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Éditorial

	Nous voici à la cinquième génération de généalogistes. 
	La première avait particules, blasons et quartiers, au besoin forgés sur l'enclume des généalogistes professionnels du XIXe siècle.
	La deuxième génération a compulsé d'humbles papiers conservés dans les Archives pour trouver les traces diffuses de leurs ancêtres. Le paléographe était la personne respectée.
	La troisième génération a découvert qu'un ordinateur permettait de classer et stocker le fatras de trouvailles faites laborieusement dans les papiers.
	La quatrième s'est mise à rechercher ses cousins, utilisant annuaire téléphonique et, merveille, Internet pour partager ses connaissances. Il se baptisait généanaute.
	Enfin nous voici dans la génération inversée :
C'est l'outil Internet qui conduit à la généalogie. Quoi de plus facile que de chercher son patronyme ? Un copié-collé et je peux moi aussi avoir ma généalogie et faire profiter de MON oeuvre le Monde entier... Fi ! des sources et des vieux papiers ! Quoi ? Vous ne voulez pas me donner tout ce que vous avez trouvé ? Et le partage et la gratuité ? 
Voici le temps de l'Intergen(ant).

GENEANET

	Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre vos arbres généalogiques sur GENEANET, pour le plus grand bénéfice de tous.
	Pourriez-vous penser à citer vos sources (très rares sont ceux qui le font) quand vos informations ne viennent pas de vos propres recherches et, quand une bonne partie vient de notre association, à mettre un lien vers le site de GHC ? 
	Merci à ceux qui le feront.
 Alain Saint-Cyr

	Nous avons appris avec beaucoup de peine que Monsieur Alain Saint-Cyr était décédé. Les obsèques ont été célébrées le 13 février en la cathédrale de Fort-de France.

	Président fondateur de l'Association Martiniquaise de Recherche sur l'Histoire des Familles, nous l'avions rencontré lors de nos voyages en Martinique. 
	Nous garderons le souvenir d'un homme affable qui faisait tout pour recevoir amicalement ses hôtes.

	Nos condoléances vont à sa famille et aux membres de l'association qu'il a présidée. 
	Souhaitons que son vœu de voir se tenir à la Martinique en 2009 le vingtième congrès national de généalogie puisse se réaliser malgré les difficultés.

Société d'histoire de la Guadeloupe

Conférences faites
Le mardi 24 janvier, Gérard Lafleur :
Relations commerciales entre l'Amérique du Nord et la Guadeloupe
Le jeudi 9 février, Daniel-Edouard Marie-Sainte :
Entre Capesterre et Petit Cul de Sac : 
Goyave, une histoire paradoxale

SOUSCRIPTION

Le Moulin d’espérances,
Vie quotidienne et destinées marie-galantaises sur l’habitation Thibault
Philippe et Jacqueline Nucho
Editions L’Harmattan

Beau travail !
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