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Assemblée Générale

	Avant de clore cette assemblée générale je tiens à vous remercier tous, présents ou représentés, en mon nom et en celui des membres du conseil d’administration et du bureau, pour la confiance que vous nous avez toujours manifestée. Je souhaite que cela continue puisque l’association est toujours vivante. 

	Je citerai une phrase de M. Lurel, président du Conseil régional de la Guadeloupe qui dépeint le sens de notre action : 

	« Pour nos concitoyens, la diversité ethnique, culturelle, religieuse et sociale de la Guadeloupe est une richesse que la fragilité intrinsèque des sociétés métissées nous commande de préserver à tout prix en veillant à ce que toutes nos composantes aient droit à la parole et soient représentées. »

	Je voudrais saluer Michel Feuillard qui a été, pendant de nombreuses années, sinon le médecin, du moins l’infirmier de la Soufrière de la Guadeloupe.

	L’assemblée générale est close à 11h30.

Remise de la médaille de la Fédération Française de Généalogie à Bernadette Rossignol par Nicole Dreneau, présidente du Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines. 

	Cela nous a paru symbolique puisque la première assemblée générale de notre association en 1989 s’était tenue dans les locaux de cette association. C’était presque un parrainage.

	Par ailleurs, Nicole avait reçu cette médaille au congrès de Mâcon en 2005 et nous avions œuvré, avec elle et beaucoup d’autres, pour l’inoubliable congrès de Versailles en 1981, première année de sa présidence.

Le compte-rendu de cette cérémonie paraîtra dans le prochain numéro. 

	Avant le déjeuner les participants ont pu déguster le punch, cadeau des Rhums Clément


Voir les photos
 COOPÉRATION

de Monique Pouliquen : Descendants d’Acadiens à Sinnamary (Guyane) (p. 6060-66)

	Le premier mariage d’Hélène BRIARD avec Jean Baptiste RIGAUD (p. 6061, 1.1) a été célébré à Cayenne le 17/08/1767. C’est sous le nom de LEJEUNE, alors que ses parents sont bien nommés BRIARD et BENOIST, qu’elle épouse Jean Baptiste RIGAUD, cordonnier, fils de Pierre Joseph et Gabrielle DESJARDINS. La fiche du fichier démographique Hurault indique son décès à l’hôpital de Cayenne, le 01/07/1769, et le dit, au mariage, âgé de 30 ans né à Dijon et, au décès, âgé de 40 ans né à Angers.
	Ce fichier, qui vient d’être déposé aux Archives nationales, section ancienne, ne peut, en l’état, être mis à la disposition des chercheurs.


de Pierre Baudrier : Charlotte DESGOTS, de Saint-Domingue, avec son nègre Laurent (p. 606, 627)

	On peut voir le tableau sur Internet notamment en recherchant « Muzeo Collection », firme proposant des reproductions d’œuvres d’art.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Gabriel DUBUISSON (p. 6272-73)

	Pas de décès de Gabriel DUBUISSON en 1755 à Port au Prince. Mais, le 7 septembre 1756, à Mirebalais, inhumation de « deffunt Dubuisson, natif de la ville de Lyon, âgé d’environ 32 ans, décédé sur l’habitation de Monsieur de Chalulat [sic], muny des sacrements de l’église ». Le registre étant une copie et non l’original, le propriétaire de l’habitation doit probablement être lu Chastulé.
	Le remariage en 1762 de la « citoyenne DUBUISSON » était donc parfaitement valide… mais elle n’avait pas eu accès, comme nous, au fichier Houdaille pour prouver son veuvage ! 
	Dans le registre de Saint Nizier de Lyon où figure le baptême le 12 mars 1763 de Marie Antoinette, fille de Sr François Hotteterre de Champigny [orthographe de la signature], bourgeois, et de dlle Marie Catherine Suzanne Delacoste, le nom du père est rayé et en marge il est écrit « Ce jourdhuy 14 juillet 1768, à la requête des sieurs frères Haulletaire (sic) demeurant à Paris et en exécution de la sentence par eux obtenue aux Requestes du Palais le 26 avril dernier [suite et fin en fin de registre] contre Sr Gabriel Dubuisson dit Bayat goulla [sic] et Marie Catherine Suzanne La Coste son épouse ont été par moi greffier soussigné […] les mots fille de sr François Hauttetaire [sic] de Champigny bourgeois et les autres mots son épouse rayés dans l’acte de baptême […] folio verso 38 du présent registre ». Et les feuilles de la sentence sont intercalées dans les pages du registre.
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