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ÉDITORIAL

	Voici un bulletin léger... et qui plus est légèrement en retard ! Un voyage en Guadeloupe de plus de 15 jours en est la cause. Mais c’est une grande joie mêlée de fierté que d’annoncer la création de :
Généalogie et Histoire de l’archipel guadeloupéen
	Le prochain numéro sera plus conséquent avec le compte-rendu de l’assemblée générale et la présentation de la nouvelle association.
	Nous avons dû mettre en attente de nombreux textes y compris des réponses.
	Espérons que cela ne vous empêchera pas de renouveler votre abonnement et que vous ne nous en tiendrez pas rigueur.

RAPPEL

Eugène Bruneau-Latouche et Chantal et Philippe Cordiez informent les familles qui ont été consultées pour les demandes d'autorisations relatives aux premiers mariages après 1900 que les réponses qui parviendraient après la date limite fixée au 31 décembre de cette année ne seront pas prises en compte.

EXPOSITIONS

De la découverte à l'émancipation
trois siècles et demi d'histoire antillaise
  à travers les collections du docteur Marcel Chatillon
et de la Bibliothèque Mazarine
Bibliothèque Mazarine, 23 quai de Conti, 75006 Paris
du 2 novembre 1998 au 29 janvier 1999
catalogue 70F

Tropiques métis
Mémoires et cultures des DOM
Musée national des Arts et Traditions populaires
6 avenue du Mahatma Gandhi 75116 Paris
6 novembre 1998 - 12 avril 1999
catalogue 190F

Deux expositions à voir absolument


 Cotisation et abonnement

	Lors de l’assemblée générale du 25 octobre il a été décidé que, pour l’année 1999, le montant de l’abonnement pour les personnes physiques restait inchangé soit 180F.
Par contre à ce montant il y a lieu d’ajouter une cotisation se montant à 10F.

	Tous ceux qui règlent par chèque en francs français sur une banque en France peuvent donc dès maintenant envoyer un chèque ou faire un virement de 190F.

	Les personnes qui payent en dollars recevront une lettre personnelle pour leur indiquer les modalités du versement.

RECTIFICATIF

de Fernand La Barbe : GHC p. 2332 (CGO 95)

Les relevés des noms dans les registres des Consulats aux Archives diplomatiques de Nantes 

Ayant écrit au CGO, à la suite de l'offre parue, j'ai reçu la réponse suivante : "L'annonce faite dans notre revue était mal rédigée quant au prix demandé (...) Le prix est de 1 franc par page, le port variant de 3 à 8 francs".
Les consulats disponibles sont :
Baltimore				(2 pages)
La Nouvelle Orléans			(17 pages)
Philadelphie				(3 pages)
Charleston				(4 pages)
Boston					(6 pages)
Honolulu				(2 pages)
New York			(environ 25 pages)

(port : 3F pour 3 pages; 3F50 pour 8 à 10 pages; 4F20 pour 15 pages; 8F au-dela).

NDLR Lors de l’assemblée générale Fernand La Barbe a remis ces listes qui ne comportent que les patronymes par ordre alphabétique.
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