
Entraide Généalogique 
du Midi Toulousain 

Association loi 1901 (J.O.  du 06.12.1997) 
membre de la Fédération Française de Généalogie 

 
1bis Avenue Lamartine 
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Internet : http://www.egmt.org 

Courrier électronique : contact@egmt.org 
 

Permanences à Toulouse 
le samedi de 14h à 18h, le mardi de 15h à 
18h et le jeudi de 14h à 17h, cours d’initiation 
à la généalogie le mercredi de 19h à 21h 
 

Antenne du Comminges et du Volvestre 
Salle Dupau, 62 rue de l'Église 
31390 CARBONNE 
le 1er samedi du mois de 15h à 18h 
 

Antenne de Foix 
Foyer Léo Lagrange, 16 rue Noël Peyrevidal 
09000 FOIX, le lundi suivant le 3e dimanche 
du mois de 12h45 à 14h et de 17h15 à 19h 
 

Antenne de Pamiers 
Maison des Jeunes et de la Culture Place 
de Verdun -BP 54- 09102 PAMIERS Cedex 
le 3e dimanche du mois de 15h à 18h 
 

Antenne de Saint-Girons 
8 avenue Aristide Bergès  
09200 SAINT-GIRONS 
Le 2e jeudi du mois de 14h à 17h 
 
Antenne de Paris 
La France Généalogique, 3 rue de Turbigo 
75001 PARIS (M° Les Halles) 
un samedi par mois (hors congés scolaires) 
de 14h à 17h 

EGMT 
 

 
Programme 

 
 

Journées portes ouvertes 
 

Exposition généalogique 
 

Cousinages 
 

Bourse d'échanges généalogique 
 

Conférences 
 

Ateliers d’initiation 
 

Généalogie et Internet 
 

Logiciels de généalogie 
 

Bases de données 
 

CD-ROM et DVD 
 

Microfilms 
 

Stands des associations 
 

Librairie généalogique 
 

L'origine de votre nom 
 

Journées de la 

 

 

à 

TOULOUSE 

 
 

organisées par 
 l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain  

l’Union Généalogique Midi-Pyrénées Garonne 
le Foyer d’Éducation Populaire Ét. Billières 

sous l'égide de 
la Fédération Française de Généalogie 

 
 
 

Le samedi 4 octobre de 14h à 18h30 
et le dimanche 5 octobre 2008 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
 

au Centre culturel 
de Fontaine-Lestang,  

59 rue Vestrepain 
(M° Fontaine-Lestang) 

 
 
 

Entrée libre et gratuite 



Date et lieu : 
Le samedi 4 octobre 2008 de 14h à 18h30 

et le dimanche 5 octobre 2008 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

au Centre culturel de Fontaine-Lestang 
59 rue Vestrepain, à Toulouse 

(M° Fontaine-Lestang) 
 

Le Centre culturel de Fontaine-Lestang 
est situé à 100 m du local de l’EGMT 

 
Au programme : 
Exposition généalogique, conférences, bourse 
d'échanges, Généalogie et Internet,  
démonstrations de logiciels de généalogie, bases 
de données, stands des associations, l'origine de 
votre nom. 
 
Pour venir en voiture : 
1) sur le périphérique, prendre la sortie 27 La 
Cépière (côté ouest de Toulouse), direction 
Centre Ville (par la route de Saint-Simon),  
2) au 1er feu, tourner à droite chemin Abadie,  
3) au bout de la rue, tourner à gauche : vous êtes 
rue Vestrepain,  
4) continuez tout droit pendant quelques 
centaines de mètres, le Centre culturel se trouve 
sur la gauche au n° 59, 100 m avant le 1er feu. 
On peut se garer dans la rue ou dans les rues 
perpendiculaires. 
 
Pour venir en métro :  
1) descendre à la station Fontaine-Lestang,  
2) à la sortie du métro, remonter la rue Vestrepain 
sur 100 m en laissant l’avenue Lamartine sur 
votre droite (direction opposée à la sortie du 
métro), 
3) le Centre culturel se trouve sur la droite au n° 
59. 
 
Pour tout renseignement, appeler le 05 34 63 91 
06 ou le 09 53 75 31 09, consulter notre site 
Internet  http://egmt.org ou écrire à 
secretariat@egmt.org. 

Le salon :  
 
Ont d’ores et déjà confirmé leur présence, les 
exposants suivants : 
- l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain, 
- l'Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne,  
- l’ARHFA (Lot), 
- Généalogie en Corrèze, 
- Généalogie Rail Toulouse (cheminots),  
- le Fil d’Ariane (entraide sur Internet), 
- la Société Généalogique de l’Utah (Mormons), 
- les Amis des Archives de la Haute-Garonne, 
- l’association « Les gens d’Ici », de Lavernose-
Lacasse (31) et son exposition sur 14-18, 
- Mes Aïeux, boutique d’ouvrages et articles 
généalogiques. 
 
Nous attendons les réponses des autres 
associations invitées. 
 
L'exposition généalogique et les ateliers :  
 
L'exposition sera notamment consacrée à des 
généalogies de personnages célèbres de notre 
région et aux nombreux cousinages découverts 
entre adhérents et/ou avec ces personnages 
célèbres. De nouveaux arbres sont bien sûr 
venus s’ajouter à notre exposition depuis l’année 
dernière. 
 
Les visiteurs pourront découvrir les réalisations 
des associations présentes et consulter les bases 
de données et les relevés de l'EGMT. 
 
Des ateliers permettront d’assister à des 
démonstrations d'utilisation de microfilms, des 
CD-ROM et des DVD de l’état civil , de logiciels 
de généalogie et d'Internet (notamment 
Généanet, FranceGenWeb, Généabank, le site 
des Mormons, etc...). 
 
Et bien sûr, les bénévoles des associations seront 
présents pour répondre à toutes les questions des 
visiteurs et leur donner des conseils utiles pour 
débuter ou poursuivre leurs recherches. 
 

Les conférences : 
 
Le samedi 4 octobre : 
- de 15h à 16h, Fabrice ANDRIEUX, nous fera  
une présentation générale des moyens d'entraide 
de l'EGMT (bourse d’échanges, questions-
réponses, groupe de discussion sur Internet, 
listes éclair, bibliothèque, relevés, micro-films, 
CD-ROM, consultation des registres numérisés, 
bases de données, programme de recherche de 
cousinages...) et expliquera comment les utiliser 
de manière efficace, 
- de 16h30 à 17h30, une visite des locaux de 
l’EGMT sera organisée pour les visiteurs ainsi 
que pour les adhérents qui ne les connaîtraient 
pas encore. 
 
Le dimanche 5 octobre : 
- de 15h à 16h, Henry RICALENS, docteur en 
histoire, nous fera une conférence sur « Les gens 
de métier d’un pays du Haut-Languedoc, le 
Lauragais, sous l’Ancien Régime dans leur 
environnement domestique et professionnel ». 
L’auteur, qui a exploité de nombreux documents 
d’archives, et notamment les minutes notariales 
(contrats d’apprentissage, contrats de mariage, 
inventaires après décès…), nous présentera les 
métiers pratiqués par nos ancêtres et nous 
expliquera comment retrouver des informations 
sur ces métiers. L’auteur présentera également 
son livre « Les gens de métier de la vie 
quotidienne du Lauragais sous l'Ancien Régime» 
et le dédicacera à ceux qui le souhaitent. 
 
- de 16h30 à 18h, Jean LE POTTIER, directeur 
des Archives départementales de la Haute-
Garonne, nous présentera la nouvelle loi sur les 
archives et la manière dont elle sera appliquée en 
pratique par les Archives départementales. Il nous 
présentera aussi les plans du futur bâtiment des 
Archives à Colomiers, ainsi que la présentation 
des fonds sur le nouveau site Internet des 
Archives départementales (mais la mise en ligne 
de l’état civil ne devrait pas pouvoir se faire avant 
encore au moins un an). Vous pourrez bien sûr lui 
poser toutes les questions que vous souhaitez. 


