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INDEX 1999

Ne vous inquiétez pas de ne pas l'avoir reçu : il n'est pas encore fait !

Demandes de photocopies

Dans les "Notes de lecture" et autres "Trouvailles" ou "Coopérations", certains membres de GHC (et un en particulier !) donnent de nombreuses références bibliographiques, d'autres répondent à des questions en établissant des généalogies parfois très denses... et ceux qui en bénéficient demandent parfois alors des photocopies des pages qui les intéressent. 
Nous avons déjà dit et nous répétons que cette demande est impossible à satisfaire.

	Comme un des "donneurs" nous envoie le double de sa réponse à un "demandeur" et que cette réponse en explique parfaitement les raisons, nous la reproduisons. Que chacun en fasse son profit !
"Au fond, si je commençais à faire des photocopies, le temps passé à taper un renseignement dans ma base de données - quelques dizaines de secondes - et celui à retourner photocopier le texte dans une bibliothèque deviendraient disproportionnés.
 Accessoirement, j'ai naturellement oublié si le volume de 1965 que j'ai consulté s'ouvre à plus de quarante-cinq degrés. J'ignore évidemment s'il est actuellement disponible...".

	Vous bénéficiez par l'intermédiaire de GHC de la science, de l'expérience, des recherches étalées sur plusieurs années de plusieurs de ses membres. Tant mieux pour vous. Mais c'est à vous de faire la démarche pour retrouver le document, l'acte, l'article, le livre dont les références sont en général données avec précision.
	Vous pouvez, et certains le font, recourir au prêt inter-bibliothèques; profiter de vacances pour vous rendre dans une bibliothèque parisienne ou un fonds d'archives; payer les services d'un professionnel, etc. 
Le bénévolat a des limites !
 35e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie

Granville (Manche) 18-22 octobre 2000

LES NORMANDS ET L'OUTRE-MER
Inscriptions avant le 1er octobre 2000

Voir le dépliant ci-joint. Venez nombreux !

Retard de parution

Certains d'entre vous seront (heureusement ?) surpris de voir publiées leurs trouvailles, réponses, questions, et autres datant de plusieurs mois, voire une... ou plusieurs années ! 

	Vous touchez du doigt les limites de la secrétaire, noyée sous la masse des papiers et qui essaie de surnager en éclusant, goutte à goutte, le flux sans reflux...

ON RECHERCHE

Philippe Tabuteau (4 Adam St., Narara, 2250 NSW, Australie) souhaite acquérir la "Bible" de St-Domingue, c'est-à-dire la Description (...) de la partie française de l'île de St-Domingue, par Moreau de St-Méry, rééditée en 3 volumes par Larose en 1958 et de nouveau rééditée en 1984 par la Société française d'Histoire d'outre-mer, avec index d'É. Taillemite et B. Maurel mais épuisé depuis.

A défaut il souhaiterait bénéficier d'un prêt inter bibliothèques.

"Je puis donner toute garantie de retour en bon état et caution financière en France. C'est bien gênant de se trouver à l'autre bout du monde !"
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