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ÉDITORIAL

	Pour accueillir une nouvelle année on fait le ménage et on prend de bonnes résolutions.
	Pour le "ménage" vous avez :
- l'index des noms cités et la table des articles 2001.
   (pour ceux qui étaient membres cette année-là)
- les statuts de l'association dont certains n'ont peut-être pas eu connaissance.
- les renseignements que nous envoyons à tous ceux qui nous contactent. N'hésitez pas à les diffuser !
	Pour les "bonnes résolutions" vous trouverez le bulletin d'adhésion pour l'année 2003 qui tient compte des décisions prises en assemblée générale.
N'oubliez pas  de le renvoyer en joignant un chèque...
	J'espère que toute cette matière permettra à ceux qui sont sous un ciel gris d'avoir une occupation agréable en attendant les réveillons.
	Quant aux autres qu'ils fassent attention :
le bulletin supporte mal l'eau salée ou le rhum !

Nouvelle association

Jacques de Cauna nous informe de la création de
Agora Aquitaine-Antilles

Cette association "se propose pour l'année 2003 de rappeler dans les lieux mêmes qui symbolisent son insertion la qualité de l'accueil reçu par la famille Louverture en Aquitaine en organisant ou fédérant les initiatives destinées à promouvoir une série de manifestations d'envergure autour du Bicentenaire de la mort de Toussaint-Louverture".

Renseignements et adhésion :
Membre actif (10 €); bienfaiteur (20 € ou plus)

Bulletin d'adhésion et chèque à adresser à 
J. de Cauna, 144, rue Fondaudège, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 56 70 (bureau) et 05 56 52 95 11
e-mail : Relinter.DeCauna@ac-bordeaux.fr 
 NOUVELLES DES ARCHIVES

Pour une cité idéale
Rencontre de l'association
Une cité pour les Archives nationales
Jeudi 7 novembre (GHC p. 3647)

Une table ronde entre directeurs d'archives de différents pays européens et professeurs d'université, à propos des archives d'Allemagne, Angleterre, Italie, Canada, USA, porta sur la localisation de centres d'archives, isolés des centres urbains ou pas, l'accueil des lecteurs, la reproduction des documents, les inventaires, disponibles ou pas sur Internet, pour définir ce que pourrait être la future "cité idéale" des Archives nationales.
La seconde partie, sur les usagers, donna la parole à des représentants des sociétés savantes, des professeurs d'histoire et géographie, des généalogistes et des archivistes, pour finir par une critique en règle du centre des archives contemporaines de Fontainebleau (éloignement; durée et coût du voyage dissuasifs, etc.) et du fonctionnement de la salle Labrouste qui "remplace" le CARAN, par Gilles Morin, qui souhaite la création d'une association d'usagers (rien de concret encore).
Pour conclure, Annette Wieviorka, la présidente de l'association, évoqua le discours de M. Aillagon, le seul ministre de la culture à avoir cité les archives, mais avec un budget équivalent au coût de Zidane…, et rejeta catégoriquement le projet du site de Fontainebleau pour préférer ceux de Bercy, Saint-Denis ou Vincennes.

ARCHIVES DE LA GUADELOUPE

Hélène Servant, nous demande de rectifier une information parue dans le bulletin de 1996 (n° 83), p. 1670, où il est dit que les ADG auraient en dépôt les registres de catholicité de l'évêché de Basse-Terre. Hélas ! il n'en est rien.
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