Fiche de lecture

GRANDS MARINS NORMANDS
De Jean MABIRE

Le livre :
Guidés à la fois par l'esprit d'entreprise et la recherche du profit - héritage commun de leurs ancêtres vikings - les
Normands, marins dans le sang, ont vécu de glorieuses aventures sur tous les océans. L'un d'eux, Jean de Béthencourt,
né dans le comté d'Eu vers 1360, ira même se tailler un royaume aux îles Fortunées (actuelles Canaries).
Citons :
- Binot Paulmier, de Gonneville-sur-Honfleur ; Jean Parmentier, poète et capitaine de l'armateur Ango de Dieppe ;
Jean Ribault, dieppois et huguenot, conquérant de la Floride, et Belain d’Esnambuc qui écuma les Caraïbes.
- Abraham Duquesne, sans doute le plus grand marin de son temps, capitaine des vaisseaux du roi et vainqueur de
l'illustre Ruyter, dont la vie est une suite de batailles glorieuses.
- L'ambitieux et superbe Anne Hilarion Cotentin de Tourville dont le navire Le Soleil Royal porte 98 canons, qui
infligea aux Anglais à Béveziers le plus grand désastre qu'eût subi leur nation depuis un siècle.
- Olivier Exmelin natif de Honfleur, chirurgien et flibustier. Jean Beaubriand Levesque, le Jean Bart granvillais, un
des capitaines les plus prestigieux de sa cité natale.
- Georges Pléville-Le Pelley, corsaire granvillais qui deviendra ministre de la Marine à 72 ans, au terme d'une vie
aventureuse passée à guerroyer.
- Enfin Jules-Sébastien César Dumont d'Urville de Condé-sur-Noireau, découvreur de la fameuse Vénus dans l'île
grecque de Milo. Il s'en ira à la conquête de l'Antarctique, dans un périple de 25 000 lieues, donnant à la partie du
continent qu'il vient de découvrir le nom de sa femme, Adélie.
La Note = 5/5

Points d’intérêt :
Il est important que soit contée et reconnue la fabuleuse histoire des marins Normands, qui ont grandement participé à
la grandeur de la France sur tous les océans
L’avis de l’APS C'est une extraordinaire galerie d'aventuriers et de découvreurs qui défile dans ce livre.
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L’auteur Jean MABIRE est né à Paris en 1927 et décédé en 2006 à St Malo, c’est un écrivain , journaliste et critique
littéraire français, auteur d'une centaine d'ouvrages !!
L'écrivain a consacré sa vie à la Normandie sa terre natale pour laquelle il a rédigé, seul ou en collaboration, bon
nombre d'écrits grand public et de vulgarisation.
Sur le plan politique, il est un acteur engagé des milieux régionalistes normands et de l’extrême droite ce qui a entaché
sa reconnaissance nationale Il est l'auteur de nombreux livres consacrés à l’histoire, notamment à la Seconde guerre
mondiale et aux Waffen-SS.

