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Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2005 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 34, soit 35; personnes morales : 47.
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32; 2004 : 32. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse.
Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'association et des auteurs.


Assemblée générale

	Notre assemblée générale annuelle doit se tenir le dimanche 30 octobre 2005 à la bibliothèque généalogique.
	Les difficultés rencontrées par la bibliothèque avec le syndic font qu'une annulation de dernière minute est possible. Nous vous en aviserons.
	Pour l'avenir nous cherchons une salle à prix modique sur Paris. Si vous en connaissez une, avec possibilité de repas à proximité, n'hésitez pas à nous la signaler. Le président dormira mieux. 
Merci d'avance.

Triste nouvelle

	Nos pensées vont vers les familles martiniquaises éprouvées par le cruel accident d'avion.
	Nous savons combien les relations familliales sont importantes aux Antilles et beaucoup ont un parent ou un ami disparu.
	C'est avec tristesse que nous présentons nos condoléances en souhaitant que la douleur ressentie soit sublimée pour resserrer encore ces liens si précieux surtout pour les orphelins.

Félicitations !

Information reçue de Jean-Paul Hervieu :
Par décret du 13 juillet, publié le 14 juillet, est nommé chevalier de la Légion d'honneur, au titre du ministère de l'outre-mer :
Le père Barbotin (Maurice), prêtre en Guyane ; 60 ans de ministère ecclésiastique, de services militaires et d'activités associatives.

Nous nous en réjouissons ainsi que tous ses amis !
 Une mise au point de la secrétaire

	Dans le numéro 182 de juin, nous reproduisions l'Archi Nouveau n° 3 des AD de la Guadeloupe.

	Depuis certains d'entre vous nous ont interrogés, par Internet et par courrier, se réjouissant que les AD aient les listes des Passagers "du XVIIe au XXe".
	Nous vous invitons à relire le texte : ces siècles, et les numéros des microfilms correspondants, correspondent à tout le paragraphe et non aux seuls passagers. 
	Nous rappelons que les listes de passagers (Colonies F/5b), conservées au CAOM et, sous forme de microfilm, au CARAN et maintenant aux AD de la Guadeloupe pour cette île, ont été établies en vertu de l'édit de 1776 (voir GHC 55, décembre 1993) qui demandait de recopier les listes des passagers depuis 1749 (ce qui a été fait mais avec beaucoup d'années en lacune). Dans les ports, les premiers rôles d'équipage avec liste des passagers pour les colonies n'ont été établis qu'à partir de 1683 (mais les plus anciens ont en grande partie disparu). Nous regrettons de vous décevoir : ne rêvez pas, vous n'y retrouverez pas vos ancêtres partis en 1635 pour la Guadeloupe avec l'Olive et Duplessis, ni ceux partis à la même date pour la Martinique.
	Il vous reste à éplucher le notariat des ports d'embarquement et du Minutier central à Paris…

Table ronde

Information de Monique Pouliquen :

Une table ronde en hommage à
Yves Bénot
se tiendra à la BNF le 21 octobre 2005
(voir GHC p. 4453)
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