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Cette anthologie est l’œuvre d’un universitaire canadien et prend place parmi les 

« Sources » des Collections de la République des lettres qui accueillent des éditions critiques 

de textes dispersés et difficilement accessibles aux chercheurs, ou au public cultivé. 

 

Les deux volumes sont organisés chronologiquement, depuis 1600 avec le Bref 

discours aux Indes occidentales, anonyme attribué à Champlain, jusqu’en 1700-1710 avec la 

description de l’île Saint-Vincent par Le Breton. 

 

Le premier volume s’ouvre avec une chronologie détaillée, de 1453 à 1763 ; on n’y 

voit pas, avant Thevet et Villegaignon, mention de voyages français au Brésil. Une grande 

partie du volume 2 est consacrée à d’utiles appendices et index : des notices biographiques, un 

appendice sur la faune et la flore, un glossaire, la bibliographie qui porte sur l’essentiel, un 

index onomastique, un index thématique bien venu et les tables, dont celle des 32 illustrations 

en noir et blanc qui accompagnent les textes. 

 

Ceux-ci sont éclairants sur les débuts des Français aux Antilles, quand les naturels 

Caraïbes sont encore présents et avant le grand essor de l’esclavage des Noirs. Le texte du 

« Code Noir » que le très chrétien roi de France promulgue en 1685, à la différence des 

nations protestantes qui restent muettes, est ici reproduit, avec ses considérants religieux qui 

prétendent à la relative protection de la vie des esclaves et ne sont guère appliqués, ni 

applicables sur le terrain. 

 

Les textes des missionnaires sont souvent connus par ailleurs, les relations de marins, 

de voyageurs, d’anonymes, le sont moins. On retiendra en particulier la description des îles, 

au cours du XVII
e
 siècle et les notations, par exemple dans L’anonyme de Carpentras, sur les 

naturels Caraïbes, disparus depuis et leurs relations avec les Français. Citons aussi un 

mémoire de 1679 « touchant les Huguenots et les juifs de l’Amérique » et les relations par 

Plumier de la fameuse frise de Carthagène en 1697. 
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Une anthologie, comme tout choix, est arbitraire et chaque spécialiste peut aller disant 

qu’il est dommage que son champ propre ne soit pas mieux cité ou exploité. Ce type de 

critique est inévitable et, au fond, peu utile : il tient à la loi du genre. 

 

 Tel quel, le recueil fournit au lecteur un matériau suggestif et bien organisé. 

 

 

         Philippe Bonnichon 

 


