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Après un périple aventureux, parfois hallucinant, le long des côtes 
d'Afrique, des iles du Cap Vert et au Brésil, en avril 1619, une poignée de 
flibustiers semi naufragés sont recueillis par les Indiens Caraïbes de la 
Martinique. Au bout de onze mois sur place, ils reprennent la mer à la 
poursuite des galions espagnols dans les grandes Antilles, le long de la 
côte du Campeche au Mexique et en Floride. 

De retour en France, l'un d'entre eux, anonymement, prendra la plume 
pour nous restituer en termes simples ce qu'il a vécu et appris pendant ces 
deux ans de voyage, nous léguant ainsi le plus ancien et le plus complet 
témoignage sur ces flibustiers qui prépareront la voie aux futures coloni 
sations nord-européennes, mais surtout sur les Indiens Caraïbes qui 
peuplaient alors les Petites Antilles. 

Avant d'aborder les nouvelles données fournies par ce flibustier, 
permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots sur le manuscrit qu'il 
nous a légué, sur les quelques informations que l'on peut en tirer sur 
l'identité de l'auteur, et enfin situer son importance parmi les sources 
ethnohistoriques dont nous disposions déjà. 

A) Le manuscrit porte le titre de "Relation d'un voyage infortuné fait 
aux Indes occidentales par le Capitaine Fleury avec la description de 
quelques iles qu'on y rencontre, recueillie par l'un de ceux de la compag
nie qui fit le voyage", manuscrit sans nom d'auteur, comprenant 88 pages 
numérotées, format in folio, d'une écriture fine, dont quasiment la moitié 
est consacrée à la description des Indiens Caraïbes. 

Il est conservé à la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras et 
faisait partie de la collection léguée par l'évêque d'Inguimbert, évêque du 
diocèse, qui y vécut entre la fin du XVIIème et le début du XVIIIème 
siècle. Cet érudit passionné de voyage acquit certainement cette relation 
pour se documenter sur ces terres lointaines où il envisagea quelque temps 
de partir en mission. 

B) Sur "L'Anonyme de Carpentras" (c'est ainsi que j'ai baptisé 
l'auteur de la relation) on a quelques informations fournies par le texte. 
L'auteur est parisien au moment où le capitaine Fleury entreprend de 
recruter une troupe pour son expédition en 1618, et trois ans après le 
retour, en 1623, il est toujours à Paris. 

C'est un laïque, ayant un grand sens de l'observation, et l'esprit 
scientifique. C'est un homme cultivé, nourrissant une prédilection pour le 
domaine de la pharmacologie, puisqu'il va jusqu'à nous fournir des référen
ces bibliographiques pour souligner son propos. Il semble avoir des 
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connaissances dans le domaine médical puisqu'il saura guérir l'entorse de 
son compagnon Caraïbe. L'observation médicale occupe une place importante 
dans le manuscrit et surtout il est un des seuls parmi les chroniqueurs à 
voir dans l'opération de scarification des Caraïbes une dimension curative 
et non pas simplement symbolique ou punitive. 

De retour à Paris, il semble poursuivre dans cette voie car il signale 
qu'une plante antillaise dont les Indiennes se servent pour faciliter 
l'accouchement se révèle également efficace parmi les Parisiennes. 

Mais nous savons par un épisode précis qu'il n'était pas le chirurgien 
du bord. C'est un soldat, car des deux communautés antagoniques qui vont 
s'affronter au cours d'une partie du voyage: les marins et les soldats, 
notre auteur partage le sort des seconds et se retrouve aux îles du Cap 
Vert, "cabane" à terre, "s'entraînant" à jeûner et à marcher au pas alors 
que les matelots sont restés à bord des bâtiments. 

Bien que n'ayant pas de mots assez durs pour parler des "damoiseaux" 
qui se repaissent de bons morceaux délicats, il ne semble pas non plus 
entièrement démuni puisqu'il dispose de ressources pour pouvoir se procurer 
des vivres en arrivant à la Martinique, et pour faire bonne chère au retour 
à Dieppe. 

C'est peut-être un protestant refusant le système des prêtres, car dans 
sa description de la société Caraïbe il n'a pas reconnu l'existence des 
boié ou sorciers, mais nous décrit les Indiens faisant directement appel à 
leur dieu sans intermédiaire, si ce n'est les plus anciens d'entre eux 
quelquefois. Et par ailleurs, il semble affectionner Jean de Léry, auteur 
protestant, à qui il a fait quelques emprunts. Mais il ne s'agit là que 
d'hypothèses. 

En résumé, et sans trop laisser courir son imagination, l'auteur 
pourrait être un laïque lettré mais plus spécialement dans le domaine de la 
pharmacologie, ayant peut-être une formation d'apothicaire. Peut-être un 
parisien désireux de voir le monde, avant de s'établir dans son métier, ou 
un ancien étudiant poussé par les vicissitudes de l'époque à choisir le 
métier de mousquetaire. 

C) Importance du manuscrit parmi les sources ethnohistoriques sur les 
Caraïbes. 

Les Espagnols qui furent les premiers en contact avec eux, furent 
scandalisés par les pratiques anthropophagiques de ce peuple et bien 
souvent les descriptions de leurs chroniqueurs se borneront à dénoncer ces 
pratiques. Parfois, au hasard d'un texte, on trouve une observation sur la 
culture Caraïbe: ainsi dans Bernaldez, on apprend que les femmes Caraïbes 
portaient un brin de coton autour de la jambe, comme signe distinctif par 
rapport aux femmes captives. C'est surtout dans la "première décade" de 
Pierre Martyr d'Anghera que nous rencontrerons quelques pages descriptives, 
mais il n'a pas été témoin de ce qu'il rapporte. Aussi, jusqu'à présent 
l'oeuvre du Père Breton était considérée comme la principale et la plus 
ancienne source sérieuse pour la connaissance des Indiens Caraïbes. 
Mais"l'anonyme de Carpentras" observe les Indiens en 1619/1620 pendant un 
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séjour de onze mois parmi eux, alors que le Père Breton n'est sur place 
qu'en 1635, soit quinze ans plus tard! Quinze années pendant lesquelles 
les contacts avec les européens n'ont fait que se multiplier! On peut déjà 
juger en 1620 des nombreux emprunts à la civilisation européenne (voile, 
outils, verroteries, vocabulaire). 

Mais ce n'est pas seulement par son antériorité que ce manuscrit mérite 
de retenir notre attention mais avant tout parce qu'il nous apporte des 
informations nouvelles. Il est inédit sur un certain nombre de points pour 
deux types de raisons. 

Pour des raisons objectives d'abord: n'étant pas dans une situation 
coloniale, l'auteur ne voit pas les Indiens comme un peuple à coloniser, 
assujettir, civiliser ou exterminer mais comme des êtres aux moeurs, certes 
un peu bizarres parfois, mais humains malgré tout. Par ailleurs, quand les 
chroniqueurs qui le suivront décriront une technique indigène, ils feront 
parfois la confusion entre la technique indienne et la technique française 
adaptée à l'environnement antillais et forgée dès les débuts de la colon
isation. Avec l'Anonyme de Carpentras, on ne risque pas ce type de 
confusion, quand il décrit telle ou telle technique, il s'agit bien de la 
technique caraïbe. 

Etant semi-naufragé en arrivant en Martinique, il a vraiment vécu avec 
les Indiens, démuni, à leur merci, partageant leur vie quotidienne et leurs 
travaux nuit et jour pendant onze mois, contrairement aux autres flibus
tiers qui pouvaient passer quelques temps sur place avant de courir sus aux 
Espagnols, mais vivaient sur leur bâtiment et limitaient leurs contacts à 
des rapports de troc avec les Indiens. Ou plus tard, les premiers colons 
Française qui vivront essentiellement entre eux et n'auront aussi que des 
rapports épisodiques, bientôt emprunts de méfiance avec les Indiens. Notre 
auteur a ainsi pu minutieusement observé tout ce qu'il voyait et participé 
à toutes leurs activities. 

A ces raisons objectives s'ajoutent des raisons subjectives tenant à la 
personnalité même de l'auteur. Tout d'abord, c'est un laïque, ce qui l'a 
autorisé à aborder certains sujets par trop délicats pour la majorité des 
chroniqueurs qui seront des religieux. C'est un esprit curieux et d'une 
grande honnêteté intellectuelle. Il cherche à comprendre ce qu'il voit 
mais ne manque pas de signaler ce qu'il n'a pu observer lui-même directe
ment. 

S'il a quelques lettres, allant jusqu'à donner des références biblio
graphiques pour souligner son propos, il n'a pas la culture de savants de 
cabinet, entrelardant leurs propos de citations gréco-latines, et explique 
tout simplement, en termes clairs. Mieux, on peut même dire qu'il fait 
moins preuve d'ethnocentrisme que ses successeurs qui jugeront souvent à 
partir de leurs propres canons culturels, alors que lui, au contraire, 
accordera toujours la primauté à l'explication indigène pour tel ou tel 
trait culturel. 

Ainsi, décrivant un des chants qui accompagnent la cérémonie pour faire 
revenir la lune, Breton, dans la "Relation de l'île de la Guadeloupe", y 
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voit quelque chose de monotone, sans signification, alors que l'Anonyme se 
contente de le décrire sans porter de jugement de valeur. 

S'il ne pêche pas par ethnocentrisme, il ne tombe pas non plus dans le 
mythe du bon sauvage, plus heureux et plus vertueux que l'européen que l'on 
trouve répandu chez certains auteurs: Léry, Montaigne, Rousseau. On peut 
dire que son regard est moderne. Il décrit ce qu'il voit sans chercher de 
réponses aux questions qu'il pourrait se poser sur sa propre société, sans 
chercher à porter de jugement de valeur. 

NOUVELLES DONNEES SUR LA CULTURE CARAÏBE 

Pour distinguer ce qu'il y avait de nouveau dans le texte de l'Anonyme, 
je l'ai comparé à Breton (Relation de l'île de la Guadeloupe, 1647, et 
Dictionnaire Caraïbe - Français, 1665), à Dutertre (Histoire Générale des 
isles, 1654, Histoire Générale des Antilles, 1667) et à Laborde (Relation 
de l'origine, moeurs, coutumes, religion, guerres et voyages des Caraïbes, 
1674)*, recueillant ainsi des informations nouvelles dans le domaine des 
ressources naturelles animales et végétales, dans certaines techniques, 
dans certaines croyances et coutumes, et enfin dans la description de la 
vie quotidienne. 

De prime abord dans la description des ressources animales et végétales 
de la nature antillaise, il révèle son originalité. Ayant durement connu 
la faim, il nous dresse un catalogue des ressources alimentaires animales 
et végétales qui pourrait être destiné à un naufragé comme lui. 

En comparaison, ses successeurs donneront l'impression parfois d'écrire 
un ouvrage d'agrément. Ainsi, Breton dans la "Relation" se contentant de 
mentionner l'art de parler des perroquets alors que l'Anonyme en décrit les 
différentes espèces, signale qu'elles sont comestibles, et, ayant accom
pagné les Indiens à la chasse, remarque que le perroquet blessé s'accroche 
souvent sur une des plus hautes branches et qu'il faut bien souvent monter 
sur l'arbre pour le récupérer. Là où ses successeurs se contenteront de 
les décrire, lui ajoute toujours si elles sont comestibles ou non (ainsi 
pour l'aigrette). 

Il nous laisse aussi de nombreuses notations nouvelles sur la manière 
indienne de prendre et cuisiner le lézard, le poisson épingle, les dif
férents sites où vivent les crabes avec la manière dont les Indiens les 
capturent et les apprêtent. Il ne se contente pas de nous indiquer les 
espèces comestibles mais nous met aussi en garde au passage contre certains 
dangers. Ainsi la viande de lamantin dont la consommation peut faire 
revenir les maladies vénériennes, les morsures de serpent, ou les piqûres 
de scorpions et d'insectes en nous indiquant chaque fois les différentes 
phases de la maladie et les remèdes utilisés par les Indiens. 

*mais j'ai également parcouru les autres: Bouton, Coppier, Maurile de 
Saint Michel, André Chevillard, Mathias du Puis. 
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De même, pour le règne végétal, il replace chaque plante alimentaire 
dans son environnement culturel indien. Par exemple le manioc est décrit 
avec la technique indienne pour le planter, le site favorable choisi et 
plus généralement la technique pour faire un jardin. Même sur des plantes 
qui seront décrites par ses successeurs il ajoute au passage quelque détail 
nouveau, ainsi sur le maubé* il précise la taille de l'arbre, décrit le 
paysage sous l'arbre au moment de la saison des fruits. Il complète la 
description de la plante en indiquant la manière dont les Indiens la 
cuisinent, nous laissant ainsi une recette originale pour manger des 
bananes dans des cendres et nous brosse un tableau inédit, parfois trucu
lent, de leurs manières de table. 

Projection d'un affamé ou réalité? Il juge que les Indiens accordent 
une grande importance à la nourriture, allant jusqu'à faire mourir un 
malade s'il ne peut plus manger, estimant alors qu'il n'a plus aucun 
intérêt à vivre. 

Les Indiens utilisent leur environnement avec des techniques dont 
certaines n'ont jamais été décrites après notre auteur, comme la technique 
pour creuser un récipient, fabriquer une flûte (il dit avoir observé une 
vingtaine d'instruments de musique, ce que ses successeurs ne verront plus 
après lui), la manière de filer le coton qu'il détaille très minutieusement 
ou de fabriquer une balle. Cette dernière description lui permet d'évoquer 
en direct le déroulement d'un match, personne après lui n'en donnera une 
description aussi détaillée. 

C'est peut-être sur le chapitre des croyances et coutumes que sa longue 
familiarité avec les Indiens lui a permis d'apporter le plus d'éléments 
inédits. Ainsi, il est plus précis que Laborde pour nous décrire le 
paradis des Caraïbes où des esclaves vous servent à volonté de la viande 
d'ennemis et des vins. Il nous décrit plusieurs circonstances où les 
Indiens croient voir leur dieu "Chemin" et note que chaque être vivant a 
son propre "Chemin" pour le protéger. 

Il nous donne aussi un catalogue de quelques uns des différents 
interdits qu'ils s'imposent à eux-mêmes qui ne seront pas repris par ses 
successeurs. C'est ainsi qu'il est interdit de laver une terrine dans le 
courant de la rivière, si un malade se trouve dans un logis on ne peut y 
cuisiner, le père doit jeûner si son jeune enfant a le moindre mal. De 
même, nous apprenons l'existence de coutumes jamais mentionnées après lui. 
Ainsi, si l'homme a mal au ventre, sa femme se coupe les poils du sexe et 
celui-ci les boit dans du vin de patate, si c'est la femme qui a mal, 
l'homme lui rend le même service. 

Il nous décrit également pour la première fois la cérémonie au cours de 
laquelle le jeune enfant de quatre, cinq ans doit monter pour la première 
fois le long du poteau de sa maison, ou la cérémonie qu'ils font pour 
baptiser une pirogue, ou pour le retour d'une pirogue de la guerre. On 
peut lire sous sa plume la description de certaines cérémonies qui seront 
également décrites par ses successeurs mais différemment, ainsi il consacre 

* probablement le mombain 
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une large place à la cérémonie célébrant les premières règles de la jeune 
fille alors que Breton dans la "Relation" ne la mentionne qu'en une seule 
phrase; ou la punition d'une femme adultère qui serait punie de mort 
d'après Breton, et qui est simplement mise à l'écart quelques temps dans 
une cabane isolée d'après l'Anonyme, ou l'existence d'une sorte de mariage 
à l'essai qui ne sera plus mentionné après lui. 

A propos des rites anthropophagiques, l'Anonyme de Carpentras laisse 
entendre que l'on autorise le futur sacrifié à manger tout ce qu'il 
souhaite dans les derniers jours précédant son exécution, alors que Breton 
écrit qu'au contraire on le fait jeûner. 

Enfin, dernier point, notre auteur nous présente un tableau de leur vie 
quotidienne avec de nombreuses notations inédites. Sur le gestuel tout 
d'abord, comme ces Indiens ouvrant tout grand leur oeil en abaissant la 
paupière inférieure pour montrer qu'ils voulaient bien voir la maigreur des 
Français, ou cette description d'un Caraïbe en colère. Inédits également 
ces noms de chefs Caraïbes et la manière dont les Indiens utilisent les 
habits et armes des Français pour se faire valoir les uns par rapport aux 
autres au cours de leurs cérémonies, de même une maladie comme la démence 
qui ne sera plus évoquée par ses successeurs. 

En résumé, on trouve dans ce texte le meilleur des descriptions 
laissées par ses successeurs mais en plus j'ai pu recenser une quarantaine 
de traits culturels inédits* et une soixantaine de mots caraïbes que Breton 
ou Rochefort n'avaient pas mentionnés dans leurs dictionnaires. 

En conclusion, quel est le tableau de la société Caraïbe en 1619/1620 
que l'on peut tirer du manuscrit de Carpentras? Tout d'abord une vision 
positive de l'Indien. Ses successeurs ne verront souvent dans l'Indien 
Caraïbe qu'un être intéressé, paresseux, ivrogne et imprévoyant. Si les 
chroniqueurs le verront comme intéressé, c'est essentiellement par incom
préhension de sa culture. 

Au contraire, les biens circulent beaucoup chez les Caraïbes. Un 
chacun dispose assez librement des biens d'autrui mais accepte en contre
partie que les autres usent de même des siens. Il semblerait même qu'il 
soit très valorisant d'offrir car, au cours d'un repas, celui qui est venu 
avec beaucoup de vivres se retrouve bientôt démuni à force de les offrir à 
l'assemblée, mais pour peu de temps car ceux à qui il a offert de ses biens 
lui offrent bientôt autant et même plus que ce qu'il avait donné. 

De même, les invités d'un caouynage sont amenés à fournir bien souvent 
des vivres et des récipients pour le bon déroulement de la cérémonie. De 
même le chef de la communauté reçoit plus de biens que les autres, mais 
doit en contrepartie se montrer plus généreux que les autres et les 
redistribuer plus largement. 

*J'aurais pu mentionner les 3 épreuves successives pour monter dans la 
hiérarchie Caraïbe, la jalousie des femmes Caraïbes, le statut des femmes 
stériles qui ne peuvent se marier et deviennent communes à tous, l'oiseau 
qui accompagne l'apparition du dieu, la présence d'esclaves NOIRS... 
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Ainsi, avec nos flibustiers, les Caraïbes ont tenu de prime abord à 
faire des échanges, même d'objets dérisoires, pour eux les relations 
sociales passent par ces échanges de biens. Autant les Indiens n'ont pas 
compris la réaction des premiers colons Français avec Breton refusant de 
leur céder leurs biens, autant les premiers colons ont vu dans ces Indiens 
d'éternels solliciteurs, voire des chapardeurs patentés. 

Les chroniqueurs leur reprocheront également d'être paresseux. 
Remarquons tout d'abord que la femme Caraïbe s'active toute la journée et 
même au début de la nuit alors que le mari dort déjà. Ce reproche peut 
donc difficilement lui être fait. En ce qui concerne l'homme, sa conduite 
est dominée par une série d'interdits sociaux sur certaines activités, 
renforçant la dichotomie entre les rôles sexuels que nous évoquerons plus 
tard, et expliquant son inactivité toute une partie du jour. 

Les chroniqueurs ont vu dans les caouynages qui reviennent régulière
ment de simples beuveries, d'où le reproche fait aux Caraïbes d'être des 
ivrognes. A la lecture de "Carpentras" il se dégage une autre analyse. 
Tout d'abord le caouynage n'est pas une beuverie mais c'est avant tout une 
cérémonie, pas une cérémonie unique, mais plusieurs cérémonies correspon
dant chaque fois à un objet particulier, avec essentiellement des parures 
et un déroulement différents, même si certains rites reviennent régulière
ment . C'est une cérémonie au cours de laquelle la consommation importante 
de boisson alcoolisée permet une transgression des tabous (les jeunes 
s'assoient à la place des vieux, certains s'adressent la parole, ce qu'ils 
ne font pas habituellement), un renversement des hiérarchies habituelles, 
sans doute l'évocation des mythes de leur société et des ancêtres. 

Les chroniqueurs ont fait le reproche aux Caraïbes d'être imprévoyants 
en ne stockant pas de vivres d'avance. La lecture de Carpentras nous 
montre qu'il n'en est rien. Ils font des jardins vivriers dans des 
endroits isolés dans la montagne au cas où ils auraient besoin de s'y 
retirer (exemple: pour venir couper un arbre pour y faire une pirogue). 
D'ailleurs serait-il raisonnable de stocker des vivres d'un jour à l'autre 
alors que les fourmis viendraient les gâter, ne vaut-il pas mieux les 
laisser en terre et venir les prendre au dernier moment. 

Non seulement les qualificatifs dont vont les affubler les chroniqueurs 
ne se justifient pas, mais "Carpentras" nous donne même une image positive: 
Ils ont fait tout d'abord preuve envers ces français naufragés d'un grand 
sens de l'hospitalité, et ont même sauvé la vie à la plupart. Mais de 
plus, ils se sont attachés à eux, leur réservant le meilleur traitement 
tout au long du séjour (en dépit de l'acte de belligérance perpétré par 
Fleury) et sont toujours prévenants avec eux et souffriront de leur départ 
jusqu'à en pleurer (seul Dutertre a l'air d'avoir remarqué ces qualités de 
coeur). 

Notre auteur apprendra même à Paris qu'ils ne font plus d'échange avec 
d'autres européens et réservent tous leurs biens en attente de leur retour. 
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LA SOCIETE CARAÏBE D'APRES L'ANONYME DE CARPENTRAS 

A la lecture du texte le premier trait qui se dçgage est celui de la 
diversité d'une île à l'autre pour les coutumes et même la langue, bien 
qu'il existe une solidarité entre les différentes communautés (diversité 
que Rochefort sera un des seuls à relever plus tard). 

Deuxième trait: l'importance du langage, non seulement d'une île à 
l'autre il y aurait certaines divergences dans le langage, mais de plus sur 
une même lie les hommes ne parlent pas le même langage que les femmes et 
même les hommes utiliseraient en certaines circonstances un langage 
d'initiés (pour haranguer dans un caouynage par exemple). 

La langue revêt une telle importance qu'elle semble étroitement liée à 
l'identité de chacun. Ainsi, pour sceller une amitié entre un Caraïbe et 
un Français, on échange les noms. Et en échangeant les noms on échange par 
là les identités sociales. 

Leurs moyens de subsistance reposent essentiellement sur-la culture de 
plantes vivrières sur brûlis, travail assuré exclusivement par les femmes 
et les captifs. Il s'agit là de deux traits supplémentaires de la société 
Caraïbe: d'un côté une extrême dichotomie entre les rôles sociaux masculin 
et féminin, renforcée par une série d'interdits et même par une langue 
différente entre les sexes; de l'autre, l'utilisation d'une main-d'oeuvre 
servile capturée lors de raids guerriers. Et c'est peut-être là la 
caractéristique principale de la société Caraïbe: c'est Une société 
guerrière avec une hiérarchie sociale dominée par des chefs guerriers. Ces 
chefs ayant acquis ce titre à la suite d'exploits militaires et par la 
réussite dans trois épreuves successives que l'on passe à trois moments 
différents de la vie et qui sont censées correspondre à l'habileté à faire 
la guerre. 

La charge de chef ne se transmet pas quoique son fils puisse être amené 
à subir des épreuves moins longues. Le chef bénéficie de certains privi 
lèges, en particulier il dispose de plus de biens (et partant de plus de 
femmes) que les autres, mais il se doit de redistribuer ces biens et en 
tout cas ces biens ne sont pas transmissibles. 

Dans une société guerrière avec une surmortalité masculine, la nais
sance d'un enfant mâle est mieux accueillie que celle d'un enfant femelle 
et l'homme est polygame. 

Mais cette société guerrière qui terrorisait régulièrement les colonies 
espagnoles de Puerto Rico, Margarita et Cubagua tout au long du XVIème 
siècle semble sur le déclin dès le début du XVIIème siècle. Les archives 
espagnoles ne mentionnent plus aucune expédition caraïbe dans ces direc
tions après 1610. Ils poursuivent leurs raids sur leurs ennemis tradition
nels: les Inibis sur le continent sud-américain. En une seule année 
l'Anonyme n'a vu le départ que d'une seule expédition et de plus elle 
revient sans aucun butin ni captif. D'ailleurs un seul Inibi sera mangé 
solennellement au cours de cette année, et il était déjà prisonnier à 
l'arrivée des Français sur l'île. Et d'autre part, ils semblent ne plus 
respecter leur coutume qui voulait que l'on enterre tous les captifs au 
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service de tel ou tel Caraïbe décédé. Or, à l'époque de l'Anonyme les 
esclaves devenant rares, il devient possible de ne plus respecter la 
coutume et de garder l'esclave à son service en en faisant la demande 
solennellement au cours d'un caouynage. 

CONCLUSION 

Il m'était impossible en si peu de temps de rendre compte de la 
richesse d'un tel manuscrit, mais juste avant de conclure je voudrais faire 
deux dernières observations, la première pour les archéologues. D'une 
part, à travers le manuscrit, on voit que l'essentiel de leur culture 
matérielle est végétale et animale en dehors des platines à manioc et de la 
poterie. D'autre part, l'on sait que le mort est enterré avec ses objets 
familiers, or en Martinique tout au moins, la coutume veut que quelques 
mois après l'on déterre le tout pour le brûler, et recueillir les cendres 
qui seront portées autour du cou dans de petites calebasses. Aussi ces 
deux points me semblent expliquer largement la difficulté que les arché
ologues rencontrent pour retrouver du mobilier caraïbe. 

D'autre part, je pense qu'un certain nombre de problèmes qui ont 
suscité des polémiques au cours des précédents congrès sont définitivement 
réglés. 

1°) Tout d'abord l'existence de la voile chez les Caraïbes. Les 
Caraïbes l'utilisent mais c'est à la suite des Européens. On le voit sur 
plusieurs points: 

a) elle ne fait pas partie du mobilier courant chez un Caraïbe, c'est-
à-dire que tous n'en possèdent pas; 

b) ils ne l'utilisent pas en permanence mais de temps en temps quand 
les vents sont favorables. Visiblement, ils ne l'utilisent pas 
comme un outil faisant partie de leur culture depuis des décennies 
mais comme quelque chose d'étranger. 

Je crois même pouvoir dire que c'est au tout début du XVIIème 
siècle qu'ils commencèrent à l'utiliser. Nous savons que depuis 
1603, à la suite du naufrage de 3 galions sur les côtes de Guade
loupe, ils disposent de grandes quantités de toile de Rouen et que 
vers 1605, d'après Purchas, un chroniqueur anglais, un religieux 
espagnol recueilli par les Anglais sur la Dominique aurait eu la 
vie sauve en leur expliquant la technique de la voile. 

2°) L'existence du bilinguisme. Il y a réellement deux langues 
différentes chez les Caraïbes: l'une parlée par les femmes, l'autre par les 
hommes, qui ne tient pas' à la présence de captifs de langue arawak parmi 
eux (d'ailleurs avec ses connaissances en langue caraïbe, l'auteur ne 
parviendra pas à communiquer avec un captif qui devait être de langue 
arawak). 

Les Caraïbes ont "développé" cet aspect de leur culture. Mais l'auteur 
ne fournissant que des exemples de vocabulaire, on ne peut vérifier s'il 
s'agit réellement de deux langues divergentes ou simplement de deux 
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vocabulaires différents dans certains domaines, je pencherais plutôt pour 
cette seconde solution. 

Enfin 3ème point: l'anthropophagie. Il s'agit d'une anthropophagie 
rituelle, c'est-à-dire qu'ils mangent solennellement, au cours d'une 
cérémonie, leur ennemi ancestral, l'inibi comme l'appelle l'auteur, ou 
l'allouage comme l'appellent les chroniqueurs, et non pas alimentaire comme 
l'ont vu la plupart des chroniqueurs. De plus, c'est une pratique rare; en 
onze mois de présence parmi eux, l'auteur n'assistera qu'à une seule 
cérémonie. 

En conclusion, ce texte ne permet pas seulement de comprendre l'écono
mie sociale Caraïbe mais nous renseigne également sur tous les autres 
aspects de leur culture. Pour des raisons déjà évoquées, son témoignage me 
semble qualitativement plus intéressant que celui des chroniqueurs qui le 
suivront. Après Léry et Thévet au XVIème siècle, Claude d'Abbeville en 
1614, Yves d'Evreux en 1615, qui nous apportèrent nos premières connais
sance de qualité sur les Indiens du Brésil et de Guyane, "l'Anonyme de 
Carpentras" de 1620 nous apporte nos premières et nos plus abondantes 
sources sur les Indiens des Petites Antilles. A cause aussi de son 
témoignage sur les flibustiers des débuts du XVIIème siècle, sur lesquels 
nous n'avions pas de sources antérieures, la "relation d'un voyage infor
tuné..." doit désormais figurer parmi les grands récits de voyage et 
d'ethnographie américains des XVIème et XVIIème siècles. 
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