CLIO 94
Comité de liaison des sociétés d’histoire et d’archéologie
du Val-de-Marne
Créteil, le 22 juin 2020
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’espère que vous avez passé le temps du confinement sans trop de soucis et que vous
avez pu progressivement reprendre les activités de votre société historique.
Je me devais de vous donner quelque nouvelle de CLIO 94 avant le départ en
vacances. A la suite d’une visio-conférence organisée en mai avec Mme Lheureux, directrice
des Archives départementales, Pierre Gillon, notre vice-président, et Gaston Mézière,
responsable des sorties organisées par CLIO 94, nous avons prévu les activités suivantes :
- L’Assemblée Générale de CLIO 94, qui devait se tenir le 14 mars et a été reportée
à la suite des mesures de confinement aura lieu le samedi 3 octobre à 14h30. Je vous saurai
gré de bien vouloir dès maintenant retenir cette date.
- Le colloque annuel de CLIO 94 sera reporté en janvier 2021. Nous avons aussi
décidé de modifier le thème d’étude qui vous avait été proposé, car il reprenait partiellement
des sujets que nous avions déjà traités. En liaison avec le 150ème anniversaire de la guerre de
1870, nous traiterons de « La guerre de 1870-1871 dans le sud-est parisien », un thème que
les Archives départementales se proposent d’illustrer par une éventuelle exposition au cours
de l’année 1871.
Je vous demande donc de bien vouloir me signaler dès maintenant quelle
communication vous pourriez présenter à notre colloque qui devrait vu son sujet intéresser un
grand nombre de nos sociétés historiques.
-M. Gaston Mézière met au point le programme des sorties pour l’année 2020-2021.
Il vous sera communiqué début septembre par le dépliant habituel. Celui-ci vous informera
également de la reprise des cours de Paléographie aux Archives départementales.
En vous souhaitant un bon été, je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur
le Président, à l’expression de mes sentiments bien cordiaux et dévoués

Michel BALARD, président de CLIO 94.

