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NOUS AVONS REÇU

Les Libanais (les plus nombreux et les mieux intégrés, surtout commerçants) et les Syriens (surtout colporteurs à l'origine) se sont installés dans les villes, principalement Pointe-à-Pitre. Mais les communautés établies en Martinique et en Guyane ne sont pas oubliées et font l'objet d'utiles comparaisons.
Quelques personnalités sont présentées avec plus de précisions, grâce à l'existence de documents les concernant ou grâce à des interview, comme Camille JABBOUR, Henri DEBS, les familles SARKIS et HAÏKEL.

Outre des cartes, on trouve en annexe des articles de presse, des fac-similés de pièces d'archives, un lexique et des repères chronologiques de 1842 à 1990.

Nous regretterons cependant que les personnes citées le soient tantôt dans l'ordre nom-prénoms, tantôt dans l'ordre inverse, de sorte qu'on ne sait pas toujours quel est le patronyme, les prénoms étant peu courants; ainsi en page 30 on lit Bady Chidiac et en page 31 Chidiac Bady. Il serait souhaitable que tout texte rédigé emploie systématiquement l'ordre usuel (et non l'ordre administratif) prénoms puis nom.


Les origines guadeloupéennes d'Armand Barbès
Lucien René Abénon
Tiré à part des actes du colloque de Carcassonne
Armand Barbès et les hommes de 1848

La communication de Lucien Abénon complète de façon fort intéressante notre bref article publié dans GHC en avril 1991 (qu'il nous fait l'honneur de citer). Le dossier d'Auguste BARBÈS, le père d'Armand, trouvé à Vincennes, nous fait voyager dans l'histoire de France en suivant ce médecin dans l'expédition d'Egypte puis dans le corps expéditionnaire commandé par Richepanse pour reprendre la Guadeloupe. L'article présente ensuite les "grands colons" CHABERT de LA CHARRIÈRE, famille de la grand-mère maternelle d'Armand (nous avons présenté cette famille à plusieurs reprises mais l'auteur ne semble pas avoir consulté les divers articles sur le sujet; voir index GHC 1989-1992).

COOPÉRATION

de Pierre Bétourné : DYEL à Cailleville (p. 2745)

Le 27/07/1681, toujours à Cailleville (76), baptême de Marie DYEL, fille de Jean, écuyer sieur de CLERMONT, "gouverneur des Antilles", et de Marguerite de PARDIEU. Décédée avant 1745, elle s'était mariée le 23/10/1703 à Cailleville avec Pierre BUREL. 
 COOPÉRATION

de Roberto Barazzutti : Nicolas LEROY DU MÉ (p. 384-385 et 2653)

Voici d'autres sources sur cette famille :
- Selon l'abbé Anthiaume (Cartes marines, constructions navales, voyages de découverte chez les Normands, 1500-1650", 1916, 2 tomes in 8°, tome II, pp. 356 et suivantes), Leroy Dumé va en 1621 à Québec occuper un poste de confiance; fait construire des navires à Fécamp pour le roi, dont L'Intendant, qu'il dirige dans un voyage aux Antilles; en 1629 est capitaine du navire vice-amiral dans l'escadre de Cahuzac; capitaine du Magdelaine en 1636, il dirige l'escadre de Normandie. 
- Il meurt au Havre et est inhumé dans l'église St-François le 17/04/1655. dans cet acte d'inhumation son prénom est Nicolas, de même que dans l'acte d'inhumation de sa femme Marie Bougeu, le 02/12/1663. Aucun document ne le prénomme Jacques, contrairement à ce qu'indique Borelly dans le livre que je citais en page 2653.
- Son fils, autre Nicolas, capitaine de navire, est présent en octobre 1672 à Rochefort, commandant de L'Ecueil.
- Dans Marine E208, Le Roy Du Mé d'Aplemont, chef d'escadre, a sous ses ordres en 1647-1648 un de ses fils comme lieutenant (Nicolas ci-dessus ?).
- Augustin Jal, dans son livre Duquesne et la Marine de son temps, évoque la flotte de 1636 avec Le Roy Du Mé d'Aplemont capitaine de la Magdelaine (il ajoute que ce du Mé devenu chef d'escadre en 1648 puis capitaine en 1662 est mort aux Indes en 1673, ce en quoi il se trompe car c'est le fils du chef d'escadre qui meurt aux Indes), qui avait comme lieutenant son frère puîné et comme enseigne son frère cadet, soit Pierre et Charles évoqués en page 384 de GHC, première colonne.
Le Nicolas de Guadeloupe (p. 384-385) serait-il celui mort à Curaçao en 1673 et le fils d'autre Nicolas et Marie Bougeu ?

PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous signale :
Esclavage, résistances et abolitions
sous la direction de Marcel Dorigny
actes du 123e congrès des sociétés historiques et scientifiques (CTHS); Martinique, 1998
575 pages, en vente en librairie et au siège,
1 rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05
ventes.cths@education.gouv.fr
180F + 20F de port
cf. GHC pp. 1895, 2205

Quarante contributions (sur 222 communications) d'auteurs d'origines diverses autour de trois axes : les sociétés coloniales, les processus abolitionnistes, les legs de l'esclavage.
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