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découverte les merveilles du Midi

ble sur le sujet, ce brillant informaticien, double champion de
France 2002 et 2004 de la spécialité, a décidé de promouvoir
cette discipline en faveur du
plus grand nombre et co-fondé
avec quelques amis en décembre 1997 l’Entraide Généalogi-

« L’objectif de l’association
est de développer l’entraide
entre ses membres »
louse… ». Mû par une insatiable curiosité éclectique, Fabrice
Andrieux se passionne plus singulièrement pour la généalogie depuis 1985. Une envie de
retrouver ses racines, de connaître la vie de ses ancêtres. « J’ai
réalisé les différentes branches de
mon arbre généalogique. La plupart d’entre elles remontent au
XVIIe siècle » concède-t-il. Un travail continu des liens de parenté
qui l’a fait remonter à d’illustres personnalités, du peintre
Henri de Toulouse-Lautrec à la
famille des comtes de Toulouse
et même jusqu’à Charlemagne,
soit la 36e génération. Intarissa-

que du Midi-Toulousain (EGMT).
L’objectif de l’association est de
développer l’entraide entre ses
membres en s’appuyant sur les
technologies de l’informatique
et de l’internet.

Agréée par l’Agence
du Service Civique

En 15 ans, l’Entraide est passée
d’un petit noyau d’initiés à plus
de 1 100 adhérents, dont 85 %
d’internautes répartis sur dix
antennes de la région Midi-Pyrénées (quatre en Haute-Garonne,
trois en Ariège, deux dans le Tarn
et une dans les Hautes-Pyrénées)
et une à Pantin (Seine-Saint-

Denis). Le public y apprend la
façon de procéder aux recherches par des cycles de cours d’initiation et de perfectionnement
dispensés chaque mercredi soir
(travail sur des actes notariés et
autres archives fiscales, militaires… numérisation d’archives).
Parallèlement, l’outil internet permet de travailler de chez soi puisque 70 archives départementales
dont la Haute-Garonne sont en
ligne. Et la coopération entre les
membres et avec une centaine
d’autres associations françaises
et étrangères se matérialise par le
biais entre autre de Généabank,
la banque de données gratuite
inter-associations, ou encore par
la revue trimestrielle de l’association (compte-rendu des activités
de l’association, bourse d’échanges de recherches…). Enfin depuis
2011, l’EGMT est agréée par l’État
pour accueillir des jeunes volontaires de 18 à 25 ans dans le cadre
du Service Civique sur des missions de huit mois afin de participer à l’aide à la numérisation et
au dépouillement de documents
d’archives, puis à la publication
des relevés et à l’indexation des
images numérisées.
Mathieu Arnal
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«

J’ai toujours éprouvé
un vif intérêt pour les
origines de la vie, de
l’univers, de la physique, de l’histoire, de la linguistique… Dans le domaine du passé,
ça s’est porté vers les familles, les
rois de France, les comtes de Tou-
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L’Entraide Généalogique du MidiToulousain, la généalogie en partage

La généalogie attire de plus en plus de curieux. Une mouvance
qui marche à Toulouse.

Le Congrès National de Généalogie
Passionnés amateurs, érudits et professionnels de généalogie
et d’héraldique se réunissent tous les deux ans lors des congrès
nationaux des sciences généalogiques. À quelques encablures
des plages du Prado et du Vieux Port, le XXIIe Congrès National de
Généalogie se déroulera au Palais des Congrès et des Expositions
de Marseille du 31 mai au 2 juin 2013. La cité phocéenne, par
ailleurs « Capitale Européenne de la Culture » au printemps, est
une des villes berceau de la généalogie. Organisé par le Centre
Généalogique de Midi-Provence, l’Association Généalogique
Corse, le Cercle Lorrain de PACA et l’Institut Culturel de la
Méditerranée, cette édition aura pour thème « Retour aux
sources », Marseille carrefour des cultures de la Baltique à la mer
Egée. Le pays invité d’honneur sera la Grèce. Les organisateurs
accueilleront également des délégations venues d’Arménie,
de Belgique, d’Italie, de Suisse, d’Espagne, du Liban, du Maroc,
de Tunisie et du Québec. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter l’organisation par mail à cgmp.asso@gmail.
com, aller sur le site www.congresgenealogie2013.fr ou sur la
page Facebook créée pour l’événement en tapant « XXIIe Congrès
National de Généalogie-Marseille 2013 ».

Pour y aller

L’Entraide Généalogique du
Midi-Toulousain, 1 bis avenue
Lamartine, 31 100 Toulouse.
Tél. : 05 34 63 91 06
ou 09 53 75 31 09.
Mail : contacts@egmet.org.
Pour s’y rendre, prendre le
métro et s’arrêter à la station
Fontaine-Lestang (ligne A).
À la sortie, traverser le
carrefour et prendre l’avenue
Lamartine. L’entrée est dans la
cour côté gauche de l’avenue,
au 1er étage.

Pour aller plus loin

L’association est membre
de la Fédération Française
de Généalogie et de l’Union
Généalogique Midi-Pyrénées
Garonne. Les permanences
sont ouvertes le mardi de 15 h
à 18 h, jeudi de 14 h à 17 h et
samedi de 14 h à 18 h. Les cours
de généalogie sont dispensés
par Fabrice Andrieux le
mercredi de 19 h à 21 h et ceux
de paléographie par Claudie
Dussert-Rousseau le 1er lundi
du mois (débutants) et 3e ou
4e lundi du mois (confirmés)
de 17 h 30 à 18 h 30. L’adhésion
annuelle varie de 21 à 33 euros
(avec revues papier).
Pour plus de renseignements :
www.egmt.org.

