
TABLE DES MATIÈRES / 315

Table des matières

Introduction
page 7ilj

Rodrigo Pérez de Navarrete (vers 1560)
page 27

Description des provinces et nations 
des Indiens Aruacas, faite par Rodrigo 

de Navarrete et Mémoire d’Antonio Barbudo 
sur les territoires côtiers

page 28ilj
Lawrence Keymis, la deuxième expédition de Ralegh (1596)

page 33

Le deuxième voyage vers la Guyane
page 35ilj

Thomas Masham et Léonard Berry (1596), 
le troisième voyage commandité par Ralegh

page 65

Le troisième voyage organisé par Sir Walter Ralegh vers la Guyane, 
avec une pinasse appelée « The Watte », au cours de l’année 1596, 

Écrit par M[aster] Thomas Masham, 
un Gentilhomme de la Compagnie

page 66ilj

Les voyages du capitaine John Ley (1597-1598)
page 79

Le premier voyage aux Indes Occidentales
page 80

Le deuxième voyage de Ley
page 82ilj

Le voyage du commis Abraham Cabeliau (1598)
page 101

Présentation de la route inconnue et non naviguée de l’Amérique, 
commençant à la rivière d’Amazones jusqu’à l’île de Trinidad

page 102ilj

TABLE DES MATIÈRES / 315

Table des matières

Introduction
page 7 ilj

Rodrigo Pérez de Navarrete (vers 1560)
page 27

Description des provinces et nations 
des Indiens Aruacas, faite par Rodrigo 

de Navarrete et Mémoire d’Antonio Barbudo 
sur les territoires côtiers

page 28

ilj

Lawrence Keymis, la deuxième expédition de Ralegh (1596)
page 33

Le deuxième voyage vers la Guyane
page 35

ilj

Thomas Masham et Léonard Berry (1596), 
le troisième voyage commandité par Ralegh

page 65

Le troisième voyage organisé par Sir Walter Ralegh vers la Guyane, 
avec une pinasse appelée « The Watte », au cours de l’année 1596, 

Écrit par M[aster] Thomas Masham, 
un Gentilhomme de la Compagnie

page 66

ilj

Les voyages du capitaine John Ley (1597-1598)
page 79

Le premier voyage aux Indes Occidentales
page 80

Le deuxième voyage de Ley
page 82

ilj

Le voyage du commis Abraham Cabeliau (1598)
page 101

Présentation de la route inconnue et non naviguée de l’Amérique, 
commençant à la rivière d’Amazones jusqu’à l’île de Trinidad

page 102

ilj



316 / ENTRE DEUX MONDES, AMÉRINDIENS ET EUROPÉENS

Jean Mocquet au pays des Caripous et des Caribes (1604)
page 109

Livre II – Des Voyages de Jean Mocquet, aux Indes occidentales : 
comme en la rivière des Amazones, pays des Caripous 

et Caribes et autres terres et Îles d’Occident
page 110

ilj

Les frères Leigh sur l’Oyapock (1604)
page 147

Le Capitaine Charles Leigh, son voyage 
en Guyane et la colonie qu’il y établit

page 148
Lettre du Capitaine Charles Leigh 

à Sir Olave Leigh, son frère
page 155

ilj

John Wilson, de Wansteed, en Essex (1606)
page 161

Le Récit de Master John Wilson de Wansteed en Essex, 
l’un des dix derniers qui revinrent en Angleterre 

depuis Wiapoco en Guyane, 1606
page 162

ilj

Robert Thornton à Cayenne (1608)
page 177

De l’Amérique, et explication de la carte quatorzième
page 179

ilj

Le voyage à la Guyane de Robert Harcourt (1609)
page 183

Relation du voyage à la Guyane, décrivant le climat, la situation, 
la fertilité, les ressources et les marchandises de ce pays, 

qui contient sept provinces et d’autres Seigneuries, 
avec les manières, coutumes, comportements 

et dispositions de la population
Eff ectué par Robert Harcourt, de Stanton 

Harcourt dans le Comté d’Oxford, Esquire
Une patente pour s’établir dans ce pays 

a été accordée par Sa Majesté audit Robert Harcourt, 
frappée du grand Sceau

page 184

ilj

316 / ENTRE DEUX MONDES, AMÉRINDIENS ET EUROPÉENS

Jean Mocquet au pays des Caripous et des Caribes (1604)
page 109

Livre II – Des Voyages de Jean Mocquet, aux Indes occidentales : 
comme en la rivière des Amazones, pays des Caripous 

et Caribes et autres terres et Îles d’Occident
page 110ilj

Les frères Leigh sur l’Oyapock (1604)
page 147

Le Capitaine Charles Leigh, son voyage 
en Guyane et la colonie qu’il y établit

page 148
Lettre du Capitaine Charles Leigh 

à Sir Olave Leigh, son frère
page 155ilj

John Wilson, de Wansteed, en Essex (1606)
page 161

Le Récit de Master John Wilson de Wansteed en Essex, 
l’un des dix derniers qui revinrent en Angleterre 

depuis Wiapoco en Guyane, 1606
page 162ilj

Robert Thornton à Cayenne (1608)
page 177

De l’Amérique, et explication de la carte quatorzième
page 179ilj

Le voyage à la Guyane de Robert Harcourt (1609)
page 183

Relation du voyage à la Guyane, décrivant le climat, la situation, 
la fertilité, les ressources et les marchandises de ce pays, 

qui contient sept provinces et d’autres Seigneuries, 
avec les manières, coutumes, comportements 

et dispositions de la population
Eff ectué par Robert Harcourt, de Stanton 

Harcourt dans le Comté d’Oxford, Esquire
Une patente pour s’établir dans ce pays 

a été accordée par Sa Majesté audit Robert Harcourt, 
frappée du grand Sceau

page 184ilj



TABLE DES MATIÈRES / 317

Unton Fisher sur le Maroni (1609)
page 225

Relation des habitations et d’autres observations sur la rivière 
de Marwin et dans les régions voisines

page 226ilj

Le dernier voyage de Walter Ralegh (1617)
page 237

Le journal, par Walter Ralegh, 
de son second voyage vers la Guyane

page 238ilj

L’aventure de Lourens Lourensz, le Zélandais (1618)
page 245

Le récit étrange de Lourens Lourensz, le Zélandais
page 246ilj

Le voyage de Jesse de Forest (1623)
page 255

Journal du voyage faict par les peres de familles envoyes 
par Mrs. les Directeurs de la Compagnie des Indes occidentales 

pour visiter la coste de Gujane
page 256ilj

La colonie de Jan van Rijen (1627)
page 285

Honorables, Sages, Très Avisés Seigneurs, 
Directeurs de la Chambre de Zélande 

de la Compagnie des Indes occidentales, Fort Nassau, 
Wiapoco, 25 avril 1624 [1627]

page 287
Le récit de Johannes de Laet

page 291ilj

Bibliographie
page 295

ilj

Table des illustrations
page 311

ilj

TABLE DES MATIÈRES / 317

Unton Fisher sur le Maroni (1609)
page 225

Relation des habitations et d’autres observations sur la rivière 
de Marwin et dans les régions voisines

page 226

ilj

Le dernier voyage de Walter Ralegh (1617)
page 237

Le journal, par Walter Ralegh, 
de son second voyage vers la Guyane

page 238

ilj

L’aventure de Lourens Lourensz, le Zélandais (1618)
page 245

Le récit étrange de Lourens Lourensz, le Zélandais
page 246

ilj

Le voyage de Jesse de Forest (1623)
page 255

Journal du voyage faict par les peres de familles envoyes 
par Mrs. les Directeurs de la Compagnie des Indes occidentales 

pour visiter la coste de Gujane
page 256

ilj

La colonie de Jan van Rijen (1627)
page 285

Honorables, Sages, Très Avisés Seigneurs, 
Directeurs de la Chambre de Zélande 

de la Compagnie des Indes occidentales, Fort Nassau, 
Wiapoco, 25 avril 1624 [1627]

page 287
Le récit de Johannes de Laet

page 291

ilj

Bibliographie
page 295

ilj

Table des illustrations
page 311

ilj


