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Assemblée générale 2008

îles". Josette Rivallain vous proposera de commander le Voyage aux Etats-Unis de Moreau de Saint-Méry et nous certains ouvrages diffusés par GHC.
	Vous savez que chaque année, dans le cadre de Lire en fête, on pouvait voir et acheter un grand nombre de publications sur l'Outre-mer au secrétariat des DOM-TOM, rue Oudinot : il a annulé sa participation cette année à la dernière minute, officiellement pour raison d'économie. Nous ne pouvons que le regretter. 

Remise de la décoration de chevalier des Arts et des Lettres au président

Discours de Jean-Paul Hervieu
Monsieur le Président, Chère Bernadette, Chers Amis,

	Mon Cher Philippe, j’ai été particulièrement sensible et aussi très fier de l’honneur que vous me faites en me choisissant pour vous parrainer et donc vous remettre cette médaille si méritée, de vous la remettre devant vos enfants et en présence des membres de votre association qui sont aussi, depuis vingt ans maintenant, vos grands enfants.
     C’est le 2 mai 1957 que le gouvernement a créé l’ordre des arts et des lettres pour rendre témoignage de la reconnaissance de la nation aux auteurs, artistes, musiciens, hommes de culture. Grâce à l’action d’André Malraux, cet ordre est l’un des quatre ordres ministériels à ne pas avoir été supprimés lors de la réorganisation des décorations faite en en 1963 par le Général de Gaulle, réorganisation qui supprima treize ordres. Son cinquantenaire a été commémoré, le 23 novembre dernier, par Mme Christine Albanel qui a rappelé que cet ordre tirait ses racines de l’ordre de Saint-Michel créé par Louis XI et installé au  Mont-Saint-Michel. À la fin de l’Ancien Régime, l’ordre de Saint-Michel était décerné aux hommes de lettres. 	Mme Albanel a également rappelé que, parmi les premiers titulaires de l’ordre des arts et des lettres, figurait Saint-John Perse qui, comme chacun sait, vous est cher.
	Trois fées se sont penchées, non pas sur votre berceau, mais sur vos mérites pour que cette décoration, si justifiée, vous soit attribuée. En premier lieu, Mme Dominique Taffin que nous connaissons tous et qui a été particulièrement sensible à votre opération de numérisation « Montagne Pelée 1902 », ainsi que Mme de Boisdeffre et Mme Albanel qui vous a décerné cette décoration le 14 juillet dernier.
	Avant de détailler votre carrière, je vais me permettre de remonter bien avant votre naissance, en mai 1881, date importante pour l’histoire médicale et pour votre arrière-grand-père, Hippolyte Rossignol, docteur vétérinaire, qui fait réaliser, sur sa propriété près de Melun, la célèbre expérience de Louis Pasteur sur le charbon. Je note qu’Hippolyte Rossignol a créé, en 1879, la Société de médecine vétérinaire dont il a été secrétaire général de 1879 à 1916. Il a également publié la revue La Presse vétérinaire. Ses confrères ont élevé, sur sa tombe, en 1923, un buste qui domine le cimetière sud de Melun.
	Appartenant à une dynastie de vétérinaires, votre père avait choisi une voie toute différente, celle d’administrateur de la France d’outre-mer. C’est pourquoi, Mon Cher Philippe, vous êtes né, pendant la guerre, à Saint-Louis-du-Sénégal. Vous venez faire vos études à Melun, ville qui nous est chère, à vous et à moi. Après le baccalauréat, vous optez pour l’Institut de programmation et vous faites carrière, dans l’informatique, au CNRS, puis chez NCR jusqu’en 1997.
	C’est à Melun, en 1966, que vous épousez Bernadette et bientôt va naître, pour tous les deux, cette passion pour l’histoire et la généalogie qui va vous amener d’abord à étudier vos ancêtres communs.
	J’ai eu le plaisir de faire votre connaissance, en 1976, à Melun et la même année vous faites un premier voyage aux Antilles. Alors commence, pour Bernadette et pour vous, l’aventure de la revue Ancêtres antillais dont vous publiez vingt-six numéros de janvier 1977 à 1982.
     En 1980, c’est la création du Centre de généalogie et d’histoire des isles d’Amérique dont vous êtes l’un des membres fondateurs et le secrétaire. Avec Bernadette, vous y publiez, en 1982, une importante étude sur l’ascendance antillaise de Saint-John Perse puis le recensement de Saint-Christophe.
	1988 – 1989, une nouvelle aventure commence : vous créez Généalogie et Histoire de la Caraïbe, l’association qui nous réunit tous ce matin et que vous présidez et animez depuis vingt ans avec Bernadette comme secrétaire générale.
	La revue de GHC, revue mensuelle qui repose sur vous deux, constitue un cas unique de périodique généalogique et historique : elle paraît régulièrement chaque mois depuis vingt ans et en est à son numéro 218. 
	Cela ne vous a pas empêché de réaliser d’autres entreprises de grand intérêt que chacun de nous ici connaît parfaitement, notamment la numérisation et la mise en ligne des dossiers des sinistrés de la Montagne Pelée, en 1902, ainsi que le classement, la numérisation et la mise en dépôt des archives et de la bibliothèque de notre maître à tous, Gabriel Debien.
	Au plan national et international, vous avez été secrétaire général puis vice-président de la Fédération française de généalogie où vous représentez les associations d’outre-mer de la région Atlantique, des Antilles à la Louisiane.
	Afin d’associer Bernadette, qui le mérite tant, à cette petite cérémonie, je me permets de lui remettre ces quelques fleurs pour la remercier en votre nom à tous.

	Philippe Rossignol, au nom de Madame la ministre de la culture, je vous remets la croix de chevalier de l’ordre des arts et des lettres.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 04/11/2008

