
Je vais maintenant lui demander
comment il est sorti de prison ?
- Un jour, un officier m'a demandé de
sortir de ma cellule. Tout d'abord, je n'ai
pas compris pourquoi mais quand des
soldats m'ont embarqué sur un navire, j'ai
écouté une conversation sur notre
destination : « l'île du Diable » ! La prison
dont personne ne peut s'échapper et où
l'on laisse les prisonniers à leur sort !
Mais sur notre route, nous avons
rencontré deux navires : un français et un
autre que je n'ai pu identifier sur le
moment. 
- Que s'est-il passé lors de la
rencontre avec les navires ?
- Il y a eu quelques échanges de canon,
puis une barque française est venue à la
rencontre du navire non identifié, elle est
repartie avec une personne en plus et là,
une autre barque vient à notre rencontre,
arrivant de l'autre navire.
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Charades

Mon premier est un félin.

Mon deuxième permet de voir plus grand.

Mon tout est une embarcation qui peut être sur
des navires.

Mon premier est un tissu de laine.

Mon deuxième est un organe composé de 
plusieurs couches de tissus.

Mon tout est une pièce d'étoffe attachée à une
hampe.

 

- J'ai ensuite été embarqué dessus et
après qu'elle fut plus proche de l'autre
navire, j'ai constaté avec horreur qu'il
s'agissait d'un navire de flibustiers ! Nous
sommes montés à bord, j'étais en train
de m’imaginer mon sort quand je serais
aux mains de ces pirates, mais c'est
quand j'ai revu ma fille sur le bateau que
j'ai su comment j'en étais sorti : elle avait
fait un marché avec les Français pour
me sauver ! Mais quelle était la monnaie
d'échange ou, plutôt, QUI était la
monnaie d'échange ? À cela, je ne
pourrais vous répondre.
- Merci beaucoup Maître Dumas et à
une prochaine fois !
- Oui et ce fut un plaisir de répondre à
vos questions.

Par Maël BOUTILLON
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Un exploit à été 
accompli par une 
jeune fille de 
15 ans, Alexia 
Dumas.
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Mots croisés de ALBAN Louis-Xavier

1) Pirate de la mer des Antilles.
2) Bâtiment le plus rapide des Caraïbes.
3) Fleuve de 3 780 km en Amérique du Nord.
4) Archipel dans le golfe du Mexique.
5) Le premier général noir de l’armée française.
6) Baie située dans le sud-est de la Louisiane.

Chronique : « Le Fossoyeur d'arts » -A General History of the Pyrates- 
Bienvenue, chers lecteurs, dans ce nouveau numéro du « Fossoyeur d'arts ». Aujourd'hui, on
s'attaque à l’œuvre littéraire de Daniel Defoe, A General History of the Pyrates, un ouvrage à
prétention historique contenant les biographies de plusieurs pirates contemporains, qui est paru en
Grande-Bretagne en 1724. Il a amplement contribué à établir le stéréotype du pirate et reste la
seule source connue indiquant l'existence de Libertalia, une utopie pirate de Madagascar. Ce livre
relate aussi les meilleures histoires de femmes pirates de notre époque, comme «Mary READ» ou
« Anne BONNY », avec des chasses au trésor et des batailles navales. J'ai personnellement
apprécié les histoires vivantes et vivifiantes de ce livre, j'ai été extrêmement surpris par sa richesse
historique, autobiographique. D'une simple lecture, on nous fait voyager dans la vie quotidienne de
ces fameux pirates.

Par ROUAULT, THROUET et GUERAS

Maître Dumas a accepté de répondre à
quelques questions.
Maître Dumas, avocat originaire du vieux
continent, est venu à Santiago pour
discuter d'affaires dont il a refusé de me
parler. Père de deux enfants, une fille et
un garçon, il s'est vu emprisonné par les
Espagnols à la forteresse du Castillo de
San Pedro après s’être battu avec un
officier français du nom de Bonnafé.
Pendant le combat, une patrouille
espagnole est passée et a emmené
Maître Dumas et son adversaire en
prison.
Il m'a parlé de son effroyable expérience
à la prison du Castillo de San Pedro.
Perchée sur son Roca, cette forteresse-
prison semblait imprenable : d e s
centaines de soldats surveillaient
constamment le secteur, des dizaines de
batteries de canons empêchaient toute
attaque maritime et terrestre. 

Massacre à St Domingue

En ce début d'année, nous
apprenons qu'un véritable
bain de sang a été provoqué
par Jean Jacques Dessalines.
Sur son ordre, les noirs et
les mulâtres de l'île ont
assassiné plusieurs milliers
de personnes originaires du
continent, pourtant établies à
St Domingue. Les meurtres
ont été commis au couteau
et à la baïonnette, « pour
effectuer des exécutions
discrètes », autrement dit
pour éviter d'alerter les
futures victimes et ainsi
prévenir leur fuite.

Suite p.3

Les îles du Salut :  
L'Enfer des 
Caraïbes.
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MORT D'UNE FIGURE REVOLUTIONNAIRE

Portrait de Toussaint Louverture par COURDENT Audrey 

Interview de Maître Dumas

La Révolution à 
Saint-Domingue : 
la fin du 
commerce 
d'esclaves ?

Voir p.3



Un lieu de déportation
Mais, depuis 1792, cet archipel est un
lieu de déportat ion et de bagne
notamment pour des prêtres réfractaires
et les ennemis politiques à la Révolution
française. Un an après, une forteresse fut
construite sur l'île Royale pour accueillir
les déportés. 

La Révolution à Saint-Domingue : la fin du 
commerce d'esclaves ?

Finalement, après douze ans de guerre civile,
les esclaves de Saint-Domingue ont réussi à
obtenir leur liberté. Malheureusement, cela n'a
pas que du bon. En effet, le commerce risque
de décline ; beaucoup de personnes vivaient
du marché d'esclaves dans la région :
beaucoup de gens respectables risquent de
perdre leur source de revenus, les cotonniers,
cultivateurs de canne à sucre, de café.
De plus, ces producteurs qui fournissaient la
métropole en produit exotiques ne pourront
plus rassasier la demande qui ne fait que
monter sans cette main d’œuvre… Et je ne
parle pas des riches familles qui se verront
obligées de donner un salaire à leurs anciens
domestiques !  

Par JUBAN Gabin

Les îles du Salut : l'enfer des Caraïbes

Longtemps appelées « les îles du 
Triangle » suite à leur disposition, 
L' île Royale, l'île du Diable et l'île 
Saint-Joseph ont été renommées les 
« îles du Salut » lors d'une 
colonisation désastreuse des Français
en Guyane en 1763.

Le Temps de la colonisation
Suite aux nombreuses défaites et pertes
de territoires (Canada) face aux Anglais,
la France a donc décidé de coloniser la
Guyane en y envoyant 17 000 Français
qui seront dirigés par le duc de Choiseul.
Une fois la troupe arrivée, les maladies et
moustiques ont fait rage et ont tué plus
de 10 000 personnes. Les survivants ont
décidé de se réfugier sur les îles du
Triangle où ils réussirent à survivre. Suite
à cette expédition dramatique, les îles du
Salut vont être désertées.

À présent, l'île Royale accueille aussi des
garnisons françaises. L'île Saint-Joseph
sert de cimetière et de lieu de refuge
po u r l e s p r i s o nn ie r s l es mo in s
dangereux. Les autres sont réfugiés sur
l'île du Diable où les conditions de survie
sont épouvantables. 

L'enfer
En effet, chacun est laissé à lui-même
sur cette île hostile où règne un climat
chaud et humide et où pullulent des
an im au x d an g e re ux c o m me l es
moustiques, ou encore les araignées
crabes dont la morsure est venimeuse.
De nombreuses maladies traînent encore
sur l'île mais il est presque impossible
de s'en échapper car les courants marins
autour de celle-ci sont si puissants et
destructeurs qu'ils font de l'île une prison
naturelle impénétrable.

Parce qu'à force de jouer un double jeu,
comme on a pu le constater une nouvelle
fois avec le retour du travail forcé sur ses
terres, le général noir s'est mis à dos ses
plus fervents partisans ; d'autant plus
que son autorité était de plus en plus
remise de cause. Les Espagnols avaient
déjà manifesté leur indifférence à l'égard
des causes abolitionnistes qu'il défendait ;
il avait ainsi par la suite pris le parti des
Français.

L' inconvénient reste que changer
d'opinion implique de se mettre à dos
plusieurs alliés…
Néanmoins, le 4 février 1794, l'abolition
de l'esclavage avait été décrétée dans
l'ensemble des colonies françaises. Il
avait accompli sa mission auprès de ses
fidèles.
Dans la continuité, Il vainc les Espagnols
réfugiés dans l'est de l’île. Vengeance ou
coïncidence ?
Sa disparition ne sonne cependant pas le
glas de l 'indépendance de Saint-
Domingue, tout repose désormais sur
ses généraux Dessalines et Christophe.

Portrait de Toussaint Louverture en 1802

La flotte d'Henri Logan a fait l'achat d'un 
nouveau bateau
La flotte d'Henri Logan a fait 
l'achat d'un tout nouveau modèle 
de bateau : le clipper, né aux 
États-Unis.

Le clipper est un bateau à voile,
rapide, efficace et très manœuvrable. 
Son utilité principale est le commerce 
mais il pourrait aussi servir pour les 
pirates comme Logan. Si nos marins 
en ont l’opportunité, on pourrait
convertir ces nouveaux bateaux en 
navires de guerre.
Le clipper est un très beau bâtiment 
qui se dirige très vite dans tous les 
pays maritimes. 
Les clippers sont des voiliers de taille 
modeste ; 60 à 70 mètres de long 
soit 1 000 tonnes.
Malgré leur poids développé ils sont tous de même très rapides : leur 
vitesse moyenne est de plus de 9 nœuds. Cependant, ces bateaux ont 
étés construits pour se défendre sur des eaux peu sûres. 

L'exploit d'une nouvelle Flibustière
Un exploit à été accompli par une jeune fille de 15 ans, Alexia Dumas. 
Lorsqu'elle apprend l'arrestation de son père, l'avocat célèbre Aristide 
Dumas, sa fille Alexia prend la fuite de Cuba avec Jonas, son frère, et leur 
nourrice, à bord d'un bateau de pêche rudimentaire. Après une rencontre 
avec Jean Lafitte à Barataria, elle retrouve par hasard à la Nouvelle Orléans
un pirate anglais avec qui elle s'était liée d'amitié huit ans plus tôt : Logan.
Ensemble ils décident de libérer Aristide, envoyé à l'île du Diable. Mais 
Alexia va se trouver arrêtée par le commandant français Bonnafé et obligée 
de choisir entre sauver son père, ou livrer le pirate. Elle choisit son père et 
ils regagnent Barataria.
En proie au remords, la jeune fille prend la courageuse décision de repartir 
seule libérer Logan. De nouveau bloquée par le Cdt Bonnafé dans un duel à
l'épée, mise en cale avec son ami, elle est sauvée in extremis par l’armada 
corsaire de Frédéric Lafitte. Son frère Jean fait prisonnier le Français pour 
lequel une rançon attend d'être versée.
Cette opération courageuse a donc permis de libérer le célèbre pirate, mais 
malheureusement pour eux, le destin les a séparés au cœur du combat. 
Aux dernières nouvelles, elle aurait mis cap sur l'île de la Tortue à bord de 
l'Elégante pour le retrouver : une flibustière qui n’a pas fini de faire parler 
d’elle !? On lui souhaite de réussir.

H.Liboubouban - Hispaniola Ile de la Tortue 19° N 70°14’O
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Caraïbes

Le Spartacus de St Domingue a 
déposé les armes ; un courrier nous a 
confirmé sa mort en France, 
longtemps cachée.

Une mort au cachot
Fatras-Bâton, une indéniable figure de
l'émancipation des esclaves, est donc
mort le 7 avril 1803. 
Il avait été exilé sur le continent et
enfermé dans la forteresse de Joux sur
ordre de Napoléon. En effet, on raconte
qu'il était maintenu prisonnier dans un
cachot glacial, sans une once de
nour r i tu re . La ma lad ie l 'a a ins i
rapidement emporté.

Le combat achevé du général noir
Souvenons-nous : « le chouan de Saint-
Domingue » avait été affranchi par son
maître en 1776, à l'âge de 33 ans. Après
quoi, il s'est rendu maître de Saint-
Domingue en 1799, ce qui a créé une
grande division au sein de la population
allant même jusqu’à des combats
violents. Rappelons aussi l'épisode de
l'Ile-à-Vache, qui lui ôta un bateau
chargé de munitions, et qui a conforté les
flibustiers dans leur opinion défavorable
à son encontre. 

Mort d'une figure révolutionnaire : les Dominicains secoués par la mort de Louverture
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Par LE SCORNET Victoire, COURDENT Audrey et 
SIMON Romane

Par GUILLARD Salomé et COINDRE Léa D'après ROUAULT Vincent et GUERAS Terence

Forteresse de Joux, Franche-Comté

Massacre à Saint-Domingue

Le général Dessalines a vérifié en personne, en
parcourant les cités d'Haïti, qu'aucun habitant
blanc n'avait été épargné. Il aurait aussi ordonné
que les habitants réticents prennent part au
massacre, en particulier les hommes de sang-
mêlé, pour que la responsabilité des tueries ne
retombe pas uniquement sur la population noire.

En effet, aucun blanc ne pouvait en réchapper,
pas même les femmes et les enfants, exécutés
en dernier, à l'exception des femmes acceptant
d'épouser des hommes de couleur « afin qu'elles
ne donnent pas naissance à de nouveaux
enfants blancs ». On se demande jusqu'où ira le
bourreau de St Domingue ?

Massacres de Saint-Domingue janv.1804

D'après LE SCORNET Victoire et COURDENT Audrey


