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Éditorial

	Exit M. Donnedieu de Vabres voici Mme Albanel, ancienne conservatrice de Versailles. Souhaitons qu'elle s'intéresse aux Archives et aux chercheurs et ne fasse pas payer la consultation comme l'entrée pour les jardins du château.
	Souhaitons aussi que notre nouvelle ministre ait conscience que les archives de France, les plus riches du monde, sont un capital national à préserver, exploiter et pourquoi pas à rentabiliser avant que des étrangers ne le fassent à leur profit.

Musée national des douanes
(information communiquée par Tugdual de Langlais)

	Le Musée national des douanes à Bordeaux a regroupé un certain nombre de registres du personnel (sommiers), mais ces archives sont parcellaires et ne constituent pas des séries complètes. Un fichier patronymique permet de répondre aux demandes de généalogistes.

	Il est ensuite possible d'obtenir une retranscription des documents, en payant par chèque bancaire ou postal, libellé à l'ordre de l'AHAD (Association pour l'Histoire de l'Administration des Douanes) ou d'aller faire gratuitement ces copies. Dans ce cas, les consultations se font sur rendez-vous. Pour des raisons de bonne conservation, aucune photocopie n'est délivrée.
 
Sandrine Faure, documentaliste
Musée national des Douanes
Centre de documentation historique
1 quai de la Douane
33 064 BORDEAUX Cedex
05 56 48 82 84 ou 05 56 48 82 88
genealogie.mnd@gmail.com
 Congrès de Tours

	A quoi servent les Congrès ? D'abord à revoir des amis et à faire, ou refaire, connaissance.
	Ainsi, nous avons eu la joie de revoir Augusta Elmwood, venue de Louisiane ; nos habituels voisins de stand de la Réunion avec leur nouveau président, Patrick Onézime-Laude, et la précédente, Hélène Thazard et son mari ; nos fidèles adhérents et amis, Viviane et Alain Mouillet, "montés du Midi", ainsi que M. et Mme Fromen Tolède, venus de l'Ain.
	Nous avons fait la connaissance des très aimables Jean et Denise Goddet-Langlois, auteurs du "Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700", et revu avec plaisir, venus de la Martinique, le président de l'AMARHISFA Guy Sobesky et son épouse, ainsi que Franck Orel, ancien trésorier de la même association sœur. 
	Impossible de citer tous ceux qui sont passés nous saluer sur le stand et n'ont pas manqué la dégustation traditionnelle du ti-punch, où certains tenaient à comparer le guadeloupéen "Cœur de chauffe" du Musée du rhum et le martiniquais Clément : merci à nos fidèles "parrains" !
	Pris par nos obligations, nous n'avons pu assister qu'à notre conférence, qui s'est tenue dans d'excellentes conditions : merci aux responsables ! 
	Nous avons regretté en revanche que les congrès de généalogie évoluent de plus en plus vers une informatisation à outrance, avec les alignements d'ordinateurs et les "clients" attendant qu'une place se libère pour demander à leur tour qu'on leur trouve un cousin ou un ancêtre dans les bases de données… si toutefois l'interlocuteur bénévole ne leur demandait pas d'abord d'adhérer à l'association. Ajoutons à cela les exigences de "sécurité" imposées par le gigantesque "Vinci", le Palais des congrès de Tours, et appliquées rigoureusement. Le résultat est que, la convivialité et la passion disparaissant, l'ambiance était un peu morose. Dommage !
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