La famille Le Duic :
Trois siècles d’aventures maritimes
et de pêches en Bretagne Sud

D’origine paysanne, la famille Le Duic s’installe à partir de 1670 près de Port-Louis, l’un des quatre grands
ports sardiniers de Bretagne avec Belle -Ile, Concarneau et Douarnenez. Elle compte rapidement des patrons
pêcheurs réputés. Elle navigue sur toutes les mers du monde avec la Royale, mais aussi la fameuse
Compagnie des Indes qui prospère à Lorient. A travers elle, c’est toute l’histoire maritime de la France qui
est retracée sur trois siècles.
L’ouvrage comprend trois grandes parties. La première retrace la vie des
pêcheurs, avec les bateaux, les techniques de pêche, les relations avec les
négociants, la concurrence, l’impact des guerres et des mobilisations,
l’enfance, le rôle des femmes, les dangers, les croyances… Des exemples
concrets proviennent de la famille, à travers des témoignages, les rôles
d’équipages, les actes de francisations, les comptes de négociants… La
seconde partie décrit l’histoire familiale, branche par branche, avec les
alliances, le patrimoine, la vie quotidienne. Elle est alimentée par de
nombreux actes notariés, judiciaires (inventaires après décès, prisages…),
domaniaux, fiscaux. La dernière partie raconte les voyages au long cours,
tels que les marins auraient pu le faire en revenant au pays natal, après
avoir découvert des pays tropicaux ou combattu en mer. Les récits sont une
synthèse de nombreux ouvrages provenant des bibliothèques de la Marine
et de journaux de bord originaux, en relation avec les matricules de
l’inscription maritime. En annexe figurent les tableaux généalogiques, les
recensements, le détail des carrières, la description des bateaux.
L’auteur pratique la généalogie depuis de plus de 20 ans. Il est membre fondateur du Cercle Généalogique de
Sud de Bretagne, et organisateur de deux rassemblements familiaux en 1987 et 2002.
L’ouvrage comprend 318 pages, au format 21 sur 29,7 cm, avec de nombreuses illustrations, photographies
anciennes, cartes géographiques, reproductions d’originaux… Il est disponible au prix de 23 €, soit auprès de
l’auteur (bulletin de commande ci-dessous, avec 5 € supplémentaires de frais d’envoi), soit auprès de
librairies dépositaires en Bretagne et à Paris (voir la liste sur le site internet www.chez.com/cduic).
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