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Siège social : Pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
Web : http://www.GHCaraibe.org/     e-mail : GHCaraibe@aol.com
liste modérée : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer; Isabella Cabre; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2008 37 € (Cotisation : 1 + Abonnement 11 numéros 36) ; personnes morales : 50 €
Abonnement de soutien : minimum 180 . 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; 2006 :35; 2007 : 35. 
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.


Cotisation-abonnement 2008

	La date tardive à laquelle nous avons dû fixer l'assemblée générale, par suite de la non-réponse à notre demande du 12 septembre de disposer d'une salle rue Oudinot au secrétariat de l'Outre-Mer, perturbe beaucoup les renouvellements de cotisation-abonnement ; seule l'assemblée générale est souveraine pour accepter ou non l'augmentation proposée. Pour éviter la dépense que demanderait un courrier séparé le conseil d'administration a décidé d'inclure dans ce bulletin le formulaire de renouvellement au tarif proposé. Dans le cas d'une décision différente l'association remboursera le trop perçu.
Venez nombreux le 9 décembre à l'hôtel Campanile du Kremlin-Bicêtre, métro Porte d'Italie.

Le grog

communiqué par Augusta Elmwood

Trouvé sur un site qui répertorie les surprenantes racines françaises des mots que l'on croit entièrement anglais (traduit de l'anglais par nos soins)

grog
1 boisson alcoolisée, en particulier mélange de rhum et d'eau
2 toute boisson fortement alcoolisée

Vient de "Old Grog", sobriquet de l'amiral Edward Vernon (1684-1757), qui prescrivit de diluer le rhum servi à ses marins en y ajoutant autant d'eau.
Le surnom lui venait de son habitude de porter un habit de "grogram", mot anglais qui vient du français "gros grain" : tissu d'un mélange de soie et laine à grosses côtes. 
 Conférences anciennes

La municipalité de Gourbeyre, les Archives départementales et la Société d'histoire de la Guadeloupe nous ont annoncé la conférence le 26 octobre à Bisdary :

Le rôle des archives dans la cité
Hélène Servant
Conservateur en chef du Patrimoine
Directrice des Archives départementales de la Guadeloupe

Les archives de la Martinique nous ont fait part de la conférence :
La santé et son personnel à la Martinique 
aux XVIIe et XVIIIe siècles à travers les actes du Conseil souverain
Annie Saunier
maître de conférence 
à l'Université des Antilles et de la Guyane
Archives départementales de la Martinique
mardi 6 novembre 2007

Joyeux Noël
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