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ÉDITORIAL

	L’entraide n’est pas un vain mot. Notre amie Augusta Elmwood s’en est rendu compte. Venue passer une quinzaine de jour en France pour retrouver ses ancêtres partis de Nantes elle a pu profiter de l’aide efficace de Jean-Marie Loré.
	Elle a pu aussi prendre des contacts avec les responsables de l’association France-Louisiane avec qui nous tissons des liens amicaux.

	La région atlantique que nous représentons à la Fédération française de généalogie a de solides ancrages : Guadeloupe, Louisiane, Sénégal...


GHAG
Généalogie et Histoire de l'Archipel Guadeloupéen

L'Association généalogique en Guadeloupe est enfin née. 
Son bureau provisoire :
- président, Claude Naine-Lafages
- vice-président, Mario Beaugendre
- secrétaire, Franz Linot
- secrétaires adjointes, Denise Parisis et Myriam Alamkam
- trésorier, Daniel Lantin
Son but : favoriser les recherches sur les familles et l'histoire des îles de la Guadeloupe (mais ni recherches payantes ni justification des biens fonciers).
Cotisation annuelle, 100F, à l'ordre de GHAG, à envoyer au trésorier Daniel Lantin, 26 place de l'église, 97110 Pointe-à-Pitre.

CORRECTION

Nous prions Philippe Delorme de nous excuser pour l'erreur faite sur son prénom en page 2849 dans l'éditorial.
 Origine des JAHAM

	Vive les membres de GHC, lecteurs attentifs et chercheurs émérites ! 
	Nous avions signalé dans le compte-rendu du bulletin de liaison des JAHAM (p. 2866) que la famille recherchait "Saint-Mars", le lieu d'origine du premier JAHAM, Jean JEHAM dict VERTPREY, en général interprété comme "St-Mars des Prés, canton de Chantonnay en Vendée" ("Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, tome II, p. 530"). 
	Nous avons reçu deux réponses concordantes, à quelques jours d'intervalle, de Michel Chatry et Jean Marie Loré :
Il s'agit de Saint-Mars la Réorthe, près de Mauléon et de La Flocelière et non "Mallion" et "Flopeline". 
Jean-Marie Loré, dont l'épouse descend de Jean JEHAM, précise que registres paroissiaux et actes notariés de St-Mars sont postérieurs de près d'un siècle au départ de Jean JEHAM pour l'île de St-Christophe (c'est souvent le cas pour les premiers Antillais). Michel Chatry, originaire de Cerizay, à 15 km de Mauléon, confirme qu'il y a au XVIIe et XVIIIe siècles des JAHAN dans cette région et qu'il existe un travail généalogique sur une famille alliée, qui en répertorie un certain nombre.
Mauléon est dans les Deux-Sèvres; Saint-Mars la Réorthe et La Flocelière (qui conserve un château) sont en Vendée. Saint-Mars la Réorthe est à 5 km au sud du Puy du Fou.
	Michel Chatry, Jean-Marie Loré et Philippe et Bernadette Rossignol vont-ils être nommés membres d'honneur de l'association Famille de Jaham ?

ON RECHERCHE

Jacques Petit recherche 
La rébellion noire en Haïti
rédigé par Pierre Etienne Chazotte, survivant des massacres des Blancs à Jérémie en 1804. Le texte a été traduit en anglais en 1837 et la traduction a été déposée à la Bibliothèque du Congrès à Washington en 1840. Mais le texte français antérieur existerait.
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