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La famille BABIN en Guadeloupe

7 Joseph Edouard Emmanuel BABIN
o 30/03/1883 Capesterre habitation Moulin à Eau (père géreur); témoins Hercule Fidelin, 55 ans, habitant, hameau du Trou au Chat, et Jean Satgé, 36 ans, habitant, habitation Longmont
8 Marie Madeleine BABIN
o 30/05 d 04/06/1884 Capesterre hab. L'Espérance

1.1b.5.1.7 André Saint Simon BABIN
ax 1871 Julie Antoinette Lydie de POYEN

1 Marie Françoise Anna BABIN
o 22 d 28/12/1871 Capesterre
+ 10/01/1872 Capesterre
(+) habitation L'Espérance

1.1b.5.1.8 Théodore Emmanuel BABIN
x 1877 Louise Noëmie COUPPÉ DUPORTBLANC

1 Alphonse Théodore BABIN
o 13/12/1878 Sainte Anne
2 Clémence Marie Lucie BABIN
o 1880     + 15/08/1881 Sainte Anne, 9 mois

Septième génération
1.1b.5.1.5a.1 Joseph Gabriel Léopold BABIN
x Louise ROULLET DÉGAZON

1 Léopold Joseph Charles BABIN
entrepreneur de transport
o 25/09/1894 Saint François
+ 24 d 25/12/1943 Capesterre
ax Odette Marguerite Josépha Adeline Marie FEUILLANT HUE
bx Yvonne de K/VENNOU
+ 1943/

1.1b.5.1.5a.2 Charles Théodore Albert BABIN
x Elisa CHASSAING

1 Marie Adolphe Gabriel BABIN
industriel
o 01 d 06/10/1900 Capesterre habitation Saint Sauveur; témoin Joseph Babin, 57 ans, expert de la Banque, domicilié habitation Grand Café, et Armand Barthélemy, 36 ans, conducteur des Ponts et Chaussées, domicilié Fonds Cacao
+ 07 d 08/08/1930 Pointe à Pitre; déclaré par Arthur Déravin, 50 ans, commerçant à Pointe à Pitre; transcrit 31/12/1930 Capesterre 

PUBLICATIONS

Edgard Littée nous signale le numéro de juillet de France Antilles (avec CD), bien écrit et documenté, avec de belles photos
La fabuleuse histoire du rhum
(Guadeloupe, Martinique)
 
Le temps de lire  Pierre Bardin

	"On nous accuse d'être les ennemis des colons, nous ne le sommes seulement que de l'injustice; nous ne prétendons point qu'on attaque leur propriété mais nous disons qu'un homme ne peut, à aucun titre, devenir la propriété d'un autre homme."
	Qui parle ainsi ? CONDORCET, dans ses "Réflexions sur l'esclavage des nègres", paru en 1781.
	Mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, humaniste visionnaire, Condorcet, avec ce pamphlet antiesclavagiste donnait une impulsion nouvelle au mouvement abolitionniste qui prendra toute sa force dans la Société des Amis des Noirs.

	Grâce à David Williams, professeur de langue et littérature française à l'université de Sheffield, nous pouvons prendre connaissance de l'intégralité de ce texte fondateur, complété par d'autres écrits de Condorcet à l'Assemblée constituante dont il fut un de ceux qui jouèrent un rôle de premier plan dans la lutte contre la traite négrière. Des notes précises et nombreuses, soit de Condorcet, soit de David Williams, montrent toutes les difficultés du combat mené et combien les luttes sanglantes à venir étaient prévisibles.
	Parmi ces luttes, celles qui endeuillèrent la Guadeloupe lors du rétablissement de l'esclavage voulu par Bonaparte, lors Premier consul, en 1802. "La Révolution et l'esclavage en Guadeloupe", paru aux Éditions Messidor pour le 200e anniversaire de la Révolution, sous la plume de notre ami Henri Bangou, est ici réédité. Excellente initiative qui montre combien la lutte pour la dignité et la liberté fut longue et meurtrière.

	Enfin, personnage emblématique de cette lutte, TOUSSAINT LOUVERTURE, mort au fort de Joux en 1803. Celui qui s'adressait au "premier des Français" d'égal à égal rêvait de le rencontrer. Eric Sauray nous raconte cela dans "Toussaint Louverture face à Napoléon Bonaparte". Le rêve ne fut jamais réalité, hélas !

	Pour ceux qui n'auraient pas encore pris leurs vacances, ces ouvrages peuvent prendre place dans une valise porteuse de futurs repos qui seront enrichissants. Une visite au Salon du livre d'Outre-mer vous en fera découvrir d'autres (voir première page).

Ouvrages cités, chez L'Harmattan, 5 rue de l'École polytechnique, 75005 Paris
- Condorcet, Réflexions sur l'esclavage des nègres, par David Williams
- La Révolution et l'esclavage à la Guadeloupe, 1789-1802, par Henri Bangou
- Fort de Joux, avril 1803. Toussaint Louverture face à Napoléon, par Eric Sauray
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