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Éditorial

	Voici un début d'année riche en annonces et en informations diverses. Nous pouvons reconnaître les actions faites par les services d'archives en faveur des chercheurs proches et lointains.
	Nous leur adressons nos remerciements comme à tous ceux qui nous ont envoyé leurs vœux.

THÈSES

Edouard Delobette a soutenu sa thèse sur
Les négociants du Havre (1680-1830)
sous la direction d'André Zysberg
Université de Caen, samedi 26 novembre 2005
mention très honorable et les félicitations unanimes du jury avec encouragement à la publication
(voir GHC p. 1254, 3421, 3436, 4290)

Nous joignons nos félicitations et attendons la publication avec impatience.

Renaud Meltz a soutenu sa thèse de doctorat d'histoire sur
Le Mage et le Régent, 
Alexis Leger (1887-1975)
sous la direction de Jean-Paul Bled
Paris IV Sorbonne, samedi 3 décembre 2005
mention très honorable et les félicitations unanimes du jury avec encouragement à la publication.
	Il s'agit bien d'une thèse d'histoire et non de lettres, de 1608 pages en quatre volumes, que le directeur de thèse a présenté comme un monument de savoir à la documentation impressionnante, rédigé dans une langue flamboyante, « biographie de ce Janus […], prince de l'ambiguïté mis à nu […], romancier de soi-même ».
	Nous regrettons pour notre part que les membres du jury ne se soient intéressés, de par leur spécialisation, qu'à un aspect, certes important, l'histoire politique, autrement dit Alexis Leger diplomate et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (le Régent), alors que, par leurs allusions, les auditeurs pouvaient en entrevoir d'autres tels que la famille, l'enfance en Guadeloupe puis les années de formation ou… Saint-John Perse, le poète (le Mage) !
	Tous les membres du jury ont dit qu'ils en espéraient la publication, dans un format réduit. Nous aussi, mais pas trop réduit !
Jury :
Jean-Paul Bled, Paris IV, historien et germaniste
Dominique Barjot, Paris IV, histoire contemporaine
Pierre Du Bois, Genève, relations internationales
Jacques Bariéty, Paris IV, professeur émérite, conseiller historique du Ministère des Affaires étrangères
Robert Frank, Paris I, histoire des relations internationales
Georges Henri Soutou, Paris IV, histoire contemporaine, relations internationales au XXe siècle

Bonne Année
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