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CONFÉRENCE
Monique Pouliquen
Les archives d’outre-mer et la généalogie
Samedi 18 avril, 14h15
à la Bibliothèque généalogique
3 rue de Turbigo, 75001 Paris 
Retenez la date !
Participation aux frais : 20F

Association pour l'étude de la colonisation européenne
(1750-1850)
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Renseignements et inscription :
(Paris VIII, 2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis) 

Prochaines conférences à la Sorbonne, le samedi à 14h30 (en général, Bibliothèque d'Histoire moderne, escalier C, 3e étage gauche) :
- 24 janvier : Franc-maçonnerie et société coloniale, l'exemple des Mascareignes (fin XVIIIe - début XIXe) par Hervé Perret
- 7 mars : Les deux Sociétés des Amis des Noirs, 1788-1799 par Marcel Dorigny et Bernard Gainot
- 16 mai : L'esclavage en Guadeloupe à partir des sources judiciaires par Patricia Paléni (précédée de l'Assemblée générale).
Dans les conférences passées, nous relevons :
- Yves Bénot : Problèmes posés par l'histoire de la Guyane sous la Révolution (à propos de son livre "La Guyane sous la Révolution ou l'impasse de la Révolution pacifique", Kourou, édition de l'Ibis rouge, 1997, 138F)
- Zeïnabou Sacko-Labarère : "Les engagés africains pour les Antilles après l'abolition de l'esclavage" (recrutés par la société Régis de Marseille, à la demande de Napoléon III, de 1857 à 1862; contrats de 6 à 16 ans; 6.600 à la Guadeloupe et 10.000 à la Martinique; au bout des 10 ans de travail, en moyenne, libérés puis naturalisés français).

(Merci à Monique Pouliquen pour ces informations)
 Recherches sur Puerto-Real

	Nous sommes d'Haïti et initions un projet autour de l'ancienne ville de PUERTO-REAL (fondée en 1503, abandonnée vers la fin du même siècle).
Il nous est cependant apparu en cours de route que c'est l'ensemble de la commune de LIMONADE (près du Cap Haïtien, bourg situé après le Quartier Morin) qui est d'une importance historique prodigieuse. A titre d'illustration, il est à peu près certain qu'il s'agit ici du lieu d'échouage de la Santa-María et de l'établissement du Fort de la Nativité. 
	Malheureusement, pour la période française, les informations sont maigres. Moreau de St Méry se consacre principalement aux grands investissements en irrigation de l'époque. Pourtant, les traces coloniales françaises sont abondantes.

	Nous aimerions savoir si des documents qui pourraient nous aider dans notre recherche existent dans les archives françaises.

Rachel Beauvoir-Dominique
Programme Puerto Real 
Projet Route 2004
# 26 rue Ducoste
Port-au-Prince, Haïti.

puertoreal@compa.net (puertoreal)

NDLR Nous sommes entrés en relation par Internet et le serveur de l’association. Inutile d’insister auprès de nos adhérents spécialistes de St Domingue pour communiquer directement ou par l’intermédiaire du bulletin tous les renseignements qu’ils pourraient avoir sur Puerto-Real.


Société des Amis des Archives de France
(cf. GHC p. 2125)
On nous prie de préciser que les cours sont réservés aux membres de l'association (cotisation, 600F).
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