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Éditorial

	Comme il est agréable, en vacances, de pouvoir rencontrer des adhérents plus ou moins lointains que nous n’avions pas vus depuis longtemps ou même que nous ne connaissions que par courrier.
	Une association ne peut pas être, et ne doit pas être, un organisme froid, dépersonnalisé et utilitaire.
	Recevoir un courrier nous demandant de faire effectuer des recherches « par nos services » est amusant mais bien loin d’une réalité plus agréable : l’amitié qui peut naître d’une passion commune.

Nominations

	Nous avons appris avec plaisir la promotion dans l’ordre de la Légion d’honneur de
- Jacques Petitjean Roget, officier
et les nominations de
- Liliane Chauleau, chevalier
- Léo Elisabeth, chevalier
	et la promotion dans l’ordre du Mérite de
- Jean-Paul Hervieu, commandeur.
A tous nous adressons nos sincères félicitations.

Généalogiste professionnelle
à la Martinique

Filiations créoles

Généalogies Antilles - Guyane
 Succession, famille, histoire, recherches
documentaires, biographies, archivage
Enry Lony
Membre de la Chambre des Généalogistes Professionnels
17 lotissement Cocotte, 97224 Ducos
Tel./fax (0) 05-96-77-14-45
RCS Fort-de-France; SIRET 415 195 981 00014 APE 930N

	Installée à la Martinique depuis janvier 1998, Enry Lony accordera une attention toute particulière aux demandes émises par des membres de GHC.
Souhaitons-lui le succès dans son entreprise.
 Nouvelles des Archives

Archives de France et CARAN

	En juillet, Alain Erlande Brandenbourg, directeur des Archives de France a présenté sa démission, qui a été acceptée par Catherine Trautmann, ministre de la Culture.

	Le 30 juillet, Philippe Bélaval, qui vient de la Bibliothèque Nationale de France, était installé à la direction des Archives de France, en présence de Catherine Trautmann, qui, dans son allocution, a demandé au nouveau Directeur "de repenser un projet ambitieux" et de lui remettre à la mi-octobre "un premier document de travail". En outre, la ministre a décidé le report des travaux de climatisation (qui avaient été arrêtés...) à l'année prochaine afin de "préparer l'ouverture d'un chantier plus important" ("l'installation du système de climatisation, l'amélioration des conditions de travail des agents, du service rendu au public et des conditions de conservation des documents"). En conséquence "le CARAN rouvrira dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dès les premiers jours du mois de septembre prochain - période durant laquelle la BNF sera fermée." 

de Chantal Cordiez : Archives départementales de la Martinique

A la Martinique en mai-juin, je me suis rendue aux archives départementales : en ce moment, ce centre est en travaux et la réception se fait dans des locaux préfabriqués aménagés pour cela. De ce fait, la consultation des ouvrages divers ou microfilms ne se fait que sur rendez-vous et il faut être patient.

Errata

de Pierre Jourdan, dans "GERVAIZEAU, capitaine négrier" :
- p. 2280, 1ère colonne, bas de page; p. 2281, 1ère colonne, haut de page; p. 2282, id. : lire Conleau 
- p. 2281, 1ère colonne : lire la Rabine
- p. 2281, 2ème colonne : lire PIAUD.
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