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AVANT PROPOS 

        
 
 
    L’ Assemblée Générale du  11 Octobre 2014 vient de clore une 
nouvelle année généalogique riche en découvertes et en acquisi-
tions, maintenant numérisées et disponibles sur notre site.  
Nos adhérents voient ainsi s’accroitre d’année en année nos sources 
documentaires auxquelles ( vous pouvez aussi apporter votre con-
tribution : généalogies, actes, photos … ) il est facile d’avoir accès. 
Par exemple la consultation, d’un important travail  inédit sur la 
Gascogne : «  Les notes Historiques sur la Gascogne » est mainte-
nant consultable par nos adhérents. Nous ouvrons  la porte à une 
recherche directe dans nos sources et  à l’accès aux dépouillements 
qui en facilite l’exploitation et la connaissance.Une nouvelle ver-
sion du CD-ROM (mise à jour au 31.12.2014) sera disponible fin 
Mars 2015 et couvrira plus de 260 communes (le Gers en compte 
463).        
 
Ces réalisations ne seraient pas possibles sans l’implication béné-
vole et sans faille des adhérents qui se reconnaîtront et que nous ne 
pouvons que remercier pour leur coopération et leur esprit de par-
tage. 
    Cependant cette année Généalogique 2013/ 2014 aura vu la dis-
parition de deux de nos administrateurs Augustin ESTINGOY et 
Christian ROLLIN. Si deux amis nous ont quittés ce sont aussi 
deux administrateurs, qui, chacun à leur manière, ont beaucoup ap-
porté à notre association. Ils nous ont ouvert des chemins, à nous de 
les suivre. 
 
 
                                                                 Christian Sussmilch 
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CHRISTIAN ROLLIN 
 
 
   
 
C’est en ce mois d’août 2014 que  nous a quittés un  de nos admi-
nistrateurs apprécié de tous :  Christian ROLLIN. 
 
Très tôt Christian ROLLIN s’est intéressé à la conservation des re-
gistres paroissiaux anciens et modernes De par son action effective 
dans  les paroisses dont il s’occupait il assurait la collation des in-
formations ( baptèmes, mariages, sépulture) et la préservation de 
ces documents. Sa participation à l’association Les amis des  
Eglises Anciennes lui permettait aussi en quelque sorte de satisfaire 
son souci de préservation du patrimoine religieux. Mais c’est par 
son action avec l’Association Les Amis de la Castagnère ( consti-
tuée essentiellement de personnes dont les ancêtres  sont inhumés 
dans le petit cimetière jouxtant la chapelle)  qu’il devait réaliser une 
réhabilitation qui lui tenait à cœur : celle de la chapelle de La Casta-
gnère. Cette très ancienne chapelle est connue comme une annexe 
de BARRAN; les barons de Noé ajoutèrent à leurs titres celui de 
seigneurs de La Castagnère. C’est aussi par son action constante, 
discrète, fidèle, au sein de la Généalogie Gasconne Gersoise, que 
sont apparus certains changements éditoriaux. La carte ancienne de 
la Gascogne qui orne désormais nos publications provient de ses 
archives personnelles et l’idée de l’encarter dans nos publications 
lui appartient. Ainsi chaque volume de notre association nous rap-
pelle à son souvenir. 
 
 Il repose auprès de cette chapelle de La Castagnère à laquelle il 
était très attaché. Adieu l’ami. 

 
Christian Sussmilch 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
11 OCTOBRE 2014 

Au Golf d’Embats à Auch 

   

Le 11 Octobre 2014, nous tenions notre Assemblée Générale Ordi-
naire au Golf d’Embats à Auch. 
Nos adhérents trouveront ci-après le contenu du Rapport d’activité 
et moral qui a été prononcé à l’occasion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au rapport 
moral et  financier.  

 

On passait ensuite à l’élection des membres du Conseil d’Adminis-
tration:  

 

  Les  candidats  :  
  Un membre du conseil  était renouvelable et a été   réélu :        
 Mr SUSSMILCH.   
 

         Le nouveau Conseil est composé de : 
 

Mmes GAZEAU, RESPAUT, MLe FRANZIN, Mrs SUSSMILCH,  
BRETTES, PECHBERTY, TALFER.  
Honoraire  Mr DAGUZAN 
 Vient ensuite l'élection du Bureau :  
 

          Présidente honoraire :Mme GAZEAU 
Président :  M. SUSSMILCH  
Vice-Président : M. PECHBERTY          
Secrétaire /Trésorière :  Mme RESPAUT 
 

La fin de  matinée  a été propice à de nombreux échanges qui se 
sont poursuivis  durant le repas et l’après-midi.                              
On se quitta vers 17 heures avec de nouveaux projets … 
Merci encore pour votre participation active, bon travail à tous et à 
l'année prochaine…                   

  
Christian Sussmilch 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2014 
 

2014 marque une nouvelle évolution dans la vie de notre associa-
tion grâce à une meilleure visibilité sur Internet, l’enrichissement de 
notre application VISAGe (Visualiser Indexer un Acte Généalo-
gique), et l’implantation sur notre site de nouvelles ressources gé-
néalogiques (cf article de notre Webmestre Yves TALFER). Les 
soucis inhérents au  démarrage de notre site sont maintenant der-
rière nous et nous pouvons envisager la continuité de notre implan-
tation sur le net avec confiance avec près de 550 visites par jour et 
un peu plus de 195 000 dans l’année.    
Cette évolution vers le tout numérique permet d’obtenir des résul-
tats encourageants. L’adhésion à VISAGe et au bulletin numérique 
se généralise et la publication du volume 2014 du GGG ( cet ou-
vrage annuel papier  regroupe dans un format commode 15x 21 les 
N°s  84 à 87 édités en numérique et couvre l’ année généalogique 
2013/2014 ) a aussi rencontré un bon accueil auprès de nos adhé-
rents.    

FORMATION :   
 

Les  Formations prévues,  à VISAGE ou aux autres développements 
sur Internet se déroulent  au Golf d’Embats à Auch l’après-midi à 
partir de 14h30. 
Des   formations ont eu lieu tout au cours de l’exercice 2013/2014 
avec une participation que l’on aimerait plus importante. Il est vrai 
que la plus grande partie de nos adhérents sont hors département et 
peut être qu’une formation sur internet sera à envisager. 
 
Pour l’année généalogique 2014/2015  les dates prévues sont les 
suivantes : 

1 Décembre 2014 
2 Mars 2015 
1 Juin 2015 
7 Septembre 2015 
10 Octobre 2015 
7 Décembre 2015 
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 Participation : 
· elle est  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. 
 
CD-ROM :   2014 verra la 13éme mise à jour (au 31.12.2014) de 
notre traditionnel CD-ROM que nous concocte Yves TALFER. Ce 
CD sera disponible fin Mars 2015, une souscription sera insérée 
dans le bulletin N°89 de Décembre 2014. IL s’enrichira, grâce à nos 
contributeurs de nouvelles communes dépouillées mais aussi de 
l’exploitation des « Dépouillements off » qui sont les  transcriptions 
des relevés qui avaient été publiés sous forme « papier » dans les 
premières années du G.G.G et qui concernent près de 20 000 actes 
de mariage. 
 
 VISAGe :   au 31/08/2014 il y a 167 655  actes indexés (cf détail 
dans l’article d’Yves TALFER), soit une augmentation de 85% par 
rapport à l’année précédente. On note aussi un apport très consé-
quent : les registres de la mairie de LECTOURE, de 1795 jusqu'en 
2012 pour les décès, de 1795 à 1935 pour les mariages et les nais-
sances. Cela représente 109 répertoires contenant chacun de 200 à 
500 clichés... plus de 6 Go de données. Nous avons obtenu ces do-
cuments en échange des registres BMS, par l'entremise de notre 
adhérente Mme DARMAGNAC que nous tenons ici à remercier 
vivement.  
On peut consulter la liste de ces communes sur notre site Internet:  

http://genealogie32.net 
    Le dépouillement est toujours une réalité grâce à l’activité conti-
nue de nos chercheurs , dans le cadre du PNDS (Programme de 
Numérisation et de Dépouillement systématique ),et maintenant 
avec la nouvelle possibilité de saisie et de mise à jour de notre base 
de données en ligne avec notre application VISAGe. 
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EDITION:  
  

Les Bulletins, depuis le N°84, sont disponibles par téléchargement 
sur notre site internet. Ceux qui ne seraient pas en mesure de télé-
charger peuvent bien sûr demander l’envoi par courriel. 
 

2014, notre ouvrage annuel sous forme  papier , comporte 156 
pages et a été édité en Juin 2014..Couvrant l’année généalogique 
2013/2014 avec des suppléments et dans un format compact il peut 
facilement être emporté et figurer honorablement dans vos biblio-
thèques. 
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 RECHERCHES / ENTRAIDE :   
 

 Nos adhérents disposent désormais de nouvelles possibilités d’ac-
célérer les recherches grâce à notre site : 
 

Les recherches antérieures à 1792 se font avec VISAGe. 
Forum et Blog permettent de communiquer et de diffuser des infor-
mations. 
La structure  Recherches/ Entraide peut vous aider dans vos re-
cherches pour la période  1792 à 1892 grâce au dévouement de Mr 
BAQUÉ et Mle FRANZIN que je tiens ici à remercier pour leur 
collaboration efficace.  
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande 
de recherche. 
 

      Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil : 
     Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une 
photo numérique de l’acte demandé ( tous les quinze jours elle sera 
susceptible de prendre les photos dans la limite des possibilités de 
communication données par les Archives du Gers  20 documents 
par jour ).  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 limi-
tées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement 
du service seules seront traitées les demandes comportant la date, le 
lieu , et la nature précise de l’acte. Il est demandé à  nos adhérents 
d’utiliser les tables décennales (présentes sur notre site) et les re-
gistres de recensements (présents sur le site des archives) ainsi que 
les autres informations disponibles sur notre site pour faciliter la 
recherche.                                                                                                                                                                                                                                                  

      Actes issus des registres notariaux 

      Frédéric Jean BAQUÉ s’est spécialisé dans la recherche des 
« notariaux ». Ne seront traitées que  les demandes comportant le 
plus de précisions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).Pour cette 
première saison de recherches le taux de réussite est plus qu’hono-
rable : sur 78 demandes 71 ont trouvé une réponse positive ; sur les 
7 échecs francs, 2 demandes concernaient des registres qui n’exis-
taient pas (plus) ou qui ne sont pas du ressort du département.  

 
  
  
 
 
                                                                                                       ./. 
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Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous 
trouverez un formulaire de demande de reproduction numérique 
d’actes pour la période postérieure à 1792. 

 
 

 
 
ACQUISITIONS : 
 
 

Notre année généalogique aura été aussi marquée par de nouveaux 
apports qui contribuent aussi à faciliter vos recherches et sauvegar-
der des données d’intérêt généalogique : 
 

 les registres de la mairie de LECTOURE, de 1795 jusqu'en 
2012 pour les décès, de 1795 à 1935 pour les mariages et les nais-
sances. Cela représente 109 répertoires contenant chacun de 200 à 
500 clichés... plus de 6 Go de données. Nous avons obtenu ces do-
cuments en échange des registres BMS, par l'entremise de notre 
adhérente Mme DARMAGNAC que nous remercions vivement. 
 

 "Notes sur l'histoire de la Gascogne" de Jean-Paul LACAZE 
LA PLAGNE BARRIS. Nous venons de faire l’acquisition d’un 
exemplaire des «  Notes Historiques sur la Gascogne », datant de 
1920 mais n'ayant jamais été publié. Il est le fruit des recherches 
faites au 19 ème siècle par la famille LACAVE LA PLAGNE 
BARRIS à la BNF, à la Bibliothèque de l’Arsenal, aux AD 32...  En 
partie manuscrites, et aussi dactylographiées, ces notes d'une di-
zaine de milliers de pages  sont maintenant numérisées et seront 
disponibles sur notre site à la rubrique: Adhérents du G.G.G - 
Notes historiques.  
   
  
   

 Adhérent :   BARBELANNE 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  30/04/1807  

Localité :  Lectoure 

Éléments :  
  je recherche l'acte de mariage entre 
François Barbelanne et Marie Mayens, 
à Lectoure le 30 avril 1807.   
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 Les condamnés à l'Algérie en 1853 originaires du Gers                               

   Après le coup d'état du 2 Décembre 1851 par lequel Louis Napo-
léon BONAPARTE, Président de la République, prononçait la dis-
solution de l'Assemblée Nationale élue en 1848, une vive opposi-
tion de la part des Républicains s'est manifestée et a été très ferme-
ment réprimée. Une juridiction spéciale a été créée pour punir les 
opposants. Les peines infligées pouvaient aller d'une simple inter-
diction de séjour dans la commune de résidence à la condamnation 
au bagne ou même à la mort, en passant par la déportation en Algé-
rie pour 5 ou 10 ans. Ce document d'une centaine de pages mis en 
ligne sur notre site ("clic gauche" pour visualiser, et "clic droit" sui-
vi de "enregistrer sous..." pour télécharger) dresse la liste de tous 
ces condamnés à l'Algérie qui résidaient dans le Gers. L'auteur de 
ce travail remarquable à également étudié ce que sont devenus ces 
condamnés. Vous y rencontrerez peut-être un de vos ancêtres. 
 

  Actes Notariés :  On trouvera ici les reproductions des notes 

prises lors de la lecture des registres de notaires. Ces notes se prê-

tent mal à une insertion dans VISAGe, lequel n'a pas été conçu pour 

des actes autre que des naissances, mariages ou décès... cela viendra 

dans une prochaine version de cet outil. En attendant l'indexation 

des actes notariés, on trouve dans VISAGe les reproductions de 

quelques registres de notaires de NOGARO, LE HOUGA, EAUZE 

et BRETAGNE-D'ARMAGNAC importées par M. Frédéric BA-

QUÉ. 

Les notaires de MASSEUBE aux 17ème et 18ème siècles par—

- Mme SOL-LAPORTE 

Les notaires de SIMORRE aux 17ème et 18ème siècles par—-    

- Mme SOL-LAPORTE 
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 PROJETS 2015 : 
 
  EDITION :  pour l’année Généalogique 2014/2015 : 
 
- Hors Série N°6 : Les MIGRATIONS   des gascons vers les Isles 
et l’Amérique, feront référence aux travaux effectués depuis plus de 
20 ans et aux collaborations avec les différents programmes interna-
tionaux auxquels nous avons participé : 
              - 1998 programme Québécois de Recherche en  Démogra-
phie Historique sur les pionniers canadiens venus de Midi Pyrénées.    
                                                                                                  
               - 2008 programme Montcalm (à l’occasion du 250 ème 
anniversaire de la mort de Montcalm ) destiné à identifier  les sol-
dats originaires du Gers ayant participé à la bataille des plaines 
d’Abraham. 
Un premier tome sous forme papier et numérique devrait voir le 
jour en fin d’année. 
                   …. 
Hors Série N° 7 :  CONTES  GASCONS / ce recueil de différents 
contes gascons sera édité en bilingue sous forme papier et numé-
rique. Il comportera une dimension audio, puisque la plupart des 
contes feront l’objet d’un enregistrement vocal grâce aux complici-
tés de Mrs FURCATE et DUTAUT-BOUÉ. 
 

Il s’agira ici des 6ème et 7éme publication de nos Hors séries ( N°1 
GGG concentre 20 ans de travaux au GGG, N°2 BEAUCAIRE au 
19 ème, N°3 , N°4, N°5 ) en version numérique. 
A noter l’intérêt de consulter ces publications . Le N°1 donne no-
tamment  un aperçu non exhaustif des possibilités de recherches et 
de ressources du GGG qui sont  aussi directement accessibles dans 
le N°3 4 et 5. Il s’agit là d’outils propres à faire avancer vos tra-
vaux. 
 
2015 verra en juin la parution annuelle de l’ouvrage du GGG.  
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 VISAGe /     pour un adhérent l’utilisation de VISAGe, 
malgré la présence sur notre site de nombreuses communica-
tions, 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 ayant un intérêt généalogique. 
Un certain nombre d’adhérents numérise déjà des registres d’Etat-
Civil ou autres ayant un intérêt généalogique (documents, photos) 
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'enrichissement 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 : poursuivre le développement de notre 
site Internet avec de nouveaux apports, et de nouvelles rubriques. 
 
  AVENIR de notre Association  il est nécessaire d’assurer 
plus que jamais la continuité de la présence de notre association sur 
internet en recherchant un  partenariat avec un ou des acteurs gé-
néalogiques majeurs présents et bien structurés sur le réseau.  
 
 Ces projets seront opérationnels à court et long terme   
 Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette journée 
particulière de nous faire des suggestions (manifestations, réu-
nions…) des remarques afin que nous puissions continuer de che-
miner ensemble…  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons donc 
de nous donner quitus pour notre action et d’approuver ce rapport 
moral et d’activité.  
                                                                   Christian SUSSMILCH 
 
 
  
 



  

GGG N°  88– Octobre 2014   
   15    
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       ÉVOLUTION DU SITE INTERNET             
DU 

 G.G.G. 
(du 31/08/2013 au 31/08/2014) 

 
  Par Yves  TALFER  Webmestre 

 

Pendant le dernier exercice, le serveur du G.G.G. a enregistré 42 
nouveaux comptes de visiteurs. La plupart de ces visiteurs authenti-
fiés sont des adhérents, et beaucoup d'entre eux ont également sous-
crit l'option VISAGe. Depuis l'ouverture du site, le nombre de per-
sonnes inscrites se monte à 313.  Certaines l'ont été de façon éphé-
mère, mais150 d'entre elles se sont fait connaître au moins une fois 
pendant les 12 derniers mois. 
 
Les statistiques de fréquentation du serveur de genealogie32.net 
sont éloquentes : 
environ 550 visites par jour, soit un peu plus de 195 000 dans l'an-
née ; 
près de 33 Go de données envoyées sous forme de pages lues ; 
un peu plus de 1,5 millions de pages générées. 
… 
et ce, malgré une interruption de fonctionnement d'une douzaine de 
jours vers Noël dernier. Cet incident est imputable à une erreur de 
notre fournisseur. Celui-ci a reconnu sa responsabilité et nous a dé-
domagé en nous offrant un mois de location gratuite. 
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Pendant la dernière année, de très nombreux documents, fichiers ou 
pages sont venus enrichir notre site : 
 

Les bulletins n° 84, 85, 86 et 87 ont été rendus disponibles 
pour les adhérents sur la page "Télécharger un bulletin" 
Début de la mise en ligne des "Notes sur l'histoire de la Gas-
cogne" de Jean-Paul LACAZE LA PLAGNE BARRIS 
Création du forum "Entraide" pour faciliter la recherche d'acte 
Création d'un didacticiel pour  préparer une demande d'acte 
Mise à jour de la version Internet du P.N.D.S. 2013 : 576 871 
actes 
Insertion dans la page "Le Gers en Gascogne" d'une 
"Géographie du Gers" de 1880 
 Forum - Personnages : un très bel article de "docsoum" sur un 
Gascon émigré à Chartres, également publié dans le bulletin 
création de la page "Fichiers Gedcom" réservée aux adhérents 
mise en ligne des relevés de Lussagnet (Landes) dans la page 
"Fichiers Gedcom" 
ajout des inventaires des séries 3E (notaires) et 5E (état civil) 
des AD32 dans la rubrique Téléchargements 
ajout du fichier "Paroisses, communes, cantons" pour faciliter 
le recherche dans les tables décennales etc. 
 

Dans VISAGe, on note un apport très conséquent : les registres de 
la mairie de LECTOURE, de 1795 jusqu'en 2012 pour les décès, de 
1795 à 1935 pour les mariages et les naissances. Cela représente 
109 répertoires contenant chacun de 200 à 500 clichés... plus de 6 
Go de données. Nous avons obtenu ces documents en échange des 
registres BMS, par l'entremise de notre adhérente Mme DARMA-
GNAC que nous remercions vivement. 
 

Bien entendu, l'indexation des actes s'est poursuivie tout au long de 
l'année dans VISAGe, et une quinzaine de registres ont été complè-
tement traités. 
 

La recherche d'actes de VISAGe qui est possible depuis le site pu-
blic a été vivement sollicitée, ce qui mobilise beaucoup le serveur, 
mais seuls les adhérents peuvent voir les sources des actes qu'ils 
sélectionnent. 
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Évolution de nos bases de données 

(du 31/08/2013 au 31/08/2014) 
 
PNDS 
 
L'édition d'Avril 2013, arrêtée au 31/12/2012 (« PNDS 2012 ») 
comptait : 
260 199 naissances 
104 689 mariages 
172 776 décès 
soit un total de 537 664 actes. 
 
L'édition d'Avril 2014, arrêtée au 31/12/2013 (« PNDS 2013 ») 
compte : 
280 295 naissances (20 096 de plus) 
109 419 mariages (4 730 de plus) 
187 157 décès (14 381 de plus) 
soit 576 871 actes (39 207 de plus). 
 
VISAGe 
 
Au 31/08/2013, il y avait 90 148 actes indexés. Ce nombre est passé 
à 167 655 le 31/08/2014, soit une augmentation de 77 507 actes. 
Les 12 derniers mois ont ainsi permis d'enregistrer la plus forte 
croissance depuis les débuts de VISAGe, en particulier par l'inté-
gration de plusieurs fichiers de dépouillements du PNDS dont 
l'indexation est nettement plus rapide qu'une saisie. 
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3) Dépouillements « Off » 
 
Parallèlement aux dépouillements pour la prochaine édition du 
PNDS et à l'indexation de nouveaux actes pour VISAGe, une pre-
mière phase de transcriptions des relevés qui avaient été publiés 
sous forme « papier » dans les premières années du G.G.G. a été 
achevée en quelques semaines grâce à la collaboration d'une bonne 
équipe de bénévoles. Cela se traduit par 6 867 actes, des mariages 
pour la plupart. 
 
La seconde phase vient d'être lancée, elle porte sur moins de com-
munes mais plus importantes au plan de la population, elle devrait 
concerner environ 12 000 à 13 000 mariages. Les bonnes volontés 
sont encore sollicitées pour ce travail qui n'est certes pas difficile, 
mais long, d'où un découpage des fichiers en lots de tailles sensible-
ment équivalentes. Nous appelons les volontaires de la première 
phase à poursuivre leurs efforts, et souhaitons qu'ils soient rejoints 
par de nouveaux bénévoles. 
 
Ces fichiers ainsi réactualisés seront intégrés dans le CD 2014 du 
PNDS et dans VISAGe, mais comme nous ne possédons pas les 
photos des registres de l'époque moderne (après 1792), beaucoup 
d'actes ne pourront pas y être indexés... par contre, les chercheurs 
pourront toujours faire appel à notre service d'entraide pour obtenir 
les copies des pages utiles à leur généalogie. 
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La   REVUE   des    REVUES 

 
Généalogie des Pyrénées Atlantiques  

 
N° 109 

C.G.Périgord N° 108- 
109            

Société Généalogique Canadienne N° 277-278- 
279-280 

Moi Géné ( Cahors) N° 89-90 

Centre Génalogique du Sud-Ouest N° 11-13 

EGMT  Entraide Généalogique Midi Toulousain                         N° 66 

 Groupement Héraldique  Généalogique de l'Agenais  N° 51  
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   NOTAIRES DE LECTOURE   
JEAN LAPÈZE ET JEAN LABAT           
              1598 À 1713                                                               Par  Elie DUCASSE 

    L’inventaire sommaire  des liasses des Cèdes volantes des no-
taires de Lectoure des études de Jean Lapèze, Jean Labat, qui lui a 
succédé en 1652 et Bernard Labat qui succéda à son père en 1668 ) 
couvre la période 1598 à 1713. 

 

  Ce travail réalisé par Elie DUCASSE est riche d’enseignement 
pour le généalogiste et l’historien sur la vie sociale et économique 
de cette période. 

 

Dans le N°74 nous avons commencé la publication de ce travail.  
 
15 02 1682 
Pactes d'entre Pierre Trencalie, du hameau du Rat et Arnaulde 
Couaix. 

 

Id  Entre Arnaud Cantérac, de la Bordeneuve et Louise Bétous. 
 

14 02 1682 
Inventaire des biens de feu P. Maignaud, de la metterie du Peyret 
en St Léonard. 

 

12 02 1682 
Vente de 3 conquades de bois au Gajan, à 50 H la cqde à Michel 
Esbeilhat et Guilhaume Daubas, beau père et beau fils. 

 

03 02 1682 
Compromis entre Dame Claude de Mallet Vefve de Anthoine de 
Madranne, Sgr de Verlus et noble Jean de Madranne Sr de La-
mothe. 

 

12 03 1682 
Différend entre l'Evesque et Pierre Lasplaignes, Me masson de 
Montauban, qui n'a pas fini de careller les chambres du Palais Epis-
copal qu'il avait entreprinzes. 
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 19 03 1682* 
Apprentissage de chirurgien, par Bertrand Gensac, de Honpinte, 
chez Bernard Daubert. 3 ans et 60 H . 
 
03 1682 
Jean d'Escossio brassier et Père Spirituel des Pères Cordeliers, 
contre Mr de la Coupette. 
 
 
02 03 1682 
Afferme de le tuilerie du Frandat,par Pierre Ducassé Juge Mage,à Guiraud 
et Pierre Cluzet, pour 6 ans et la somme de 100 H par an. 
 
17 03 1682 
Protestation de l'Evesque contre les Capucins qui la veille au soir ont des-
moli une murailhe jouxtant une maison desmolie lui  appartenant.  
 
16 02 1682 
Blaize de Plumassan, Garde du Roy, a bailhé en afferme et arrentement, à 
François Dupin, marchand hant de la pnte ville, toute la feuille de MU-
RIER dépendant de la Salle de Plumassan. Lad Afferme est faicte pour la 
récolte prochaine, moyennant le prix et somme de 36 H. 
QUITTANCE DE PAYEMENT DU 17 07 1682. 
 
27 04 1682 
Délibération des Prébendiers de l'Esglize Cathédralle. 
 
05 1682 
Réparations de l'Esglize de Marsac 
 
24 05 1682 
Procuration par les Dames Orphelines de Bourdeaux, pour Jean Montaigé. 
 
28 05 1682 
Quittance de 30 H par Pierre Cluzet, thuilier, pour Jean Margoet, Me Ar-

chitecte. 
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14 06 1682 
Pactes d'entre Jean Peyrobèro, forgeron de Lectoure et Anthonia 
Bordes.   

15 06  
Id  D'entre Jeannet Delmon, de Montauban et Marie Derrey vefve 
de Marc Chaloin, de Nérac. 
 

26 06 1682** 
Guilhem Deupouy, des Galis, n'ayant pas encore 25 ans est inhabile 
pour la fonction de séquestre. 
 

31 05 1682 
Fezande de la metterie de Laforgue, de 3 paires, pour Jean et Ber-
trand Goudin, bordiers à la Rivière de Rizon, ou St Martin. pour 4 
ans, 10 paires de chaque sorte de volailhe et 30 doutzaines d'oeufs 
de poule. 
 

01 05 1682 
Afferme de la dixme du linet et du chanvre de la Cure du St Esprit, 
par Jean Dirague, Curé, à François Pérès, tissier de lin et Anthoine 
Lane, Me sargeur. 
 

31 05 1682 
Afferme de Canè, autrement dict Salens, de 2 paires, à Mr Delier, 
par Barthélémy Dubuc, bordier de Couchet, pour 8 ans et 250 H par 
an en deux termes. 
 Idem pour le Contilhon, de 2 paires, au même Mr Delier, par Jean 
Descossio, d'Ayraud, pour 8 ans et 240 H par an. 
 

15 05 1682 
Afferme par Jean de Cars, Sr de Pitrac, de sa part de linnet de sa 
metterie de Panjas à Marsoulan, à François Pérès, tysseur de lin de 
la pnte ville, pour 40 H et 3 cartons de graine de lin. 
 

07 05 1682 
Hyérosme Castéra, notère , commis à la distribution du papier tim-
bré. 
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17 05 1682 
Afferme du Linet des metteries en Tarraube de Mr d'Esparbès Dr et 
adv, à Anthonia Daurio, vefve de Jacques Lafont, Me pasticier, 
pour 30 H et un cartal de graine de linet. 
  

19 06 1682 
Le 27 juin 1672, noble Aymeric de Montauld, Sr de Landiran, avait 
acheté à son frère le Sgr de Castetnau, les metteries de Landiran, 
pour la somme de 12000 H. Mais ces terres se trouvent frappées 
d'un droict de CHAMPART, autrement dit d'AGRIER, en faveur du 
Sgr de l'Isle Bouzon.( Mr de Goalard) 
 

 24 juin 1682 
Afferme du moulin de Repassac, par Jacques Lafont, Musnier. 
 

12 07 1682 
Afferme de la metterie de Vidon, par Pierre Candelon, à présent son 
bordier, à Pierre Solaville, de sa part de fruitz pour l'année en cours, 
moyennant 30 sacs de bled, ou sègle brine, 2 sacs de fèves et 2 sacs 
d'orge. 
 

30 07 1682 
Entreprinze de réparer une murailhe au moulin de Repassac, par 
Petit Jean Durrat, Me masson. 

 

22 08 1682 
Afferme à Jean Buscon, marchand, de la metterie de Lariailh en 
Lectoure, par Jean Bordes, marchand apothicaire de Beaumont de 
Lomagne, pour 4 ans et 38 H par an. 
 

09 08 1682 
Fezande de Marès, de 2 paires, pour Bertrand Maraignon, par Dlle 
de Tartanac, vefve de Ard Laborie, procureur, pour 3 ans et 8 paires 
de chaque sorte de volailhe et 18 doutzaines d'oeufs. 
 
15 08 1682 
 

Fezande de Lauba, de 2 paires, pour Guilhem Latour, bordier à 
Boulan, par Dlle Marie de Buscon, vefve de Bernard Gariepuy, 
pour 4 ans et 6 paires de chaque sorte de volailhe et 12 doutzaines 
d'oeufs. 
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08 1682 
Afferme du Génébra, par Méric Maraignon, de Navère, à Dlle An-
diette de Ferrières, vefve de J. d'Esparbès, capitaine. Pour 4 ans , 
150 H et une paire d'oysons par an, en trois termes: Noël, Pasques 
et St Jean. 
 

13 08 1682 
Testament de Jeanne Laborie, relittée de Raymond Lascombes, 1 X 
Pierre Pujos, 5 enfants.2 X SP. 
 

06 09 1682 
Fezande de Lauat, de 2 paires, pour Jean et François Gardeilh, 
frères par Jean Gayraud, pour 1 an , 7 paires de chaque espèce de 
volailhe et 14 doutzaines d'oeufs. 
 

07 09 1682 
Estimation des dégâts causés au bois taillis de Brimont, par le bes-
tailh à corne et à laine, qui sont très considérables. 
 

05 09 1682 
Afferme par Messire Louis de Sédilhac, marquis de St Léonard et 
autres places, des metteries de la Nauze, de Latour, Larivière, et 
Trenqueteule, de deux moulins à vent, de la forge, et du profit du 
bestailh, estimé à 400 H pour 6 ans et la somme de 2400 H en deux 
termes, Pasques et St Jean. 
 

04 09 1682 
Fezande pour Jean Bouché, bordier au Génébra, de la metterie de 
Pinot en Tarraube, d'une paire, par François de Baysse ci devant 
Conseiller, pour 3 ans et 3 paires de chaque espèce de volailhe et 6 
doutzaines d'oeufs.  
 

01 09 1682  
Dans le chasteau de Barrast, pactes de Jean Vidal, natif du Fosserat, 
diocèze de Rieux, et Thoinette Esparbès, demeurant au service de 
Mme de Roux, épouze de Mr Jacques de Chastanet. 

 

08 10 1682 
Quittance de 224 H , à Mgr l'Evesque, par Jean Gayral, Me 
 serrurier pour des ferrures de portes du palais Episcopal. 

 
 
 

   



 

04 10 1682 
Pierre Candelon, bordier de Vidon, estant décédé, le Sr de Solaville 
accepte de passer la gazailhe de lad metterie à Margueritte Banel, sa 
vefve, sous le caultionnement de: Anthoine Maraignon, nepveu dud 
Candelon, Jean Danzas, bordier de las Barres, Bernard et Jean Ba-
nel, bordiers de Boulan et Labadie, beaux frères de Candelon. 
 

10 1682 
Rolle des debtes de Bernard Laurens, homme d'armes et inventaire 
de ses biens. 

 

22 10 1682** 
Cession par Jean de Massalve, pbre et esconome de l'évesché, de 
son soub diaconat et de ses prieurés, en faveur de Mr Jacques de 
Massalve, clerc tonsuré du diocèze de Cahors.  

 

21 12 1682 
Pactes d'entre Guiraud Laborde, forgeron de Tanè et Jeanne Cru-
chon d'Ayraud. 

 

10 12 1682 
En la maison de Mathurin Agasson, notère, agent es affaires de Mgr 
le Duc de Roquelaure, a compareu François Gastebois, dict Du-
bois, Grand Valet du Pied du Roy et de la Reyne, demeurant à Lar-
rocque, Juridiction du Frandat, dont la filhe Jeaneton a passé des 
pactes de mariage avec Guilhem Agasson, praticien, fils dud Ma-
thurin. Ils s'accusent mutuellement de tout faire pour empescher ce 
mariage. Finalement Dubois paye à Agasson 267 H 14 s 6 deniers 
pour rupture de contract. 

 

10 10 1682 
Afferme des Cheveaux de louaige de Lectoure,pour Jean Requiem, 
contre Ard Bravat et Louis Martin. 

 

22 11 1682  
Contract d'entreprinze par Jean Rabè, Me masson pour Guilhaume 
de Chastanet.  

 

11 1682 
Entreprise de refaire la couverture de l'Esglise de Flamarens, par 
Bear et Moussaron, Mes charpentiers. 
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11 11 1682 
Acte de réquisition et protestation par François Doumaignac, Me 
Cordommier, contre St Martin, son apprenti qui l'a abandonné. 

  
 Id Entente pour la production de salpêtre entre Jean Dabor de Gra-
mond et Domenges Lartigolle, salpêtrier, pour 3 H 10 sols par 
mois, nourriture exclue.   
 
11 1682 
Afferme des dixmes des vendanges de Delà le Gers, par Jean Di-
rague, Curé du St Esprit, à Jean Henry, Me fossoyeur. 
 
 L'année 1683 est irrécupèrable 

à suivre 
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      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, Mr Serge VINON, nous a fait parvenir des relevés concer-
nant 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 collabo-
ration à nos recherches généalogiques.    

   Cette: 20 décembre 1883  11 h Acte  276   F 101-102 
 
   Entre  Virgile Julien , 47 ans 8 jours, Juge au Tribunal civil de 

Toulouse ( Haute-Garonne), domicilié à Mende (Lozère), et né à 
Auch (Gers) le 12 janvier 1836; fils majeur et légitime    de Charles 
BIENNES, propriétaire et de  Bernarde DUCOS, sans profession, 
établis à  Auch (32), et consentants par acte dressé le 24 octobre 
dernier devant Maître PERIS, Licencié en Droit, notaire en la resi-
dence de Gimont (Gers).   

 

Avec Marie-Pauline, 41 ans 7 mois et 11 jours, sans employ sise à 
Cette, et née à Mende ( Lozère) le 9 mai 1842, veuve en première 

GASCONS À CETTE (SÈTE) 
par  Mr Serge VINON 
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noce de Toussaint Jean Emmanuel  Ernest PLAGNES, notaire en la 
residence de Mende où il est décédé  le 17 mai 1881; fille majeure 
et légitime  d’Henri Antoine Privat Marie BOURILLON, proprié-
taire habitant à Mende, et consentant par acte rédigé le 12 courant 
devant Maître Jules ROUQUETTE, notaire en la residence de 
Mende, et de feue Marie Louise Eugénie ROUSSEL, sans occupa-
tion, fixée et morte à Mende le 28 février 1862. 
*** Contrat de Mariage enregistré le 14 novembre dernier devant 
Maître Antoine Marius Salomon VIVAREZ, notaire en la résidence 
de Cette***  


  
Témoins:        
 
               - Xavier BOURILLON, 43 ans , propriétaire , membre    

                  de la Chambre des Députés. 
-Théophile BOURILLON, 29 ans , rentier,  
  Frères de la mariée domiciliés à Mende, 
- Henri ROGER, 29 ans , Vérificateur de l’Enregis-
trement, résidant à Montpellier, 
- Camille SALEL, 41 ans, Chef de bureau à la Mairie, 
logeant à Cette, 
Les quatre Francs-Maçons. 
 
 

Cette   :  8 juin 1883  8h   Acte  430   F 72. 
 

  décès de Jean Baptiste DAROLLES, 40 ans , camionneur, né à 
Lahas, canton de Samatan (Gers), époux de Jeanne Marie 
LACOMBE, sans employ, demeurant ensemble à Cette au 3 rue du 
Chantier ( rue de Longuyon); fils légitime de feu Pierre DA-
ROLLES et de survivante Jeanne VIDAL :  
          
         Témoins : Pierre JEPHIEL, 35 ans , agent de police, 
                          Afred MICHEL, 29 ans, employé,  
                          installés à Cette. 
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 ￮Cette   :  7 août 1884    22 h   Acte  666   F 87. 

 
  Marie Joséphine, fille naturelle et illégitime reconnue du Sieur 
Auguste VIÉ, 20 ans , journalier, et de demoiselle Jeanne Marie 
FAUR, 18 ans, sans travail, demeurant ensemble à Cette Maison 
SOULIER quai des Moulins ( quai Louis PASTEUR ) : 
          
      Témoins :  Louis CROC, 21 ans, Plâtrier. 
                        Paul BOUSQUET, 32 ans , employé de commerce,  
                        Franc-Maçon,    
                        tous deux séjournant à Cette. 
————————— 
légitimée par Mariage à Cette le 18 octobre 1888 ( acte 205 F 26 sup 1) 
entre Auguste Joseph VIÉ avec Jeanne Marie FAUR 
 
** à Cette le 11 octobre 1902 avec Louis Joseph Marius GRIMAL

décédée à Sarcos , canton de Masseube  le 11 octobre 1969. 
 
 

￮Cette   :  15 février 1885    1h   Acte  134   F 34. 
 
Rose Marie Hortense fille légitime d’Isidore Jean BARRERE, 29 
ans, employé au chemin de fer, et de Marie Adélaïde DELHOM, 27 
ans, sans fonction, séjournant ensemble à Cette Maison N° 304  aux 
Salins de Villeroy sur le Lido : 

 
Témoins :  Jules GUYOMARD, 34 ans et de Jules BOYER, 26 
ans, employés de Mairie et Francs-Maçons sis à Cette. 
 
en Auch (Gers) le 3 février 1953. 
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  Cette   :  29 janvier 1885       20 h    Acte  19  F 15-16 
 

Entre Adolphe, 31 ans 10 mois  21 jours , négociant, Franc-Maçon, 
résidant à Cette, et né à Massat ( Ariège au sud-ouest de Foix )  le 8 
mars 1853, fils majeur et légitime de feu Jean Pierre MASSAT, 
employé au chemin de fer, logeant et mort à Mirande (Gers) le 18 
avril 1869, et Jeanne BENAZET, sans employ, fixée et décédée au 
dit Massat (09) le 8 mars 1860;   
 
Avec Rosalie Thérèse, 21 ans 1jour, sans travail installée à Cette, et 
née en Agurs, canton de Cuq-Toulza ( Tarn, au §Nord-Ouest de 
Revel ) le 28 janvier 1863, fille majeure et légitime de défunts Jean 
ALRIC, propriétaire, et Catherine MILHAVET, sans profession, 
tous deux resident et disparus à Péchaudrier, meme canton susdit 
(81) les 14 décembre et 19 février 1880 ;  
*** les contractants affirment, sous serment, ignorer les dates et 
lieux de décès de leurs grands-parents paternels et maternels respec-
tifs *** 
*** Contrat de Mariage dressé le 28 courant devant Maître Al-
phonse COUZIN, notaire à la residence de Cette *** 
 
 

Témoins:   
                 Maximin Jean COSTE, 42 ans , tonnelier, 
                 Valentin BIGOT, 43 ans, entrepreneur de menuiserie, 
                 François et Jean LAPENE, 25 et 28 ans, 
                 tous quatre fixés à Cette 
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  Cette   :  23 décembre 1885  11h   Acte  237   F148 Sup 1 
 

 
Entre Jean Léger, 41 ans 4 mois et 17 jours, peintre demeurant et né 
à Cette le 6 août 1844, époux de Marie Augustine TRASSARD; fils 
majeur et légitime de Jacques Christophe PLUMIER, arrimeur sis à 
Cette, ici présent et consentant , et de feue Marie Rosalie ROSSET, 
sans travail, établie et morte à Cette le 3 novembre 1865; 
 
Avec Mélanie, 31 an 7 mois et 28 jours, sans emploi, vivant à Cette 
et née à Gimont (Gers) le 25 avril 1854, fille majeure et légitime de 
Simon BERAUD, Gendarme en retraite, et de Justine TRAVERSE, 
sasn function, installée à Gimont et consentants par Acte dressé le 7 
courant devant Maître PERES, notaire en la residence du dit 
Gimont; 
 ** pas de contrat de mariage*** 
 

 
Témoins:   
                 François HYACINTHE, 52 ans, plâtrier,  
                  Jacques EUZET,  51 ans , propriétaire,  
                  Etienne TRIAIRE et Pierre CLOT, tous deux 35 ans,  
                  négociants et Francs-Maçons, 
                  L’ensemble séjournant  à Cette 
 
Cette : 21 novembre 1885  14h   Acte  893   F 110 Sup 1. 

 
  décès de Louis LACOSTE, 60 ans, horloger, né à Monlaur-Bernet, 
canton de Masseube (Gers), demeurant à Cette  Maison 
BREMOND au 15 grand’ rue, veuf d’Amélie VERDIER, fils lé 
gitime de feux François LACOSTE et de Magdeleine FAGET;  
          
         Témoins :  Eugene BESSIL, 31 ans , coiffeur Franc-Maçon, 
                           Guillaume PAUTEL, 38ans,                                                              
                            employés, séjournant à Cette. 
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          2014 / 2015 s’inscrit dans la continuité de nos  

publications et  communications . 
 

CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 31.12.2013.   
 

  Cette version donne un accès indexé aux 
recherches que ce soit par patronyme, ma-
tronyme, toponyme sur  260 communes (le 
Gers en compte 463 ). 
 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une 
version simplifiée de ce produit sur notre 
site Internet en activant le lien correspon-
dant et également en faire l’acquisition 

(voir en fin de bulletin) 
 

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 généalogiste : l’objet de la  pre-
mière partie  est la question du rap-
port entre la génétique et la généalo-
gie et  ensuite les  particularités de la 
généalogie en   Gascogne à partir d’ 
exemples et d’illustrations pra-
tiques . 
Il fait référence aux travaux publiés 
par notre association depuis l’ori-
gine. 
 

 Celui d’un ouvrage de réfé-
rence sur deux thématiques qui nous 
sont propres : le fait gascon et l’émi-
gration. Enfin des annexes rensei-

gnent d’une manière précise sur le travail effectué.    

C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les adhérents qui veulent 
mieux connaître les ressources du GGG. 

    PUBLICATIONS 



  

GGG N°  88– Octobre 2014  
   34    

 
 
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 as-
pect et bouleversé l’esprit de ses 
habitants.  
 
       La lecture des registres des dé-
libérations du Conseil Municipal, la 
consultation des archives diocé-
saines et de la série M des Archives 
Départementales du Gers, permet 
de découvrir 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 agran-
dit 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 témoigne la matrice cadastrale... ». 

 
 

L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE  est maintenant de 
nouveau disponible.  
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Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours 

        
    
  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 mail-
lon 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 
Vernejpul, durant vingt-quatre géné-
rations connut de nombreuses vicis-

situdes, 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 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  dragonnades  au 
XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- David à 
peine relevées en 1776, ils eurent à faire aux révolutionnaires. 
Trois fois bannie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un 
nombre important de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que ma-
gistrats, 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. 
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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 Mo-
derne 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... 
 
 

        
 
   Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulle-
tins » est disponible sous forme numé-
rique (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 adhérents sous 
forme numérique ce fonds éditorial est 
l’un des objectifs poursuivis par notre 
association. 
 

Pour ce travail de numérisation nous 
avons volontairement 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 faci-
lement consultable 20 ans de parution. 

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 
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   Depuis maintenant 20 ans , le service 
recherche , animé par Jean Claude 
BRETTES, répond aux questions posées 
par les adhérents. 
 

    De 1991 à 2012, plus de 2 100 ques-
tions ont été posées. Toutes ces ques-
tions n ‘ont pas trouvé de réponse mais 
le taux de réussite s’établit cependant à 
65%. 
 

    Pour l’exploitation de cette publica-
tion-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 indi-
cation du patronyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de 

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

Hors-série N°6 :  Migrations              

 
 
 
 
 
                                              
en préparation  
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 Depuis maintenant  20 ans , le service Recherche de l’association 
Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude 
BRETTES répond aux questions posées par les adhérents. e 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 cepen-
dant à 65%. 
 

    20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéressante 
pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  Hors 
série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux interrogations 
les plus basiques que ce soit sur l’origine 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 chercheur de perdre son temps en capitalisant sur un tra-
vail déjà accompli. 
 

   Ainsi avec : 
 

 L’édition du  CD ROM des dépouillements à jour au 
31.12.2013 - actuellement en souscription jusqu’au 31.03.2014 - 
sera disponible début Avril 2014 . 
 

 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  nu-
mérique par le biais du formulaire d’entraide). 
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Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous 
trouverez un formulaire de demande de reproduction numérique 
d’actes pour la période postérieure à 1792.  
 
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande 
de recherche. 
 

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

    Notre secrétaire : Blandine FRANZIN se chargera de transmettre 
par courriel une photo numérique de l’acte demandé ( 1 fois par se-
maine elle sera susceptible de prendre les photos dans la limite des possi-
bilités de communication données par les Archives du Gers  20 documents 
par jour ).  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 limi-
tées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement 
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 , qui s’est spécialisé dans la recherche 
pour ces actes . Nous privilégions le traitement des demandes com-
portant 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 dé-
tail des réponses obtenues à ces questions. 
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   Pour une demande  sur notre 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 pré-
cisions possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez 
d’avoir plus rapidement une réponse. 

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  2  mars 1837  

Localité :  Réjaumont 

Éléments :  Relevé dans les Tables 
Décennales le Mariage à Réjau-
mont en date du 02/03/1837  de 
Marie DUFFILLO et de Louis DU-
PRAT  
 
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  29 septembre 1810  

Localité :  Labastide 

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  10 février 1811  

Localité :  Caussens 

Éléments :   Relevé dans les Tables 
Décennales le Mariage à Labastide 
en date du 29 7bre 1810  
de Jean DUTILHO et de Jeanne (L)
OGE (?)  
 
    

Éléments :   Relevé dans les Tables 
Décennales la Mariage à Caussens 
en date du 10/02/1811  
de Jean DUFILHO et Jeanne LA-
CAZE  
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 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  30 décembre 1884  

Localité :  Auch 

Éléments :   
 N. de Thérèse Irma Hippolyte LA-
BADENS  
 
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  25 Juin 1804  

Localité :  Condom 

 Adhérent :   DUPLAN 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  10 février 1811  

Localité :  Caussens 

Éléments :   Relevé dans les Tables 
Décennales le Mariage à Condom 
en date du 6 messidor an 1  
de Jean DUFFILLO et Marguerite 
BOUE   
 
    

Éléments :    e recherche l'acte de 
naissance de Monsieur ARANDO 
Antoine Albert né à MIRADOUX 
en 1881 (ou 1882) dans le but 
d'avoir les nom et lieu de naissance 
de son père.   
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  27 décembre 1815  

Localité :  Eauze 

Éléments :   Relevé dans les Tables 
Décennales le Mariage à Eauze en 
date du 27 Xbre 1815  
de Jean DUTILLO et de Jeanne 
TARDIT  
    



  

GGG N°  84– Octobre 2013   
   42    

GGG N°  84– Octobre 2013   
   42    

GGG N°  84– Octobre 2013   
   42    

GGG N°  88– Octobre 2014   
   42    

 
ENTRAIDE  

 

  

 Adhérent :   DESQUÉ  

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :   15.11.1830 

Localité :   Eauze 

Éléments :  
 Acte pour Thérèse Irma Hippolyte 
LABADENS   

 Adhérent :    DESQUÉ 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :   23.11.1839 

Localité :  Panjas 

Éléments :  
   .  Mariage BIAUTE Louis et              
                             TERRADE Marie 

 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  30 décembre 1884 

Localité :   Auch 

 Adhérent :   DESQUÉ 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  21 mai 1793  

Localité :   Bazian 

Éléments :  
   Mariage SARTHE Bernard X 
DOUAT (ou Doat) Frise  

Éléments :  
 .  Mariage DUPUY Jean X 
TERMES Anne  

Éléments :  
    
Mariage BUFFAUMÈNE Jean X 
BORDES Marie  

 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  20.01.1804  

Localité : Castelnau d’Auzan  
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 Adhérent :   DUSSAUX 

Type d'acte cherché :  Naissance 

Date :  1811 ou 1812  

Localité :    Monlezun             

Éléments :  
   Mariage CARRÈRE Jean  
     X DUPUY Marie Anne  

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :   10.02.1828 

Localité :  Barcelonne du Gers 

Éléments :  
décès de Marie LAPEYRUSSE 
décédée à Vergoignan le     
  17/12/1848 épouse de  
 de DEDEVANT Jean Baptiste  
    

 Adhérent :   :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  27.11.1841 

Localité :  Rozes 

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  17.12.1848  

Localité :  Vergoignan 

Éléments :  
  décès de Baptiste DEDEVANT le 
10/02/1828 à Barcelonne du Gers  

Éléments : Jean-Marie Dussaux, 
Meunier à Laveraët (parfois 
Dussau, voire Dufsau), né en 
1811 à Monlezun d'après le re-
censement de 1876. Marié à Ca-
therine Fareou.  
Père de Vital Dussaux né à La-
veraët le 05/03/1844. J'ai en ma 
possession l'acte de mariage de 
Vital Dussaux, mon ancêtre, où 
figure les noms de son père Jean-
Marie et de sa mère, Catherine  
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 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  1833  

Localité :  Monfort 

Éléments :  
   Il s'agit de : Blaise Labadens, Li-
thographe  

 Adhérent :    TALFER 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  19.01.1870  

Localité :  Lelin Lapujolle  

Éléments :  
 
  Décès de Dominique CAZEAUX 
ou CAZAUX le 7 Février 1846 à 
TARSAC (confirmé par les TD)   

 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  16.05.1901 

Localité :  Auch 

 Adhérent :   TALFER 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :  07.12.1846  

Localité :   Tarsac 

Éléments :  
 Acte  de Marie VILLEMUR,  
le 19 Janvier 1870 à LELIN-
LAPUJOLLE (confirmé par les 
TD)  

Éléments :  
   Mariage d'André LABADENS et 
Jeanne Marie CASSAR en 1833 à 
Monfort  

Éléments :  
 Jean-Marie Dussaux né le 
18/01/1812 à Monlezun (table dé-
cénale Monlezun, 1802-1812, E735
-2, 271).  

 Adhérent :   DUSSAUX 

Type d'acte cherché :  Naissance 

Date :   18.01.1812 

Localité :  Monlezun  
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 Adhérent :    DUFILHO 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  08.04.1890 

Localité :   Condom 

Éléments : naissance de GOUTS 
Simone, Crispine? née à Viozan en 
1846 fille de GOUTS Brice, Ro-
main et de BIEUR Françoise et 
mariée à ROQUES Laurent entre 
1866 et 1872.  

 Adhérent :    DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :   15.04.1877 

Localité :  Maignaut 

Éléments :  
Relevé, dans les Tables Décen-
nales, le mariage, en date du 21 
8bre 1892, de DUTILLO Aristide 
Michel et de LAMARQUE Cathe-
rine  
    

 Adhérent :   ROQUES 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  1846  

Localité :  Viozan  

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  21.10.1892  

Localité :  Sion  (Condom)  

Éléments :  
   Relevé, dans les Tables Décen-
nales, le mariage, en date du 15 
avril 1877, de DUFFILLOL Joseph 
et de FOURTEAU Jeanne  

Éléments :  
Relevé, dans les Tables Décen-
nales, le mariage, en date du 8 avril 
1890, de DUFILLO Arnaud 
Etienne et de LALAGUE Jeanne  
    

Éléments :  
Relevé, dans les Tables Décen-
nales, le mariage, en date du 27 juin 
1891, de DUFILLO Jean et de DU-
BOUCH Marie  
    

 Adhérent :    DUFILHO 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  27.06.1891  

Localité :   Condom 
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 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :  Décès 

Date :  14.09.1825  

Localité :  Eauze 

Éléments :  
 Relevé, dans les Tables Décen-
nales, le mariage, en date du 18 mai 
1853, de DUFILLO Guillaume et 
de BAZOLLE Anne  

 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  24.08.1864 

Localité :   Cazaubon  

Éléments :  
   Mariage DUSSANS Pierre - 
FONTANIÈRE Jeanne  

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   18.05.1853 

Localité :  Condom 

 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  29.12.1853 

Localité :  Cazaubon 

Éléments :  
 
   Décès DESQUÉ Antoine  

Éléments :  
 
 Décès DUMONT Vital  
   

Éléments :  
 
   Décès GOULARD Lucie  

 Adhérent      DESQUÉ  

Type d'acte cherché :  Décès 

Date :   09.08.1822 

Localité :  Eauze 
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Éléments : 
 Naissance de Marie-Agnès Dallas 
vers 1791 à Masseube. Son acte de 
mariage à Moncassin en 1810 pré-
cise qu’elle a 19 ans, que son père 
est décédé (sans le nommer) et 
qu’elle est assistée de Magdelaine 
Laporte (sans plus de précision, 
peut-être sa mère). Deux des té-
moins sont des cousins habitant 
Masseube : Jean Jacques Laporte et 
Jean-Marie Druilhet.   
    
  

Éléments :  
  Jeanne LIGNAC est née le 5 fruc-
tidor an 7 (22/08/1799) à Le Hou-
ga : fille de Jean LIGNAC et de 
Marie PESQUIDOUS.  

 Adhérent :    SALLES 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  en 1791  

Localité :   Masseube 

 Adhérent :    VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  22.08.1799  

Localité :  Le Houga  

 Adhérent :    VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  26.11.1816 

Localité :  Le Houga  

Éléments :  
   Jean VERGOIGNAN est décédé 
à Le Houga le 26/11/1816.  

 Adhérent :    VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  6.10.1825 

Localité :  Le Houga  

Éléments :  
   . Jean LIGNAC est décédé le 
06/10/1825 à Le Houga 
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Éléments : 
L'acte est référencé 14/11/1739 
dans les tables décennales, mais 
14/11/1740 dans la table récapitula-
tive annuelle des registres de la 
mairie. Or, on ne trouve pas la co-
pie de cet acte dans les clichés faits 
à la mairie de VIELLA... il semble-
rait que la dernière page des ma-
riages de 1840 ait été oubliée. 
L'acte se trouve probablement le 
14/11/1740.   
   
    
  

Éléments :  
 
 .mariage de François Couzier et 
Jeanne Marie Latapie   

 Adhérent :    TALFER 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  14.11.1740     14.11.1739  

Localité :   Viella 

 Adhérent :    STEIN 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  28.06.1838  

Localité :  Mont d’Astarac 

 Adhérent :    STEIN 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  07.08.1839 

Localité :  Idrac-Respailles 

Éléments :  
    Françoise Jeanne Marie Couzier 
fille de François Couzier et Jeanne 
Marie Latapie  

 Adhérent :     STEIN 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  26.08.1840 

Localité :  Idrac-Respailles 

Éléments :  
   .Josephine Augustine Couzier et 
Marie Augustine Couzier – ju-
melles    



 

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 re-

cherches ou trouvailles généalogiques. 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 adhérents est une op-

portunité à saisir par chacun d’entre nous. 

           Ci-après quelques communications glanées dans notre es-

pace Blog : 
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                CYBERCARNET   



  

Maladie d'Alzheimer en 1765 ? 
  23/02/2014 - 08:22 — Yves Talfer 

Trouvé dans le registre paroissial de Bernède (dépendant de l'archiprêtré 

de Corneillan) conservé à la mairie de la commune, un témoignage de ce 

qui semble relever d'une démence sénile : 

Ce mardi vint et quatre du mois de decembre mil sept cens soixante cinq 

le corps de Anne Lanux veuve de feu Raymond Barcellone, agée d'environ 

quatre vints cinq ans, imbecille depuis quelques années, decedée d'hyer 

vint et trois decembre munie du sacrement de l'extreme onction, a eté in-

humé dans le cimetière de Bernede, l'office fait par moi archip. soussi-

gné...Dans le même registre, un autre acte de décès qualifiait le défunt 

d'imbecille depuis son bas âge... 
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Castagnon vers 1911 E. Cantau photographe éditeur à Simorre 

(meeting aérien de Simorrre) 
jeu, 08/05/2014 - 18:03 — docsoum 
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Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  
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LES BRANCHÉS – ANNUAIRE  

NOM  Prénom  @ 

ARMAGNAC  Lise  lise.armagnac@wanadoo.fr 

CLARAC  Claude  clarac.claude@orange.fr 

DAGUZAN  Jean‐Jacques  jjdaguzan@gmail.com 

DAGUZAN  Pierre  daguzan.pierre@wanadoo.fr 

DECOULGENT  Jeanine  jdecoulgent@orange.fr 

DENUX  Philippe  denux@free.fr 

DESQUE  Jean Pierre  jean-pierre.desque@orange.fr 

DOCHE  Gisèle  andre- et- gisele@wanadoo.fr 

DUBOURDIEU  Bernard  bernard.dubourdieu1@sfr.fr 

DUCASTAING  Chris an  christian.ducastaing@orange.fr 

FRANZIN  Blandine  blandine.franzin@laposte.net 

HIAIRRASSARY‐MONNET  Cole e   monnetcolette@sfr.fr 

HERROU   Bernard   Herrou-bigorre@wanadoo.fr 

LAFARGUE  Guy  guy.lafargue@cegetel.net 

LAOURDE  Mireille   mireille.laourde@orange.fr  

LASSUS  Andrée  and.lassus@wanadoo.fr 

LOUIT  Henri   henri.louit@dbmail.com 

MARTET  Marie‐José   marie-josee.martet@alsatis.net 

NOGUES  Michèle  courthes.nogues@wanadoo.fr 

PELLEFIGUE  Pierre  p.pellefigue@wanadoo.fr 

PONTELLO  Jean Jacques  jjpontello@yahoo.fr 

SABIT  Sylviane  sylviane.sabit@orange.fr 



  

GGG N°  88– Octobre 2014  
   54    

LES BRANCHÉS – ANNUAIRE  

NOM  Prénom  @ 

THARAN  Jacques  jacques.tharan@wanadoo.fr 

Van RAMPELBERGH  Nathalie  tasha@neuf.fr 

WILLAERT  Nicole  nicole.willaert@wanadoo.fr 

    Seuls  figurent dans les « Branchés »  les adhérents qui le  sou-
haitent. 
 
    Si vous souhaitez paraître dans cette liste  il ne tient qu’à vous de 
nous   le signaler.  

Président Christian   SUSSMILCH president@genealogie32.net 

 Secrétaire  
 Trésorière 

Hélène   RESPAUT tresorier-ggg@laposte.net 

Webmestre Yves TALFER  webmestre@genealogie32.net 



  

GGG N°  88– Octobre 2014   
   55    

CE  QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
 
 
   GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE, est une 

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Enregistrée à la 
sous-préfecture de CONDOM le 2 Décembre 1991 sous le N° 02517.Son 
siège Social est situé à l'Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.  
 
Tout le courrier doit être adressé   
 

                         Généalogie Gasconne Gersoise 
                                        Le Fayet  

32420 TOURNAN  
 

   Le but de GGG est de réunir les historiens et généalogistes familiaux 
pour l'entraide dans les recherches et d'accueillir les personnes s'intéres-
sant aux activités d'ordre culturel, social ou scientifique liées à la généalo-
gie. 
 

Membres du Conseil d'Administration  
Mmes  GAZEAU, RESPAUT, FRANZIN, MM. BRETTES,  
PECHBERTY, SUSSMILCH, TALFER. 

           Honoraire : Mr DAGUZAN 
Membres du Bureau 
Présidente Honoraire Mme GAZEAU 
Président  M. SUSSMILCH 
Vice Président                                             M.  PECHBERTY 
Secrétaire / Trésorière                      Mme RESPAUT  
   
Responsables des services  
   

Recherches                                       Mle FRANZIN  Mr BAQUÉ 
 
Publication  du G.G.G.  M. SUSSMILCH 
PNDS (Numérisation   et Dépouillement Systématique)  
                                                              M. SUSSMILCH, TALFER 
Webmestre                                            M.TALFER 
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Les  Formations prévues,  à VISAGE ou aux autres développements 
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 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 Formation ). 
 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 
 
Parution du Bulletin en  2014 / 2015                                                              
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essaye-
rons de les tenir autant que possible 
 
 
 
 

 N°89  Décembre 2014   N°90 Mars 2015 

 N°91  Juin 2015   N°92 Octobre 2015 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...  Lundi  1 décembre 

Assemblée Générale  Travaux  des adhérents Samedi 10 Octobre 2015 

 Conseil d’Administration  Atelier de Formation :VISAGE... Lundi  7 décembre 2015 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE... Lundi  1 juin 2015 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE... Lundi  2 mars 2015 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE... Lundi  7 septembre 2015 

      PROCHAINS RENDEZ-VOUS   
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Cotisations pour l'année 2015 
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 45€ 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 numéro 
d'adhérent 
3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusivement; et 
non dans le corps de la lettre. 
Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la responsabilité de leurs 

auteurs. Leur reproduction, même partielle, est interdite sans leur autorisation. 
Les dépouillements sont consultables: 
  ●aux Archives Départementales du Gers, 
  ●au Secrétariat du G.G.G. ,  
  ● dans les Mairies,  
  ●à la Bibliothèque Nationale ,  
  ● la Maison des Associations de Mauvezin   tél : 05 62 58 39 04). 

Publications disponibles  

Versions Imprimées : 

-Anciens N°  du bulletin: l'exemplaire franco 3 € , version numérique ou 
papier (jusqu'à épuisement du stock). Les demandes d'expédition de ces 
brochures sont à adresser par mel ou courrier postal. 
- Hors Série N°1  : l’exemplaire franco 20 €  
- Hors Série N° 2  Beaucaire :l’exemplaire franco 20 €   

Versions  Numériques : 
 
CD GGG Dépouillement au 31.12.2013:  au prix  franco 30 € . 
CD Hors Série N°1 et 2 Pdf : au prix de 10 €   
                         N°3 Pdf          au prix de 20 € 
                         N°4 et 5 Pdf : au prix de 10 €  
 
 S'adresser à: Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 


