
Fiche de lecture 

Le livre :  L’histoire couvre la période de 1680 à 1700 

Entre 1680 et 1700, la famille Bayle va continuer ses aventures maritimes, tandis que Toulon devient un port 

militaire important, sous l’impulsion de Vauban. Léontine Bayle, après son retour des Caraïbes, a mis à clair ses 

affaires mais bien que très riche elle ne veut pas en rester là, l’appel du large est le plus fort et décide de se lancer 

dans une toute autre aventure, très à la mode alors et source de profits exceptionnels… Elle se lance avec les siens 

dans la traite des nègres. Son périple va la conduire, avec ses compagnons, vers la Rochelle et Nantes afin de 

préparer son voyage, puis partir pour les côtes africaines afin de charger le « Bois d’Ebène » et se rendre aux 

Amériques pour vendre cette cargaison. 

Durant le voyage, les protagonistes s’exposent à toutes sortes de dangers: révolte à bord,rixes entre les équipages 

durant les escales, tempêtes et épidémies.. 

L’auteur : Bernard Baille, Amoureux de Toulon et Toulonnais de souche a beaucoup écrit sur Toulon de hier et 

d’aujourd’hui. On lui doit également « Toulonnais : ton histoire, tes rues »  Il y parle des rues et des Toulonnais 

qui ont fait la ville. Les plans qui se succèdent montrent son évolution au cours des siècles que l’on se plaît à 

parcourir à travers sa construction.  

LEONTINE   BAYLE 
 De la Flibuste à la Traite Négrière  

de Bernard BAILLE 

Points d’intérêt : Ce deuxième tome illustre une période haute en couleur, où les grandes nations de 

l’époque se livrent une guerre commerciale qui n’a plus rien à voir avec la « Noblesse » de la Flibuste. 

 

 
L’avis de l’APS : Comme le tome I ce un roman très agréable à lire et très prenant. Il est tout aussi 

intéressant car l’auteur a suivi scrupuleusement les faits historiques qui se sont déroulés dans les deux 

hémisphères, seule l’héroïne et sa famille sont imaginaire.  On y découvre l’évolution du port de Toulon et 

de ses habitants, mais aussi le commerce triangulaire  de la traite négrière, source de profits considérables. 
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Rédacteur : Serge SOURD 
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La saga toulonnaise Tome II  

Cette saga en 5 tomes retrace l’histoire de la ville de Toulon depuis 1630, avec une famille toulonnaise comme fil 

conducteur. Chaque tome a son thème central et constitue une entité 


