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ÉDITORIAL

	Le numéro de notre bulletin passe à trois chiffres et nous entamons notre dixième année d'existence.
	Nous pouvons nous réjouir de la place "incontournable" qu'a pris notre publication et quand je dis "nous" je veux parler de toutes celles et de tous ceux qui l'alimentent et le font vivre.
	Le but défini dans le premier numéro 
Ce bulletin nouveau-né veut, en paraissant 11 mois sur 12, permettre un échange rapide entre tous les chercheurs et fournir une information récente
a été largement atteint et le souhait qui terminait le premier éditorial a été réalisé : Ce bulletin doit être le vôtre, alors faites-le connaître et alimentez ses rubriques.
	Souhaitons-nous tous une bonne année et rendez-vous en 1999.

Nouvelles des Archives

	Le CARAN est fermé du 22 décembre au 5 janvier inclus... pour installer des casiers de vestiaire individuels.
	La salle des microfilms est trop petite !
La politique générale de microfilmage a entraîné un nombre croissant de lecteurs dans cette salle au détriment de la salle de lecture dans laquelle il ne manque pas de places.
	Souhaitons que le budget réduit des archives permette d’augmenter le nombre de lecteurs de microfilms en 1998. Ou faudra-t-il réserver sa place ?

Société des Amis des Archives de France
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Tel : 01 48 87 78 88
Cours d'initiation à la recherche historique
1997-1998
CARAN - Salle d'Albâtre à 17h30.
Parmi les cours :
le 23/04/1998 : Par Mme Pouliquen : "Archives d'Outre-mer et généalogie" (sous réserve).
le 18/06/1998 : Par M. Brunterc'h : "Noms de lieux et noms de personnes : origines et significations".
 Compliments

	Au fil des courriers qui accompagnent le renouvellement d’abonnement nous avons noté :
"Avec tous mes voeux à tous les membres de l’association et mes sincères remerciements pour leur action bénévole si efficace."
"Je renouvelle avec plaisir mon abonnement à GHC dont la qualité me séduit toujours."
"Merci encore de tout ce que vous faites. C'est toujours une joie de découvrir GHC dans la boîte aux lettres."
"Avec ses compliments pour la grande qualité de votre publication."
"Merci pour le bulletin toujours plein de choses intéressantes."
"Bon courage pour poursuivre et toutes mes félicitations pour la méthode de communication entre adhérents."
"Bravo ! Tous mes encouragements. "
"J'adresse mes voeux à tous et en particulier aux personnes qui travaillent sur le bulletin qui doivent effectivement parfois s'arracher les cheveux devant le manque de précision de certaines lettres."
"Un grand merci pour votre aide."
"Mon soutien et mes encouragements vous accompagnent dans votre oeuvre."
"Bravo pour votre revue très bien documentée et qui m’a permis d’entrer en relation avec d’autres personnes à Nantes et même à Port-au-Prince."
"Bravo pour le magnifique travail entrepris. Votre journal est une véritable mine de renseignements, vos index précieux, votre thesaurus une trouvaille. Vous avez réussi à faire de votre publication un instrument indispensable pour l’étude de l’histoire et de la généalogie de la Caraïbe."
"Combien j’admire votre courage et votre dévouement sans borne à notre association devenue si importante."
		Nous finirons en NOUS remerciant tous et en espérant que cette nouvelle année sera aussi fructueuse que nous pouvons l’espérer.
Nous avons changé la présentation. Qu’en pensez-vous ?
Nous ferons peut-être d’autres tests...
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