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Web : http://www.GHCaraibe.org/     e-mail : GHCaraibe@aol.com
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Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2008 37 € (Cotisation : 1 + Abonnement 11 numéros 36) ; personnes morales : 50.
abonnement au bulletin électronique seul : 30 €
Abonnement de soutien : minimum 180 . 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; 2005 : 34; 2006 :35; 2007 : 35. 
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.

ÉDITORIAL

	La commission notariale des Archives nationales a réalisé une affichette ayant pour but d'inciter le public à faire des dons pour la Culture (archives et objets dont ils auraient hérité ?).
	Voilà une initiative que tous les chercheurs peuvent apprécier !	Sauf que...
	Il faudra que certains notaires qui n'ont pas déposé leurs archives, malgré la loi, suivent ces conseils.
	Il faudra que certains centres d'archives (et musées) veuillent bien accepter le dépôt.
	Or nous sommes bien placés pour savoir que
1° pour qu'un dépôt puisse se faire et soit consultable, il faut que les documents aient été préalablement inventoriés et classés. Les notaires auraient-ils le personnel compétent nécessaire ?
2° Les centres d'archives ne peuvent ni ne veulent prendre n'importe quels papiers (de même pour les objets tels que les tableaux, miniatures, etc. qui devraient aller dans un musée).
	Allons ! Brocanteurs et commissaires-priseurs ont encore de beaux jours devant eux comme nous l'avons vu et vécu récemment.
	Et si associations et chercheurs se saisissaient de ce problème ?

Publications d'Henri de Frémont

	Dans le numéro précédent page 5439 nous indiquions 8 volumes... or il n'y en que 7. Nos lecteurs auront certainement rétabli le bon chiffre.
	Par ailleurs il faut noter que les exemplaires de la généalogie Dessalles ne comprennent pas la reproduction en page 19 de la miniature représentant Pierre Dessalles, sa femme Anna Bence de Sainte Catherine et leurs 6 enfants.
 CONGRÈS

18e congrès international des sciences généalogique et héraldique
La rencontre de deux mondes : quête ou conquête
Fédération québécoise des sociétés de Généalogie
Québec 23-28 juin 2008
(voir GHC 205 p. 5250)

Le programme préliminaire est disponible sur le site www.cisgh-icghs2008.org
(information communiquée par Augusta Elmwood)
NDLR voir GHC p. 5250 et www.genefede.fr

PUBLICATIONS

Académie internationale de généalogie
Actes du IVe colloque, Paris 2005
Généalogie et Nouveau Monde

Belle réalisation ; iconographie en noir et en couleur ; 31 communications (classées alphabétiquement, souvent très intéressantes), surtout sur Canada-Québec-Acadie, et, sur les Antilles :
Particularités de la recherche généalogique dans la Caraïbe Bernadette et Philippe Rossignol 
Les registres d’état civil en Guadeloupe : le reflet d’une histoire mouvementée Hélène Servant (voir GHC p. 5277 et 5430 : Deux cents ans d'application du Code civil à la Guadeloupe, 1805-2005, Actes du colloque de Pointe à Pitre de décembre 2005)

22 € plus les frais de port et emballage (France 8 €, soit 30 € au total ; étranger 11 € ; DOM 11,5 €) 
Chèque à l’ordre de l’AIG, à adresser à 
Jean Morichon, trésorier
37 allée Auguste Rodin, 18000 Bourges
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