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LIVRES ET REVUES 133 

DEBIBN, Gabriel. 
Ceux qui s'intéressent particulièrement à l'histoire des Antil

les auront de quoi lire, se documenter et s'instruire dans les récen
tes études de notre collaborateur. Il nous est impossible de pré
senter une analyse de chacune. En voici la liste : 

lo. — Etudes Antillaises, XVIIP siècle. Cahiers des Anna
les, bro. 188 pages. Librairie Armand Colin, 
Paris, 1956. Dans un quartier neuf de Saint-
Domingue : un colon et une Caféière (1743-1799). 
Les Débuts de la Révolution à Saint-Domingue, 
vus des plantations de Breda. 

2o. — Notes d'histoire coloniales, No XXXVI, Profils de 
colons. I. 24 pages. 

3o. — Notes d'histoire coloniale, No 41. Les Colons des Antil
les et leur main-d'œuvre à la fin du XVIIIe siècle 
19 pages. 1955. 

4o. — Notes d'histoire coloniale, No 42. Les engagés protes
tants de Chef-Boutonne ou les difficultés de l'his
toire sociale. 19 pages. 

5o. — Notes d'histoire coloniale. No 43. Profils de colons, 
IL Un abbé maître de pension à Saint-Domingue, 
puis journaliste à la Jamaïque (1781-1783). 47 
pages. 1955. 

6o. — Notes d'histoire coloniale. No 44. Plantations d'Amé
rique et Papiers de famille. 65 pages. 

7o. — Notes d'histoire coloniale. No 45. Extrait d'Etudes 
Antillaises (Extrait de la dernière partie du no 1 
noté plus haut: Les débuts de la Révolution à 
Saint-Domingue), p. 143-173. 

Revue d'histoire des Colonies, tome XLIII, 1956, deuxième semes
tre (Paris, 43, rue Cambon). A noter de R. La Roque de 
Roquebrune, « Roberval et sa colonie canadienne au XVIe 

siècle », pages 125-137. 

Ces pages sont surtout une biographie de Roberval, biogra
phie que nos lecteurs ont déjà pu lire, pour une part, dans cette 
Revue. Toutefois M. Roquebrune indique et commente un docu
ment fort intéressant qui serait « la plus ancienne pièce officielle 
rédigée et signée au Canada », le 9 septembre 1542. Ce document, 
déposé à la Bibliothèque nationale de Paris, parmi les Pièces ori
ginales, vol. 147, dossier 2911 (Aussillon), fait maintenant l'ob
jet d'un no spécial des Nouvelles Acquisitions françaises, sous la 


