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Assemblée générale

ATTENTION
GROS PROBLÈME

La bibliothèque généalogique sera probablement définitivement fermée et nous ne pourrons pas y tenir notre AG le 30 octobre.
Le restaurant nous autorise à faire la réunion dans la salle où nous déjeunerons. 
Donc à 10h taverne de Maître Kanter
16 rue Coquillère, Paris 1er
Métro Les Halles

Excusez-nous de ce contretemps

CONFÉRENCES

IVe colloque international de généalogie
Généalogie et Nouveau monde
Hôtel de Rohan, 87 rue Vieille du Temple, Paris
(voir p. 4391)
mercredi 12 octobre 2005, de 16h à 16h30 : 
Particularités de la recherche généalogique
dans la Caraïbe
par Bernadette et Philippe Rossignol
vendredi 14 octobre, de 16h à 16h30 :
La tenue des registres de l'état civil en Guadeloupe
les conséquences d'une histoire mouvementée
par Hélène Servant

Novembre créole, Nice 2005
Cercle Méditerranée Caraïbe
samedi 5 novembre 15h, bibliothèque Louis Nucéra :
Flibuste et contrebande aux Antilles
sous l'ancien régime
par Bernadette et Philippe Rossignol
 Réédition et appel à contribution

	La Société d'histoire de la Martinique et la Fondation Clément préparent la réédition de l'ouvrage de référence d'Émile Hayot : 

Les officiers du Conseil souverain 
de la Martinique et leurs successeurs, 
les conseillers de la Cour d'appel, 1675-1830

	Afin de tenir compte des travaux réalisés par les généalogistes depuis la publication de cet ouvrage en 1965, le texte original d'Émile Hayot sera accompagné de notes complémentaires.
	Les lecteurs de GHC qui souhaitent apporter leur contribution à ce projet sont invités à communiquer leurs nouveaux éléments généalogiques concernant les personnes étudiées dans ce livre à :

Florent Plasse
Habitation Clément, Domaine de l'Acajou
97240 Le François

téléphone : 05 96 54 62 07
télécopie : 05 96 54 63 50
courriel : florent.plasse@gbh.fr

SOUTENANCE DE THÈSE

Dominique Chathuant signale :

Mme Claudie Reinhart Fauchier Delavigne a soutenu le samedi 10 septembre 2005 sa thèse de doctorat (Université de Paris IV Sorbonne) sur le sujet suivant 
Les REINHART, une famille de négociants
du coton et du café au Havre, 1856-1963
Jury : M. Chaline (Paris IV), M. Barjot (Paris IV), Mme Brocard (Le Havre), M. Encreve (Paris XII)
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