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Siège social : Pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
Web : http://www.GHCaraibe.org/     e-mail : GHCaraibe@aol.com
liste modérée : http://listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer; Isabella Cabre; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Jacques Petit, Bernadette Rossignol; Claude Thiébaut

Montants en € Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2006 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 34, soit 35; personnes morales : 47.
Abonnement de soutien : minimum 160 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28; 2002 : 29; 2003 : 32; 2004 : 32; 2005 : 32. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
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

	En France on dit que lorsque l'on veut enterrer un problème on crée une commission. Les Archives ont eu leur commission sous la direction de M. Stirn et il en est découlé un "rapport sur l'organisation administrative des Archives nationales". Il préconise des changements importants et il "tient à souligner le caractère indispensable d’une réflexion sur l’accueil du public". Savoureux non ? A lire à 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/
054004457/0000.pdf

Souscription

Recherche de La Galissonnière volume VI,
Généralité de Rouen
Election de Pont de l'Arche
Pierre L'Estourmy
34€ port compris, jusqu'au 01/03/2006
Pierre L'Estourmy, Le Manoir, 50670 Saint-Pois
Volumes précédents, voir GHC p. 1509, 2546bis, 3213, 3226bis, 3956, 4540, 4661

Prix d'histoire militaire

Information transmise par l'AMAROM :

Le Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense
décerne un prix à des mémoires de master 2ème année (1 000 euros) et à des thèses (7 000 euros).
Renseignements 
sur le site cehd.sga.defense.gouv.fr ; 
courriel cehd@sga.defense.gouv.fr ; 
SGA/Centre d'études d'histoire de la défense
Château de Vincennes. BP153. 00481 Armées 
01 41 93 22 08.
 Nouvelles des Archives

Pierre Baudrier nous signale que le
Service Historique de la Défense
a mise en ligne le plan de classement de ses dépôts publics du SHD à l'adresse :
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
archives/cadreclass/central.htm


Le CARAN

Le CARAN a rouvert début janvier, après quatre ans de travaux. 
Attention : si votre carte a été renouvelée à Soubise, il faut la faire vérifier car elle risque de ne pas ouvrir les portes.
Les horaires sont restreints : consultation de 9h à 16h45 ; dernière commande avant 15h.
Tous les jeudis de 14h à 16h, initiation à la recherche.
Une fois par mois, séance thématique, même heure.

Journée d'études

Céline Ronsseray nous demande d'annoncer la
 
Journée d'études pour doctorants en sciences humaines et sociales,
La Rochelle, le jeudi 8 juin 2006 : 
« Acteurs et agents locaux de la colonisation française : méthodes, sources, nouveaux enjeux de la recherche en France (XVIIème-XIXème siècles) »

Pour tout renseignement, lui écrire à 
celine.ronsseray@univ-lr.fr ou : Céline Ronsseray
Faculté de Lettres Langues Arts et Sciences Humaines, 1 Parvis Fernand Braudel
17000 La Rochelle, 05-46-45-68-07
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