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NOTES DE LECTURE  de Pierre Baudrier

Kellenbenz (Hermann).- Deutsche Plantagenbesitzer und Kaufleute in Surinam vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 3/1966, pp. 141-163.

	Au Surinam, les Allemands étaient au moins aussi nombreux que les Néerlandais, d'où des références en allemand et en néerlandais, réparties en 81 notes. Par exemple :
J. -G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie, s'Gravenhage 1958
Percy Ernst Schramm, Neun Generationen, Dreihundert Jahre deutscher Kulturgeschichte im Licht der Schicksale einer Hamburger Burgerfamilie (1648-1948), I, Gottingen, 1963

	Mr Kellenbenz écrit également : sur les Fremery voyez "Friedrich Macco, Aachener Wappen und Genealogien I, Aachen 1907, sowie W. Wijnaendts van Resandt, De Fremery, de eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche Tak, met stamtafel van alle takken tot 1903, s'Gravenhage 1930" (d'après une indication de Mme Marianne Strutz de Wermelskirchen)
ou encore : 
	A propos d'Hans Hunger voyez le "Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche kerkgeschiedenis, Amsterdam 1910, S. 7, 9."

	Le texte est également compact. A défaut d'en proposer la traduction, glanons donc :
	Au début du 17ème siècle, les compagnies néerlandaises comptaient parmi leurs actionnaires Jan Poppe de la région de Stör, Hans Hunger de Nuremberg, Coert Münstermann d'Emden (p. 141). Les Allemands s'intéressaient spécialement au café. Caspar Voght, de Hambourg, était plus éclectique. Joachim Nettelbeck débarqua à Paramaribo en 1754. Le fils unique de Johann Berenberg, de Hambourg, fut transféré au Surinam en 1767 sous bonne escorte, comme mauvais sujet. Il mourut le printemps suivant, à l'âge de 20 ans. Le chirurgien Nikolaus Hortsmann explora l'Essequibo et fut arrêté par les Portugais en Amazonie (p. 142). Jens Georg Eggerich von Schoon, né en 1750, entra dans son jeune âge au service d'un planteur. Il en épousa la veuve, Christina Elisabeth Slippert. En 1787 décéda au Surinam un planteur nommé Frémery, sans doute apparenté à la famille de notables d'Aix-la-Chapelle. Hermann Kulenkamp, de Celle, mourut encore jeune au Surinam. L'un des exemples les plus remarquables est la famille Meinertzhagen, en partie installée à Brême. Elle s'allia à des familles telles que les Rombouts. Une Wilhelmine Elisabeth Rombourts est enterrée au cimetière réformé de Paramaribo. Née en 1723, elle épousa Anthony Hendrick Meinertzhagen, mais mourut dès 1748. Une Jobanna Endrom épousa également un Meinertzhagen (p. 143). La page 144 est dédiée à l'église luthérienne et à des efforts d'évangélisation des esclaves.
 On trouve les personnages de H.L. et de David de Meinertzhagen, les Amsinck, Mittendorff, Godeffroy, Burmester, Leysner. En 1804, en revanche, Friderici se soucie peu d'évangélisation.

	D'après Mr Kellenbenz, les contestations à propos de l'héritage du planteur Jan Hendrik Schaap, né Schafer dans la région de Nordhausen, sont bien connues. En note 26, Mr Kellenbenz cite : "Adolf Schmalix, Die Millionen von Surinam und ihre Erben [héritiers], Erfurt 1936, S. 45 ff." Le planteur Godeffroy serait également bien connu ("Kurt Schmack, J.C. Godeffroy & Sohn, Kaufleute zu Hamburg, Leistung und Schicksal aines Welthandelshauses, Hamburg 1938"). Né en 1704 à Berlin, fils de Cäsar G., Charles Godeffroy aurait épousé au Surinam Elisabeth Dahnforth. Son plus jeune frère, autre Cäsar, fonda à Hambourg la maison de commerce Godeffroy. Un troisième frère, Isaac, fut sans doute le meilleur - au billard à trois bandes, s'entend - puisqu'après être passé par le Surinam, il s'établit à Paris Un fils de Jacques, né en 1746, mourut en Guyane hollandaise à l'âge de 31 ans. Dans les années 90, la veuve Godeffroy, née Danforth, possédait encore la plantation "Alkmaer" sur le Commewijne ("am Commewijne"). J.G. Stedman vanta la bonté de cette dame ainsi que celle de quelques autres planteurs parmi une majorité de possédants aux passions débridées et barbares. Son texte en anglais n'est pas plus modéré. La famille Godeffroy s'allia aux Lemmers de sorte que dans les années 90, G. A. Lemmers Godeffroy possédait les plantations "Caledonia" et "Saramacca" (p. 145). Une branche des Amsinck, émigrés des Pays-Bas à Hambourg au 16ème siècle, s'établit au Surinam au 18ème. Dans les années 90, les héritiers Amsinck possédaient les plantations "Meerzorg" au bord du fleuve Surinam. Les administrateurs étaient J. Stäckel et C. Voss, directeur quant à lui. La veuve Lemmers, née Kuhlenkamp, possédait "Weederzorg" sur le Commewijne. Le directeur était F.A. Muller; sur sa plantation "Lodewijks Burg" au bord du Mattapica F.A. Ehrhardt était directeur; sur la troisième plantation, "Kulenkamp Spruit", qui se trouvait également sur le Mattapica, P.R. Fey était inspecteur. F. A. Muller était administrateur des trois plantations. La plantation "Saxen" sur le Taporipa, propriété des héritiers de J.G. Clemen, était administrée par J.C. Opitz, Mes M.S. Schuster, Wolff et Brederode. La plantation "Halle in Saxen" sur la crique de Wayambo était aux mains des héritiers de P.E. Nobel. J.J. Leysner avait la plantation "Grond Altona" sur la crique de Para et sur la crique de Wanica la plantation "Nieuw Weergevonden". En tout cas, j'espère avoir correctement traduit "Parakreek" et "Wanicakreek". Les Leisner était une famille de commerçants d'Altona. En 1818, G.M. Busch possédait la plantation "Mon Plaisir", J.C. Frederici avait "Goed Accord", J.J.F. de Frederici jr. possédait "Landsigt", pendant que "Fredericigift" était la propriété de J.W. Beeldsnyder, membre de la communauté juive allemande tout comme S.H.C.
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