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ÉDITORIAL

	Ce mois d’octobre va, je l’espère, être très bénéfique. Nous nous retrouverons le 25 pour notre assemblée générale annuelle et le repas. Nous aurons des invités de marque qui sauront, j’en suis sûr, apprécier la qualité des adhérents de notre association.
	Le 9 j’aurai le plaisir de participer à une réunion à Pointe-à-Pitre en vue de la création d’une association guadeloupéenne. Vous pouvez imaginer la joie et la fierté que nous pouvons tous ressentir et souhaitons que la Guyane, Haïti et la Martinique emboîtent le pas.
	Ces jours derniers nous avons suivis avec attention le cyclone qui, une fois de plus s’est abattu sur les Caraïbes ignorant superbement les frontières.
	C’est de tout coeur que nous formons des voeux pour que le découragement n’envahisse pas nos parents et amis mis à rude épreuve.
	A bientôt et n’oubliez pas votre pouvoir.

Thèse
(signalé par François Macé de Lépinay)

Médecins et chirurgiens
à Saint-Domingue au XVIIIe siècle
Isabelle Homer, 1998
(Positions des thèses de l'Ecole des Chartes soutenues par les élèves de la promotion de 1998, pp. 147-155)

En nous envoyant ces "positions de thèse" très prometteuses, François Macé de Lépinay propose : "Il me semble qu'il serait intéressant pour GHC d'obtenir de Mme Homer l'autorisation de consulter sa thèse et d'en publier l'index des noms cités (s'il existe) ou de l'établir (s'il n'existe pas). J'accepterai de me charger de tout ou partie de ce travail si un exemplaire de l'ouvrage m'était prêté." C'est une excellente initiative et, comme nous ne connaissons pas Isabelle Homer, nous vous donnons pleins pouvoirs pour prendre contact avec elle et nous nous tenons à votre disposition pour vous expliquer comment saisir l'index sur informatique. 
 NOUVELLES DES ARCHIVES

Archives de la Martinique

	De bonne source, nous apprenons que les archives départementales de la Martinique sont fermées depuis le 11 septembre pour rouvrir le 17 octobre dans le nouveau bâtiment.

Le CARAN

	Le mardi 1er septembre 1998, le CARAN a rouvert ses portes, après une fermeture de deux mois pour travaux.

Les lecteurs ont pu prendre connaissance d'une lettre d'Henri Zuber, conservateur en chef responsable du CARAN :

"Vous le savez sans doute, les travaux d'amélioration du bâtiment prévus pour cet été ont été reportés à l'été 1999 et ce bien malgré nous.
Notre souci est de vous assurer le meilleur service possible : dès maintenant, et au prix d'une mobilisation de toutes les énergies, le CARAN peut vous annoncer sa réouverture le lundi toute la journée. A partir du 7 septembre 1998, les salles de consultation seront ouvertes au public du lundi au samedi de 9h à 18h.
C'est à votre service que le CARAN fonctionne. C'est en vue d'améliorer l'efficacité du CARAN que des travaux de plus grande ampleur sont à l'étude pour l'année prochaine.  Notre objectif est d'être toujours plus à votre écoute et à votre disposition."

Rendez-vous à la Guadeloupe

	Nous avons le plaisir de vous convier à participer à la réunion qui se tiendra le

9 octobre 1998 de 16h 45 à 19h

Centre culturel Rémy Nainsouta
Boulevard Légitimus
97110 Pointe-à-Pitre
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