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Remise de l’insigne de chevalier des Arts et des Lettres

La Guadeloupe leur doit beaucoup. Nombreux sont ceux qui le savent, même s’ils ne pensent pas toujours à le dire. C’est au nom de tous ces silencieux que je suis heureuse de leur rendre hommage aujourd’hui.
	Pour ma part je dirai simplement à quel point j’ai éprouvé, et j’éprouve encore bien sûr, intérêt et passion dans ces heures solitaires de recherches en archives depuis tant d’années mais aussi combien j’ai le souci et la joie de transmettre le mieux possible les découvertes faites. Et même s’il m’arrive de « piquer une crise » en recevant des textes mal ou pas présentés ou manuscrits, à reprendre parfois entièrement avant de les publier, je vous remercie tous au nom de l’ensemble des membres de GHC pour la richesse et la variété des envois.
	Nous comptons trente années d’activité en association pour partager et faire mieux connaître l’histoire et la généalogie des Antilles, sans exclusive : de tous les territoires qui furent ou restent français, et pas d’une seule île, de tous leurs membres, et pas d’une seule catégorie. Et si nous avons beaucoup donné, ce que prouvent les nombreux témoignages qui nous sont parvenus, nous avons aussi énormément reçu, en découvertes, rencontres, amitiés. Nos enfants ici présents ont souvent pensé que nous consacrions trop de temps à la généalogie et à l’association mais ils savent que leurs parents sont un peu fous et nous les remercions aussi de leur patience.
	Bientôt GHC va prendre une autre orientation, nous en avons parlé au cours de cette assemblée générale, et nous, nous allons nous consacrer en priorité à nos premières amours : à la Guadeloupe.

	Le dernier mot du Président et de la Secrétaire 
	Tous ces témoignages en forme de louange, et ceux reçus par courrier ou courriels de la part des absents à l’AG, font un peu, alors que l’association va bientôt cesser de fonctionner comme elle le fait depuis 1989… éloge funèbre ! Mais il est finalement plus agréable de bénéficier d’un panégyrique de son vivant : merci à tous.

EN FEUILLETANT...

Bakoua, Don de Dieu florissant 
n° 22, mai 2009
(voir p. 5807)

- Saint-Clair DUJON (1815-1848)
- Les JAHAM sur les listes d’embarquement de Bordeaux
- Jean JAHAM dict VERPREY, alloué à Saint Christophe (1635) et capitaine de milice à la Martinique en … ? 
 Université d’hivernage
Port-au-Prince
13-20 décembre 2009

Esclavage en patrimoine : 
représenter l’histoire dans l’espace public
organisé par l’IVEET
Institut Virtuel des Études sur les Esclavages 
et les Traites

Appel à contributions
Les étudiants et spécialistes sont priés d’adresser leur dossier de candidature par voie électronique pour le 4 septembre 2009 au plus tard à :
Yves Michel Thomas <myvitch@yahoo.fr> ou 
John Picard Byron < jhon_picard.byron@ueh.edu.ht>
Les résultats de la sélection interviendront au plus tard le 21 septembre 2009.

(signalé par l’APECE) 

COLLOQUE

	Pierre Baudrier nous signale : 

La République en voyage 1770-1830
23 et 24 septembre 2010 château de Vizille
Colloque international organisé par 
Musée de la Révolution Française de Vizille 
Institut d’Histoire de la Révolution Française 

Appel à communications :
IHRF, 17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris Cedex 05
Tél : 01.40.46.28.19 ihrf@univ-paris1.fr
Remise des projets de communication novembre 2009, avant réunion du comité scientifique.
Envoi des propositions de communication :
pierreserna@wanadoo.fr

EN FEUILLETANT...

Centre Généalogique de Loire Atlantique (CGLA)
(ex CGO44 : Centre Généalogique de l’Ouest)
revue n° 138, 1er trimestre, mars 2009
(voir p. 5774)

- Dans le compte-rendu de l’assemblée générale : 
- Les 40 ans du CGO : historique.
- Archives départementales de Loire Atlantique : réouverture ; numérisation des répertoires des notaires de Nantes qui seront bientôt mis en ligne
- archives municipales de Nantes : mise en ligne de l’état civil jusqu’en 1907, des listes électorales de 1885 à 1957, des recensements de 1809 à 1841.

- Survol des sujets abordés dans les revues 1 à 137 (1974 à 2008) du CGO par Madeleine Suire : classement par personnages, lieux, rapport avec la généalogie, histoire, société.
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