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ÉDITORIAL

	Louis XVII est bien mort au Temple. 
Nous félicitons Jacques Delorme, fidèle adhérent de GHC, d’avoir participé activement à la solution de cette énigme.

	Il me vient à rêver que la méthode est appliquée à d’autres énigmes, la sultane Validé par exemple.
Jacques Petitjean-Roget n’est malheureusement plus parmi nous, il aurait aimé participer à l’enquête.

	Et que dire de Charlemagne ! Nous pourrons enfin savoir si l’affirmation mathématico-généalogique qui veut que nous en descendions tous est vraie. Il est certain que l’enquête, pardon les tests, prendront un temps certain. Oh, ce ne sera pas plus long que l’informatisation de nos archives ! Cela motivera peut-être notre nouvelle ministre de la Culture et tous nos élus.
	Cependant cela ne risque-t-il pas de marginaliser ceux qui n’en descendrait pas ?

	Faudrait-il appliquer cette méthode à toutes les légendes familiales qui courent ?
Ce serait un grand fracas de rêves brisés et la recherche généalogique ou historique n’en serait pas gagnante.

	Le corsaire n’est plus un ancêtre ? Mais alors à quoi ont servi toutes les lectures faites sur la Course, la Marine... l’Histoire ? Ce qui m’a fait découvrir des horizons nouveaux, qui a exercé mon esprit critique s’envole comme une fumée.

	Allons, retournons aux documents écrits ou oraux, vrais ou faux. Si tout devient certitude où pourrions-nous exercer notre esprit d’analyse ? Nous ne pourrons plus émettre d’hypothèses ? Que la généalogie sera triste !

	Ne désespérons pas : il nous restera les rencontres entre « cousins » tous descendants de Charlemagne. Ce sera gigantesque.
 
INTERNET

	Notre association est très présente sur Internet.

	Hormis le site et la mise à disposition du bulletin sous forme électronique, ce qui est apprécié par tous ceux qui sont au loin, nous participons à Geneabank.
	Une partie des dépouillements qui ont été faits par les adhérents sont consultable par le « système » Geneabank.
	Quel est le principe ?
	Un certain nombre d’associations permettent une consultation par le même système, ce qui fait que l’adhérent de l’une de ces associations peut consulter les actes des autres associations.
	Le système est basé sur des « points » qui sont fournis à la personne qui veut faire des consultations.
Ces points sont versés sur un compte individuel qui est ouvert par l’association, avec nom d’utilisateur et mot de passe.
Chaque acte consulté vaut un « point ».

	Si vous désirez avoir un « compte » il vous suffit d’envoyer un message à GHCaraibe@aol.com en le demandant.
	Mais faites attention : le « prix » payé en points revient à l’association qui a fait les dépouillements. Autrement dit si vous consultez les actes des autres associations vous allez « ruiner » GHC... A moins que vous ne dépouilliez des actes et que nous puissions les mettre dans le système.
	Comme tous les patronymes qui figurent dans les actes sont indexés dans Geneanet, c’est par là qu’il faut commencer. Vous saurez ainsi combien il y a d’actes, les dates extrêmes et les localisations.
http://www.Genanet.org/
http://www.Geneabank.org/

	Une dernière chose : évitez d’envoyer des messages dans ma boîte personnelle. Je la consulte de moins en moins et n’hésitez pas à utiliser la Poste quand vous posez une question ou donnez une réponse. J’ai un retard considérable pour la boîte GHC !
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