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ÉDITORIAL

	Quelle merveille qu'Internet ! Les registres paroisiaux et d'état civil sont à la disposition du monde entier.
	Le généalogiste peut passer des nuits blanches à déchiffrer des grimoires qu'il n'avait pas la possibilité de consulter.
	Oui mais... la lecture d'écritures manuscrites demande une certaine habitude : les noms propres ne sont pas écrits en majuscules et le texte n'a pas été passé au correcteur orthographique.
	L'historien peut lire des ouvrages introuvables et se constituer une bibliographie à peu de frais.
	Oui mais... il faut se méfier des références fausses.
	On trouve tout sur Internet : du bon et du mauvais.

CONGRÈS de GÉNÉALOGIE

XXe congrès national de généalogie
Des foires de Champagne aux cités ouvrières
22-24 mai 2009
77420 Champs sur Marne
organisé par le CG Brie

Forfait congressiste 3 jours : 100€ ; couple 180€ (avant le 31/12 ; après, 120€ et 200€)
Forfait une journée : 75€ ; couple 130€

Nous ferons une conférence, qui serait le vendredi 22 à 15h15, sur le thème « Familles nobles de la Brie aux origines des Antilles françaises »

Cercle généalogique de la Brie, congrès 2009 
12 rue Paul Bert, 77400 Lagny sur Marne 
01 64 12 29 29 - lagnycgb@free.fr
 Conférence APECE annulée

	Zélie Navarro-Andraud ne pouvant venir à Paris le 15 novembre, sa conférence sur les administrateurs de Saint-Domingue (GHC p. 5661) est remise au printemps et remplacée par une autre : "Égalité et citoyenneté en Algérie et dans les établissements français de l’Inde au milieu du XIXe siècle", par Anne Girollet.

Message aux auteurs

	Certains d’entre vous regrettent ou s’inquiètent (gentiment) de ne pas voir leur article publié et nous demandent quand nous le ferons.
	Patience, le bulletin n’a « que » 32 pages (parfois 30), les journées de travail du président et de la secrétaire n’ont « que » 20 heures (2 x 10) et GHC ne se limite pas au bulletin. En outre la mise en page oblige parfois à des choix draconiens.

	Nous avons actuellement la « matière » pour 3 ou 4 numéros. Si vraiment, 6 mois après l’envoi de la version définitive (parfois nous arrivent 2 ou 3 versions modifiées alors que nous avions déjà mis en forme la première reçue…), nous n’avons pas publié votre article sans en avoir non plus accusé réception, là c’est qu’il y a un problème.

Cartes de Saint-Domingue

	Philippe Fraisse a communiqué à la Liste GHC l’adresse de son site qui présente d’intéressantes cartes localisant des habitations de Saint-Domingue (Partie sud, Plaine des Cayes) :

http://pagesperso-orange.fr/frph/saintdomindex.htm
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