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Éditorial

	Nous avons perdu une heure en passant à l'heure d'été. 
	Qu'aurions-nous pu faire de cette heure volée ?
- lire un livre
- surfer sur Internet
- écrire pour poser des questions ou y répondre
- écouter les souvenirs d'une grand-tante radoteuse
- retrouver le "papier classé", mais où ?
- montrer à mes enfants ces documents si chers
- faire fonctionner ce p... de logiciel
- écrire l'article que me réclame mon association
- rencontrer mon "cousin généalogique"

	Heureusement nous repasserons à l'heure d'hiver et là, au moins, je saurai quoi faire de mon heure volée six mois avant.
	Mais cela est-il bien sûr ?
	Quand je vois le temps qu'il faut pour aller jusqu'aux Archives et la difficulté qu'il y a pour lire des documents mal écrits et plein de fautes d'orthographe… Tiens ! il paraît que les enfants écrivent papa avec quatre q (tradition familiale dont je n'ai pas trouvé la source),
	Une heure, c'est peu ! C'est un peu du temps que j'aurais dû consacrer à mes parents pour les écouter !

Réédition

	Nous envisageons de faire des rééditions de certaines publications de Gabriel Debien en commençant par "Les engagés" dont l'intérêt généalogique est très grand.
	Pour cela nous aurions besoin de savoir combien de personnes seraient intéressées soit par une version "papier" soit par une version cd-rom.
	Signalez-nous votre intérêt par courrier ou par courriel... sans engagement
 ATTENTION

Fondation Généalogie et Blason

	Certains d'entre vous ont reçu, ou vont recevoir, une lettre de cette fondation qui leur propose "La Chronique de la famille NN [leur nom de famille]", avec armoiries, au prix de 39,95€ + port 7;95€ et, en option, un arbre généalogique mural pour 9,95€. 

	Lisez bien la fin en petits caractères : il y a bien « 100% de garantie sur les faits généalogiques livrés » mais « les informations publiées ne seront pas complètes. […] uniquement les faits généalogiques de parenté nominale […]. Une consanguinité directe est malheureusement impossible à garantir. Les armoiries sont une reproduction actuelle et n'offre [sic] pas de garantie sur l'authenticité de la parenté. »

	Quant à l'arbre généalogique, « il vous offre la possibilité de faire figurer 6 générations de votre famille », autrement dit, c'est à vous de le remplir.
	Ne rêvez pas ! Pour une généalogie personnelle rien ne vaut ses propres et longues recherches dans les Archives, ou des publications sérieuses telle que GHC; pas même Internet....

EXPOSITION

Les libres de couleur à la Martinique, 1635-1848
Société d'histoire de la Martinique
Archives départementales de la Martinique
CARAN, rue des Quatre Fils, 75004 Paris 
du 4 avril au 31 mai 2007

Vous pourrez voir cette belle exposition sur panneaux (annoncée dans GHC 187, décembre 2005, p. 4724), dans le hall du CARAN (entrée libre dans le hall).
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