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ÉDITORIAL

	On ne s’imagine pas en créant une association tout ce qui peut arriver... heureusement !
	Jour après jour, le travail avance. Mois après mois, le bulletin paraît. Et nous voici, 10 ans après, toujours émerveillés d’avoir tant de choses à publier et de s’être fait tant d’amis.
	Si pour certains le bulletin est une drogue dont la ration est attendue avec impatience, sachez que vos courriers sont guettés avec autant d’impatience et que n’avoir qu’une ou deux lettres, au lieu des cinq ou six journalières, nous rend aussi inquiets que vous quand vous attendez le facteur.
	Nous aurons rattrapé notre retard du mois dernier mais il vous faudra patienter pour avoir l’index de l’année.

Souhaitons-nous tous de fêter chaque anniversaire jusqu’au vingtième... au moins.

Musée de la Légion d’honneur

2 rue de Bellechase, 75007 Paris
 4-6 décembre 1998 13h à 19h
5e salon du livre
Héraldique, chevalerie, généalogie

Conférences, exposition, démonstrations
Renseignements : 01 45 51 87 05

Cotisation et abonnement

	Si vous souhaitez qu’il n’y ait pas d’interruption dans le service de votre bulletin favori n’oubliez pas d’envoyer un chèque ou de faire un virement de 190F à l’ordre de GHC. Cela vous évitera de guetter fébrilement le facteur et cela nous facilitera la tâche.
 COLLOQUE INTERNATIONAL

D'un rivage à l'autre
Villes et Protestantisme dans l'aire atlantique
XVIe - XVIIe siècle
Université de La Rochelle, 13 et 14 novembre 1998

Organisé par l'Espace Nouveaux Mondes de l'Université de La Rochelle et le Groupe de Recherches Historiques du Centre-Ouest Atlantique de l'Université de Poitiers.
Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines, 
1 parvis Fernand Braudel
17071 La Rochelle cedex 9

	Nous remercions Pierre Jourdan de nous avoir envoyé le programme du colloque mais, une fois de plus, nous regrettons d'avoir été prévenus... après sa tenue. Nous relevons pourtant parmi les intervenants les noms de trois personnes membres de GHC ou qui ont sollicité son aide. L'Université fonctionne en vase clos et ignore les associations auxquelles elle dédaigne de s'ouvrir, ne serait-ce que pour les informer. Chers lecteurs de GHC, soyez donc à l'affût et envoyez-nous les informations... à temps !

Parmi les sujets, nous avons relevé les suivants qui intéressent les Antilles : 
- Réseaux ou refuges ? Logiques d'implantation du protestantisme aux Amériques au XVIe siècle (Mickaël Augeron et Laurent Vidal).
- Les Saintongeais du "Pays des Isles" et le monde atlantique au milieu du XVIe siècle (Marc Seguin).
- Un réseau de négoce protestant havrais à la fin du XVIIe siècle (1685-1720) (Edouard Delobette).
- Un refuge atlantique ? Les réfugiés huguenots et l'Atlantique anglo-américain
   (Bertrand Van Ruymbeke).
- La survie du protestantisme à la Martinique après la Révocation de l'Edit de Nantes (Lucien Abénon).

Joyeux Noël
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