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Michel Camus

	Jean-Pierre Moreau nous annonce le décès, le 7 décembre, de Michel Camus, "un des plus fidèles et sérieux collaborateurs" de Généalogie et Histoire de la Caraïbe et nous en sommes très attristés. Depuis de nombreuses années, d'abord par l'intermédiaire de Gabriel Debien puis directement, il nous signalait des sources concernant les Antilles et c'est par lui, par exemple, que nous avions découvert la richesse du PRO (Public Record Office) de Londres. Très courtois et très discret, il préférait des relations par correspondance plutôt que directes. Les lecteurs de GHC ont pu profiter de ses articles et trouvailles car, arrivé récemment à la retraite, il souhaitait communiquer ce qu'il avait patiemment engrangé. 	Vous avez ainsi pu lire, en 1997, "Miettes et pistes pour la saga LAFFITE", "Une fille naturelle de MOREAU de SAINT-MÉRY ?", "La famille MARYE à St-Domingue" et enfin une communication à laquelle il tenait beaucoup "Un créole reconverti, le chevalier de LACOUX". C'est cette année aussi que fut publié son dernier livre sur "L'île de la Tortue au coeur de la flibuste caraïbe". 

A PROPOS DU THESAURUS

	Nous recevons plusieurs lettres de félicitations à Philippe Camprasse pour la réalisation de son Thesaurus; nous espérons que plusieurs d'entre vous ont déjà pris contact avec lui pour lui commander ceux qu'il a faits pour d'autres années (1994 et 1995), ce qui l'encouragera à continuer le travail pour les années antérieures et à venir ! 
	Mais certains n'ont pas dû lire le titre complet, qui est "Les méthodes de recherche en généalogie dans les bulletins de Généalogie et Histoire de la Caraïbe", car ils proposent à Philippe Camprasse des compléments, par exemple, pour le sens des mots mulâtresse, métisse ou quarteron, tirés de Moreau de St-Méry. 
	Le thesaurus est fait pour vous aider à mieux utiliser les richesses dispersées dans le bulletin et il complète heureusement l'index des noms et la table des articles de la fin  de chaque année. 
	Pour les "petits nouveaux" qui nous ont rejoints cette année 1998, nous signalons que le "Thesaurus" est un numéro spécial qui est toujours disponible. Celui de l'année 1996 (utilisable même sans avoir la collection de l'année, l'auteur ayant repris intégralement les citations tirées du bulletin) peut vous être vendu pour 50F (chèque à l'ordre de GHC).

Propriété intellectuelle

	La loi du 11 mars 1957 semble être appliquée à des photocopies de registres. Or cette loi n’est valable que pour les ouvrages protégés par la propriété intellectuelle.
	La mise d’un tampon faisant référence à cette loi, et souvent en plein milieu de la photocopie interdisant une lecture facile, n’apparaît pas judicieuse.
 Félicitations !

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen a remis le 13 décembre à Catherine Cotelle la médaille de bronze pour son ouvrage "Hommage au chevalier Gabriel de CLIEU" (cf. GHC p. 2066).

NOUS AVONS REÇU

du chanoine Jean Bonhomme de Montaigut : 
en remerciement pour le travail de relecture et recherches complémentaires que nous avions faites, la photocopie de

ROLLE
(devenu à la Martinique ROOLS de GOURSOLAS)
"Généalogies limousines et marchoises" 
Editions régionales de l'ouest, Yves Floc'h, Mayenne, 1997; Tome IX, pages 220 à 257 

"Famille d'ancienne bourgeoisie terrienne des confins du Limousin et du Périgord", suivie depuis le dernier tiers du XVIe siècle. La branche des sieurs de GOURSOLAS commence avec Pierre ROLLE qui "avait acheté des rentes sur le tènement de Goursolas" le 18 août 1593. C'est un de ses petits-fils, Médéric, qui est l'auteur de la branche martiniquaise. Cette branche (du 4e au 11e degré) occupe à elle seule 10 pages. Toutes nos félicitations à l'auteur pour avoir mené à bien cet énorme travail, clairement présenté, avec mention des sources en bas de page, ce qui est bien pratique.

	Le dernier du nom semble être Louis Amédée ROOLS de GOURSOLAS, né en 1849, époux de Marie Pauline ROUF et qui mourut victime de la Montagne Pelée, le 8 mai 1902. Les survivants de cette famille se seraient installés en Algérie mais on n'a pu en retrouver la trace...

Cours de paléographie

signalé par Jacqueline Chaffanjon :

Dans le cadre de l'Université Inter-Ages
de la Sorbonne,  12 cours d'exercices pratiques
de paléographie française (XVIe-XVIIe siècle)
par Jean-Louis Bourgeon,
maître de conférences d'Histoire
le vendredi à 18h30 en Sorbonne,
amphithéâtre Guizot, 
du 6 février au 5 juin.
Les 12 cours, 380F. 

Inscriptions du 16 décembre 1997 au 30 janvier 1998, dans la limite des places disponibles. 

Demander le dossier d'inscription par correspondance : 
Université Inter-Ages de Paris IV Sorbonne, 
1 rue Victor Cousin, 75005 Paris 

ou directement au secrétariat, 18 rue de la Sorbonne.
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