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XVIe Congrès de Généalogie Marseille, 6, 7 et 8 mai 2001
(GHC pp. 2903, 3025, 3161)

	Quel beau et bon congrès ! Et pas seulement grâce au soleil, après cet interminable hiver gris et pluvieux de Paris, mais grâce à l'organisation, efficace et souriante, à la qualité des communications, bien gérées et bien encadrées, à l'espace, bien utilisé et qui ne rendait pas pesante la présence des 700 congressistes et des 2.000 à 2.500 visiteurs.

	Pour la première fois à un Congrès de Généalogie, les archives de la région étaient présentes, et bien présentes, archives départementales, archives municipales (qui viennent d'emménager dans le grandiose site restauré de la Manufacture des Tabacs, à la Belle de Mai, rue Clovis Hugues) et Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, où nous avons eu le plaisir de revoir Nicole Célestin et Isabelle Dion et de faire la connaissance du président de l'AMAROM, Pierre Soumille.

	A l'occasion du Congrès, Dominique Taffin, directrice des archives de la Martinique, avait préparé une très belle affiche pour lancer l'opération "Saint-Pierre 1902". Elle a été lue et admirée et elle était aussi présentée au stand du CAOM.

	Françoise Durand-Evrard a présenté le Centre des archives d'outre-mer, assistée d'Isabelle Dion. Le Président de GHC a regretté qu'il n'y ait pas au CAOM un fonds généalogique grâce auquel on pourrait consulter les travaux effectués, tels que le dépouillement du recensement de 1671 de l'Isle de Saint-Christophe (avec index par noms et par prénoms), plutôt que de communiquer le document original. Mme Durand-Evrard a répondu que les généalogistes, comme les historiens, devaient être capables de chercher l'information parmi tous les fonds, très riches, du CAOM, grâce aux outils de recherche mis à la disposition des lecteurs.

	La Secrétaire de Généalogie et Histoire de la Caraïbe (le Président étant retenu par sa tâche de Secrétaire général de la Fédération Française de Généalogie...) a apprécié la présence et l'aide des membres qui avaient répondu à l'appel, Hélène Boissy d'Anglas, Viviane et Alain Mouillet, Georges Crescenzo, ainsi que le voisinage souriant de France-Louisiane Franco-Américanie (FL/FA), avec qui nous partagions le stand, et la chaleur de l'assistance à sa conférence sur "Victor Hugues et les Marseillais aux Antilles et en Guyane" (trois descendants de Victor Hugues dans l'assemblée et une promesse d'échanges avec Georges Reynaud, éminent spécialiste de la généalogie et de l'histoire marseillaises). 

	Que de rencontres, de découvertes, de retrouvailles et d'amitié ! Nous pensons à Chantal Cordiez, Enry Lony, Chantal Cosnay et tant d'autres et nous attendons de lire le compte-rendu de notre amie louisianaise Augusta Elmwood (SIG, The Saint-Domingue Newsletter), qui, enthousiasmée, a promis de revenir dans deux ans, à Limoges !
	La moitié du Congrès était présente sur le stand de GHC pour le punch et, la veille, nous avions eu le plaisir de déguster celui de la Réunion, nos voisins traditionnels des congrès.

d'Hélène Boissy d'Anglas :

	Le congrès de généalogie de Marseille vient de se terminer. J'ai pu y rencontrer, fidèles au poste et pleins d'enthousiasme, Bernadette et Philippe Rossignol, et découvrir la vivacité d'Augusta Elmwood, notre sympathique Louisianaise, qui apparaît souvent dans les lignes de notre revue.
"NDLR"... vous connaissez ce signe qui vous remet sur le droit chemin ou vous informe d'une référence. Le saviez-vous ? Augusta a sa propre traduction, autrement plus personnelle et tellement plus sympathique. NDLR "Notes de Les Rossignol". Ça ne s'invente pas !

COMPTE-RENDU DE LECTURE

La Martinique au temps de la Révolution française
(1789-1794)
Textes choisis et commentés par Marie Hélène Léotin
professeur agrégé, chargé du service éducatif
108 pages 21 x 29,7
Archives départementales de la Martinique, 1989

Série de documents regroupés en deux grands thèmes, "Le mouvement des esclaves" et "Les hommes de couleur libres : la lutte pour l'égalité des droits". Comme le dit l'auteur de l'ouvrage, il est utile de rappeler que "l'abolition de l'esclavage n'a jamais été appliquée, la Martinique passant sous domination anglaise". 
Les documents viennent, à quelques exceptions près, de la série C/8.

Tobago et la présence française
XVIIe-XIXe siècle
Catalogue de l'exposition organisée, 
à la demande de l'ambassade de France, 
par les archives départementales de la Martinique
dans le cadre du festival Carifesta V, 
Trinidad et Tobago 1992
52 pages 21 x 29,7
20F

Les préfaces et introductions sont en français avec traduction anglaise. Le catalogue ne reproduit pas les fac-similés des documents (séries F/3/64 des Archives nationales; B des AD de Martinique -conseil souverain -, et DFC du CAOM d'Aix) mais leur seule liste légendée est une compilation utile.
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