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ÉDITORIAL

	L'association « Une cité pour les Archives nationales » a le plaisir de vous convier à la rencontre « Pour une cité idéale » qui se tiendra
Jeudi 7 novembre 2002 de 14 h à 18h
à la Sorbonne - Salle Louis Liard
17, rue de la Sorbonne, 75005 - Paris
entrée libre
Sous le haut patronage de M. Jacques Chirac
Dans les sujets relevons : Usagers des archives et service public (...) Faudrait-il créer une association des usagers des Archives nationales ?
Nous y serons !

Émile Hayot

Après l'abbé David (1927-1998, p. 2184-86), après Jacques Petitjean Roget (1999, p. 2445), voici le troisième mousquetaire de la Martinique qui nous tire sa révérence. Émile Hayot (né en 1919) est parti dans la nuit du 5 au 6 octobre rejoindre les deux premiers au paradis des généalogistes-historiens qui savaient allier la compétence et l'humour.
Ses travaux fondamentaux sur "Les officiers du conseil souverain de la Martinique et leurs successeurs les conseillers de la cour d'appel, 1675-1830" (Mémoires  de la Société d'histoire de la Martinique, n° 1, 1964) et sur "Les gens de couleur libres du Fort-Royal, 1679-1823" (Revue française d'histoire d'outre-mer tome LVI N° 202 et 203, 1969) montrent par leurs titres mêmes qu'il s'intéressait avec une égale passion à toutes les couches de la population martiniquaise.
Membre de notre association il l'avait aidée généreusement par des cotisations de soutien.
     C'est un honnête homme, un homme de cœur, qui nous a quittés et que nous avions eu la joie de revoir en juin de cette année, en faisant la connaissance de son épouse à qui nous adressons, ainsi qu'à ses enfants, nos condoléances très sincères. 
 Travaux du CARAN
Communiqué officiel de juillet 2002

Le CARAN a fermé pour travaux en novembre 2001 (voir GHC p. 3227, 3258, 3317, 3525). "Lors des sondages préliminaires aux opérations de percement des sols il est apparu que les revêtements de ceux-ci contenaient de l'amiante." Tous les matériaux amiantés doivent être retirés ce qui "interdit un retour sur les lieux avant le début 2005."

Afin de "permettre le maintien de la communication durant les quelque 28 mois prévus pour les travaux" (NDLR : si nous comptons bien, cela fera en tout "quelque" 38 mois) 
- "jusqu'à la fin des travaux à l'hôtel de Rohan, dont l'achèvement est prévu fin 2003, la communication des documents continuera à être assurée dans la salle Labrouste de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Une réflexion est en cours pour tenter d'améliorer les horaires d'ouverture de cette salle, les conditions de réservation et de consultation pour les lecteurs, les conditions de travail du personnel et la conservation des documents.
- ensuite, la salle de lecture sera transférée sur le site du Centre historique des Archives nationales, essentiellement à l'hôtel de Soubise, où l'on essaiera d'offrir un nombre de places suffisant aux chercheurs pour éviter de trop longs délais de réservation."

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/

EXPOSITION

communiqué par Monique Pouliquen :

La Marine des Lumières
L'Académie royale de Marine à Brest 1752-1793
22 juin - 15 décembre 2002
Château de Brest, 10h-12h et 14h-18h sauf mardi
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