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Correction

de Monique Bocq et Bruno Motte : Contrat de mariage guadeloupéen de 1651 transcrit à Rouen (p. 5583)

1 le fils survivant de Jean LUCAS dit Lafortune et d'Anne Marie DELAGARDE a au moins 13 ans, sinon 14, et non 10 ans tel que mentionné dans le recensement de 1664 puisqu'il est né avant la rédaction du contrat de mariage Mustel-Delagarde.
2 la cote du document est 2 E 01/2509 et non 2 E 01/1509.

Cercle Méditerranée Caraïbe

Membres fondateurs :
Marie-Reine de Jaham, écrivain, 8 ouvrages dont 2 adaptés à la T.V., publicitaire à New York puis à Paris. Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Anne de la Valette, ex grand reporter de R.M.C. Officier de l’Ordre National du Mérite.
Professeur Aubert, président de l’INSERM. Chevalier de la Légion d’Honneur. Officier de l’Ordre du Mérite Maritime.
Robert Laffont, éditeur. Officier de la Légion d’Honneur.

Historique :
En 1993, l'écrivain Marie-Reine de Jaham, arrière-petite-nièce de l’impératrice Joséphine, originaire de la Martinique, crée à Paris l’association Patrimoine Créole. Elle monte avec des partenaires institutionnels et privés la manifestation culturelle Printemps Créole qui connaît trois éditions.
En l’an 2000, elle réunit un groupe de personnalités, parmi lesquelles les membres fondateurs ci-dessus et Stélio Farandjis, secrétaire général du Haut Conseil de la Francophonie. Ensemble, ils fondent le Cercle Méditerranée Caraïbe (CMC). D’autres personnes, venues de tous les horizons, les rejoignent. Riche de ces talents, le CMC a réalisé de nombreuses manifestations culturelles sur la Côte d’Azur, des conférences à la Maison d’Amérique Latine à Monaco, au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice, etc.
2001 : 1er Festival Créole à Nice. Colloque avec le Musée des Troupes de Marine de Fréjus.
2002 : 2ème Festival Créole à Nice. Conférence-débat à Beausoleil sur le Vaudou 
2003 : Publication du Guide de la Culture Créole. 2ème Colloque à Fréjus.
2004 : Hommage à Aimé Césaire : Bibliothèque Louis Nucéra et Théâtre de la Cité à Nice
2005 : Novembre Créole : causeries, dédicaces, cafés littéraires.
2006 : « Au cœur de l’âme créole » à Saint-Raphaël.
Conférence « La mer, les femmes et l’avenir » 
2007 : 1er Festival Créole de Menton.
2008 : 2ème Festival Créole de Menton, du 18 au 20 juillet 2008
 Peter Carr

	Augusta Elmwood nous fait part du décès, le 9 janvier, de Peter Carr. Auteur du « Guide to Cuban Genealogical Research », publié en 1991 et de « Censos, Padrones y Matrículas de la Población de Cuba, Siglos 16, 17 y 18 », en 1993, il a aussi créé « The Cuban Index » en 1992 et publié de 1993 à 1998 « Caribbean Historical & Genealogical Journal » dont nous avons régulièrement rendu compte (p. 885, 1422, 1554, 1601, 2227, 2898, 2984, 3129) et qu’il avait interrompu pour raison de santé.
	Voir la page que lui consacre l’association « Somosprimos » (ascendance hispanique aux Etats-Unis) dans sa livraison d’août 2008 :
http://www.somosprimos.com/ (East of Mississippi ; chercher : Peter Carr).


Familles et patrimoines

	Un cabinet d’études et de recherches spécialisé en généalogie successorale, familiale et historique existe à la Martinique et a désormais un site Internet :
http://www.famillesetpatrimoines.com
	Déjà toutes les informations pratiques concernant ses prestations sont accessibles en ligne. Une rubrique « actu » donne des nouvelles brèves en matière de règlement des successions, d’origine des noms de familles, de dates commémoratives, etc.
	Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la lettre d’information en ligne et demander un devis personnalisé pour toute recherche.
	Vous lirez aussi dans la « revue de presse » les rubriques « Patronymes» d’Enry Lony, publiées dans Le Mag, édition supplémentaire hebdomadaire de France Antilles et autres articles antérieurs.

	Fondatrice du cabinet FILIATIONS CREOLES anciennement implanté à Ducos (Martinique), Enry Lony exerce la profession de généalogiste professionnelle depuis 1998, année de son adhésion à la Chambre des Généalogistes Professionnels. Spécialisée dans les travaux d’études et de recherches sur l’histoire des familles, elle a développé de nouveaux concepts plus proches des préoccupations de la clientèle et créé la société FAMILLES et PATRIMOINES qui remplace la précédente.

	FAMILLES ET PATRIMOINES a ouvert ses portes en janvier 2008. La société est implantée au Centre d’Affaires Agora à Fort-de-France.
Centre d’affaires Agora
ZAC de l’Etang Z’Abricot - Bât. B - 1e étage
97200 Fort-de-France / MARTINIQUE FWI
Tél : 0596 57 84 73
GSM : 0696 26 24 78
Fax : 0596 39 10 29
Mail : enry.lony@wanadoo.fr
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