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Chers amis,  

Le Conseil d’Administration, du 6 décembre 2019 a 
adopté le principe d’une diffusion de « La Lettre des 
Amis du Musée de la Compagnie des Indes » 

Cette publication, qui paraitra « quand elle peut » est 
destinée à diffuser des informations muséales ou 
historiques sur des faits terrestres, maritimes ou 
commerciaux, autour de l’aventure des Compagnies 
des Indes.  

Un Comité de rédaction, un guide et convention 
d’auteur et une charte graphique ont étés approuvés. 

Elle ne sera pour l’instant qu’accessible en édition 
numérique et vous pourrez également la découvrir 
sur notre site amis-musee-cie-indes.org 

 Nous sommes en recherche de textes accompagnés 
d’illustrations traitant de ces thèmes et vous pouvez 
nous adresser dès à présent des propositions. Afin de 
garantir une bonne tenue nous avons précisé des 
règles sur le « Guide de rédaction et convention 
d’auteur » que nous vous conseillons de découvrir et 
que vous pouvez télécharger sur notre site. 

Celles-ci prévoient par exemple que : Pour être 
publiés, les textes doivent résulter de travaux 
originaux et personnels, ne pas être de simples 
compilations (livres, travaux historiques récents, 
Internet..), et énoncer une information nouvelle.  

Sont donc à exclure les simples comptes rendus de 
voyage touristique ou informations accessibles sur 
des plateformes de grande diffusion. Toutes les 
propositions sont recevables même si elles ne sont 
pas le fait de membres de notre association. Notre 
Conservatrice madame Nicolas aura la priorité.  

 Bien entendu, en plus de l’éditorial, une colonne sera 
consacrée à la Vie de notre Association. 

 Nous espérons que ce projet destiné à vous informer 
et resserrer des liens autour de notre Association 
rencontrera auprès de vous une adhésion pleine et 
entière. 

 

Le Conseil d’Administration 

 

Vie de l’Association 
 

Remise d’un don de notre association au musée 

 

Mercredi 18 décembre  - 18h00 

 

 

 

 

 

 


