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ÉDITORIAL

	La recherche généalogique et la recherche historique sont-elles en péril ? Aux lois s’ajoutent des directives qui toutes n’ont qu’un seul but : restreindre l’accès aux documents. L’enfer est pavé de bonnes intentions : la loi Informatique et Liberté, la loi sur les Archives avaient pour but la sauvegarde des individus et des documents. Louable ! Mais, comme par hasard, elles n’aboutissent qu’à des restrictions. Et quand la loi ne suffit pas on rajoute quelques textes administratifs « pondus » par des responsables le plus souvent anonymes.
	Vous voulez un acte d’état civil ? Eh bien vous devrez connaître le lieu exact, la date, les prénoms et noms des personnes ! Il faudra bientôt envoyer la photocopie (certifiée ?) de l’acte pour pouvoir vous en faire délivrer un duplicata. J’oubliais, il vous faudra prouver votre filiation. A quand l’exhumation de nos ancêtres et le test ADN ? Yves Montand tu pourras créer une association de défense des morts... et venir tirer les pieds de tous ces irresponsables.
	Heureusement que de l’autre côté vous êtes nombreux car vous allez avoir du travail !

NOUVELLES DES ARCHIVES

Le CAOM (Centre des Archives d'Outre-Mer)
d'Aix-en-Provence sera fermé du 20 au 31 juillet 1998

THÈSE

Sylvain Sankalé soutiendra publiquement sa thèse
de doctorat (voir GHC 103, p.2183)
"A LA MODE DU PAYS..."
CHRONIQUES SAINT-LOUISIENNES 
D'ANTOINE FRANÇOIS FEUILTAINE
SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL 1788 - 1835

le Samedi 20 juin 1998 à 9h 30

Salle des Actes
Faculté de Droit de Montpellier
39 rue de l’Université
 Inaccessibles archives
(Kurt Werner Schaechter, courrier des lecteurs, 
 Le Monde 3 et 4 mai 1998
(relevé par Philippe Camprasse)

	"Le traité de Rome (...) n'a pas prévu une réglementation inter-européenne quant à l'accessibilité aux archives et, à ce jour, la question relative à l'inaccessibilité aux archives nationales ou départementales est considérée comme relevant de la subsidiarité, de sorte qu'il appartient aux Etats et non aux institutions de l'Union de légiférer en la matière. Cependant la plupart des pays européens pratiquent la durée trentenaire maximale d'inaccessibilité aux archives, les Pays-Bas et les pays scandinaves les ouvrant même au bout de vingt ans. Mais la France bat tous les records puisque les archives de la guerre de Vendée de 1793 ne sont toujours pas accessibles
(...) 
Le verrouillage des archives pour une durée supérieure à une génération est en opposition avec l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit la liberté d'information. (...)"

ON SOLDE !

INDEX DES NOMS CITÉS et TABLE DES ARTICLES 1989-1992
30F, port compris

	Nous rappelons aux "petits nouveaux" qu'avec le numéro de décembre de chaque année est remis, sans supplément de prix, l'index des patronymes et la liste des articles de l'année écoulée. 
Il nous reste un certain nombre d'exemplaires de l'index qui correspond aux quatre premières années de GHC et qui avait été diffusé avec le numéro de décembre 1992.  
Cette publication de 62 pages comprend 53 pages pour l'index des patronymes sur trois colonnes et 5 pages pour la liste des articles sur deux colonnes.
Si vous êtes "jeune" membre de GHC, profitez de l'occasion pour savoir ce qui a été publié "autrefois" ! Et si vous décidez par la suite d'acquérir l'année 1992, nous déduirons le prix de l'index (90F au lieu de 120F).
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