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XVème congrès national de généalogie
Brest, 14-16 mai 1999

Centre généalogique du Finistère
salle municipale
rue du commandant Tissot, 29200 Brest
tél. 02 98 44 00 64; fax 02 98 43 01 76
e-mail cgf@eurobretagne.fr
Forfait congrès hors transport, hôtel et repas
avant le 31 janvier : 550F, couple 950F
après le 31 janvier : 600F et 1050F

RECTIFICATIF

de Fernand La Barbe : GHC p. 2332 (CGO 95)

Les relevés des noms dans les registres des Consulats aux Archives diplomatiques de Nantes 

Ayant écrit au CGO, à la suite de l'offre parue, j'ai reçu la réponse suivante : "L'annonce faite dans notre revue était mal rédigée quant au prix demandé (...) Le prix est de 1 franc par page, le port variant de 3 à 8 francs".
Les consulats disponibles sont :
Baltimore		(2 pages)
La Nouvelle Orl￩ansLa Nouvelle Orléans (17 pages)
Philadelphie	(3 pages)
Charleston		(4 pages)
Boston		(6 pages)
Honolulu		(2 pages)
New York		(environ 25 pages)
(port : 3F pour 3 pages; 3F50 pour 8 à 10 pages; 4F20 pour 15 pages; 8F au-dela).


Association pour l'étude de la colonisation européenne
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Réunions au siège, escalier C, salle E. Perroy, 2ème étage à 14h 30 les samedis :
21/11 L'esclavage à Cuba au XIXe siècle, Rémi Herrera
12/12 la Soci￩t￩La Société française pour l'abolition de l'esclavage 1834-1850, Patricia Motylewski
23/01 Les Africains au 18e à travers les récits de voyage, Jean Claude Halpern
13/02 Autour des colons de St-Domingue réfugiés aux Etats-Unis, Jean Charles Benzaken
13/03 Les convois entre St-Domingue, les Etats-Unis et la France, particulièrement le convoi Van Stabbel de juin 1794, Claire Blondet
29/05 Assemblée générale et (sous réserve) La France et la première abolition de l'esclavage, 1794-1802; le cas des colonies orientales, Ile de France (Maurice) et la R￩unionla Réunion, Claude Wanquet
Rappel : 23/05/1998 conférence de Patricia Paléni sur L'esclavage à la Guadeloupe à partir des sources
Musée des Arts et Traditions populaires

6 avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
le samedi 23 janvier de 16h à 18h
conférence débat, entrée libre avec le billet d'entrée 
à l'exposition "Tropiques métis"
Patrimoine culinaire martiniquais
 (avec dégustation de produits typiques de la Martinique)


Avis de recherche

Les réfugiés de St-Domingue à Cuba
au moment de la R￩volutionla Révolution
thèse d'Alain Yacou (Bordeaux, 1975)

	Quelques membres de GHC (dont nous-mêmes) souhaiteraient savoir où se procurer ou consulter cette thèse, qui n'est pas au CAOM d'Aix en Provence. Si l'un d'entre vous peut répondre ou connaît Alain Yacou et peut lui poser la question, nous lui en serions reconnaissants. 


Actes du colloque à Sireuil (Dordogne) 
les 24, 25 et 26 septembre 1993 sur 
"Anciennes noblesses européennes : 
rupture et continuité" 
et en particulier la communication de 
Philippe Haudrère sur 
"Les nobles Jacobites dans le grand commerce maritime français au XVIIIe siècle" 
citée par  Patrick Clarke de Dromantin dans son ouvrage "Les Oies sauvages" (cf. GHC p. 1428-1438)

	Les archives de Dordogne n'ont pas les actes ("à paraître" en 1995). Où les trouver ou bien comment avoir copie de la communication ? MÉRY d'ARCY est-il cité ? (demande de Denise Parisis)


A VENDRE

Un membre de GHC nous prie de passer l’annonce suivante :
Réédition de 1979 (éditions Courtinard) du Père Labat : il s'agit d'une édition du texte intégral, avec un index séparé assez bien fait. La reliure rigide avec dorures est solide et de belle présentation, les caractères agréables, le papier de bonne qualité. L'ensemble est à l'état neuf. Je cède ces 4 volumes + l'index au prix d'achat (cadeau offert alors que je possède déjà une édition complète de Labat), soit 1500 francs (non négociable SVP). Un rendez-vous pour la vente pourrait avoir lieu aux Archives Nationales, à Paris. Si vous êtes intéressé, envoyez vos coordonnées à l'association, qui fera suivre. Merci". 
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