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Archives nationales

Les Archives ont réintégré leurs locaux "historiques", hôtel Soubise, rue des Francs-Bourgeois, le lundi 5 janvier. 

Rappel : la carte annuelle coûte 20€; pour 7 jours, 5€; pour un jour par an, gratuit.
Ouverture : 9h. Fermeture 17h45.
Samedi, ouvert pour les chercheurs ayant réservé ou prolongé leurs documents.
Inutile de réserver sa place. La consultation peut se faire le jour même de la commande (ou sur réservation à l'avance).
Quota : 5 cartons ou registres par jour + 8 microfilms.
Pour plus de précisions :
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan

Premières observations d'un "usager" :
- Prévoir une veste, plutôt qu'un manteau, et un petit sac : pas de grands vestiaires, par manque de place, mais théoriquement autant de vestiaires que de places de lecteurs (juste 120 mais certains sans clé).
- La salle des microfilms (32 places) est au rez-de-chaussée de Soubise et on y est plus à l'aise qu'à Labrouste; les documents originaux sont à l'étage (88 places). Réflexion d'un usager : "Il n'y a pas d'ascenseur ?"
- Pas assez de place (?) pour le magasin de microfilms proche de la salle de consultation. Donc levée des fiches (toujours sur papier, comme à la salle Labrouste) toutes les heures, à partir de 9h15. Pour les microfilms d'outre-mer cela concerne presque tout. Seuls sont "proches" et donc d'obtention immédiate les séries d'état civil 5 Mi de 400 à 699 (dépendances de la Guadeloupe depuis la Désirade, 1831-1842 et la Martinique jusqu'à Saint-Pierre 1837). 
Pourquoi ceux-là ? Réponse officielle : "parce que ce sont les plus demandés"… qu'il nous soit permis d'en douter !
- Toujours aux microfilms, apportez des boules Quiés. "Pour raison de sécurité" la porte qui sépare la salle de lecture de l'accueil doit rester entrebâillée et les éclats de voix ou éclats de rire à l'accueil deviennent parfois insupportables.
- Si vous n'arrivez pas dans la première heure pour la salle de lecture des originaux, vous prendrez un numéro, comme à la sécurité sociale, et vous attendrez (patiemment ?) qu'une place se libère.
- Si vous venez de province, de l'étranger, d'outre-mer, pour consulter des documents papier, renseignez-vous avant de faire le déplacement : beaucoup de fonds sont fermés pour un temps indéterminé car "à désamianter"…

Les travaux ?
Le déménagement des fonds conservés au premier sous-sol aurait commencé à la mi-janvier… 
Mais pas encore de date pour les travaux de désamiantage !
 Centre des archives d'outre-mer

Inauguration le 5 février des sites consacrés à

La Louisiane française (1682-1803)
et
La Nouvelle-France (1604-1763)

www.louisiane.culture.fr
www.archivescanadafrance.org

EXPOSITION

Gens de la Martinique
Des amérindiens aux paysans des années 1930
Photographies du Père Delawarde

Archives départementales de la Martinique
19 avenue Saint John Perse, Tartenson
97200 Fort-de-France
05.96.63.88.46

du 13 janvier au 27 février 2004
lundi, mardi et jeudi - de 7 h 30 à 17 h 30
mercredi et vendredi - de 7 h 30 à 13 h 00

Le Père Jean-Baptiste DELAWARDE, spiritain, grand érudit du XXe siècle, a été à l'origine de la première société historique de la Martinique et des premières sérieuses études archéologiques.

Les nombreuses publications qu'il donna au cours de son séjour en Martinique, dans les années 1930, sont encore d'une grande utilité aux historiens et archéologues d'aujourd'hui. 
	Comme preuve du sérieux de ses recherches, il y avait toujours joint des illustrations qui nous permettent d'avoir un regard sur cette époque : portraits de femmes et d'enfants, vues de quartiers paysans et, notamment, un reportage exceptionnel sur les traditions de l'habitat.

Ces photographies, d'une très belle qualité, sont restées largement inédites.

CONFÉRENCE PROJECTION

Relevé dans le programme de "Paris-Jardins" :

Maison du Lac, Parc de Bercy (Paris 12e) 
métro Météor ligne 14, station Cour Saint-Émilion
6€ ou 3€ (60 ans et plus)
Flore et paysage des Antilles françaises
Anne Breuil
mardi 03/02 ou jeudi 05/02 à 14h30
ou dimanche 08/02 à 15h
La mangrove, une forêt dans l'eau
Fadia Couette
mardi 09/03 ou jeudi 11/03 à 14h30
ou dimanche 14/03 à 15h
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