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ÉDITORIAL

	Une refonte de la loi sur les Archives a été votée au Sénat. La Fédération Française de Généalogie avait demandé un raccourcissement des délais de communication. Le Sénat a adopté la durée de 75 ans pour naissances et mariages. Monsieur Jean-Louis Beaucarnot à la radio s'est élevé contre ce raccourcissement qui va perturber les mairies par l'afflux de généalogistes.
	Est-ce vraiment défendre les généalogistes amateurs ou augmenter leur mauvaise réputation ?
	Je n'ose pas croire qu'il y ait une autre raison...

Concert Saint-George à la BnF

Les inédits de la BnF
Musiques inédites du Chevalier de Saint-George
mardi 12 février 2008, 18h30 et 20h30
Site François-Mitterrand, Hall Est
Quai François Mauriac, Paris 13e

Deux symphonies du Chevalier de Saint-George 
et la Symphonie concertante n° 39 de Mozart
par l’orchestre atelier OstinatO sous la direction de Jean-Luc Tingaud

CONGRÈS

Congrès de généalogie interrégional 
Bretagne-Pays de Loire
26-27 avril 2008 10h-18h (entrée gratuite)
salle de la Charbonnière, bd Kirkham
Ancenis (Loire Atlantique)
Organisé par le Centre Généalogique de l’Ouest
44200 Nantes, genealogie@cgo44.org
www.cgo4.org
 François Hautducœur

    Nous avons appris le décès brutal le 24 janvier de François Hautducœur, responsable de la commission Retrouvailles de France-Louisiane Franco-Américanie. Ceux qui l'ont connu n'oublieront pas son bon sourire et sa gentillesse.
    L'association France-Louisiane Franco-Américanie, par l'intermédiaire de sa commission Retrouvailles est affiliée à la FFG et fait partie de la région Atlantique que je représente au Conseil d'Administration.
    C'est une perte pour la généalogie pour laquelle il oeuvrait de façon efficace et désintéressée.

Publications du Dr de FRÉMONT

	L'association a acquis un certain nombre d'ouvrages publiés par le regretté docteur Henri de Frémont.
	Il a été décidé de faire profiter les adhérents de la possibilité d'acquérir l'ensemble à un prix très intéressant.
- Histoire et Généalogie de la famille Dessalles ou des Salles -Martinique et France (1650-1974) 198 p.
- Révolution à la Martinique depuis le premier septembre 1790 jusqu'au 10 mars 1791 (fac-similé de l'édition par l'imprimerie de Testu) 123 p.
- Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution, par Pierre-François-Régis Dessalles; 471 p.
La vie d'un colon à la Martinique au XIXe siècle, par Pierre Dessalles
- Correspondance 1808-1834;  231 p.
- Journal 1837-1841; 381 p.
- Journal 1842-1847; 313 p.
- Journal 1848-1856; 389 p.

Les 7 volumes : 100 € + port 10€.
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