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Les dominicains français ont beaucoup écrit sur les Petites Antilles, où ils se sont rendus 
comme missionnaires au e siècle. Chacun a eu soin d’insister sur un aspect ou l’autre 
de la colonisation. A peine arrivé à la Guadeloupe, le père Pierre Pélican a donné ses 
premières impressions dans une longue lettre. Raymond Breton a rédigé plusieurs relations 
tout au long des vingt ans qu’il est resté aux îles. Mathias Du Puis a raconté ses nombreux 
déboires avec le gouverneur de la Guadeloupe, Charles Houël. André Chevillard s’est 
extasié devant les fruits de la colonisation avant que Jean-Baptiste Du Tertre n’ait livré 
une grande fresque sur les établissements français des Petites Antilles. Les témoignages 
des dominicains français sont ainsi un précieux outil pour saisir la civilisation caraïbe et la 
colonisation française des îles au e siècle.

Ce premier tome comporte les relations de Philippe de Beaumont, André Chevillard, 
Mathias Du Puis et Pierre Pélican. Le second tome sera consacré aux textes de Raymond 
Breton et le dernier aux écrits de Jean-Baptiste Du Tertre.
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Bernard GRUNBERG – Professeur d’histoire moderne à l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne, membre de l’European Academy of Humanities, Letters and Sciences, il est l’au-
teur de nombreux ouvrages sur la conquête de l’Amérique. 

Josiane GRUNBERG – Agrégée de grammaire (Lycée Kléber de Strasbourg), elle collabore 
aux Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale.

Benoît ROUX – Assistant ingénieur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, il prépare 
une thèse en histoire moderne sur les sociétés amérindiennes des Petites Antilles de la fi n du 
e au milieu du e siècle.
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