	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2402	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 111 Janvier 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
Articles de Gabriel Debien
(seul ou en collaboration)

Journal d'un voyage de traite 
en Guinée, à Cayenne et aux Antilles 
fait par Jean BARBOT en 1678-1679, 
présenté, publié et annoté par 
Gabriel Debien, Marcel Delafosse et Guy Thilmans.
tome 40, n° 2, avril 1978, pp. 235-395

(Journal du "Soleil d'Afrique"; document du British Museum, Add. Ms. 28.788; avec carte, profils de côte, dessins de poissons et autres, et... 230 notes des auteurs. Remarquable.)

	380 esclaves embarqués, vendus en Guyane, Martinique, Guadeloupe. Principaux noms cités : 
- Jean BARBOT, commis, d'une famille protestante de St-Martin de Ré;
- Louis et Jean MASSIOT, les armateurs protestants de La Rochelle; 
- le capitaine RAMÉ de La Rochelle;
- RIVETIÈRE et Louis BONNAUD ou BONNEAU, de La Rochelle, capitaines d'autres navires négriers;
- Jean DUCASSE, futur lieutenant-général et son frère Pierre, commis de la Compagnie; 
- Pieter WITH, néerlandais, général d'un fort danois; 
- Samuel SMIDT, gouverneur d'un fort hollandais; 
- Johan OLRICHS, gouverneur d'un fort danois; 
- Mr SWEERS, gouverneur du fort hollandais Crèvecoeur "proche parent de celui de la Guadeloupe où il a demeuré 7 à 8 ans et où il a appris à parler très bon français. Il connaît Mr HÉRAULD de La Rochelle". Note 131 : "N. SWEERTS sera directeur-général en 1685. J. DUCASSE mentionne qu'il était né au Brésil, avait eu son habitation à la Guadeloupe confisquée pendant la guerre, ce qui contribuait à le faire agir avec emportement contre les Français"; 
- un homme de St-Malo, oncle de la femme de M. DESACHY-SÉJOURNÉ, rencontré à l'île du Prince où il avait débarqué d'un précédent navire et emmené à la Martinique;

- le gouverneur de Cayenne, chevalier de LÉZY, et son frère Antoine LEFEBVRE de LA BARRE;
- en Guyane, le sieur FÉROLLES, major; Mlles FRANÇOISE et PELLETREAU, de La Rochelle; Charles BADUEL, habitant sucrier à Cayenne et M. FONTAINE, habitant sucrier de Mahury; Jacques GAUDAIS, gérant de la sucrerie d'Armire, appartenant à M. Hippolyte NOËL; M. BOUDRÉ, qui fait baptiser un enfant dont la marraine est Mlle DUPUIS; autres habitants cités, GUERMONT, de CLOCHE, LA SAUVAGRELA SAUVAGÈRE;

- à la Martinique, M. de ROUSSILLE, capitaine des gardes de BLÉNAC; le chevalier LE PROVOST de SAINTE-MARTHE, gouverneur de la Martinique; 

- en Guadeloupe, le chevalier HINSELIN gouverneur.
EXPOSITION

Malraux, l'Afrique, la Culture
(40ème anniversaire du ministère de la Culture)
Caom, 29 chemin du Moulin Detesta, Aix en Provence
du 14 décembre 1998 au 26 février 1999
tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 17h
tél. : 04 42 93 38 50; fax : 04 42 93 38 89 

PUBLICATIONS

signalé par Philippe Camprasse :
- Guide des cimetières parisiens, de Jacques Barozzi, Hervas, 1990, 192 p., 25x18, relié, 145F
- Guide des cimetières de France, de Bertrand Beyern, Cherche-Midi, Paris 1998.

Conseils de présentation

Nous demandons aux auteurs de respecter quelques règles lorsqu’ils nous envoient des textes à publier :
Textes imprimés
Pour éviter d’avoir à retaper les textes nous utilisons un appareil (scanner) qui permet de « lire » les textes et de les convertir en informatique (traitement de texte). Le matériel et le logiciel qui permettent cela sont « susceptibles » ! Ils n’aiment pas :
- les documents pâles.
- les italiques et surtout les caractères imitant l’écriture manuscrite.
- les petits caractères.
- les photocopies plus ou moins lisibles et plus ou moins tachées.
- les pages sans marges, à droite et à gauche, en haut et en bas (prévoir des marges d’environ 2 cm).
- les corrections ou les ajouts manuscrits entre les lignes. Mettez-les en fin de page ou sur une autre.
Textes manuscrits
- Ecrivez les noms propres (patronymes, lieux) en majuscules avec les lettres accentuées.
- Ne faites pas d’économie de papier.
- Evitez les ratures et bannissez les surcharges.
- Evitez les collages et découpages.
Dans les deux cas
- Essayez de respecter la présentation du bulletin, surtout pour les généalogies.
- Rappelez les pages de GHC auxquelles vous vous référez.
- Relisez-vous pour éviter les incohérences.
- Pensez toujours que vous êtes le seul à connaître le sujet que vous exposez.
	Le temps perdu par la « Rédaction » à remettre en forme, à déchiffrer ou à interpréter sera beaucoup moins important si chacun respecte ces conseils.
Enfin cela évitera des erreurs de lecture et d’interprétation et donc des « Erreurs et corrections » qui sont toujours désagréables à faire.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer vos textes sur disquette PC, de préférence en mode texte ou RTF.
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