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Centre des Archives diplomatiques La Courneuve
Hélène Servant

	Le nouveau centre des archives diplomatiques de La Courneuve a été inauguré le 3 septembre 2009 par le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner, et Hélène Carrère d’Encausse. Il avait déjà accueilli, la semaine dernière, la conférence annuelle des ambassadeurs, pour une demi-journée, devenant ainsi l'un des hauts-lieux de la diplomatie française. Il sera ouvert au public à compter du lundi 7 septembre.

Liens permettant d'accéder à :
- une interview de Jean Mendelson, directeur des archives diplomatiques : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
- des photos et un dossier d'information :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/archives-patrimoine_3512/archives-diplomatiques_5142/inauguration-du-site-courneuve-du-centre-archives-diplomatiques-03.09.09_76030.html

	Parmi les photos s'en trouve une de Briand à la conférence de Genève de 1926, avec Alexis Leger (alias Saint-John Perse), que l'on arrive en effet à distinguer sur la photo, quand on est familier du personnage.

	Pour avoir commencé ma carrière au Quai d'Orsay (1989-1995), je peux rappeler ici la richesse et la cohérence des fonds d'archives qui y sont conservés, et qui ne concernent pas uniquement l'histoire diplomatique et internationale. Je citerai en particulier les belles séries des dossiers de personnel ou encore la série des Mémoires et documents France, qui contient notamment les papiers Richelieu, le fonds dit Bourbon, très riche pour la période révolutionnaire, la série des présents du roi, etc. L'un des volumes des Mémoires et documents Suède est entièrement consacré à Saint-Barthélemy et à sa rétrocession à la France (vol. 40 si ma mémoire est bonne) ; plusieurs volumes des séries Correspondance politique et Mémoires et Documents Angleterre, Hollande, Espagne, traduisent la rivalité des puissances occidentales dans les colonies. Et il faut aussi citer la très intéressante série de la Correspondance consulaire et commerciale (dont la 1re partie jusqu'en 1793 se trouve conservée aux Archives nationales site de Paris).
	Le site Internet du ministère vous convaincra mieux sans doute que je ne saurais le faire de l'extrême intérêt et de la richesse des archives diplomatiques.

	Ceux qui ont connu l'ancienne salle de lecture du quai d'Orsay seront certainement très satisfaits de pouvoir se déplacer en toute liberté, une fois franchi le sas d'accueil : c’en est fini des "convois" à heure fixe pour monter. La bibliothèque, très riche, sera désormais accessible au public. La consultation des microfilms et des documents numérisés s'effectue dans une salle spéciale. Les microfilms, notamment toute la série de l'état civil des Français à l'étranger, seront désormais en libre service complet.

	Certes, les esprits chagrins regretteront peut-être l'éloignement du cœur de Paris et les ors de la diplomatie, mais le gain en termes de confort de travail est sensible ; et reconnaissons que les lecteurs qui venaient travailler au Quai n'avaient guère l'opportunité de découvrir les fastes de la République, que le fameux salon de l'horloge n'est guère connu que des agents du Quai ou par des cartes postales. Saluons donc ce nouveau bâtiment, le personnel qui s'est dépensé sans compter pour réussir le déménagement des collections, et profitons sans restriction des richesses mises à la disposition de tous.

Bonne visite.

NDLR : 
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00
3, rue Suzanne Masson, 93126 La Courneuve Cedex
courriel : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
téléphone : 01 43 17 70 30
télécopie : 01 43 17 45 85
RER B, La Courneuve-Aubervilliers
bus 150, 249, 250

INTERNET

Augusta Elmwood signale : Atlas de Trudaine

http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm

« Les atlas des routes de France dits atlas de Trudaine constituent une collection unique et homogène de soixante-deux volumes totalisant plus de 3 000 planches manuscrites soigneusement aquarellées. Ils portent, au Centre historique des Archives nationales à Paris, les cotes CP/F/14/*8443 à 8507. Réalisés entre 1745 et 1780 sur ordre de Charles Daniel Trudaine, administrateur des Ponts et Chaussées, ils comportent les routes faites ou à faire (et leurs abords immédiats) dans les vingt-deux généralités des pays d'élections régies par des intendants. Les pays d'états (Bourgogne, Provence, Languedoc et Bretagne) ainsi que les pays d'imposition (régions frontalières conquises sous Louis XIV) sont exclus de cette couverture cartographique, sauf la généralité de Metz (trois atlas) et le Haut-Cambrésis (trois atlas aussi). »
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