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Vendéen de Charente, Gilles Fonteneau a le goût des horizons lointains. Ancien de 

l’équipe Cousteau, il monte des expéditions dans les Caraïbes, puis en 2007, en Floride – 

Géorgie. Il recherche alors des traces des essais d’implantation française dans les années 1560 

sur cette côte orientale du continent nord-américain, précédemment longée en 1524 par 

l’expédition de Jean de Verrazane, Lyonnais d’origine florentine. Coligny, amiral de France, 

avait une vision ample des horizons lointains. Huguenot surtout, il cherchait à créer « un 

refuge pour ceux de son parti qui voudraient bien partir pour le Nouveau Monde », profitant 

pour cela de l’expérience acquise en Atlantique nord par les marins dieppois. 

 

Les cartes anciennes tant espagnoles que françaises (cf. celles de 1564 et 1591) se 

contredisant quelque peu, Gilles Fonteneau cherche la localisation précise des rivières 

dénommées en 1562 par Jean Ribault selon la physionomie de leurs estuaires : Seine, Somme, 

Loire, Charente, Garonne, Belle, Grande… Par reconnaissance automobile ou héliportée, 

l’auteur authentifie ainsi la rivière Teakettle à la « Charenta ». 

 

 Gilles Fonteneau a su rendre vivant le récit qu’il fait des expéditions huguenotes de 

1262 à 1268 ; il relate ses conversations avec des historiens locaux américains ; il a l’art de 

maintenir le suspense entre ces expéditions successives entrecoupées de drames dus aux 

tempêtes, aux famines (faute d’agriculteurs et de pêcheurs), dus surtout au fanatisme 

religieux. Plus de trois cent cinquante Français furent trompés et massacrés par les Espagnols 

en tant qu’ « hérétiques luthériens »! 

 

 Outre quelques coquilles et erreurs (Philippe II d’Espagne, époux de Marie Tudor, 

était beau-frère et non gendre d’Elisabeth I
ère

 d’Angleterre ; Tampa se situe sur la côte ouest 

et non est de la Floride, la barbe d’Espagnol est une Usnée (Tillandsia usneoides), l’on peut 

regretter l’absence d’une carte récente des sites comme celle de Ch. de la Roncière et al. qui 

figure p. 29 dans le tome I (1929) de l’Histoire des colonies françaises (6 vol.). L’ouvrage est 

complété d’annexes (dates-clés, lexique, bibliographie). Il bénéficie d’une préface de l’amiral 

F. Bellec situant le cadre historique de l’expansion européenne au XVI
e
 siècle. L’illustration 

est magnifique : à côté de photographies prises par l’auteur, figurent des portraits d’époque et 

des reproductions des remarquables dessins d’un témoin de 1565 : Jacques Le Moyne de Mor, 

éditées en 1591 par Théodore de Bry, graveur à Francfort.  
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 Signalons enfin que l’auteur a présenté son film : « Sur les traces des Huguenots de 

Floride », le 12 mai 2012, à la Société de Géographie à l’occasion du colloque célébrant le 

450
e
 anniversaire du débarquement en Floride de Jean Ribault et du Nantais René de Goulaine 

de Laudonnière. 
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