Page 3380	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 144 janvier 2002	

ASSOCIATIONS

On nous informe de l'existence d'une nouvelle association :

Club Culturel Franco Caraïbe (CCFC)
2 (ou 12 ? ) avenue de la Grande Armée
 75017 Paris
30,49 € pour 2002, couple 45,73 €, étudiant 8 €
à adresser au trésorier (ci-dessous)

Parmi les buts de l'association, celui de développer la connaissance de l'histoire comparée des Antilles et de la Guyane françaises et de la France hexagonale, par des activités culturelles, des visites de musées et des conférences, des activités de loisirs entre jeunes antillais et antillais métropolitains, etc.

samedi 2 février 2002 à 16h30 à l'UNESCO
conférence de Marcel Dorigny
sur les périodes anglaises de Martinique, Guadeloupe et Guyane
suivie d'un buffet dinatoire
Inscription avant le 21 janvier
15,24 € (adhérent), 19,82 € (non adhérent)
inscription et chèque au trésorier
Malo Rolle, 127 rue de Chateaubriand, bâtiment B
92290 Châtenay-Malabry


Généalogie en Belgique

Christophe Drugy nous informe 
- de la création de son association 

RACINES FRANCO-BELGES
Contact France : Christophe Drugy
5 passage de la Croix Blanche, F-60200 Compiègne; hifrabel@aol.com
Contact Belgique : Yves Héraly
Moerlaanstraat 19, B- 3090 Overijse
yh.geniwal@skynet.be

- de l'ouverture à la Belgique de 
www.geneaguide.com

CONGRÈS

XXVe congrès international 
de sciences généalogiques et héraldiques
Dublin, 16-21 septembre 2002

Informations : 
The Congress Secretary, Genealogical Office
2 Kildare Street, Dublin 2, Irlande
e-mail : hergen2002@nli.ie
(avant le 31 janvier 2002)

XVIIe congrès national de généalogie
Limoges, 9-11 mai 2003
Cercle génalogique de Marche et Limousin
26 rue de Nexon, 87000 Limoges
 Familles françaises sur Internet
aux États-Unis

On nous communique :

Provincial Press, éditeur d'ouvrages de référence destinés aux généalogistes et historiens, présente un service gratuit pour les chercheurs
www.bannerpress.net 
On y trouve les rubriques récentes de Winston De Ville, membre de la Société Américaine de Généalogistes (Fellow of the American Genealogical Society), généalogiste professionnel spécialisé dans les familles coloniales de Louisiane, Acadie, Canada, St-Domingue.
Sa cyber-rubrique (autrefois "Titles and Tales") a été rebaptisée
Provincial Peregrinations
Robert de Berardinis, né en Louisiane, propose dans 
Pérégrinations Provinciales
une sélection en français de l'édition anglaise. Généalogiste professionnel, candidat au titre de généalogiste assermenté ("Certified Genealogist"), il effectue des recherches sur les lignées acadiennes dont les origines remontent à l'époque de Charlemagne. Cette nouvelle rubrique proposera des nouvelles sur la généalogie, des critiques d'ouvrages, des suggestions pratiques.
Il est possible d'envoyer des livres pour critiques et des questions de généalogie à
Pérégrinations provinciales
1067 Rock Pit Road
Ville Platte, Louisiana 70586-9266, États-Unis
Livres : indiquer le prix (et les frais d'envoi), l'adresse où commander, avec le code postal. Les ouvrages sur la Vallée du Mississippi, la Louisiane, le Canada, l'Acadie et la France seront traités en priorité.
Questions : une seule par lettre, aussi brève que possible, dactylographiée; préciser noms et prénoms de l'époux ou de l'épouse, lieux et dates connues; ne pas utiliser d'abréviations.

PUBLICATIONS

Nous relevons dans le 
Catalogue de Karthala n° 24, automne 2001
(n'ayant rien reçu, nous ne pouvons en faire un compte-rendu) :
- Alain Yacou Journaux de bord et de traite de Joseph CRASSOUS de MÉDEUIL. De La Rochelle à la côte de Guinée et aux Antilles (1772-1776) 24€
- Jean Daniel Piquet L'émancipation des Noirs dans la Révolution française (1789-1795) 33,50€
- Françoise Hatzenberger Paysages et végétation des Antilles 33,50€
- Laurence Verrand La vie quotidienne des Indiens Caraïbes aux Petites Antilles (XVIIe siècle) 19,80€
Karthala, 22-24 bd Arago, 75013 Paris
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