
Numéro 224
Avril 2009
6 €
Généalogie et Histoire de la Caraïbe
		Page 5845
I.S.S.N.
0997-3923

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@noos.fr
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; Hélène Servant; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2009 37 € (Cotisation : 1 + Abonnement 11 numéros 36) ; personnes morales : 50.
abonnement au bulletin électronique seul : 30 €
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 
1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32; 2004 : 32; 2005 : 34; 2006 :35; 2007 : 35; 2008 : 36. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 20041  00001  0127063T020  25 
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

	La loi du 15 juillet 2008 n° 2008-696, vous connaissez ?
Cette loi sur les Archives raccourcissant les délais de communication, bien qu’immédiatement applicable et sans décret d’application semble avoir du mal à être appliquée.
Dans les mairies cela va de « nous ne sommes pas au courant » au refus pur et simple.
On a l’impression que les services préfectoraux n’ont pas fait leur travail...
	Dans les Archives, pourtant bien placées, on se réfugie souvent derrière l’informatique. Mais au fait le président de salle n’est-il pas apte à donner une autorisation en dépit de l’informatique ?
	Allons, les Pouvoirs Publics, faites un effort !
et allez voir
http://www.archivistes.org/article.php3?id_article=578
voir surtout article 17 chapitre III

Mémorial : Les Noms de l’abolition 
Salon des Prévôts, Mairie de Paris
du 1er au 25 avril 2009, sauf dimanche, 10h à 18h30
(Cm 98, voir GHC 215, p. 5567)

	Le 27 avril 1848, un décret du gouvernement provisoire de la IIe République abolit l’esclavage dans les colonies françaises. L’une des premières mesures fut d’attribuer des patronymes aux Nouveaux libres : de 1848 à 1862, dans toutes les communes de Guadeloupe et de Martinique, 160 000 personnes furent « nommées ».
	L’exposition est constituée de panneaux grand format sur lesquels ont été retranscrits le prénom de femmes et d’hommes, célibataires, mères ou pères chefs de famille, suivi du numéro de matricule et du nom patronymique attribué aux anciens esclaves.
LES TROIS NUMÉROS PROCHAINS

seront expédiés vers le 10 du mois...
Ne vous impatientez pas !

CENTENAIRE

	Le Bureau de la Société française d’histoire d’outre-mer souhaite lancer ce printemps un projet collectif visant à nourrir des journées d'étude et un livre collectif autour de la commémoration de la création de l'ancêtre de la SFHOM en 1912 puis de la revue en 1913 :

Une société de pensée témoin de son temps : 
de la Société française d’histoire des colonies 
à la Société française d’histoire d’outre-mer 
(1912-2012)

« Ayant survécu aux aléas des métiers de l’édition et aux effets indirects de la décolonisation, la SFHOM (Société française d’histoire d’outre-mer) va commémorer son centenaire en 2012. 
	Cette association académique et culturelle a été créée en effet en juin 1912 et sa revue, la Revue de l’histoire des colonies françaises, a été lancée en 1913, avant de devenir, en 1931, la Revue d’histoire des colonies, puis, en 1959, la Revue française d’histoire d’outre-mer. 
	Depuis lors, cette association, sous divers noms successifs, s’est voulue le reflet de son temps, en ce sens qu’elle a accompagné le regard des universitaires et des érudits sur l’évolution historique et contemporaine des outre-mers, en priorité l’outre-mer colonial et impérial, mais aussi et de plus en plus un outre-mer « scientifique », à propos des hommes (sur la piste de l’ethnologie), de la nature, des techniques, de l’économie, des cultures, etc. »
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