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DEBIEN, Gabriel, "Les origines des esclaves des Antilles", tomes 
XXIV et XXV du BvUeUn de l'I.F.A.N., 1963. 

L'Afrique, le problème noir en Amérique, sont à l'ordre du 
jour. Sur l'esclavagisme, toute une histoire est en train de 
s'approfondir. Quels étaient, sur le continent africain, les pays 
d'origine des esclaves? Deux de nos collaborateurs, MM. Gabriel 
Debien et R. Massio, auxquels s'adjoignent MM. R. Richard et 
J. Houdaille, s'adonnent à ces recherches pour ce qui est des 
Antilles. S'aidant le plus souvent des ventes d'habitations, de 
sucreries, de caféières ou places à vivre où l'on vend, avec 
l'industrie et la propriété, les esclaves, hommes, femmes, enfants, 
ils réussissent ainsi à retracer le pays d'origine de ces malheureux 
déportés. Ces archives révèlent bien d'autres détails: le prix 
de vente d'un esclave, son logement, le nombre d'hommes, de 
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femmes, d'enfants, dans une même propriété, le taux de natalité, 
de mortalité infantile, les langues créoles, etc., etc. 

M. Debien a dressé aussi, pour sa part, une chronique biblio
graphique (1959 et 1960) des Travaux sur les Antilles françaises 
(Extrait de la Revue française d'histoire d'Outre-mer, 1961). 
Avis à ceux qui s'adonnent à l'histoire antillaise. 

LIONEL GROULX, ptre 


