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LES MOTS DES PRÉSIDENTS

Nous voici à l’époque des vacances et la salle de lecture des Archives Départementales va être, à partir du 16 juillet, à
nouveau trop petite pour accueillir les nombreux généalogistes amateurs venus de tous les coins de France et d’ailleurs
rechercher leurs racines.
Faisons un rapide bilan  de nos activités depuis notre dernière Assemblée Générale :

- une permanence hebdomadaire ouverte au public tous les samedis après-midi,
- une antenne à Castelsarrasin qui permet aux adhérents de ce secteur de se réunir mensuellement,
- des séances de travaux pratiques, pour les débutants, qui ont eu lieu les lundis 14 et 28 juin, de 8h30 à 12h00, aux

Archives Départementales,
- nos réunions mensuelles.

Mes projets :
- la Semaine Généalogique du 1er au 9 octobre 1999 avec deux expositions et quatre conférences,
- une session de formation pour les débutants,
- le relevé systématique des actes paroissiaux.

Former, aider, informer tels sont les buts que s’est fixé notre Cercle. Je crois pouvoir dire que, grâce à tous, il y parvient.
Bonnes vacances reposantes ou … fructueuses pour ceux et celles qui iront à la recherche de leurs ancêtres.

Pierre-Jacques CASTAING
Président du Cercle Généalogique du Quercy

Le printemps nous fait peu à peu sortir de nos cabinets de travail pour profiter des beaux jours. Pour ma part, j’écris ce billet
tout en admirant à travers la fenêtre le vert de la pelouse fraîchement tondue qui s’étend jusqu’à rencontrer un autre vert,
différent, celui du colza en train de mûrir ; ces verts ne font que commencer un long dégradé bleuissant vers le lointain et qui,
après avoir sauté la vallée de la Garonne vient buter sur la barre blanche des Pyrénées que domine le Mont Vallier. Le bleu du
ciel reprend ensuite pour revenir au dessus de ma tête et permettre aux oiseaux de le traverser rapidement en quête de je ne
sais quoi. Leur chant ininterrompu remplit l’air, parfois coupé de celui du coucou. Il y en a trois, cependant, qui restent encore
silencieux : ce sont les trois oisillons, nés de la semaine dernière, qui occupent le nid que nous préservons dans un trou du mur
de la grange. Chaque année nous avons la chance de voir un couple de rouges-queues l’investir et y élever sa couvée. Est-ce le
même couple, ou bien sont-ce les petits de l’année précédente qui reviennent habiter leur lieu de naissance ? Mystère ! Il n’y a
pas d’État-Civil chez les oiseaux et je n’ai pas réussi à déchiffrer les arcanes de leur généalogie.
Il y a peu de chance qu’un de mes ancêtres se soit arrêté un jour sur ma colline pour admirer ce paysage. Mais l’aurait-il fait
qu’il aurait eu, à peu de choses près, la même vision que moi. Certains arbres ont dû disparaître, d’autres les remplacer ; les
haies étaient certainement plus nombreuses, avant que la mécanisation agraire ne les ait abattues ; mais le terrain lui n’a pas
bougé et les Pyrénées barraient déjà l’horizon.
Pourquoi ces mots bucoliques ? Pour vous inviter, lors des déplacements que notre violon d’Ingres vous fait effectuer à ne pas
traverser trop rapidement les lieux où ont vécu vos ancêtres. Prenez le temps de regarder et, qui sait, au détour d’un chemin,
vous verrez peut-être, l’espace d’un instant, une ombre fugitive que vous pourrez prendre pour la silhouette d’un d’entre eux.
Et cela vous aidera à mieux les faire revivre dans l’histoire familiale que vous ne manquerez pas de léguer à vos descendants.
Je vous donne rendez-vous le 4 juillet à Castelnau-Picampeau pour parler de tout cela.

Christian HUMBERT
Président de l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain
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