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Sommaire

Editorial
En 2001, après le II° colloque
international de l’Académie
Internationale de Généalogie qui
s’était tenu dans la République de

San Marino dans la péninsule
italienne du 4 au 8 juin, paraissait à
l’initiative de Jean Morichon, devenu
le nouveau trésorier de l’Académie (§),
un premier bulletin de l’A.I.G., fort bien
présenté et avec plusieurs photos en
couleur, entièrement consacré au
déroulement de ce colloque qui avait
été parfaitement réussi.

Editorial

Plusieurs années se sont écoulées, au
cours desquelles la parution d’un
bulletin régulier de l’ Académie avait
été souvent évoquée mais que sans
rien de concret ne voit le jour.
Nous nous heurtions en effet à divers
écueils, dont le peu de moyens dont
dispose l’Académie du fait d’un
nombre de membres nécessairement
limité par des règles sévères
d’admission, n’était pas le moindre.
Aujourd’hui, grâce à l’appui et aux
moyens
que
nous
offre
généreusement Pier Felice degli
Uberti, nous sommes heureux de vous
inviter à découvrir le n° 2 de ces
bulletins en espérant qu’il sera
l’amorce d’une longue série.
Je souhaite longue vie à ces bulletins
et bien sûr, par dessus tout, à notre
Académie Internationale de
Généalogie qui est d’abord la vôtre
au service de tous ses membres.
Michel Teillard d’Eyry
Président
(§) Il remplaçaitAlexandre Miltzine, décédé
le 1-10-2001 (voir bulletin de la CIGH n° 9
«39» de février 2002).

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.
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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.

BUREAUA.I.G.
Président :
Michel TEILLARD d’EYRY
michel.teillarddeyry@free.fr
(France)
1er Vice-présidents :
Igor V. SAKHAROV
sakharov@5202.spb.edu
(Russie)
2e Vice-présidents :
Jean MORICHON
jmorichon@wanadoo.fr
(France)
Secrétaire général:
Stanislav V. DUMIN
stanislawdumin@mtu-net.ru
(Russie)
Secrétaire général:
Pier Felice degli UBERTI
degliuberti@iol.it
(Italie)

Stefan Gorovei pour la 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
compte-rendu très détaillé (en italien), accompagné de photos, de ce colloque dans le n° 7879, p.266 à 270, de la même revue publié de mai à août 2007.

Ce bulletin vous a plu?Aidez-nous à le poursuivre en réglant votre cotisation annuelle,
ou, mieux, en versant un don supérieur qui nous permettra de couvrir nos frais. Merci
d’avance à tous. Contact: Jean MORICHON, Trésorier de l’AIG. 37, alléeAuguste Rodin
F-18000 BOURGES (France). CompteAIG, Banque Postale, La Source, n° 46 476 79 R
Have you liked this issue ? Help us to go on it’s publication in paying the annual fees
or, best, in giving more, it will allow us to cover our expenses. Thanks in advance to
everybody. Please contact Jean MORICHON,AIG’s Treasurer. 37, alléeAuguste Rodin
F-18000 BOURGES (France). CompteAIG, Banque Postale, La Source, n° 46 476 79 R
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Trésorier:
Jean MORICHON
jmorichon@wanadoo.fr
(France)
Conseillers:
Slawomir GÓRZYNSKI
(Pologne)

SAINT MARIN
Centro Studi sull’Emigrazione
Museo dell’Emigrante
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.

L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE A 10 ANS
C’était le mardi 22 septembre 1998, à l’heure du repas de midi, dans le cadre du XXIII° congrès international de généalogie et
d’héraldique qui se déroulait alors dans la belle ville de Turin en Italie. Quelques convives pressés, en fait la fine fleur de la
généalogie internationale, s’étaient donnés rendez-vous dans les élégants salons du «Caffé-Ristorante del Cambio» au 2 de
la Plazza Carignano, en plein centre de la ville et non loin des locaux des «Archivio di Stato» où se déroulaient les travaux du
congrès. C’est là, à l’issue d’un déjeuner apprécié1 que furent posées, à l’initiative du Dr. Jean-Marie THIEBAUD qu’on ne
louera jamais assez pour la richesse de cette idée, les premières pierres de ce qui deviendrait notre Académie Internationale
de Généalogie. Las, après les espoirs suscités par cette création et l’aréopage prestigieux qui présidait à ses premiers pas, il
fallut affronter pendant une longue année de réelles et pénibles difficultés qui faillirent même mettre l’existence de l’Académie
en cause. Il est inutile aujourd’hui de rappeler ce qui les avait amenées et si elle a fini par surmonter tous ces obstacles
contraires et même à être devenue aujourd’hui un partenaire incontournable des rencontres généalogique et héraldique dans
le monde, ce fut grâce à la ténacité et à l’étroite solidarité que
surent manifester entre eux dans l’adversité les membres du
Bureau2 qui s’était alors constitué.
Les quelques dates essentielles ci-dessous permettent de
survoler les dix années d’existence de l’A.I.G.
- 22 septembre 1998: fondation à Turin de l’AIG et élection
du 1er Bureau devant administrer l’Académie2
- 15 janvier 1999: déclaration de l’AIG à la sous-préfecture de
Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine, près de Paris) JO
République Française du 6-02-1999
- printemps-été 1999: l’emblème de l’AIG est proposé par
Stanislaw DUMIN, alors conseiller, et adopté.
L’exercice de la présidence ne pouvant être momentanément
Da g. a dr.: I. Sakharov. P.F. degli Uberti, ª. Gorovei,
effectuée, il est décidé de la nomination d’un Commissaire
J. Morichon, M. Teillard d’Eyry, S. Dumin
général ayant pour mandat de diriger et administrer
l’Académie jusqu’à l’élection d’un nouveau Bureau (Michel TEILLARD d’EYRY)
- 20 septembre 1999: sur proposition d’Igor SAKHAROV, 1er vice-président, l’AIG devient membre de la CIGH par un vote
à bulletins secrets, dans le cadre du XI° colloque international d’héraldique à Sankt Pölten (Autriche)
- 18 octobre 1999: enregistrement de la démission du président de l’AIG élu à Turin (Dr. Jean-Marie THIEBAUD)
- 29 XI au 4 XII 1999: un peu plus d’un an après sa fondation, et en dépit des nombreuses difficultés évoquées ici, tenue à
Moscou du 1er colloque international de l’AIG (Organisateur: M. Stanislaw Dumin et Musée Historique d’Etat à Moscou)
- 7 mai 2000: adoption définitive des statuts de l’AIG dans le cadre du XXIV° congrès international à Besançon (France)
et élection du nouveau Bureau
- 4-8 juin 2001: tenue à San Marino (péninsule italienne) du II° colloque international de l’AIG (organisateurs: Pier
Felice degli UBERTI et Maria-Loredana PINOTTI-degli UBERTI
- 11-14 novembre 2003: tenue à La Haye (Pays-Bas) du III° colloque international de l’AIG (organisateur: M. Nico
Plomp et Centraal Bureau voor Genelealogie à La Haye). C’est au cours de ce colloque, le 12 novembre 2003, que fut élu
le 3° Bureau de l’AIG (période actuelle 2003-2008)
- 10-14 octobre 2005: tenue dans la salle des fêtes de la mairie du IV° arrondissement de Paris du IV° colloque international
de l’AIG (organisateur: M. Jean MORICHON, Trésorier)
- 9-13 mai 2007: tenue à Iasi (nord-Roumanie) du V° colloque international de l’AIG (organisateur: M. Stefan GOROVEI et
l’Institut «Sever Zotta»).
Michel TEILLARD D’EYRY
Président

ITALIE
au menu de ce déjeuner mémorable:
Gnocchetti verdi con fiori di zucca e spek;
Lombata di fassone ai funghi e Giardinetto
di verdure; Mousse al cioccolato con
bagatella di nocciole; Caffé e Piccola
pasticceria; Vini: Dolcetto d’Alba Vallebeno
1997
2
1 er Bureau élu à Turin: MM. Stanislaw
Dumin, Russie (conseiller); Slawomir
G ORZYNSKI , Pologne (secrétaire général);
Igor SAKHAROV, Russie (1er vice-président);
Michel TEILLARD d’EYRY, France (trésorier);
Jean-Marie T HIEBAUD , France (président);
Pier Felice degli UBERTI, Italie (conseiller);
Francisco de VASCONCELLOS, Brésil (2° viceprésident)
1

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 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.
3

Cinquième Colloque International de Généalogie
Iasi (Roumanie), 9 au 13 mai 2007
Une histoire familiale au travers des frontières
http://www.ancestraltraditions.org/genealogie.htm

Les premiers quatre Colloques de l’Académie Internationale de Généalogie ont déterminé leurs thèmes soit par rapport
à l’histoire des amphytrions: Ier Colloque, Moscou, 29 novembre-4 décembre 1999: Russie et autres pays du monde.
Liens généalogiques, soit par rapport à des phénomènes ayant trait à l’histoire planétaire; IIe Colloque, San Marino, 48 juin 2001: L’émigration et l’immigration :approche généalogique; IIIe Colloque, La Haye / Den Haag, 11-14 novembre
2003: Sharing the Thrills and the Skills; IVe Colloque, Paris, 10-i4 octobre 2005: Généalogie et Nouveau Monde, soit,
enfin, par rapport aux intérêts particuliers des participants.
Pour ce cinquième colloque, on a essayé d’établir le thème générai d’une manière qui puisse répondre à l’impératif de
la généalogie globale, ainsi qu’aux intérêts particuliers des participants. La position géographique particulière des
Roumains, entre les Balkans, l’Europe Orientale et l’Europe Centrale, a depuis toujours facilité un développement de la
vie familiale à travers les frontières, soit par
des mariages, soit même par l’implantation
des familles au-delà des anciennes
frontières: depuis les XIVe et XVe siècles,
des familles bulgares, serbes, albanaises,
byzantines (puis grecques) ont trouvé leur
refuge en terre roumaine ; par contre, les
tribulations de l’histoire des temps récents
sont à l’origine d’une véritable vague
d’implantations roumaines en Europe
Occidentale, au Nouveau Monde, en
Australie. L’histoire familiale devient une
partie de l’histoire globale.
Le Comité d’Organisation du Ve Colloque
De g. à dr.: M. Teillard d’Eyry, J. Morichon, Neagu M. Djuvara, M.D. Sturdza
International de Généalogie propose, donc,
aux participants d’aborder tout particulièrement des sujets tels que : relations généalogiques entre les Roumains et les
nations avec lesquelles ils se sont avoisinés au long des siècles : Polonais, Lithuaniens, Russes, Hongrois, Autrichiens,
Serbes, Bulgares ; relations généalogiques entre les Roumains et les nations plus éloignées (Français, Italiens, Allemands,
Anglais, Grecs etc.); familles étrangères établies (depuis des temps plus reculés – comme les familles byzantines –
jusqu’au temps modernes) en terre roumaine et leur descendance; familles roumaines établies en terre étrangère (non
seulement en Europe) et leur descendance.
A Iaœi in Romania si è svolto dal 9 al 13 maggio il V
Colloquio Internazionale di Genealogia con grande

proposte del presidente per completare il Bureau, i punti
sulle elezioni per il rinnovo del Bureau in occasione del XXVIII
Congresso Internazionale delle scienze genealogiche e
araldiche del 2008, l’esame delle nuove candidature, le
proposte per il prossimo VI Colloquio Internazionale di
Genealogia nel 2009 e per il VII nel 2011.
Dopo le parole del presidente Michel Teillard d’Eyry che
ha relazionato sulle varie azioni ed attività intraprese
dall’AIG, sono stati presentati i nuovi candidati per
l’ammissione, e ci si è complimentati per l’ottima
organizzazione del Colloquio con il prof. Stefan S. Gorovei.
Giovedì 10 maggio 2007 alle ore 9,30 si è svolta l’apertura
ufficiale del Colloquio all’Amphithéatre de l’Université
Technique “G. Asachi” presieduta da Jean Morichon
organizzatore del IV Colloquio (Parigi 2005). Dopo il
discorso del presidente dell’AIG Michel Teillard d’Eyry
hanno preso la parola e portato il loro apprezzamento e
saluto tutti i presidenti delle associazioni genealogiche
presenti provenienti da varie parti d’Europa e d’America
fra i quali ricordiamo l’Ing. Carlos Alberto Guzman, della
Federazione Argentina di Genealogia, il Dr. Pier Felice degli
Uberti, della Federazione delle Associazioni Italiane di
Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze
Documentarie e dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano

Da sin: M. Provence, M.D. Sturdza e C.A. Guzman

partecipazione di studiosi e appassionati alla genealogia.
Mercoledì 9 maggio 2007 alle 18,30 si è tenuto il Bureau
dell’Accademia Internazionale di Genealogia per discutere
l’approvazione delle decisioni prese durante la riunione
del Bureau a St. Andrews (Scozia), la composizione del
Bureau dopo l’assemblea generale di St. Andrews, le
4

che ha annunciato la nomina a Socio Corrispondente dell’IAGI al prof. Stefan S. Gorovei, il Dr. Stanislaw Dumin, della
Federazione Russa delle Associazioni di Genealogia, ed infine la Dr.ssa Maria Loredana Pinotti, dell’Istituto Araldico
Genealogico Sammarinese.
È seguita l’interessante prolusione del prof. Stefan S. Gorovei e la conclusione
di Mihai D. Sturdza. Subito dopo sono iniziate le comunicazioni presentate
da: Olivier Dumas (Francia), Trois familles françaises établies à Iaþi au XIXe
siècle e Igor Sakharov (Russia), Romania as Crossroads of Family Histories.
Nel pomeriggio sono ripresi i lavori nella Sezione A: Stranieri in terra rumena,
Rumeni in terra straniera, presieduta da Pier Felice degli Uberti dove hanno
presentato le loro relazioni: Michel Teillard d’Eyry (Francia), La Bessarabie et
la Moldavie, entre Romania et Russie, histoire et généalogie; Georgeta Filitti
(Romania), La famille lévantine Cimara en Moldavie; Radu Sc. Greceanu
(Romania), Une branche de la famille du prince Ion Ghica, expatriée en
Suisse; Boris N. Morozov (Russia), Romanian and Moldavian Families
“Spafarii” in the 17th and 18th Century and Their Descendants
“Mechnikovy” in Russia in the 18th-20th Centuries; Florin Marinescu
(Grèecia), La famille Boutmy de Katzmann. Évolution historique; Filip-Lucian
Da sin: N. Djuvara, C. Rezachevici
Iorga (Romania), Les Cazaban - une famille franco-roumaine; Radu-ªtefan
Vergatti (Romania), Les familles historiques Vergatti et Drouhet au travers des frontières.
Nella Sezione B: Comunità e raggruppamenti presieduta da Mihai D.
Sturdza sono state presentate le seguenti relazioni: Andronikos Falangas,
Stacy Falangas (USA), Pogoniani (Epirus) and the American Dream;
Neagu M. Djuvara (Romania), Les Aroumains: clans et familles; Myriam
Provence (Francia), Émigrants catholiques colonisés en Banat au XVIIIe
siècle; Constantin Ittu (Romania), Heraldry and Genealogy in the
Transylvanian German Framework; Carlos Alberto Guzman (Argentina),
Emigración rumana a la República Argentina; Anton Cosa (Romania),
Généalogies des “csango”. Une histoire familiale au travers des
frontières; Silviu Tabac (Moldavia), La noblesse de Bessarabie du XIXe
siècle était-elle roumaine, russe ou étrangère?.
Venerdi, 11 maggio 2007 alle ore 9,00 sono riprese le conferenze. Nella
Sezione A: Fonti e rappresentazioni, presieduta da Igor Sakharov hanno
presentato le loro relazioni: Ioan Drãgan (Romania), Interférences
généalogiques roumaines-hongroises dans les collections des Archives
Nationales de Cluj; Maricica Ifrim (Romania), Les Archives de Iaþi - source
pour une histoire familiale sans frontières; Jean-Marie Thiébaud (Francia),
Les histoires familiales interrompues par des accidents de l’histoire?;
ª . Gorovei
Ilie Luceac (Ucraina), Une nécropole dévastée et profanée. Le vieux
cimetière de Czernowitz; Livia
Cãlian (Romania), Conventional and Figurate Genealogical Representations
in the Hapsburgs Medals; Constantin Bãlãceanu-Stolnici (Romania), La
vandalisation des archives d’une famille noble de Vienne par les soldats de
Napoléon Ier, Tudor-Radu Tiron (Romania), Les grandes armoiries du prince
Rodolphe (Radu) Cantacuzène, une “synthèse généalogique universelle”
au XVIIIe siècle.
Nella Sezione B: Genealogie senza frontiere: origini, espansione, parentele,
presieduta da Neagu Djuvara hanno presentato i loro lavori: Constantin
Rezachevici (Romania), Les Buczacki-Jazlowiecki et leurs relations politiques
et généalogiques avec la Moldavie (XVe-XVIe siècles); Ilona Czamañska
(Pologne), Les princes Movilã et leurs connexions familiales en Pologne; ªtefan
S. Gorovei (Romania), Despoti Familia Magna. Connexions familiales à travers
Serbie, Romania, Pologne et Russie (XVe-XVIIe siècles); Sergiu GroholschiMiclescu (Romania), The Abroad Evolution of the Turcu Boyars From Bucovina
(XVI-XVIII Centuries); Nicolas Enache (Francia), Les mariages occidentaux
des Bibesco; Stefan Plesia (Romania), Les mariages français des filles du
diplomate roumain I. Bãlãceanu; Radu Albu-Comãnescu (Romania), Un
nouveau point de vue sur l’ascendance serbo-monténegrine des Bals
M.M. Székely
moldaves.
Alle ore 19,00 si è tenuta l’Assemblea Generale dell’AIG dove il presidente Michel Teillard d’Eyry ha trattato i vari
punti all’ordine del giorno già presentati al Bureau. Fra le varie risoluzioni si è avuto l’ingresso nel Bureau in qualità di
consigliere del prof. Stefan S. Gorovei e la nomina a 2° vice presidente di Jean Morichon.
5

Sabato 12 maggio 2007 si è svolta una bellissima gita a vari monasteri della Bucovina (patrimonio mondiale dell’UNESCO)
dove i partecipanti hanno potuto stringere fra di loro una maggiore conoscenza ed approfondire varie tematiche di
carattere genealogico in un’ottica mondiale di confronti e di diversità di approccio alla materia.
Domenica 13 maggio 2007 sono ripresi i lavori nella
Sezione A: Gli Imperi d’Oriente: l’Impero d’Occidente,
presieduta da Michel Teillard d’Eyry, ed hanno
presentato le loro relazioni: Pier Felice degli Uberti (Italia),
Alcuni discussi pretendenti all’Impero d’Oriente in
Italia nei secoli XVI-XX; Andrei Pippidi (Romania),
Gaspar Scioppius, faussaire émérite, et ses généalogies
byzantines; Maria Magdalena Székely (Romania),
Paleologs in the Moldavian Principality (XV-XVII
Centuries); Mihai D. Sturdza (Francia), Familles
aroumaines anoblies par les empereurs d’Autriche et
de Russie; Stanislaw W. Dumin (Russia), Les racines de
l’aristocratie russe; Cristian Luca (Romania), Il
bailaggio veneto di Costantinopoli nel CinqueDa sin.: P.F. degli Uberti, S. Gorovei, M. Teillard d’Eyry
Seicento: i dragomanni provenienti dalle famiglie
Brutti, Borisi e Grillo.
Nella Sezione B: Personaggi e famiglie, presieduta da Constantin Bãlãceanu-Stolnici hanno presentato i loro lavori:
Cãtãlina Opaschi (Romania), Lucie Palladi, marquise de Bedmar - une moldave en Europe au XIXe siécle; Sergiu
Iosipescu (Romania), Le peintre vénitien Giovanni Schiavoni et sa postérité moldave?; Ivan Biliarsky (Bulgaria), Le
père Udrea et sa famille à Bregovo (la vallée du Timoc); Gheorghe-Radu Stãnculescu (Romania), An Anglo-Irish
Surgeon Established in Romania at 1870; Gianluca Masi (Italia), Esponenti della famiglia Genga alla Corte di
Sigismondo Báthory di Transilvania; Ion Adrian Mihalcea (Romania), The Saint-Georges’ of Botosani - an European
Family. Al termine delle relazioni si è tenuta la chiusura del Colloquio e il presidente Michel Teillard d’Eyry con sentite parole
di lode si è dimostrato soddisfatto del risultato; così pure il segretario per gli aspetti scientifici Pier Felice degli Uberti gli ha
fatto eco sottolineando che i Colloqui nel corso degli anni hanno segnato un crescendo e il V Colloquio particolarmente ha
brillato per la scientificità delle relazioni e l’organizzazione a livello indiscutibilmente accademico grazie all’ammirevole lavoro
svolto dal prof. Stefan S. Gorovei e dalla consorte la prof.ssa Maria Magdalena Székely. (Maria Loredana Pinotti)

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 nord-américain.
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.
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
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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)
CONFÉRENCES - VENDREDI 27 JUIN 2008
- 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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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
pré-hispaniques, 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 langue (j’ai pu juger combien elle était fédératrice) paraissait des plus heureux d’être là. La présence peu habituelle du Président
de la Confédération internationale (la quasi totalité des sociétés rassemblant les congressistes y adhère), témoignait de l’importance
de ces rencontres bisannuelles aux antipodes de l’Europe. Prochain congrès, le XV°, en 2010 en République Dominicaine organisé par
l’Instituto Dominicano de Genealogia (Président: Sr. Ing. Luis José Americo Prieto Nouel ). (Michel Teillard d’Eyry)

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 y vexilología, realizadas
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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
10

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
http://
actividades.
Forum
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

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
SALAZAR ha sido nombrado miembro del
Consejo Asesor de la revista Paratge.

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@club-internet.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
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
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