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Quelques exemples de traite sur des Amérindiens 

	On se heurte là sûrement à une certaine imprécision. 

	Les Caraïbes, en particulier ceux de Terre Ferme, sous l‘impulsion des Hollandais, prirent un rôle important dans cette traite. Rôle dénoncé par exemple par les jésuites ou les capucins au XVIIIe siècle car cela entravait l‘implantation de missions d‘évangélisation. Les capucins affirment que, pour la seule mission du Caroni, les Caraïbes capturent annuellement 300 jeunes Indiens, tuant au passage 400 adultes non vendables (car risquant de s‘échapper), pour les vendre aux Hollandais (11).

	Le problème d‘identification des populations  amérindiennes qui se mélangèrent avec les autres composantes de la population antillaise est posé. Problème complexe pour lequel il n‘y a sûrement pas une seule réponse. D‘autant plus qu‘il est  inséparable des actuels problèmes d‘identité et que les préoccupations idéologiques n‘en sont pas très loin !
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Trois ouvrages, publiés chez L'Harmattan. 
Nous vous en reparlerons. Présentations de l'éditeur :

de Claude Thiébaut :
Élodie *** et Irmisse de Lalung
Mémoires de Békées II
Textes inédits
Etablis, présentés et annotés par
Henriette Levillain et Claude Thiébaut
L'Harmattan, Collection Autrement mêmes
Septembre 2006, 240 pages, index, 24,50€
ISBN : 2-296-01437-2

L'ouvrage présente les récits de deux femmes, parentes et martiniquaises, ayant appartenu à l'aristocratie des planteurs, témoins et victimes des événements du 23 mai 1848 ayant conduit à l'abolition de l'esclavage dans leur île. Ces textes inédits, accompagnés de tableaux généalogiques et de cartes, révèlent un versant ignoré, voire censuré, de l'histoire des Antilles françaises durant la seconde moitié du XIXe siècle.

de L'Harmattan :
Gaspard Théodore Mollien
Haïti ou Saint-Domingue
Présentation de Francis Arzalier
L'Harmattan, Collection Autrement mêmes
Juin 2006, en deux tomes de 162 et 236 pages
Repères chronologiques, biographies sommaires
Juin 2006, 17,50€ et 21 €
ISBN : 2-296-01076-8 et 2-296-01077-6 

Gaspard Théodore Mollien (1796-1872), explorateur et diplomate, est connu essentiellement pour son Voyage en Sénégambie publié en 1820. Son histoire d'Haïti, rédigée avant 1830, est restée manuscrite jusqu'à aujourd'hui. Ce texte est un témoignage inédit et irremplaçable sur le soulèvement victorieux des esclaves de Saint-Domingue contre la France coloniale et les premières décennies de l'indépendance haïtienne.

La guerre de course en Guadeloupe
XVIIIe - XIXe siècles ou Alger sous les Tropiques
Michel Rodigneaux
octobre 2006, 428 pages, 33 €
ISBN : 2-296-01531-X

L'activité frénétique des corsaires au large des côtes guadeloupéennes au temps de Victor Hugues a pu évoquer à divers titres celles des terribles pirates barbaresques qui sévissaient en Méditerranée à la même époque. C'est cette aventure méconnue que l'auteur nous fait revivre ici. Il décortique ce qu'il faut bien appeler une "économie corsaire", pendant la Révolution et l'Empire en Guadeloupe. La grande et la petite histoire se rejoignent ainsi en une épopée héroïque.
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