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Le 31 décembre 2019, la Chine communiquait la diffusion d’un «cluster» de pneumonie atypique d’origine 
virale, et à partir de ce moment, «notre «Société» s’est arrêtée progressivement et de plus en plus. Je crois 
qu’avant aujourd’hui, nous n’avions rien vu d’aussi terrible, capable d’arrêter tout notre travail dans la 
communauté humaine. 
 
On pourrait penser que la CIGH a dû également arrêter d’exercer son activité habituelle pour remplir ses 
principes et devoirs, eh bien je crois que ceux qui pensent cela se trompent totalement car nous avons fait de 
nombreux pas en avant qui nous permettent de dire que nous avons été présents là où cela nous été permis. Si 
tous nos congrès, rencontres et conférences se sont arrêtés (je veux dire ceux des associations appartenant à la 
CIGH), nous avons eu la possibilité du contact en ligne, et donc nous sommes restés en contact et nous avons 
tenu nos réunions comme l’assemblée de décembre 2020, et nous avons participé à toutes les rencontres en ligne 
où nous avons été invités comme l’important événement 2020 de la Fédération Française de Généalogie - FFG, 
ou mieux Gene@Event2020 - Le Salon virtuel de la généalogie; Roots Tech 2021 (organisé par FamilySearch); 
ou en Italie «Le mois de la généalogie» en 2020 et en 2021.  
 
De plus, nous avons évidemment été sollicités pour des parrainages pour des activités programmées en ligne 
que nous avons accordées, le nom de la CIGH a également fait le tour du monde aux États Unis et au Brésil. 
Mais je crois que notre plus belle réussite est la conclusion du premier projet universitaire relatif à un Cours 
d’Enseignement Supérieur en Héraldique, Généalogie, Sciences Documentaires de l’Histoire réalisé en ligne 
avec une université d’état qui prépare à un enseignement qui deviendra permanent à l’Università degli Studi 
Mediterranea de Reggio Calabria, institué pour l’année académique 2021-2022. Un projet qui s’étoffe et qui 
deviendra un Master de 1er puis de 2ème niveau, réalisé avec une ouverture à 360° avec des enseignements mis 
en œuvre pour comprendre nos matières en fonction des réalités du monde hispanique, britannique, de celui 
français et bien sûr américain (Nord et Sud), et même avec des allusions à l’Afrique et à l’Asie.  
 
L’objectif est de créer au niveau international une véritable spécialisation dans une structure universitaire avec 
la collaboration d’autres universités afin que les professionnels du secteur puissent avoir une formation 
professionnelle complète et que les cours universitaires dispensés aient une équivalence avec les cours déjà 
existants dans les universités à l’étranger où nos matières sont étudiées. La CIGH était également présente à la 
télévision nationale italienne représentée par la RAI, et dans diverses émissions de radio italiennes qui ont aidé 
les non-experts et les curieux à suivre une certaine méthodologie qui permet la recherche généalogique et la 
création héraldique d’armoiries pour des entités et des individus, dans l’espoir qu’au moins un résultat 
acceptable et sérieux puisse être obtenu. 
 
La reprise du Bulletin CIGH est prévue pour la fin de l’année. Ce dernier rapportera l’actualité du monde relative 
à l’héraldique et à la généalogie, pour faire connaître ce qui a été fait en ces années 2019-2020 et 2021, durant 
une période si différente pour les activités. La reprise des Rencontres Internationales en présence a été réalisée 
pour la première fois après les fermetures du Covid-19 à Messine (Italie) où l’Académie Internationale de 
Généalogie - AIG a tenu le 12ème Colloque International de Généalogie du 6 au 9 octobre, et à Madrid où se 
déroulera le XXXIVème Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques du 20 au 23 octobre 
2021, qui aurait dû être célébré en 2020, mais la pandémie ne l’a pas permis. Notre Commission des prix et 



médailles décernera 7 prix durant le Congrès à des organisations ou des personnes ayant obtenu une excellente 
réussite dans nos disciplines.  
 
Le 20 octobre à Madrid à l’ouverture du Congrès seront décernés selon la date de fondation les prix suivants: 
Premio László Bohus de Világos 2020, à Marcos Fernández de Béthencourt, pour «La Orden de Malta. 
Estatuto Jurídico Internaciona» (2019); Premio Dalmiro de la Válgoma 2020, à Dominique Henneresse, pour 
«Ordres et décorations du Saint-Siège» (2019); Premio Vicente de Cadenas 2020 à Armand de Fluvià i 
Escorsa, Assesseur d’héraldique et de généalogie de Catalogne, pour ses travaux scientifiques sur l’héraldique 
catalane; S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo 2020, à Amadeo-Martín Rey y 
Cabieses, pour «son travail scientifique dans les sciences documentaires de l’histoire»; Dr. Walburga von 
Habsburg Douglas Prize 2020, à Dirk Weissleder, pour son travail important en faveur de la connaissance de 
la généalogie et de l’histoire familiale allemande dans le monde; Prix Son Éminence le Cardinal Andrea 
Cordero Lanza di Montezemolo 2020, pour la publication du Bulletin de l’Académie Royale Matritense 
d’Héraldique et de Généalogie pour son travail scientifique depuis 1991 ; Prix Faustino Menéndez Pidal de 
Navascués 2020, à Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, pour « son travail scientifique dans les sciences 
documentaires de l’histoire ».  
 
Le Prix de la Commission Internationale des Ordres de Chevalerie 2020, à Michele D’Andrea - Fabio 
Cassani Pironti pour leur publication «Vestire gli Onori» (2020), sera décerné lors du prochain XXXVème 
Congrès à Canterbury. Lors de la prochaine assemblée générale, cinq associations seront proposées à l’adhésion 
à la CIGH. À Madrid, nous donnerons la tâche de renforcer et d’étendre notre Confederación Iberoamericana 
de Ciencias Genealogica y Heraldica, à de nouvelles organisations. Une réunion en ligne est prévue pour la 
fin de l’année, et quatre autres réunions en ligne suivront en 2022 pour maintenir le contact avec toutes les 
organisations, et pour suivre éventuellement des cours de mise à jour sur les nouvelles technologies. Le dîner 
de clôture du XXXIVème Congrès de Madrid est dédié à la commémoration du 50ème anniversaire de la fondation 
de la CIGH par le Duc de la Force et à son évolution au fil des ans. Je termine en vous invitant à consulter le 
nouveau site Internet de la CIGH : www.cigh.info qui présente tout ce qu’il faut savoir sur notre Confédération. 
Je crois que malgré les graves problèmes que nous avons connus ces dernières années, nos résultats sont toujours 
très satisfaisants. 
Je conclus avec des remerciements dévoués à la Real Asociación de Hidalgos de España et à son Président 
l'Exc.mo Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Diaz. 
 

Pier Felice degli Uberti 
president 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




