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Siège social : Pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
Web : http://www.GHCaraibe.org/     e-mail : GHCaraibe@aol.com
liste modérée : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer; Isabella Cabre; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2006 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 34, soit 35; personnes morales : 47.
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32; 2004 : 32; 2005 : 34. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse.
Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'association et des auteurs.


Éditorial

	Voici la rentrée. C'est le moment de mettre en ordre la moisson faite pendant les vacances.
	Cela vous permettra, peut-être, de rédiger un article pour le bulletin...
	Vous voici aussi revenu à votre liste Internet... N'oubliez pas qu'une question posée sur la liste peut aussi être posée dans le bulletin... avec profit.

Félicitations

à Hélène Servant qui vient d'être nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en juillet 2006. 
	C'est la juste reconnaissance du travail qu'elle a effectué et continue d'effectuer aux Archives de la Guadeloupe au profit des lecteurs et des chercheurs.
	Nous nous en réjouissons d'autant plus qu'elle a toujours soutenu et aidé notre association.

Nouvelles des Archives 

Archives familiales privées
	En vue d'un projet de recherche sur la pratique généalogique, les Archives départementales de la Martinique font appel à la collaboration des lecteurs de GHC : ceux d'entre eux qui auraient des documents familiaux ou de vieilles photos de famille, soit des portraits de groupe, soit des portraits individuels, sont invités à se faire connaître par courrier postal ou électronique à l'adresse suivante.
19 av. Saint-John Perse
BP 649,  97263 Fort-de-France cedex
tél. 0596 55 43 40
taffin@cg972.fr
	Les Archives départementales s'engagent à respecter les souhaits de leurs interlocuteurs en matière d'anonymat des informations communiquées. 
 Thèse

Pierre Baudrier a relevé dans Le Monde que Michèle Robin-Clerc a soutenu sa thèse de doctorat en géographie et aménagement : 
Urbanisme et architecture, risques majeurs et développement durable : l'agglomération de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe
sous la direction du professeur Michel Carmona,
à Paris IV-Sorbonne, le mercredi 5 juillet 2006
et Jean-Michel Halley envoie les positions de thèse :
	Pointe-à-Pitre est située au centre d'une agglomération urbaine de 132 000 habitants dont elle draine chaque jour les habitants. Cette ville a de nombreuses fonctions, qu'elles soient politiques, administratives, touristiques ou commerciales. Sa place dans l'inconscient collectif est prépondérante et elle a ainsi un rôle social de première importance. Aujourd'hui, l'agglomération pointoise ne peut faire face dans de bonnes conditions à un séisme majeur. 
	Les références existantes sur l'activité sismique aux Antilles ne portent que sur environ trois siècles; de nombreuses incertitudes subsistent sur l'aléa sismique auquel est soumise la Guadeloupe et les séismes historiques sont actuellement estimés avec des marges d'erreur certaines. On se propose d'analyser ces incertitudes pour permettre une approche plus fine de l'exposition au risque de la Guadeloupe.
	Nous avons réalisé une étude historique qui, à l'aide de plans, de cartes et de textes, nous a permis de reconstituer l'histoire de la morphologie urbaine et de la typologie architecturale de l'agglomération pointoise, à travers les risques majeurs principaux auxquels elle est exposée : les séismes, les cyclones et les incendies. Nous avons aussi analysé, sur le territoire de l'agglomération, les voiries et réseaux divers au regard des risques majeurs.
	Les éléments étudiés nous permettent de mieux comprendre la vulnérabilité de cette agglomération dans son ensemble.
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