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Éditorial

	Noius avons une pensée toute particulière pour nos amis de la Guadeloupe et de la Martinique mais aussi pour ceux d'Haïti, tous éprouvés par le cyclone Dean.
	Une fois de plus cannes à sucre et bananiers ont terriblement soufferts compromettant la récolte de l'année.
	A tous nous souhaitons que les dégâts soient rapidement réparés.
	Nous ne pouvons oublier la Nouvelle-Orléans qui n'a pas encore pu se relever de Katrina mais qui, heureusement, a échappé à Dean

Domingoises, Domingois !

	Certain(s) d'entre vous s'insurge(nt) contre ce terme qui n'est jamais employé à l'époque concernée, le 18e siècle. Certes, c'est un "néologisme" créé par les historiens du 20e siècle, mais bien pratique, au lieu de dire "habitant de la coste et isle de Saint-Domingue" ou "négociant établi à Saint-Domingue" ou "créole de Saint-Domingue" ou "administrateur de Saint-Domingue", etc.
	Dominguois ou domingois ? Le premier est conforme à l'orthographe de l'île mais le U, nécessaire pour la prononciation devant un E n'a plus de raison d'être devant un O. Nous avons pour notre part privilégié le second.
	But de cet articulet ? Vous demander de nous aider à déterminer quel historien a créé le terme, et à quelle date, et laquelle des deux formes est dominante.

Notre pierre à la recherche : 
- Frostin, Révoltes blanches à Saint-Domingue, 1975, domingois
- Pluchon, Toussaint-Louverture, 1989 (?), domingois
 Archives des Affaires étrangères 

Communication de ARCHIMILI (voir p. 5231) :

	Le ministère des affaires étrangères sera doté d'un centre des archives, dont l'ouverture est prévue en septembre 2008, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

	Ce site regroupera les installations actuelles de Paris (archives diplomatiques du quai d'Orsay) et de Colmar (archives de l'occupation française en Allemagne et en Autriche après 1945). Le centre de Nantes n'est pas concerné par ce déménagement.

	Pour ce qui concerne le local de Paris, il sera fermé du 1er août au 14 septembre 2007 puis les 10 premiers jours de chaque mois, jusqu'au déménagement.
	Le nouveau mode de fonctionnement des archives diplomatiques permettra l'ouverture au public de la bibliothèque jusqu'à maintenant réservée à l'usage interne du ministère.
 
Source : La lettre du Premier ministre

NDLR 
Pour plus de précisions, voir :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/archives-patrimoine_3512/index.html

PAS DE BULLETIN EN OCTOBRE

	Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas le bulletin de GHC début octobre : le président et la secrétaire prennent des vacances !

En revanche, vous aurez un bulletin double 
début novembre
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