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La jeunesse du corsaire normand de Louis XIV
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Dans Patrimoine Normand n°117

Jean-François Doublet est l'un des héros historiques de Honfleur : d'abord matelot, puis capitaine au commerce, pilote
sur les voiliers du roi, corsaire et lieutenant de frégates au service des intérêts de la France, sa vie est intimement liée à
la grande épopée de la marine en Normandie au XVIIe siècle. Mais comment tout cela avait-il commencé ? Dans ce
nouvel article, l'auteur étudie la période 1655 – 1678 de la vie de ce célèbre navigateur et aventurier, dont il reste de
nombreux témoins architecturaux dans le patrimoine de la ville. Depuis son premier voyage périlleux vers les contrées
glacées du Canada, à l'âge de sept ans, jusqu'à sa rencontre avec le futur roi d'Angleterre James II Stuart à Douvres, c'est
aux origines d'une spectaculaire aventure humaine que nous assistons. 
Le numéro 117 de Patrimoine Normand est disponible en kiosque (dans toute la Normandie) et chez l'éditeur à partir
du 13 avril 2021.
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Du même auteur chez le même éditeur : 

-             Quand Napoléon Bonaparte visitait la Normandie

 La guerre franco-anglaise des huîtres dans le Cotentin

 John Law : l'aventurier écossais qui devint connétable de Normandie

 Arthur Young à la découverte de la terre normande

 La Normandie d'Arthur Conan Doyle

 Le secret de l'Homme Vert : une énigme architecturale anglo-normande

 Lawrence d'Arabie en Normandie

 Pillages de tombes, dissections et trafics de cadavres en Normandie et en Angleterre

 La préservation du patrimoine en France et en Normandie : Les origines de la préservation des monuments / 
Victor Hugo et la réhabilitation du Moyen Age / Prosper Mérimée en Normandie / Les passions normandes 
d'Eugène Viollet-le-Duc / Le patrimoine aujourd'hui

 La tragédie des Normands à la bataille d'Azincourt

 Henri II Plantagenêt et les lépreux de Rouen

 Les corsaires de Honfleur à l'assaut de l'Angleterre

 La jeunesse normande de Marc Isambard Brunel

 Le Goubelin : à la recherche du lutin normand

 Claude du Vall : le bandit normand qui sut charmer l'Angleterre

 Les espions de la reine Elizabeth I à Rouen

 La Mesnie Hellequin : les chasses fantastiques dans l'imaginaire anglo-normand

 L'exploit de Michel Cabieu : un homme seul sauva Ouistreham de l'invasion anglaise

 George Brummel à Caen : la fin tragique du prince anglais de l'élégance

 Les Anglaises à Dieppe au XIXe siècle

 Pierre Le Tourneur : le premier traducteur de Shakespeare était normand

 Qui étaient les bâtisseurs de la Normandie et de l'Angleterre médiévales ?

 Le fabuleux destin d'Osmond de Sées

 Guillaume le Conquérant et le bouleversement brutal de la société anglaise


