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Éditorial

	En ces temps d'élections qui préparent notre avenir, comment peuvent se situer généalogistes et historiens ?
	Le ministère de la Culture survivra-t-il ? Cette question me laisse perplexe car qu'y a-t-il de commun entre le théâtre, le cinéma, la peinture et autres activités artistiques d'une part et les archives où nous puisons nos sources ?
	L'Éducation nationale doit-elle prendre le relais au nom du "devoir de mémoire" ?
	La recherche du passé nous a appris la complexité des personnes et des situations.
	Souhaitons simplement que tous puissent connaîtore le passé pour vivre le présent.

Colloque

On nous adresse un appel à communication sur
les entreprises en 1940 1945 en outre-mer
pour le IXe colloque du groupement de recherche
Les entreprises françaises sous l’Occupation
Les entreprises et l’outre-mer français en 1939-1945
à Bordeaux (Gironde) les 20 et 21 novembre 2008
Information sur
http://espritimperial.free.fr
http://boninhub.free.fr/content/public/index.php

Correction

de Monique Pouliquen : Nouvelles des archives et Lettre de Toussaint Louverture (p. 5156) 

	Ce n'est pas à Nantes mais au Quai d'Orsay que la lettre est conservée. La cote est : Archives diplomatiques [Paris], Correspondance consulaire, Philadelphie, vol. 4.
 Nouvelles des archives

Archives de la Loire Atlantique
http://culture.cg44.fr/Archives/index.html

Information reçue d'Eric de Boisfossé :

	Parmi les fonds numérisés disponibles sur le site des archives départementales de Loire Atlantique (registres paroissiaux et d'état civil, recensements, etc.) figure le fonds Freslon, précieux pour les généalogistes : reconstitution manuscrite de familles, par ordre alphabétique, à partir des registres des différentes paroisses de Nantes et de sa région. 


Archives de la Martinique
Exposition aux archives départementales
du 18 mai au 27 juillet
conférences et colloque à Fort de France
avril-mai 2007
Enseigner l'histoire dans la Caraïbe
d'hier à aujourd'hui

Congrès national de généalogie

18-19-20 mai 2007 à Tours
http://www.tourainegenealogie.org
(voir GHC 201, p. 5121)

La conférence de Bernadette Rossignol, intitulée "Tourangelle ou monégasque ? la famille MATIGNON en Guadeloupe : la saveur de la légende / la réalité par le savoir", qui portera sur les traditions et légendes familiales ou historiques antillaises, aura lieu, sauf changement de dernière minute, le premier jour du congrès, 
vendredi 18 mai à 14h 30.
Palais des congrès
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