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LES MOTS DES PRÉSIDENTS
La grande transhumance des généalogistes se termine. Tel le moissonneur, ils reviennent chez eux avec un sac plein de grain à
moudre. Plutôt qu’à la simple récolte, je préfère comparer notre activité à celle du vigneron qui, une fois la vendange faite,
attend avec patience que la lente alchimie qui se produit dans sa cave transforme le jus sucré du raisin en un vin qu’il aura
plaisir à faire goûter à ses amis. Comme le bon vin, une bonne généalogie demande deux choses : de la patience et l’amour
des autres. Amour, non seulement de ceux que nous essayons de faire revivre, mais aussi de ceux pour qui nous écrivons notre
histoire familiale.
Pour faire du vin il faut plus qu’une vigne, les grains du raisin doivent être murs à point et traités correctement. Pour faire une
bonne généalogie, il faut plus qu’un arbre : la collection d’ancêtres ne sert à rien qu’à flatter la vanité de celui qui l’étale.
Francis Blanche, lorsqu’il écrivit la vie de l’inventeur de la pince à linge, dans sa parodie de la 5ème symphonie de
Beethoven, ne nous apprenait rien lorsqu’il disait qu’il était “fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante”.
Il nous disait tout en ajoutant “et frère de lait d’un marchand de beurre” !
Alors abandonnez bien vite la simple collection d’ancêtres, et cherchez vos “marchands de beurre”, vous serez surpris du
nombre de gens que vous intéresserez avec vos histoires.
Christian HUMBERT
Président de l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain

C’est la rentrée après de chaudes et, nous l’espérons, fructueuses vacances.
Notre cercle reprend ses activités. Outre ses permanences hebdomadaires et ses réunions mensuelles, il organise :
- la Semaine Généalogique du 1er au 9 octobre 1999 avec deux expositions et quatre conférences,
- une session de formation pour les débutants,
- le relevé systématique des actes paroissiaux.
Je ne répéterai jamais assez que l’information, la formation et l’entraide sont les raisons d’être d’une association de
généalogistes ; c’est à tout cela que nos efforts tendent.
Bonne rentrée.
Pierre-Jacques CASTAING
Président du Cercle Généalogique du Quercy
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