Société française d’Héraldique et
de Sigillographie - SFHS

Fédération
française de Généalogie - FFG

33e Congrès international des Sciences généalogique et héraldique – Arras – 2-5 octobre 2018
33 rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences
Programme prévisionnel détaillé
Detailed provisional programme
 1er jour - Mardi 2 octobre 2018 – Tuesday October 2nd - salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
 Thème général / Theme of the congress : Généalogie et héraldique, entre guerre et paix / Genealogy
and Heraldry, between War and Peace
 13h30 – Ouverture du congrès / Opening - Remise des Prix de la Confédération internationale de Généalogie
et d’Héraldique (CIGH) – Prizegiving of International Confederation of Genealogy and Heraldry (ICGH)
 14h15 - Conférence inaugurale / Opening lecture - CHASSEL, Jean-Luc (France) : Les armes d'une héritière
et veuve de guerre : Mahaut d'Artois (v. 1270-1329).  discussion
 15h15 – GODERNIAUX, Alexandre (Belgique) : La généalogie et l’héraldique des Guise au prisme de la
polémique ultra-catholique à la fin des Guerres de religion.
 15h40 - GONGADZE, Mamuka (Géorgie) : 100 Years of Democratic Republic : The State Coats of Arms of
Georgia.
 16h05 - BARCELLINI, Serge (France) : La géolocalisation des tombes des Morts pour la France dans les
cimetières communaux.  discussion (jusque 17h00)

 L’hôtel de ville d’Arras – City Hall

 18h15 : réception à l’Hôtel de Ville / Reception at City Hall
Inauguration de l’exposition Centenaire “Arras et le Pas-de-Calais entre guerre et paix” /
Opening of Exhibition “Arras and Pas-de-Calais between war and peace”
 20h30 : visite guidée nocturne des Places d’Arras / Guided tour of Arras Main Squares by night
(inclus dans le forfait / included in the package)
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 2e jour – Mercredi 3 octobre 2018 – Wednesday October 3rd - Hôtel de Guînes  - MATIN
(salle A)

(salle B)

(salle C)

 Héraldique médiévale :

 La valeur guerrière glorifiée

 (Généalogie) Archives

repenser le lien entre guerre et

dans les armoiries / Military

publiques, archives privées /

armoiries / Medieval Heraldry :

Prowess Glamorised in Heraldry

Public Archives, Private Archives

Reassessing the link between war

(part 1)

and coats of arms
 9h05 . AILES, Adrian (Royaume-Uni)
Symbols of Military Might and
Magnificence in War and Peace.
 9h30 . HILTMANN, Torsten
(Allemagne)
Les armoiries et la guerre entre
pratique et imaginaire à la fin du
Moyen Age.
 9h55 . VILLELA-PETIT, Inès
(France)
Héraldique et droit d’armes selon
Christine de Pizan.
 discussion (jusque 10h35)
  pause café / coffee pause

 (Héraldique) - Orient et
Occident : échanges et
confrontations / Eastern and
Western Hemispheres :
exchanges and confrontations
(part 1)
 11h00 . SUTTER, Rolf (Allemagne-)
Emblèmes, signes et symboles du
Japon avant et après la Première et la
Seconde Guerre mondiale - Similitudes
et différences avec l'héraldique et les
emblèmes européens.
 11h25 . KÖRMENDI, Tamàs
(Hongrie)
Armoiries entre guerre et paix en
Hongrie médiévale : le témoignage des
lettres armoriées.
 11h50 . VALERO DE BERNABÉ, Luis
(Espagne)
L’héraldique héroïque espagnole,
conséquence de la guerre de la
Reconquista contre l’envahisseur
musulman.
 discussion (jusque 12h30)

 9h05 . ASKLUND, Henric (Suède)
Implements of War in the Arms of the
Jan Raneke Archive of Coats of Arms
in Medieval Europe : a statistical
study.
 9h30 . BAKER, Richard C. F.
(Royaume-Uni)
The canton as an augmentation of
honour.
 9h55 . ROADS, Elizabeth (Ecosse)
Military references in Scottish
heraldry.
 discussion (jusque 10h35)
  pause café / coffee pause

 La valeur guerrière glorifiée
dans les armoiries (suite) /
Military Prowess Glamorised in
Heraldry (part 2)
 11h00. GORZYNSKI, Slawomir
(Pologne)
Standeserhebungen und Wappen in
Polen XVI-XVIII Jh. [Enquêtes d’Etat
et armoiries en Pologne]
 11h25 . RAILAITÉ-BARDÉ, Agné
(Lituanie)
Lithuanian heraldry in the field of
Mars from the XVth century till
nowadays.
 11h50 . CAPPELEN, Hans (Norvège)
Glorification
in
the
heraldic
achievements of two Dano-Norwegian
admirals.
 discussion (jusque 12h30)

 9h05 . DRUGY, Christophe et
MARGARIT, Marc (France)
Le registre des pensionnaires de
l’Hôtel des Invalides et son
exploitation informatique : un fichier
utile pour l’histoire des familles et
pour l’histoire militaire des XVIIe et
XVIIIe siècles.
 9h30 . HOVIOUS, Matthew
(Espagne) Memoriales to Widows'
Pensions: Early Spanish Veterans
Records And Their Use In Genealogy.
 9h55 . PROVENCE, Myriam (France)
Napoléon et son administration dans
les pays conquis ou annexés.
 discussion (jusque 10h35)
  pause café / coffee pause

 (Généalogie) Du destin
individuel à la dynastie militaire
/ From Individual Fate to
Military Dynasty (part 1)
 11h00 . FOURNIER, Marcel (Canada)
La contribution militaire et civile des
officiers des troupes de la Marine au
Canada (1683-1760).
11h25 . OUELLET, Jeannine (Canada)
François Hoüallet (1642-1716), chevauléger de Monseigneur le Grand
Dauphin.
 11h50 . COMBS-BENNETT, Shannon
(USA)
The Life of Harry Coad: Separating
the facts from the family legend to
tell the true story of an American Civil
War Soldier.
 discussion (jusque 12h30)

  Pause déjeuner / Lunch break :
 déjeuner libre pour les congressistes / free lunch for congress participants
 12h45-14h15 : réunion du Bureau Permanent des Congrès / BPC meeting, Hôtel de l’Univers
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 2e jour – Mercredi 3 octobre 2018 – Wednesday October 3rd - Hôtel de Guînes  - APRES-MIDI
(salle A)
(salle B)
(salle C)
 (Héraldique) - Orient et
Occident : échanges et
confrontations / Eastern and
Western Hemispheres :
exchanges and confrontations
(part 2)
 14h30 . BOUCIF, Sofian (France)
L’écu en forme de cœur dans
l’iconographie française du XIVe
siècle : une représentation de
l’adargue, bouclier d’origine nordafricaine.
 14h55 . APPLETON, David B. (USA)
Camels in Heraldry : Symbols in War
and Peace.
 15h20 . VERNOT, Nicolas (France)
Décoloniser l’héraldique : le devenir des
armoiries communales en Algérie
depuis l’indépendance (1962).
 discussion (jusque 16h00)
  pause café / coffee pause

 Héraldique – Hommes d’armes,

 (Généalogie) Du destin

hommes

individuel à la dynastie militaire

en

armes

/

Men-at-

arms, Armed Men
 14h30 . SAVORELLI, Alessandro
(Italie) – sous réserve
L'héraldique des guerres d'Italie au
Moyen-âge dans les chroniques
illustrées : de l'armée communale aux
mercenaires.
 14h55 . FAVINI, Vieri (Italie)
When the peasants go battling in. The
banners of the countryside military
divisions of the commune of Florence
at the battle of Montaperti (1260)
through later heraldry and unexpected
foundings.
 15h20 . VAN BRONSWIJK, J.E.M.H.
(Pays-Bas)
Heraldry of the militia guilds of Zeelst
and Meerveldhoven (XVIIth-XXth
centuries).
 discussion (jusque 16h00)

(suite) / From Individual Fate to
Military Dynasty (part 2)
 14h30 . LE CLERCQ, Pierre (France)
La famille de Sparre : une dynastie
suédoise puis française de diplomates
et militaires.
 14h55 . VON CHRISTIERSON, CarlThomas (Danemark)
The Marine Officer Dynasty Butakov
(XIXth-XXth centuries).
 15h20 . (sous réserve) Le site
internet Mémoire des Hommes
 discussion (jusque 16h00)
  pause café / coffee pause

  pause café / coffee pause

 Réunions et visites du 3 octobre / Meetings and visits of 3rd of October :
 16h15-18h00 (pour les membres seulement / for members) : Bureau puis Assemblée générale de l’Académie
Internationale d’Héraldique (AIH) / AIH meetings (Board meeting and General Assembly), à l’Hôtel de Guînes.
 16h15-18h00 (pour les autres congressistes / for other congress participants) : visite du fonds ancien de la
médiathèque Saint-Vaast / Private visit of Arras Library (Manuscripts Departement), au palais Saint-Vaast.
 après 18h00 (sur inscription/optional) : visite privée de l’exposition Arras-Versailles “Napoléon”, au Musée des
Beaux-Arts, palais Saint-Vaast / Private visit of Arras-Versailles Exhibition “Napoléon”, Fine Arts Museum,
palais Saint-Vaast.

 l’Hôtel de Guînes
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 3e jour – Jeudi 4 octobre 2018 – Thursday October 4th - Hôtel de Guînes  - MATIN
(salle A)

(salle B)


pour

militaires (XXe siècle) / Heraldry

siècle

Heraldry, Warriorship to convey

and

armoiries / The impact of XXth

peace ?

century)

 9h05 . MÉRINDOL (de), Christian
(France)
Un signe de paix dans le costume de
guerre sous Charles VII.
 9h30 . FOX, Paul A. (Royaume-Uni)
Peace through heraldry : the
utilisation of the Canterbury cloister
as an instrument of reconciliation in
the aftermath of a period of civil war
in early fifteenth century England.
 discussion (jusque 10h35)

 9h05 . DUBOS, Jean-François
(France)
Le blason et la gloire. Les décorations
dans l’héraldique, de la Grande Guerre
à nos jours.
 9h30 . HORNER, Sébastien (France)
L’héraldique dans la symbolique
militaire de la gendarmerie nationale.
 9h55 . MAC MILLAN, Joseph (USA)
The Great War and the Revolution in
American Military Heraldry.
 discussion (jusque 10h35)

la

paix ?

  pause café / coffee pause

 11h00 . ROUSSEAU LEFEBVRE,
Christophe (France)
Le choix des armes : l'emblématique
épiscopale en France aux lendemains
des conflits contemporains (18701945) – Une symbolique d'entente
cordiale.
 11h25 . NAGEL, Rolf (Allemagne)
Heraldik zwischen Krieg und FriedenDer deutsche Fall 1945-49.
 11h50 . BOUDREAU, Claire (Canada)
Le souvenir des guerres et de la paix
dans l'héraldique canadienne
contemporaine.
 discussion (jusque 12h30)

/

Military

et
Insignia

insignes

 L’impact des guerres du XXe

 L’héraldique, un art guerrier
exprimer

Héraldique

(salle C)

(XXth

  pause café / coffee pause

 11h00 . ANDERSEN, Ronny
(Danemark)
The Emergence of Heraldic Insignia in
the Danish Army, c. 1945-1950.
 11h25 . EIDE, Jan (Norvège)
Introduction of heraldic badges in the
Norwegian Armed Forces during and
after World War II.
 11h50 . KLACKENBERG, Henrik
(Suède)
Contemporary heraldry in the Swedish
armed forces.
 discussion (jusque 12h30)

sur

le

contenu

des

Century’s wars on Contents in
Coats of Arms
 9h05 . SZEKERES, Attila István
(Roumanie)
The way of Transylvania’s coat of arms
from the coat of arms of Hungary into
Romania's coat of arms after World
War I.
 9h30 . BRUMMER, Wilhem (Finlande)
Arms for the lost Finnish Karelia.
 9h55 . MATIKKALA, Antti (Finlande)
Karelia – the old battle field – in the
twentieth-century. Finnish provincial,
corporate and personal heraldry.
 discussion (jusque 10h35)
  pause café / coffee pause

 Héraldique et généalogie entre
propagande et popularisation /
heraldry and genealogy between
propaganda and popularisation
 11h00 . LOFFT, Jonathan S. (Canada)
Biblical Prophecy and the Genealogy of
(Mail and) Empire: The Pursuivant and
Proto-Zionism, Toronto, November
1917.
 11h25 . GIETMAN, Conrad (PaysBas)
Heralds of the Old Order.
Aristocratic Genealogy in the
Netherlands (1914-1945).
 11h50 . VAN DEN BORNE, Jos (PaysBas)
The popularization of Dutch genealogy
and heraldry in the Interbellum and
during World War II.
 discussion (jusque 12h30)

  Pause déjeuner / Lunch break :
 déjeuner libre pour les congressistes / free lunch for congress participants
 12h45-14h15 (pour les membres seulement/ for members) : Assemblée générale de la Confédération
internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH) / CIGH Assembly, Hôtel de l’Univers
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 3e jour – Jeudi 4 octobre 2018 – Thursday October 4th - Hôtel de Guînes  - APRES-MIDI
(salle A)

(salle B)

(salle C)

 Héraldique et luttes de pouvoir

 Héraldique et victimes de

 (Généalogie) - Populations

/ Heraldry and power struggles

guerre / Heraldry and victims of

déplacées, populations réfugiées

War

/ Displaced Populations,

 14h30 . BAUDIN, Arnaud (France)
D’Edouard III à Henri VI : la
revendication des lis de France dans
les sceaux administratifs anglais
pendant la guerre de Cent Ans.
 14h55 . GARCÉS PALACIOS, Mónica
(Espagne)
La utilización de la heráldica durante
la Guerra de la Independencia de
Zaragoza (1808-1809).
 discussion (jusque 15h35)
  pause café / coffee pause

Refugees
 14h30 . MAXWELL FINDLATER,
Alexander (Ecosse)
"Good bye de Quincy, de Balliol,
Comyn; Hello Douglas, Lindsay, Seton”:
The rise of lesser families in the wake
of the Settlement of 1328.
 14h55 . ZANDER, Michael
(Allemagne)
Genagelte Wappen als Denkmäler des
Ersten Weltkriegs. [Armoiries à clous
en tant que monuments de la Première
Guerre mondiale]
 discussion (jusque 15h35)

 14h30 . AMARA, Mickaël (Belgique)
Les réfugiés belges de la Première
Guerre mondiale.
 14h55 . ALEXANDRA, Alain (France)
Les archives des victimes des conflits
contemporains.
 discussion (jusque 15h35)
  pause café / coffee pause

  pause café / coffee pause



Travaux

étudiants :

session

spéciale

/

Special

session :

students’work
(salle A)
 15h45 . DORANDEU, Guilhem
(France)
De la proto-héraldique à l’héraldique :
conquête normande et sceaux armoriés
(Italie du Sud, XIè-XIIè siècles).
 16h00 . CHRIQUI, Sheri (RoyaumeUni)
Explicating Heraldry : War, Legitimacy,
and Continuity in Late Medieval
Heraldic. Textual anecdotes about
Armorial Design.

 16h15 . RADELJIC, Marco (Croatie)
The Usage of Heraldry in Historical
Research : How the outcomes of war
affected Heraldry in Medieval Šibenik
(Croatia).
 16h30 . GAGNON, Léa (France)
Suprématie des armes de France dans
l’histoire métallique de Louis XIV : une
identité plurielle au service de l’ordre
monarchique.
 discussion (jusque 17h15)
  pause café / coffee pause

 Réunions et visites du 4 octobre / Meetings and visits of 4th of October :
 16h00-17h15 (pour les membres seulement / for members) : Bureau puis Assemblée générale de l’Académie
Internationale de Généalogie (AIG) - AIG meetings (Board meeting and General Assembly), Hôtel de Guînes.
 16h00-17h15 (pour les autres congressistes / for other congress participants) : visite du fonds ancien de la
Médiathèque Saint-Vaast, palais Saint-Vaast / Private visit of Arras Library (Manuscripts Departement), palais
Saint-Vaast.
 17h30-18h00 : cérémonie de clôture à l’Hôtel de Ville / Closing Ceremony at City Hall
 (à partir de 19h30 – sur inscription / optional) : dîner de gala / Gala dinner - Hôtel de l’Univers.
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 Les partenaires français du 33e CISGH / French partners of 33rd ICGHS

Société française
d’Héraldique
et de Sigillographie

Fédération française
de Généalogie

Mission Centenaire de la Première Guerre mondiale

Archives départementales du Pas-de-Calais

 Notre partenaire transport, hébergement et tourisme :
Our partner, travel, lodgings & tourism :

AGENCE HAVAS VOYAGES - 22 Rue Pierre Mauroy – 59000 LILLE – France - Tél : + 33 3 28 14 14 85
E-mail : lille@havasvoyages.fr - Contact : Sylvie FIOLET ou Catherine DEBRUYNE
 Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès “Arras Pays d'Artois”
http://www.explorearras.com
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