
 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

 Expositions de généalogies de personnes célèbres, l’affaire Martin Guerre 

 Exposition « La Marseillaise » prêtée par l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants) à l’occasion du 11 novembre 

 Découverte des activités des exposants 

 Conférences et ateliers d'initiation 

 Démonstrations de logiciels informatiques et généalogiques 

 Bases de données et ressources internet (Généanet, Généabank, 
FamilySearch, etc.) 

 Consultation des bases de données et des relevés de l'EGMT 

 Tombola gratuite avec de nombreux lots (logiciels de généalogie, revues 
généalogiques, CD-ROM, etc.) 

 Visite guidée du local de l’association (le dimanche de 11h à 11h30) 
 

Les bénévoles des associations pourront répondre à vos questions et vous donner 
des conseils pour débuter ou poursuivre vos recherches. 

 

NOS ANTENNES 
Comminges et Volvestre - 1

er
 samedi du mois 

(15h-18h), Salle Dupau 

62 rue de l'Église - 31390 CARBONNE 
Luchon - 2

e
 et 4

e
 vendredis du mois (14h- 17h), 

Espace socio-culturel 
Place Gabriel Rouy - 31110 BAGNERES DE 

LUCHON 
Foix - lundi suivant le 3

e
 dimanche du mois 

(12h45-13h45 et 17h15-19h), Le Léo, 

16 rue Noël Peyrevidal - 09000 FOIX 
Pamiers - 3

e
 dimanche du mois (15h-18h) 

MJC, Place de Verdun 
BP 54 - 09102 PAMIERS 
Ariège-Couserans - 2

e
 jeudi du mois (14h- 17h), 

Club des Loisirs de Saint-Girons 

8 avenue Aristide Bergès - 09200 SAINT-GIRONS 

Grès - 2
e
 et 3

e
 mardis du mois (14h-16h30) 

Salle de réunion de la mairie - 31480 LE GRES 
Hautes-Pyrénées - 1

er
 & 3

e
 mercredis du 

mois (14h-18h30), Maison des Associations, 
pièce 23 (2e étage)  
21 rue du 4 septembre - 65000 TARBES 
Tarn - 2

e
 mercredi et 4

e 
jeudi du mois (13h30-

17h30), AD81 
Avenue de la Verrerie - 81013 ALBI 
Haute vallée de l’Aude - 2e lundi du mois 

(16h-18h), Salle des Aînés  
11260 CAMPAGNE-SUR-AUDE 
Paris - 1 samedi par trimestre (hors congés) 
(15h-18h), FFG -Tour Essor 93 (22e étage) - 
14 rue Scandicci - 93508 PANTIN (M° Hoche) 

 
 

POUR VENIR 
En voiture : prendre la sortie 27 (rocade ouest), 

direction centre ville. Au 1er feu, tourner à droite, 

puis à gauche rue Vestrepain (n°59).  

En métro : station Fontaine-Lestang (Ligne 

A).  Remonter la rue Vestrepain sur 100 m 

(n°59).  

 

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

1bis avenue Lamartine – 31100 TOULOUSE (Ligne A, station Fontaine-Lestang).  

Permanence Toulouse : mardi (15h -18h), jeudi (14h-17h) & samedi (14h-18h) ; Cours de généalogie les 

mercredis de 19h à 21h ; Cours de paléographie les 1er et 3e samedis du mois de 10h30 à 11h30. 

Tel. : 05 34 63 91 06 - Internet : http://www.egmt.org - Courrier électronique : contact@egmt.org 
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Les Exposants  
 Entraide Généalogique du Midi Toulousain 

 Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne 

 ARHFA (Lot) 

 Généalogie-Tarn et VRAM2 (dimanche uniquement) 

 Cercle Généalogique de l’Aveyron 

 Cercle Généalogique du Rouergue 

 Généalogie-Rail Toulouse, 

 Cercle Lozérien de Généalogie 

 Fédération Girondine de Généalogie (dimanche uniquement) 

 Centre Généalogique du Sud-Ouest 

 Généalogie Histoire et Famille du Pays Basque 

 Généalogie en Corrèze 

 Généalogie Algérie Maroc Tunisie 

 Généabank (relevés sur Internet) 

 Le Fil d’Ariane 

 FamilySearch (les Mormons) 

 Amis des Archives de la Haute-Garonne 

 Mes Aïeux (librairie généalogique) 

 Clic-Archives 

 Passion Généalogie (Générama) 

 Paléotech (logiciel de paléographie Champollion 2.0) 

 CDIP (logiciel Généatique) 

 Stéphane Cosson (généalogiste professionnel paléographe) 

 Liliane Hierro (généalogie en Belgique) 

 Isabel Canry (Généalogie en Allemagne) 

 Philippe Christol (Généalogie en Pologne) 
 

Les Conférences (au 1er étage du centre culturel)                                              
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 14h - 14h20 : Champollion 2.0, logiciel d’aide à la transcription de 

documents anciens pour généalogistes et historiens (Christophe 

MARIN, Paléotech) 

 14h30 - 14h50 : Présentation de l’association « Les Amis des 

archives de la Haute-Garonne» (Les Amis des archives de la 

Haute-Garonne) 

 15h - 16h : L’actualité des Archives en France (Jean LE 

POTTIER, directeur des Archives départementales du Tarn) 

 16h15 - 17h15 : Les bases de données en ligne de l’EGMT : 

Généabank, Téléarchives, programme de cousinages (Fabrice 

ANDRIEUX, président de l’EGMT) 

 17h30 - 18h30 : Les dernières évolutions de FamilySearch : arrêt 

des microfilms, opérations de numérisation, nouvelle plate-forme 

d’indexation, etc… (Sylvain ATHÉNOUR, FamilySearch) 
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 10h15 - 10h45 : Présentation des réalisations et des services 

proposés par l’ARHFA (l’ARHFA) 

 11h - 11h30 : Généalogie en Pologne (Philippe CHRISTOL, 

généalogiste professionnel) 

 11h30 - 12h : Généalogie en Allemagne (Isabel CANRY, 

généalogiste professionnelle) 

 14h- 14h20 : Mes Aïeux, boutique de généalogie en ligne, par 

Geneviève SAINT-HUBERT 

 14h30 - 14h50 : Le métier de généalogiste professionnel 

(Stéphane COSSON, généalogiste professionnel paléographe) 

 15h - 16h : Initiation à la généalogie (Eric POCIELLO, 

administrateur de l’EGMT) 

 16h - 17h : Les déclarations de grossesse sous l’Ancien Régime 

(Philippe CORBIERE, généalogiste et historien local tarnais) 

 17h - 18h : Les procédures de justice criminelle sous l'Ancien 

Régime : une  formidable opportunité pour la généalogie (Géraud 

de LAVEDAN, Archiviste aux Archives municipales de Toulouse) 


