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Congrès national de généalogie

Thème : Les saveurs du savoir
18-19-20 mai 2007 à Tours
Organisé par le Centre Généalogique de Touraine
11 bis rue des tanneurs
37000 Tours
02 47 39 62 73
e.mail : cgdt37@wanadoo.fr
http://www.tourainegenealogie.org

	Nous avons réservé un stand et nous serons donc présents.
	Nous espérons que vous viendrez nombreux et nous souhaitons connaître vos intentions.
	Le palais des congrès où se tiendra le congrès est à côté de la gare de Tours et il est possible de faire un voyage d'une journée grâce au TGV.
	Pour tous ceux qui ne connaissent pas les généalogistes en congrès c'est une occasion de visiter un grand nombre d'associations et de glaner de multiples renseignements.
	Pour tous c'est l'occasion de rencontrer des généalogistes éminents en chair et en os et d'assister à des conférences souvent intéressantes.
	Nous vous recommandons celle de Bernadette Rossignol sur les légendes antillaises, entre autres, la famille Matignon. 
	Nous nous réjouissons de la venue de représentants de l'AMARHISFA et de notre Louisianaise Augusta Elmwood.
	Le ti punch sera, une fois encore, très couru. 

Journée d'études du 13 mars
(voir GHC 200, février 2007, p. 5090)

Complément d'information d'Hélène Servant : 
L’admission à cette journée se fait sur invitation, la salle de l’hôtel de Rohan étant petite.
 Travaux en cours

	Anne Perotin-Dumon (Université Jésuite du Chili) et Dominique Rogers (Université des Antilles-Guyane) préparent une anthologie de textes originaux sur les femmes antillaises (libres et esclaves, mulâtresses, blanches et noires). L'anthologie veut recueillir leur voix, leur vécu et leur vision ainsi que le regard qu'on porte sur elles : c'est-à-dire les textes que les femmes antillaises de toutes couleurs ont pu écrire comme ceux dont elles ont pu être l'objet ainsi que ce qu'on a écrit sur elles, à leur propos. L'anthologie se propose de couvrir l'époque moderne entendue dans un sens large (du 17e au 19e siècle inclus). 
	Toute suggestion concernant des sources, manuscrites ou imprimées, sera la bienvenue, surtout si elle s'accompagne d'éléments de contexte sur ses auteurs, sujets ou circonstances. Les propositions peuvent provenir de Martinique, Guadeloupe et dépendances, Saint-Domingue mais aussi de France ou d'autres communautés francophones du bassin antillais (Sainte-Lucie, la Trinité, la Louisiane, etc.).
	Ecrire à GHC ou envoyer un courriel à rossignolbb@noos.fr, qui fera suivre.

PUBLICATION

Information de Josette Rivallain, secrétaire de la
Société Française d'Histoire d'Outre-Mer

Haïti, première république noire
publié sous la direction de Marcel Dorigny par la SFHOM, en 2003 étant épuisé, une seconde impression, enrichie, va paraître en avril 2007.
Vous pouvez faire une réservation (prix à venir) auprès de 
Josette Rivallain
169 avenue de Choisy 75013 Paris
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