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Suite à notre Assemblée Générale du 18 octobre 2020 notre 

association entamera en 2021 sa 30 eme année généalogique.   

  

Cette année sera marquée par la volonté de commémorer 

ces années passées. Le volume annuel 2021 paraitra en juin; il 

comportera une large part consacrée à nos actions  et aux tra-

vaux de recherches généalogiques et autres effectués depuis  30 

ans.  

Les travaux de dépouillements dans le cadre du PNDS 

(Programme de Numérisation et de Dépouillement Systématique) permet-

tent un connaissance rapide et exhaustive des registres . ( 337  

paroisse ou communes dont 286 communes actuelles traitées à 

ce jour).  

Grâce au travail soutenu de nos adhérents et à l’implication 

de Yves TALFER sur le plan informatique , la valorisation des 

données se poursuit dans l’intérêt collectif. 

Si vous souhaitez participer à cette publication vos textes et 

documents seront les bienvenus . 

 

Que tous nos contributeurs voient ici l’expression de ma 

reconnaissance et de ma gratitude.   

 

                                           Christian SUSSMILCH 

Le mot du president 
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   Le 18 Octobre 2020, nous tenions notre 1ére Assemblée 

Générale Ordinaire sur le réseau Internet. Nos adhérents trou-

veront ci-après le contenu du Rapport d’activité et moral .  

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 

  Merci encore  pour votre participation active sur le réseau, 

bon travail à tous et à l'année prochaine…    

 

   Christian SUSSMILCH 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 18 OCTOBRE 2020 

Par Internet 
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RAPPORT MORAL eT d’AcTiviTe 2020 

 

  L’exercice 2020, marque notre 29 ème année d’existence 

et a été ponctué par les faits suivants : 
    

L’attractivité de nos sites (Public, PNDS, VISAGe), 

continue de se confirmer. Comme chacun sait, Internet est une 

zone de grande liberté dont certains individus n’ayant aucune 

attache avec notre association cherchent à abuser. Par des de-

mandes de création de comptes intempestives voire d’usurpa-

tion de comptes existants ou supposés existants par exemple. 

Notre webmestre, Yves TALFER , a mis en place des procédu-

res qui visent à mettre un terme à ces activités douteuses   ( l’il-

lustration  de ces mesures  sera à consulter dans le bulletin N°

112). 
 

Si la migration vers un nouveau serveur OVH de notre 

site Web et de l’actuelle application VISAGe est effective, la 

refonte prévue de VISAGE a subi du retard compte tenu de la 

situation pandémique que nous connaissons. Il nous faut donc 

reprendre le côut de ces interventions dans notre budget prévi-

sionnel 2020:2021.  
 

Compte tenu des nouvelles possibilités que va nous offrir 

la nouvelle version de VISAGe ( améliorations notables et l’a-

jout de 3 modules complémentaires : gestion des actes notariés 

(contrats de mariage et testaments), cartographie ( avec géolo-

calisation des actes et des personnes déduites des registres), 

statistiques ( avec analyses sur les travaux d’enregistrement et 

la disponibilité des données )  ce qui doit inciter à de nouvelles 

contributions de nos adhérents : vos écrits, documents papiers , 

photographiques, numériques, généalogiques… seront les bien-

venus. 
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 FORMATION :   
 

   
 

 Pour 2021 les éventuelles demandes feront l’objet d’un 

regroupement sur une date déterminée.  
 

Rappelons les conditions de  participation : 
 

· limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un enca-

drement individuel. 

· porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

· la fiche d’inscription est disponible en téléchargement 

sur notre site  ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de Formation ). 

· possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch. 

 
 

      PNDS / DVD-ROM : 2019  
     

  2020 a vu La 18éme mise à jour (au 31.12.20119) de notre 

traditionnel DVD-ROM de dépouillements. 
 

  Après une année 2018 qui avait connu un certain ralen-

tissement, le cru 2019 renoue avec le dyna-

misme dont les bénévoles du dépouillement 

ont habituellement fait preuve : 32 nou-

veaux registres de BMS ont été traités, ils 

concernent 25 paroisses ou/et annexes. La 

base de données du PNDS contient désor-

mais un peu plus de 760 000 actes, et 337 

paroisses ou communes dont 286 communes actuelles, soit 

61% des 466 que compte le département du Gers, et aucun des 

17 nouveaux cantons Gersois n'est oublié.  
 

    Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heu-

res à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  
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  Nouvelles Paroisses/Communes disponibles en 2019 

Cotes des registres Paroisses/Communes Actes 

5 E 111 Lagraulet-Cacarens-St Georges BMS 1737-1789 

5 E 136-3 Castelnau d'Auzan BMS 1782-1791 

5 E 17 Castelnau d'Auzan-Arech BMS 1784-1791 

5 E 89 Castelnau d'Auzan-Beziey BMS 1784-1791 

5 E 218 
Castelnau d'Auzan-Filartigue-

Lassoube 
BMS 1785-1791 

E Sup 360-1 Castillon Massas BMS 1738-1791 

E 1785 Cazeneuve-Ricau BMS 1737-1760 

E 1786 Cazeneuve-Ricau BMS 1761-1780 

E Sup 166, 167, 168, Estang BMS 1690-1739 

32035_17 Gelotte BMS 1667-1734 

E Sup 980, 988 Gondrin BMS 1601-1724 

5 E 555 
Justian-Laubiet-Roques-

Lagardere 
BMS 1737-1789 

E 1786 bis Lagraulet-Cazeneuve-Ricau BMS 1761-1780 

E 1787 bis Lagraulet-Cazeneuve-Ricau BMS 1781-1792 

E Sup 3195 Larressingle BMS 1619-1620 

E Sup 1218 Luzanet BMS 1660-1692 

5 E 402 Masseube BMS 1737-1789 

32085_09 et _10 Montesquiou BMS 1693-1732 

E Sup 927 Panjas BMS 1679-1689 

5 E 543 Préchac-Nèguebouc-Réjaumont BMS 1737-1791 

5 E 536 Préchac-Puységur-Roquefort BMS 1738-1792 

E Sup 908 et 15 Préchac-Puységur-Roquefort BMS 1611-1674 

E 2033 St André BMS 1771-1791 

E 2042 St Georges BMS 1776-1791 

E Sup 600 et 601 St Lary BMS 1668-179 
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      VISAGe :   

 

  Notre collection de registres BMS compte aujourd'hui 2 

430 documents, après l'ajout des 12 copies de la collection de 

la mairie de St MONT, beaucoup plus conséquente que celle 

des archives départementales car elle débute en 1670 au lieu de 

1737.   

  2 326 registres étaient disponibles au cours de l’AG 

2019 auxquels viennent s’ajouter  48  registres BMS, entière-

ment traités, soit 6 de plus que l'année précédente. 

473 357 actes sont dépouillés et indexés dans les bases de 

donnée VISAGe facilitant ainsi l’accès aux actes.  
 

Grâce à l’activité d’une bonne vingtaine de dépouilleurs 

indexeurs ( 47 600 actes dépouillés indexés ces 12 derniers 

mois.), il est réaliste d'envisager qu’un montant total de 500 

000 actes sera dépouillé d’ici la fin de l'année 2021.La simpli-

cité d’utilisation de VISAGe y est pour beaucoup et sera encore 

améliorée avec la nouvelle version en cours d’élaboration. 
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 RECHERCHES / ENTRAIDE :  
 

Diverses possibilités d’accélérer les recherches s’offrent 

à nos  adhérents : 

 

 ∆   DVD. 337 paroisses ou communes soit 62% des 

communes actuelles dépouillées ( 286 sur 461 communes au 

31.12.2019 ) 
 

 

∆   VISAGe. Pour les recherches antérieures à 1792 

 
 

∆  Forum et Blog permettent de communiquer et de dif-

fuser des informations.( Amis du Service Historique de la Dé-

fense de Lorient (Gersois à la Compagnie des Indes,  SAG pour 

la Barthelotte, )  et signaler des erreurs ( registre, cliché illisi-

ble..). 

 
 

∆ La structure Recherches/ Entraide peut vous aider 

dans vos recherches pour la période  1792 à 1892 dans la mesu-

re ou des bénévoles sont disponibles pour photographier deux 

types d’actes : 

      - actes issus des Registres Paroissiaux et d’Etat-Civil. 

      - actes issus des Registres Notariaux.   
 

 

 Afin de pouvoir continuer à rendre service à nos adhé-

rents 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. 
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 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. 

 

 -L’Ouvrage annuel 2020 sous forme papier:                                  

comporte 210 pages  a fait l’objet d’une édition en Juin 2020 . 

Il contient les bulletins de l’année généalogique 

2019/2020 ( N°s 108, 109, 110, 111)  avec des compléments 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
- Le DVD 2019201 

 

 

 

 

 

 

          -  Bulletins : N°s 108, 109, 110, 111. 
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  PROJETS 2020 / 2021 :                                                                          

 

EDITION papier: pour l’année Généalogique 2020/2021 :                     

 

 

 

 - 2021 ouvrage annuel-qui parait depuis 2014 

-sera édité en Juin  2021 . Il regroupera les  N°

s 112, 113,114,115. et  marquera le 30eme an-

niversaire d’activité du GGG. A ce titre vos 

contributions seront bienvenues ( témoignages , 

écrits, photos…) pour étoffer cette parution. 

 

 

 

 

EDITION  numérique : 

 

         - DVD-ROM 2020 la 19 ème mise à jour 

( au 31.12.2020) que nous concocte Yves 

TALFER, sera enrichie, grâce à nos contribu-

teurs, de nouvelles communes dépouillées 

mais aussi d’autres documents issus de l’ex-

ploitation des « Dépouillements off ». Le 

DVD  sera disponible fin Mars 2021 et une 

souscription sera insérée dans le bulletin N°113 de Décembre 

2020.    

 

      -  Bulletins : N°s 112, 113, 114, 115. 
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  VISAGe/ ( Visualiser Indexer  un Acte Généalogique) 

    
Poursuivre les travaux d’indexation et de dépouillement 

des actes en ligne reste toujours d’actualité. 
 

    Un certain nombre d’adhérents numérise déjà des re-

gistres d’Etat-Civil ou autres  et nous les intégrons dans nos 

bases de données. Rappelons qu’un adhérent/chercheur qui 

peut être qualifié de Contributeur (contributeur, ou dépouilleur, 

c'est un lecteur qui, bénévolement, souhaite participer à l'enrichisse-

ment de la base de données en faisant la saisie de tous les actes d'un 

registre numérisé ;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 : continuer d’améliorer le fonc-

tionnement et l’ergonomie de notre site Internet par :  
 

      -La migration sur un nouveau serveur OVH. 

      - La refonte en cours  de notre application VISAGe 

va contribuer à la stabilisation du nombre de nos adhérents et 

aussi attirer encore plus  de nouvelles adhésions.   

 

Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette 

journée particulière de nous faire des suggestions 

(manifestations, réunions…) des remarques afin que nous puis-

sions continuer de cheminer ensemble. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous de-

mandons donc de nous donner quitus pour notre action et d’ap-

prouver ce rapport moral et d’activité.  
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       Le G.G.G. sur Internet                      
           

par Yves  TALFER  Webmestre 
 

Le point au 01/09/2020 
 

1-Notre site « public » www.genealogie32.net 
 

Ouvert à tout internaute qui y trouve un petit aperçu de 

notre activité, ce site est également notre bureau virtuel où nos 

adhérents viennent télécharger leur revue trimestrielle, lancer à 

la cantonade une demande d'aide sur le blog, déposer un for-

mulaire de demande d'acte, consulter les notes historiques sur 

la Gascogne, et bien d'autres choses encore. Mais Internet est 

une zone de grande liberté dont certains individus n'ayant aucu-

ne attache avec notre association cherchent à abuser. 
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Cela s'est produit ces derniers mois de deux façons diffé-

rentes : 

 

– d'abord par de très nombreuses demandes de création 

de compte ; en effet, avant de pouvoir intervenir sur le site, par 

exemple en publiant un article de blog (très commode pour y 

insérer une publicité!) ou en envoyant un message com-

plètement hors sujet, un usager doit créer un compte et valider 

une adresse mail ; la lutte contre ces nombreux faux comptes 

s'est d'abord faite après leur création et le début de leur malsai-

ne activité, mais il s'est avéré préférable d'empêcher toute acti-

vité d'un nouveau compte en la conditionnant à l'approbation 

d'un responsable ; aujourd'hui, on assiste à la création d'une 

quinzaine de comptes inactifs chaque jour, et leur destruction 

systématique se fait dans la même journée après examen de 

leurs adresses ; – ensuite, on a assisté à des tentatives d'usurpa-

tion de optés existants ou supposés existants, pour lesquels il 

faut fournir le bon mot de passe assorti à l'identifiant, lequel 

était inévitablement « admin » ou « genealogie32 » qui, tant pis 

pour les apprentis pirates, ne correspondent à aucun vrai comp-

te ; après un pic de l'ordre de 160 tentatives journalières en 

Juillet, aujourd'hui ce nombre est tombé à une cinquantaine 

seulement. Il faut toutefois reconnaître que ces abus ne repré-

sentent aucun danger réel pour notre site, ils ne font que récla-

mer une petite surveillance de la part des responsables et un 

peu de ménage chaque matin. 

 

Voici quelques statistiques hebdomadaires sur l'utilisa-

tion du site : 

 

– 7201 connexions sur la page d'accueil dont beaucoup 

sur « rechercher un acte » ! 

– 241 tentatives de connexions provenant d'un site russe 
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2-Le DVD et le site du PNDS 

 

Comme les précédents, l'année 2020 a connu une mise à 

jour de la base de données du Programme de Numérisation et 

de Dépouillements Systématiques. Toutes les saisies effectuées 

en 2019 ont été ajoutées à la base précédente, il s'agit des trans-

criptions de 31 registres BMS nouveaux provenant de 25 nou-

velles paroisses ou communes actuelles. Ont ainsi été incorpo-

rés les actes de : 

 

– 14 234 baptêmes pour un total de 367 466 ; 

– 3 053 mariages pour un total de 137 110 ; 

– 8 915 sépultures pour un total de 255 977 ; 

– soit 22 662 BMS pour un total de 760 553. 

 

La nouvelle base de données a fait l'objet de deux publi-

cations en 2020 : 

 

– en premier lieu le DVD annuel, qui contient le maxi-

mum de détails sur les différents actes (dates exactes, parrains, 

témoins...) et accessible début Avril aux seuls adhérents du 

G.G.G. sur commande préalable ; 

– sur le site https://www.pnds.genealogie32.net elle est 

mise en ligne un peu avant le DVD, est consultable par tout 

internaute mais dans une version allégée (date réduite à la seule 

année, suppression des personnages secondaires comme par-

rains ou témoins...) et constitue une aide non négligeable et en-

tièrement gratuite dans la recherche de ses ancêtres ; ce site 

rencontre un grand succès auprès des chercheurs, il est connu 

des principaux moteurs de recherche comme Google, Bing, 

Qwant, ou autres, ce qui en fait un bon point d'entrée sur notre 

site public. 
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3-Le site VISAGe https://www.visage.genealogie32.net 
 

Cet outil de visualisation, de saisie et d'indexations des 

registres d'état civil a connu en 2020 une activité peu impactée 

par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de corona-

virus. Les consultations de la base annexée à ce site ne sont pas 

comptabilisées formellement, mais on en a un aperçu dans les 

statistiques de fréquentation de la page d'accueil du site public 

qui contient un module de recherche d'acte interrogé 1 029 fois 

chaque jour en moyenne ; la réponse est seulement résumée 

pour un simple visiteur, elle peut afficher la source de l'acte si 

ce visiteur est membre du G.G.G. 
 

Notre collection de registres BMS compte aujourd'ui 2 

430 documents, après l'ajout des 12 copies de la collection de 

la mairie de St MONT, beaucoup plus conséquente que celle 

des archives départementales car elle débute en 1670 au lieu de 

1737. Parmi tous ces documents, 557 d'entre eux ont été entiè-

rement traités, et 21 sont en cours de traitement. 
 

Au cours de l'année écoulée, 48 de ces registres BMS, 

soit 6 de plus que l'année précédente, ont été entièrement dé-

pouillés et indexés ce qui porte le nombre de transcriptions à 

473 357, soit environ 47 600 de plus au cours des 12 derniers 

mois. Il est donc tout à fait réaliste d'envisager un total de 500 

000 actes bien avant la fin de l'année 2021. Ce dynamisme tient 

à la simplicité de la formule VISAGe dont l'objectif n'est pas le 

dépouillement complet des actes mais leur indexation à partir 

de leurs caractéristiques essentielles mais aussi, et surtout, au 

dévouement de la vingtaine de bénévoles qui assurent les sai-

sies, nous les remercions sincèrement. 
 

Une nouvelle version de l'outil VISAGe devrait voir le 

jour dans les prochains mois. Les améliorations prévues sont 

importantes mais le chantier connait quelque retard que notre 

prestataire de services attribue à une surcharge de travaux plus 

urgents et aux conséquences de la pandémie actuelle. 

 
  



  

  21    

  

  

  21    

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’E-

tang 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 notre 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 : 7 septembre 1897  4h  Acte 506   F 85        
 

 

de Gédéon Constant PILLON, 31 ans, ournalier, époux de  

Marie Josèphe FLORENZES, sans travail, domiciliè à Cette au 

14 route de Montpellier ( avenue du Maréchal Juin), fls lé-

gitime de  feux Hubert PILLON et Angèle BENOIST;   

 

            Témoins :  Baptiste BONNANS, 35 ans, 

                              Emile DHOMBRES,34 ans,                                                  

                               Douaniers résidant à Cette. 

 

 

        º Cette :  27 octobre 1898 7h  Acte 677   F 157        
 

 

de Marius Joseph de Gustave Pierre Marius CAMPLA, 

employé de commerce, Franc-Maçon, et de Léontine MOUR-

GUES, 34 ans, sans métier, domicilié à Cette  Maison SOUS-

TELLE au 24 rue du Pont Neuf ( rue Pierre SEMARD) 

 

            Témoins :  Joseph CASSAN, 37 ans, représentant , 

                              Joseph LAFARGUE, 36 ans, négociant, 

                              Francs-Maçons logeant à Cette.        

 


X à Toulouse le 1er avril 1939 avec Laure MILLET 


   à Fleurance ( Gers) le 20 Novembre 1976  
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X  Cette :  24 juin 1898  17 h  Acte 124   F 98 à 99            
 

Entre François Laurent, 31 ans 10 mois 23 jours, jour-

nalier demeurant à Cette, et né en Agde (Hlt) le 1er août 1866;  

fils majeur et légitime de feu Paul BARTHES , journalier , et 

Marguerite Jeanne Philomène ALAUX; sans métier,  domi-

ciliée et disparus à Cette les 23 juillet 1892 et 26 février 1870; 

le futur étant dans l’incapacité de de fournir les actes de décès 

de ses ancêtres; 
  

Avec Marie Joséphine, 36 ans 3 mois 19 jours, sans em-

ploi, demeurant à Cette, et née en Auch (Gers) le 5 mars 1862, 

fille majeure et légitime de François GOUZENNE, cultivateur,                               

Établi à agen ( Lot et Garonne), et consentant par acte reçu le 

21 courant devant Monsieur l’Officier Public d'Etat-Civil de la 

dite commune (47); et deDame Jeanne Philippe BRANET, sans 

travail, absente sans domicile connu depuis plusieurs années 

d’après une Déclaration sur l’Honneur, des contractants et des 

quatre témoins; 

xxx pas de contrat de mariage xxx 

&&& par cette union, légitimation d’une fille née à Cette le 4 

décembre 1893 dénommée Laurence Marie GOUZENNE, en-

fant naturel, illégitime et reconnue par Dle Marie Joséphine 

GOUZENNE? ET de père inconnu &&& 

 

Témoins : Jean DEGHEIL, 44 ans, 

                 Auguste ALBY, 45 ans, 

                 Maximin ORSET, 48 ans, 

                 Nelson BERGE, 49ans, Franc-Maçon, 

                 Tous quatre journaliers sis à Cette. 



 

    Cette : 26 fevrier 1870 20h  Acte 177  F30        
 

 

de Philomène LAUS, 25 ans, sans emploi, née en Agde 

(Hlt) épouse de Paul BARTHES, domicilisè à Cette où elle dé-

cédée en notre hospital Saint-Charles; fille légitime de François 

LAUS et d’Elisabeth RIGAL;  

 

            Témoins :  Jean FESQUET , 59 ans, 

                               Léon ROZAN, 56 ans, 

                               Employés au dit Etablissement.                           

                                 

 

  

  24    



   

 

Si notre campagne de publication 

d’arbres généalogiques se poursuit 

ainsi depuis une vingtaine d’années - 

elle avait commencée avec le N°19- 

c’est qu’elle est porteuse d’échange 

et de découvertes prometteuses pour 

nos adhérents.  

 Combien de membres du GGG se 

sont retrouvés en se trouvant des pa-

rentés certes souvent éloignées mais combien enrichissantes pour 

leur propre généalogie. 
 

  

 Dans cet esprit nous avons  mis en ligne,sur notre site internet, 

et cela depuis longtemps, l’ensemble des arbres agnatiques ou cogna-

tiques publiés à ce jour.  

Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents 
 

 Nous continuons toujours une double publication à la fois nu-

mérique - accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous pour-

suivons la diffusion imprimée. 

 On est en présence là  d’un outil de synthèse, souvent négligé 

par les chercheurs, et qui fait pourtant gagner un temps précieux dans 

la connaissance des familles de la Gascogne Gersoise. Pourquoi re-

faire ce qui a déjà été fait ? 

 Par ailleurs l’archivage de ces travaux à la BNF assure à la 

fois leur pérennisation et la possibilité de consultation.  
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Dessine moi un arbre  



 

En cette période confinement  pourquoi ne pas faire 

pousser nos arbres ? En continuant d’assurer un lien entre le 

passé le présent et l’avenir. Nous ne pouvons donc que vous 

inviter à suivre les traces de vos prédécesseurs en publiant  ar-

bres agnatiques ou cognatiques qui sont bien la synthèse de vos 

travaux à un moment donné. 

 

Les modèles d’arbres sont toujours téléchargeables sur 

notre site : http://genealogie32.net/(Menu principal rubrique 

Téléchargements) 

 

                                                    Christian SUSSMILCH 
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 ALEXANDRE de COPPIN  de LAGARDE 
    ( un officier Gascon aux Isles) 

                                                   
                                                                par Christian Sussmilch 

 

Au Château et lieudit de LAGARDE, dans le canton de 

Montréal du Gers, fit souche au XVIIIéme siècle une famille  

COPIN de LAGARDE dont les hommes semblent avoir suivi 

la carrière des armes. 

 

                           
 

Blason :  d’azur à une tour d’argent au chef d’hermine 

Armorial de Guyenne et Gascogne 
                                             

Généalogie  
 

Alexandre COPPIN de Lagarde était fils de Louis COPIN 

de LAGARDE, Mousquetaire du Roi, et de Anne DUPOUY de 

PUCH de GONTAUD, morte en 1755. 
 

 En présence de noble Copin , son parrain et aïeul, de An-

ne Dupouy son épouse, de  noble Louis de Copin sieur de La-

garde, écuyer, dans le canton de Montréal du Gers, et de Anne 

Dupouy son épouse, a été  baptisé à Saint Pierre du Puch de 

Gontaud le 5 juillet 1737 : Alexandre de Copin de Lagarde  
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      Hotel Copin de Lagarde rue Jules Ferry à Condom 

     Alexandre Copin de Lagarde devait épouser la sœur du 

Marquis de Bonas (Mellet de Bonas), de là, des liens familiaux 

étroits. Les époux partageaient leur vie entre leur chartreuse de  

 Lagarde, lieu-dit Lagarde à Montréal du Gers,et leur hôtel par-

ticulier de Condom que le sieur Lagarde avait fait construire 

afin que son épouse puisse y tenir un salon Littéraire. 
 

Le nom de Mellet revient donc souvent car il s'agissait de la 

famille de son épouse. Par la suite nous développerons plus en 

avant les liens qui unissent ces deux familles Condomoises. 
 

    Son parcours 
 

     Nous nous attacherons ici à évoquer la carrière militaire 

d’Alexandre Copin de Lagarde qui se déroula pour une grande 

parti aux Isles et qui nous renseigne aussi sur  la carrière d’au-

tres officiers. 
 

           La suite chronologique d’un certain nombre de docu-

ments concernant cette famille (parchemins et lettres )  éclaire 

bien la carrière du capitaine  Alexandre Copin de Lagarde.  
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La première de ces pièces est un parchemin signé de la main 

du Roi, à Fontainebleau, le 3 novembre 1733, délivré  à Louis 

COPIN de LAGARDE. IL s’agit d’un brevet de Cornette dans 

le régiment de St SIMON cavaleri. 
 

Les pièces suivantes, dont la première est de 1765, mon-

trent par l’écart des dates - 32 ans -, qu’elles concernent l’un 

des fils du précédent, vraisemblablement le fils ainé, Capitaine 

déjà cité dont la  carrière, d’après ces lettres, semble se recons-

tituer ainsi qu’il suit : 

-1765 - lettre d’AIGILLON, adressée à de LAGARDE, 

Ecuyer, capitaine du Régiment de NAVARRE. 

- 1773 - lettre du Prieur de l’Abbaye de Flaran adressée à 

de LAGARDE, Ecuyer à Condom. 

- 1775 - lettre de BRIENNE adressée à de LAGARDE 

Capitane du Régiment d NAVARRE à Douai. 

- 1775 - lettre de BRIENNE adressée à de LAGARDE 

Capitane du Régiment de NAVARRE à Melun.                                                                                                                                                                                               

Le Capitaine de LAGARDE appartenait donc au Régi-

ment de NAVARRE jusqu’à la date de 1775. 

 

D’après un Etat des Mouvements de ce Régiment, celui-

ci fut dédoublé et l’un de ses bataillons - le 4ème- fut détaché 

aux ISLES. 

Le 7 août 1775, en même temps qu’il fut rattaché au Ré-

giment d’ARMAGNAC. Ses lettres désormais seront datées 

des ISLES. Nous avons retrouvé celles qu’il adressait à sa fem-

me et à ses enfants demeurés à Condom. 

A dater de février 1776, jusqu’au 6 juillet 1780, elles ont 

écrites de Basse-Terre en Guadeloupe, tandis qu’à partir de 

1783 jusqu’à 1784, elles sont datées de Port-Royal où le Capi-

taine de LAGARDE, occupe la Lieutenance du Roi. Toutes ces 

lettres, attestent du sens moral élevé qui est aussi attaché à ses 

devoirs d’époux et de père qu’à ses obligations vis-à-vis du Roi 

et de sa patrie. 
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Dans les intervalles de date de ces lettres, trois autogra-

phes de Marquis de LIVAROT, colonel du régiment d’Arma-

gnac, sont adressées à Madame de LAGARDE à Condom, de 

1781 à 1784. C’est une correspondance fort élogieuse sur les 

qualités de services du capitaine qui laisse prévoir une promo-

tion prochaine. 
 

En avril 1783, le même Colonel de LIVAROT écrivait 

une lettre familière au Capitaine de LAGARDE, lette datée de 

Pointe à Pitre le chargeant de diverses commissions avant son 

départ avec le Marquis de BOUILLE. 
 

Sont à mentionner encore trois lettres autographes adressés à 

de LAGARDE, Lieutenant pour le Roi : 

- du 23 janvier 1783, du Capitaine en second BOUILLAND de 

la Martinique. 

- du 24 février 1783, du Major Comte de ROSTAING, écrite 

de Cadiz au retour d’une mission dans la baie d’Hudson. 

- du 18 août 1784, du chevalier de BAZIGNAN, datée de Lil-

le. 
 

A partir du 18 août 1784, qui semble être la date de promotion 

du Capitaine de LAGARDE à la Lieutenance Colonelle du Régiment 

d’AUNIS, un trou malencontreux se révèle qu’il n’a pas été possible 

de combler. 
 

Treize lettres du Colonel Commandant le Régiment d’Aunis, 

Marquis d’APCHON sont adressées au Lieutenant Colonel de LA-

GARDE soit à Boulogne sur  Mer, soit à Aire en Artois. Elles pro-

viennent toutes de Paris, et s’échelonnent de novembre 1787 au 30 

avril 1788. Elles traitent d’affaires de services : l’avant dernière, fait 

part à « Mon cher Camarade » le Lieutenant-Colonel que le Marquis 

d’APCHON est élevé par la grâce du Roi au grade de Maréchal de 

Camp et que le Régiment d’AUNIS sera assuré par le Marquis de 

BARBANTANNE, son remplaçant. 
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Une petite lettre du Marquis de BARBANTANNE, lettre de 

service et autographe suit dans le classement effectué avec celles du 

Marquis d’APGON.Un parchemin (Lettre d’Esta) signé à Versailles 

le 13 Juin 1778, signé LOUIS de la main du Roi et contresigné de 

MONBAREY, atteste que le Capitaine de LAGARDE est en service 

pour le roi en Amérique et qu’il doit être sursis à tous procès civils, 

mus ou à mouvoir, le concernant. 
 

En résumé le dossier constitué, tel qu’il est analysé ci-

dessus, comprend : 

 

2 Parchemins signés LOUIS 

1 Etat Militaire 

4 lettres diverses 

6 lettres du Capitaine de LAGARDE à sa femme 

4 lettres du Marquis de LIVAROT 

1 lettre du Capitaine BOULLARD 

1 lettre du Major ROSTAING 

1 lettre du chevalier de BAZIGNAN 

13 lettres du Marquis d’APCHON 

1 lettre du Marquis de BARBANTANNE 

 

En tout 34 pièces 
 

  

Une pièce curieuse et certainement très rare est jointe. Il 

s’agit d’un procès-verbal d’une Revue d’Inspection de la Com-

pagnie du Capitaine LAGARDE, revue effectuée à Fort Royal 

le 1er juillet 1781. A tous titres, les détails qu’elle donne sont 

fort intéressants et nous renseignent non seulement sur Alexan-

dre Copin de Lagarde mais aussi sur les officiers qui faisaient 

partie de son entourage immédiat. 

 

 

  

  34    



 

En 1760, de LAGARDE faisait partie de l’Armée du Bas-

Rhin, et prit part avec les Armées de St GERMAIN et BRO-

GLIE, à la campagne contre le Prince FERDINAND et notam-

ment à la bataille de CORBACH. Nous le retrouvons comme 

Capitaine au Régiment de NAVARRE en 1765 jusqu’à 1775, 

date où le Régiment de NAVARRE, dédoublé, perd son 4eme 

bataillon, qui rattaché au Régiment d’ARMAGNAC va s’em-

barquer pour les ISLES. De LAGARDE est maintenant à Basse

-Terre, à partir de 1782 il passe Lieutenant du Roi à Fort Royal 

sous les ordres directs du Marquis de BOUILLE et prend part 

aux opérations de conquête notamment à saint Christophe. IL 

est promu en août  
  

 

Marquis de LIVAROT 
 

Il figure sur l’Etat Militaire de la France en 1779, comme 

Colonel en second du Régiment d’ARMAGNAC à la Guade-

loupe, le comte de LOWENDAL étant colonel Commandant. 

Le Marquis de LIVAROT passe Colonel Commandant en 

1780, commandement qu’il conservera jusqu’au moins 1784. 
 

Capitaine BOULLAND 
 

Il figure sur Etat Militaire de la France en 1779 jusqu’en 

1787, comme Capitaine Grenadiers, Commandant en second. 
 

Chevalier de ROSTAING 
 

Il figure sur Etat Militaire de la France en 1780 comme 

Major du Régiment d’ARMAGNAC, en remplaçant de 

FEYDEAU de ST CHRISTOPHE décédé. Il est promu Lieute-

nant colonel en 1787, dans le même Régiment. (consulter Cata-

logue 61 (V.DEGRANGE) art 22. 
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Marquis d’APCHON 
 

La lettre du Marquis de LIVAROT (août 1784) adressée 

à Madame de LAGARDE, indique que le Capitaine de AL-

GARDE est désormais au service du Marquis d’APCHON et 

du Régiment d’AUNIS. L’Etat Militaire de la France en 1787, 

confirme que le Marquis d’APCHON, Mestre de Camp, com-

mande ce Régiment. Le même document de 1788, cite le Com-

te de BARBANTANNE, commandant comme colonel cette 

même unité avec Garnison à Aire en Artois. 

 

Il est à noter aussi, qu’autour du Marquis de BOUILLE, 

et sous son Commandement, fonctionnait à l’époque de la 

Conquête des Isles, un important Etat-Major ( Vicomte de DA-

MAS, Major de TURNEL) dont l’action se conjuguait avec 

celle de l’Armée de ROCHAMBEAU. 
  

Bien des informations concernant les activités militaires 

ou migratoires dans les Caraïbes sont disponibles sur le site  

                    https://www.ghcaraibe.org/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Andres Island   Creative Commons Attribution 3.0 Unported  Mario 

Carvajal 
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Autres gersois migrateurs 
 

Gaston Louis Denis DUPUY,  
 

Mon arrière-grand-père Gaston Louis Denis DUPUY, né 

à Condom le 21 mars 1854 et décédé à Nouméa (Nouvelle Ca-

lédonie) le 22 février 1894 ; d'abord voyageur de commerce en 

France puis en Angleterre, il a parcouru ensuite la Belgique et 

les Pays-Bas, puis l'Allemagne, la Pologne, la Russie et je crois 

l'Italie ; il a entre temps épousé une Polonaise (de culture, mais 

semble-t-il de nationalité allemande à l'époque : d'où mon pro-

blème pour retrouver ce mariage dont je connais la date mais 

non le lieu !) 

Le Frère de son arrière-grand-père : Jean Pierre DUPUY, 

né à Cazaubon le 26 juin 1745 (à vérifier), parti pour la Marti-

nique (Sainte Luce) d'où il écrivait à son frère le 16 juin 1770. 
 

Marie-Christine DUPUY (268) 
 

Louis Antoine SÉNAC 
 

La vie est très rude en 1844 et mon ancêtre Louis Antoi-

ne SÉNAC, bottier de profession, âgé de 28 ans, né à Lombez 

le 25 août 1816, décide d'émigrer en Algérie avec sa mère, sa 

femme et son enfant Casimir en bas âge. Il écrit au maire le 29 

août 1844 pour demander un passage gratuit d'indigent pour sa 

famille en mentionnant qu'il a un oncle, travaillant à Alger, qui 

va pouvoir l'aider. Le maire, approuvant la situation, donne son 

accord pour une indemnité de voyage et, le 9 novembre 1844, 

le préfet envoie une autorisation de passage gratuit. 

Le 27 novembre 1844, Louis Antoine reçoit son passe-

port d'indigent avec un secours de route pour quatre personnes. 

Il devra passer par Toulouse, Carcassonne, Montpellier, Nîmes 

et Marseille pour se rendre à Toulon. Mes ancêtres se rendront 

donc par bateau en Algérie, ils rejoindront Blida, puis Lag-

houat dans le sud-Algérois où ils s'établiront et auront cinq au-

tres enfants dont le père de ma mère, Urbain SÉNAC né en 

1861.                                                       Geneviève GUIRAUD (217) 
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MAISONS RURALES DU GERS au XVIIIeme  siècle.  
 

Par Jean Jacques DUTAUT-BOUE 
 

 

 

Ce numéro inaugure une nouvelle rubrique consacrée au 

patrimoine gersois du XVIIeme siècle qu’a exploré notre ami 

Jean Jacques DUTAUT-BOUE avec le sérieux et la méticu-

losité du chercheur qu’on lui connait.  
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Nous sommes en présence d'un dessin de maison extrait 

d'un plan du Saint-Puy non daté mais que l'on peut attribuer 

assurément au XVIII° et antérieur à la Révolution en raison de 

la référence sur certaines planches à des personnages que l'au-

teur du plan qualifie de procureur du roi. De plus, l'auteur du 

plan utilise les anciennes mesures agraires antérieures au systè-

me métrique. Autant d'éléments concordants qui permettent 

d'attribuer ce plan au moins aux années 1780. 

 

Ce dessin représente une maison rurale assez riche pour 

l'époque. Le pigeonnier tour qui y est accolé lui donne un as-

pect cossu et trahit la richesse de son propriétaire. Cette repré-

sentation est très intéressante car elle montre qu'au XVIII° les 

gens aisés avaient déjà adopté un type de maison qui deviendra 

classique au XIX° et jusqu'en 1900 dans le Gers. Il s'agit de 

l'habitation où l'on rencontre un hall d'entrée ou couloir au rez 

de chaussée et à l'étage avec une pièce de chaque côté sur les 

deux niveaux: rez de chaussée et étage. Ce document témoigne 

donc de l'ancrage traditionnel d'un type d'habitat rural qui se 

généralisera dans la région avec l'enrichissement de la popula-

tion après 1850.  
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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    publications 

         

                               2020 s’inscrit dans la continuité de nos  

publications et  communications . 

                                                            

      

                                             

 

       Après une année 2018 qui avait connu un certain ra-

lentissement, le cru 2019 renoue avec le dynamisme dont 

les bénévoles du dépouillement ont habituellement fait 

preuve : 32 nouveaux registres de BMS ont été traités, ils 

concernent 25 paroisses ou/et annexes. La base de don-

nées du PNDS contient désormais un peu plus de 760 000 

actes, et 337 paroisses ou communes dont 286 communes 

actuelles, soit 61% des 466 que compte le département du 

Gers, et aucun des 17 nouveaux cantons Gersois n'est ou-

blié.  

     Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heu-

res à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  

         

     DVD Rom  2019                                                                  
                                                                        Par Yves TALFER 

Nouveauté  2020 
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Nouvelles  Paroisses / Communes dépouillées en 2019 
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Hors-série N°1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administra-

teurs et revêt un double aspect : 
 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’ob-

jet 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’il-
lustrations pratiques . Il fait référence aux travaux publiés 
par notre association depuis l’origine. 
 

 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thémati-
ques 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. 
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19èmesiècle 

     

     

 

 

 

 

 

 
« Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a 

bénéficié 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 délibérations du Conseil 

Municipal, la consultation des archives diocésaines et de la sé-

rie M des Archives Départementales du Gers, permet de décou-

vrir un village en pleine mutation. On achète un presbytère 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 centre 

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 témoi-

gne la matrice cadastrale... ». 

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

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

France, 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, 

durant vingt-quatre générations connut de nom-

breuses vicissitudes, leur sympathie vis-à-vis de 

cathares les obligea à quitter la châtellenie de 

Vernajoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en 

Bas Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et du-

rent s’exiler de nouveau vers des terres plus hos-

pitalières vis-à-vis des huguenots, pour se fixer 

définitivement en Guyenne, au château de La Roque David. Ils 

eurent à y subir  exactions et  dragonnades  au XVIIIéme siè-

cle. Les ruines du château de La Roque- David à peine relevées 

en 1776, ils eurent à faire aux révolutionnaires. Trois fois ban-

nie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un nombre im-

portant de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que magistrats, 

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, Ca-

tharisme, Protestantisme.  
        Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous pu-

blions 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 éclai-

rage 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’illustrè-

rent  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 

Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991 

par la parution trimestrielle du bulletin.     

 Au 1er trimestre 2012, 78 bulletins ont été 

publiés. Mettre à la disposition de nos adhé-

rents sous forme numérique ce fonds édito-

rial est l’un des objectifs poursuivis par notre association. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volontaire-

ment supprimé certaines pages maintenant obsolètes (liste des 

adhérents, état du dépouillement…) ou publiées par ailleurs 

comme les Questions/Réponses. 

Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme 

facilement 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 facilement consultable 20 ans de parution. Depuis main-

tenant 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 po-

sées. Toutes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le 

taux de réussite s’établit cependant à 65%. 

    Pour l’exploitation de cette publication-uniquement 

disponible sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Rea-

der X (disponible gratuitement en téléchargement sur le site  

http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme lancé, cli-

quer sur « Edition »(barre du haut) puis « Rechercher ».  La 

simple indication du patronyme dans la case « Rechercher » 

renvoie au nom de famille convoité dans la mesure où ce nom 

est présent dans la base. 
 
 

 

 . 

   
 

  

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions Réponses 
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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 déci-

dé de publier un premier Tome plus axé sur  les questions gé-

nérales des migrations des Gascons. Ainsi un deuxième Tome 

portera sur les parcours individuels ou collectifs des différents 

acteurs et établira et renverra à une base de données numérique 

facilitant la recherche. 

Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 1 
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Dans la continuité du Tome 1, ce deuxième ouvra-

ge rend compte des investigations qui ont pu être faites concer-

nant de nombreux gascons. Ce Tome 2 s’il donne un inventaire 

des gascons partis en Louisiane ( p 187) donne de nombreuse in-

formations sur les parcours individuels des familles LAGOUR-

GUE, DUPATY, LABATUT, FAGET, TACHÉ, LABORDE… 

qui sont souvent surprenants. Bien sûr le présent volume est loin 

d’être exhaustif mais il peut constituer un bon levier pour de futu-

res recherches puisqu’il renvoit aussi à de nombreux sites internet 

dispensateurs d’informations généalogiques. 

 

 

  Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 2 
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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 

Gasconne. 

                     Avec la complicité de Jean Jacques DU-

TAUT-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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   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 trans-

mission qui apparaissent dans les actes de mariage notamment, 

moment où les partages et les arrangements commençaient. Les 

plus jeunes 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 ci-

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

structure sociale de notre canton. L’essentiel des comporte-

ments sociaux s’est pérennisé au XXème siècle ».                                                                                          

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

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

au XIXème siècle qu’il a consacré à son village. 

Hors-série N°8 :   

 Vieilles Famille de VALENCIENNES 
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L’édition annuelle , millésime 2020, de nos publications 

trimestrielles pour l’année Généalogique 2019/2020 est main-

tenant disponible.   

Les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sont 

encore disponibles jusqu’à épuisement des stocks.   

2020 

Nouveauté  2020 
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Pour commander un ouvrage : 

- accéder sur notre site à la rubrique 

-  et cliquer, en fin de rubrique, sur commande  

https://www.genealogie32.net/?q=commande
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     Depuis maintenant  29 ans , le service Recherche 

de l’association Généalogique Gasconne Gersoise, animée par 

Jean Claude BRETTES a répondu aux questions posées par les 

adhérents. De 1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été po-

sées. Toutes les questions n’ont pas trouvé de réponse mais le 

taux de réussite s’établit cependant à 65% ( voir publication CD 

Hors-Série N°5 toujours disponible). Aujourd’hui Frédéric BAQUÉ 

a repris le flambeau; nous l’en remercions encore vivement. 

Une aide d’autres adhérents Gersois serait aussi bienvenue et 

appréciée. 

 

    20 ans de questions réponses, voici aussi une source 

intéressante pour la recherche généalogique en Gascogne Ger-

soise. Le  Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de ré-

pondre aux interrogations les plus basiques que ce soit sur l’o-

rigine des familles 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 cher-

cheur de perdre son temps en capitalisant sur un travail déjà 

accompli. 

   Ainsi avec : 

 L’édition du  DVD ROM des dépouillements à 

jour au 31.12.2019 sera dis ponible debut avril 2020 

( voir le bon de souscription). 

 la publication des arbres agnatiques et cognati-

ques sur notre site et dans le bulletin 

 l’utilisation des forums et des blogs  sur notre 

site 

 

     

 

      eNTRAIDE     
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 L’application VISAGe (elle permet de faire les 

recherches directement dans les paroissiaux jusqu’en 

1792 et par l’intermédiaire des tables décennales jus-

qu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte recher-

ché dont on peut demander une photo  numérique par le 

biais du formulaire d’entraide). 

 

Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’en-

traide, vous trouverez un formulaire de demande de reproduc-

tion numérique d’actes pour la période postérieure à 1792.  

 

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

ne demande 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 authentifiées 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 fonctionnement du service seules seront traitées 

les demandes comportant la dat , le lieu, et la nature précise de 

l’acte  

       Actes issus des registres notariaux 

      Frédéric Jean BAQUÉ, s’est spécialisé dans la re-

cherche pour ces actes. Nous privilégions le traitement des de-

mandes comportant 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 

nécessairement encore  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez deman-

der le détail des réponses obtenues à ces questions. 
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  Pour une demande  sur notre  service d’entraide Inter-

net : 

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’an-

née Généalogique 2018/2019  et des années antérieures sur no-

tre site Internet Rubrique : 

 

Adhérents du G.G.G. 

Télécharger 

        Télécharger un bulletin 
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 Adhérent :   THEOT 

Type d'acte :  Naissance 

Date :   30.09.1838 

Localité :  MARCIAC 

Éléments :          
       

      Clément Lille né à Mar-

ciac le 30 septembre 1838, 

marié à Paris avec Thaïs 

Tonnelet le 30 janvier 1869, 

fils de François Lille cor-

donnier (ou sabotier) à 

Marciac et de Marie Loua-

ge, décédée à Marciac le 7 

février 1859, père de Mar-

cel Lille (Paris 3 janvier 

1870- ) et d'Angèle Lille 

( P a r i s  1 0 / 7 / 1 8 7 6 - 

12/11/1923) épouse Théot 

ma grand-mère maternelle.  

            



              la Gascogne 

NOTES HISTORIQUES         

                                 par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

 

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

tulé « 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 PLAGNE BARRIS et en 

partie dactylographiées par Henriette DEPIED. Il va sans dire que le 

fruit de cet énorme travail n'est pas disponible aux Archives Départe-

mentales du GERS.  

 

Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant 

numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents 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 envisagé d'en faire une 

version imprimée dont le coût serait prohibitif. Par contre nous com-

mençons avec ce N° la publication de certains extraits. Actuellement, 

la table alphabétique sommaire de tous les noms cités, institutions, 

patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été chargée en prio-

rité sur notre site, il s'agit d'un simple extrait du tome 22. Illustrant 

bien l'importance du travail des auteurs 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  

sont volumineux et leur téléchargement prend du temps. 
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                        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 no-

tes concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’his-

toire des familles, donc de la généalogie. On verra que ces no-

tes 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 foire au vieux papiers vous découvrez un des exem-

plaires 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


 

 Encostin 

Le 9 février 1630 gille de roquelaure seigneur d’encostin, Ja-

cob de bredier seigneur de Vi llemor Darques de saint Jullien sei-

gneur de sembres empruntent 250 livre tournoi à un marchand de 

la ville de Toulouse 

                         ( Dorbe notaire à Mauvesin) 

 

 Endoufielle 

Seigneurie et paroisse dans le pays de Rivière-Verdun. Cette sei-

gneurie parait avoir été un démembrement de la Comté de l’Isle 

Jourdain. Vers l’an 1810, Notre Dame de l’Isle soeur de Saint Ber-

trand de Comminges, fille de Aton Raymond, seigneur de l’Isle, 

épouse un Montaut dont le prénom ne nous est pas connu et qui fut 

seigneur d’Endoufielle que lui porte sa femme car elle fut désinté-

ressée de la Comté de l’Isle par Ogier de Montaut mentionné dans 

une charte de l’année 1098. ( D.Brugelès. Preuves .page 25) 

Et on ne peut douter que l’Archevêque d’Auch nomma Guillaume 

d’ Andosille ou d’Endoufielle.    
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En effet cet Archevêque est nommé d’Endoufielle dans le nécro-

loge de l’abbaye de Lacaze– Dieu, et expréssément dénommé de 

Montaut dans une charte de février 1141 de la dondation de Si-

morre. Il était fils d’une sœur de Saint Bertrand qui le qualifie son 

neveu et dont il fit écrire la vie. Il portait les armoiries de Mon-

taut—losangé d’argent et d’azur (Lainé. Montaut tome 8 p.9.) 

 En 1328. Pierre d’Arros seigneur d’Endoufielle. (Galard.II 

notes p 421.) 

 -1303. Hommage pour Endoufielle 

 -1403. 5 juin Noble de Binos seigneur d’Endoufielle fait 

une inféodation. 

 1467. Etienne du Gout   et Demoiselle Habeau seigneurs de 

la moitié d’Endoufielle. 

 1530. Livre terrier du lieu. 

 1551. Arrêt entre les syndics et les sieurs  de Lastours, 

d’Ornezan et de Goux seigneurs d’Endoufielle. 

 26 février 1553. Rappel des coutumes du lieu données en 

1252 

 1566.  1580-1581. 1596. Achats par Jean de Lastours sei-

gneur d’Endoufielle. 

 1601. arrêt de Toulouse contre le sieur Lastours, seigneur 

d’Endoufielle. 

 1626-1627. Arrêt pour Marguerite dame douairière de Fi-

marcon qui conteste  à Frédéric de Lastours les titres de 

messire   et baron d’Endoufielle . 
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 20 mars 1633. contredit pour Paule Françoise de Narbonne-

Lomagne, marquise de Fimarcon, contre Louis de Lavalert-

te duc d’Epernon au sujet de droits seigneuriaux de Noail-

lan appartenant à l’appelante. 

 15 juillet 1634. La marquise de fimarcon d’auradé achète 

des droits seigneuriaux sur endoufielle à messire Frédéric 

de Lastours. 

 1667. arpentement pour Endoufielle pour Ma Dame la mar-

quise de Fimarcon. 

( archives de Fimarcon à Maître Masson à Lectoure.) 

      ———————————————————————-  

- enquête faite en 1342 sur les produits de seigneuries de : 

Endoufielle, Auradé, Blanquefort –Asimont.                                                    
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           Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de 

notre site web qui permet à nos membres de publier régu-

lièrement des articles , certes succincts, et de rendre comp-

te de l’actualité de leurs recherches ou trouvailles généalo-

giques. A l’exemple d’un journal de bord ces 

« billets »sont datés et identifiés et se succèdent du plus 

récent au plus ancien. 

 

           La possibilité pour chaque membre du GGG de 

créer son blog et de communiquer ainsi avec les autres ad-

hérents est une opportunité à saisir par chacun d’entre 

nous. ( voir N°s précédents) 
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BLOG   

          blogue 



Exhumation 

sam, 26/09/2020 - 09:15 — Yves Talfer 

 

On trouve dans le registre paroissial d'ARDIZAS, à la date du 16 Janvier 1760, un 

acte peu courant, celui de l'exhumation du corps de la veuve du Seigneur de cette 

paroisse, morte sept ans auparavant (E Sup 1730, cliché 71/73). 

 

Dame Marie DELBOY, veuve a fû messire Jean Pierre 

DE COLOMÉS baron de LA REOLE et ARDIZAS, Secrétaire 

du roi, étant enterrée dans l'église d'ARDIZAS annexe de CO-

LOGNE au diocese de LOMBES le vingt d'Avril mil sept cent 

cinquante trois, a été exumée et transportée a l'eglise de LA 

RIOLE diocèse de TOULOUSE le seize du mois de Janvier mil 

sept cent soixante en consequence de l'ordonnance de Monsei-

gneur l'eveque de LOMBÉS du vingt huit fr (février) mil sept 

cens cinquante neuf, presents le Sieur Laurent DE GUILHEM-

PEY et Jea(n Pie)rre BEGUÉ marchants signés avec nous.  
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https://www.genealogie32.net/?q=node/491
https://www.genealogie32.net/?q=user/4


Encore une centenaire 

lun, 21/09/2020 - 16:53 — Yves Talfer 

 

Et du même registre mais moins précis, cet autre acte (cliché 38/73) : 

 

Tiré du registre des BMS de la paroisse d'ARDIZAS (E 1730, cliché 25/73)                                         
cet acte de décès : 

 

Toinette DASTARAC agée d'environ cent cinq années, est decedée                                           
munie des sacrements necessaires a son salut, le zeize et a été enterrée                                                            

le dix sept septembre mil sept cens quarante six, dans le cimetiere                                            
de cette paroisse presents François Labrenade et Jean Delibés                                                    
non signez pour ne scavoir 
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https://www.genealogie32.net/?q=node/490
https://www.genealogie32.net/?q=user/4
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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  documents récemment mis à la disposition 

des souscripteurs de VISAGe.            
 

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 : fin d'indexation du registre AM Lectoure - 

10, St Geny BMS 1760-1792 (17/11/2020) 

 ●  VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3515, St 

Léonard BMS 1720-1739 (05/11/2020) 

 ●     VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2633, 

Juilles - Marrots (compléments) BMS 1733-1736 (03/11/2020) 

 ●      VISAGe : fin d'indexation du registre GG20 Auch-

StOrens BMS 1759-1769 (02/11/2020) 

  ●       VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 86, Bet-

plan BMS 1707-1792 (22/10/2020) 

  ●         VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 312, 

Lamazères - Mouchès BMS 1738-1789 (06/10/2020) 

  ●            VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

1730, Ardizas BMS 1737-1760 (26/09/2020) 

   ●          VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 212, 

Estipouy BMS 1737-1789 (24/09/2020) 

   ●     VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3917 

Estipouy BMS 1761-1792 (20/09/2020) 

     ●      VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 183, 

Homps BMS 1741-1792 (15/09/2020) 

     ●      VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

3916 Estipouy BMS 1731-1760 (13/09/2020) 

    ●      VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3915 

Estipouy BMS 1700-1730 (06/09/2020) 

      ●             VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

3914 Estipouy BMS 1683-1698 (02/09/2020) 

       ●      VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 461 

Montegut-Arros BMS 1737-1789 (25/08/2020) 

      ●                 VISAGe : fin d'indexation du registre5 E 

419 Miradoux BMS 1737-1755 (16/08/2020) 

      ●            Site public : le bulletin n° 111 "Eté 2020" est 

en ligne pour les adhérents. 
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 ● VISAGe : fin d'indexation du registre E 1727 Ansan 

BMS 1678-1680 (10/07/2020) 

 ●  VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 646 St Lannes 

BMS 1737-1789 (06/07/2020) 

 ●  VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 559 St Mar-

tin d'Armagnac BMS 1761-1775 (29/06/2020) 

 ●  VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 106 Bretagne 

d'Armagnac BMS 1737-1781 (22/06/2020) 

 ●  VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 558 St Mar-

tin d'Armagnac BMS 1731-1760 (18/06/2020) 

 ● VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 34 Abrin et 

Aurens BMS 1681-1792 (12/06/2020) 
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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 postal doit être impérativement adressé  à l’adresse 

de gestion : 

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’après-midi à partir de 14h30. 

 participation limitée à 10 personnes par séance pour facili-

ter un suivi individuel. 

 porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

 la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur 

notre site ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de Formation ). 

 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

 

Parution du Bulletin en  2020 / 2021                                                                                                 

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

nous essayerons de les tenir autant que possible 
 

        

Conseil d’Administration Formation VISAGe 26.11.2020 

    N° 113 Décembre 2020 N° 114 Mars 2021     

    N° 115  Juin 2021 N° 116  Octobre 2021 
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Cotisations pour l'année 2020 

 

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 € ensui-

te 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 

numéro d'adhérent                                                                                                                 

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

vement; 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 par-

tielle, 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   
 

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

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

● GGG volume annuel  2014 , 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019 

2020, l’exemplaire franco 15€ 
 

Versions  Numériques :   

   
● 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 ) . 

● DVD 2020  ( Dépouillement au 31.12.2019):  franco 30 € . 

● Hors-Série pdf N°1,2,3,4,5,  10 €  le fichier. 

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

 

   

Pour toute correspondance ou envoi par la voie postale notre 

adresse de gestion est:  

 

 

 

 

 

  

               

  


