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             L’assemblée Générale du 14 octobre 2018 a marqué le 

passage de notre association à sa 27 ème année d’existence, et a 

permis de faire le point sur le travail collectif effectué à ce jour 

dans les divers domaines que recouvre la généalogie.  

Le cap des 700 000 actes dépouillés a été dépassé, une ving-

taine de paroisses/ communes  en cours de dépouillement, près 

167 registres photographiés dans les mairies vont être mis en ligne 

par notre webmestre Yves TALFER, plus de 376 000 actes in-

dexés dans VISAGe ces douze derniers mois… L’activité de notre 

association n’a donc pas connu de répit. Gageons qu’en 2019 70% 

des communes du Gers seront dépouillées.  Nous vous encoura-

geons à dores et déjà souscrire au DVD 2018 ( mis à jour au 31 

décembre 2018 ( voir document sur notre site)  qui sera disponible 

fin mars 2019; 

 L’utilisation exponentielle de  VISAGe, témoigne de l’inté-

rêt des adhérents pour l’utilisation de cet outil de recherche. N’ou-

bliez pas cependant de renouveler avant le 31 décembre 2018 vo-

tre cotisation à VISAGe, sans quoi votre accès serait suspendu. 

  

  

Le mot du president 
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Cette année généalogique est marquée par le départ de notre 

Secrétaire/Trésorière, Madame Hélène RESPAUT, dont nous 

avons pu apprécier pendant ces neuf dernières années, l’efficacité 

et la mobilisation. Qu’elle trouve dans ces mots toute ma sympa-

thie et reconnaissance pour la travail effectué. 

 

 

 

 

 

  

 

A Madame Hélène RESPAUT succèdera Jean-Jacques 

SUSSMILCH. A noter un changement du lieu de gestion de notre 

association pour l’envoi du courrier postal : 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS  

Cette  Assemblée Générale du 14 octobre 2018 a permis de 

faire le point sur le travail collectif effectué à ce jour, par tout un 

chacun . Qu’ils soient tous ici remerciés.   

 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne nouvelle 

année généalogique 2018/ 2019 

                                                     Christian SUSSMILCH 
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Le 14 Octobre 2018, nous tenions notre Assemblée Généra-

le Ordinaire au Golf d’Embats à Auch. Nos adhérents trouveront 

ci-après le contenu du Rapport d’activité et moral qui a été pro-

noncé à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au 

rapport moral et  financier. Compte  tenu des renouvellements le 

Conseil d’Administration est composé comme suit :    

          Le nouveau Conseil est composé de: 

  Mrs SUSSMILCH, Christian , SUSSMILCH Jean Jacques, 

PECHBERTY Guy, DAGUZAN Pierre, TALFER Yves.   

      Vient ensuite l'élection du Bureau:  

        Président :  M. SUSSMILCH  Christian 

Vice-Président : M. PECHBERTY  Guy 

Secrétaire /Trésorier:M.  SUSSMILCH  Jean-Jacques 

La fin de  matinée  a été propice à de nombreux échanges 

qui se sont poursuivis  durant le repas et l’après-midi.  Merci en-

core pour votre participation active, bon travail à tous et à l'année 

prochaine…                   

Christian SUSSMILCH 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 14 OCTOBRE 2018 

Au Golf d’Embats à Auch 
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RAPPORT MORAL eT d’AcTiviTe 2018 

           L’exercice 2018, marque notre 26 ème année d’existen-

ce et se caractérise toujours et encore, par  une meilleure sécurisa-

tion des sites ( Public,PNDS, VISAGe) ,l’enrichissement de notre 

application VISAGe (Visualiser Indexer un Acte généalogique), 

l’implantation de nouvelles ressources généalogiques sur nos si-

tes. Cette évolution permet d’obtenir une fidélisation croissant à 

VISAGe, un accroisement significatif de notre base d’images et 

de registres, et une progression de nos ressources génélogiques 

sur support papier et numérique. 

FORMATION :   

  Les formations prévues à VISAGe  n’ont pas eu lieu faute 

de candidats. Une seule demande de Mr POURQUERY nous est 

parvenue le 4 octobre 2018. La concurrence des didacticiels mis 

en ligne par notre Webmestre  est-elle à mettre en cause ? 

Pour 2018/2019 les éventuelles demandes feront l’objet 

d’un regroupement sur une date déterminée. Rappelons les condi-

tions de  participation : 

· elle est  limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un 

encadrement individuel. 

· porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

· la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur 

notre site  ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de Forma-

tion ). 

· possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch. 
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        PNDS / DVD-ROM : 2017  

    La 16éme mise à jour (au 31.12.2017) de 

notre traditionnel CD-ROM de dépouille-

ments. 

 

12 nouvelles paroisses dépouillées apparaissent pour 

la première fois. 

32 000 actes nouveaux ont été enregistrés. 

718 789 actes ont été maintenant transcrits ( 345 355 

naissances, 131 355 mariages, 241 752 décès ). 

Paroisse/Commune Actes

AYZIEU BMS 1679-An II

BEAUMARCHÉS - COUTENS BMS 1642-1792

BEAUMARCHÉS - RICAU - BOUSSAS BMS 1686-1791

BÉRAUT BMS-NMD 1615-1797

BRETAGNE D'ARMAGNAC BMS 1737-1791

CAUSSENS BMS 1602-1797

FLEURANCE (mise à jour) NMD 1933-1942

GALIAX BMS 1708-1789

LARROQUE sur L'OSSE - HEUX BMS 1604-1791

LIAS D'ARMAGNAC BMS 1689-1791

MANCIET BMS 1668-1736

MONLEZUN D'ARMAGNAC BMS 1740-1785

PLAISANCE (mise à jour) BMS 1708-1789

PRÉCHAC SUR ADOUR - GOUTZ (Goux) BMS 1737-1789
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           Les transcriptions et numérisations des paroisses sui-

vantes n’étaient pas encore terminées lors de l’édtion du DVD 

2017, elles figureront dans une prochaine édition mais la plupart 

d’entre elles  seront directement intégrées à VISAGe.         

 

 

Paroisse / Communes Période    Traité par 

Aignan 1771-1792 BAQUÉ Frédéric 

Ansan 1737-1791 RODA Danielle 

Auch St-Orens 1780-1785 LEDUN Claudine 

Augnax-St Antonin 1668-1690 VAVASSORI Janine 

Bassoues (registre de la mairie) 1715-1738 LARREY Claude 

Bouzon-Gellenave 1701-1795 COUSTERES Michel 

Castelnau d'Auzan-Labarrère 1737-1792 NOGUÈS Guy 

Courrensan-Cadignan 1737-1792 PEYROU Daniel 

Estampes (Castelfranc, La-

guian, Mazous) 
1737-1790 

FAISANS-LEVREY 

Lucette 

Estampes 1674-1792 DUBOURDIEU Bernard 
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   Paroisse / Communes Période    Traité par 

 

 VISAGe :  2 255  registres sont actuellement diposnibles 

aux souscripteurs de notre opton : 

- 1 641 registres des AD32, photograohi2s il y a une vingtaine 

d’années par le G.G.G..   

-    357 registres BMS ou NMD photographiés par nos adhé-

rents dasn les mairies ( dont 35 depuis l’AG 2017 ). 

-  247 registres de notaires ( essentiellement des répertoires ) 

presque tous dus à Mr.BAQUÉ.  

Estang 1780-1792 MOTTIER Cécile 

Jegun-Arpentian 1739-1791 BEGU Marie Dominique 

Lectoure (registre de la 

mairie) 
1793-1796 ARMAGNAC Lise 

Manent-Montané 1703-1722 FAUQUÉ Francis 

Marsolan 1685-1783 DENUX Philippe 

Miradoux 1755-1773 CANDELON Bernard 

Pouylebon-St Christaud 1737-1789 
CASTAGNOU-

LESNIER Anne 

Sansan 1700-1792 CABIRAN Emmanuel 

St Léonard 1740-1749 
LARRIBEAU - ROCHE 

Carmen 

Viella (registre de la 1813-1832 TALFER Yves 



  

  12    

 Parmi ces registres : 

          -  431 (soit environ 21%) ont été totalement indexés 

par nos  bénévoles, (dont 68 depuis l'AG 2017) 

          -   19 sont actuellement en cours d'indexation. 

 

Total actuel : 376 640 actes ont été indexés dans VISAGe 

ces douze derniers mois dont 

            - 197 207 naissances ou baptêmes 

            -   44  646 mariages 

            -  134 787 décès ou sépultures 

ce qui représente 58 440 nouveaux actes indexés dans l'an-

née écoulée par une vingtaine de bénévoles. 

  

 

RECHERCHES / ENTRAIDE :  

 

Diverses possibilités d’accélérer les recherches s’offrent à nos  

adhérents : 

 ∆   DVD. 66% des communes dépouillées ( 303 sur 462 commu-

nes au 31.12.2017 ) 

∆   VISAGe. Pour les recherches antérieures à 1792 

∆  Forum et Blog permettent de communiquer et de diffuser 

des informations.( Amis du Service Historique de la Défen-

se de Lorient (Gersois à la Compagnie des Indes,  SAG 

pour la Barthelotte, )  et signaler des erreurs ( registre, cli-

ché illisible..). 
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∆ La structure Recherches/ Entraide peut vous 

aider dans vos recherches pour la période  1792 à 1892 

dans la mesure ou des bénévoles sont disponibles pour 

photographier les   actes issus des registres  d’Etat-Civil et 

des registres Notariaux. ( Mr  BAQUÉ à reçu cette année 4 

demandes et 3 ont trouvé une réponse positive ).  

 Afin de pouvoir continuer à rendre service à nos adhérents 

il convient donc, de rejeter les demandes imprécises ou erronées,          

de limiter les demandes à 3 par mois, de faire appel aux bonnes 

volontés pour photographier les actes. 

EDITION:  

- Les Bulletins, depuis le N°84, sont disponibles par télé-

chargement sur notre site internet. Ceux qui ne seraient pas en 

mesure de télécharger peuvent bien sûr demander l’envoi par 

courriel. 

-  Ouvrage annuel 2018 sous forme papier:                                  

comporte 158 pages et a été édité en Juin 2018.                

Couvrant l’année généalogique 2017/2018                

( N°s 100, 101,102,103).   

 

-          Hors Série N°8 :  Vieilles Familles VA-

LENCIENNES  de Jean Jacques DUTAUT-BOUE 

      

                                                                                             

 -   Le  DVD 20172017    
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PROJETS 2018 : 

 

EDITION: 

    EDITION  papier : pour l’année Généalogique 2017/2018 : 

-  Hors Série N°6 : Les MIGRATIONS Gasconnes Tome 2, 

       Ce  deuxième Tome portera sur les parcours individuel 

ou collectifs des différents migrants et  renverra à une base de 

données  numérique facilitant la recherche. 

 -  2019 ouvrage annuel qui paraitra en Juin 2019 .  

   EDITION  numérique :   

- CD ROM 2018  que nous concocte Yves TALFER. Ce CD 

sera disponible fin Mars 2019, une souscription sera insérée 

dans le bulletin N°105 de Décembre 2018. IL s’enrichira, grâ-

ce à nos contributeurs des nouvelles communes dépouillées   

d’ici fin Décembre 2018.   

-  Bulletins : N°s 104, 105, 106, 107. 
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 VISAGe/ ( Visualiser Indexer  un Acte Généalogique) 

          Poursuivre les travaux d’indexation et de dépouillement des 
actes en ligne. Pour un adhérent, l’utilisation de VISAGe, malgré 
la présence sur notre site de nombreuses communications, peut 
paraître difficile. Pour les adhérents proches il ne faut pas hésiter 
à venir aux réunions de formation. 

   -  l’Indexation et le Dépouillement des actes en ligne. Ici aussi 
venir aux réunions de formation peut souvent débloquer bien des 
situations. 

   - la Numérisation des documents tels que les registres d’état ci-
vil ou autres documents ayant un intérêt généalogique : Un certain 
nombre d’adhérents numérise déjà des registres d’Etat-Civil ou 
autres  et nous les intégrons dans nos bases de données. Rappe-
lons qu’un adhérent/chercheur qui peut être qualifié de Contribu-
teur (contributeur, ou dépouilleur, c'est un lecteur qui, bénévole-
ment, souhaite participer à l'enrichissement de la base de données 
en faisant la saisie de tous les actes d'un registre numéri-
sé ;importateur, c'est un contributeur qui a numérisé au moins un 
registre d'état-civil conservé en mairie et ne figurant pas dans la 
collection microfilmée par le G.G.G., et qui souhaite enrichir la 
base des clichés  ) obtiendra la gratuité de l’utilisation de VISAGe 
pour une année. 

  SITE INTERNET : poursuivre le développement de notre 
site Internet avec de nouveaux apports, et de nouvelles rubriques. 
Ces projets seront bien sûr opérationnels à court et long terme . 
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Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette 

journée particulière de nous faire des suggestions (manifestations, 

réunions…) des remarques afin que nous puissions continuer de 

cheminer ensemble…  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous deman-

dons donc de nous donner quitus pour notre action et d’approuver 

ce rapport moral et d’activité.  
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    Activité informatique                            

         ( Année Généalogique 2017 / 2018) 
 

 

par Yves  TALFER  Webmestre 
  

Serveur : Une opération de maintenance lourde, changement 

d'un des deux disques durs, a été effectuée par notre fournisseur 

OVH à partir du 24/04/2018. Elle a nécessité la fermeture de nos 

sites, une sauvegarde complète des données, et la restauration de 

ces données sur le nouveau disque. L'interruption du service de-

vant durer près d'une dizaine de jours, tous les adhérents disposant 

d'une adresse mail valide ont été prévenus individuellement du 

début et de la fin de l'opération afin d'en minimiser les inconvé-

nients. 
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Site du G.G.G. :  Au cours des 12 derniers mois, on peut 

noter un retoilettage de la page d'accueil . IL est à signaler aussi la 

mise en ligne de, 4 arbres agnatiques d'adhérents, 4 bulletins tri-

mestriels, 1 liste de notaires du Houga, l'annonce d'une exposition 

généalogique organisée par un de nos adhérents à ROQUES, et la 

dernière version allégée de la base du PNDS 

VISAGe : 

2255 registres sont actuellement disponibles aux souscrip-

teurs de notre option : 

1651 registres BMS des AD32, photographiés il y a une 

vingtaine d'années par le G.G.G. 

357 registres BMS ou NMD photographiés par nos adhé-

rents dans les mairies 

(dont 35 depuis l'AG 2017) 

247 registres de notaires (essentiellement des 

répertoires) presque tous dûs à M. BAQUÉ Parmi 

ces registres : 

431 (soit environ 21%) ont été totalement indexés 

par nos bénévoles (dont 68 depuis l'AG 2017) 

19 sont actuellement en cours d'indexation. 

Soit un total actuel de 376 640 actes  indexés dans VISAGe 

ces douze derniers mois  (197 207 naissances ou baptêmes,        

44 646 mariages,134 787 décès ou sépultures ) ce qui représente 

58 440 nouveaux actes indexés dans l'année écoulée par une ving-

taine de bénévoles. 
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  PNDS 2017 :      Dans 303 paroisses ou communes (12 de plus 

que l'édition précédente) soit 66% des 462 communes Gersoises, 

on compte 718 789 actes transcrits (32 013 de plus que l'an passé) 

dont 

345 682 naissances 

131 355 mariages 

241 752 décès 

En totalisant nos deux bases de données (doublons inévita-

bles) on atteint 1 095 429 actes saisis. 

En conclusion : malgré la fermeture du site occasionnée par 

l'opération de maintenance de fin Avril et un petit ralentisse-

ment constaté pendant les vacances d'été, ce bilan témoigne 

d'une belle activité prouvant l'intérêt de nos sites Internet et, si 

besoin était, justifie les choix faits par le G.G.G. en matière de 

données numériques. 
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 VISAGe : nouveaux registres d’Etat-Civil. 

( bientôt consultables en ligne ) 

  Un des plus anciens adhérents du G.G.G., qui avait 

déja fourni bon nombre de fichiers de relevés d'actes incorporés 

au PNDS, vient de nous transmettre les copies des registres d'état 

civil qu'il avait photographiés dans quelques mairies. Nous remer-

cions vivement ce généreux contributeur et incitons tous nos ad-

hérents à l'imiter dans la limite de leurs possibilités.                                                          

Ces registres vont être progressivement chargés dans VISAGe, en 

voici la liste : 

 Barcugnan Baptêmes 1793-1900 

 Barcugnan Mariages 1793-1900 

 Barcugnan Sépultures 1793-1900 

 Castex BMS 1624-1649 

 Castex BMS 1649-1737 

 Castex BMS 1737-1792 

 Castex NMD 1793-1797 

 Castex NMD an VI-an XIV 

 Castex NMD 1807-1822 

 Castex NMD 1823-1838 

 Castex NMD 1839-1847 

 Castex NMD 1848-1856 

 Castex NMD 1857-1871 

 Castex NMD 1871-1872 

 Castex Naissances 1873-1904 

 Castex Mariages 1873-1904 

 Castex Décès 1873-1904 

 Cazaux-Seillan Naissances 1792-1822 
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 Cazaux-Seillan Mariages 1792-1822 

 Cazaux-Seillan Décès 1792-1822 

 Cuelas Naissances 1790-1899 

 Cuelas Mariages 1790-1899 

 Cuelas Décès 1790-1899 

 Duffort BMS 1790-1792 

 Duffort Naissances 1793-1902 

 Duffort Mariages 1793-1902 

 Duffort Décès 1793-1902 

 Laguian Mazous Castelfranc BMS 1728-1747 

 Laguian Mazous Castelfranc BM 1748-1770 

 Laguian Mazous Castelfranc Décès 1748-1792 

 Laguian Mazous Castelfranc BM 1770-1793 

 Laguian Naissances 1793-1802 

 Laguian Mariages 1793-1802 

 Laguian Décès 1793-1802 

 Laguian Naissances 1803-1812 

 Laguian Mariages 1803-1812 (manque Décès 1803-1812) 

 Laguian Naissances 1813-1822 

 Laguian Mariages 1813-1822 

 Laguian Décès 1813-1822 

 Laguian Naissances 1823-1832 

 Laguian Mariages 1823-1832 

 Laguian Décès 1823-1832 

 Laguian Naissances 1833-1842 

 Laguian Mariages 1833-1842 

 Laguian Décès 1833-1842 
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 Laguian Naissances 1843-1852 

 Laguian Mariages 1843-1852 

 Laguian Décès 1843-1852 

 Laguian Naissances 1853-1862 

 Laguian Mariages 1853-1862 

 Laguian Décès 1853-1862 

 Laguian Naissances 1863-1872 

 Laguian Mariages 1863-1872 

 Laguian Décès 1863-1872 

 Laguian Naissances 1873-1882 

 Laguian Mariages 1873-1882 

 Laguian Décès 1873-1882 

 Laguian Naissances 1883-1892 

 Laguian Mariages 1883-1892 

 Laguian Décès 1883-1892 

 Laguian Naissances 1893-1902 

 Laguian Mariages 1893-1902 

 Laguian Décès 1893-1902 

 Laguian Naissances 1903-1912 

 Laguian Mariages 1903-1912 

 Laguian Décès 1903-1912 

 Laguian Décès 1913-1922 

 Mazous Naissances 1793-1822 

 Mazous Mariages 1793-1822 

 Mazous Décès 1793-1822 

 Mauléon d'Armagnac BMS 1668-1739 

 Mauléon d'Armagnac BMS 1740-1792 
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 Montaut BMS 1668-1791 

 Montaut Naissances 1791-1900 

 Montaut Mariages 1791-1900 

 Montaut Décès 1791-1900 

 Montesquiou Baptêmes Sépultures 1609-1667 

 Montesquiou Mariages 1618-1628 

 Montesquiou Baptêmes 1620-1639 

 Montesquiou Mariages 1628-1650 

 Montesquiou Baptêmes 1639-1658 

 Montesquiou Mariages 1644-1653 

 Montesquiou Baptêmes 1658-1673 

 Montesquiou Baptêmes 1673-1693 

 Montesquiou Baptêmes 1695-1712 

 Montesquiou BMS 1713-1732 

 Montesquiou BMS 1733-1753 

 Montesquiou BMS 1754-1772 

 Montesquiou BMS 1773-1792 

 Montesquiou Naissances 1793-1797 

 Montesquiou Mariages 1793-1797 

 Montesquiou Décès 1793-1802 

 Montesquiou Naissances 1798-1802 

 Montesquiou Mariages 1798-1802 

 Montesquiou Naissances 1803-1812 

 Montesquiou Mariages 1803-1812 

 Montesquiou Décès 1803-1812 

 Montesquiou Naissances 1813-1822 

 Montesquiou Mariages 1813-1822 
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 Montesquiou Décès 1813-1822 

 Montesquiou Naissances 1823-1832 

 Montesquiou Mariages 1823-1832 

 Montesquiou Décès 1823-1832 

 Montesquiou Naissances 1833-1842 

 Montesquiou Mariages 1833-1842 

 Montesquiou Décès 1833-1842 

 Montesquiou Naissances 1843-1852 

 Montesquiou Mariages 1843-1852 

 Montesquiou Décès 1843-1852 

 Montesquiou Naissances 1853-1862 

 Montesquiou Mariages 1853-1862 

 Montesquiou Décès 1853-1862 

 Pis (Montesquiou) BMS 1704-1792 

 Sauviac Naissances 1793-1902 

 Sauviac Mariages 1793-1902 

 Sauviac Décès 1793-1902 

 St Arailles Naissances 1793-1822 

 St Arailles Mariages 1793-1822 

 St Arailles Décès 1793-1822 

 Ste Aurence BMS 1790-1792 

 Ste Aurence Naissances 1793-1903 

 Ste Aurence Mariages 1793-1903 

 Ste Aurence Décès 1793-1903 

 Ste Dode BMS 1663-1681 

 Ste Dode BMS 1725-1744 

 Ste Dode BMS 1745-1793 
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 Ste Dode NMD 1793-1796 

 Ste Dode Naissances An VI-1890 

 Ste Dode Mariages An VI-1890 

 Ste Dode Décès An VI-1890 

 Villecomtal BMS 1692-1729 

 Villecomtal BMS 1730-1740 

 Villecomtal BMS 1741-1753 

 Villecomtal BMS 1754-1766 

 Villecomtal BMS 1767-1774 

 Villecomtal BMS 1775-1780 

 Villecomtal BMS 1781-1787 

 Villecomtal BMS 1788-1792 

 Villecomtal Naissances 1792-1812 

 Villecomtal  Mariages 1792-1812 

 Villecomtal Décès 1792-1812 

 Villecomtal Naissances 1813-1832 

 Villecomtal Mariages 1813-1832 

 Villecomtal Décès 1813-1832 

 Villecomtal Naissances 1833-1852 

 Villecomtal Mariages 1833-1852 

 Villecomtal Décès 1833-1852 

 Villecomtal Naissances 1853-1872 

 Villecomtal Mariages 1853-1872 

 Villecomtal Décès 1853-1872 

 Villecomtal Naissances 1873-1882 

 Villecomtal Mariages 1873-1882 

 Villecomtal Décès 1873-1882 
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 Villecomtal Naissances 1883-1892 

 Villecomtal Mariages 1883-1892 

 Villecomtal Décès 1883-1892 

 Villecomtal Naissances 1893-1900 

 Villecomtal Mariages 1893-1900 

 Villecomtal Décès 1893-1900 

 Villecomtal Naissances 1901-1915 

 Villecomtal Mariages 1901-1915 

 Villecomtal Décès 1901-1915 

 Villecomtal Naissances 1916-1929 

 Villecomtal Mariages 1916-1929 

 Villecomtal Décès 1916-1929 

 Villecomtal terrier de 1662 

 Viozan BMS 1644-1792  

 

Il va sans dire que la mise en ligne de ces quelques 167 registres 

ne se fera pas en un clin d'oeil. La progression de ce gros travail 

sera bien entendu régulièrement signalée dans notre rubrique 

"Quoi de neuf ?". 

 

                                                                 

 

 

 

 

http://www.genealogie32.net/?q=node/229
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GASCONS à Cette (Sète) 

par Mr Serge VINON 

Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.                                                                               

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en  Cliché Demeester 

Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de l’Etang de 

Thau,  Serge VINON, nous a fait parvenir des relevés concernant 

des ressortissants Gascons venus vivre et travailler à Cette 

(écriture d’avant le 1er janvier 1928).   

Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion, grâce aux 

échanges avec les colonies. Que Mr Serge VINON trouve ici no-

tre gratitude pour sa collaboration à nos recherches généalogiques 

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International  cliché Fagairolles 34 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fagairolles_34
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Cette:  11 novembre 1916     Acte  145 f  53 sup.1 

           De Marie Jeanne Philomène DARRIEUX, 30 ans 1 mois 26 jours, 

employee des postes, née à Monferran ( Gers) le 14 août 1886; 

célibataire établie à Cette; de passage à Toulouse ( Haute Ga-

ronne) au quartier Saint Simon ( au sud-ouest ) où elle est décédée 

le 10 octobre 1916 à 5h du matin; fille légitime de François - Xa-

vier DARRIEUX, 64 ans, retraité, et de Françoise Sophie DAL-

LIES 55 ans, sans emploi ; declare selon un Certificat Médical ci-

annexé et rédigé par le docteur en Médecine ESTIENNY, installé 

à Toulouse. 

Témoins :                                                  

                 Raynaud CAPSEVIN, 31 ans, sis au 3 rue LATARIDE     

                 Henri LAURENT, 40 ans, sis u 62 avenue de Paris      

                        tous deux établis à Toulouse 
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Cette:  3 juin 1917 10h   Acte  211 f  53 

           Joseph  Henri fils légitime de Joseph MAROT, 42 ans, re-

traité, et de  Marie LOUBET, 38 ans, sans emploi, residant  à 

cette Maison Olive, au 23 route de Montpellier ( avenue du Maré-

chal Alphonse JUIN). 

Témoins :                                                  

                 Edouard DONNADIEU, 55 ans, Artiste Lyrique,     

                 Pierre LIMPERANT, 71 ans, pontier, installés à Cette. 

X  à Condom (Gers) le 8 juillet 1946 avec Léa Andrée Claudine 

GAYRIN 

à Condom (Gers) le 1er janvier 1997.  



Cette:  9 octobre 1917 3 h      Acte  568 f  95 

 

           De Josèphe Marie LAMELONGUE, 52 ans 7mois 14 jours, 

sans métier, née en Aubiet, canton de Gimont ( Gers) le 25 février 

1865, sise à Cette où elle est morte en notre Hôpital Saint Charles; 

veuve de Louis Pierre SAHUC; fille légitime de Joseph LA-

MELONGUE et de Louise DESCLAUX;  

Témoins :                                                  

                 Pierre MOULIN, 47 ans,   

                 Pierre PAYAN, 51 ans,   

                        appariteurs à Cette 
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Cette:  6 septembre 1917     Acte  57 f  22 

 

           Le 29 mai 1917 à 15h30 étant à Sous-Perrière, commune 

de Crouy, canton de Soissons ( Aisne, banlieue Nord-Est), est de-

clare le Sieur Raymond SUTRA, 37 ans 11mois 1 jour, Caporal 

au 307ème Régiment d’Infanterie, 5ème Batillon, 18ème Com-

pagnie, bureau de Recrutement de Foix (Ariège), classe 1899; né 

à Fleurance (Gers) le 15 juin 1879, domicilié en dernier lieu à 

Cette au 3 rue de la Fraternité au quartier Révolution ; célibataire 

et cultivateur dans le  civil; décédé à Laffaux, canton de Vailly 

( Aisne au Nord-Est de Soissons) le 16 courant à 5h par suite de 

guerre par balle allemande, et inhumé au Nord –Ouest de la 

Ferme “ Le Bessy”, Cimetière Militaire, partie du 307ème RI, 

tombe N°4, fils légitime de feux David SUTRA et Bernarde 

PIQUEMAL. 

 

Témoins :                                                  

                 Ferdinand LAGLAINE, Lieutenant de Détails, Officier 

de Etat-Civil, Chevalier de la Légion d’Honneur, décoré de la 

Médaille Militaire et de la Croix de Guerre, servant au dit Corps;   

                 Alexis VIGNAUD, Adjudant, 

                 Jules BARR7RE, Segent, tous deux décorés de la Croix 

de Guerre servant à la dite Compagnie.         

“ MORT pour la FRANCE”       
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X   Cette:  15 février 1918  15h   Acte  33  f  17 

 

 Entre Jean Léopold, 43 ans 7mois 17 jours, Sous-Lieutenant au 

135 ème Régiment d’Infanterie Territoriale domicilié à Margouët-

Meymes, canton d’ Aignan (Gers); et né à Arblade le 29 juin 

1874; veuf de Catherine Sylvine SUBIAU; fils majeur  et légitime 

de Jean CASTAGNON, propriétaire, et de Marie LAFONTAN, 

sans emploi, établi au dit Margouët-Meymes; 

A vec Louise, 36 ans 7mois et 13 jours, sans emploi, demeurant à 

Cette au 4 rue du Musée ( rue Raymond Lefebvre), et née à Ville-

neuve sur Lot ( 47) le 2 juillet 1881, fille majeure et légitime de  

feu Antoine TESSEL, et saveuve Dame Jeanne BLATIE, sasn 

activté, vivant au dit Villeneuve ( Lot et Garonne ). 

“ contrat de Mariage  reçu ce jourd’hui devant Maître Henri 

CHAVEROT, notaire en l arésidence de Cette” 

Témoins  

                   Mathilde FERT, 36 ans , 1 rue du 14 Juillet 1789 

                   Jeanne CHALOVIGNAC, 57 ans , 17 quai de Bosc 

                   toutes deux sans profession. 

 Marie TESSEL, 39 ans , soeur de la mariée, 

4 rue du Musée 

 Jean CAZEMAJOU, 63 ans , représentant 

de commerce, Villa St Germain 



  

 

Les MONBETON DE B(OU)RROUILLAN  

 

 

 

 

 

  

  

par Christian SUSSMILCH 

 Des origines Gasconnes   

 Les Monbeton comme les Bourrouillan sont d’origne gas-

conne. Nous nous intéresserons à deux d’entre eux : Jean Jacques 

de Monbeton de Bourrouillan , dit St André, et son neveu Joseph 

de Monbeton de Bourrouillan, dit St Ovide.  

Jean-Jacques de Monbeton de Bourrouillan appartenait à 

une famille de gentilshommes huguenots, alliés fidèles du roi de 

Navarre. Son grand-père, Arnaud de Monbeton, avait épousé Isa-

beau de B(ou)rouillan, dernière héritière de ce titre. Par son 

contrat de mariage, signé au château de Bourrouillan, Arnaud de 

Monbeton s’engagea  à prendre le nom et les armes de Bourrouil-

lan. Le jour même de l’alliance d’Isabeau de Bourrouillan avec 

Arnaud de Monbeton , les deux époux  «  se réservèrent le pou-

voir de donner la moitié  de leurs biens à tel enfant mâle qui leur 

plaira, issu de leur mariage, à la charge  que cet enfant portera les 

noms et armes de ladite maison de Bourrouillan ». Les descen-

dants se dénomèrent donc Monbeton de Bourrouillan.om. que 

portèrent aussi leurs descendants. Jacques-François était le fils de 

Jacques et de Georgette Pouy. On lui donne parfois le surnom de 

Saint-André. Sept de ses frères moururent à la guerre. Lui-même  
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entra dans les troupes de la marine, devint capitaine puis aide-

major, et reçut plusieurs blessures dont il souffrit toute sa vie. 
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On s’intéressera donc ici à Jean Jacques de Monbeton de 

Bourouillan 2ème enfant de Jacques de Monbeton de Bourrouillan 

et de George du Pouy. 

Jean Jacques de Monbeton de Bourrouillan  

Jean Jacques de Monbeton de Bourrouillan 1( dénommé 

aussi Brouillan, prit aussi le  le nom de Guerre de St André, qu’il 

emprunta au patron de son église paroissiale de Bourrouillan.)  

 

 

 

 

 

 

 

                  

   Il n’est jamais désigné dans les actes publics ou privés sous le 

nom de Monbeton : l’histoire et les archives coloniales l’ont ins-

crit en France et en Angleterre sous les noms de Mr de Brouillan , 

pour Bourrouillan ou de St André. Plus tard un de ses neveux 

échangera son nom pour celui de St Ovide. Comme ses frères  il 

embrassa très tôt la carrière militaire. Penchons nous sur la chro-

nologie du parcours de  Jean Jacques de Monbeton de Bourrouil-

lan.   

          Eglise St André de Bourouillan 
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-  01.04.1661 naissance de Jean Jacques de Monbeton de 

Bourrouillan , deuxième fils , de Jacques de Monbeton de 

Bourrouillan et de George du POUY. 

- 17 mars 1687. Agé de 26 ans, il se fait remarquer dans le 

nouveau monde par sa nomination en tant que  capitaine de 

compagnie au Canada le 17 mars 1687.  

-1 juin 1690 : il reçoit de Louis XIV le gouvernement de  

Plaisance (Terre- Neuve). 

- 5 septembre 1692 : une flotte de marchands français venus 

pour la pêche à la morue s’apprêtait à mettre la voile pour 

retourner en Europe lorsque Mr de Bourrouillan fut averti 

de la présence d’une escadre anglaise près  du Cap Sainte 

Marie. La garnison de Plaisance ne comprenait encore que 

50 hommes, mais le gouverneur obtint le concours des capi-

taines de navires pêcheurs et 120 hommes de leurs équipa-

ges.  Le gouverneur fit ériger une redoute sur le sommet 

d’une colline voisine, il dressa notamment une batterie à 

l’entrée du port et par d’autres artifices repoussa l’attaque . 

Par la suite il contribua à renforcer les défenses de Plaisan-

ce et mena de nombreuses expéditions contre les anglais. Le 

30 novembre 1696 le pavillon blanc de la France flottait au 

sommet du Fort St Jean pris aux anglais.  

         - 17 mai 1698 : il reçoit la croix de St Louis pour ses nom-

breux faits d’armes. En août 1698 il est à Bourrouillan en 

Gascogne. 

           - 28 mars 1700 : à la mort du chevalier de Villebon , il re-

çoit le commandement de l’Acadie. 
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 - 1er février 1702 : il devient gouverneur de l’Acadie.         

Il eut pour successeur, en mai 1703, le Marquis de Vau-

dreuil , gouverneur de Montréal . 

- 22 septembre 1705, il meurt à Chebadouctou il souffrait 

de la goutte et un fragment d’os brisé, résultat d’anciennes 

blessures, lui sortait de la joue.   

  

 Des développements plus importants concernant les MON-

BETON de BOUROUILLAN seront compris dans le 2ème 

tome à paraître sur les Migrations Gascones. 

Bourrouillan 
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    publications 

         

                               2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  

publications et  communications . 

                                                            

                                                  

                 DVD  des 

Dépouillements   du 

GGG   au  31.12.2017.   

 

  Cette version donne un accès indexé aux re-

cherches que ce soit par patronyme, matrony-

me, toponyme sur  303 communes (le Gers en 

compte 462 ).  Vous pouvez  d’ores et déjà tester une version sim-

plifiée de ce produit sur notre site Internet en activant le lien cor-

respondant et également en faire l’acquisition (voir en fin de bul-

letin) 

 

Hors-série N°1   Il est le fruit d’une réflexion collective de vos 

administrateurs et revêt un double aspect : 

 Celui d’un vade-mecum pour le généalo-

giste : l’objet de la  première partie  est la 

question du rapport entre la génétique et la 

généalogie et  ensuite les  particularités de 

la généalogie en   Gascogne à partir d’ 

exemples et d’illustrations pratiques . 

Il fait référence aux travaux publiés par notre 

association depuis l’origine. 
 

 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques qui 

nous sont propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin des 

annexes renseignent d’une manière précise sur le travail 

effectué.    

C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les nouveaux adhérents 

qui veulent mieux connaître les ressources du GGG. 

Nouveauté  2018 
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19
ème

siècle 

     

    « Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a bénéfi-

cié tout au long du XIX° siècle d’une évolution qui a transformé 

son aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.  

 

       La lecture des registres des délibéra-

tions du Conseil Municipal, la consulta-

tion des archives diocésaines et de la 

série M des Archives Départementales 

du Gers, permet de découvrir un village 

en pleine mutation. On achète un pres-

bytère que l’on reconstruit par la suite, 

on construit une maison d’école et une 

mairie, on rebâtit l’église, on perce une 

nouvelle avenue, on agrandit la place 

publique, on éloigne le cimetière du cen-

tre du village, la commune de Pardeilhan 

est rattachée à celle de Beaucaire et l’on 

établit des foires.  

Le commerce est prospère et la population s’enrichit peu à peu. 

Beaucoup de maisons neuves sont construites entre 1850 et 1885, 

comme en témoigne la matrice cadastrale... ». 

 

 

L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE  est maintenant de 

nouveau disponible.  
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1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en Fran-

ce, et particulièrement dans le Sud-Ouest.  Au cœur du comté de 

Foix sous le règne de Roger II de Foix, apparut vers 1090 Roger 1er 

de Vernejoul, chevalier, premier maillon connu d’une famille noble 

qui produisit plusieurs chevaliers et dont nous allons suivre la trace 

du XIème au XXème siècle. 

       La descendance de Roger 1er de Vernejoul, du-

rant vingt-quatre générations connut de nombreuses 

vicissitudes, leur sympathie vis-à-vis de cathares les 

obligea à quitter la châtellenie de Vernajoul, leur ter-

re d’origine ; puis , émigrés en Bas Limousin, ils ad-

hérèrent à la Réforme et durent s’exiler de nouveau 

vers des terres plus hospitalières vis-à-vis des hugue-

nots, pour se fixer définitivement en Guyenne, au 

château de La Roque David. Ils eurent à y subir  exactions et  dra-

gonnades  au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- 

David à peine relevées en 1776, ils eurent à faire aux révolutionnai-

res. Trois fois bannie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un 

nombre important de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que magis-

trats, ainsi que bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres. 

Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise  « mieux 

mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie 

soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots clés : Généalogie, 

Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.  

        Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition 

numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris IV-

SORBONNE   Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et donne en 

2 Tomes et sur plus de 1 200 pages  un éclairage nouveau sur 1 000 ans de l’histoire 

de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail que réalisait Pierre de 

Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux 

Clercs » où s’illustrèrent  d’Artagnan et un certain Bernajoux….) 

Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours 
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Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est 

disponible sous forme numérique (support CD 

uniquement). La vie de la Généalogie Gascon-

ne Gersoise est ponctuée depuis 1991 par la 

parution trimestrielle du bulletin.     

 Au 1er trimestre 2012, 78 bulletins ont été pu-

bliés. Mettre à la disposition de nos adhérents 

sous forme numérique ce fonds éditorial est l’un des objectifs 

poursuivis par notre association. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volontairement suppri-

mé certaines pages maintenant obsolètes (liste des adhérents, état 

du dépouillement…) ou publiées par ailleurs comme les Ques-

tions/Réponses. 

Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme facile-

ment consultable 20 ans de parution. 

   

 

  

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 
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      Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme faci-

lement consultable 20 ans de parution. Depuis maintenant plus de 

25 ans , le service recherche, d’abord animé par Jean Claude 

BRETTES, et maintenant par Mle FRANZIN ET Mr BAQUÉ 

répond aux questions posées par les adhérents.     

        De 1991à 2012, plus de 2 100 questions ont été posées. Tou-

tes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le taux de ré-

ussite s’établit cependant à 65%. 

    Pour l’exploitation de cette publication-uniquement disponible 

sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Reader X 

(disponible gratuitement en téléchargement sur le site  http://

www.adobe.com.fr ). Une fois le programme lancé, cliquer sur 

« Edition »(barre du haut) puis « Rechercher ».  La simple indica-

tion du patronyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de 

famille convoité dans la mesure où ce nom est présent dans la ba-

se. 

 

 

 

 . 

   
 

  

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions Réponses 
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 A l'exemple des précédentes, l'édition 2017 se 

révèle être un excellent crû : 12 paroisses ou 

communes apparaissent pour la première fois 

ou sont complétées,  32 013 actes nouveaux ont été enregistrés, 

ceci permet de franchir le cap des 700 000 actes dépouillés. 

     Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font 

leur entrée dans l'édition du DVD 2017 . 

      

         Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures à 

ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  

                                      DVD Rom  2017                                                                  
                                                                        Par Yves TALFER 

     .   

 Paroisse Commune Actes 

AYZIEU BMS 1679-An II 

BEAUMARCHES-COUTENS BMS 1642-1792 

BEAUMARCHES-RICAU-BOUSSAS BMS 1686-1791 

BERAUT BMS 1615-1797 

BRETAGNE D4ARMAGNAC BMS  1737-1791 

CAUSSENS BMS 1602-1797 

FLEURANCE ( mise à jour) NMD 1933-1942 

GALIAX BMS 1708-1789 

LARROQUE sur L’OSSE-HEUX BMS 1604-1791 

LIAS D’ARMAGNAC BMS 1689-1791 

MANCIET BMS 1668-1736 

MONLEZUN D’ARMAGNAC BMS 1740-1785 

PLAISANCE  (mise à jour) BMS 1708-1789 

PRECHAC-GOUTZ (Goux) BMS 1737-1789 

Nouveauté  2018 
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Cet ouvrage fait le point des études menées sur les 

différentes migrations qu’à connues la Gascogne en général et le 

Gers en particulier depuis le 17ème siècle. 

Certaines études sont d’ordre général et d’autres 

plus centrées sur les migrants et leur histoire personnelle.  Nous 

avons décidé de publier un premier Tome plus axé sur  les ques-

tions générales des migrations des Gascons. Ainsi un deuxième 

Tome portera sur les parcours individuels ou collectifs des diffé-

rents acteurs et établira et renverra à une base de données numéri-

que facilitant la recherche. 

Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 1 
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 Elie DUCASSE pendant des 

années a assuré la diffusion de 

textes gascons, souvent issus 

de BLADE, avec leur traduc-

tion. Nous mettons maintenant 

à disposition un ensemble de 

texte en bilingue ce qui permet de mieux appréhender l’âme Gas-

conne. 

                     Avec la complicité de Jean Jacques DUTAUT-

BOUE et de Mr FURCATTE nous vous proposons une version 

sonore de  textes qui complètent cet ouvrage. 

Hors-série N°7 :   

               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              
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L’édition annuelle , millésime 2018, de nos publications 

trimestrielles pour l’année Généalogique 2017/2018 est mainte-

nant disponible.   

Les millésimes 2014, 2015, 2016? 2017 sont encore dispo-

nibles jusqu’à épuisement des stocks. Les commandes  de ces di-

verses publications  se font  directement - sur notre site :   

- http://genealogie32.net/  rubrique Adhérer au G.G.G.                                         

  

2018 

Nouveauté  2018 

http://genealogie32.fr/
http://www.genealogie32.net/?q=adhesion
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 A travers les nombreux actes notariés compulsés et étu-

diés , Jean- Jacques DUTAUT-BOUÉ a su faire ressortir les us et 

coutumes d’un monde certes disparu mais qui nous interpelle en- 

core. Il met en évidence la rigueur et le souci de la transmission 

qui apparaissent dans les actes de mariage notamment, moment 

où les partages et les arrangements commençaient. Les plus jeu-

nes quittaient tôt la maison familiale, le droit d’aînesse subsistant, 

la mobilité était relative, souvent d’un canton ou d’un village à 

l’autre. Comme l’auteur l’indique en conclusion : « Le Code civil 

de 1804 et la Révolution française n’ont rien changé à la structure 

sociale de notre canton. L’essentiel des comportements sociaux 

s’est pérennisé jusqu’au milieu du XXème siècle ».                                                                                          

Merci encore à Jean-Jacques DUTAUT-BOUÉ pour la présente 

contribution, et en rappelant le Hors Série N°2 BEAUCAIRE au 

XIXème siècle qu’il a consacré à son village. 

Nouveauté  2018 
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     Depuis maintenant  25 ans , le service Recherche de l’associa-

tion Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude 

BRETTES répond aux questions posées par les adhérents. De 

1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes les 

questions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite 

s’établit cependant à 65%. 
 

    20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéres-

sante pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  

Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux in-

terrogations les plus basiques que ce soit sur l’origine des famil-

les ou les dates importantes de la vie que sont la naissance, le 

mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est 

facilement exploitable  et évite au chercheur de perdre son temps 

en capitalisant sur un travail déjà accompli. 

   Ainsi avec : 

 L’édition du  DVD ROM des dépouillements à jour au 

31.12.2017 maintenant disponible . 

 la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur 

notre site et dans le bulletin 

 l’utilisation des forums et des blogs  sur notre site 

 L’application VISAGe (elle permet de faire les recherches 

directement dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’intermé-

diaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date 

exacte de l’acte recherché dont on peut demander une photo  numé-

rique par le biais du formulaire d’entraide). 

     

 

      eNTRAIDE     
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Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, 

vous trouverez un formulaire de demande de reproduction numé-

rique d’actes pour la période postérieure à 1792.  
 

Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une de-

mande de recherche. 
 

     Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil : 

 

     Par courriel une photo numérique de l’acte demandé vous sera 

transmise .Une seule  recherche sera faite pour les personnes au-

thentifiées sur le site mais non encore membres du G.G.G.  Pour 

les adhérents et devant le succès de la formule les demandes sont 

limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonction-

nement du service seules seront traitées les demandes comportant 

la date , le lieu , et la nature précise de l’acte  

       Actes issus des registres notariaux 

      Frédéric Jean BAQUÉ, s’est spécialisé dans la recherche pour 

ces actes . Nous privilégions le traitement des demandes compor-

tant le plus de précisions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées par  nos 

adhérents  ( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessaire-

ment encore  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le 

détail des réponses obtenues à ces questions. 
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  Pour une demande  sur notre  service d’entraide Internet : 

http://www.genealogie32.net    Rubrique : Adhérents du GGG 

    °  Service d’Entraide 

                   Compléter le formulaire qui vous est proposé avec le 

plus de précisions possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et 

permettrez d’avoir plus rapidement une réponse. 

                    

  On pourra consulter l’ensemble des demandes de l’année Généa-

logique 2016/2017  ( bulletins N°96 à 99) sur notre site Internet 

Rubrique : 

 

Adhérents du G.G.G. 

Télécharger 

        Télécharger un bulletin 
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 Adhérent :   Van der Brocke 

Type d'acte :  Naissance   

Date :   23.06.1816 

Localité :    Magnan 

Éléments :     Concerne la naissan-

ce de Jean LAMAZOUADE se 

trouvant également dans votre re-

gistre E Suppt 544. Il aurait deux 

sœurs au moins, dont une, Marie, 

est née en 1821 (d'après le recense-

ment de Magnan en 1886). Il s'est 

marié le 11/02/1846 à Panjas avec 

Marie SAINT-LOUBER.  

 Adhérent :   Van der Brocke    

Type d'acte :   Naissance 

Date :   09.11.1824 

Localité :    Panjas 

 Adhérent :     Duprat 

Type d'acte  :   Naissance 

Date :   04.03.1879 

Localité :   Condom 

Éléments : Concerne la naissance 

de Marie SAINT-LOUBER à Pan-

jas le 09/11/1824. On peut trouver 

son acte de naissance également 

dans le registre E suppt 4336. 

Elle s'est mariée avec Jean LAMA-

ZOUADE le 11/02/1846 à Panjas.  

Éléments :                                              

Naissance de DUCOMET Clotilde 

le 4 Mars 1879 à Condom. 

J'espère que son mariage est reporté 

en mention marginale. 

Je suppose qu'elle s'est mariée à 

Condom avec Bourgade Jean Do-

minique avant 1901, naissance d'un 

enfant le 16 novembre 1901. Si 

c'est le cas, pourriez-vous me pho-

tocopier ce mariage ? 

Je vous remercie bien cordialement 

et vous souhaite un bon été. Bien 

sûr, il n'y a rien d'urgent à cette 

recherche.  
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 Adhérent :     Thierry 

Type d'acte  :   Mariage  

Date :   1797 

Localité : Cazaux d'Anglès et 

Montgaillard     

Éléments :                                                      

Mariage de LACOMBE Pierre 

avec CAUMONT Marie, en 1797.  

 Adhérent :   Talfer 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :   13.06.1824 

Localité :    Verlus 

Éléments :   

        Acte de mariage de Bernard 

DEBETS (ou DÉBETS) et de Mar-

guerite JUZAN, cité dans les TD de 

VERLUS à la date du 13/06/1824.  

Éléments :                                              
Il s'agit de l'acte de naissance de 

Adrien Esperon,   

  

 Adhérent :   Gauthier 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :   31.03.1818 

Localité :    Auch 

 Adhérent :   Bordes 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :   14.10.1882 

Localité :    Miradoux 

Éléments :  Contrat de mariage du 

17/11/1889 - Etablit par Maître 

DENJOY à GIMBREDE 

pour GARDEIL ABRAHAM et 

CAPOL Marie Germaine - Côte 

des A. D. 3E 19178 

Mariage N° 12 DU 29/11/1889                                              

Éléments :   Contrat de mariage 

du 14/10/1882 établit par Maître 

CUSSOL Jacques à Miradoux 

pour Jacques DANZAS et Louise 

GARDEIL - (Côte des A.D. : 3E 

19013) Mariage n° 8 du 

18/11/1882  

 Adhérent :   Bordes 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :   17.11.1889 

Localité :    Miradoux 
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 Adhérent :     Bordes 

Type d'acte  :   Mariage  

Date :   09.06.1892 

Localité : Miradoux    

Éléments :  Contrat de mariage du 

08/09/1892 - Etablit par Maître 

IRAGUE à MIRADOUX 

         pour PALAZO Etienne et 

LAGARDE Marie - Côte 3E 19025 

Mariage n° 15 du 08/09/1892                                                       

 Adhérent :   Bordes 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :   31.08.1872 

Localité :   Gimbrede 

Éléments :  Contrat de mariage du 

31/08/1872 - établit par Maître 

DESCAMPS François à GIMBRE-

DE Pour GARDEIL Philippe et 

LAGARDE Marie - Côte des A. D. 

3E 19172 Mariage n° 15 du 

08/09/1872 

Éléments :         ils de Jacques 
Tournié né en 1789,marié le 
21/01/1827 à St Soulan à Jeanne 
Darolles                                       

 Adhérent :   Pourquery 

Type d'acte  :    Naissance 

Date :   28.12.1839 

Localité :    Saint Soulan 

 Adhérent :   Pourquery 

Type d'acte  :    Naissance 

Date :   1806 

Localité :    Montamat 

Éléments :   Mariage le 
24/7/1853 de Maignaut (ou Ma-
gnaut) Jean Marie avec Duprom 
(ou dupront)) Jeanne, à Béraut 
(Gers) 

Éléments :    

 Darolles jeanne  

 Adhérent :   Maignaut 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :   24.07.1853 

Localité :    Béraut 
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 Adhérent :    Gauthier 

Type d'acte  :   Mariage  

Date :   27.06.1832 

Localité : Miontestruc   

Éléments :    

mariage de Matet (Bertrand Fran-

çois) et de Delas (Jaquette)  

 Adhérent :    Pourquery 

Type d'acte   Naissance 

Date :    28.12.1839 

Localité :    Saint Soulan 

Éléments :   Tournié Josephe 

Éléments  

 Lamouroux et Tournié Josephe 

 Adhérent :    Pourquery 

Type d'acte  :     Mariage 

Date  03.07.1861 

Localité :     Montegut Saves 

 Adhérent :    Pourquery 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    21.01.1827 

Localité :      

Éléments :     

Tournié Jacques 

Éléments :   Tournié Jacques et 

Darolles Jeanne  

 Adhérent :    Pourquery 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    16.06.1851 

Localité :     Saint Soulan 
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 Adhérent :  Pourquery 

Type d'acte  :   Naissance 

Date :   1805-1807 

Localité : Montamat   

Éléments :   Darolles Jeanne 

 Adhérent :    Pourquery 

Type d'acte   Décès 

Date :    après 1864 

Localité :    Montamat 

Éléments :   Darolles Jeanne  

Éléments  + Vital LESCA peut 

etre époux de Lucie Barthe et fils 

de Jean Lesca et Marie Rechou , 

frere de mon ancetre  

 Adhérent :    Tancogne 

Type d'acte  :     Décès 

Date  14.01.1874 

Localité :     Marambat   

   

Adhérent :    Tripet 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    1800 à 1899 

Localité :     Taersac 

Éléments :   Acte de mariage de 
Bernard DEBETS (ou DÉBETS) et 
de Marguerite JUZAN, cité dans 
les TD de VERLUS à la date du 
13/06/1824.   

Éléments :   je recherche les ancê-
tres d'albert SaintGuilhem, directeur 
des ecoles de Riscle mais originaire de 
tarsac, au 19 e siècle , probablement 
sur Riscle et sur tarsac  

   

 Adhérent :    Talfer 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    13.06.1824 

Localité :     Verlus 



              la Gascogne 

( Notes Historiques )                                                                                                                        

                                                par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

        Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage in-

titulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais 

n’ayant jamais été publié. IL est le fruit des très longues années de 

recherche notamment aux Archives Nationales menées par Jean 

Paul de LACAVE LA PLAGNE BARRIS, ancien Président de la 

Cour de Cassation,  grand officier de la Légion d’Honneur, qui 

ont été mises en ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA PLA-

GNE BARRIS et en partie dactylographiées par Henriette DE-

PIED. Il va sans dire que le fruit de cet énorme travail n'est pas 

disponible aux Archives Départementales du GERS.  

       Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est mainte-

nant numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhé-

rents du G.G.G. qui souhaitent approfondir leurs connaissances 

sur l'histoire de la Gascogne ou découvrir de nombreux détails sur 

les grandes familles ou les localités du GERS. Il n'est pas envisa-

gé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif. 

Par contre nous commençons avec ce N° la publication de certains 

extraits. Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les 

noms cités, institutions, patronymes, toponymes ou rubriques di-

verses, a été chargée en priorité sur notre site, il s'agit d'un simple 

extrait du tome 22. Illustrant bien l'importance du travail des au-

teurs elle permet de se faire une première idée de l'ensemble de 

l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus 

de 500 pages), constitue le tome 23.                                      

      La collection n'est hélas pas complète, quelques parties oc-

cupant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous 

espérons pouvoir combler ces lacunes..  Comme d'habitude, vous 

pouvez consulter ("clic gauche") ou télécharger ("clic droit" + 

"enregistrer sous..") les documents ci-dessous, mais attention, ils                                                                      
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sont volumineux et leur téléchargement prend du temps. 

                        Table alphabétique sommaire 

 Tome 1 : de ABBADIE à ASTARAC 

 Tome 2 : de ASTARAC à BASSOUES                                                                                  

 Tome 3 : de BASSOUES à BEAUDEAN et BEZOLLES (nd)  

  Tome 4 : de BEAUHAS et BEZOLLES à CAMPANÈS (nd) 

 Tome 5 : de CAMPEILS à CHASTENET   (il manque le début) 

 Tome 6 : de CHASTENET à ECOLES 

 Tome 7 : de ECOLES à FLAREMBEL 

 Tome 8 : de FLAMARENS à HAGEDET 

 Tome 9 : de HAGET à LANNES 

 Tome 10 : de LAMOTTE-POUY à LOISSAN et LOMAGNE 

 Tome 11 : de LOMAGNE à MASSENCÔME 

 Tome 12 : de MASSENCÔME à MONLUC 

 Tome 13 : de MONNAIE à MONTESQUIOU 

 Tome 14 : de MONTESQUIOU à ORNANO 

 Tome 15 : de ORNEZAN à POISSY 

 Tome 16 : de POLASTRON à REVIGNAN (il manque la fin) 

 Tome 17 : de RIBAUTE à SAINTE-DODE (il manque le début) 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/NOTES_HISTORIQUES/22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_01.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_02.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_05.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_06.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_07.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_08.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_09.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_10.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_11.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_12.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_13.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_14.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_15.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_16.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_17.pdf


 

 Tome 18 : de SAINT-ELIX à SAUBOMEA 

 Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC 

 Tome 20 : de TAILLE à VICBIL 

 Tome 21 : de VIC-FEZENSAC à SIÈGE D'ORLÉANS 

 Tome 22 : MINUTES DES NOTAIRES , TABLE ALPHABETIQUE      
et  SOMMAIRE 

 Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE 

            Nous reproduisons au cours de ces  N°s quelques notes 

historiques. Comme on peut le constater si ces nombreuses notes 

concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’histoire des 

familles, donc de la généalogie. On verra que ces notes sont très 

documentées et renvoient vers d’autres sources qui peuvent être 

d’un grand intérêt pour le chercheur. Si d’aventure lors d’une foi-

re au vieux papiers vous découvrez un des exemplaires qui nous 

manquent , signalez-nous le, nous pourrons ainsi compléter cet 

ensemble. 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_18.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_19.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_20.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_21.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_23.pdf


 

Pannebeuf  

Extrait des Notes Historiques sur la Gascogne  de La Plagne Barris 

 

Famille bourgeoise du pays de l’Isle Jourdain qui a occupé des 

petites charges de magistrature et s’est élevée à la chancellerie 

royale de Toulouse puis aux charges de conseiller audit Parlement 

à la fin du XVIIIeme siècle. 

 14 octobre 1600. Bertrand PANNEBEUF, docteur es droit 

et avocat au Parlement et en la sénéchaussée de l’Isle –

Jourdain, est l’un des arbitres, homme de robe longue, avec 

Clément DELONG, juge de Verdun, choisi par les coseigneurs 

de Labrihe, pour régler le différent qu’ils avaient sur la jouis-

sance des droits seigneuriaux de la terre de Labrihe                          

( voir Labrihe ) ( acte Mouchet notaire à Montfort ) 

 25 mai 1629. Gabriel et Pierre PANNEBEUF, marchands 

du lieu de Goudourville, père et fils , passent un acte. ( Dorbe 

notaire à Mauvezin) 

 11 octobre 1678. Jean PANNEBEUF est pourvu de l’office 

de conseiller secrétaire du roi, audiancier en la chancellerie près 

le Parlement de  Toulouse par résignation de sieur Pierre PA-

LIS  ( Dessereau  chancellerie II 46 ) 
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   Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site 

web qui permet à nos membres de publier régulièrement des 

articles , certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de 

leurs recherches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple d’un 

journal de bord ces « billets »sont datés et identifiés et se succè-

dent du plus récent au plus ancien. 

           La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son 

blog et de communiquer ainsi avec les autres adhérents est une 

opportunité à saisir par chacun d’entre nous. ( voir N°s précé-

dents) 
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BLOG   

          blogue 
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent 

d'être modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi que celle des  docu-

ments récemment mis à la disposition des souscripteurs de VISA-

Ge.            

Un grand merci aux importateurs de ces documents dont 

beaucoup ne se trouvent pas aux AD du Gers  

 

 

           

       Quoi  

                de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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   VISAGe : mise en ligne du registre 32363_01 Cazaux-

Seillan (registres de mairie) Naissances 1792-1822 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32363_02 Cazaux-

Seillan (registres de mairie) Mariages 1792-1822 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32363_03 Cazaux-

Seillan (registres de mairie) Décès 1792-1822 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_10 Castex 

(registres de mairie) NMD 1857-1871 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_11 Castex 

(registres de mairie) NMD 1872 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_12 Castex 

(registres de mairie) Naissances 1873-1904 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_13 Castex 

(registres de mairie) Mariages 1873-1904 (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_14 Castex 

(registres de mairie) Décès 1873-1904  (20/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_07 Castex 

(registres de mairie) NMD 1823-1838 (19/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_08 Castex 

(registres de mairie) NMD 1839-1847 (19/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_09 Castex 

(registres de mairie) NMD 1848-1856 (19/10/2018) 
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VISAGe : mise en ligne du registre 32086_04 Castex 

(registres de mairie) NMD 1793-1797 (19/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_05 Castex 

(registres de mairie) NMD 1797-1806 (19/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_06 Castex 

(registres de mairie) NMD 1807-1822 (19/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_01 Castex 

(registres de mairie) BMS 1623-1649 (18/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32086_02 Castex 

(registres de mairie) BMS 1649-1737 (18/10/2018) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32086_03 Castex 

(registres de mairie) BMS 1737-1792 (18/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32028_01 Barcugnan 

(registres de mairie) Naissances 1793-1900 (17/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32028_02 Barcugnan 

(registres de mairie) Mariages 1793-1900 (17/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32028_03 Barcugnan 

(registres de mairie) Décès 1793-1900 (17/10/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2573 BMS 

Aignan 1730-1770 (10/10/2018) 
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VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3152 BMS Ro-

zès et Miran 1761-1779 (04/10/2018) 

 Site public : mise en ligne d'extraits du bulletin récapitu-

latif 2018 (02/10/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 285 BMS 

Gimbrède-Rouillac 1657-1794 (29/09/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 90 BMS Bezol-

les 1737-1789 (27/09/2018) 

Site public : mise en ligne d'extraits de la nouvelle publi-

cation "Vielles familles Valenciennes" (11/09/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 665 Clermont 

Pouyguilles - BMS Pouyguilles 1737-1787 (07/09/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 32463-12 Décès 

mairie de Viella 1853-1872 (22/08/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre GG 11-2 BMS 

Auch Ste-Marie 1778-1780 (15/08/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 985 Gondrin 

BMS 1764-1773 (01/08/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 984 Gondrin 

BMS 1740-1763 (25/07/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 986 Gondrin 

BMS 1774-1786 (12/07/2018) 
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 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 987 Gondrin 

BMS 1787-1794 (28/06/2018) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 480 Clermont 

Pourguille - Noaillan BMS 1737-1789 (19/06/2018) 
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  CE  QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
   

   GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE,  est une  

association régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-
préfecture de CONDOM le 2 Décembre 1991. Son siège Social est 
situé à l'Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.  

  

Tout  courrier doit être impérativement adressé  à : 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          

33230 COUTRAS   

  Présidente honoraire : Madame GAZEAU 

    Membres du Conseil d'Administration  

 Mrs Pierre DAGUZAN, Guy PECHBERTY, Christian 

SUSSMILCH , Jean Jacques  SUSSMILCH , Yves TALFER. 

     Membres du Bureau 

 Président                           M. SUSSMILCH Christian 

Vice Président                    M.  PECHBERTY Guy 

      Secretaire/Trésorier M.SUSSMILCH Jean-Jacques                                  

Responsables des services  

Recherches                       Mr BAQUÉ 

Publications  du G.G.G.  M. SUSSMILCH Christian 

PNDS ( Programme de Numérisation  et Dépouillement Systématique) 

M.TALFER, SUSSMILCH Christian 

Webmestre                       M.TALFER 
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Prochains rendez-vous   

 
 

   Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres développe-

ments sur Internet  se dérouleront  au Golf d’Embats à Auch l’a-

près-midi à partir de 14h30. 

 participation limitée à 10 personnes par séance pour faciliter 

un suivi individuel. 

 porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

 la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur no-

tre site ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de Forma-

tion ). 

 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

 

Parution du Bulletin en   2018 /2019                                                                                                   

Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous 

essayerons de les tenir autant que possible 
 

 

Conseil d’ Administration  Formation: VISAGe 
….. 

 Jeudi  22  novembre 2018 

 N° 105 Décembre 2018   N° 106 Mars 2019 

N° 107  Juin 2019   N° 108  Octobre 2019 
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Cotisations pour l'année 2019 
 

Membres actifs :   avec bulletin numérique  30 €  ( couple 40 €) 

                  avec 1 livre imprimé/an  par poste 45 €  ( couple 55 €) 
 

supplément  pour accès à VISAGE  1ère inscription 50 € ensuite 

30 €                                          
 

 Membres donateurs :                                                      90 €                                                                                                  

Membres bienfaiteurs :                                     à partir de 100 € 

 

Correspondance :  

 Pour recevoir une réponse:    

- 1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse.                                                            

- 2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre nu-

méro d'adhérent                                                                                                                 

- 3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusive-

ment; et non dans le corps de la lettre. 

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la res-

ponsabilité de leurs auteurs. Leur reproduction, même partielle, 

est interdite sans leur autorisation. 

Les dépouillements sont consultables:                                                                          

●aux Archives Départementales du Gers,                                                                                          

● sur le site du  G.G.G. http://genealogie32.net/                                                                   

● dans les Mairies,                                                                                                                          

●à la Bibliothèque Nationale ,                                                                                                                          

● la Maison des Associations de Mauvezin   tél : 05 62 58 39 04).    

 

 

http://genealogie32.fr/
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Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          

33230 COUTRAS  

 

Publications disponibles     
 

Versions  Imprimées   
 
● Anciens N°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 €, version numé-
rique . Les demandes  sont à adresser par mel «  Rubrique Publi-
cations »  Commande  ( en fin de rubrique ) . 

● Hors Série N°1  et 2  l’exemplaire franco 15 €   -   

● Hors Série N° 6, 7 et 8 l’exemplaire franco 15€      

● GGG annuel 2014 , 2015, 2016 , 2017, 2018 l’exemplaire fran-

co 15€ 
 

Versions  Numériques :   

                                                                                                      
● CD GGG Dépouillement au 31.12.2017:  au prix  franco 30 € . 

● CD Hors Série N°1, 2, 4 , 5  Pdf : au prix de 10 € .                                

N°3 Pdf  au prix de 20 € 

 ● Volumes Hors Series 1+2+3+4+5  au prix de 25€ 

 

  S'adresser à:  

 

 

 

 

 

  

               

  


