
Fiche de lecture 

Le livre :  L’histoire couvre la période de 1630 à 1667 

Elle se passe en partie à Toulon et pour partie à l’Ile de la Tortue et dans les Caraïbes.  

Les circonstances et un caractère particulièrement affirmé ont fait qu’une femme française et toulonnaise accède, 

après de multiples péripéties rocambolesques, à l’honneur suprême d’être Capitaine de la Flibuste. 

 

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 
Dite « Casse-Figue » Capitaine de la flibuste 

de Bernard BAILLE 

Points d’intérêt : On découvre dans ce roman la vie à Toulon en ce début de XVII ème siècle, la mort de Louis 

XII et l’avènement de Louis XIV et sa lutte incessante dans le démantèlement de l’empire Espagnol.  

Les galères et leurs règles particulières de fonctionnement sont omniprésente dans la plupart des évènement du 

début du roman. Ensuite ce sont les coutumes et les pratiques des flibustiers dans les Caraïbes et la course aux 

galions avec des hommes prestigieux comme l’Olonnois, Morgan, Borgnefesse, Laurent de Graaft, Michel le 

Basque et bien d’autres. Les combats et leurs stratégies sont décrits avec une telle minutie et un tel luxe de détails 

que l’on s’y croirait. 

 Enfin, voici le retour à Toulon  de Léontine après 16 ans d’absence en butte aux barbaresques et après l’échec de 

l’opération de Djidjelli 

 

 

 
L’avis de l’APS : C’est un roman très agréable à lire et très prenant. Il est particulièrement 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 la vie du port de Toulon et de ses habitants, le bagne 

etc.. 
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Photo de la couverture 

La saga toulonnaise Tome I 

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 


