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ÉDITORIAL

Trois membres de notre association ont été nommés chevaliers dans l’ordre des Arts et des Lettres, promotion du 1er janvier 2009.
Madame Bernadette BAZINET épouse ROSSIGNOL, Membre fondatrice d'une association historique sur les Antilles
Monsieur Sylvain SANKALÉ, Membre du Comité d'orientation de la galerie "le Manège" de l'Institut Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, Sénégal
Monsieur Claude THIÉBAUT, Auteur d'ouvrages sur la Martinique [et la Guadeloupe !]
Toutes nos félicitations et nos voeux de 
Bonne année
aux récipiendaires et à tous les membres et sympathisants de l’association

NOUVELLES DES ARCHIVES

Service historique de la défense (SHD)
Fermeture de la salle de lecture 
du Pavillon des Armes (Armée de Terre)

	La salle de lecture des archives de l’Armée de terre fermera définitivement le vendredi 16 janvier 2009 à 16h. 
	Une nouvelle salle ouvrira le lundi 2 mars à 9h : dans la salle des Gardes, au premier étage du pavillon du Roi, elle aura 78 places (archives de l’Armée de terre, Gendarmerie nationale, ministère de la Défense, état-major des armées, secrétariat général de la Défense nationale, fonds privés, ouvrages de l’armée de Terre et de la gendarmerie).
	Si la recherche a un caractère urgent, téléphoner au 01 41 93 20 35.
(communiqué par Pierre Bardin)
 CONGRÈS 

Rappel :

(voir GHC 219, novembre 2008, p. 5691)
XXe congrès national de généalogie
Des foires de Champagne aux cités ouvrières
22-24 mai 2009
77420 Champs sur Marne

Forfait congressiste 3 jours : 100€ ; couple 180€ Forfait une journée : 75€ ; couple 130€

Nous ferons une conférence, le vendredi 22 de 15h15 à 16h15, sur le thème « Familles nobles de la Brie aux origines des Antilles françaises »

Cercle généalogique de la Brie, congrès 2009 
12 rue Paul Bert, 77400 Lagny sur Marne 
01 64 12 29 29 - lagnycgb@free.fr
http://champs-2009.over-blog.com/


(voir GHC 217, septembre 2008, p. 5631)
134e congrès du CTHS
(Comité national des 
Sociétés Historiques et Scientifiques)
Bordeaux, 20-25 avril 2009
programme : http://cths.fr

Thème : Célèbres ou obscurs - Hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire
CTHS, 110 rue de Grenelle, 75007 PARIS 
01 55 95 89 64 - congres.cths@recherche.gouv.fr

Nous ferons une conférence (jour non fixé) sur le thème « 1848 : la dernière grande entreprise d’attribution de patronymes. L’exemple de la Guadeloupe »
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