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Cette bibliographie sélective recense des ouvrages disponibles pour la 

plupart en accès libre, principalement dans les salles H de la Bibliothèque 

tous publics et V de la Bibliothèque de recherche. On y trouve également 

des références d’ouvrages conservés en magasins, ainsi que des ressources 

en ligne. Certains ouvrages mentionnés peuvent ne pas être encore sur les 

rayons car en commande ou en cours de traitement. 

 

Vous trouverez en libre-accès dans les salles de la Bibliothèque tous publics 

(G et H) et de la Bibliothèque de recherche (U, V et W) de nombreuses 

ressources générales pour vous aider à préparer les épreuves écrites et 

orales de l’agrégation : méthodes de la dissertation, du commentaire 

composé ou de l’explication de texte, mais aussi grammaires, ouvrages et 

dictionnaires sur l’histoire des langues, dictionnaires et méthodes de 

stylistique, métrique, rhétorique, etc. 

 

Vous pouvez également vous référer utilement aux pages consacrées par le 

Ministère de l’éducation nationale aux sujets et rapports des jurys des 

concours de recrutement d'enseignants du second degré : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-

concours-second-degre-jurys.html (consulté le 28 avril 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couverture : Illustrations de Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil autrement dite 
Amérique. Genève. 1580. Gallica (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000031d/f3.item)  

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000031d/f3.item
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Œuvres 

Édition au programme  

Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil (1578) : 2e édition, 1580 ; texte 

établi, présenté et annoté par Frank Lestringant ; précédé d'un entretien avec Claude 

Lévi-Strauss. Paris : Librairie générale française, 1994. 670 p. (Bibliothèque 

classique).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 LERY 4 hist] 

Salles J et M – Anthropologie, ethnologie – [306.089 983 LERY h]  

Autres éditions 

XVIe et XVIIe siècle (par ordre chronologique de publication) 

 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil... Genève : A. Chuppin, 1578.  

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525073912 

 

Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil : autrement dite Amérique, le tout 

recueilli sur les lieux par Jean de Lery. Genève : A. Chuppin, 1585. 

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54640v 

 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil : autrement dite Amérique. Le tout 

recueilli sur les lieux par Jean de Lery. A. Chuppin, 1594. 

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k546416 

 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil : dite Amérique par Jean de Léry. 

Genève : Jean Vignon, 1611. 

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k580169 

 

XXe siècle (par ordre chronologique de publication) 

 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil: autrement dite Amérique. Le tout 

recueilli sur les lieux par Jean de Lery. Reproduction de l’édition Chuppin, 1594. 

Cambridge (Mass.) : Omnisys, 1990 (French books before 1601).  

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k546416 

 

Journal de bord de Jean de Léry en la terre de Brésil, 1557. Présenté et commenté 

par Marie-Rose Mayeux. Paris : Éditions de Paris, 1957. 415 p. (L'Histoire au 

présent). 

Magasin – [16-Z-7500 (7)] 

 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525073912
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54640v
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k546416
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k580169?rk=214593;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k546416
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Reverdin, Olivier  

Quatorze calvinistes chez les Topinambous, histoire d'une mission genevoise au 

Brésil, 1556-1558. Quelques pages de Jean Léry sur les Topinambous, extraites de 

son "Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil." Genève : E. Droz ; Paris : 

Minard, 1957. 110 p. 

Magasin – [16-PC-1611] 

 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique. Le tout 

recueilli sur les lieux par Jean de Léry. Établissement du texte et glossaire de 

Michel Contat ; postface de Jean-Claude Wagnières. Lausanne : Coopérative 

Rencontre ; Payot ; « Feuille d’avis de Lausanne », 1972. 309 p. (Bibliothèque 

romande ; 14) 

Consultable sur place sur Gallica intramuros – [NUMM-22472] 

 

Chartier, Anne-Marie 

Indiens de la Renaissance : histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, 1557. 

Paris : Épi, 1972. 254 p. (Les Autres).  

Magasin – [16-Z-14994 (4)] 

 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Edition, présentation et notes par 

Jean-Claude Morisot ; index des notions ethnologiques par Louis Necker. [Fac-

similé de l’édition de 1580]. Genève : Droz, 1975. [42]-463 p. (Les classiques de la 

pensée politique ; 9) 

Consultable sur place sur Gallica intramuros – [NUMM-22441] 

 

Delpech, Sophie 

Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil. Paris : Plasma, 1980. 262 p. 

(Collection Mémoire du Nouveau monde). 

Magasin – [8-P-2157 (1)] 

 

Lestringant, Frank 

Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil : 1557. Montpellier : M. Chaleil, 

1992. 263 p. (Classiques du protestantisme).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 LERY 4] 

 

Le Nouveau monde : Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil (Récits de 

voyage ; 1). Présentation, choix des extraits, adaptation, chronologie, notes et 

dossier par Caroline Trotot. Paris : Flammarion, 2013. 94 p. (Étonnants classiques). 

Magasin – [2013-1867] 
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Autres œuvres 

Par ordre alphabétique de titres 

 

Le discours du siège tenu devant la Charité, ensemble de la prise par Monsieur 

frère du Roy, avec le nombre des morts tant d'une part que d'autre. A Orléans, par 

Eloy Gibier, & Saturnin Hotot, suyvant la copie imprimée à Paris par Jean de 

Lastre. 1577. Avec privilege.  

Réserve des livres rares – [8-LB34-164 (A)] 

 

Histoire memorable de la ville de Sancerre, contenant les entreprinses, sieges, 

approches, bateries, assaux et autres efforts des assiegans, le tout fidelement 

recueilli sur le lieu par Jean de Lery. Genève : 1574. 253 p.  

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101057t 

 

Histoire mémorable de la ville de Sancerre : augmentée de deux pièces rares sur le 

siège de Sancerre. Précédé de : "Nouveau discours sur le siège de Sancerre" par J. 

La Gessée. En appendice, choix de textes et documents. Reprod. en fac-sim., sans 

les pl., de l'éd. de Bourges, Vermeil, 1842. Marseille : Laffitte, 1980. 208 p. 

Magasin – [8-LB33-350 (A)] 

 

L'histoire mémorable du siège et de la famine de Sancerre : 1573 : au lendemain 

de la Saint-Barthélémy. Présentation, éd. et notes de Géralde Nakam. Genève : 

Slatkine reprints ; Paris : diff. H. Champion, 2000. 398 p.  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 LERY 4 hist]  

 

Cartographie 

Villegagnon, Nicolas Durand de ; Léry, Jean de  

La France antarctique autrement le Rio de Janeiro, tirée des voyages que 

Villegagnon et Jean de Leri ont faits au Brésil les années 1557 et 1558.  

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8596692z 

 

Iconographie 

Fuerst, René 

Indiens d'Amazonie : ressemblances et dissemblances : témoignages photographiques 

d'un passé encore récent. Avec une ill. et des extraits du texte de Jean de Léry (1578). 

Genève : Georg, 1993. 142 p. 

Salle F – Art – [770.92 FUER i] 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101057t
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8596692z
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Illustrations de Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil autrement dite 

Amérique. Jean de Lery, auteur du texte. 9 estampes. 2e éd. Genève : Antoine 

Chuffin, 1580. 

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000031d 

 

Études 

Livres 

Billé, Philippe 

La faune brésilienne dans les écrits documentaires du XVIe siècle. Paris : 

H. Champion, 2009. 478 p. (Les géographies du monde ; 12).  

Salle C – Sciences biologiques – [591.09 BILL f] 

 

Demonet-Launay, Marie-Luce  

Les voix du signe : nature et origine du langage à la Renaissance (1480-1580). 

Paris : H. Champion, 1992. 688 p. (Bibliothèque littéraire de la Renaissance : série 3 ; 29).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [840.900 3 DEMO v] 

 

Gaffarel, Paul 

La langue Tupi : Jean de Léry. Paris : Maisonneuve, 1877. 29 p. 

Disponible en ligne dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5558732f 

 

Goux, Mathieu ; Holtz, Grégoire ; Legrand, Rebecca 

Jean de Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil. Neuilly : Atlande, 

2022. 300 p. 

Salles H et V – Littératures d'expression française – [en commande] 

 

Lestringant, Frank 

- L'atelier du cosmographe, ou L'image du monde à la Renaissance. Paris : A. 

Michel, 1991. 270 p. (Bibliothèque de synthèse).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 THEV 5 LE] 

- Le cannibale : grandeur et décadence. Préf. de Pierre Chaunu. Paris : Perrin, 

1994. 319 p. (Histoire et décadence). 

Salle H – Littératures d'expression française – [840.93 LEST c] 

- Le Huguenot et le sauvage : l'Amérique et la controverse coloniale, en France, au 

temps des guerres de religion (1555-1589). Genève : Droz, 2004. 628 p. 

Magasin – [2005-160894] 

- Jean de Léry ou l'invention du sauvage : essai sur l'Histoire d'un voyage faict en 

la terre du Brésil. Paris : Classiques Garnier, 2016. 333 p. (Études et essais sur la 

Renaissance). 

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 LERY 5 LE] 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000031d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5558732f
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Lestringant, Franck ; Gomez-Géraud, Marie-Christine (éd.) 

D'encre de Brésil : Jean de Léry, écrivain, textes réunis. Orléans : Paradigme, 

1999. 255 p. (L'atelier de la Renaissance ; 9).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 LERY 5 LE] 

 

Articles et chapitres 

Bideaux, Michel 

« "Tous dissemblables des nostres" : la faune brésilienne entre l'étrange et 

l'hybride ». Dans Dans les pas du voyageur. Le récit à l'épreuve (XVIe-XVIIIe 

siècles). Paris : Hermann, 2020, p. 135-155. 

Salles H et V – Littératures d'expression française – [840.93 PASC d] 

 

Fanlo, Jean-Raymond  

« "Si... vous vous voulez représenter un sauvage" : l'ekphrasis carnavalesque du 

pasteur Jean de Léry ». Dans Le dialogue des arts, tome 1 : littérature et peinture 

(du Moyen Age au XVIIIe siècle). Lyon : C.E.D.I.C., 2001, p. 127-148.    

Salles H et V – Littératures d'expression française – [840.93 LAND d1] 

 

Ferreyrolles, Gérard ; Versini, Laurent (sous la direction de) 

Le livre du monde, le monde des livres : mélanges en l'honneur de François 

Moureau. Paris : Presses de l'Université Paris Sorbonne, 2012. 

- Lestringant, Frank.  « L'iconographie de l'Histoire d'un voyage faict en la terre du 

Brésil (1578-1611) de Jean de Léry : sources et fortunes », p. 717-755. 

- Pioffet, Marie-Christine. « Dialogisme et relation de voyage : premiers éléments 

de réflexion tirés des écrits de Jacques Cartier et de Jean de Léry », p. 701-715.  

Magasin – [2013-16766] 

 

Giavarini, Laurence  

« Ecrire l'expérience : le corps en reste de la théologie (Histoire d'un voyage faict 

en la terre de Brésil, chap. XVI, Jean de Léry) ». La Licorne, 61, 2002, p. 51-71. 

Magasin – [8-Z-48174] 

 

Giordani, Françoise  

« Langage proverbial et conduite du récit dans l'Histoire d'un voyage faict en la 

terre de Brésil de Jean de Léry ». Seizième siècle, 1, 2005, p. 99-133.  

Salle V – Littératures d'expression française – [FRAN Seiz] 

 

Gosset, Olivier 

« La parole du Sauvage dans l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil de 

Jean de Léry ». Cahiers du GADGES, 5, 2007, p. 75-83.  

Magasin – [2006-131469]  
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Grégoire, Vincent 

« Jean de Léry. Un monde non cannibale est-il possible ? ». Sens-dessus, 12, 2013, 

p. 75-94. 

Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-sens-dessous-2013-2-page-75.htm 

(consulté le 04.11.2022) 

 

Holtz, Grégoire 

- « Le “Je le mis par mémoires à mon retour”. Genèses éditoriales du récit de 

voyage à la Renaissance ». Seizième siècle, 10, 2014, p. 127-141. 

Salle V – Périodiques de la salle Littérature française – [FRAN Seiz] 

- « Du respect des coutumes à l’affirmation de l’autopsie. Le statut des 

“observations” dans la littérature de voyage à la Renaissance ». Dans La science 

prise aux mots : enquête sur le lexique scientifique de la Renaissance. Paris : 

Classiques Garnier, 2021, p. 253-271.  

Salle C – Sciences – Généralités – [504 GIAC s] 

 

Juall, Scott D  

« Of cannibals, Credo, and custom : Jean de Léry's calvinist view of civilization in 

Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil (1578) ». Dans Civilization in French 

and Francophone literature. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2006, p. 51-68. 

Magasin – [2012-107182] 

 

Lajarte, Philippe  

 - « L'écriture du témoignage dans l'Histoire d'un voyage faict en la terre de Brésil 

de Jean de Léry ». Elseneur, 19, 2004, p. 15-31.  

Magasin – [8-R-89369] 

- « Une écriture à hauts risques : l'Histoire d'un voyage en terre de Brésil de Jean 

de Léry ». Réforme Humanisme Renaissance, 76, 2013, p. 87-105.  

Disponible en ligne sur : https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-

1347_2013_num_76_1_3293 (consulté le 01.09.2022) 

 

Le Flanchec, Vân Dung 

« Étude de style de Jean de Léry ». L’Information grammaticale, 85, 2000, p. 4-10. 

Salle V – Périodiques de la salle Littérature française – [LING Info] 

Ressources électroniques – Revue en ligne – L’Information grammaticale 

 

Legrand, Rebecca 

« Pour une poétique de la sensorialité dans les récits de voyage : l'exemple de la 

perception gustative dans l’Histoire d’un voyage de Jean de Léry ». Dans Sur les 

traces du voyageur-écrivain : témoignages croisés d'une histoire. Boulogne-sur-

Mer : Université Littoral Côte d'Opale, 2021, p. 73-86. 

Magasin – [2021-274057] 

  

https://www.cairn.info/revue-sens-dessous-2013-2-page-75.htm
https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2013_num_76_1_3293
https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2013_num_76_1_3293
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Lestringant, Franck 

« Sous le signe de l’épée : l’histoire morale du Brésil, d’après les chapitres XIV à 

XVI de l’Histoire d'un voyage de Jean de Léry ». Dans Énoncer / dénoncer 

l'autre : discours et représentations du différend confessionnel à l'époque moderne. 

Brepols, 2012, p. 201-220. (Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences 

religieuses ; 151) 

Magasin – [2013-415990] 

 

Mougin, Mathilde  

« La réduction de l’Amérindien dans l’espace hégémonique du récit de voyage 

chez Léry (1578) et Lescarbot (1609). Cahiers d'études romanes : revue du CAER, 

43, 2022, p. 19-35. 

Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/etudesromanes/12988 

(consulté le 01.09.2022) 

 

Mihle Poutonfgon, Gérard 

« Les parenthèses chez Jean de Léry ». Dans Phrases : syntaxe, rythme, cohésion 

du texte, sous la dir. de Franck Neveu. Paris : Sedes, 1999, p. 41-60. 

Salles H et V – Langue française – [445 NEVE p] 

 

Paschoud, Adrien  

« Les sacralités amérindiennes au prisme de l'écriture pré-ethnographique : 

l'exemple de Jean de Léry ». Travaux de Littérature, 24, 2011, p. 13-24. 

Salle V – Littératures d'expression française – [FRAN Trav litt]  

 

Plaisant-Soller, Estelle 

« La réflexion de Jean de Léry sur la nudité des femmes sauvages ». La page des 

lettres ; Académie de Versailles. 

Disponible en ligne sur : https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article680  

(consulté le 04.11.2022) 

 

Reiss, Timothy J  

« Topographes et voyageurs : savoirs, histoires, violence et altérité de Léry à 

Cyrano ». Dans Autour de Cyrano de Bergerac : dissidents, excentriques et 

marginaux de l'Age classique : bouquet offert à Madeleine Alcover. Paris : 

H. Champion, 2006, p. 31-55.  

Salle V – Littératures d'expression française – [840.900 4 HARR a]  

https://journals.openedition.org/etudesromanes/12988
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article680
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Tinguely, Frédéric 

- « Jean de Léry et les vestiges de la pensée analogique ». Bibliothèque 

d’humanisme et renaissance, 1995, 1, p. 25-44. 

Salle V – Périodiques de la salle Littérature française – [FRAN Bibl huma] 

- « Le lézard et le nourrisson ». Dans Le voyageur aux mille tours : les ruses de 

l'écriture du monde à la Renaissance. Paris : H. Champion, 2014, p. 155-168. 

Salle V – Littératures d'expression française – [840.900 3 TING v] 

 

Trotot, Caroline 

« Écriture de l’histoire et fiction de soi chez Jean de Léry ». Dans Fiction et 

histoire. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2011, p. 105-116.  

Magasin – [2012-12604] 

 

Yandell, Cathy 

« Cannibalisme and Cognition in Jean de Léry's Histoire d'un voyage ». Dans 

Memory and Community in Sixteenth-Century France. Farnham (Surrey) : Ashgate, 

2015, p. 187-204 

Magasin – [2015-186570] 

 

Témoignages et récits de voyage au Moyen Âge et à la 
Renaissance 

Moyen Âge 

Mandeville, Jean de 

Le livre des merveilles du monde. Ed. critique par Christiane Deluz. Paris : CNRS 

éd., 2000. 528 p. (Sources d'histoire médiévale ; 31).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/2 JEANmd 4]  

 

Polo, Marco 

La description du monde. Ed., trad. et présentation par Pierre-Yves Badel. Paris : 

Librairie générale française, 1998. 509 p. (Lettres gothiques).  

Magasin – [1998-210] 

Renaissance 

Le Brésil d'André Thevet : Les Singularités de la France Antarctique (1557). 

Edition intégrale établie, présentée et annotée par Frank Lestringant. Paris : 

Chandeigne, 2011. 575 p. (Série lusitane). 

Auteur, catholique, à connaître en parallèle à Léry, huguenot. 

Salles J et M – Anthropologie, ethnologie – [306.089 983 LABO m]  
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La mission jésuite du Brésil : lettres & autres documents : 1549-1570. Introd. & 

notes de Jean-Claude Laborie ; textes trad. du portugais et de l'espagnol en collab. 

avec Anne Lima. Paris : Chandeigne, 1998. 350 p. (Collection magellane).  

Salles J et M – Anthropologie, ethnologie – [306.089 983 LABO m] 

 

Claude d'Abbeville  

Histoire de la mission des Pères capucins en l'isle de Maragnan et terres 

ciconvoisines, où est traicté des singularitez admirables & des meurs merveilleuses 

des Indiens habitans de ce pais, avec les missives et advis qui ont esté envoyez de 

nouveau par le R. P. Claude d'Abbeville. A Paris de l'imprimerie de François Huby, 

rue S. Jacques à la Bible d'or, et en sa boutique au Palais en la gallerie ds 

Prisonniers, 1614. 

Consultable en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86057861/f9.item 

 

Belon du Mans, Pierre  

Voyage au Levant : les observations de Pierre Belon du Mans de plusieurs 

singularités & choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, 

Arabie & autres pays étranges (1553). Texte établi & présenté par Alexandra 

Merle. Paris : Chandeigne, 2001. 606 p. (Collection magellane).  

Salles J et M – Géographie – [910.956 BELO v]  

 

Cabeza de Vaca, Álvar Núñez 

Relation et commentaires du gouverneur Alvar Nuñez Cabeza de Vaca sur les deux 

expéditions qu'il fit aux Indes. Trad. de H. Ternaux-Compans ; éd. présentée et 

annotée par Jean-Marie Saint-Lu. Paris : Mercure de France, 2003. 425 p. (Le 

temps retrouvé).  

Magasin – [2003-133280] 

 

Cartier, Jacques  

Relations. Ed. critique par Michel Bideaux. Montréal : Presses de l'Université de 

Montréal, 1986. 498 p. (Bibliothèque du nouveau monde).  

Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/31 CART 4 rela] 

 

Gonneville, Binot Paulmier de  

Le voyage de Gonneville (1503-1505) et la découverte de la Normandie par les 

Indiens du Brésil. Étude et commentaire de Leyla Perrone-Moisés ; trad. par Ariane 

Witkowski. Paris : Chandeigne, 1995. 221 p. (Collection magellane).  

Salles J et M – Géographie – [910.98 GONN v] 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86057861/f9.item
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