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Pamiers (09) - Généalogie

Plusieurs membres de l'Egmt ont remonté leur arbre généalogique
jusqu'au XVIIe siècle./Photo DDM.
La dernière réunion des généalogistes ariégeois s'est déroulée
récemment à la maison des jeunes et de la culture de Pamiers. De
quoi remonter le temps et les époques sur les traces de ses ancêtres.
C'est l'objectif de la généalogie. Il s'agit notamment savoir qui étaient
nos aïeux. «Au cours de cette réunion de l'antenne de Pamiers de
l'Entraide généalogique du Midi toulousain (Egmt), explique Fabrice
Andrieu, le président de cette association, les membres ont fait le
point de leurs recherches. Plusieurs participants ont remonté leur
arbre généalogique jusqu'au XVIIe siècle, et parfois au-delà. Certains
des membres finissent même par se retrouver cousins au bout de
quelques générations…
L'association a d'ailleurs mis au point un programme informatique qui
permet de retrouver automatiquement les liens de parenté entre les
adhérents (à condition qu'ils aient utilisé un logiciel de généalogie)».
Au cours des réunions, les chercheurs expérimentés se font un plaisir
d'expliquer aux débutants comment démarrer ou poursuivre leurs
recherches. «Les membres de l'association font aussi des photos de

registres d'état civil ou paroissiaux et font le relevé des actes»,
poursuit le président. «Ces réunions sont l'occasion de partager le fruit
du travail de chacun et d'en faire profiter les autres chercheurs»,
ajoute-t-il. L'Egmt a ainsi photographié plusieurs milliers de registres
généalogiques que les adhérents peuvent consulter pendant les
permanences et, dans certains cas, via Internet. Les membres de
l'Egmt ont également relevé près de 2 millions d'actes d'état civil
anciens (sur l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, etc.) que l'association
met en ligne sur le site internet Geneabank. Cette banque de données
des associations françaises permet maintenant d'avoir accès en
quelques clics à près de 80 millions d'actes d'état civil sur toute la
France.
La prochaine réunion aura lieu à la MJC de Pamiers le dimanche 24
août, de 15 heures à 18 heures Le reste de l'année, les réunions ont
lieu habituellement le 3e dimanche du mois. Pour plus de
renseignements, Tél. : 05 34 63 91 06.
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