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Assemblée générale ordinaire 
9 mars 1996

Le 9 mars 1996, à 18 heures, s est tenue aux Archives départementales 
de la Guadeloupe (Gourbeyre), rassemblée générale ordinaire de la So
ciété d'Histoire de la Guadeloupe.

L'ordre du jour était le suivant :
1. Rapport d'activités générales effectué par le président sortant ;
2. Rapport financier effectué par le trésorier ;
3. Propositions et perspectives ;
4. Organisation du « Prix de la société d'Histoire de la Guadeloupe » ;
5. Publications ;
6. Excursions, dont le voyage à Saint-Vincent ;
7. Projet d association des Historiens de langue française ;
8. Renouvellement du conseil d'administration ;
9. Questions diverses.
Le président a ouvert la séance par une présentation des activités de 

la Société d'Histoire au cours des dernières années, activités dont il dresse 
un bilan très positif : la fréquence des conférences s'est accrue, ainsi que 
les lieux dans lesquelles elles se déroulent. Selon les disponibilités, la 
Société a essayé de maintenir une alternance entre Pointe-à־Pitre et 
Basse-Terre, en utilisant les locaux du centre Rémy Nainsouta ou du Cen
tre de Documentation pédagogique, ou des Archives départementales, à 
Bisdary (Gourbeyre). Un public relativement nombreux s'est fidélisé à ces 
rencontres et chaque conférence accueille, le plus souvent, une quaran
taine d'auditeurs ; Il faut noter toutefois que les conférences sur Basse- 
Terre reçoivent davantage d'auditeurs que celles données à Pointe-à-Pi- 
tre ; mais peut-être est-ce là un déséquilibre dû à un manque 
d'informations sur la Grande-Terre. La Société essaiera, à l'avenir, d'amé
liorer la diffusion de l'information en multipliant les contacts avec la 
presse et les médias.

En matière de publications, la Société d'Histoire poursuit la publica
tion de son bulletin trimestriel, qui a pour vocation de réunir un choix 
d'articles sur des thèmes différents ou sur un thème commun. Ce bulletin, 
que l'on sait très attendu de la part des membres de l'association, a connu 
un léger décalage entre sa date de parution et sa date effective de publi
cation. La Société s'efforce aujourd'hui d'y remédier et de rattrapper le



retard accumulé. De même, il est apparu indispensable, après trente-trois 
ans de publications, de confectionner des tables par auteurs, titres et ma
tières pour servir d'index aux articles parus entre 1965 et 1995. Ce travail 
est en cours de réalisation, avec le concours d un informaticien. Il devrait 
paraître dans le courant de lannée. La Société poursuit également la pu
blication de documents inédits ou méconnus du grand public ; et projette 
la création de Cahiers du Patrimoine , si elle trouve les financements ap
propriés.

RAPPORT FINANCIER

Le trésorier présente ensuite son rapport financier. Au 31 décembre 
1995, les comptes de la Société d’Histoire présentent un solde positif.

Comptes 1995
Trésorerie initiale
Avance à l'imprimeur 
Cotisations
Subventions de fonctionnement 
Subventions exceptionnelles

(20e anniversaire du Parc des Roches gravées)
Subventions du Conseil Régional 

(Cahiers du patrimoine)
Ventes de livres, bulletins, cartes postales 
Produits financiers 
Voyage à Nevis 
Total des recettes
Dépenses pour le 20e anniversaire du Parc 

des Roches gravées 
Frais de poste 
Transitaire
Frais de bureau (papier, travaux de dactylographie)
Frais de banque 
Frais divers
Impression de cartes de membres 
Impression du bulletin 103 
Voyage à Nevis
Frais de reception des membres de la Société d'Histoire 

de Nevis 1 400,00
Total des dépenses 323.267,33

Solde au 31 décembrel995 264 819,32

La Société a procédé au recrutement de deux personnes en contrat 
emploi solidarité, dont le salaire est complètement pris en charge par
l'Etat. Celles-ci effectuent, à raison de 20 heures par semaine chacune, la
vente des publications de la Société au parc archéologique de Trois-Ri- 
vières. Ce point de vente, interrompu depuis quelques années, se révèle 
intéressant, puisque le parc reçoit environ 50 000 visiteurs par an.

117211,61
45 000,00 
19 200,00 
30 000,00

190 000,00

50 000,00 
53 166,83 

1 008,21 
82 500,00 

588 086,65

177 760,80
1 940,00
6 325,72
2 572,50 

889,72
7 450,13
3 928,46

38.500.00
82.500.00



Sur le rapport financier, M. La Rochelle fait observer qu'il y a quel
ques années, le directeur de la Revue Guadeloupéenne, Roger Fortuné, et 
les membres en vie de l'association ont donné leur accord pour faire don 
du solde de lassociation à la Société d'Histoire. Il souhaite en connaître 
le montant et demande quune lettre de remerciement soit adressée aux 
donateurs. Sur cette question, le trésorier dit qu'il fera des recherches et 
en tiendra informé M. La Rochelle.

Le trésorier précise que la société d'Histoire regroupe 300 membres 
(chiffres début 1996).

PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES

La société a réalisé la publication d'ouvrages spécialisés, et travaille 
actuellement à l'édition d'un cahier de marronnage, en provenance des 
Archives communales du Moule, déposé aux Archives départementales. 
Elle envisage, à l'avenir, la réédition d'ouvrages relatifs à la Révolution, 
comme l'ouvrage de Magloire Pélage (1802) ou la description des quar
tiers de la Guadeloupe de Boyer de Peyreleau.

EXPOSITIONS ET VISITES

Au cours des années précédentes, les visites se sont succédées à 
Pointe-à-Pitre, au Moule, dans le nord Grande Terre, à Capesterre, Basse- 
Terre, Terre de Haut et la Désirade ; Ces visites guidées sont très deman
dées et certains adhérents ont exprimé le vœu de les voir plus fréquentes ; 
le trésorier précise que la programmation de ces visites nécessite un tra
vail de préparation, parfois long, qui suppose, dans certains cas, une re
cherche documentaire et une reconnaissance des lieux. Les excursions 
hors de la Guadeloupe connaissent également un vif succès et depuis cette 
année, la Société d'histoire a décidé d'en confier la préparation matérielle 
à une entreprise spécialisée dans l'organisation des voyages. Il va de soi 
que la Société garde la haute main sur l'ensemble de l'organisation. Cette 
formule a donné de bons résultats, ainsi qu'il en ressort du voyage à Nevis, 
qui s'est parfaitement bien déroulé. Ce fonctionnement devrait être re
conduit pour le voyage à Saint-Vincent.

Quelques expositions ont été organisées les années précédentes, pour 
sensibiliser l'opinion publique sur la protection du patrimoine historique 
de la Guadeloupe. L'action de sensibilisation porte parfois, mais la So
ciété d'Histoire n'a pu empêcher certaines destructions, comme celle du 
pont de Capesterre, démoli malgré les vives protestations des adhérents.

VOYAGE À SAINT-VINCENT (26-28 mai 1996)

Il est d'ores et déjà complet (27 places étaient disponibles) et durera 
trois jours. Un programme détaillé sera distribué aux participants.



ASSOCIATION DES HISTORIENS D'AMÉRIQUE 
DE LANGUE FRANÇAISE

Le président présente un projet visant à la création d une association 
des historiens d'Amérique de langue française. Cette association com
prendrait à la fois des historiens, des associations, des institutions, des 
sociétés savantes de l'hémisphère américain. Le président précise égale
ment que la Société d'Histoire participera d'abord au Colloque des his
toriens de la Caraïbe, en 1997, en Martinique ensuite, au 123e Congrès 
des Sociétés historiques et scientifiques de France, qui aura lieu à la Mar
tinique en 1998.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Le président soumet un projet du bureau de l'association, qui est la 
création d'un prix destiné à récompenser des recherches de grande qua
lité, concernant la Guadeloupe ou son environnement immédiat, rédigées 
ou traduites en français. Ce prix serait décerné tous les trois ans, entre le
15 octobre et le 15 novembre. Le jury serait composé des membres du 
bureau et de personnalités scientifiques, littéraires ou juridiques sollici
tées pour en faire partie. Le nombre de ces personnes extérieures à la 
Société ne dépasserait pas le tiers des membres du bureau.

Le président interroge l'assemblée sur le principe ; Celle-ci donne son 
accord.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président Adelaïde-Merlande donne la liste des membres du con
seil d'administration sortant, dont le renouvellement doit être fait. Ce- 
lui-ci comprend 16 membres. Le président demande les noms des mem
bres sortants souhaitant se représenter et les noms de ceux qui ne se 
représentent pas. Sur ce, M. Marcel Chatillon déclare ne pas vouloir se 
représenter.

Les candidats sont : Lucien Abénon, Jacques Adelaïde-Merlande, 
René Bélénus, Danielle Bégot, Alain Buffon, René Bonnet, Ghislaine Bou- 
chet, Henri Bangou, Philippe Cherdieu, Nora Chevry, Josette Fallope, Mi
chel Feuillard, Anicet Luissint, Robert Germain, Jean-Paul Hervieu, Gé
rard Lafleur, Daniel Marie-Sainte,, Eliane Sempaire.

Il est procédé au vote, dont les résultats sont :
Abénon: 30 Feuillard : 29
Adelaïde-Merlande : 31 Germain : 25
Begot : 26 Hervieu : 29
Buffon : 31 Lafleur : 31
Bonnet : 25 Marie-Sainte : 30
Bouchet : 28 Luissint : 18
Bangou : 28 Belenus : 27
Boutin : 30 Chevry : 9
Cherdieu : 24 Sempaire : 24
Fallope : 31



Deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix (24), il est 
procédé à un deuxième vote pour départager Philippe Cherdieu et Eliane 
Sempaire ;

Le résultat du deuxième vote donne :
Cherdieu: 17
Sempaire : 13

Le conseil d'administration élu comprendra donc les membres sui
vants : Jacques Adelaïde-Merlande, Alain Buffon, Ghislaine Bouchet, Gé
rard Lafleur, Lucien Abénon, Henri Bangou, Danielle Bégot, René Bélé- 
nus, René Bonnet, Raymond Boutin, Philippe Cherdieu, Josette Fallope, 
Michel Feuillard, Robert Germain, Jean-Paul Hervieu, Daniel Ma- 
rie-Sainte.

Le conseil d'administration se réunira prochainement pour élire le 
président et les membres du bureau.

Après l'élection des membres du conseil d'administration, il est pro
cédé au débat sur des questions générales :

-  Raymond Boutin soumet à l'assemblée deux propositions : celle que 
différents établissements audiovisuels puissent filmer la Guadeloupe, afin 
de créer une vidéothèque ;

-  que la Société d'Histoire puisse attirer l'attention sur le 200e anni
versaire du sacrifice de Delgrès qui aura lieu en 2002, éventuellement par 
une participation directe à cette commémoration.

Jacques-Adelaïde-Merlande propose une motion de l'assemblée sur 
ces deux projets.

Alain Buffon évoque le projet du Comité de la Culture et de l'Envi
ronnement qui s'apprête à mandater un documentaliste pour effectuer 
un travail de recension sur ce qui a été filmé en Guadeloupe et en mé
tropole afin de réunir un début de documentation.

Sur la commémoration de Delgrès, M. La Rochelle insiste sur la né
cessité de dépolitiser la commémoration autour de Delgrès afin d'éviter 
toute appropriation de cet événement historique.

Sur ce point, Jacques Adelaïde-Merlande propose que la Société 
d'Histoire coordonne les différentes manifestations organisées autour de 
cet anniversaire.

L'ordre du jour ayant été épuisé, le président remercie les participants 
et lève la séance à 19 heures 30, à la suite de laquelle est offerte une col
lation.

Suite à l'assemblée générale du 9 mars 1996, le conseil d'administra
tion s'est réuni le 28 mars 1996, dans les locaux des Archives départe
mentales, pour élire les membres de son bureau.

Le bureau élu est composé comme suit :
Jacques-Adelaïde Merlande, président 
Alain Buffon, vice-président 
Ghislaine Bouchet, secrétaire 
Danielle Bégot, secrétaire-adjoint 
Gérard Lafleur, trésorier,
Raymond Boutin, trésorier-adjoint



Le conseil d'administrationprocède ensuite à 1 ,élection des membres 
du Comité de lecture (chargé du bulletin trimestriel et des publications), 
soit :

Ghislaine Bouchet 
Alain Buffon 
Josette Fallope 
Michel Feuillard
Puis à l'élection des membres du Comité d activités (chargé du calen

drier des conférences, de !,organisation des visites, de la promotion des 
bulletins de la Société), soit :

Danielle Bégot 
René Bélénus 
Raymond Boutin

Le Secrétaire 
G. Bouchet


