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LIVRES ET REVUES 313 

QUINN, David B., The New Found Land: The English Contribu
tion to the Discovery of North America. Providence, The 
Associates of the John Carter Brown Library, 1965. 45 
pages. 111. 

Cette conférence prononcée par le professeur Quinn à l'Uni
versité Brown — lui-même est de l'Université de Liverpool si 
je ne me trompe — méritait certes ce luxueux tiré à part. Elle 
n'a que seize pages, mais seize pages à la fois denses et limpides, 
écrites par un maître capable de communiquer allègrement son 
savoir. 

Il brosse le tableau des découvertes et des essais de coloni
sation faits par les Anglais au seizième siècle, depuis les Cabot 
jusqu'à la fondation de Jamestown. A l'occasion, il fait l'état 
du savoir contemporain sur tel ou tel problème, traçant une 
ligne entre ce qui constitue une certitude et ce qui demeure 
encore une hypothèse. Sans chauvinisme, il tente d'indiquer quel 
apport original revient aux Anglais dans le cours des décou
vertes nord-américaines du seizième siècle, et il ne craint pas 
d'admettre que, bien souvent, leurs efforts copiaient ceux des 
Français. 



3 1 4 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

La John Carter Brown Library a eu l'heureuse idée d'ajou
ter, à cette conférence, une liste — partielle mais quand même 
impressionnante — de ses cartes ou ouvrages sur les découvertes 
du seizième siècle. 

Chacun trouvera profit à lire la conférence du professeur 
Quinn. Et le chercheur dont l'intérêt se porte vers la période 
des découvertes ne peut se permettre d'ignorer le catalogue de 
la John Carter Brown Library. 

MARC LA TERREUR 


