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ÉDITORIAL

	Voici le numéro double promis...
	Ne nous en veuillez pas si certains courriers ou messages restent sans réponse à ce jour : il nous reste à préparer le congrès de Limoges.

VOYAGE

  Guadeloupe, Marie-Galante, Dominique, Martinique, trois semaines riches de rencontres et découvertes.
	Nous avons vu beaucoup d'entre vous et renoncé à en voir beaucoup plus encore. Nous avons été heureux de faire la connaissance d'Hélène Servant et de revoir Dominique Taffin. Remercions le personnel des archives de la Guadeloupe qui a tout fait pour que notre semaine de "travail" soit fructueuse.
	Nous avons été merveilleusement reçus par les deux associations sœurs, Généalogie et histoire de l'archipel guadeloupéen (Génésis Guadeloupe) dont le président et le bureau ont généreusement et sympathiquement réuni pour nous plusieurs membres de GHC. Puis l'Association martiniquaise de recherche sur l'histoire des familles (AMARHISFA) dont nous étions les invités d'honneur pour une inoubliable "journée d'étude" en bateau. Impossible de citer tous ceux qui nous ont si chaleureusement reçus, toutes les retrouvailles et les nouveaux contacts, même avec St Kitts, Nevis et la Dominique. 	A vous tous, adhérents et lecteurs, vont aussi nos remerciements car c'est l'activité de l'association qui était reconnue à travers nous.
	Et c'est un adhérent hors du commun que nous voudrions saluer : le docteur Marcel Chatillon, décédé en Guadeloupe lors de notre séjour. Guadeloupéen d'adoption et de passion il était toujours prêt à mettre ses trésors à la disposition du public. Puissent ses collections ne pas rester enfermées dans quelque musée ou bibliothèque mais servir, comme il le souhaitait, à faire découvrir et aimer les Antilles et la Guyane.
 NOUVELLES DES ARCHIVES

Monique Pouliquen :

- nous indique que l'information donnée p. 3767 sur les Papiers Rochambeau (135AP) ne vient pas d'elle : lequel d'entre vous nous l'a communiquée (la feuille est "anonyme") ?
- nous précise : "Ils sont aux AN depuis au moins 20 ans; les cartons concernant Saint-Domingue sont 135 AP 1 à 4 et 6. Dans l'un d'eux se trouve une superbe carte qui donne la localisation des habitations. Mlle Menier en avait fait tirer des photos, plus maniables que la carte elle-même, réunies dans un album qui se trouve à Aix."
- cite la sous-série F/6, qui comprend 6 cartons (cf. p. 125 de l'État des inventaires tome III, Marine et Outre-mer, 2000). Ce sont les papiers Robert Dauvergne, chercheur qui collectionnait des documents sur les colonies achetés chez des marchands d'autographes (certains provenant des archives publiques, d'autres de fonds privés). "Il y a en particulier des plans d'habitations de Saint-Domingue, avec des problèmes de partage des eaux des ruisseaux ou rivières et des lettres étonnantes échangées par des familles de Bourbon ou de l'Ile de France, où l'on voit qu'il fallait environ un an entre une lettre et l'arrivée de la réponse. Il existe un inventaire analytique dactylographié fait par Mme Giroux sous la direction d'Odile Krakovitch puis par Monique Pouliquen entre 1985 et 1990." Il y a des passages sur la Martinique et la Guyane. La série est à Aix.

XVIIe CONGRÈS DE GÉNÉALOGIE
Limoges 9 au 11 mai 2003
tel/fax 05 55 06 39 84  e-mail : cghml@inext.fr
Nous aurons un stand
Samedi 10 mai 10h conférence : Emigration des créoles antillais au tournant des XIXe et XXe
L'exemple martiniquais vers 1902
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