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INTRODUCTION
Provenance et date d'acquisition
Une première partie du fonds Gabriel Debien fut envoyée au Centre d’études acadiennes par le
directeur de la bibliothèque générale de l'Université d'Ottawa durant les années 1974-1975.
En 1977, M. Debien lui-même adressa au CEA le texte révisé des Acadiens aux Antilles.
Survol historique
M. Gabriel Debien est né le 14 septembre 1906 à Pleurmartin dans la Vienne. Il fit ses études
secondaires au Collège Saint-Stanislas de Poitiers où les leçons de Dom Pierre de Montsabert avait
éveillé en lui son intérêt pour l'histoire. Après des études supérieures à Poitiers, il devient maître de
conférence à la faculté des Lettres de l'Université de Caire (1932-1956). De 1957 à 1967 il était aussi
professeur de l'Université de Dakar où il fonda le département d'histoire et à l'Université de Nantes soit
de 1967 à 1972.
L'oeuvre de M. Debien est énorme et on l'a retrouve dans diverses revues. Il reste que les Antilles
françaises aux XVIIe et XVIIIe siècle, plus particulièrement Saint- Dominigue a constitué son principal
champ de recherche.
Parmi ses ouvrages on retrouve:
Les colons de Saint-Dominigue et la Révolution, Essai sur le club Massiac (août 1789 - août
1792), Paris, Armand Colin, 1953, 414 p.;
Les engagés pour les Antilles (1634-1715), Abbeville, F. Paillait, 1951, 277 p.;
Journal du conseiller Garnier à la Martinique et à la Guadeloupe, 1848-1855, Société d'histoire
de la Martinique, Fort-de-France, 1969, 483 p.;
Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècle), Basse terre, Société d'histoire de la
Guadeloupe et Fort-de-France, Société d'histoire de la Martinique, 1974, 529 p, index.
Il est décédé le 1er mai 1990, laissant derrière lui sa femme Andrée, quatre enfants et dix petitsenfants et quelques arrières-petits-enfants.
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