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Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2006 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 34, soit 35; personnes morales : 47.
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32; 2004 : 32; 2005 : 34. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse.
Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'association et des auteurs.


Éditorial

	Mon éditorial de mars a été interprété par certains comme une critique acerbe des généanautes. Or mon but était d'attirer l'attention sur ceux qui découvrent la généalogie en tapant leur nom sur un moteur de recherche. Comme tout néophyte, ils veulent avancer vite. Ne soyons pas trop durs. Nous avons été aussi des débutants.
	Pour les adhérents qui profitent du téléchargement des bulletins, ne soyez pas étonnés de ne pas recevoir le message vous avertissant de la disponibilité du dernier numéro : fournisseurs d'accès indisponibles, boîtes pleines, perte dans le réseau, les causes sont multiples. Allez à l'adresse donnée dans les messages précédents. Le bulletin vous y attend à partir du 8 ou 10 du mois.

Congrès en 2009 à la Martinique ?

	L'AMARHISFA a transmis à la Fédération française de généalogie un dossier de candidature pour organiser le congrès du 10 au 17 mai 2009.
	GHC est étroitement associé à cette candidature et nous souhaitons que le Conseil d'administration de la Fédération retienne cette candidature le 8 avril.

Société d'Histoire de la Martinique

Philippe Cottrell a réalisé pour la Société d'Histoire de la Martinique un CD-Rom qui comprend la collection complète des bulletins depuis l'origine. Il nous indique que le prix est de 40 € pour les adhérents de la SHM, et de 50 € pour les non adhérents.
Dans les deux cas rajouter 4 € de frais d'envoi.
Les commandes sont à adresser à : Société d'Histoire de la Martinique, BP 6032, 97219 Fort-de-France Cedex.
 THÈSE

Communication de Jacques de Cauna :
Mlle Karen Bourdier a soutenu à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour le jeudi 27 janvier 2005 une thèse de doctorat d’histoire intitulée 
Vie quotidienne et conditions sanitaires dans les grandes habitations sucrières du Nord de Saint-Domingue à la veille de l’insurrection d’août 1791 
préparée sous la direction des professeurs Adrian Blazquez et Jacques de Cauna. 
Le jury lui a décerné à l’issue des délibérations la mention très honorable avec ses félicitations à l’unanimité. Il était composé de :
M. Adrian Blazquez, professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour, co-directeur
M. Jacques de Cauna, docteur d’Etat, Université de Pau et des Pays de l’Adour, co-directeur
M. Christian Desplat, professeur émérite, Université de Pau et des Pays de l’Adour, président
M. Pierre Guillaume, professeur, Université de Bordeaux 3, rapporteur
M. Yves Laraque, docteur en médecine,
M. Bernard Lavallé, professeur, Université de Paris 3, rapporteur.
	Ce travail de 481 pages en 2 volumes présente notamment l’état sanitaire à la fois des esclaves, du personnel blanc des plantations et des animaux, à partir des travaux antérieurs sur le sujet et de l’exploitation des fonds privés Bréda et Galliffet des Archives nationales. Il devrait être prochainement publié.

DOUBLONS

Quelques-uns des éléments publiés dans le numéro 189 de février ont été repris par erreur dans le numéro 190 de mars. Nous vous présentons nos excuses pour ces redites.
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