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IIe Colloque international de généalogie,
d’héraldique et de vexillologie (CIGHV)

Venez en Lituanie – le pays vert de la Baltique

Thème : Les grands-ducs de Lituanie et autres familles originaires de ce pays
– accès à l’histoire, la généalogie, l’héraldique et la vexillologie de la Baltique
Vilnius (Lituanie), du 9 au 11 juin 2023
ORGANISATION ET CONTACTS
Institut de généalogie, d’héraldique et de vexillologie de Lituanie (IGHV)
+370 610 23 144, info@ghvi.lt, www.icghv.com

Date : du 9 au 11 juin 2023.
Lieu : Le IIe Colloque international de généalogie, d’héraldique et de vexillologie (CIGHV) se
tiendra aux Archives historiques d’État de Lituanie à Vilnius (situées au 8 de la rue Mindaugo,
https://archyvai.lt/lt/lvia.html), et au Musée national, ancien palais des grands-ducs de Lituanie
(situé au 4 de la place Katedros, www.valdovurumai.lt).
Langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol, polonais et lituanien.
Thème du Colloque : Les grands-ducs de Lituanie et autres familles originaires de ce pays – accès
à l’histoire, la généalogie, l’héraldique et la vexillologie de la Baltique.
Appel à communications : les propositions doivent être soumises dans la langue choisie pour la
communication, ainsi qu’en anglais, et doivent consister en un résumé de 400 mots au maximum.
Chaque proposition doit être accompagnée d’un bref CV du conférencier (maximum 100 mots).
Veuillez envoyer vos propositions, dans la langue choisie et en anglais, avant le 22 janvier 2023 à
l’adresse électronique suivante : info@ghvi.lt.
Approbation des communications : les conférenciers retenus seront prévenus personnellement
avant le 1er mars 2023. Le texte final, d’une longueur maximale de 20 pages en Word (Times New
Roman 12), devra être envoyé par le conférencier, dans la langue choisie, avant le 1er avril 2023.
Présentation des communications : l’Institut de génealogie, d’héraldique et de vexillologie de
Lituanie (IGHV) annoncera la date et l’horaire de la présentation de chaque communication. Vingt
minutes au maximum seront accordées pour chaque communication, avec ensuite cinq minutes
supplémentaires pour les questions de l’auditoire et les réponses du conférencier.
Publication des communications : les actes du colloque international seront publiés dans le
bulletin Généalogie, Héraldique et vexillologie ; ils seront vendus sous forme imprimée, mais les
conférenciers les recevront gratuitement sous forme numérique.
Certificats de participation : à la demande, des certificats de participation pourront être délivrés
par l’Institut de généalogie, d’héraldique et de vexillologie de Lituanie (IGHV).
Frais de participation : la participation aux activités du colloque est gratuite.
Code vestimentaire : tenue correcte pour tous (conférenciers et congressistes), aussi bien sur place
qu’en ligne.
Dîner de gala : il aura lieu au restaurant « Narutis », 24 rue Pilies, à Vilnius (www.narutis.com).
Le prix de cette soirée sera de 100 €.
Excursions : tous les participants et accompagnants auront l’occasion de visiter les Archives
historiques d’État de Lituanie (le 9 juin 2023) et le Musée national au palais des grands-ducs de
Lituanie (le 10 juin 2023). Il y aura une excursion jusqu’à Kernavé et Trakaï (le 11 juin 2023).
Annonces futures : La prochaine annonce sera envoyée aux participants le 1er avril 2023. Elle
présentera le programme détaillé, les dernières nouvelles concernant l’inscription, les excursions
et autres activités, ainsi que tout autre renseignement utile. Toutes ces données seront disponibles
sur le site www.icghv.com, qui est régulièrement mis à jour.
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Vendredi 9 juin 2023
Journée internationale des Archives
Lieu : les Archives historiques d’État de Lituanie
8 rue Mindaugo, Vilnius, https://archyvai.lt/lt/lvia.html
09h00–09h30 : Enregistrement des congressistes.
09h30–10h00 : Ouverture officielle du colloque international (CIGHV).
10h00–12h00 : Conférences.
12h00–13h00 : Pause déjeuner.
13h00–15h00 : Conférences.
15h00–16h00 : Visite des Archives historiques d’État de Lituanie.
16h30–18h00 : Visite de la cathédrale et basilique Saints-Stanislas-et-Vladislas de Vilnius, et
de ses cryptes.

Samedi 10 juin 2023
Journée internationale de l’Héraldique
Lieu : Musée national – palais des grands-ducs de Lituanie
4 place Katedros, Vilnius, www.valdovurumai.lt
09h00–12h00 : Conférences.
12h00–13h00 : Pause déjeuner.
13h00–15h00 : Conférences.
15h00–15h15 : Discours de clôture.
15h15–15h30 : Clôture du colloque international (CIGHV).
15h30–16h30 : Visite du Musée national – palais des grands-ducs de Lituanie, 4 place
Katedros, Vilnius, www.valdovurumai.lt
20h00–23h00 : dîner de gala au restaurant Narutis, 24 rue Pilies, Vilnius, www.narutis.com.
Dimanche 11 juin 2023
09h00 : départ de Vilnius pour Kernavé et Trakaï.
Déjeuner au restaurant du Round Table Club, www.asklubas.lt
19h00 : Retour à Vilnius.

