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ÉDITORIAL

	Ce bulletin vous est certainement arrivé avec du retard. Les causes en sont multiples :
- Le « joli mois de mai » et ses fêtes.
- Une surcharge de travail professionnel de la secrétaire.
- L’étude de la « généalogie descendante » (enfants et petits-enfants)
- Entretien du « siège-social-maison » (bricolage);
Et enfin Internet...
Je sais que beaucoup d’entre vous considèrent cela comme un nouveau « gadget » ou même une forme de snobisme. Ce n’est pas que cela :
Avoir dans la même semaine l’adhésion d’une personne vivant à Madrid et d’une autre en Irlande prouve la nécessité pour une association de se faire connaître et de pouvoir servir de lien aux Antillais et Guyanais dans le Vaste Monde. Que les 90% d’entre vous qui n’utilisent pas Internet  excusent ce retard.

CENT CINQUANTENAIRE

Guadeloupe
Exposition aux archives départementales (Bisdary)
1848 : une aube de liberté
L'abolition de l'esclavage à la Guadeloupe
27 avril - 8 juin 1998

Houilles (Yvelines)
Plaque commémorative sur la maison où mourut SCHOELCHER
le 25 décembre 1893
Exposition "Victor SCHOELCHER"
"républicain et humaniste"
jusqu'au 1er juin, 7 rue du capitaine Guise

série d'articles dans Le Monde à partir du 20 avril
en particulier le jeudi 23 avril
"Honoré, esclave", par Annick Cojean

Le Nouvel Observateur n° 1737, 19-25 février 1998
(signalé par Monique Pouliquen)
- L'odyssée des esclaves Patrick Rambaud (avec réaction de Marcel Dorigny dans le n° du 9-15 avril).
- Fils d'esclaves, soyez fiers ! Patrick Chamoiseau
 Gérard de VILLENEUVE

Fondateur du Cercle généalogique de Versailles
et son président de 1976 à 1981
Président du Cercle généalogique de Paris
Fondateur de l'Institut d'Etudes Généalogiques
(IDEG)
Rédacteur en chef de la revue Héraldique et Généalogie

est décédé à Versailles le 9 avril 1998
(inhumé au Père Lachaise)

	Nous avions pu apprécier les qualités du "général de Guerre-Lasse" (son pseudonyme transparent dans "Héraldique et Généalogie") lors de l'organisation du VIIe Congrès National de Généalogie à Versailles (23-25 septembre 1983). Le titre de ce congrès, "Généalogie sans frontière", était représentatif de la mutation opérée dans la recherche généalogique grâce, en grande partie, à l'action de Gérard de Villeneuve : pas de "frontières sociales, religieuses, techniques, ethnologiques, de caste, d'ancienneté ou autre" (extrait de son avant-propos aux Actes du Congrès de Versailles). 
	C’est un grand généalogiste qui disparaît, avec son caractère affirmé il est vrai, mais avec sa curiosité intellectuelle qui l’avait amené, parmi les premiers, à utiliser et à promouvoir les techniques modernes : microfiches, minitel et pour finir Internet. 

	Souhaitons à ses successeurs de maintenir le grand niveau de qualité qui a fait d’Héraldique et Généalogie une revue sans équivalent.

Merci, Gérard !


BICENTENAIRE DES PRETRES DÉPORTÉS EN GUYANE (1793-1798)
Comité diocésain, 25 rue Lallouette, B.P. 322,
97323 Cayenne
Tel 0594 31 03 05 Fax : 0594 30 20 33
Du 16 au 25 octobre 1998

Nous vous rappelons ce bicentenaire et son pèlerinage, annoncé en page 2161 du numéro 101.
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