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Éditorial
La Société d’histoire de la Guadeloupe fête en cette année
2003 son 40e anniversaire. Elle a souhaité donner à l’événement
le relief qu’il mérite en organisant une journée d’études au
cours de laquelle les différents intervenants ont mis en lumière
les nombreux apports de la Société d’histoire à l’historiographie guadeloupéenne et antillaise, dans tous les domaines :
politique, social, économique, etc. La publication des communications ce cette journée fait l’objet du présent numéro.
La Société d’histoire a voulu y associer deux grandes figures
de l’histoire de la Guadeloupe : le professeur Guy Lasserre, éminent géographe, décédé en 2001, auquel Alain Buffon rend
hommage en nous offrant sa relecture de son ouvrage de référence : La Guadeloupe. Étude géographique1 ; et le docteur Marcel Chatillon, collectionneur réputé, fin connaisseur de l’histoire antillaise, qui nous a quittés en mars 2003.
Souhaitons pour conclure longue vie à la Société d’histoire
de la Guadeloupe, et je vous donne rendez-vous dans dix ans
pour fêter tous ensemble, et même plus nombreux encore, son
demi siècle d’existence.
Jacques Adélaïde-Merlande
Président de la Société d’histoire
de la Guadeloupe

1. LASSERRE (Guy), La Guadeloupe. Étude géographique, Bordeaux, Union
française d’impression, 1961, 2 vol.

