
Fiche de lecture 

Le livre :  L’histoire couvre la période de 1700 à 1750 

C’est la grande époque des corsaires avec des personnages prestigieux comme Jean Bart et René Trouin, sieur du 

Gué, dit Duguay-Trouin, sans oublier notre gentilhomme provençal, Claude de Forbin, comte de Forbin-Gardanne. 

Après la mort de Léontine Bayle, l’héroïne des deux premiers tome,; c’est au tour d’une autre femme de la famille, 

Sébastienne Bayle, la fille de son frère Julien,  de reprendre le flambeau. 

 

Changement d’alliance dans cette période très perturbée de la fin du règne de Louis XIV, siège de Toulon par les 

Austro - Piémontais et par la flotte Anglo – Hollandaise. 

Toute une partie du roman se passe dans la cité corsaire de Saint Malo. 

Bien entendu comme Toulon reste le point central de la famille Bayle, nous traverserons avec elle la grande peste 

qui va ravager la ville et emporter plusieurs membres de cette famille. 

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.  

SEBASTIENNE    BAYLE 
 Le temps des corsaires 

de Bernard BAILLE 

Points d’intérêt : Bien entendu comme Toulon reste le point central de la famille Bayle, nous traverserons avec 

elle la grande peste qui va ravager la ville et emporter plusieurs membres de cette famille.  

L’avis de l’APS : Comme les tomes I & II ce un roman très agréable à lire et très prenant. Il est tout aussi 

intéressant car l’auteur a suivi scrupuleusement les faits historiques.   
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La saga toulonnaise Tome III 

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 


