre par noir (sauf s'il travaille pour l'habitant). Il précise :  

 

"L'habitant qui loge un ou plusieurs forbans leur fournira à chacun un lit convenable 
garni au moins d'un bon matelas, d'un oreiller avec sa souille* et d'une couverture ; ces 
lits doivent être dans un caze ou de bois ou de feuille construite de manière qu'elle soit 

pour le moins distinguée de ce qui se nomme hangar ou ajoupa et que les injures du 
temps ne puisse le pénétrer."   

*Taie  

Il ajoute aussi que la nourriture se composera à cette occasion de viande au dîné et au soupé (sauf 

les jours maigres) et qu'il sera servi d'une soupe et de pain. De plus il faudra fournir aux hôtes ½ 

flacon de fangourin (vin de canne) par repas.  
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Le 22 janvier, devant la résistance des habitants il désigne 36 habitants, dont d'anciens pirates.  
En février 1721, le Crooker est de retour, mais à son bord il n'y a que 32 pirates dont Condent. 
Certains sont morts de fièvre, d'autres sont restés à Madagascar, d'autres on été abandonné. 
Comme le rapporte le père Houbert ils sont accueillis à bras ouvert :  

 

"Nos Mrs de St Paul furent surpris et consternez  quand ils virent qu'à l'arrivée de ces 

forbans la plupart des habitans de St Paul les recevoient à bras ouve rts et s'empressoient 
de leur rendre toutes sortes de services qu'ils faisaient payer bien cher, étant bien résolus 

d'avoir aussi part au butin."  

 

Le 26 avril 1721 Condent négocie avec Taylor et Labuse la rançon du vice-roi de Goa fait 

prisonnier sur son navire dans la baie de St Paul.  

Le 10 octobre on embarque quasiment de force une partie des forbans et le vice-roi de Goa sur un 
navire de passage en direction de la France : le Triton (capitaine Garnier de Fougeray). Il devenait 
impératif d'évacuer ces personnes la famine menaçant.  
Condent épouse la belle sœur de Desforges Boucher adjoint du gouverneur et futur gouverneur lui-
même. Il rentre ensuite, en novembre 1722, en France à bord de «la vierge de Grâce». Il y arrive en 
février 1723. Le 25 mars 1723 il se remarie avec une bourgeoise de Lorient : Marie Catherine 
Ancré. Ce qu'il était advenue à sa première femme reste un mystère.  
Il s'installe à Port Louis en Bretagne où il devient armateur et prospère avant de mourir de vieillesse 
vers 1733 ou 1734.  
DE GRAAF : (1682-1704?)  
Original et talentueux, De Graaf devint le plus grand flibustier de son époque. On dit que De 
Graaf est venu dans les Antilles en tant que canonnier au service de l'Armada de Barlovento, la 
flotte espagnole de navires rapides chargée de chasser les pirates. Quand par la suite il passe dans 
le camp des flibustiers, sa connaissance des Espagnols lui servira à les rouler à chaque occasion.  
Au sommet de sa gloire, on le décrit comme étant grand, blond, et bel homme arborant une 
moustache effilée à l'espagnole qui lui donnait beaucoup de prestance. Il avait toujours à bord de 
son navire des violons et des cuivres dont il jouait lui-même pour divertir son équipage. De toute 
manière, il fallait qu'un orchestre joue pour accompagner chacun de ses repas.  
Il se distinguait des autres flibustiers par sa courtoisie et son raffinement. Sa célébrité était si 
grande qu'à chaque endroit où il passait, les gens s'attroupaient de partout venant voir de leurs 
propres yeux ce que cette légende vivante avait de si différent des autres hommes. Surnommé 
«Lorenzo» par les Espagnols, il se serait marié à une Espagnole nommée Petronila de Guzman.  
Selon les historiens espagnols, son premier raid fut contre la ville de Campeche. La nuit du 31 
mars 1672, les habitants de la ville sont réveillés par une gigantesque explosion. Sur une plage 
proche de la ville, une frégate de la guarda costa en construction venait de s'enflammer. C'était le 
moyen imaginé par De Graaf pour illuminer l'entrée du port de Campeche et permettre à ses navires 
d'y entrer rapidement, pendant que la garnison espagnole terrorisée s'enfuyait.  
Le lendemain, ne se doutant de rien, un navire marchand entre dans le port chargé de 120 000 
pesos en argent. Les flibustiers chargés d'un butin considérable disparaissent en mer avant qu'une 
colonne de soldats arrive par voie de terre en provenance de Mérida. Dix ans se passent sans que le 
nom de De Graaf soit mêlé à d'autres coups de main. Ce qui fait douter que l'attaque de mars 1672 
sur Campeche soit vraiment de lui. Plus probablement, elle a été menée par des flibustiers partis 
sans laisser de carte de visite!  
C'est à partir de septembre 1682 que des documents attestent plus sûrement les activités de De 
Graaf. Le gouverneur français de Saint-Domingue, Jacques Nepveu sieur de Pouançay, écrit que 
De Graaf faisait la course pour son propre compte depuis 1676 ou 1677, n'ayant jamais requis de 
commission de qui que ce soit et n'ayant jamais fait escale dans les ports d'aucune nation. Son 
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ascension en tant que pirate, ajoute le gouverneur, a débuté quand avec une petite barque, il a 
capturé un petit navire avec lequel il en a pris un plus gros, jusqu'à commander un navire de 
guerre armé de 28 canons.  
Ce navire était probablement le «Tigre», pris à l'Armada de Barlovento à l'automne 1679. En 1682, 
la réputation de De Graaf était si grande que le gouverneur de la Jamaïque, Sir Henry Morgan 
devenu à cette époque chasseur de pirates, prévenait le capitaine de la frégate «HMS Norwich» de 
faire bien attention à Laurent De Graaf, qui commande un navire de 28 canons et de 200 hommes 
d'équipage. Par précaution, Morgan renforça l'équipage de la frégate de 40 soldats pris sur la 
garnison de Port Royal.  
A partir de ce moment, De Graaf participa aux plus grandes expéditions montées par les flibustiers. 
Autant sur terre que sur mer, ses victoires et ses raids sont trop nombreux pour les raconter ici. Une 
autre fois, peut-être. Concluons en rappelant qu'à la fin de sa vie, De Graaf s'est associé à Pierre 
Lemoyne d'Iberville pour fonder des villes en Louisiane, dont Biloxi et Mobile. 
GRAMMONT  
Son nom se prononce Grand Mont. C'est un gentilhomme gascon. À 14 ans, choqué par les 
manières d'un officier qui fait la cour à soeur, il le provoque en duel. Les épées sont tirées et 
l'officier frappé de trois coups mortels. Pendant qu'il agonise, on lui tend une plume pour qu'il 
rédige son testament. Il y pardonne à Grammont, affirmant être «l'artisan de mon malheur, tout 
s'est passé dans l'honneur» et lègue une somme à la soeur bien-aimée et à Grammont lui-même. 
Aucune action judiciaire n'est donc prise contre Grammont, mais on l'inscrit de force à l'école des 
mousses. Un marin voyage, c'est donc un exil déguisé qu'on lui impose.  
Pourtant Grammont se plaît sur un navire. Il apprend vite. D'abord le langage ordurier de marins 
dont il usera ensuite abondamment, manière de renier qu'il est gentilhomme. Il apprend aussi tout 
ce qui concerne la navigation. Très vite aussi, il se fait une solide «réputation». En peu de temps, il 
devient capitaine d'une frégate corsaire de la marine française avec laquelle il capture une flottille 
hollandaise si riche qu'on la surnomme «la bourse d'Amsterdam».  
Sa part du butin se chiffre à 80 000 livres qu'il dépense en huit jours dans les tavernes et les 
bordels des Antilles Françaises. Il garde 2 000 livres qu'il risque au jeu et qui lui permettent de 
gagner la somme nécessaire pour acheter un navire de 50 canons. Il rend ses galons d'officier de 
marine et devient flibustier.  
On dit Grammont robuste, petit, brun et basané. Son regard vif et sa langue agile, capable de 
discours mielleux ou de maudire à coups d'effroyables blasphèmes et de basses insultes. Son seul 
handicap au yeux des flibustiers est qu'il se dit athée, alors qu'eux recommandent leurs âmes à 
Dieu avant d'aller assassiner, piller,violer, etc. Quatre grandes expéditions marquent sa carrière : 
Maracaibo en 1678, Cumaná en 1680, VeraCruz en 1682, Campeche en 1686.  
Mais le roi de France veut que cessent les activités des flibustiers qui ne s'accordent plus avec sa 
politique. Pour l'inciter à changer de métier, il le nomme lieutenant du roi pour la province 
méridionale de Saint-Domingue. Grammont remercie poliment le gouverneur de l'île de la Tortue 
qui lui remet le brevet du roi. Cependant, peu de temps après, il part à la tête de trois navires et deux 
cents hommes pour une destination inconnue. On ne le reverra jamais.  
LEGRAND Pierre  
Les origines de la flibuste ont été marquées de nombreux coups d'éclat. Exmelin en raconte un 
épisode fameux dans son livre : 
" Parmi les flibustiers vivant sur l'île de la Tortue se trouvait un Français originaire de Dieppe 
nommé Pierre Legrand. Il se fit un nom en 1602 en capturant, avec un petit bâtiment et 28 
hommes d'équipage au large de la pointe occidentale d'Hispaniola, le Cape del Tibron, le vice-amiral 
de la flotte espagnole. Les Espagnols n'avaient pas encore découvert alors le Canal de Bahama, si 
bien qu'ils devaient traverser l'archipel des Caicos (groupe d'îles au sud-est des Bahamas). Le 
navire de guerre espagnol, qui s'était laissé distancer par le reste de la flotte et qui ne parvenait pas 
à la rejoindre, était armé de huit bouches à feu et comptait quatre-vingts hommes à bord. Les 
flibustiers approchèrent du navire à la rame dans le crépuscule, grimpèrent à bord, s'emparèrent de 
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la soute à poudre et atteignirent le château avant, où ils trouvèrent le capitaine et le vice-amiral qui 
jouaient aux cartes. Ils les forcèrent, sous la menace de leurs pistolets, à se rendre. Legrand laissa 
l'équipage et l'amiral sur la côte d'Hispaniola et rentra en France à bord de sa prise ". 

Olivier LE VASSEUR (~1690 - 1730)  
Olivier Levasseur plus connu sous le nom de "La Buse", surnommé ainsi en raison de sa rapidité à 
fondre sur sa proie est un authentique pirate.  
Qui de plus authentique que le pirate La Buse ?! 
 
Son trésor est un butin à perles, diamants, or et vaisselles d'argent, un vrai pirate pendu haut et 
court, des messages codés, des grottes et une île mystérieuse, des plans ou foisonnent des cachettes 
! 
 
La Buse, pirate célèbre écuma l'océan Indien au début du 18ème siècle. Il aurait caché un trésor 
estimé à 4,5 milliards d'euros quelque part à La Réunion. Aujourd'hui encore, des chercheurs et 
des scientifiques se lancent à la recherche de ce trésor précieusement conservé depuis plus de 280 
ans. 
 
Olivier Le Vasseur est né à Calais à la fin du XVIIè siècle. En 1721, La Buse est associé au pirate 
anglais Taylor. Ils se sont emparé au mois d'avril du riche vaisseau portugais de 72 canon La 
Vierge du Cap qui avait cherché refuge contre les tempêtes dans le port de Saint-Denis (île 
Bourbon). 
A bord du vaisseau se trouvaient le comte Ericeira, vice-roi des Indes et l'archevêque de Goa. La 
Buse n'exigea pas de rançon du vice-roi, mais fit main basse sur les objets d'inéstimable valeur : 
rivières de diamants, bijoux, perles, barres d'or et d'argent, meubles, tissus, vases sacrés et cassettes 
de pierres précieuses, et la crosse d'or de GOA constellée de rubis pesant une centaine de kilos, le 
tout évalué à 4,5 milliards d'euros. 
 
La Vierge du Cap, radoubée et remise à neuf, devint le vaisseau de La Buse et prit le nom de Le 
Victorieux. 
Mais l'année d'après, Dugay-Trouin et le commodore anglais Matthews vinrent se chercher querelle 
dans les parages. La Buse et Taylor se sont méfiés et ont préféré prendre "le large". Taylor s'enfuit 
aux Antilles et La Buse se retira à l'île Sainte-Marie près de la côte de Madagascar.  
Il prit sa retraite, car la piraterie n'était plus possible avec aux trousses un gaillard de la trempe de 
Dugay-Trouin, dont le pavillon flottait glorieusement de l'Equateur au cap de Bonne-Espérance. 
La plupart des écumeurs des mers cessèrent également toute activité et devinrent d'assez paisibles 
citoyens en profitant de la Charte de clémence offerte par le roi de France. Leurs bateaux pourrirent 
dans les anses et la piraterie disparut. 
Presque seul, La Buse temporisa avant d'accepter la Charte, restitua les vases sacrés, mais ne put se 
résoudre à rendre le butin de La Vierge du Cap, condition de la clémence. 
Il est certain qu'il cacha son trésor...mais où ? 
 
On a avancé le nom de 6 îles : Maurice, La Réunion, Frigate, Mahé, Rodrigues, Sainte-Marie. 
Dans tous les cas, c'est à Sainte-Marie que vivait Le Vasseur, en situation irrégulière mais sans 
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grand danger immédiat... parlant de soumission sans se hâter de conclure. 
Vers 1729, exerçant le métier de pilote dans la baie d'Antongil (Madagascar), il offrit des services 
au vaisseau La Méduse, de la Compagnie des Indes, qui voulait entrer dans le port. 
Le Capitaine d'Hermitte, commandant de bord, le reconnut, et se souvenant que le pirate avait 
maintes fois arraisonné des navires de sa compagnie, il l'arrêta.  
Le 7 juillet 1730, La Buse était condamné à mort à 17h. 
Quand il monta sur l'échafaud pour expier ses crimes de pirate, Olivier Le Vasseur, dit La Buse, 
lança dans la foule un cryptogramme et s'écria : 
 
- "Mes trésors à qui saura comprendre !"  
Voici donc La Buse pendu, le cryptogramme lancé dans la foule, et le trésor caché offert aux plus 
malins. 
Qui ramassa le message secret ? 
 
Nul ne saurait le dire, mais depuis plus de deux siècles, l'océan Indien, des îles Seychelles à la 
pointe de Madagascar, est le centre de recherches incessantes et foisonne de documents à clés, de 
rébus et de signes gravés qui tous, selon la tradition, se rapportent aux prodigieux trésors de La 
Buse.  
MONBARS  
Monbars, dit l'Exterminateur, est un gentilhomme du Languedoc, dans le sud de la France. 
Adolescent, Monbars dévorait les livres du père jésuite Las Casas, le défenseur des Indiens 
d'Amérique, et on dit qu'à chaque page il s'écriait : maudits Espagnols ! À l'école, jouant dans une 
comédie, il passe près d'étrangler un confrère de classe qui tenait le rôle d'un noble Espagnol.  
Un peu plus tard, la guerre éclate entre la France et l'Espagne, Monbars obtient d'un oncle 
capitaine corsaire qu'il le prenne à son bord. Et le voilà en route pour les Antilles ! A chaque voile 
aperçue, Monbars s'excite : «Est-ce un Espagnol ?». Quand enfin on finit par en rencontrer un, son 
oncle fait enfermer Monbars dans une cabine : «Il se ferait tuer! Il est complètement fou!» se dit 
l'oncle. Dès l'abordage, Monbars enfonce la porte et se jette dans la mêlée, comme un furieux. Il 
massacre tellement d'ennemis que les matelots s'exclament : «C'est l'ange exterminateur.»  
Il ne faut pas imaginer le joli teint rose d'un ange blond. Oexmelin décrit Monbars comme un 
colosse, brun de poils, avec d'énormes sourcils broussailleux. Monbars descend à l'île de la Tortue, 
où son oncle fait escale pour écouler son butin. Pendant que les flibustiers se débauchaient tant 
que l'argent durait, Monbars ne buvait que de l'eau, ne touchait pas aux cartes et, paraît-il, les 
femmes ne l'intéressaient pas davantage. Il préférait causer avec les boucaniers de la côte 
d'Hispaniola.  
«Nos affaires ne vont pas du tout, disaient ces hommes. Les Espagnols viennent de plus en plus 
souvent du centre de l'île, ils profitent de ce que nous sommes à la chasse pour dévaster nos 
boucans. Il faudrait organiser une expédition contre eux.»  
À ce moment, Monbars a dix-sept ou dix-huit ans. On peut imaginer que les boucaniers 
commencent par le regarder de travers quand il propose de diriger une expédition punitive envers 
les ennemis des boucaniers. Monbars obtient quand même ce qu'il veut. Il se rend avec les 
boucaniers à Hispaniola, combat avec eux, tue des Espagnols, délivre leurs esclaves indiens, se fait 
acclamer par les boucaniers étonnés de s'être trouvés un chef aussi terrible. Son rêve d'adolescent 
est réalisé : il venge le génocide des Indiens d'Amérique. Il s'est fait justicier.  
Par la suite, Monbars devient capitaine d'un navire pourvu d'un équipage d'Indiens et d'esclaves 
évadés, dévoués jusqu'à la mort. Quand il capture un navire espagnol, il jette tout ce qu'il porte à la 
mer. Pas de quartier pas de butin, et il en sera ainsi dans tous ses combats, terrestres ou 
maritimes. Il devient vraiment Monbars l'exterminateur.  
Monbars n'est vraiment pas un tendre avec ses ennemis. Il rivalise avec l'Olonnais dans 
l'invention des tortures les plus horribles. C'est lui qui aurait eu l'idée d'ouvrir le ventre à des 
prisonniers, d'en tirer l'extrémité de l'intestin, qu'on cloue à un arbre. Puis, en mettant une torche 
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aux fesses du prisonnier déjà très mal en point, on l'oblige à reculer, dévidant ses tripes. Une façon 
de mourir vraiment horrible qui amusait beaucoup les flibustiers de Monbars. Faut dire qu'à 
l'époque, les pauvres flibustiers n'avaient ni télévision, ni radio, pas même de walkman, et qu'il 
leur fallait bien se désennuyer.  
Disons aussi que la description, souvent méticuleuse, des atrocités soi-disant inventées par 
Monbars sont les mêmes qu'on pratiquait en Europe et ailleurs, selon les chroniqueurs espagnols 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce sont peut-être des exagérations visant à justifier la haine des pirates. 
Les récits ou dessins de cette époque marquée de nombreuses guerres nationales et religieuses ont 
souvent pour but de montrer à quel point les autres sont abominables. Il est bien difficile 
aujourd'hui de trancher entre vérité et propagande.  
Quand même, nombre de faits rapportés sur Monbars sont sûrement très réels, mais tout le 
personnage baigne dans une chronologie imprécise, jusqu'au jour inconnu où, on ne sait même pas 
l'année exacte, appareillant une dernière fois de La Tortue avec son équipage d'Indiens fidèles, il 
disparaît à jamais, corps et biens.  
HENRY MORGAN (1635-1688)  
Aventurier gallois, Sir Henry Morgan a été l'un des flibustiers qui, avec l'appui tacite du 
gouvernement anglais, s'attaqua au trafic maritime et aux colonies espagnoles. On peut dire de lui 
qu'il fut le plus grand. Secondé par plusieurs des capitaines de l'Olonnais, (Roc Brasiliano, 
Laurent de Graaf, Michel le Basque et d'autres), il profite de leur expérience et dirige des 
expéditions de grande envergure.  
La première connaît un étrange départ. Second du célèbre Mansfeld, Morgan voit le vieil amiral 
des flibustiers renoncer à l'expédition contre Curaçao financée par le gouverneur de la Jamaïque. 
Morgan veut se rattraper en tentant un coup de main contre une ville fortifiée...; mais son 
équipage refuse ce projet, préférant se diriger vers Puerto Principe, (aujourd'hui Camagüey, à 
Cuba). Cependant, cette ville se révèle peu riche. Morgan obtient quand même une rançon, dont 500 
boeufs qu'il fait abattre et saler afin d'entreprendre sans tarder une autre expédition.  
En 1668, la même année que la prise de Puerto Principe, les flibustiers de Morgan attaquent 
Portobelo défendue par quatre forts. Le coup de main est audacieux. Il implique de s'infiltrer dans 
les forts espagnols de nuit. On se doute que Morgan avait de bons guides. Probablement des 
flibustiers qui avaient connus la captivité à Portobelo avant de s'évader ou d'êtreé changés contre 
des prisonniers espagnols. Il faut dire aussi que les flibustiers disposent de moyens efficaces pour 
soutirer des renseignements aux leurs prisonniers : la terreur, la torture... ou offrir la liberté aux 
esclaves.  
Morgan et ses capitaines saccagent en 1669 Maracaibo, au Venezuela. Encore une fois, la ville 
n'est pas aussi riche qu'espérée. Elle ne s'est pas encore remise du pillage de L'Olonnais et les 
flibustiers de Morgan passent tout un mois à ratisser la jungle à la recherche de prisonniers à 
rançonner ou de cachettes dissimulant les richesses des habitants. Au moment de repartir, une 
mauvaise surprise attend les flibustiers : trois navires de guerre bloquent l'embouchure de la baie 
de Maracaibo.  
C'est l'Armada de Barlovento, équipée de navires trop gros pour entrer dans la baie, mais qui 
attendent patiemment à la sortie les trois vaisseaux reliés entre eux par des chaînes pour décourager 
toute tentative de fuite.  
Morgan a prévu le coup. Lui et ses capitaines font semblant d'attaquer. Ils vont droit sur les 
navires de guerre comme s'ils voulaient monter à l'abordage. Les officiers espagnols concluent que 
les flibustiers veulent se battre au sabre et, en gentilshommes, acceptent le défi. Sans tirer un seul 
coup de canon, ils attendent les flibustiers...; mais le premier navire qui les aborde est un brûlot. 
C'est-à-dire un navire chargé de goudron, de barils de poudre en plus de mannequins pour faire 
croire à un équipage nombreux. Les quelques flibustiers qui le manoeuvrent allument la poudre et 
sautent par-dessus bord. Les Espagnols aussi, et dans l'explosion qui suit leur navire amiral 
s'enflamme. Le second navire est capturé par les flibustiers. Le troisième va s'échouer sur la plage 
pour que l'équipage puisse courir se cacher à terre.  
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Quand même, la plus grande partie des Espagnols ont le temps de se réfugier dans le fort qui 
bloque la sortie de la baie. Morgan reste bloqué. Toute la journée, les Espagnols surveillent les 
canots qui partent des navires, chargés de flibustiers, emportant armes et munitions. Les 
Espagnols se rendent à l'évidence : Morgan prépare une attaque par voie de terre, alors ils déplacent 
les canons qui pointaient vers la mer, les positionnant vers la terre. En fait, les chaloupes des 
flibustiers partent emplies d'hommes vociférant et surexcités... et reviennent aux navires avec les 
mêmes hommes sagement couchés au fond des chaloupes. Quand Morgan juge que les Espagnols 
ont déplacés tous leurs canons du mauvais côté, il lève les voiles et sort de la baie sans autre 
problème.  
Morgan s'empare aussi de Panama en 1671. Cette fois encore, la ville se révèle moins riche 
qu'espérée. Ce raid est marqué par une bataille rangée aux portes de la ville et suivie de brutalités et 
de débauches parmi les plus grandes de l'histoire de la flibuste. Cependant, au retour, Morgan se 
fâche avec ses flibustiers déçus du butin trop maigre à leur goût. N'attendant pas que la grogne se 
transforme en règlement de compte, il met les voiles accompagné de ses plus fidèles capitaines. 
Plusieurs flibustiers diront alors qu'il s'enfuit avec la plus grande partie du butin. Une fois en 
Jamaïque, il est arrêté et dépêché en Angleterre pour y subir un procès. C'est que la paix est signée 
entre l'Espagne et l'Angleterre. Le raid contre Panama est donc très mal vu par le gouvernement 
anglais. Morgan manoeuvre bien, et la guerre reprenant, il est plutôt accueilli en héros, anobli, et 
nommé lieutenant-gouverneur de la Jamaïque avec pour mission d'en chasser les pirates et les 
flibustiers. Il achève ses jours paisiblement en Jamaïque.  

L'OLONNAIS (France, Sables d'Olonne 1630, - Darien, 1669 (39 ans))  
Jean David NAU dit François l'OLONNAIS le cruel, et souvent nommé Lolonois ou même Lolona  
Jean Nau est célèbre pour ses expéditions sur la terre ferme, mais plus encore pour son épouvantable 
cruauté. On dit qu'après lui, les autres pirates eurent la tâche facile tant il a associé d'horreurs avec 
le mot de «flibustier».  
Originaire des Sables-d'Olonne en Vendée, il s'embarque à La Rochelle pour les Antilles à titre 
«d'engagé». Arrivé dans sa jeunesse, il avait dû subir les 3 années d'esclavage avant d'être admis 
dans la société des boucaniers. Les années qu'il connaît alors dans la forêt, avec le danger 
permanent d'être fait prisonnier par les lanciers espagnols et d'être brûlé vivant, font naître en lui 
une haine sans limite contre les Espagnols. Il voit ses compagnons massacrés pour la plupart par 
les «lanceros» espagnols. 
Il se réfugie à La Tortue et décide de prendre la mer comme flibustier. Devenu pirate, l'Olonnois fait 
la preuve de son courage et de sa décision, si bien que le jour où le capitaine tombe au combat, on 
l'élit capitaine. Malgré plusieurs prises, il perd son navire dans une violente tempête. Toutefois sa 
réputation de capitaine corsaire lui permet, avec le soutien du gouverneur français de la Tortue, 
d'armer rapidement une nouvelle unité.  
Après plusieurs bonnes prises, il naufrage son navire non loin de Campêche. L'Olonnois avait 
acquis une telle réputation de cruauté vis-à-vis des prisonniers espagnols que tous les navires 
espagnols, toutes les villes combattaient contre lui jusqu'au dernier homme. Lorsque les Espagnols 
le débusquent après le naufrage, ils abattent tout l'équipage, quelques-uns faits prisonniers. 
L'Olonnois n'échappe à la mort qu'en se barbouillant de sang et en se cachant sous des cadavres. 
Dès le départ des Espagnols, il revêt l'uniforme d'un Espagnol, gagne Campêche et participe à la 
fête, célébrant la victoire de ce jour sur les flibustiers. Puis il convainc quelques esclaves avec 
lesquels il s'empare d'un canot et revient à la rame à la Tortue. Et de nouveau, l'Olonnois parvient, 
avec l'aide du gouverneur, à armer un nouveau navire. Tandis que les Espagnols fêtent encore leur 
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victoire sur le pirate qu'ils craignaient tant, l'Olonnois guette déjà sur son troisième navire les 
galions espagnols devant La Havane.  
De retour à la Tortue, il libère les esclaves comme promis, puis il repart avec vingt-deux 
compagnons seulement pour saccager la ville de Los Cayos, à Cuba. Le gouverneur de La Havane 
envoie contre eux un brigantin de dix canons avec quatre-vingt dix hommes à son bord. 
L'Olonnais les surprend alors qu'ils ont jeté l'ancre dans une baie. Un des prisonniers lui révèle 
être à bord pour servir de bourreau avec ordre de pendre les flibustiers capturés. L'Olonnais se fâche. 
Il fait monter un à un les prisonniers de la cale et leur tranche la tête. On dit qu'à chaque tête 
coupée, il léchait son sabre en faisant des réflexions sur le goût différemment salé de l'un ou 
l'autre. Il n'en laissa qu'un seul en vie et le chargea de rapporter dans une chaloupe les têtes coupées, 
ainsi qu'une lettre à l'intention du gouverneur de La Havane : «Je suis fort aise, Monsieur le 
gouverneur, que cet ordre soit venu de votre part et vous pouvez être assuré qu'à l'avenir tout 
Espagnol tombant entre mes mains subira le même sort. Peut-être même, monsieur le gouverneur, 
en ferez-vous personnellement l'expérience, ce serait justice et grand plaisir pour moi».  
Le gouverneur reçut aussi une lettre de ses propres sujets lui rappelant que «pour un Anglais ou un 
Français que nous prenons, les aventuriers sur nous font cent prisonniers. Les flibustiers n'en 
veulent qu'à nos biens, ils nous laissent la vie sauve, et si les ordres de votre seigneurie étaient mis 
à exécution, ce serait la condamnation d'une infinité d'existences chères à notre nation».  
C'est avec Michel le Basque, autre grand chef flibustier, que l'Olonnois entreprend en 1666 la 
première grande expédition de flibustiers contre le continent sud-américain. Les deux flibustiers 
réunissent pour cette campagne 7 ou 8 voiliers et un corps de débarquement de 650 hommes sous 
leurs ordres. Sur le chemin de Maracaïbo, objectif de leur raid, ils prennent quelques bonnes prises, 
dont un grand voilier espagnol chargé de cacao et de 300000 talers d'argent. 
 
Maracaïbo est située à l'extrémité du lac du même nom, au Vénézuela, relié par un étroit chenal à la 
mer. Le canal est défendu par un fort. L'Olonnois et le Basque débarquent leurs troupes hors de 
portée des canons du fort et le prennent d'assaut. 
 
Puis ils font route dans le chenal et attaquent la ville, qui comptait alors 4000 habitants, et qui se 
défend âprement. Alors qu'ils sont encore occupés à piller, les flibustiers apprennent qu'un 
détachement espagnol a été envoyé en renfort près de San Antonio de Gibraltar. L'Olonnois marche 
à la rencontre de cette troupe avec un groupe de 380 hommes, et les met en pièces non loin de la 
petite ville. Les Espagnols perdent 500 hommes, tandis que les flibustiers n'en comptent que 40, et 
30 blessés. Puis il s'attaque à la ville. 
 
Trois fois les assauts sont repoussés, car durant le temps que les flibustiers ont mis à saccager 
Maracaibo, le gouverneur Merteda a organisé la défense. Et il n'y a que 380 flibustiers pour 
attaquer des murailles défendues par vingt canons et 400 soldats auxquels s'ajoutent 400 
volontaires. À la fin, l'Olonnais a recourt à une ruse : il sonne la retraite et tous les flibustiers 
replient dans un semblant de déroute pour se cacher dans la jungle et le long de la route. 
Convaincus de leur victoire les Espagnols sortent afin de poursuivre les flibustiers. L'Olonnais les 
prend à revers et entre dans la ville avant qu'on ait le temps de refermer les portes. Le pillage de 
San Antonio Gibraltar fut particulièrement brutal. L'Olonnois passe 6 semaines dans la ville de 
San Antonio de Gibraltar, met la ville à sac et fait un riche butin. 
 
Mais une épidémie éclate dans les rangs des pirates, ils mettent la ville en feu et reviennent vers 
Maracaïbo, qu'ils mettent de nouveau à sac, cette fois radicalement et exigea une rançon de 30 000 
piastres des habitants qui avaient eu la maladresse de rentrer chez eux avant que les flibustiers 
aient pris le large! 



 44 

 
Le butin des flibustiers est de 260000 pièces-de-huit et environ 100000 couronnes d'objets de culte 
et de bijoux.  
 
Pour l'expédition suivante, l'Olonnois tente de dévaster et de piller un pays tout entier, le 
Nicaragua espagnol. Après son succès à Maracaïbo, il a tôt fait de rassembler 6 navires et 700 
flibustiers. Le premier objectif de la campagne est le cap Gracia a Dios, mais la flottille est prise par 
la tempête et les courants poussent les flibustiers dans le golfe du Honduras. Ils décident de 
"nettoyer" les côtes du golfe, c'est-à-dire de les piller jusqu'à ce que le temps leur permette de 
poursuivre leur expédition. Leurs victimes sont de petites agglomérations de pêcheurs de tortues, 
généralement des Indiens. En détruisant leurs cabanes, mais surtout en volant les canots, ils 
sapent les bases de l'existence de ces Indiens. Le butin des flibustiers est maigre, mais d'autant 
plus puissante la haine qu'ils éveillent chez ces hommes.  
Leur première proie, de quelque importance, est un voilier espagnol armé de 20 canons, à Puerto 
Caballo. L'Olonnois se décide à marcher vers l'intérieur des terres. Il force des prisonniers à lui 
servir de guides vers la ville de San Pedro. La progression est difficile pour les flibustiers, non 
seulement à cause des obstacles naturels, mais aussi du fait des attaques incessantes des 
Espagnols qui ont été informés des projets de l'Olonnois. Au cours de cette marche, rapporte 
OExmelin, l'Olonnois exerce contre les prisonniers espagnols la cruauté qui lui est usuelle : 
- "II avait pour habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui n'avouaient 
rien sous la torture. S'il l'avait pu, il aurait aimé procéder de même avec tous les Espagnols. 
Souvent, il arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers, sous la torture, promettent de 
montrer l'endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leurs richesses. Ensuite, s'ils ne 
retrouvaient pas cet endroit, ils mouraient d'une mort plus cruelle que leurs camarades". 
OExmelin affirme même dans son livre que l'Olonnois ouvrit un jour la poitrine d'un Espagnol 
d'un coup de sabre et lui arracha le coeur encore palpitant.  
Après une forte résistance des soldats espagnols, San Pedro, à l'ouest du Mexique, tombe entre les 
mains des flibustiers. Mais la plupart des habitants se sont déjà enfuis, et ont eu le temps de 
mettre leurs biens en sécurité. Sans grand butin, l'Olonnois fait mettre le feu à la ville et revient à 
la côte, fortement affaibli. Bien que l'insatisfaction soit grande chez les flibustiers après cette 
longue période sans succès et très coûteuse en vies humaines, l'Olonnois, en faisant miroiter 
l'espoir d'une riche prise, parvient encore à conserver en main ses hommes. Lorsque le navire 
espagnol attendu arrive enfin, après 3 mois, il s'avère que c'est un adversaire difficile, avec 41 
bouches à feu et 130 hommes. Mais les flibustiers veulent leur butin et attaquent, téméraires. 
Tandis que les grands bâtiments prennent l'Espagnol sous leur feu, les flibustiers s'approchent de 
l'autre bord, répartis en quatre canots, et le prennent. Mais ni or ni argent, le navire espagnol est 
chargé de papier et d'acier. Cette nouvelle déception est si forte que les flibustiers en perdent leur 
cohésion. Une partie de la troupe repart à la Tortue sous le commandement d'un nouveau capitaine 
élu, Vauquelin. Une seconde partie, sous les ordres de Pierre le Picard, poursuit sa quête de butin 
indépendamment, d'ailleurs avec peu de succès. L'Olonnois reste avec 300 hommes dans le golfe du 
Honduras, et attend des prises qui ne viennent pas. La chance a quitté le capitaine si heureux 
jusqu'ici.  
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Il échoue son navire sur un banc de sable. L'équipage est affamé. Malgré tous les efforts (on 
débarque les canons et le gréement), le navire ne se remet pas à flot. Pendant 6 mois, l'Olonnois 
doit se défendre contre les attaques incessantes des Indiens, puis, avec 150 hommes seulement, il 
atteint, à bord de barques à fond plat qu'ils ont construites, l'embouchure du Rio San Juan, qui 
mène au lac Nicaragua. Mais les Indiens et les Espagnols les repoussent. Il continue à la voile le 
long des côtes du golfe de Darién, au sud de Carthagène, jusqu'aux îles Baru. Descendu à terre pour 
trouver des vivres et de l'eau douce, il est fait prisonnier par les Indiens Bravos. Il s'agissait 
certainement de cannibales, puisque le récit d'OExmelin se termine par ces mots : " Ils le hachèrent 
par quartiers, le firent rôtir et le mangèrent ". Il avait quarante et un ans.  
MARY READ  
Tiré du site www.lodace.com  
Dans le dédale des rues de Londres, une jeune femme avance en trébuchant. Amaigrie, les yeux 
rougis par l'insomnie, elle a le visage blême, les traits tirés. Elle a faim. Ce n'est qu'une 
malheureuse parmi tant d'autres, parmi toutes ces femmes qui. comme elle, affamées, sans logis, 
errent dans les rues de la ville en ce début du XVIII ème siècle. A côte d'elle, accroché à sa robe pour 
se maintenir à son pas, un enfant trottine en pleurnichant. La jeune femme hésite. revient sur ses 
pas. Elle a finalement trouvé la maison qu'elle cherche. Une dame âgée ouvre la porte, la regarde 
froidement. 
"Ah ! C'est vous !" jette-t-elle. "Que voulez-vous ? De l'argent !" 
"Pas pour moi." répond la jeune femme. Puis poussant l'enfant devant elle : "Pas pour moi. Mais 
pour lui. Pour votre petit-fils" 
 
"Il vaudrait mieux qu'il vienne vivre chez moi ; vous pourriez le voir de temps en temps." 
A ces mots, la jeune mère éclate en sanglots : "Je vous en prie, ne me l'enlevez pas ! Si je peux trouver 
à me loger quelque part, tout ce que je vous demanderai, c'est un peu d'argent chaque semaine, 
juste de quoi le nourrir et l'habiller." 
 
La vieille dame réfléchit. Elle se sent trop âgée pour se charger de l'enfant. 
"Très bien ! Je vous donnerai cinq shillings par semaine. Pour l'enfant." 
La jeune femme éprouve soulagement intense. Son plan désespéré a réussi : cinq shillings, c'est 
assez pour les faire vivre toutes les deux, elle et sa fille. 
Car en réalité l'enfant est une fille; son demi-frère, le véritable petit-fils de la vieille dame, est mort 
en bas âge. La jeune femme vivait alors loin de Londres et sa belle-mère n'avait appris ni la mort de 
son petit-fils ni la naissance de Mary. Elle qui avait été si fière d'avoir un descendant mâle ! La 
misère et la faim avaient contraint Mrs Read, la jeune mère, devenue veuve, à monter cette 
supercherie. Puis, son stratagème ayant réussi, il fallut bien, pour que la vieille dame donne de 
l'argent chaque semaine, continuer à faire passer Mary pour un garçon, sous peine de mourir de 
faim. 
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Mary a treize ans lorsque sa "grand-mère" meurt. Habilée jusque-là comme un garçon, elle préfère 
continuer à se faire passer pour un homme. Elle s'enrôle comme mousse sur un navire de guerre. 
Son temps de service terminé, elle quitte la marine, mais c'est pour s'engager dans un régiment de 
cavalerie qui combat dans les Flandres. Elle se conduit en bon soldat, entretient bien ses armes et 
combat bravement quand l'occasion s'en présente. Mais si elle porte l'uniforme, et bien qu'elle se 
conduise en homme, Mary n'en a pas moins gardé un coeur de femme. La voici qui tombe 
amoureuse d'un de ses compagnons d'armes. Elle ne vit plus que pour lui. Chaque fois qu'il est 
envoyé en patrouille, elle s'arrange pour l'accompagner et veille à ce qu'il ne lui arrive rien de 
fâcheux. Le jeune homme est le seul, de tout le régiment, à connaître le secret de Mary. Un jour. ils 
annoncent leur intention de se marier. On imagine la stupéfaction de leurs compagnons ! La 
surprise passée, tout le régiment célèbre l'événement. Avec le produit de la collecte organisée pour 
eux, ils achètent une petite auberge à Bréda, en Hollande. Tout leur réussit d'abord, puis le mari 
tombe malade et meurt. Mary ne peut plus s'occuper seule de l'auberge. 
 
Elle se résout à endosser à nouveau son travesti pour mener la seule vie qu'elle connaisse, celle de 
soldat et de marin. Le bateau sur lequel elle s'est embarquée pour les Antilles est capturé par les 
pirates. Elle garde son secret et se joint à eux. Puis le hasard la conduit dans l'équipage du 
Capitaine Rackham, pirate de sinistre réputation. Une autre femme fait partie de la bande, Anne 
Bonney. Elle perce le secret de Mary, mais seul Rackham est mis au courant de la vérité. II saura 
rester discret. 
Une fois encore, Mary Read tombe amoureuse. Cette fois, elle s'éprend d'un jeune marin, capturé 
par les pirates et qui s'est joint a eux. Un jour, le jeune homme se prend de querelle avec un des 
pirates ; la violente dispute qui oppose les deux hommes ne peut se terminer que par un combat à 
mort. Mais Rackham a interdit les duels à bord du bateau. Ils s'affronteront donc sur une île 
proche. Mary craint le pire pour celui qu'elle aime et qui n'est pas habitué à se battre. Elle s'arrange 
pour provoquer son adversaire en duel : le combat à mort aura lieu sur la même île... mais deux 
heures plus tôt. La lutte est féroce. Déchaînée, Mary a bientôt le dessus. Elle tue son adversaire en 
combat loyal, sauvant ainsi d'une mort certaine celui qu'elle aime. 
 
Le gouverneur de l'île de la Providence a résolu de mettre fin aux méfaits des pirates. Le vaisseau de 
Rackham est attaqué. Au cours de la lutte, Rackham et d'autres pirates refusent le combat. 
Pistolet au poing, Mary tente, en vain, de les contraindre à se battre. Sur le chemin de la potence, 
Rackham est autorisé à voir Anne Bonney. 
 
"Si tu avais combattu comme un homme", lui jette-t-elle avec mépris, "tu ne serais pas maintenant 
pendu comme un chien !" 
 
Car au milieu de ces couards, trois pirates seulement se battirent courageusement; deux étaient des 
femmes, Anne Bonney et Mary Read ! A son procès, Mary Read fut accablée par les témoins : trop 
souvent on l'avait vue monter la première à l'abordage. Jusqu'au bout, elle trompa ses juges sur son 
véritable sexe. Et, elle trompa aussi le bourreau : elle mourut de fièvres peu après le procès.  
THOMAS WHITE  
Ce pirate n'est pas très connu et a eu une carrière finalement assez courte. Il ne sema la terreur sur 
les océans que 14 années entre 1705 et 1719. Ce pirate anglais est né à Plymouth à une date 
indéterminée. D'extraction modeste (sa mère était tenancière de cabaret), il réussi à entrer dans la 
marine de guerre. Après plusieurs campagnes il s'installa aux Barbades où il se maria. Il finit par 
devenir capitaine du Marygold, un navire marchand faisant le commerce entre la Barbade et la 
cote de Guinée.  
C'est là que sa carrière devait connaître un changement majeur. Il fût pris par des pirates français. 
Ces derniers après avoir utilisé un certain nombre de leurs prisonniers anglais comme cible pour 
leurs concours de tir au pistolet, finirent par convaincre White de faire siens leurs noirs dessins.  
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Il devint donc pirate ce qui l'amena croiser dans l'océan indien. Comme beaucoup de flibustiers 
malchanceux il commença par s'échouer à Madagascar, perdant son navire corps et bien. Il fût tiré 
de cette triste situation par des esclaves marrons ayant volé une barque à l'île Bourbon (la 
réunion) afin de s'enfuir. Il réquisitionna la barque et parvint avec celle ci à prendre un navire 
français en 1705. Il mis aussitôt le cap sur l'île bourbon et y embarqua un chirurgien.  
Il se rendit ensuite dans le golfe persique ou il attaqua un petit navire de 200 tonneaux sur lequel 
ils ne trouvèrent que des ballots de marchandises sans valeur qu'ils jetèrent par-dessus bord. Ils 
devaient plus tard apprendre que l'un de ces balles contenait de l'or.  
En 1706 il est de retour à l'île Bourbon ou il arrive à bord d'un navire de 30 canons et avec un 
équipage de plus de 200 hommes. Il profite de cet escale pour débarquer un certain nombre de 
matelot qui pour certains feront souche sur l'île : Jacques Boyer, Patrick Droman, Thomas Elgart, 
Jean Janson, Edouard Robert. Ces pirates repentis sont cousus d'or : ils sont chacun porteur de plus 
de 1200 livres.  
Puis il repart à Madagascar. Là il s'empare d'un navire dont le capitaine, un certain Fourgette, 
s'était mis en tête de commercer avec les pirates. Bien mal lui en pris : alors qu'il recevait ceux-ci à 
son bord ils maîtrisèrent son équipage. Se voyant acculer en plein dîner le capitaine Fourgette 
planta sa fourchette en argent dans le corps d'un pirate, un certain Johnson, qui ne s'en porta pas 
plus mal. Voyant sa situation désespérée, il finit par se rendre et dût débarquer.  
L'histoire de White devient dés lors incertaine. Selon D. Defoe il se retire à Madagascar, construit 
une maison, achète du bétail et prend pour femme une indigène dont il a un fils.  
Madagascar était en ce temps là considéré comme l'île des pirates en raison du nombre de 
flibustiers qui s'y étaient retirés :   

 La plupart y sont considérés comme de petits souverains, chacun ayant sous sa 

domination deux ou trois villages ; Cette autorité ne leur est venue que parce qu'ils ont 
pris pour femmes les principales négresses, celles qui étaient les plus en dignité du pays 
et qui étaient déjà presque toutes riches par la fréquentation de tout temps des forbans.  

  

Leurs maisons sont situées au milieu de grande cour ; elles sont élevées sur plusieurs 

poteaux de bois et on ne peut y entrer qu'en montant par une échelle ; la cour est entourée 
d'une forte palissade faite de gros pieux, dans laquelle sont ordinairement ménagées 

des manières de meurtrière où quelques-uns ont placé des petites pièces de canon.   
La richesse que ces forbans ont apportées, jointes à celles de leurs femmes, ont rendu ces 

endroits et leurs environs abondants en or, en argent et autres effets…   

Toujours selon Defoe il meurt de fièvre et d'hémorragie à Madagascar en 1719, suppliant dans son 
délire ses amis de ramener son fils dans son pays et d'en faire quelqu'un de « probe et honnête ».  
Cependant le témoignage d'un capitaine de commerce, un certain Drury, rapporte que White serait 
bien mort de fièvre en 1719, mais lors d'une relâche à l'île Bourbon. Comme pour tant d'autres 
l'emplacement de sa sépulture n'est pas connu. 
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Rackam le Rouge le jour de sa capture, il sera soigné mais pendu

 

our de sa capture, il sera soigné mais pendu



 

Lieux de Piraterie Célèbres

 

 

La légende de Libertalia fut couchée dans le livre du Capitaine Johnson. 

L'histoire fut reprise principalement par Daniel De Foe (1660

Anglais en 1728

Libertalia était une colonie Pirate, fondée par des pirates français et italiens 

dont le capitaine Misson, le pirate Thomas Tew et le prêtre Caraccioli.

 

Elle était située sur une île quelque part dans l'océan Indien près de Madagascar. Peut

être à Sainte-Marie ou à Foulpointe.

Sur cette île pas de contraintes, pas d'impôts, pas de rois, pas d'esclaves et pas de 

religions. Chaque individu est égal à son pro

donne du travail... 

 

 

 Dans cette république démocratique en avance sur son temps, les pirates auraient connus la belle 

vie, entourés de femmes et coulants des jours tranquilles grâce à la richesse issue de 

butins... 

Une île paradisiaque où tous les hommes sont égaux et libres... Il est fort probable que Libertalia 

n'ai jamais existé… 

 

Mais cette vie de rêve à certainement été une lueur d'espoir pour nombre de désespérés de l'époque 

qui trouvèrent refuge dans la piraterie.

L'île de la Tortue 

 

Au début du XVIIème siècle, les temps deviennent durs pour les brigands des 

mers, les Anglais ont décimés l'invincible Armada, la paix relative en Europe 

ramène les échanges commerciaux que les Corsaires, Pirates, Flibustiers en 
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Lieux de Piraterie Célèbres 

Libertalia 

La légende de Libertalia fut couchée dans le livre du Capitaine Johnson. 

L'histoire fut reprise principalement par Daniel De Foe (1660

Anglais en 1728.. 

Libertalia était une colonie Pirate, fondée par des pirates français et italiens 

dont le capitaine Misson, le pirate Thomas Tew et le prêtre Caraccioli.

Elle était située sur une île quelque part dans l'océan Indien près de Madagascar. Peut

Marie ou à Foulpointe. 

Sur cette île pas de contraintes, pas d'impôts, pas de rois, pas d'esclaves et pas de 

religions. Chaque individu est égal à son prochain, les esclaves sont libérés et on leur 

Dans cette république démocratique en avance sur son temps, les pirates auraient connus la belle 

vie, entourés de femmes et coulants des jours tranquilles grâce à la richesse issue de 

Une île paradisiaque où tous les hommes sont égaux et libres... Il est fort probable que Libertalia 

Mais cette vie de rêve à certainement été une lueur d'espoir pour nombre de désespérés de l'époque 

e dans la piraterie. 

L'île de la Tortue - Repère de pirates 

Au début du XVIIème siècle, les temps deviennent durs pour les brigands des 

mers, les Anglais ont décimés l'invincible Armada, la paix relative en Europe 

ramène les échanges commerciaux que les Corsaires, Pirates, Flibustiers en 

La légende de Libertalia fut couchée dans le livre du Capitaine Johnson. 

L'histoire fut reprise principalement par Daniel De Foe (1660-1731) l'écrivain 

Libertalia était une colonie Pirate, fondée par des pirates français et italiens 

dont le capitaine Misson, le pirate Thomas Tew et le prêtre Caraccioli. 

Elle était située sur une île quelque part dans l'océan Indien près de Madagascar. Peut-

Sur cette île pas de contraintes, pas d'impôts, pas de rois, pas d'esclaves et pas de 

chain, les esclaves sont libérés et on leur 

 

Dans cette république démocratique en avance sur son temps, les pirates auraient connus la belle 

vie, entourés de femmes et coulants des jours tranquilles grâce à la richesse issue de leurs 

Une île paradisiaque où tous les hommes sont égaux et libres... Il est fort probable que Libertalia 

Mais cette vie de rêve à certainement été une lueur d'espoir pour nombre de désespérés de l'époque 

Au début du XVIIème siècle, les temps deviennent durs pour les brigands des 

mers, les Anglais ont décimés l'invincible Armada, la paix relative en Europe 

ramène les échanges commerciaux que les Corsaires, Pirates, Flibustiers en 



 

tout genre dérange…

Les convois sont protégés par des bateaux de plus en plus armés. Les Pirates 

sont refoulés vers les Antilles où ils se réfugient dans des repères tels que l'île 

de Tortuga (Tortue) au nord d'Haïti…

 

Cette île avait étée prise en 1627, à une poignée d'Espagnols, par des rescapés Français 

qui fuyaient après la conquête de la ville de St Christophe (ïle de Nevis dans les petites 

Antilles) par les Espagnols. 

 

L'île est entourée de falaises inaccessibles ce qui protège les bo

 

 

 Les esclaves Africains fuyants l'esclavage, les hors la loi en tout genre, les exclus de la société les 

rejoignent dans ce milieux cruel et misérable… mais où ils peuvent enfin vivre libre et retrouver 

l'espoir d'une vie meilleure. 

 

Les camps de boucaniers qui sont établis sur l'île de la Tortue sont composés presque 

exclusivement d'hommes qui survivent avec le peu de ressource que leur offre ce petit bout de 

rocher dans les Caraïbes. 

 

Les boucaniers se spécialisent dans la chasse du sanglier. Ils font même du commerce avec leur 

viande. Mais les gouverneurs coloniaux punissent dans le sang leur commerce, ce qui les pousse 

à se réfugier à nouveau dans la piraterie.

 

Ils creusent parfois de simples pirogues dans des troncs d'arbre. Ces embarcations légères et 

rapides leurs permettent d'attaquer les galions qui croisent près des cotes de l'île.
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tout genre dérange… 

vois sont protégés par des bateaux de plus en plus armés. Les Pirates 

sont refoulés vers les Antilles où ils se réfugient dans des repères tels que l'île 

de Tortuga (Tortue) au nord d'Haïti… 

prise en 1627, à une poignée d'Espagnols, par des rescapés Français 

qui fuyaient après la conquête de la ville de St Christophe (ïle de Nevis dans les petites 

L'île est entourée de falaises inaccessibles ce qui protège les boucaniers. 
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L'archipel de Sainte

 

 

Sainte-Marie est une petite île à l'est de Tananarive à Madagascar. Elle se 

trouve sur à un endroit statégique sur la route des indes et de la mer rouge.

Elle possède des criques abritées et de l'eau potable. Les pirates avaient 

l'habitude d'y faire escale

 

Les coques des navires en bois étaient en effet rapidement couvertes d'algues et de 

coquillages qui rongeaient dangereusement les navires pirates.

 

A marée haute, les bateaux s'approchaient des plages puis 

basse, on pouvait procéder à la toilette du bateau mais aussi au besoin effectuer des 

réparations. 

 

 

 Ces opérations étaient dangereuse car elles rendaient les pirates vulnérables, elles devaient se 

faire le plus rapidement possible.

 

L'île au Forban, île principale de Sainte Marie a vu séjourner des figures telles que Thomas Tew, 

Olivier La Buse ou encore William Kidd.

 

Au début du XIIIème siècle, plus d'un millier de pirates avaient trouvé refuge à Sainte Marie et la 

légendaire Libertalia y trouva sa principale source d'inspiration.

 

Les alentours des îles sont aujourd'hui encore de véritables richesses archéologiques

nombreuses épaves de vaisseaux pirates et les restes d'un cimetière de pirates...
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L'archipel de Sainte-Marie 

Marie est une petite île à l'est de Tananarive à Madagascar. Elle se 

trouve sur à un endroit statégique sur la route des indes et de la mer rouge.

Elle possède des criques abritées et de l'eau potable. Les pirates avaient 

l'habitude d'y faire escale régulièrement pour y nettoyer leurs bateaux.

Les coques des navires en bois étaient en effet rapidement couvertes d'algues et de 

coquillages qui rongeaient dangereusement les navires pirates. 

A marée haute, les bateaux s'approchaient des plages puis se laissaient échouer. A marée 

basse, on pouvait procéder à la toilette du bateau mais aussi au besoin effectuer des 

Ces opérations étaient dangereuse car elles rendaient les pirates vulnérables, elles devaient se 

rapidement possible. 

L'île au Forban, île principale de Sainte Marie a vu séjourner des figures telles que Thomas Tew, 

Olivier La Buse ou encore William Kidd. 

Au début du XIIIème siècle, plus d'un millier de pirates avaient trouvé refuge à Sainte Marie et la 

légendaire Libertalia y trouva sa principale source d'inspiration. 

Les alentours des îles sont aujourd'hui encore de véritables richesses archéologiques

nombreuses épaves de vaisseaux pirates et les restes d'un cimetière de pirates... 

Marie est une petite île à l'est de Tananarive à Madagascar. Elle se 

trouve sur à un endroit statégique sur la route des indes et de la mer rouge. 

Elle possède des criques abritées et de l'eau potable. Les pirates avaient 

régulièrement pour y nettoyer leurs bateaux. 

Les coques des navires en bois étaient en effet rapidement couvertes d'algues et de 
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L'île au Forban, île principale de Sainte Marie a vu séjourner des figures telles que Thomas Tew, 

Au début du XIIIème siècle, plus d'un millier de pirates avaient trouvé refuge à Sainte Marie et la 

Les alentours des îles sont aujourd'hui encore de véritables richesses archéologiques avec de 
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Fabriquer un sextant 

Le sextant est un instrument utilisé en 

marine depuis le XVIIIème

inventé par John Hadley, un 

mathématicien anglais, et Thomas 

Godfrey, un inventeur américain. Il 

sert à mesurer l'angle 
l'occurrence le Soleil, par rapport à 

l'horizon. On peut donc, à partir de 

celui-ci, déterminer la latitude à 

laquelle on se trouve. Il a remplacé 

l'astrolabe, qui était en utilisation 

depuis le XVIème siècle.

Le site Principe du sextant aide 

beaucoup à en comprendre le principe.

 

Le sextant est un instrument utilisé en 

le XVIIIème siècle et 

inventé par John Hadley, un 

mathématicien anglais, et Thomas 

Godfrey, un inventeur américain. Il 

angle d'un astre, en 

le Soleil, par rapport à 

l'horizon. On peut donc, à partir de 

ci, déterminer la latitude à 

laquelle on se trouve. Il a remplacé 

l'astrolabe, qui était en utilisation 

depuis le XVIème siècle. 

Le site Principe du sextant aide 

beaucoup à en comprendre le principe. 
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L’esclavagisme 
 

Après que Christophe Colomb ait foulé le Nouveau Monde, les Européens, en premier 
lieu des Espagnols, s'installent sur place, dans les Antilles. Ils aspirent à s'enrichir très 
vite et pour cela, forts de leur supériorité militaire, obligent les habitants à travailler pour 
leur profit, soit dans l'exploitation minière (mais l'or est vite épuisé), soit dans 
l'agriculture. 

La reine Isabelle de Castille attend de ces colons qu'ils développent les cultures 
vivrières, tant pour combler les besoins des Indiens que ceux des Européens, trop souvent 
encore victimes de disettes et de pénuries alimentaires. Mais ils préfèrent s'orienter vers les 
productions de rente (canne à sucre,...), dans de grandes plantations conformes au modèle 
existant en Méditerranée, dans le monde musulman et dans les implantations portugaises 
du golfe de Guinée. 
Une main-d’œuvre de toutes origines 

Les plantations de sucre assurent une bonne rentabilité sans trop de soucis mais 
elles requièrent une main-d’œuvre nombreuse. Les Espagnols recrutent par la force les 
Indiens du cru. Mais ceux-ci succombent très vite à la tâche ou sous l'effet des maladies 
importées par les Européens comme la variole ou la rougeole. 
Pour suppléer le manque de main-d’œuvre locale, les planteurs du Nouveau Monde se 
tournent dans un premier temps vers l'Europe. De pauvres bougres, lassés de végéter dans 
les faubourgs des grandes villes, signent des contrats avec des intermédiaires par lesquels 
ils s'engagent à servir pendant 36 mois sur une plantation. 

Surnommés «Bas rouges» ou «trente-six mois», les engagés sous contrat traversent 
l'océan sans bourse déliée et se voient promettre la liberté, un terrain et des outils, bref 
l'indépendance, à la fin de leur contrat. Mais leurs conditions de travail sont exécrables. 
Moins de la moitié arrivent vivants au terme de leur contrat ! Cela finit par se savoir en 
Europe, de sorte que le flux des engagés se réduit d'année en année jusqu'à s'éteindre vers 
1720. 

Dans le même temps, les colons complètent leurs besoins en main-d’œuvre avec des 
Africains. Les premiers débarquent dans les Antilles dès 1502, en provenance... d'Espagne 
! Pendant une bonne partie du XVIe siècle, en effet, les trafiquants de main-d’œuvre se 
contentent de puiser parmi les milliers d'esclaves qui travaillent dans les plantations de la 
péninsule hispanique ou débarquent dans ses ports, en provenance des marchés d'esclaves 
africains ou orientaux. 

Engagés blancs et noirs 
sont soumis aux mêmes 
règlements mais, tandis 
que l'effectif des premiers 
régresse  
D'année en d'année, celui 
des Africains ne cesse de 
croître. 
 
Dans l'Amérique du nord 
anglo-saxonne, c'est en 
1619 seulement qu'arrivent 
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les premiers Africains. Au nombre d'une dizaine, ils 
débarquent à Jamestown, en Virginie. 
Comme en Amérique hispanique, ce ne sont pas à 
proprement parler des esclaves mais des travailleurs sous 
contrat... recrutés sous la contrainte (notons que le procédé 
n'a rien d'exceptionnel car c'est aussi en usant de 
contrainte, par des rafles dans les ports, que la marine 
anglaise recrute ses équipages jusqu'à la fin du XVIIIe 
siècle ; on appelle cela la «presse»). Le sort des engagés 
africains est ni plus ni moins enviable que celui des 

engagés européens. 
Sur la voie de l'esclavage 

Lorsqu'à la fin du XVIIe siècle, les esclaves deviennent plus nombreux que les 
colons blancs, ces derniers commencent à élaborer des statuts juridiques contraignants en 
vue de se préserver des révoltes et... du mélange des races ! 

Interprétant la Bible de façon très abusive, les planteurs anglais voient dans les 
Africains les descendants de la race maudite de Cham. Ils justifient de la sorte un statut 
d'esclave en complète contradiction avec les idées politiques qui s'épanouissent alors en 
Europe. 

Les planteurs des colonies anglaises qui deviendront plus tard les États-Unis se 
montrent au demeurant soucieux de bien traiter leurs esclaves. L'historien Tidiane N'diaye 
écrit à leur propos : «Les maîtres appelaient leurs esclaves my people et nombre d'entre eux 
se considéraient comme des patriarches bienveillants, attentifs au bien-être et à la bonne 
conduite de leurs esclaves». Mais le sentiment de leur supériorité en vient à instiller chez 
les Anglo-Saxons et les Français des Amériques un racisme viscéral à l'égard des Noirs. 
Le commerce triangulaire 

Comme l'accroissement naturel ne suffit pas à couvrir les besoins des plantations 
américaines en main-d’œuvre servile, il est nécessaire d'importer de nouveaux esclaves en 
nombre toujours croissant. 

Le «commerce triangulaire» devient au XVIIe siècle une source immense de profit 
pour les armateurs et épargnants européens, comme aujourd'hui l'exploitation pétrolière. 
Ainsi que son nom l'indique, ce commerce se déroule en trois étapes : 
1) Des navires partent de Bordeaux, de Nantes et des autres ports atlantiques chargés de 
verroterie, d'alcool mais aussi de fusils. 
2) Dans les comptoirs côtiers africains, ces marchandises sont troquées contre des esclaves 
avec les chefs coutumiers locaux. D'après le témoignage du voyageur Mungo Park, ces 
esclaves sont en grande majorité des esclaves de naissance appréciés pour leur docilité. Pour 
le reste, ce sont des prisonniers de guerre. 
3) Les navires traversent l'Atlantique et échangent leur cargaison humaine en Amérique 
contre du rhum, du sucre, du tabac ou encore des métaux précieux. Au terme de leur 
voyage, ils retournent en Europe, les cales remplies de précieuses marchandises (coton, 
sucre, café, tabac,...). 

Notons que les grands bénéficiaires de ce commerce sont, outre les armateurs et 
leurs actionnaires, les roitelets africains eux-mêmes qui vendent aux Européens leurs 
esclaves. Ils en tirent un grand profit en termes de richesses mais aussi de pouvoir, grâce 
aux armes à feu qu'ils reçoivent en échange et qui leur permettent d'écraser leurs ennemis ; 
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Les navires des «négriers» effectuent la traversée de l'océan Atlantique en trois à six 
semaines. Ils contiennent jusqu'à 600 esclaves enchaînés à fond de cale dans des 
conditions éprouvantes (mais les équipages de ces navires ne sont guère mieux traités et 

les taux de mortalité 
des uns et des autres 
pendant la traversée 
s'avèrent équivalents 
!). 
 
Quelques centaines 
de milliers d'esclaves 
traversent ainsi 
l'Atlantique au XVIe 
siècle. Ils sont deux à 
trois millions au 
XVIIe siècle, 7 à 8 
millions au XVIIIe 

siècle (le «Siècle des Lumières» !) et encore 3 ou 4 millions au XIXe siècle. 
La traite des esclaves africains en chiffres 
Pendant les trois ou quatre siècles qu'a duré la traite atlantique, l'historien Hugh Thomas 
estime à :  
- 4,65 millions le nombre d'esclaves transportés par le Portugal (la colonie portugaise du 
Brésil faisant office de plaque tournante vers le reste des Amériques), 
-2,60 millions d'esclaves transportés par la Grande-Bretagne,  
-1,60 million d'esclaves transportés par l'Espagne,  
-1,25 million d'esclaves transportés par la France, 
-1,60 million d'esclaves transportés par l'Espagne,  
-0,5 million d'esclaves transportés par les Pays-Bas,  
-0,1 million d'esclaves transportés par les États-Unis, 

La traite atlantique, du XVe aux XIXe siècles, a concerné un total d'environ onze 
millions d'Africains, en majorité des esclaves de naissance vendus par les chefs africains 
ou les marchands arabes. 

La traite orientale, organisée par les musulmans vers le Moyen-Orient et l'Afrique 
du Nord à travers le Sahara et l'océan Indien du VIIIe au XIXe siècle, a concerné quant à 
elle 17 millions d'Africains.  
Une législation inique 

À Versailles, à la Cour de Louis XIV, le ministre Jean-Baptiste Colbert est saisi en 
1681 de la question de l'esclavage aux colonies en sa qualité de secrétaire d'État à la 
Marine. 
Comme il est devenu impossible d'interdire cette pratique, sauf à se mettre à dos la riche 
bourgeoisie qui vit du commerce triangulaire, le grand Colbert entreprend de la 
réglementer. Homme de bureau, soucieux de rigueur et de précision, il prépare un texte 
législatif pour encadrer les relations entre maîtres et esclaves et préciser les sanctions qui 
peuvent s'appliquer à ces derniers. 

L'article 44 précise : «Les esclaves sont des biens meubles». Mais d'autre part, les 
maîtres sont invités à éduquer leurs esclaves dans la foi chrétienne... Ainsi le texte ne 
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craint-il pas de se contredire en considérant les esclaves à la fois comme des «biens 
meubles» et de bons chrétiens ! 

Cette contradiction va ouvrir la voie à toutes les interprétations de la 
part des planteurs, y compris bien sûr les plus iniques. 

Intitulé Édit du Roi sur la police de l'Amérique françoise, le 
texte est promulgué en 1685 (l'année de la révocation de l'Édit 
de Nantes !) par le fils du ministre, le marquis de Seignelay, 
secrétaire d'État à la Marine comme son père. Il sera plus tard 
connu sous le nom de «Code noir». 
Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, en Europe comme dans le reste 
du monde, la perpétuation de l'esclavage ne scandalise 
personne, pas même ceux qui se piquent de philosophie. C'est 

que cette pratique assure des profits rapides et à moindre effort 
aux planteurs et aux trafiquants, souvent gens issus de la 

meilleure bourgeoisie, voire de l'aristocratie éclairée. 
Au XVIIIe siècle, de grands philosophes comme Montesquieu n'ont pas de 
scrupule à placer leurs économies dans les compagnies de traite (aujourd'hui encore, la 
plupart des boursicoteurs ne se soucient guère du caractère éthique de leurs placements). 
Montesquieu reconnaît avec esprit l'inanité de l'esclavage mais s'en accommode à la façon 
d'Aristote. «Il faut dire que l'esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays, il 

soit fondé sur une raison naturelle», écrit-il dans L'Esprit des 
Lois. 
On retrouve la même résignation à la loi «naturelle» dans 
l'Encyclopédie de D'Alembert et Diderot (article «Nègres»). 
La vérité est que l'esclavage se révèle un frein au progrès 
technique et bien sûr social dans les colonies de plantation 
(comme plus tôt dans le monde romain et dans le monde 
musulman). Ni les esclaves ni leurs maîtres n'ont en effet 
d'intérêt ou de motivation pour élever les rendements et 
développer des procédés économes du travail musculaire. 
C'est seulement à partir de la fin du XVIIIe siècle que les 
Anglo-Saxons puis les Européens du Continent se préoccupent 
d'interdire la traite et d'abolir l'esclavage. Le combat contre ces 
institutions est mené par des ligues d'inspiration chrétienne 
et philanthropique.  
 
En 1770, les colons quakers (protestants rigoureux) de 
Nouvelle-Angleterre s'interdisent la possession d'esclaves. 
L'esclavage est pour la première fois au monde mis hors la loi 
au Vermont en 1777, dans les jeunes États-Unis d'Amérique. 
La France des droits de l'Homme s'y résout tardivement, en 
1848 seulement. Le dernier pays chrétien à abolir l'esclavage 
est l'Empire du Brésil, en 1888. Cette mesure d'humanité vaut 
à l'empereur d'être déposé l'année suivante par la bourgeoisie de 

son pays.....! 
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Mythologie Inca, Maya et Aztèque -800 à 1520  

Les Azthèques 

 

Quetzalcoatl est le principal dieu 

Aztèque. Il est le dieu créateur. Il 

est formé d'un serpent à sonnette 

et d'un oiseau appelé Quetzal 

("oiseau de paradis"). Il a volé les 

ossements d'une ancienne 

civilisation à son père, 

Muctlantecuhtli, dieu des morts, 

puis il les a répandus sur la 

surface de la terre, en volant. Puis 

il a versé son sang, pour féconder 

ces ossements, qui sont devenus 

une nouvelle race d'humains, 

plus grands, plus forts, mais 

également condamnés à mourir. 

Il envoie Tlaloc, le dieu de la pluie (un vestige de la civilisation des Olmèques) pour faire pousser le maïs, et 

enseigne aux hommes comment le cultiver. Son ennemi est son frère, Tezcatlipoca, dieu de la guerre. Ce 

dernier parvient à faire boire à Quetzacoatl le "Pulque", une boisson qui l'enivre et qui le fait coucher avec sa 

soeur, Quetzalpetlatl. Honteux, déshonoré, il s'enfuit sur un radeau et jure qu'il reviendra. Quand l'espagnol 

Erman Cortès vient du Mexique en 1519, les Azthèques croient que c'est le retour du messie. Les Aztèques et 

les Mayas pensaient avoir une dette de sang envers les dieux, car ils en ont tellement versé sur le terre pour 

créer les hommes. Ils font donc des sacrifices humains.  

 

Les Mayas 

 

Les principaux dieux Mayas sont les jumeaux Hunahpù et Ixbalanqué (mi-homme, mi-jaguar). Avant 

l'arrivée des humains sur terre, Ils vivaient avec leur père Hun Hunahpù et leur oncle Vucub Hunahpù. Celui-

ci a été défié par les géants et les monstres du royaume souterrain de Xibalbay (dont "Une mort" et "Sept 

morts"), au jeu de Tlachti (sorte de basket ball, avec une balle en cuir, qu'il faut relancer avec les pieds, et 

faire passer dans un anneau en pierre fixé à 2 mètres du sol). C'était un piège. Ils perdirent et furent sacrifiés 

rituellement au centre du terrain de jeu, puis enterrés sur place. Les deux jumeaux apprirent la nouvelle, 

s'entraînèrent au jeu, puis bâtirent les monstres au Tlachti. Ils les tuèrent. Ce jeu est devenu très populaire 

pour les Mayas, avec un sacrifice à la fin, en hommage à Hun Hunahpù. 
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Les Incas 

 

Leur dieux principaux sont le dieu du soleil, Inti, l'encêtre de 

l'humanité, et sa femme/soeur la déesse Mama Kilya. Ils ont deux 

enfants, Patchamamac, dieu du feu et de la terre, et Viracocha, dieu de 

la pluie et de l'eau. Ce dernier épouse Mama Cocha, mère des océans. Les 

dieux vivent au milieu du lac de Titicaca. Ils ont d'abord créé une race 

de géants, qui était trop sauvage. Ils les ont anéantis sous un déluge. 

Puis Viracocha envoya la lumière sur terre et créa l'homme. Puis il 

s'éloigna en barque.  

  

 


