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ÉDITORIAL

	Si l’on pense que les associations culturelles sont en voie de disparition il fallait aller au 134ème congrès du CTHS à Bordeaux. 840 participants, plus de 400 communications, ce sont des chiffres impressionnants. On peut seulement regretter que la « présence » universitaire soit écrasante par rapport aux amateurs.
Cinq communications avaient trait  aux Antilles et à la Guyane. Cela nous a permis de nouer ou renouer des liens avec des chercheurs, trop rares, de cette aire géographique.
	Mais un autre congrès est à l’horizon : 
le XX congrès national de généalogie du 22 au 24 mai à Marne-la-Vallée. Il s’annonce aussi intéressant et nous espérons que vous y viendrez nombreux.
Pour toute information voyez
http://champs-2009.over-blog.com/

CORRECTION

de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de BLAINE (p. 4761, 1.4.11 ; p. 4763, 1.4.10b.4 et p. 5858)

	Le second mari de Marie Anne François DEBLAINE ne se prénomme pas Jean Antoine mais Pierre PAUZAIRE.
	Jacques Ignace de BLAINE DESCOSTIÈRES, mort le 10/11/1797 au Fort Saint Pierre, ne s’était pas remarié en 3èmes noces le 06/12/1797 mais le 06/02/1797, soit 9 mois avant son décès, et n’eut de cette dernière union qu’une fille posthume née le 03/06/1798, soit un peu moins de 7 mois après la mort de son père. 
	Merci à Richard Boinet d’avoir signalé erreur et faute de frappe.
 Nouvelles des Archives

	Il y a, en ces mois de mars-avril, dans le hall du CARAN, une très intéressante exposition sur panneaux des archives de l’Essonne qui ne se limite pas à ce département mais recrée l’histoire des archives.
	Si vous n’avez pu la voir, vous pouvez télécharger gratuitement sur le site des archives
http ://www.archives.essonne.fr
le numéro 27 du bulletin Le Papyvore, Spécial 40 ans, de septembre-décembre 2008, qui est reproduit en partie dans cette exposition. Félicitations et merci !

Collection de GHC

	Philippe Marcie, qui demeure en région parisienne, est disposé à céder sa collection complète des bulletins de GHC (de 1989 à 2008), reliée.
	Si vous êtes intéressé, prenez contact rapidement avec lui par courriel : marciephil1@yahoo.fr 

La France généalogique

	A son tour, après la Fédération française de généalogie (FFG) et la Bibliothèque généalogique, la France généalogique (ex CEGF) quitte la rue de Turbigo. Elle sera près de la Bibliothèque nationale.
	A partir du 7 mai 2009, aller ou écrire au
12 rue Chabanais, 75002 Paris.

	Ce qui ne change pas : 
01 40 41 99 09
contact@cegf.org
recherches@cegf.org
http://www.cegf.org
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