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Siège social : Pavillon 23, 12 Avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
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Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
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Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Pierre Molinard; Bernadette Rossignol

Année 2001 : Cotisation : 10 F, 2 US$; Abonnement (11 numéros) 180 F, 42 US$; personnes morales : 250 F, 60 US$.
Abonnement de soutien : minimum 750 F, 170 US$. Numéros anciens et articles : prix sur demande.
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1998 : 180 F, 42 US$. 1999 : 180 F, 42 US$.2000 : 180 F, 42 US$. (Pour un règlement en dollars nous consulter)
Règlement par chèque à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. Virements : C.C.P. Paris 1 270 63 T 
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.


ÉDITORIAL

	Une nouvelle association a été créée le 17 janvier à la Sorbonne : Une cité pour les Archives
	Nous ne reproduirons pas le manifeste qui a paru dans "Le Monde" du 21-22 janvier et sur Internet à
http://www.multimania.com/citearchives/
	Cette association se donne pour but de faire pression auprès des pouvoirs publics pour la construction « d’un nouveau bâtiment qui doit être situé à proximité des centres de décision, de recherche et d’enseignement ».
	Cette association réunit archivistes, historiens et « nos concitoyens désireux de retrouver leurs racines ou de faire valoir un droit ».
	Le conseil d’administration comporte douze archivistes (majoritairement de Paris et nous n’y avons pas vu un responsable de salle) et douze « usagers ». Onze historiens (parisiens en large majorité) et... le président de la Fédération Française de Généalogie. Ouf ! 60 à 70 % des « usagers » auront au moins un représentant.

	Mais ne nous laissons pas emporter. Soutenons plutôt une action qui nous permettra, peut-être, de ne pas trouver CARAN ou CAOM en grève, porte close.

CONFÉRENCES

Centre d'Études d'Histoire de la Défense
(CEHD)
Château de Vincennes, BP 153, 00481 ARMÉES
01 41 93 39 78 cehd01@wanadoo.fr

Armée et maintien de l'ordre
Cycle de sept conférences
Palais abbatial de St-Germain-des-Prés, 75006 Paris
18h à 19h, le lundi, du 13/11/00 au 21/05/01

Nous relevons, le lundi 19 mars 2001, "La tentative de maintien de l'ordre dans les ports et arsenaux par la marine, en 1789", par Michel Vergé-Franceschi, professeur d'histoire moderne à l'université de Savoie.
 FÉLICITATIONS

A Françoise Durand-Evrard, conservatrice générale du patrimoine, directrice du centre des archivres d'outre-mer (CAOM) d'Aix en Provence, nommée chevalier de la Légion d'Honneur.

EXPOSITION

Regards sur les Antilles
Collection Marcel Chatillon
Maison de l'Amérique latine
217 bd Saint-Germain, 75007 Paris
du 24 janvier au 21 mars 2001
du lundi au vendredi de 11h à 19h

Si vous avez vu l'exposition au musée d'Aquitaine de Bordeaux, entre septembre 1999 et janvier 2000, vous la reverrez avec joie et sinon vous aurez la grande chance d'en découvrir les richesses. 
(voir GHC pp. 2612 et 2691)

Au courrier 

	Au bas de la page 3070, vous nous mettez une ligne de trois signes spéciaux dont le petit bonhomme triste du début du code ASCII, me semble-t-il. Ne pourriez-vous pas nous mettre plutôt le petit bonhomme souriant ?	P. Baudrier
Réponse 
Il s’agissait de galériens et bagnards... Je n’ai pas trouvé de chaînes. Sur 14 il y en a 7 morts au bagne; 2 libérés; 4 évadés; 1 évadé ou noyé. 
J’aurais dû mettre un bonhomme riant et un triste.
	Le maquettiste

RAPPEL AUX INTERNAUTES

Vous pouvez consulter les actes de la Guadeloupe dépouillés en demandant (poliment) des « points » à
GHCaraibe@aol.com
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