
Déclaration de Maastricht 
fait pour le XXXième Congrès International de Généalogie et d`Héraldique de 24. à 28.09.2012 

 
On renforce l´association mondiale! 

 
 

Cette semaine on se ressemble á l´occasion du XXXième Congrès Internationale des 
sciences généalogiques et héraldiques á Maastricht, la plus vielle des Pays-Bas. Le congrès 
n´est pas seulement le plus grand forum du monde entier mais aussi une rencontre de la 
famille mondiale interessée particulière de la Conféderation Internationale de Génealogie et 
d`Héraldique (CIGH) ainsi que les deux academies (Académie Internationale d`Héraldique, 
AIH et Académie Internationale de Généalogie, AIG). Actuellement 67 associations de 40 
pays sur 4 continents sont membre de la CIGH, tous associés dans une organisation 
mondiale de Généalogie et d`Héraldique. Nous sommes d´avis que ce XXXième Congrès 
International dans cette ville européenne et ouverte au monde devrait donner un signal 
particulier de l’amitié et de la coopération internationale. Nous appelons tous les participants 
de soutenir l`association mondiale du geste et de la voix, pour améliorer l`échange 
d´informations entre les associations nationales et leurs représentents. 
 
Surle plan international la CIGH pourrait avoir une influence décisive pour établir un pont 
entre la généalogie et l`héraldique. Dans notre association mondiale i lest important que 
l`échange entre les associations soit plus intensif (p.ex. les rapports sur nos activités) aussi 
en dehors des rencontres et des coloques. Ici à Maastricht en 41ième année de la CIGH 
nous vondrions commencer d`intensifier cet échange pour: 
 
- contribuer à encourager l`échange entre généalogie et d´héraldique, 
- renforcer la coopération internationale et l`association mondiale, 
- souligner la qualité de l`association mondiale pour l`entente entre les peuples, 
- le maintien de l`héritage culturel de la famille et de sa généalogie, 
- souligner l`importance de la famille sur le plan international, 
- de trouver des intéressés et des nouveaux membres pour la CIGH, 
- d`enthousiasmer des jeumes gens nationalement et internationalement pour la généalogie 
et l`héraldique, 
- de developper des nouveaux idées, de les appliquer et de tenter un nouveau départ et de 
trouver la ligne de vision à l`avenir. 
 
Nous avons un faible pour la famille. Et nous nous considérons comme une partie „de la 
famille mondiale généalogique et héraldique“ et personellement comme „des parents 
éloignés“. 
 
Maastricht, 25.09.2012 
 
Dirk Weissleder 
DAGV (A) 


