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AH, NOS AÏEUX,
QUELLES HISTOIRES !

GÉNÉALOGIE

Boosté par Internet, le virus de la généalogie
galope. Avec l’Entraide généalogique du Midi

toulousain, accrochez-vous aux branches.
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Le dépouillement des registres crée
des surprises historiques. Trois
enfants de Pierre-Paul Riquet ont
été ainsi «découverts» à Mirepoix,
et les petites filles modèles de la
comtesse de Ségur, qui ont bien
existé, reposent à Verfeil.

Voulant retracer l’arbre
généalogique de l’humanité, l’église
des Mormons entrepose les archives
du monde à Salt Lake City. En 1987,
la France l’a autorisée à microfilmer
les registres d’état civil, à condition
de les rendre consultables par tous.

L’EGMI édite une revue trimestrielle
de soixante pages. On peut
notamment y trouver les arbres
généalogiques de «figures», comme
Roland Garros, Riquet, Nougaro
(photo), Latécoère, Cachou Lajaunie,
Jaurès, Auriol, ou encore Dieuzaide.

L’arbre des Mormons Une revue

Si Claudie est entrée en gé-
néalogie, ce n’est pas la faute à Vol-
taire mais à Rousseau.
Claudie Dussert-Rousseau avait un
cousin, Loïc, dit Loïc de Vendée. « Son
grand-père et mon grand-père étaient
frères. » En inventant le code de la
route Rousseau, Loïc est entré dans la
postérité et a poussé la petite cousine
curieuse dans les branches si ramifiées
de la généalogie. Claudie est depuis
une enquêtrice perspicace et pugnace,
férue de paléographie. Donnez à la se-
crétaire adjointe de l’Entraide généalo-
gique du Midi toulousain (EGMT) un
acte notarié du XVIIe siècle, et vous la
verrez décrypter avec passion ce texte

manuscrit truffé d’abréviations, de let-
tres tarabiscotées et écrit dans une
langue souvent difficile. Au terme de la
lecture, une pièce supplémentaire du
puzzle enrichira peut-être cette quête
des origines que les généalogistes
amateurs sont de plus en plus nom-
breux à entreprendre.

Chaînon manquant et coopération
L’arbre généalogique cachant bien ici
la forêt, se rapprocher d’une associa-
tion telle que l’EGMT facilite le dé-
broussaillage.
Aux 1 500 000 actes relevés, dépouil-
lés et numérisés par les adhérents,
s’ajoutent les 59 millions de documents

de la base de données inter-associa-
tions de GeneaBank. Dans le local tou-
lousain de l’EGMT, les adhérents,
munis de huit ordinateurs en réseau re-
liés à Internet et de trois lecteurs de mi-
crofilms animent un forum, une revue,
une bourse d’échanges, des cours, des
permanences et les antennes départe-
mentales et régionales.

L’union fait la force et les cousins
Jean Lorrain, généalogiste informati-
cien, a mis au point il y a deux ans un
programme informatique propre à
l’EGMT : le programme dit de « cousi-
nage » qui recoupe les arbres généalo-
giques, trouve les correspondances et
nous dote ainsi de cousins éloignés.
Insoupçonnés les cousins, certes, mais
inéluctables : sur le principe de l’enton-
noir, nous sortons du même goulot.
De là à dire que nous sortons tous de la
cuisse de Charlemagne ou de celle
Louis XIV, il n’y a après tout que
quelques ancêtres. •

Des cours de la paléographie, étude de l’écriture ancienne, sont proposés aux adhérents de l’EGMT.

REPÈRES
• EGMT
Les permanences
toulousaines ont lieu 
le mercredi de 19h à 21h, 
le jeudi de 14h à 17h 
(sauf vacances scolaires),
le samedi de 14h à 18h et le
mardi de 15h à 18h au 1 bis,
avenue Lamartine 
(métro Fontaine-Lestang),
05 34 63 91 06,
http://egmt.org.
L’adhésion annuelle
(de 19 à 32 €, avec ou sans
revue) ouvre droit à 150
consultations trimestrielles
de relevés. Sur le principe
du «donnant donnant»,
si l’adhérent aide à dépouiller
les relevés, son capital points
est relevé de 500 points.

• Les Archives
Les Archives départementales
de la Haute-Garonne
proposent certains jeudis, à
14h, des visites-découvertes
thématiques, gratuites, sur
inscription. La prochaine est 
le 9 décembre. «Comment
faire l’histoire de sa maison ?»
en sera le thème.

• Le Cercle
Cours bimensuels d’initiation
à la généalogie gratuits
auprès du Cercle
généalogique de Languedoc,
18, rue de la Tannerie.
http://cerclegenealogique
delanguedoc.pagesperso-
orange.fr

• GeneaBank
GeneaBank est un serveur
géré par des bénévoles.
Son principe est de permettre
aux associations adhérentes
ayant effectué des
dépouillements de les
proposer à leurs adhérents
de manière confidentielle,
sécurisée et totalement
gratuite. Evitez donc
les sites lucratifs qui se
multiplient actuellement…
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