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ÉDITORIAL

	Et voici la rentrée ! Nous allons tous pouvoir mettre au clair la montagne de renseignements et de documents que nous avons trouvés pendant ces vacances... A moins que nous n'ayons été aussi en vacances de généalogie ?
	La rentrée c'est aussi la prise de "bonnes résolutions " : transcrire, classer, rédiger et faire partager  ses découvertes. Quoi de mieux pour cela que votre bulletin ? Je sais, vous allez me dire que certains de vos textes n'ont pas été publiés. Alors rappelez-nous à notre devoir et, de votre côté, faites un effort pour que vos textes aient une présentation compatible avec celle du bulletin.

	Enfin souhaitons que notre nouveau ministre rende les archives nationales aussi accessibles que la bibliothèque Pompidou et trouve une "supérette désaffectée" pour consulter les archives !

EXPOSITION

Alcide d'ORBIGNY (1802-1857)
Du Nouveau Monde… au passé du monde :
Héritage scientifique et culturel 
d'un grand voyageur naturaliste
Jardin des Plantes, Galerie de Botanique,
De 10h à 17h (18h week-end), sauf mardi
Jusqu'au 13 octobre

Si vos pas vous mènent vers le Jardin des Plantes, allez donc voir et revoir (entrée libre !) cette exposition et découvrir l'extraordinaire voyage en Amérique du Sud d'Alcide d'Orbigny, la richesse de ses collectes et la très grande variété de ses centres d'intérêt. Vous pouvez y emmener enfants et petits-enfants admirer grands et petits animaux, oiseaux et plantes.
(GHC index 1997 et 1998; p. 1862, 2226, etc.)
 COLLOQUE

Les paysages ruraux en Normandie
Pont-Audemer (Eure), 17-20 octobre 2002
Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Inscription avant le 1er octobre
aux archives départementales de la Manche
BP 540, 50010 Saint-Lô Cedex
10 € comme membre d'une société adhérente
(voir GHC p. 3348)

Festival créole de Nice 2002
7-14 septembre 2002

bal, feu d'artifice, animations, littérature, danse, musique, artisanat, folklore, dégustation, cuisine, art, conte, etc. 

Cercle Méditerranée Caraïbe,
18 rue Alphonse Karr, 06000 Nice
http://www.monde-creole.com

EXPOSITION

Autour du café
château de Maisons-Lafitte (Yvelines, RER A) jusqu'au 25 septembre
(communiqué par Pierre Baudrier) 

La société Malongo présente au château 300 pièces exceptionnelles qui seront ensuite présentées au Musée national de Limoges en fin d'année, en attendant de créer un musée d'ici 2005 sur la Côte d'Azur.

Le château a été construit par Mansart au XVIIe siècle, à la demande de René de LONGUEIL, "fou de café" qu'il découvrit dès 1660.
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