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En avril 2008, à quelques deux mois de
l’ouverture du XXVIII° congrès
international de nos sciences à Quebec
(Canada) du 23 au 28 juin 2008, je formule à
son endroit mes meilleurs vœux de réussite,
l’évolution de toute chose m’amène à vous
informer de deux changements profonds
dans le fonctionnement de la Confédération :
-d’abord, après la démission à compter
du 1er janvier 2007, pour raison d’âge, du
Président de la Commission des Prix et
Médailles, le Professeur/Docteur Szabolcs
de Vajay (nous en avions rendu compte dans
le précédent bulletin de mai 2007),nous
avions lancé un appel en vue de pourvoir
rapidement cette fonction à la fois fort délicate
et très prenante. Cet appel a été heureusement
entendu puisqu’à compter du 2 janvier de la
même année 2007 (il n’y aura donc pas césure
entre les deux présidences), le nouveau
Président de cette Commission prestigieuse
est notre ami Pier Felice degli Uberti, Président
de la Federazione Italiana di Genealogia e
Araldica et Directeur de la fameuse revue

Nobiltà.
Je me réjouis de cette nomination et
souhaite au nouveau titulaire de la fonction
beaucoup de succès dans ses démarches, tant
auprès des généreux mécènes qui nous
soutiennent que des futurs lauréats.
-ensuite le processus de confection du
bulletin de la Confédération va être lui-même
modifié pour faire face à un changement dans
les modes d’information. A partir du
bulletin que vous tenez entre les mains, il va
être également réalisé par les soins de Pier
Felice degli Uberti qui a une longue pratique
de tels bulletins. Là aussi je le remercie
vivement d’avoir accepté cette responsabilité
et je fonde de grands espoirs sur les
perspectives qu’offre ce changement. Celui-ci
est notable car je rappelle que depuis le n° O
de la nouvelle série publié à l’été 1995,nos
1

bulletins ont toujours été publiés en France
(14 bulletins parus jusqu’en mai 2007). Ils
sont précieux car ils rendent compte année

après année de l’actualité de nos sciences
généalogique et héraldique et des
manifestations qu’elles organisent partout
dans le monde .C’est pourquoi ils sont
indispensables.
Après 2007 qui fut très riche en
manifestations (voir la rubrique «AvisInformationen» du précédent bulletin), et
personnellement j’ai pu participer au V°
colloque de l’AIG à Iasi (Roumanie) et à la
XIV° Reunion Americana de Genealogia à
Lima (Pérou), l’année 2008 avec le prochain
congrès de Quebec s’annonce également bien.
J’en rendrai évidemment compte, comme
je le fais depuis de très nombreuses années,
dans les colonnes du prochain bulletin.
Croyez en mon souvenir le meilleur et à
tous mes encouragements pour vos travaux
où qu’ils s’accomplissent.
Michel Teillard d’Eyry
Président

COMPTE-RENDU DU V° COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’AIG
À IASI (ROUMANIE) DU 9 AU 13 MAI 2007
Sur le thème «Une histoire familiale au travers des frontières» («Family History
accross frontiers»), plus de 70 membres de
l’AIG et passionnés de la généalogie
internationale se sont rassemblés dans la
belle ville de Iasi, 2° ville du pays, (345.000
habitants), dans la province de Moldavie,
dans le nord de la Roumanie. Le colloque
prenait place sous le double égide de
l’Académie Internationale de Généalogie et de l’Institut Roumain de Généalogie
et d’Héraldique «Sever Zotta», tous deux membres actifs de la Confédération, et
il faut remercier vivement le Chancelier de ce dernier, M. Stefan Gorovei pour la
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contribution personnelle considérable qu’il a apportée, dans des circonstances
locales parfois difficiles, à la tenue de ce colloque. Au cours des trois journées
consacrées aux communications présentées dans deux salles du très central et
pratique Musée de l’Union (Muzeul Unirii) prêté pour la circonstance, les
participants purent entendre 42 communications d’un excellent niveau pour la
plupart et qui font honneur tant à leurs auteurs qu’à l’Académie 1. Le samedi 12
mai, jour dédié aux excursions dans cette très belle région chargée d’une histoire
riche en péripéties, les participants eurent l’occasion de visiter quelques uns des
fameux Monastères et églises peintes à la manière byzantine (la plupart remontent
aux XV° et XVI°s),telles ceux d’Humor, Voronet, Sucevita, Moldovita etc, en
Bucovine proche de l’Ukraine et de la nouvelle république (indépendante) de
Moldavie. Au total, un excellent colloque, chaleureux et très suivi, avec beaucoup
de belles images et de souvenirs partagés par l’ensemble des participants. Et,
encore une fois, chapeau bas aux organisateurs de ce Colloque qui ne paraissait
pas évident au départ, et principalement au premier d’entre eux, Stefan Gorovei, à
qui va toute notre gratitude. Et, à présent, place au VI° colloque qui se tiendra, on
le sait, au printemps 2009 au Portugal.
Michel Teillard d’Eyry
Président CIGH/AIG
1

On trouvera la liste complète des communications annoncées dans le n° 77, p.131-134, de
l’excellente revue « Nobilta » dirigée par P.F. degli Uberti. De même, on trouvera un compterendu très détaillé (en italien), accompagné de photos, de ce colloque dans le n° 78-79, p.266 à
270, de la même revue publié de mai à août 2007.

VI° colloque international de l’Académie Internationale de Généalogie (AIG)
Selon les dernières informations, le VI° colloque international de cette
institution devrait se tenir aux alentours de Pâques 2009 dans la ville de
Guimaraès, nord-Portugal, sur le thème des «Héritages dans la famille». Des
précisions seront données ultérieurement pour informer les membres de l’AIG
et toutes les personnes intéressées à participer à ce colloque.
2
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HOMMAGE AU PROF.DR. SZABOLCS DE VAJAY
Dans ce nouveau bulletin de la Confédération, vous trouverez plusieurs
informations en provenance de diverses sociétés
ou pays membres que nous a adressées
récemment le Prof.Dr. Szabolcs de Vajay.
En raison de son état de santé dont il dit luimême qu’il n’est pas brillant, et de son âge, c’est
sans doute l’ultime contribution qu’il a tenu à
nous fournir et au nom de la Confédération toute
entière je voudrais lui exprimer publiquement
notre reconnaissance. Non seulement pour ce
dernier apport, sans doute, mais surtout pour
l’ensemble des contributions riches et variées
qu’il a apportées depuis le tout début de ces
bulletins en 1982 (n° 1,décembre 1982). Dans
pratiquement chacun des 43 bulletins publiés
depuis ,y compris dans la nouvelle série qui a
débuté en 1995 (n° 0, été 1995), on retrouve ses nombreux apports et des
nouvelles des sociétés et pays adhérents présentées dans son style alerte et
précis qui n’appartient qu’à lui.
Un grand merci, cher Szabolcs, très cher ami, pour l’ensemble de ces
contributions qui ont tant compté pour faire l’intérêt et la richesse de nos
bulletins. Nous les regretterons !
Le Président
NB. Rappelons que le Prof.Dr. Szabolcs de Vajay, qui assurait également les
délicates fonctions de Président de la Commission des Prix et Médailles de la
CIGH, avait officiellement adressé sa démission de cette dernière fonction à la
date du 1er janvier 2007 (voir dans le précédent n° 13 (43) de mai 2007, p.4,
l’article «23 ans de bons et loyaux services» qui lui était déjà consacré).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’A.I.H. À XANTEN
L’assemblée générale annuelle de l’A.I.H. s’est réunie à
Xanten le jeudi 6 septembre 2007 à 16.30 h. dans le cadre de
XVe colloque. Suite aux démissions annoncées du président
(Rolf Nagel), du 1er vice-président (baron Pinoteau) et du
secrétaire général (Michel Popoff), et à la démission, pour
raisons personnelles, du 2 nd vice-président (Roger
Harmignies), démissionnaire aussi en tant que membre de
l’AIH, la composition du bureau au 1er
janvier 2008 se présente comme suit :
President : M. Michel Popoff
1er vice-président : M. Nils G. Bartholdy
2e vice-président : M. Georg Scheibelreiter
Secrétaire générale : Mme Claire
Boudreau
Trésorier : M. Günter Mattern
Conseillers : MM. Adrian Ailes ;
Gaëtan Cassina ; Luc Duerloo ; Cecil
R. Humphery-Smith ; Stefan
Kuczynski ; Rolf Nagel ; baron
Pinoteau ; Antonio Pedro de Sà Alves
Sameiro ; George Vilinbahov ; Robert
Watt. Conseillers honoraires : MM. Claus Bleisteiner ; Hanns JägerSunstenau ; Faustino Menéndez-Pidal ; Szabolcs de Vajay. M. Luc Duerloo est
élu au bureau en remplacement de M. Roger Harmignies.
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XXVIII CONGRÈS
INTERNATIONAL DES SCIENCES
GÉNÉALOGIQUE&HÉRALDIQUE
Québec (Canada)
du 23 au 28 juin 2008
La Fédération québécoise des sociétés
de généalogie a le plaisir de vous inviter
au XXVIIIe Congrès international des
sciences généalogique & héraldique
qui se tiendra au Centre des congrès
de la ville de Québec du 23 au 28 juin
2008. L’organisation de l’événement a
été confiée à la Société de généalogie
de Québec.
Le thème de ce congrès qui regroupera
des délégués de plus de 30 pays:
La rencontre de deux mondes: quête
ou conquête.
Maintes fois dans l’histoire, l’homme
est parti à la quête ou à la conquête de
nouveaux territoires pour sa survie,
pour augmenter sa richesse ou son
pouvoir. Son passage ou son
établissement ont laissé une marque
indélébile dans le paysage nordaméricain. Ainsi, ses quêtes ou conquêtes
ont entraîné des changements
démographiques, des mouvements de
population, ont suscité de nouvelles
alliances et enfin, ont modifié les cultures
et les structures tant sociales, politiques
qu’économiques. Autant de sujets
d’intérêt qui seront traités sous le regard
généalogique et héraldique.
Les conférences de généalogie et
d’héraldique
se
dérouleront
simultanément dans des salles
distinctes. Un service d’interprétation
des conférences sera offert en français
et en anglais. Elles auront lieu les lundi,
mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Un salon de généalogie et d’héraldique
est planifié sur le même lieu du congrès.
Il sera ouvert du jeudi au samedi
inclusivement.
Afin de permettre aux délégués et
accompagnants de découvrir les
beautés de la ville de Québec et de sa
région, la journée de jeudi sera
consacrée à des excursions touristiques
et culturelles. (voir a pp. 10-11)
Renseignements: CISGH 2008 /
Société de généalogie du Québec
C.P. 9066 Sainte-Foy (Québec)
Canada G1V 4A8
http://www.sgq.qc.ca/congres_2008/
accueil_francais.htm
Courriel: cisgh2008@total.net

ACTIVITÉS INTERNATIONALES - INTERNATIONALS ACTIVITIES
COMPTE-RENDU DE LA XIV° REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA
À LIMA (PEROU) DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2007
A l’invitation de l’ Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, membre de la Confédération,
près de 150 généalogistes venus de tous les états d’Amérique latine de langue espagnole, quelques
Américains du nord, plusieurs Espagnols, 1 ou 2 Italiens et 1 Français (votre serviteur), se sont réunis
au Centre Culturel «Ricardo Palma» du quartier Miraflorès de Lima pour participer à ce congrès qui
était en même temps la III° rencontre ibéro-américaine réunissant généalogistes des deux bords de
l’Atlantique au sein de la Confederación Iberoámericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica (Président don Yves de La
Goublaye de Menorval, également un des vice-présidents de la CIGH).
Au cours de ces cinq journées bien remplies,
entrecoupées de nombreuses excursions et visites
des lieux les plus fameux de la capitale péruvienne,
les participants purent entendre près de 40
communications centrées sur les très nombreuses
questions touchant aux populations des divers
pays de l’Amérique latine qui furent suivies
passionnément. La liste de ces communications,
difficile à donner dans les colonnes de ce bulletin
,paraîtra avec les Actes du congrès.
Au nombre des excursions remarquables proposées
aux congressistes, nous avons pu voir le très riche
Museo de Arqueologia, Antropologia e Historia au
cœur de cette ville immense de 8 millions d’âmes, le
Museo Larco foisonnant de souvenirs préhispaniques, la Cathédrale (première pierre posée par le conquérant Francisco Pizarro en 1535) sur la plaza Mayor
devant laquelle une photo de tous les congressistes fut saisie pour la postérité, une magnifique maison datant de la
conquête, la Casa de Aliaga en plein centre, que la même famille qui en est à la 16° génération habite depuis ses débuts
etc. Pour résumer, un très bon congrès, remarquablement organisé et chaleureux, où chacun, uni par la même passion
de la généalogie, par une histoire commune et par la même

ARGENTINE
Instituto de Estudios Genealógicos
y Heráldicos de la Provincia de
Buenos Aires
El 24 de agosto 2008, se efectuó la
sesión plenaria del
Instituto en el salón
de la calle Godoy Cruz
n. 3225, de la Ciudad
de Buenos Aires, en
la
que
el
vicepresidente Sr. Santiago de Elia
Cavanagh disertò sobre Nuevos
aportes para la historia de los
hermanos Góntez Rospigliosi,
desarrollándose a continuación una
amena reunión social. Destacamos la
presencia del Dr. Justino Teràn,
Presidente de la Federación
Argentina de Genealogía y
Heráldica y secretario del Centro de
Estudios Genealógicos de Tucumán.
El 28 de septiembre 2008, en la ciudad
de Azul, en la sala “Martin Fierro” del
Museo Etnográfico y Archivo

Misterico “Enrique Squarti”, tuvo
lugar -con asistencia de numeroso
público - la sesión plenaria del
Instituto, en la que se desarrolló el
siguiente programa:
1°- Apertura del acto y presentación
de los participantes por
el Sr. Augusto Meyer,
Director del Museo.
2°Palabras
del
presidente del Instituto
de
Estudios
Genealógicos
y
Heràldicos
de
la
Provincia de Buenos
Aires, Dr. Fabián
Gustavo Benitez, con motivo de la
presentación del libro Transcripción
de las partidas de matrimonios de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, de Azul, de la señora Susana
Lucinda Uriarte de Louge,
correspondiente al segundo tomo de
la obra titulada “Trabajos
presentados por los Miembros
Titulares en las cuartas Jornadas
Platenses de Genealogia, Heràldica
4

y vexilología, realizadas por el
Instituto de Estudios Genealógicos
y Heráldicos de la Provincia en
Buenos Aires”, Noviembre de 2006.
3°- Disertación de la señora Susana
Lucinda Uriarte de Louge sobre Azul.

Sus origenes a través de las primeras
actas matrimoniales.
El 2 de noviembre 2008, se efectuó la
última sesión plenaria del ano en el
salón del Museo y Archivo “Dardo
Rocha”, en la que nuestros
Miembros Titulares, señoras Gloria
Corte de Casco y Celia Guerra de
Petruccclli disertò sobre Fuentes
documentales: El padrón electoral
de La Plata, de 1886.

AUSTRALIE
12th Australasian Congress on
Genealogy & Heraldry
Preserving the past for the future
Auckland, New Zealand,
16-20 January 2009
Hosted by the New Zealand Society
of Genealogists Inc.
AFFHO was established in 1978 to
coordinate and assist the work of
Australian and New Zealand groups
with interests in family history,
genealogy, heraldry and related
subjects.

assisting the Federation to further its
objectives and carry out its purposes,
and, carry on any other activities
which may seem to the Federation
capable of being conveniently carried
on for the purpose of furthering the
objects of the Federation or which
may directly or indirectly further
those objects.

BRÉSIL

ASBRAP
Associação Brasileira de
Pesquisadores de História e Genealogia
Rua Dr. Cid de Castro Prado, 79 Planalto Paulista
04064-040 - São Paulo, SP – Brasil
Forum: http://br.groups.yahoo.com/
group/asbrap_brasil/

AFFHO is managed by an elected
Council comprising of a voting
member from each state or territory
and New Zealand. Councillors are
elected annually by the member
societies within their region. The
Council also comprises non-voting
delegates from those states that have
a state association. Currently these
are NSW, QLD and VIC.
The role of AFFHO is to: co-ordinate
and assist the work of organizations
interested in family history,
genealogy, heraldry and allied
subjects, promote and encourage the
study of the above subjects
throughout Australia and New
Zealand, promote, develop, foster and
support the establishment of
educational, advisory and other
services for the benefit of members,
maintain close co-operation and
liaison with societies and
organizations having objectives and
aims similar to those set forth above,
affiliate and enter into arrangements
of a co-operative nature with
organizations having objectives and
purposes similar to those of the
Federation for the purposes of

A ASBRAP tem por finalidade: 1)
Promover o intercâmbio entre
pesquisadores
de
História,
Genealogia e demais ciências afins,
de todo o território nacional, bem
como integrá-los com os arquivos de
fonte primária existentes no país. 2)
Promover, em âmbito nacional,
cadastramento de arquivos civis,
militares, eclesiásticos, diplomáticos,
universitários, particulares e outros,
bem como o estudo e a divulgação de
sua documentação. 3) Coordenar e
divulgar projetos de pesquisa em todo
o território nacional, podendo firmar
convênios e promover publicações
de pesquisas. 4) Promover cursos e
palestras de História, Genealogia e
ciências correlatas. 5) Despertar o
interesse das autoridades e do
público em geral, para a importância
dos arquivos. 6) Apresentar
propostas de melhorias no
atendimento aos pesquisadores e na
preservação de documentos. 7)
Colaborar com entidades e com
órgãos públicos em todas as
iniciativas que a ASBRAP julgar por
bem. 8) Credenciar pesquisadores
junto às entidades e aos arquivos
públicos e privados, nacionais e
estrangeiros. 9) Envidar esforços
junto às autoridades competentes
5

com vistas ao reconhecimento e
regulamentação da profissão de
pesquisador em História e
Genealogia.

I Congresso da ASBRAP de
História e Genealogia
Data: 2 de agosto de 2008, em um único
dia, sábado, das 9:00 às 17:00 hs.
Local: Universidade Anhembi
Morumbi – Anhangabaú – R. Libero
Badaró 487/501 Auditório (sala 40 - 4º
andar) - Centro São Paulo - SP
Convidamos associados e interessados
a apresentar comunicações (máximo de
15 minutos), enviar dados e resumo no
formulário de inscrição para
cultural@asbrap.org.br.
Para abrir o formulário de Inscrição,
http://www.asbrap.org.br/eventos/
FormInscrCon.doc.
A participação no congresso é
gratuita para participantes e ouvintes.
Será fornecido certificado de
presença.

Balanço Historiográfico da
Genealogia Brasileira
18 de março de 2008, a primeira Palestra
do ciclo ASBRAP “História e
Genealogia: Pesquisa e Historiografia”
começou de forma extraordinária. A
palestra ministrada pelo nosso
presidente Marcelo discorreu sobre o
estado da pesquisa genealógica no
Brasil, enriquecida com dados da sua
experiência e contato com a genealogia
portuguesa, fruto de sua viagem no ano
passado. O debate foi acalorado e
intenso, permeado pela pergunta: o que
fazer para reverter tal situação?
Múltiplas alternativas foram colocadas,
ressaltando-se a responsabilidade
individual e coletiva dos pesquisadores,
responsáveis por cobrar das
autoridades públicas e mantenedores
dos acervos uma postura positiva com
relação à questão. Lembrou-se que um
esse é um dos objetivos para o qual foi
criada a ASBRAP. Amargamente, mas
em tempo, constatou-se não estar
sendo dada a devida atenção ao
assunto, apesar de se sentir,
individualmente, como pesquisadores,
os seus efeitos. Ao clima geral de
mobilização seguiu-se uma acalorada
salva de palmas.

CANADA

COSTA RICA
Academia Costarricense de
Ciencias Genealógicas

Décès du président fondateur de la
Fédération Québécoise
des Societés de Généalogie
Monsieur D.-RENAUD BROCHU

Fue fundada el 5 de julio de 1952, en
San José, Costa Rica por 14
personalidades (ver Académicos
Fundadores) con el objetivo de “…
intensificar la cultura costarricense
con
los
estudios
de
su
especialización y reafirmar la
continuidad espiritual de nuestros
orígenes, a través de la Conquista y
la Colonia, hasta la actualidad”
(Artículo 1. del Estatuto de la ACCG,
aprobado por el Presidente de la
República de Costa Rica y el

Ministerio de Gobernación, el 8 de
agosto de 1952).
En ocasión de la celebración del
Quincuagésimo Quinto Aniversario
de la Academia Costarricense de
Ciencias Genealógicas, la Junta
Directiva (2007-2009) ha creído
oportuno readecuar la página WEB
destinada a la Academia para hacer
un homenaje tanto a sus pioneros
Fundadores como a los Académicos
de Número, Académicos Honorarios,
Académicos Correspondientes,
Académicos Asociados y Amigos y
Benefactores de la Academia que han
colaborado económicamente así como
por haber mantenido un ritmo
importante de investigación,
publicación y divulgación de los
conocimientos adquiridos en las
ciencias genealógicas y heráldicas,
durante este largo período de
actividades.
Forum
http://
www.genealogia.or.cr/foro/

Homenaje a los fundadores y académicos de la
Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas
À Québec, le 22 février 2008,
disparaissait le Lieutenant.-Colonel D.Renaud Brochu, époux de dame
Jacqueline Faguy. Natif d’Amqui, il était
le fils de feu monsieur Elzéar Brochu et
de feu dame Agnès Fournier de SaintTharsicius et d’Amqui. Le service
religieux a été célébré le vendredi 29
février en l’église St-Charles-Garnier à
Sillery. Monsieur Brochu a été trésorier,
puis président de la Société de
généalogie de Québec de 1982 à 1984.
Avec un groupe de collègue, il décida,
en 1984, de transformer le Conseil de
généalogie de la Fédération des
sociétés d’histoire du Québec en
Fédération québécoise des sociétés de
généalogie (FQSG), dont il fut le
président fondateur, fonction qu’il a
exercée jusqu’en 1986. Il n’a jamais
douté de la nécessité de fonder ce
nouvel organisme qui, faisant œuvre de
continuité, a permis la réalisation de
projets qui lui tenaient à cœur à savoir
l’évaluation des compétences en
généalogie des chercheurs ainsi que la
normalisation des données des
répertoires. C’est avec beaucoup de
regrets que nous disons au revoir à l’une
des personnes qui a participé aux assises
de notre regroupement et de ce fait, au
développement de la communauté
généalogique québécoise.

En un acto efectuado en la Biblioteca Nacional, la Asociación Costarricense
de Ciencias Genealógicas celebró 55 años de existencia. Durante el acto de
conmemoración se rindió homenaje a académicos, fundadores y ex directivos,
quienes con su trabajo enriquecieron la labor de la academia. Yves de la
Goublaye de Menorval R., presidente de la institución, habló a LA PRENSA
LIBRE acerca de la importancia de detenerse en el tiempo y situar la evolución
de la genealogía en el continente para comprender el aporte especial hecho
por los fundadores de la academia, cuando el 5 de julio de 1952 decidieron
instituirla en San José. El académico destacó como pioneros en el campo a
José María Figueroa Oreamuno, Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, Cleto
González Víquez, Eladio Prado Sáenz, Anastasio de Jesús Alfaro González,
Vicente Lachner Sandoval, Jesús Mata Gamboa, Nicolás Oreamuno Ortiz y
Raúl Orozco Casorla, en una primera etapa. Asimismo, destacó la labor
efectuada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Norberto de Castro
y Tosi, Ernesto Quirós Aguilar y Rafael Obregón Loría, en una segunda. La
tercera etapa se ubica de 1952 al presente año, en la cual cuentan con 115
académicos de número y es presidida por 19 académicos. “Se han publicado
41 números de la revista y están por publicarse pronto dos más”, dijo de la
Goublaye, quien destacó la edición mensual durante los últimos diez años del
boletín mensual Noticias Genealógicas. Asimismo, en los últimos cuatro meses
han contado con una página web muy activa, con la publicación mensual de
las revistas y boletines electrónicos y que la relaciona con una red de
académicos correspondientes en varios países del mundo. Señaló, además, la
participación que varios académicos han tenido en reuniones internacionales
como es el caso de Argentina (1997), Bolivia (1998), Uruguay (1999), España
(2001), Bolivia (2003) y Guatemala (2005). “Estaremos participando en la XIV
Reunión Americana de Geneaología y el III Congreso Iberoamericano de las
Ciencias Genealógicas y Heráldica previsto en Lima, Perú, del 5 al 9 de
noviembre de 2007”, informó el directivo. Como gran proyecto, la Academia
tiene previsto una publicación del estudio de las primeras 89 familias que
llegaron a Costa Rica, de tal forma que todo costarricense conozca el origen de
su apellido y su identidad cultural.
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ESPAGNE
Apertura del curso de la
Societat Catalana de Genealogía

la conferencia, tuvo lugar una cena
en la que los académicos departieron
con el conferenciante.
Master de la UNED
en Derecho Nobiliario

El 24 de octubre 2007, en Barcelona,
tuvo lugar la inauguración del curso
académico de la Societat Catalana
de
Genealogia,
Heràldica,
Sigil.lografia,Vexil.lologia
i
Nobiliària.
Pronunció la lección inaugural don
Jaime de SALAZAR, que trató sobre La
importancia de la genealogía como
ciencia instrumental de la Historia.
El acto se celebró en el Archivo de
Cataluña en Sant Cugat del Vallés y
fue seguido por un numeroso público
que participó en un animado
coloquio. Con esta ocasión don Jaime
de S ALAZAR ha sido nombrado
miembro del Consejo Asesor de la
revista Paratge.

Apertura del Curso Académico
de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía
El 23 de octubre 2007 tuvo lugar en la
biblioteca Fernández Durán, de la Real
Gran Peña de Madrid, la ceremonia
de apertura del presente curso
académico, presidida por el Director,
don Faustino M ENÉDEZ -P IDAL DE
N AVASCUÉS . Tras la lectura por el
Secretario de la memoria anual de
actividades -que reproducimos
íntegra a continuación pronunció la
lección inaugural el profesor don Juan
Carlos
D OMÍNGUEZ
N AFRÍA ,
Catedrático de Historia del Derecho
y de las Instituciones de la
Universidad San Pablo-CEU, quien
disertó sobre el tema Nobleza y
milicia en el Antiguo Régimen. Tras

Por cuarto año consecutivo, esta vez
con el patrocinio y la colaboración de
la Asociación de Hidalgos de España,
se convoca la celebración de este
master de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), único
en su especialidad en nuestro país,
consistente en dos cursos
académicos (de noviembre a junio)
correspondientes a 50 créditos (500
horas lectivas). Su superación dará
lugar al título oficial de Master/
magíster en Derecho Nobiliario y
Premial, Genealogía y Heráldica,
expedido por dicha Universidad.
La metodología docente es la propia
de la enseñanza a distancia, lo que
permite seguir el curso con
independencia del lugar de residencia
y de las responsabilidades laborales
de cada alumno. Igualmente, se
convoca -éste por tercera vez- otro
curso de Experto universitario,
equivalente a 250 horas lectivas. El
profesorado está formado por
profesores de la UNED, con el apoyo
de un equipo de Catedráticos de
Universidad y Numerarios de las
Reales Academias de la Historia y de
la Matritense de Heráldica y
Genealogía. Para más información se
puede consultar: http://www.uned.es/
master-der-nobiliario y http://
www.fundacion.uned.es.
Seminario de Heráldica, Genealogía
y Nobiliaria, en el Instituto de CEU
Humanidades Ángel Ayala, en
colaboración con el Instituto de
Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”
y la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía
El Instituto CEU de Humanidades
Ángel Ayala organiza, en colaboración
con el Instituto de Estudios Gallegos
“Padre Sacramento” (CSIC-Xunta de
Galicia) y la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, el Seminario
de Heráldica, Genealogía y Nobiliaria,
los días 27 y 28 de febrero de 2008, en la
Universidad CEU San Pablo. A lo largo
de dos jornadas, ponentes como el
director de la Real Academia Matritense,
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don Faustino Menéndez-Pidal, el
director del Instituto de Estudios
Gallegos “Padre Sarmiento”, don
Eduardo Pardo de Guevara, o el rector
de la Universidad CEU San Pablo, don
Alfonso Bullón de Mendoza,
abordarán. La onomástica como
instrumento para la investigación
histórica, la heráldica eclesiástica,
entre otros asuntos. Participarán
también los Académicos de Número
de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía don Jaime de
SALAZAR Y ACHA, vice-director de la
misma, y don Manuel Fuertes de
Gilbert y Rojo, barón de Gavín...

FRANCE
Centre de Documentation
Généalogique
Un nouveau centre de recherche est
mis à la disposition des généalogistes.
Il a ouvert ses portes le jeudi 8
novembre.

C’est à Paris, au 22e étage de la Tour
Scandicci, vous pouvez y trouver
9.000 revues et brochures
généalogiques, 200 ouvrages
généalogiques dont certains de
référence sur DVD...
Ses heures d’ouverture sont le lundi
de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 15h.
D’autre part, la fédération recherche
des bénévoles pour continuer le
dépouillement des livres et revues.
Ce travail peut se faire à domicile sur
Internet. Contacter Claude Renard
chargé de la documentation:
claude.renard.at.genefede.org
Liste des revues disponibles au CDG
classées par titre: http://
www.genefede.org/docs/biblio/
revues_CDG_disponibles_titre.pdf
Liste des revues disponibles au CDG
classées par région http://
www.genefede.org/docs/biblio/
revues_CDG_disponibles_region.pdf

Fédération Française de Généalogie - FFG
Actualités
26 avril 2008 - Congrès inter régional de généalogie à Ancenis
Le 26-27/04/2008 Organisé par le Cercle Généalogique de
l’Ouest (fondé en 1969) avec la collaboration de l’ARRA.
Renseignements: CGO, 2 pl. de la République, 44200 Nantes,
tél. :02.40.20.32.93, courriel: genealogie@cgo44.org site
Internet :http://www.cgo44.org
1 mai 2008 - 8e Rencontres généalogiques Normandes
à Valliquerville Organisé par les 3 associations de Seine-Maritime - Groupement
Généalogique du Havre et de Seine-Maritime - Cercle Généalogique Pays de
Caux Seine-Maritime - Cercle Généalogique Rouen Seine-Maritime dans la
grange dimière du château de Valliquerville près d’Yvetot. Renseignements:
G.G.H.S.M chez Jacqueline Eponville, 106 rue d’Étretat 76600 Le Havre.
20 juin 2008 - 1ères Journées généalogiques à Pourrières
Du 20 au 23/06/2008, organisé par l’AGEVAR (Association Généalogique du
Var. Renseignements: AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon
Cedex. Courriel: assocgeneavar@aol.com
27 septembre 2008 - 3e Forum de généalogie en Rhône-Alpes
Les 27-28/09/2008, organisé par le Centre généalogique du Dauphiné à Grenoble
à Alpes Congrès. Renseignements www.cgdauphine.org, courriel:
admin@cgdauphine.org
4 octubre 2008 - Journées Régionales de Généalogie à Gap
Journées Régionales de Généalogie Organisé l’Association généalogique des
Hautes Alpes, à Gap
5 octobre 2008 - Forum de l’Union généalogique du centre à Olivet
Organisé par l’association Loiret Généalogique. Renseignements:
xguyot@attglobal.net michele.brugneaux@orange.fr - pn.desbois@clubinternet.fr
18 octobre 2008 - 3e Congrès inter régional de généalogie et d’histoire
Le 18 et 19 octobre 2008, à Mont-de-Marsan (40) organisé par :Histoire et
Généalogie Landaises, 1 rue Corinne, 40000 Mont-de-Marsan,
genealogie.landes@wanadoo.fr
22 novembre 2008 - Salon d’Argenteuil, Argen2008
Le 22 et le 23 novembre 2008 aux salles municipales Jean Vilar et Pierre Dux 9,
Boulevard Héloïse 95100 Argenteuil Station SNCF Argenteuil (1/4 d’heure de
la gare de Paris Saint Lazare) http://aregha.free.fr/argen2008/
argen2008_salon.html courriel: aregha@free.fr
28 novembre 2008 - 3e Rencontres de Généalogie
Du 28 au 30 novembre, organisé par l’AGEVAR (Association Généalogique du
Var). Renseignements: AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057 Toulon
Cedex. Courriel: assocgeneavar@aol.com
22 mai 2009 - XXe Congrès national de généalogie
à Champs sur Marne
Du 22 au 24/05/2009, organisé par le Cercle
Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400
Lagny-sur-Marne, tél.: 0164122929, courriel:
cgbrie@free.fr site Internet: http://cgbrie.free.fr
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Cilane
La Commission d’Information et de
Liaison des Associations Nobles
d’Europe (CILANE), dont le siège est
à Paris, a pour but de favoriser les
contacts entre les différentes
associations nationales et d’aider ses
membres à définir l’idéal qui doit être
celui de la Noblesse. Elle organise
tous les deux ou trois ans un congrès
international sur un thème déterminé.
Les délégués des différentes
associations membres de la CILANE
se réunissent deux fois par an : la
réunion de printemps se tient à Paris,
la réunion d’automne dans un autre
pays membre. Les associations
nobles représentées sont celles de :
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark,
l’Espagne, la Finlande, la France, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, l’Italie,
les Pays-Bas, le Portugal, la Réunion
de la Noblesse Pontificale, la Russie,
la Suisse et la Suède.
La CILANE tiendra son prochain
congrès annuel du 26 au 29 septembre
2008 à Versailles. Entre autres
festivités prévues, une conférence
sera donnée sur «l’Europe et ceux qui
l’ont construite», un spectacle
pyrotechnique dans le parc du
château et une visite guidée des
grands appartements.

ITALIE

Consiglio di Presidenza IAGI
A Casale Monferrato il 26 maggio 2007
nella Chiesa di San Pietro subito dopo
la proclamazione degli eletti al
Consiglio di Presidenza si è svolta la
riunione per la determinazione delle
cariche sociali per il periodo 2008-2014
che sono state così distribuite: Dott.
Pier Felice degli Uberti, presidente;
Prof. Carlo Tibaldeschi, vice
presidente anziano; Prof. Bianca
Maria Rusconi, vice presidente
censore; Dr.ssa Maria Loredana
Pinotti, segretario; Dott. Marco
Horak, tesoriere.

III Colloquio Internazionale
di Genealogia

Dal 28 al 30 settembre 2007 a Bologna si
è svolto il III Colloquio Internazionale
di Genealogia, organizzato dall’Institut
International d’Etudes Généalogiques
et d’Histoire des Familles, che ha
dibattuto come suoi temi: “La
genealogia nella vita” e “Le
genealogie falsificate”. L’evento
godeva del patrocinio della Città di
Bologna, dell’Asociación de Hidalgos
a Fuero de España - Junta de Italia
nonché Junta de San Marino,
dell’Académie Internationale de
Généalogie, del Museo dell’Emigrante
di San Marino, della Federazione delle
Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze
Documentarie, dell’International
Federation of Schools of Family
History, dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano e dell’Istituto
Araldico Genealogico Sammarinese.
Il Colloquio ha avuto 40 relatori e con
un partecipazione media di 100 persone.
Al termine del Colloquio è stato deciso
di realizzare eccezionalmente il prossimo
IV Colloquio nel 2008 anziché nel 2009
allo scopo di permettere a coloro che
non hanno avuto modo di presentare
la loro relazione di poterlo fare nella
prossima edizione che si terrà a Bologna
dal 26 al 28 settembre 2008.

PEROU

En 2007, du 5 au 9 novembre, s’est
déroulée dans la capitale, Lima, la
XIV° Reunion Americana de
Genealogia qui était en même temps
le III° congrès Ibero-américain des
Sciences généalogique et héraldique.
On trouvera dans ce bulletin une
brève
évocation
de
ces
manifestations auxquelles le président
de la Confédération a eu la
satisfaction de pouvoir participer.

SUISSE
L’Association des Familles Suisses
annonce son Assemblée Générale
pour le vendredi 11 avril 2008 dans
les locaux de la Grande Société à
Berne, suivie d’une conférence par M.
Mario Z O R Z I sur la noblesse
vénitienne. L’Association continue à
être présidée par Madame Beatrix
Dorothée de SURY D’ASPREMONT, M.
Christophe de P LANTA , réélu l’an
dernier par acclamation, y exerce
quant à lui la fonction de président
de la Commission des Preuves.

PORTUGAL
Son Altesse Royale dom Duarte Pio,
duque de Bragança, prétendant au
trône du Portugal (Duarte III) est
grand Maître, par naissance, de
l’Ordre San Michele d’Ala fondé par
la dynastie en 1171 et toujours encore
conféré comme confrérie religieuse.
Il en est de même avec le Royal, Ordre
dynastique de Notre-Dame de
l’Immaculée Conception de Vila
Viçosa.

Le Cercle Vaudois de Généalogie a
pour son 20° anniversaire tenu son
Assemblée Générale le 24 novembre
2007 au château de Lutry, salle du
Conseil communal. Monsieur
Edouard SECRETAN, Président de la
Société Française d’Héraldique et de
Sigillographie (SFHS), association
membre de la Confédération, y a
évoqué brillamment le thème de «La
portée politique et sociale des
recherches familiales».
VATICAN

Il Mondo del Cavaliere
«Il mondo del Cavaliere», revue
internationale
des
Ordres
chevaleresques publiée à Bologne par
le Dr. Pier Felice degli UBERTI, consacre
son n. 28 à une étude exhaustive et
richement illustrée aux décorations de
l’Albanie. Elle débute à celles
octroyées à l’avènement du prince
imposé, Guillaume von WIED, puis
celles du temps du roi ZOG 1er ,pour
s’achever par celles attribuées par
Emmanuel III de Savoie quand l’Italie
de Mussolini annexa l’Albanie en
1939. C’est une première présentation
de l’ensemble des décorations
albanaises dont la grande majorité est
d’inspiration héraldique.

Dans la revue «Armas e Trofeus»,
tome annuel 2007/20O8, de l’Institut
Portuguès de Heraldica, un
émouvant adieu du Dr Luis de MELLO
VAZ DE SÂO PAYO, deuxième directeur
de l’Institut est publié.
L’auteur de l’hommage est le Dr Pedro
SAMEIRO, organisateur en 1986 du
mémorable Congrès de Lisbonne.
Il rend compte aussi de la biographie
du défunt en citant les vingt œuvres
généalogiques et héraldiques les plus
importantes du disparu qu’il avait fait
publier de son vivant.
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Son Eminence, le Cardinal ANDREA
CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO est
devenu le patron pontifical de la
Commission internationale pour
l’étude permanente des Ordres
Chevalerie. Le père du Cardinal, colonel
dans l’armée royale italienne, fut exécuté
à Rome par les forces allemandes
d’occupation. Son fils fut promu
Cardinal le 22 février 2006, succédant
ainsi à Mgr BRUNO BERNARD HEIM
comme arbitre au sein de l’héraldique
ecclésiastique auteur également des
armoiries de SS le Pape Benoît XVI.

XXVIIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique
CEREMONIE ET CONFERENCES - LUNDI 23 JUIN 2008
- Heures 10 h - 11 h 45 - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Sous la présidence de madame Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada
- Heures 14 h - 15 h - CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Jacques Mathieu, président des comités scientifiques
- Heures 15 h 15 - 16 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 01 - Le drapeau blanc de la France royale et canadienne, PINOTEAU, Hervé,
baron - France (Paris)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 01 - La recherche de la mémoire familiale et la quête d’identité: des enjeux de la
pratique de la généalogie, DURBAU, Dolorès - Canada (Québec)
- Heures 16 h 15 - 17 h 15
Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO, David Mendel, Visites culturelles Baillargé inc.
CONFÉRENCES - MARDI 24 JUIN 2008
- Heures 9 h - 9 h 45
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 02 - Norway: Probably the World’s Most Exploring Nation Comparing to the Population. Has It Any Exploration
Heraldry?, VADHOLM, Tom S. - Norvège
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 02 Les émigrés russes au Canada après la révolution de 1917 et leurs descendants, SAKHAROV, Igor - Russie
- Heures 9 h 45 - 10 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 03 - La figure du dragon dans l’art d’Héraldique - L’incarnation ensemble du “Mal3 et du 3 Bien3 , TAHERI, Alireza
- Iran
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 03 - Les Juchereau Duchesnay: parcours d’une famille de gentilshommes campagnards de la Nouvelle-France, GRENIER,
Benoît - Canada (Ontario)
- Heures 10 h 30 - 11 h 15
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 04 - Conquête et reconquête héraldique coloniale et postcoloniale en Afrique, SUTTER, Rolf - Allemagne (Stuttgart)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 04 - France - Nouvelle-France: les liens familiaux comme motivation de départ au 17e siècle, CARPIN, Gervais - Canada
(Québec)
- Heures 11 h 15 - 12 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 05 - The Use of Colours and Emblems by Minority Groups in Bi or Multinational States, PATTERSON, Bruce - Canada
(Ontario)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 05 - La problématique de la clandestinité dans la quête d’identité chez les Métis francophones: le cas du groupement
familial Ladéroute, Perron et Marion, PERRON, M. Louise - Canada (Ontario)
- Heures 14 h - 14 h 45
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 06 - The Arms of Sir Francis Drake, DRAKE, Charles - États-Unis (Georgie)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 06 - To Lie like a Genealogist, CROWLEY, John G. - États-Unis (Georgie)
- Heures 14 h 45 - 15 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 07 - Heraldic Symbols on the Coats of Arms of the Military Aristocracy as Vehicles for Memories of Struggles against
the Ottomans, BRSTILO RESETAR, Matea - Croatie
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 07 - Two Crawford Branches: A Study of Descent Through Y-DNA and Arms, CRAWFORD, Kevan, Raymond et Joanne
- États-Unis (Utah)
- Heures 15 h 30 - 16 h 15
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 08 - The Quest of a New Identity - Exemplified by Two Croatian Armorials, CALDAROVIC, Dubravka Peic - Croatie
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE -No G 08 - When Genes and Genealogy Collide, DURIE, Bruce - Royaume-Uni (Écosse)
- Heures 16 h 15 - 17 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 09 - Wladyslaw II Jagiello: Heraldry, Royal Power and the Union of Poland and Lithuania 1386-1434, LUCKI, George
- Canada (Alberta)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 09 - The Quest for Ancestral Origins: The Implications of mtDNA Results for Acadian Descendents, LEBLANCCONSENTINO, Lucie - États-Unis (Massachusetts)
ECHANGES LIBRES ET INTERVENTIONS MODULÉES ESPACE-RENCONTRES DU SALON DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE
JOURS ET HEURES - À préciser, le 26 ou 27 juin
No E 01 - Le Projet Montcalm: les soldats des troupes françaises envoyés en Nouvelle-France lors de la Guerre de Sept Ans (1755-1760) –
Présentation, LÉPINE, Luc - Société généalogique canadienne-française - Canada (Québec)
No E 02 - L’immigrant, son origine, sa destinée: présentation des documents relatifs à l’immigration conservés à Bibliothèque et Archives
nationales du Canada – Présentation, TREMBLAY, Sylvie - Bibliothèque et Archives nationales du Canada - Canada (Ontario)
No E 03 - Resources for the Study of Immigration to Canada Following 1812 War – Présentation, GILCHRIST, Brian - Canada (Ontario)
No E 04 - L’avenir des cercles de généalogie dans le contexte de la libéralisation des ressources généalogiques - Table ronde, TEILLARD
D’EYRY, Michel; LESSARD, Rénald, animateurs - France - Canada (Québec) - États-Unis
No E 05 - La Société généalogique de l’Utah: les projets de développement – Présentation, ALLARD, Alain Société généalogique de l’Utah États-Unis (Utah)
No E 06 - La généalogie en Bretagne – Présentation, PELLAN, Jean-François - Centre généalogique du Finistère (CGF) - France (Bretagne)
No E 07 - L’avenir de Fichier Origine après 10 ans d’existence - Table ronde, RACINE, Denis; FOURNIER, Marcel; SEMENTARY, Michel
et PAILLEUX Mireille - Canada (Québec) - France
CONFÉRENCES - JEUDI 26 JUIN 2008
- Heures 9 h - 9 h 45
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 10 - The Quest for Design Effectiveness: Lessons Learned from Emblems and Logos, BURSEY-SABOURIN,
C.; BOUDREAU, C. - Canada (Ontario)
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SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 10 - Des Écossais au Canada et jusqu’à Québec, OUELLET, Jeannine - Canada (Québec)
- Heures 9 h 45 - 10 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 11 - The Canadian Public Register: Evidence of a Systemic Evolution from Passive Repository to Proactive
Register, 1988-2008, KENNEDY, Darrel - Canada (Ontario)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 11 - La présence germanique au Canada, COUTURE, Claude K. - Canada (Québec)
- Heures 10 h 30 - 11 h 15
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 12 - The Effect of the English “Conquests” on the Armory and Heralds of Scotland, BURNETT, C. - RoyaumeUni (Écosse)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 12 - Les Canadiens français à la découverte du continent nord-américain, RACINE, Denis - Canada (Québec)
- Heures 11 h 15 - 12 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 13 - L’augmentation aux armes des frères Kirke: commémoration héraldique d’une conquête, PICHETTE,
Robert - Canada (Nouveau-Brunswick)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 13 - Champlain et le Nouveau Monde, FOURNIER, Marcel - Canada (Québec)
- Heures 13 h 45 - 14 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 14 - Terra Incognita: the Influence of New World’s Symbols in Spanish 16 Century’s Heraldry th, LÓPEZPORTILLO Y LANCASTER-JONES, Rodrigo - Mexique (Mexico)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 14 - L’apport de la généalogie à la génétique: développement et exploitation du fichier de population BALSAC,
BOURQUE, Mario; TREMBLAY, M.; VÉZINA, H.; JOMPHE, M. - Canada (Québec)
- Heures 14 h 30 - 15 h 15
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 15 -L’Héraldique dans les peintures murales commémoratives des conquêtes de la couronne d’Aragón, DARNA,
Leticia - Espagne
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 15 -La généalogie au service de la génétique médicale: historique québécoise, perspectives et avenir, DROUIN,
Christian-A.; RIOUX, P. - Canada (Québec)
- Heures 15 h 15 - 16 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 16 - The Motto Flourishes, FINDLATER, Alex Maxwell, Royaume-Uni (Écosse)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 16 - Les origines familiales des captifs de la Nouvelle-Angleterre venus en Nouvelle-France - BEAUREGARD,
Denis, Canada (Québec)
- Heures 16 h - 16 h 45
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 17 - Heraldry and the Postage Stamps of Israel: Missed Opportunities?, BERGMAN, Beverly - Royaume-Uni
(Angleterre)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 17 - Les esclaves en Nouvelle-France, BEAUGRAND-CHAMPAGNE, Denyse - Canada (Québec)
- Heures 16 h 45 - 17 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 18 -The Westford Knight: Heraldic Evidence of pre-Columbian Scottish Explorers in America?, APPLETON,
David - États-Unis (Texas)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 18 - Les officiers de la milice sédentaire du Bas-Canada: une étude exploratoire des réseaux familiaux,
DESSUREAULT, Christian; LEGAULT, Roch - Canada (Québec)
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- Heures 9 h - 9 h 45
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 19 - The Scottish Merchants: Three Centuries of Heraldic History, FLOYD, James - Royaume-Uni (Écosse)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 19 - Vivre dans un mythe de Sisyphe: une colonie française ignorée en Ontario, LECLAIR, Suzette; LECLERC,
Paul - Canada (Ontario)
- Heures 9 h 45 - 10 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 20 - Armoiries et sceaux des nations étrangères à Bruges, du 13au 16 siècle, VANDEWALLE, André - Belgique
(Bruges)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 20 - Les familles-souches en Ontario français: du XVIII au XX siècle, PELLETIER, Jean-Yves - Canada
(Ontario)
- Heures 10 h 30 - 11 h 15
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 21 - Arms, Oddities and Errors - The 500-Year Quest for the Story Behind the Arms of Aberdeen, a Scots Royal
Burgh, CASELY, Gordon - Royaume-Uní (Écosse)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 21 - Marie Didrich: entre la France et l’Algérie, CANCEIL OLIVERO, Michèle - France
- Heures 11 h 15 - 12 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 22 - Signs of Cultural Continuity and Imperial Unity: The Adoption (and Rejection) of Affiliative Symbols
in the Jurisdictional and Corporate Arms of North America, 1606-2002, BOULTON, Jonathan D’Arcy - États-Unis (Indiana)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 22 - Une diaspora du XX siècle: les migrants des pays baltes en quête d’une vie meilleure, THIÉBAUD, JeanMarie - France
- Heures 13 h 45 - 14 h 30
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 23
In the Queen’s Name - Heraldic Sovereignty in the Realms and Territories of HM Elizabeth II, TERZIAN, James - États-Unis
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 23 - La vie quotidienne de vos ancêtres en Périgord (France): XVII et XVIII siècles, RATEAU, Michel - France
- Heures 14 h 30 - 15 h 15
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 24 - Johann Moritz von Nassau-Siegen, donateur d’armoiries au Brésil, NAGEL, Rolf Wilhelm - Allemagne
(Duisburg)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 24 - L’histoire des enfants abandonnés, PROVENCE, Myriam -France
- Heures 15 h 15 - 16 h
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 25 - Signs, Seals and Symbols of Colonial Power 1600-1960: A View from HM Government, AILES, Adrian
- Royaume-Uni (Angleterre)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 25 - La généalogie des apothicaires bas-normands au XVIII siècle, révélatrice des comportements sociaux,
TÉSIO, Stéphanie - Canada (Québec)/France (Normandie)
- Heures 16 h - 16 h 45
SALLE 206 A – HÉRALDIQUE - No H 26 - One Defends and the Other Conquers: The Uses of Native Symbolism in North American Heraldry, GOOD,
Jonathan - États-Unis (Géorgie)
SALLE 206 B – GÉNÉALOGIE - No G 26 - Les habitants de Détroit, 1701-1763, MOREAU-DESHARNAIS, Gail - États-Unis (Michigan)
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COMMISSION FOR PRIZES AND AWARDS OF CIGH

In 2008 five new Prizes were created
inside the Commission for Prizes and
Award of CIGH. They are:
- Prize don Vicente de Cadenas y
Vicent (1915-2005), founded by the
Asociación de Posesores de
Certificaciones de Genealogía,
Nobleza y Armas to commemorate the
last Cronista de Armas of Spain with
the purpose to recognize the high
merit in heraldic field of a State Herald
both in charge and retired.
- Prize International Commission for
Orders of Chivalry, founded by ICOC
to award a scientific work published
on chivalric and awarding matter.
- Prize Museo dell’Emigrante della
Repubblica di San Marino, founded
by the Centro Studi Permanente

SAINT MARIN
Centro Studi sull’Emigrazione
Museo dell’Emigrante

sull’Emigrazione - Museo dell’Emigrante
della Repubblica di San Marino to award
a publication both printed and multimedia
on the migratory phenomenon during the
times.
- Prize Dr. Walburga von Habsburg,
founded by Dr. Walburga von
Habsburg with the purpose to
recognize a deserving publication
about heraldry referred to the
Scandinavian Countries.
- Prize Archduchess Monika von
Habsburg, Duchess of Santangelo
and Maqueda, founded by
Archduchess Monika von Habsburg,
Duchess of Santangelo and
Maqueda, with the purpose to
recognize a deserving publication
about genealogy referred to the
ancient Hispanic Community.
All these new Prizes, which go to
enlarge the number of the ancient
Prizes still existing, will be conferred
to the prizewinners during the XXVIII
International
Congress
of
Genealogical and Heraldic Sciences
on 27 June 2008.

BULLETIN
de la
CONFEDERATION
INTERNATIONALE
de GENEALOGIE et
d’HERALDIQUE
Abonnement au bullettin de la
Confédération Internationale pour
les non-membres de la CIGH

Dal 14 al 18 aprile 2008 il Centro Studi
sull’Emigrazione - Museo dell’Emigrante
in collaborazione con: Institut
International d’Etudes Généalogiques et
d’ Histoire des Familles; Scuola di
Genealogia, Araldica e Scienze
Documentarie; Federazione delle
Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze
Documentarie; International Federation
of Schools of Family History; Istituto
Araldico Genealogico Sammarinese;
Istituto Araldico Genealogico Italiano
hanno organizzato a San Marino il 1°
Corso di genealogia familiare. La
partecipazione al corso, a numero chiuso,
é gratuita, ma con iscrizione obbligatoria i
posti sono 30. Il corso verrà ripetuto dal
22 al 25 settembre 2008.

23 • par an à verser à:
CIGH
Dr Günter Mattern
Arisdörferst, 67 CH - 4410
Liestal
NB: Les membres de la CIGH, à
jour de leur cotisation animelle,
recoivent gratuitement le bulletin.
Site Internet de la CIGH:
http:www.cigh.org
E.mail:
contact@cigh.org
12

PAYMENT
2008
in favour
of the CIGH
In order to continue with our
international work, we ask you to
transfer your annual fees in favour
of the CIGH which should be paid
in Swiss Francs to either:
- Union de Banques Suisses,
Liestal, n. 506.22.LIY (if you send
a check in another currency,
please add SF 16), or:
- Compte de Chèques postaux,
Basel/Bàle: 40-38157-2 (CCP of
the CIGH).
With the payment you will show
your interest in the continuation of
the activities of the CIGH and your
international engagement to
support the worldwide exchange
of information and communication.
Each association or federation
member will pay as the usual rules
(it’s impossible to give a common
rule for all of them so they are very
different)
CIGH
Dr Günter Mattern
Arisdörferst, 67 CH - 4410
Liestal

AVIS IMPORTANT
Réalisation pratique du Bulletin
Ce bulletin est le vôtre. Envoyez nous vos
textes, vos projets de réunion ou de congrès
(dans l’une des 6 langues suivantes:
Français, Anglais, Allemand, Espagnol,
Italien et Português), nous les publierons.
Ne pouvant dactylographier les textes qui
nous parviennent, nous vous invitons à nous
les adresser sous forme de CD, DVD, ou
disquettes informatiques de 3p.½. Merci
de toujours joindre un tirage papier des
textes envoyés. ainsi que vos logos.

La Rédaction
Toute correspondance:
Michel TEILLARD d’EYRY
Président de la C.I.G..H.
45, quai Carnot
F-92210 SAINT-CLOUD - FRANCE

