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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 2007 35 € (Cotisation : 1 + Abonnement 11 numéros 34) ; 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, 2006 :35. 
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

	Comme promis, vous avez un numéro de 64 pages. Mais si vous passez sur les trois généalogies qui étaient en attente d'un "gros" bulletin, il ne vous restera qu'un numéro normal.
	Quant à l'assemblée générale, nous attendons une réponse du secrétariat de l'Outre-Mer à notre courrier du 12 septembre. Vu les délais statutaires d'envoi des convocations nous ne pourrons nous réunir qu'en décembre.
	Nous vous demandons de ne pas renouveler vos cotisations-abonnements avant d'avoir reçu la convocation à l'assemblée générale.

NOUVELLES DES ARCHIVES

Fermeture des AN Paris et des ANOM (ex CAOM) d'Aix en Provence du 24 décembre au 1er janvier inclus.

"Voyage aux Etats-Unis"
de Moreau de Saint-Méry
(GHC 206, dernière page)

Précisions :
Les frais de port sont compris dans le prix de souscription annoncé, à condition que ce soit payé par chèque en euros sur banque française.
Il s'agit d'une souscription : l'ouvrage n'est donc pas encore disponible et sera envoyé aux souscripteurs dès qu'il le sera.
Correction
Monique Pouliquen nous signale que, dans l'annonce de parution, il fallait lire à la 2e ligne de l'avant-dernier paragraphe : « le manuscrit qu'il nous a laissé, non [et non pas "ou"] préparé pour l'édition... »
 THÈSE

Information de Jacques de Cauna :
Madame Agnès Renault a soutenu avec succès le 11 septembre 2007 à la Faculté des Affaires Internationales de l’Université du Havre une thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur intitulée "La communauté française de Santiago de Cuba entre 1791 et 1825".
Le jury, qui lui a décerné à l’issue des délibérations la mention Très honorable à l’unanimité, était composé des professeurs Jacques de Cauna, Université de Pau et des Pays de l’Adour, président ; Bernard Gainot, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rapporteur ; Michèle Guicharnaud-Tollis, Université de Pau et des Pays de l’Adour, rapporteur ; Olga Portuondo Zuñiga, Université de l’Oriente à Santiago de Cuba ; Eric Wauters, Université du Havre, co-directeur ; et Alain Yacou, Université des Antilles et de la Guyane, co-directeur.
La thèse développe en deux volumes totalisant 789 pages une analyse approfondie de la manière dont les réfugiés français de la colonie perdue de Saint-Domingue se sont implantés dans la métropole de l’Oriente cubain et autour de cette ville de Santiago,  en dépit des aléas politiques et dans un contexte d’accueil local plutôt favorable. Ils y ont reconstitué une micro-société créole française et largement contribué au développement agro-économique de cette région de l’île qui était restée marginale, en y établissant notamment des caféières. Ils y ont aussi laissé une forte empreinte culturelle encore sensible de nos jours. Bon nombre de ces colons étaient originaires du sud-ouest aquitain et avaient entraîné à leur suite, en proportions égales, des gens de couleur libres et des esclaves. De nombreux Gascons vinrent plus tard les rejoindre. Le jury a émis le souhait que cette importante contribution à l’histoire caribéenne, abondamment illustrée, soit rapidement publiée.
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