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ÉDITORIAL

	En ce début d’année, fin de siècle, souhaitons-nous tous une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.
	Pour ma part, vu les fonctions qui m’ont été confiées au sein du bureau de la Premi￨re Guerrela Fédération française de généalogie, je m’efforcerai de faire entendre la voix de l’outre-mer et, plus généralement, de la Premi￨re Guerrela Francophonie, ce qui est indispensable pour que l’Hexagone n’ait pas seulement une vue et un raisonnement «hexagonal».

	La création de «Généalogie et Histoire de l’archipel guadeloupéen», dont nous nous réjouissons tous, est là pour nous rappeler que la richesse de notre patrimoine nécessite des «outils» spécialisés pour son exploitation du fait de la diversité du terreau humain et historique dans lequel s’enracinent nos recherches.

Fédération française de généalogie

	Par suite de la démission du docteur Thiébaud de son poste de président, le Conseil d’administration du 19 décembre la Premi￨re Guerre1998 a procédé à l’élection d’un nouveau président et à la mise en place du nouveau bureau :
Jean Morichon : président
Eliane Béguoin : première vice-présidente
Jean-Claude Leclerc : deuxième vice-président
Philippe Rossignol : secrétaire général
Jacques Henrÿ d’Aulnois : trésorier
Yves Gladel : secrétaire général adjoint
Célestin Denis : trésorier-adjoint

Ce nouveau bureau aura à faire face à un travail important. Toute aide dans son action sera la bienvenue.
En particulier si des personnes de GHC peuvent participer à la tenue de permanences au 3 rue de Turbigo, 75001 Paris, de préférence les lundi, mercredi et vendredi après-midi, qu’elles nous le signalent. Merci d’avance.
 Nouvelles des Archives

Les archives départementales 
(de la Premi￨re Guerrela Martinique) s'agrandissent

C'est le titre de l'article paru dans le Journal "France-Antilles" du mardi 24 novembre 1998, accompagné d'une interview de Liliane Chauleau, que nous a fait parvenir Enry Lony avec la synthèse suivante :
Les archives disposent aujourd'hui de nouveaux locaux passant d'une capacité d'accueil de la Premi￨re Guerre6 km de surface en surface occupée par les documents à la Premi￨re Guerre20 km. Une salle de lecture a été aménagée avec les dernières technologies. Plusieurs ateliers permettront d'apporter de meilleures solutions en matière de consultation, restauration et conservation. L'autre innovation est la mise en place d'un système d'informatisation du contenu des archives et l'accès à des outils multimédia. Les archives départementales devraient prochainement s'entourer d'un personnel plus qualifié et en nombre plus important.
	Quelques extraits supplémentaires :
La climatisation "a fait l'objet d'une étude particulière" (21° en permanence, 55% d'humidité).
"Nous avons à charge d'archiver aussi bien des documents venant d'un fonds privé que de l'ensemble des administrations publiques en Martinique" : dans le premier cas, par exemple, le fonds des anciennes usines ou un registre de personnes parties travailler à Panama, confié par une association de descendants. 

Thèse de doctorat d'histoire
Université Antilles-Guyane
Sabine Andrivon Milton
Résidence Guimauve, bâtiment E15, apt 12
97232 Lamentin (Martinique)
tél : 05 96 50 53 95; fax : 05 96 42 98 85
e-mail : Sabine.Andrivon-milton@wanadoo.fr

Pour ma thèse, je recherche des informations sur la participation des Antillais dans la Premi￨re Guerrela Première Guerre mondiale. Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.
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