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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Monique Mangin : Biographie en espagnol de María Teresa BABÍN CORTÉS (voir La famille BABIN en Guadeloupe,  GHC 163, octobre 2003, p. 3958-64)

	Cette biographie (six pages), rédigée par Margarita Doncel, María M. Silivestrini et Walberto Rodríguez, figure sur le site de l’Université Interaméricaine de Puerto Rico, Recinto de Ponce, à l’adresse
http://ponce.inter.edu/cai/MariaTeresaBabin/

	Monique Mangin nous invite à regarder les photos très touchantes qui illustrent le texte. Voici une synthèse de celui-ci, après avoir précisé qu’il s’agit de la fille d’Emmanuel BABIN, né en 1883 à Capesterre de la Guadeloupe, septième enfant de Louis Joachim BABIN (1.1b.5.1.6) et Marguerite SATGÉ (p. 3963-64). 
	Emmanuel BABIN SATGÉ, chimiste, émigra en 1908 à Puerto Rico pour travailler dans les usines centrales sucrières du sud de l’île. Il épousa en 1909 Joaquina CORTÉS MARRERO, créole, habitant à Santa Isabel, qui ne parlait pourtant pas un mot de français. Ils eurent 6 enfants : Eduardo et Manuel, morts jeunes, María Teresa, Mercedes, Elena et Luis José.
	María Teresa, née le 30 mai 1910 sur une habitation sucrière proche de Ponce, fut baptisée à l’âge de 3 mois à la Capesterre, Guadeloupe. Son père lui enseigna le français et l’histoire universelle. Elle aimait beaucoup lire. Dès son jeune âge elle mena une vie de nomade, d’abord à cause des fréquents changements de lieu de travail de son père, d’une habitation sucrière à l’autre, puis en raison de ses propres activités professionnelles. Elle fit ses études de professeur au département d’Études hispaniques de l’université de Puerto Rico, Río Piedras, développant son amour pour les Lettres, se liant d’amitié avec les poètes espagnols de la Génération de 27, et choisissant comme sujets de thèse les poètes de Grenade Juan Ramón Jiménez puis (en 1939) Federico García Lorca.

	Après avoir dirigé le Département d’Espagnol de la Faculté d’études générales de Río Piedras (1940-1945), elle partit pour New York où elle rencontra, chez les parents de Lorca, Juan Ramón Jiménez qui l’encouragea à approfondir son travail sur la lyrique du poète assassiné. En 1951, elle obtint le doctorat de Philosophie et Lettres de l’université de Columbia (New York) avec une thèse sur le monde poétique de Federico García Lorca (1954). Elle fut ensuite professeur dans diverses institutions d’enseignement supérieur et eut parmi ses élèves Jacqueline Bouvier (future épouse Kennedy). 

	Ayant fait la connaissance du peintre espagnol Esteban Vicente, elle partagea sa vie à New York pendant près de 20 ans et lui consacra son plus beau recueil de poèmes d’amour, « Las voces de tu voz » (1962). Elle épousa ensuite José Nieto Iglesias, poète, philosophe, docteur en droit, délégué de l’Espagne aux Nations Unies. Avec lui elle retourna enseigner à Puerto Rico (1963-1969) puis de nouveau à New York (1969-1977) et elle termina sa carrière à Puerto Rico (1977-1983).

	Elle était membre de plusieurs académies littéraires et reçut de nombreux prix. A ses innombrables articles sur les littératures espagnole et portoricaine, publiés dans diverses revues, ses conférences, manuels scolaires, en anglais et en espagnol, ses poèmes, il faut ajouter un roman inédit « Le fil d’Ariane ».
	Son mari mourut en 1982, sa mère en 1985 et elle-même, entourée de ses neveux et nièces, le 19 décembre 1989.


de Pierre Baudrier : BARRAN in d’AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ, pp. 4218-9, 4288

	Par son testament olographe en date du 5 mars 1814, la dame Charlotte Barran avait fait au profit du sieur Louis-Gaston Barran, son neveu, un legs à titre particulier, conçu en ces termes : 
« Je donne et lègue au sieur Louis-Gaston Barran, mon neveu, la somme de 5,000 francs, pour lui être payée un an après le décès de Mme Seignouret, mon héritière générale ; mais dans le cas où mondit neveu serait, à cette époque, en possession des biens de son père à St.-Domingue, je veux et entends que le présent legs soit nul et sans effet. » 
	La dame Barran décéda dans le courant de cette même année. 
	En 1826, le sieur Louis-Gaston Barran céda ses droits au sieur Dillingham. 
	En 1829, le sieur Dillingham forma, devant le tribunal de la Réole, contre les sieur et dame Monnier, pris comme héritiers de la dame Seignouret, qui l’était elle-même de Charlotte Barran, une demande de délivrance du legs de 5,000 fr. Ceux-ci, pour repousser cette demande, ont dit que le cas prévu par la testatrice pour la caducité du legs était arrivé ; qu’en effet, au 2 septembre 1828, époque de la mort de la dame Seignouret, le sieur Barran était en possession des biens que son père avait possédé à St-Domingue, puisque, comme tous les colons, il avait reçu l’indemnité […] », cf. pp. 54-5 (arrêt Monnier c. Dillingham) du Journal des arrêts de la cour royale de Bordeaux […] par M. Partarrieu, […] 1832. Septième année.
NDLR
Ajoutons que, dans les embarquements de Bordeaux (dépouillements AGB) figurent :
04/07/1764, Pierre Barran jeune, 20 ans, de Villeneuve, pour Port au Prince
04/11/1771, François Barran, 18 ans, de Villeneuve, pour Saint-Domingue
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