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Année 2004 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 32, soit 33; personnes morales : 45.
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
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Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
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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.


ÉDITORIAL

	Avec ce numéro nous avons rattrapé le retard dû aux fêtes de fin d'année.

	Mais le numéro suivant ne sera pas envoyé à la fin du mois de mars. Pas de panique, pas de crises cardiaques, pas d'injures aux postiers...

	Le président-responsable-de-la-publication et la secrétaire ont décidé, sans consultation du conseil d'administration, de faire une "tournée" aux Antilles du 14 mars au 7 avril. Rassurez-vous tous, surtout la trésorière, ce n'est pas un "voyage d'étude" sur le compte de l'association.

	Nous espérons pouvoir rencontrer nos amis de la Guadeloupe et de la Martinique et pouvoir faire un peu les touristes entre deux réunions ou recherches aux Archives. Vu la "publicité" faite pour le tourisme aux Antilles françaises nous pensons pouvoir trouver sans difficulté les hébergements nécessaires.

Vous aurez un numéro double fin avril.

NOUVELLES DES ARCHIVES

Monique Pouliquen nous signale 
- un récent don aux archives privées (série AP des Archives nationales) :
Expédition de Saint-Domingue (1802-1804)
135 AP
Correspondance adressée à ROCHAMBEAU par divers généraux, dont BARQUIER, BOUDET, CLAPARÈDE, DEBELLE, DECRÈS, DUGUA, etc.
74 lettres

- un site Internet, l'histoire par l'image (1789-1939) : 400 textes inédits, 600 œuvres, site gratuit
www.histoire-image.org
www.histoire-image.com
 NOUVELLES DES ARCHIVES

Peter Frisch nous informe :
Centre des Archives diplomatiques de Nantes
Les archives du consulat français d'Haïti ont été transférées à Nantes en 1998. C'est donc là qu'on trouvera les actes qui concernent les Français en Haïti. 
	Quelques renseignements pratiques :
CADN
17 rue du Casterneau, 44000 Nantes
quartier Est de Nantes, près de Doulon
bus n° 12 depuis la gare, arrêt Dalby; 
n° 11 depuis le centre ville, arrêt Casterneau
tél. 02 51 77 24 59; fax : 02 51 77 24 60
E-mail : archives-cadn-nantes@diplomatie.gouv.fr
http://www.France.diplomatie.gouv.fr/archives/
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
fermé les deux premières semaines de septembre
inscription : pièce d'identité et photo

Il faut demander les documents au plus tard une journée à l'avance avant 13h pour le lendemain matin; avant 16h pour le lendemain après-midi. Les commandes peuvent se faire par téléphone. Communication : 7 articles par jour, un à la fois.
Photocopies : elles ne peuvent être demandées par correspondance et exigent un repérage précis.
Duplication de microfilm possible. 
Utilisation d'appareils de photo, d'enregistrement ou de reproduction, possible, après autorisation.

Fonds (état général régulièrement mis à jour consultable sur Internet) :
- archives rapatriées des postes à l'étranger (ambassades, consulats, services et instituts culturels);
- archives des services français des anciens protectorats (Maroc, Tunisie) et mandats (Syrie, Liban). Mais pas des anciennes colonies ni de l'Algérie, au CAOM d'Aix en Provence.
Bibliothèque historique de 10 000 titres.
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