
1 

 

33e Congrès international des sciences généalogique et héraldique 

Arras (France) – 2 - 5 octobre 2018 

33rd International Congress of Genealogical and Heraldic sciences 
 

   

 

Programme généalogique et héraldique – Genealogical and Heraldic Program 
 

 Le congrès à Arras – The Congress in Arras 
 

 Premier jour / First day : Le congrès ouvrira le mardi 2 octobre 2018 après-midi – The Congress will begin 

on Tuesday,  October 2nd, 2018 p.m.  

 Le lieu / Location: Hôtel de ville d’Arras – Arras City Hall (Place des Héros) – voir plan 

 

 Deuxième et troisième jour / 2nd and 3rd day : mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018 ; Wednesday October 3rd 

& Thursday October 4th 2018 

Communications / Lectures  

 Le lieu / Location : Hôtel de Guînes, Arras (rue des Jongleurs) – voir plan 

 

❖ l’Hôtel de Guînes 
 

 

 Les communications / Lectures  
 

 Du mardi 2 octobre (14h00) au jeudi 4 octobre (17h00) 

From Tuesday  October 2nd , (14:00) to Thursday October 4th , (17:00) 

 

 56 communications ont été retenues par le Comité scientifique, réuni le 15 janvier 2018 

The Scientific Committee selected on January 15th 56 proposals for papers 
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 Le thème du 33e congrès / Theme of the 33rd Congress 
 

« Généalogie et Héraldique, entre guerre et paix » / « Genealogy and Heraldry, between war and peace » 

 

 Les approches des conférenciers / Lecturers’ Perspectives 
 

 
 

• la glorification des valeurs et des exploits guerriers grâce à l’héraldique ;  

• les armoiries mettant en avant le refus de la violence et les valeurs de paix ; 

• les interactions entre l’héraldique et les autres systèmes emblématiques militaires (vexillologie, 

insignes, uniformes...) ;  

• les utilisations de l’héraldique dans les discours célébrant la guerre ou la victoire, honorant les 

soldats et les victimes ou appelant à la paix  
 

• heraldic glorification of warlike values and exploits ;  

• arms expressing rejection of violence and promoting peace values ; 

• interactions between heraldry and other military symbolic systems (vexillology, insignia, 

uniforms…) ; 

• the use of heraldry in discourses celebrating war or victory, honoring soldiers & victims or calling for 

peace 

 
 

• archives publiques et archives privées : destruction ou transport, sauvegarde ou reconstitution ;  

• les généalogies de soldats, les dynasties militaires et la transmission de la mémoire des guerres ;  

• les victimes de guerre, civiles ou militaires : de l’inhumation au recensement, de la mémoire gravée 

à la mémoire numérisée ;  

• les populations réfugiées et les migrations liées aux nouvelles frontières ;  
 

• public and private archives : destruction or transport, protection and restoration, safekeeping or 

reconstitution 

• genealogy of soldiers, military dynasties and transmission of war memory ; 

• victims of war, civilian or military : from burial to inventory, from sculpted memory to digital 

memory ;  

• war refugees  and migrations related to new borders  



3 

 

 Autres réunions / Meetings 

 

 Une réception à l’Hôtel de Ville aura lieu le mardi 2 octobre 2018, à 18h00 – pour les congressistes  

A reception will take place at City Hall on Tuesday (18:00) – for Congress participants 

 

 Les réunions (AG et bureau) de l’AIH et de l’AIG – pour les membres – auront lieu le mercredi 3 octobre 

2018, après les communications du jour – AIH and AIG meetings (Board meeting and General Assembly, for 

members) will take place on Wednesday October 3rd, after the lectures  

 Le lieu / Location : Hôtel de Guînes 

 

  La soirée de gala / Banquet 

Elle aura lieu à l’hôtel de l’Univers, le jeudi 4 octobre 2018 (à 19h30). 

It will take place in the Hôtel de l’Univers, on Thursday October 4th, 2018 (19:30).  

 

❖ la soirée de gala 
 

❖ l’hôtel de l’Univers 
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 Journée spéciale aux Archives nationales (Paris) / Special day at the National Archives (Paris) 
 

 
 

 (en option) visite guidée des Archives nationales à Paris (site historique de Soubise) dont le Centre de 

sigillographie et d’héraldique (transfert en autocar vers Arras) ; (optional) guided tour of the National 

Archives in Paris, with the Centre de sigillographie et d’héraldique (transport to Arras by special bus) 
 

 quand ? / when ? : le lundi 1er octobre 2018 après-midi / Monday  October 1st 2018 p.m.  
 

Etant donné la proximité entre Arras et Paris, la Fédération française de Généalogie et la Société française 
d’Héraldique et de Sigillographie ont proposé d’associer les Archives nationales et, en particulier, le Centre 
de sigillographie et d’héraldique, à l’organisation d’une visite prévue la veille de l’ouverture du 33e CIGH à 
Arras.  
 

FFG, SFHS and the National Archives will organize a special tour in Paris for the 2018’congress : guided tour 
of the National Archives (heraldic department), before the Congress in Arras.  
 

 Selon leur pays d’origine, les congressistes (inscrits à cette journée) arrivent à Paris le lundi matin ; ils sont 
pris en charge à l’aéroport, avec un transport*** en autocar vers le site de Paris (hôtel de Soubise - Paris 3e 
arrt) des Archives nationales. Après la visite, transfert*** vers Arras (Paris-Arras : 175 km) pour les 
congressistes.  
Depending on their country of origin, the delegates (registered for the day) will arrive in Paris on Monday 

morning.  They will be picked up at the airport by a bus *** and driven to the Hôtel de Soubise, site of 

France’s National Archives.  Following the tour, the special bus will drive the delegates to Arras (Paris-Arras, 

175 km).  

 ***Les transferts sont proposés par une agence de voyages (Havas Voyages). Transfers are a proposal 

from a travel agency (Havas Voyages). Contact : lille@havasvoyages.fr 

 

 

mailto:lille@havasvoyages.fr
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 Journée culturelle / Cultural tour  
 

❖Main square 

 

 (en option) journée culturelle du 33e CIGH à Arras et dans ses environs ; (optional) cultural visits in 

Arras and its area 
 

 quand ? / when ? : le vendredi 5 octobre 2018 / Friday  October 5th 2018 p.m.  
 

 Cette journée est proposée par une agence de voyages (Havas Voyages). This tour is a proposal from a 

travel planer (Havas Voyages). Contact : lille@havasvoyages.fr 

 

❖Vimy

 
L’anneau international de la Mémoire à Notre-Dame de Lorette  

mailto:lille@havasvoyages.fr
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 Excursion en Champagne / Tour in Champagne 

 

 (en option) excursion patrimoniale et gastronomique à Reims, en Champagne ; (optional) : historic 

and gastronomic tour in Reims, in Champagne 
 

 quand ? / when ? : le samedi 6 octobre 2018 / Saturday  October 6th 2018 p.m.  
 

 Cette journée est proposée par une agence de voyages (Havas Voyages). This tour is a proposal from a 

travel planer (Havas Voyages). Contact : lille@havasvoyages.fr 

 

 

 
 

 Autres visites / Other tours 
 

 Voir le document « 33e Congrès… VISITES ET TRANSFERTS » / See « 33rd Congress… VISITS AND 

TRANSFERS » Contact : lille@havasvoyages.fr 

 

 

 Hôtels / Hotels 
 

 Voir le document « 33e Congrès… AERIEN ET HOTELS » / See « 33rd Congress… AIR AND HOTELS » Contact : 

lille@havasvoyages.fr 

 
 

 

 

mailto:lille@havasvoyages.fr
mailto:lille@havasvoyages.fr
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Les partenaires du 33e CIGH / Partners of 33rd GHIC 

 

 

 
Fédération Française  

de Généalogie 

 

 
 

Société Française 

d’Héraldique  

et de Sigillographie 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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Plan de la ville (centre-ville) – Map of the Town Centre 

 

 
 

  

 

Hôtel de Guînes – Hôtel de Ville – Gare d’Arras (TGV Sncf : Paris-Arras en/in 50 minutes) 

 

 

Mise à jour : 23/01/18  

Remerciements à Robert Pichette pour la relecture de la version anglaise 


