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ÉDITORIAL

Faudra-t-il séquestrer nos élus ?
Encore une fois le budget du ministère de la Culture a été réduit ! Encore une fois le budget des Archives DE FRANCE a été réduit de plusieurs millions de francs ! Faut-il dès lors s’étonner des grèves du personnel, de la fermeture (pardon de la non-ouverture) au public certains jours, de la dégradation des conditions de travail des chercheurs et de l’arrêt des opérations de sauvetage des documents, microfilmage et restauration ?
	Or c’est le rôle de l’Etat, et donc de ceux qui nous représentent, de donner à ceux qui en ont la mission les moyens nécessaires à la sauvegarde du Patrimoine de notre pays et à sa mise à la disposition de tous.
	Que peut le personnel des Archives quand il n’a pas les moyens d’assurer sa mission ?
A côté de tous les reproches que l’on peut faire sur un certain laisser-aller ou de trop grandes restrictions imposées aux chercheurs, il faut prendre conscience que nos élus sont les premiers responsables de cet état de fait par leur désintérêt en un domaine si peu électoral.
	Et cela se retrouve un peu partout. Combien de conseils généraux se préoccupent réellement des archives de leur département depuis qu’elles leur ont été confiées ? L’historien et le généalogiste ont le même problème : leurs recherches ne se font pas forcément dans le lieu où ils sont électeurs.
	Faudra-t-il que, comme il le fait déjà dans le domaine humanitaire, l’Etat se décharge de ses responsabilités sur des associations ?
	Mais alors il faudra un grand coup de balai dans toutes les notes de service, directives, lois qui rendent la recherche de plus en plus difficile.
	Allez Messieurs les élus vous avez du pain sur la planche !
	Et nous avons TOUS le devoir de leur rappeler leurs responsabilités dans le domaine des archives.
	Il ne suffit pas de créer des commissions d’études et des organismes aux titres pompeux, sans pouvoir, et constituées de personnes triées sur le volet.
	On dit que la France est le pays le plus riche du Monde en archives, eh bien un patrimoine cela se préserve et se met en valeur !
Monsieur l’abbé David

	Nous venons d’apprendre le décès accidentel de Monsieur l’abbé David.
Tous ceux qui le connaissaient savaient comme son érudition était grande et notre bulletin en a souvent profité.
Nous nous associons à la peine de sa famille et de ses amis.

EXPOSITION

signalé par Jacques d'Arjuzon :

Un chef-d'œuvre d'Haïti au Louvre
Le serment des ancêtres
Guillaume Guillon-Lethière (1760-1832)
du 4 février au 9 mars 1998
hall Napoléon, rotonde des expositions

	En 1822, Guillaume Guillon-Lethière, né à la Guadeloupe, fils naturel d'un blanc procureur du roi et d'une noire affranchie, contemporain de David et artiste néoclassique hors du commun, offrait à l'île d'Haïti un tableau pour fêter son indépendance.

	Longtemps considéré comme perdu dans l'incendie de la cathédrale où il figurait, "Le Serment des ancêtres", qui met en scène deux figures majeures de l'histoire d'Haïti, les généraux PÉTION et DESSALINES, fut redécouvert en très mauvais état en 1991. Grâce à l'initiative de l'Association des amis de Lethière, créée en 1988 par G.F. Laballe et G. Capy, ce tableau a pu être restauré par les musées de France.

CONFÉRENCE

N’oubliez pas : Samedi 18 avril, 14h15
Bibliothèque généalogique
3 Rue de Turbigo

Conférence de Monique Pouliquen

Les archives d’outre-mer et la généalogie
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