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L’année civile 2015 se termine mais c’est aussi la fin du premier trimestre de 

notre nouvelle année généalogique. Ce trimestre a  été fructueux à tous les 

points de vue, comme en témoignent les pages consacrées  à l’Entraide ( p35 et 

suivantes) et aux nouveautés qui enrichissent notre site ( p 33) et à nos nouvelles 

publications ( p 32) . 

 Notre service recherche que je tiens à remercier pour son efficacité  et  son 

écoute a été largement mis à contribution. En cette période de fêtes son activi-

té connaîtra un ralentissement que nous pouvons tous comprendre.  

Notre webmestre, que l’on peut aussi remercier pour son travail , continue de 

veiller, avec la rigueur qu’on lui connaît, au bon fonctionnement de notre site 

et à son enrichissement. N’oubliez pas cependant de renouveler avant le 31 

décembre votre cotisation à Visage, sans quoi votre accès sera suspendu. 

 Deux nouveaux Hors Séries :  

N°6 » Les Migrations Gasconnes «  Tome 1 et  N° 7 « Jo sabi un conte », flo-

rilège de contes gascons en bilingue et audio  sont d’ores et déjà à votre dispo-

sition, à commander sur notre site, rubrique « Adhérents ». 

 Avec le Conseil d’Administration , je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’ 

année et une très bonne année 2016.   

 

  

 

                                                                          Christian Sussmilch 

                   

 

Le mot du president 
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      L’inventaire sommaire  des liasses des Cèdes volantes des notaires de Lec-

toure des études de Jean Lapèze, Jean Labat, qui lui a succédé en 1652 et Ber-

nard 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 généa-

logiste et l’historien sur la vie sociale et économique de cette période. 

 Dans le N°74 nous avons commencé la publication de ce travail 

  

 10 08 1690 

Fezande du Rutou, d'une paire, pour Silvestre Couaix, bordier du Guiron en St 

Martin de Goueyne, par Pierre de Cazeneuve Curé du St Esprit, pour 2 ans, 10 

paires de tte sorte de volailhe et canards et dindes à moitié. 

 08 1690 

Fezande d'Endurè en Plieux, de 4 paires, pour Gratian Ducassé et Guilhaume 

Laforgue, beau père et beau fils, par Dlle Philippe d'Esparbès, vefve de Pierre 

de Gavarret, adv, pour 4 ans. Il n'est pas fait mention de rentes en volailhe 

26 08 1690 

Afferme d'une forge complète, par Jean Gayraud, Sr de Lavat, comme caution 

de Pierre Fabre, Me serrurier, hant de Marsolan en Condomois, à Jean Mouli-

nier, Me sculteur, pour la quantité de 2 sacs de bled et un sac de charbon. 

08 1690  

Fezande de Camette en Lamothe Gouhas, de 2 paires, pour François Lamazè-

re, par François Oger, pour 4 ans, 6 paires de tte sorte de volalhe et 10 doutzai-

nes d'oeufs. 

   Notaires de Lectoure      

     Jean Lapèze et Jean Labat           

                     1598 à 1713                                           
                               Par  Elie DUCASSE 
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 07 08 1690 

Sommation de payer faicte pr Mr Louis de Luppé du Guaranè, pbre et Abbé de 

l'Abbaye de Cérè en Estarac, à Simon de Castaing, pbre et Chanoine de St 

Gervais, et Abbé de l'Abbaye de L'Escale Dieu, pour lui rappeller que ceste 

Abbaye doit payer à celle de Cérè, une rente annuelle de 28 sacs de bled, ce 

qui n'a pas été faict depuis de nombreuses années. 

07 09 1690 

Arnaud Cazaux, marchand bourgeois de la Roumieu, curateur de Mathias, 

Bertrand et Marie Laplaigne, frères et soeur, faict ses comptes avec Pierre 

Lusson, june, fermier de la metterie de Rébeilhon, appartenent aux Laplaigne, 

dont Raymond Cazaubon est le bordier. Il se trouve debvoir la somme de 705 

H, qu'il promet de payer dans 6 mois. Son frère, Homme d'Armes se porte 

Caution pour lui. 

28 07 1690 

Nomination d'un procureur, par un certain nombre de Jurats, pour continuer la 

poursuite de l'appel par eux relepvé de l'Eslection Consulaire de la pnte année, 

des personnes des Srs d'Agasson, de Mallac, de Lafont et de Buscon, au Parle-

ment de Thle. 

31 10 1690 

Charles Lacoste, bourgeois de Bourdeaux, reqiert sa mère 

Dlle Anne de Sémilion, relictée de B Lacoste, et à présent femme du Sr de 

Clamens de la Pujade, de lui donner son consentement au mariage qu'il a pré-

vu avec Dlle Marie de Marchatteau, filhe de Nicolas, bourgeois, et de Dlle 

Jacquette de Carsy. 

27 10 1690 

Transaction entre Jean Verger, fermier du dixmaire d'Esclignac et l'Evesque, 

sur la base de 40 H, pour solde de tous comptes. 

09 10 1690 

Estimation des réparations à faire à la metterie de Hauquè par Jean Rabè, me 

massons et Jean Delong, Me charpentier, à la demande de Bernard de Luppé 

de Maravat, Chapelain.             
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 10 1690 

Pierre de Solanille a bailhé en afferme, à Anthoine Caubin, bordier de Vigne-

ris, sa portion de vendanges, des vignes dépendant de Vidon, pour 17 H. 

19 10 1690 

Prieuré d'Andechan et de N.D de la Coustère, attribué à Anthoine de Bethune, 

Dr en Théologie, Official du diocèze de Lavaur, estant de présent dans la ville 

de Paris. Procureur François de Doat, prebstre de la Doctrine Chrétienne. 

25 11 1690 

Gazailhe d'une vache de 9 ans, au capital de 21 H ,grenière d'un sac de bled, 

entre Jean Laforgue, laboureur et Jean Larlat, Me pasticier de Mr de Savail-

han. 

22 11 1690 

Résignation par Jean de Cazeneuve, pbre, Chanoine de St Gervais, de lad Cha-

noinie, en faveur de Pierre de Cazeneuve, Clerc Tonsuré, moyennant une pen-

tion annuelle de 300 H . 

17 01 1691 

Partage des biens de feulx Bernard Ransan, brassier et Jeanne Villenave, par 

Bernard Ransan, cordonnier, Jeanne et autre Jeanne Ransan, frère et soeurs, 

leurs enfants. 

23 01 1691 

Protestation de Jean Lacaze, salpêtrier, contre Gabriel Mallac, Consul, pour 

réclamer l'exonération d'une partie des tailhes, dont il jouit en tant que commis 

et député du  

Mestre des  salpêtres.  

26 01 1691 

Engagement d'une charette ferrée garnye de toutes pièces, par Vital Lane, bor-

dier du Pignolat, à Jean Nouguès bourgeois, moyennant la somme de 21 H , 

payées avec 4 sacs de bled, pour subvenir à son entretien et à celui de sa famil-

le, sans lesquels ils seroient tous en danger de mourir de faim. 
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 06 02 1691 

Résignation de son Canonicat par François de Coman, en faveur de son nep-

veu Estienne de Coman, sans rente. 

11 02 1691 

Pactes d'entre Pierre Ricau, Me forgeron à la Croutz de la Hailho, en Paulhac, 

et Jeanne Pérès, demeurant à la mouline de Mr Courrent, apothicaire. 

13 02 1691 

Estimation des réparations à faire à une maison sise sur la Grande Rue, cartier 

de Marés, appartenant au Chapitre. 

16 02 1691 

Protestation par Jean Chapés, bourgeois et marchand contre la désignation par 

les Consuls des soldats de la Milisse, de leur propre autorité. 

01 02 1691 

Modification de certaines clauses des pactes de mariage passés entre Domen-

ges Desmirailhs et Margueritte Henry, Me fossoyeur, résidant à la Coupette.  

22 02 1691 

Acte à propos d'une coupe de bois au Gajan 

31 03 1691 

Contestation de droitz seigneuriaux, au Castéra. 

14 03 1691 

Acte de réquisition, par noble Jean de Chastanet, Lieutenant au Régiment de 

Puysségur, à son frère ayné Guilhaume Sr de la Coupette, de lui payer sa part 

de l'héritage de Jacques de Chastanet, leur père, qui avoit esté fixée par Mrs de 

Cassaignau, d'Orbessan et Dubourg, Conseillers au Parlement de Thle, Mr de 

Cassaignau, Trésorier Général de France, et le R.P Lhospital, à la somme de 

8000 H . 
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09 03 1691 

Michel de Solaville, Conseiller du Roy et son Procureur, a obtenu la charge de 

l'Office de Procureur de la ville et Communauté de Lectoure, Charge hérédi-

taire, 200 H de gages par an et exemption des Tailhes, logement des gens de 

guerre, tutelles, curatelles et autres charges publiques.  

13 05 1691 

Pactes entre Bertrand Lane du Mounet du Hour, et Marthe Satorin de Bardieu-

gues. 

29 06 1691 

Fezande de Lascaves, de 2 paires, pour Pierre Bouneau du Goujon, par Salo-

mon de Marcous, pour 3 ans et 7 paires de tte sorte de volailhe et 24 doutzai-

nes d'oeufs. 

Id  Fezande de Laforgue, de 3 paires, par le même, pour Jean Bouè, bordier de 

Barrast, pour 3 ans, 10 paires de tte sorte de volailhe et 30 doutzaines d'oeufs, 

ou pour toute la susd rente, la  somme de 24 H. 

24 07 1691 

Fezande de Bénazit, de 2 paires, pour Bernard Duprat et Joseph Fouraignan, 

bordiers de Camette, en Lamothe Gouhas, par Jean Despiau bourgeois de la 

pnte ville, pour 4 ans et 24 H pour la rente en volailhe. 

14 07 1691 

Dominique Servant, marchand verrier de Lectoure, achetait le verre à noble 

Jean de Robert exerçant l'Art et Science de la Verrerie , hant de la Juridiction 

de Feaudoas. 

27 08 1691 

Fezande de Nouguès, d'une paire, pour Pierre Latour, bordier de Mestepau, 

par Jean Nouguès, bourgeois, pour 4 ans, 4 paires de chaque sorte de volailhe 

et 12 doutzaines d'oeufs de poule. 
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 07 09 1691 

Prise de possession d'une Chanoinie et Prébende majeure par Estienne de Co-

man, clerc tonsuré. 

10 06 1691 

Apprentissage de menuizier par Philip Laboubée, chez Jean Goupy, pour 3 ans 

et 36 H. 

12 09 1691 

Idem de tailheur chez Barthélémy Nouguès, pour 2 ans et 48 H . 

27 09 1691 

Paule Davasse, vefve de Julien le Charretier,Me tamizeur , relitée de Pierre 

Bruch, cordonnier. 

06 09 1691            

Conventions de mariage d'entre Raymond Lagente, Me menuizier et Jeanne 

Bouè, filhe de Philip, marchand d'Estafort.   

23 09 1691 

Afferme pour Sanson Labadens, demeurant au Bernés de St Avit, de trois piè-

ces de terre que Magdelène Ducassé, femme séparée d'Arnaud Lane, sargeur, 

y possède, pour 4 ans et 4 sacs de bled par an.  

13 10 1691 

Mise en possession du Prieuray de St Giny, pour Mr Aman de Villaret pbre Dr 

en Théologie au diocèze de Cahors, résidant à Lauzerte en Quercy. 

07 12 1691 

Règlement de la succession de noble Pierre de Rizon, lieutenant de cavalerie, 

Maistre de Camp Général de sa Majesté, par Pierre Pol de Castaing, Enseigne 

des Gardes du Corps du Roy, qui a remis 300 H, scavoir 150 à Jean de Rizon, 

Sr d'Auert, en Berrac, et 150 à Salomon de Marcous, faisant au nom de Pierre 

de Marcous, Sr de Ricarde, son fils, mineur de 25 ans. 
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  17 12 1691 

Jacob Castaing, Me salpêtrier de Bajonnette, se plaint que son ouvrier, Jean 

Labarthe, a esté pris à Lectoure, par Mr de Cazeneuve, Capitaine au Régiment 

de la Marche et Jean Sainges, corporal dans la Cie de Mr de Cazeneuve.  

  Ceux ci rétorquent que Labarthe avait signé un engagement et touché une 

prime de 4 escus blancs , puis, qu'il avait déserté. 

22 01 1692 

Jean Ducassé, Chapelain Mage, conteste la validité des sentences rendues par l 

Official, car d'après les déclarations de sa Majesté, du 22 may 1680, ceux qui 

exercent cette charge doivent estre Drs ou licenciés en Théologie à peine de 

nullité des procédures.  

  Or le sieur de Lucas, n'est que bachelier en Théologie, tant sullement, bien 

qu'il se prétende indhuement docteur. 

29 01 1692 

Pactes d'entre Arnaud Martignac, tissier de lin et Margueritte Malardè. 

10 02 1692 

Pactes d'entre Jean Picquard, natif de Monfort et Louyse Coulom.  

06 02 1692 

Cancellation du contract d'apprentissage d'entre Jean Goupy et Philip Labou-

bée, qui a esté enrôlé pour aller au service du Roy. 

 

 

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 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. 

 

     x Cette: 3 septembre 1903   17 h  Acte  190 F 163 à 164 
 

Entre  Joseph  Théophile, 26 ans 3 mois et 1 jour, tonnelier demeurant à Cette, 

et né à Barcugnan, canton de Miélan ( Gers) le 4 Juin 1877, fils majeur et lé-

gitime de Jean Marie DURAN, cultivateur établi à Barcugnan (32), Non con-

sentant ; le futur nous a exhibé un Acte Respectueux rédigé le 23 Juin dernier, 

et notifié le même jour auprès de son père par les soins de Maître GUCHEN, 

notaire en la residence de Mont de Marrast même canton susdit ( Gers); et 

défunte Jcquette BENAC, sasn métier, sisse et décédée à Barcugnan le 13 mai 

1899;   
 

Avec  Julienne Marie, 27 ans 9 mois 15 jours, sans profession residant à Cett, 

et née à Fontrailles, canton de Trie sur Baïse ( Hautes Pyrénées) le 21 novem-

GASCONS à Cette (Sète) 

par  Mr Serge VINON 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Marie Anne FOURGUET, sans activité, établis à Fontrailles ( 65 ) 

Non consentants ; la contractante nous a présenté et remis un Acte respectueux  

écrit le 22 Juin dernier, et notifié de meme jour auprès de ses père et mere par 

les soins de Maître alphonsse PUKO, notaire en la residence de Trie sur Baïse 

( 65 ). 

***Pas de contrat de marriage*** 

 

Témoins : Joseph PEYRE, 32 ans, Pharmacien. 

Marius MOURGUES, 30 ans, 

Louis CARTIER, 59 ans; tous deux mécaniciens.              

Emile AZEMA, 30 ans, journalier. 

Tous quatre ayant élu domicile à Cette. 
 

 

 
 

 


 

Cette:  3 janvier 1904         Acte  5 F 2 

Joseph , né le 31 décembre 1903 à 19h,  fils légitime de Christophe Alphonse 

LETIZIA, 39 ans, journalier, et de Marguerite Thérèse CASTALDO, 31 ans, 

sans emploi, sis ensemble à Cette Maison VALETTE au 3 rue du Prado ( rue 

LACAN) : 

 

Témoins : Jules BOYER, 45 ans, Chef de Burau à la Mairie,Franc-Maçon, 

                       Alexandre CERVETTY, 34ans, employé de Mairie,                          

Installés à Cette. 

    x à Sète le 27 juillet 1929 avec Yvonne Marie Henriette DELMAS.                                          

.   à  Condom ( Gers) le 1er avril 1982. 

 

    
 

Cette:  16 JJuillet 1904         Acte  461 F 116 

Raymond Louis fils naturel et illégitime de Dlle Marie CASTAN, 23 ans, 

originaire d’Auch (  Gers), domiciliée à cette Maison JEANNENOT au  rue 

Dominique-François ARAGO; declare par l’accoucheuse Dame Joséphine 

VAYRE, 40 ans, épouse JEANNENOT, logeant à Cette. 

  

  Témoins : Joseph JEANNENOT, 40 ans journalier, 

                     Emile PEYRUSSE, 30 ans, mécanicien , Franc-Maçon,                                                 

                     domiciliés à Cette. 
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   x Cette:  10 fevrier 1904   18 h  Acte  47  F 36 

Entre André CÖME, 20 ans 3 mois 10 jours, charretier demeurant à Cette, et 

né en Elena, commune de Cetara, port de la province de Salerno en Campanie 

( Italie) le 11 novembre 1874, fils majeur et légitime de Joseph SORRENTI-

NELLA, boucher, résidant à Cette, ici présent et consentant, et de défunte An-

toinette CATANZANO, sans emploi, sise et décédée en Elena d’après une 

Déclaration sur l’Honneur, des contractants et des quattre témoins.; 

 Avec 2léonore, 25 ans 10 jours, sans profession, établie à Cette et née à Fleur-

ance ( Gers) le 31 janvier 1879,  de feux Philippe CASTEL, journalier établi et 

décédé en Espagne selon une Déclaration sous serment des Contractants et des 

quatre témoins, et Marie FOURTET, sans travail, installée et morte  à Marseil-

lan, canton d’Agde (Hlt) le 15 octobre 1889; la contractante est dans l’impos-

sibilité de présenter  les actes de décés de ses quatre grands-parents paternels 

et maternels.  

*** Pas de contrat de mariage*** 

 Témoins :   Joseph RECOULY, 39 ans, 

                      Léandre JOUGLA , 33 ans ,   

                     Auguste CUNY, 35ans, tous trois boulangers.  

                     André MICHEL , 35ans, représentant de commerce.  

                     L’ensemble ayant élu domicile à Cette  

  Cette:  14 janvier 1904   5 h  Acte  24  F 5 

De Prosper Joseph CONTE, 60 ans, cultivateur, né à Sainte-Gemme, canton 

de Mauvezin (Gers), époux, domivilié à Cette où il est décédé en notre Hôpital 

Saint Charles; fils légitime de François CONTE et de Marie Françoise……. 

Témoins :         Alexandre CERVETTY, 34ans,  

                         Charles JULIAN, 35 ans,                          

                                 employés de Mairie, sis à Cette. 
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Cette:  31 mai 1904   6 h  Acte  239 f 56 

 
 

De Joseph LAFFOUGERE, 67 ans, cocher, né à Sainte-Mère, canton de Mira-

doux (Gers), demeurant à Cette au 5 quai du Pont –Neuf ( quai Rhin et Da-

nube); veuf de Marguerite MONTAGNE; fils légitime de feu Bernard LAF-

FOUGERE et Marguerite BOURGADE;  

 

Témoins :         Jules NEGRET, 30 ans, 

                         Pierre ROUSTAN, 35 ans, plâtriers vivant  à Cette. 


 

Cette:  26 juin   5 h30   Acte  386 f  65 

 
 

De Léonie DELAS, 22 ans, sans emploi, née à Goujac , canton de Lombez 

(Gers), célibataire, établie  à Cette où elle est morte en notre Höpital Saint 

Charles, fille légitime de Jules DELAS et d’Adélaïde LOUBENS; 

 

Témoins :       Alexandre CERVETTY, 34ans,  

                         Charles JULIAN, 35 ans,                          

                                 employés de Mairie, hébergé à Cette. 

    
  

  

  à suivre 
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  Dessine moi un arbre  

                                                                                                                                                                                    

 

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 

de découvertes prometteuses pour nos adhérents.  

 Combien de membres du GGG se sont trouvés  des pa-

rentés certes souvent éloignées mais combien enrichis-

santes pour leur propre généalogie. 

  Dans cet esprit nous avons maintenant mis en ligne, sur 

notre site internet l’ensemble des arbres agnatiques ou cognatiques publiés à 

ce jour. Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents. 

  Là aussi comme les Question Réponses Hors Série N°5 (voir p 34 ) il s’agit 

d’un outil souvent négligé par les chercheurs et qui fait pourtant gagner un 

temps précieux dans la connaissance des familles de la Gascogne Gersoise. 

Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?.  

   Faire pousser nos arbres ! Nous ne pouvons donc que vous encourager à sui-

vre les traces de vos prédécesseurs en publiant  arbres agnatiques ou cognati-

ques qui sont bien la synthèse de vos travaux à un moment donné. 

    Les modèles d’arbre sont téléchargeables sur notre site et nous vous invi-

tons à les utiliser pour la connaissance de tous et de chacun d’entre vous . 

 

                                                                Christian Sussmilch 
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LA FAMILLE GABARRET                                             

(de Galiax et de Croûte) 
 

par Guy de Monsembernard 

 

 Mes recherches généalogiques m’ont amené à m’intéresser à une famil-

le Gabarret, aujourd’hui éteinte en ligne masculine, qui vivait aux XVIIIe et 

XIXe siècles, à Croûte, section de la commune de Lasserade, près de Plaisan-

ce. 

 Il se trouve que la dernière représentante de cette famille, Marie Gabarret, 

épouse Desbons, née en 1888, est la grand-mère paternelle de Claude Des-

bons, maire d’Auch et député du Gers, décédé le 24 septembre 2001, environ 

un an après le terrible accident cardiaque qui l’a terrassé. 

 Cette circonstance m’a conduit à proposer que soit publiée dans ce Bulletin 

la généalogie de la famille Gabarret . 

 Elle est fixée à Croûte, section de la commune de Lasserade, depuis 

1730, et vient de Galiax, autre commune du canton de Plaisance, où l’on trou-

ve au XVIIIe siècle plusieurs famille de ce nom, de condition d’ailleurs diver-

se. L’ascendance de la grand-mère de M. Desbons s’établit comme suit 1. 

 

I.- Jean GABARRET 

 

 Bourgeois, habitant Galiax 

 Marié à Jeanne LALANNE, de Beaumarchès 2, il est le père d’au moins 

quatre enfants, nés à Galiax, et sans doute de six : 

1.- Pierre, qui suit ; 

2.-  sans doute, Marc-Antoine, né vers 1704, mort à Galiax le 16 décembre 

1786, âgé de 82 ans, ancien chirurgien 

3.- Fabien, né le 5 janvier 1712 (baptisé le 24, marraine : Françoise Lalan-

ne, de Beaumarchès) 
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4.- Gabriel, né le 31 janvier 1717 (parrain et marraine, Gabriel Gabarret et 

Jeanne Mombet, de Riscle), mort le 4 décembre 1784, âgé de 68 ans, pro-

cureur 

5.- Marie-Anne 3 

6.- sans doute, Pierre, né vers 1720, mort à Galiax le 30 mars 1788, âgé de 

68 ans, clerc tonsuré 

 

II.- Pierre GABARRET 

 

 Marié (à Croûte) le 15 septembre 1730 à demoiselle Marie BARON, de 

Croûte, fille de Dominique Baron et de Marguerite de Coly, et petite-fille de 

Gratian Baron, bourgeois de Croûte, mort le 7 janvier 1733, âgé de 91 ans, et 

de Jeanne Dufaut, de Lasserade. 

 Son père, Dominique Baron est le frère de Jean-François Baron, curé de Las-

serade, de Jean Baron, chirurgien, qui étudia à Paris et mourut à Montaut, près 

d’Auch, de Gabriel Baron, et de Marguerite Baron, épouse Clarac de Segon-

ville à Peyrusse-Grande. 

 Sa mère, Marguerite de Coly est la sœur de Joseph de Coly, sieur de Labène, 

major au château de la Bastille à Paris, de Louis de Coly, sieur de Gourgue, 

mousquetaire du Roi à la 2e compagnie, de Marie de Coly, épouse de N. Mau-

lié, bourgeois de Cazaubon, et de Marion de Coly. 

 On leur connaît neuf enfants, nés à Croûte : 

1.- une fille, née le 13 décembre 1732 et morte le lendemain 

2.- Marguerite, née le 16 septembre 1734 (marraine, dlle Marguerite de 

Coly) 

3.- Jean, né le 13 décembre 1736 (parrain et marraine, Jean Gabarret et 

Jeanne Lalanne), qui suit ; 

4.- François-Antoine, né le 12 mars 1739 (parrain et marraine, Mr François 

Gabarret, prêtre, vicaire de Corneillan, remplacé par le sieur Marc-Antoine 

Gabarret, et Marie Baron) 
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.5.- Marianne, née le 24 mars 1741 (parrain et marraine, Gabriel Gabarret 

et Marianne Gabarret) ; mariée le 22 novembre 1768 à Jean-François 

Gaye, bourgeois, fils du sieur Benoît Gaye et de dlle Louise Dutrey, et  

veuf de Marianne Broqua (+ le 22 septembre 1767, âgée de 40 ans) 

6.- Bernard, né le 12 septembre 1743 (parrain et marraine, le sieur Bernard 

Francès et dlle Marie-Josèphe de Molières) 

7.- François-Gabriel, né le 3 janvier 1749 (parrain et marraine, M. Gabriel 

Broqua et dlle Jeanne de Cousso : baptisé par Mr Gabarret, curé de Lasse-

rade) 

8.- Marguerite, morte le 11 septembre 1766, âgée de 11 ans 

9.- Jean-Pierre, mort le 5 janvier 1768, âgé de 11 ans. 

 

III.- Jean GABARRET  

 

 Né le 13 décembre 1736, mort le 5 novembre 1808 

 Marié vers 1769 à dlle Anne CHAUVIN, il est le père de six enfants nés à 

Croûte : 

1.- Jean-François, né le 26 mars 1770 (parrain et marraine, le sieur François 

Gaye et dlle Marianne Gabarret, son épouse), qui suit : 

2.- Marie, née le  31 août 1771 (parrain et marraine, Jean-Pierre Casieux, 

étudiant, et dlle Jeanne Casieux de Chauvin), mariée à N.  Soucaret 

3.- Jean-Baptiste, né le 1er janvier 1773 (parrain et marraine, Mr Jean Chau-

vin, seigneur du noble château de Lacassaigne, diocèse d’Agen, y habitant, 

et dlle Marie  Baron de Gabarret), mort en bas-âge 

4.- Gabriel, né le 12 juillet 1775 (parrain et marraine, le sieur Gabriel Ga-

barret, son oncle, et dlle Marie-Anne Gabarret, sa tante), mort le 29 novem-

bre 1849 

5.- Marianne, née le 15 septembre 1777 (parrain et marraine, Joseph Bac-

qué et Jeanne-Marie Chauvin), mariée à N. Barré, de Croûte 
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IV.- Jean-François GABARRET 

 

 Né le 26 mars 1770, mort le 28 février 1852 

 Marié (à Bazugues) le 4 octobre 1813 à Jeanne Marie Geneviève Zoé de 

BAUDEAN de SANSSOT, née à Bazugues, près de Miélan, le 20 février 

1785, morte à Croûte le 17 février 1869, fille de François de Baudéan de Sans-

sot, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Vivarais, (+ 1790) et de 

Louise Jeanne Angélique du Faur de Beaumont (+1828) 4 

 Ils ont six enfants nés à Croûte : 

1.- Pauline, née le 22 juin 1814, morte le 28 août 1822 

2.- Louis Bernard Ferdinand ,  né le 13 janvier 1816, qui suit 

3..- Pierre Alexandre, né le 24 mars 1818, mort le 6 juillet 1820 

4. Marie-Antoinette Orpha, née le 28 octobre 1819, mariée le 7 novembre 

1848 à Jean Soucaret, cultivateur à Pouydraguin, né le 27 mai 1817, dont 

un fils : 

4.1. Ferdinand Soucaret, né le 16 mars 1853, marié à Marie Galabert 

5. Jean, né le 6 mars 1822, propriétaire à Beaumarchès, marié le 23 mai 1843 à 

Marie-Josèphe Laffargue, de Castelnavet, fille de Pierre André Laffargue et 

d’Ursule Salles, dont trois enfants nés à Beaumarchès : 

5.1.- André François Côme Emile Gabarret, né le 28 octobre 1844, 

marié le 8 juin 1875 à Thelmène Lagüe 

5.2.- Louis Gabarret, né le 5 mai 1848, mort le 25 juin 1853 

5.3.- Paul Joseph Gabarret, né 5 décembre 1852, marié à Marie-Louise 

Forgues, de Termes-d’Armagnac, dont une fille 

5.3.1.- Juliette, née en 1897, mariée à Jacques Lagardère, méde-

cin à Lourdes, dont deux fils 

5.3.1.1.- André Lagardère, avocat à Marseille 

5.3.1.2. Francis Lagardère, résistant, fusillé par les Allemands 

en 1944 
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6.- Françoise Marie Rose Elisa, née le 29 septembre 1824, morte en 1913 

mariée le 29 juin 1848 à Fritz Antoine Auguste Sansot, né à Aignan le 5 

octobre 1822, négociant à Aignan dont quatre enfants nés à Aignan : 

6.1.- Marie Zoé Eudoxie, né le 10 août 1849, mariée (à Aignan) le 23 

février 1873 à Victor Dupoutz, notaire et maire de Saint-Sever-de-

Rustan, né à Bouilh-Péreuilh (H-P) le 6 novembre 1843, dont deux 

enfants 

6.1.1.- Madeleine, né le 18 avril 1878, professeur à Paris 

6.1.2.- Maurice Dupoutz, notaire, né le 23 avril 1875, mort le 

23 décembre 1953 

6.2.- Louis Ferdinand Alfred Sansot, né le 9 juillet 1851, mort à Paris 

le 12 août 1911, élève à l’Ecole polytechnique, officier d’artillerie, 

démissionnaire en 1877 ; candidat sans succès aux élections législa-

tives de 1877 et de 1880 et cantonales de 1880 sous les couleurs ré-

publicaines contre les Cassagnac ; ingénieur civil à Paris, puis direc-

teur d’une fabrique de lainages à Bagnères-de-Bigorre, conseiller 

municipal de Bagnères-de-Bigorre, vice-président et président de la 

Société Ramond de Bagnères-de-Bigorre 5 ; marié le 28 aoùt 1879 à 

Fréderika Eugénie Lerche, née à Christiana (aujourd’hui Oslo) en 

Norvège en 1857, fille de Fréderik Georges Lerche et de Joséphine 

Molas, dont un fils 

6.2.1.- Jules Sansot, né à Aignan en novembre 1885, mort en 

1925, industriel à Bagnères-de-Bigorre et conseiller général 

(radical-socialiste) des Hautes-Pyrénées 6 

6.3.- Jean-Louis Joseph Sansot, né le 2 février 1854, négociant en 

vins à Aignan ; marié le 12 novembre 1875 à Marie-Josèphe Bétous, 

née à Aignan le 22 novembre 1852, fille de Joseph Bétous et de Jo-

sèphe Belloc, dont trois filles nées à Aignan : 

6.3.1.- Marie Angèle Antoinette, née le 27 août 1876, mariée 

(à Bordeaux) le 26 février 1920 à Maurice Roisin 
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.6.3.2.- Marthe, née le 29 mars 1879, mariée le 28 août 1899 à 

Octave Dousset, né à Nogaro en 1874, docteur en médecine, mai-

re d’Aignan et conseiller général (radical-socialiste) du Gers de 

1920 à 1928, dont deux fils nés à Aignan : 

 6.3.2.1. Henri Dousset (1901-1965), docteur en mé-

decine, père de M. Gérard Dousset (voir note n° 1) 

 6.3.2.2. Robert Dousset (1906-1972), inspecteur de 

l’enregistrement 

6.3.3.- Germaine, née le 17 février 1885, mariée le 

14 février 1908 à Jay Hudson, directeur de l’Univer-

sité de Columbia 

6.4. Marie Joséphine Noémie, née le 14 juillet 1859, mariée (à Milan) le 

1er septembre 1897 à Carlo Bozzi, banquier, dont un fils et une fille. 

 

V.- Ferdinand GABARRET 

 

 Né le 13 janvier 1816, mort le 26 mai 1870 

 Maire de Lasserade 

 Marié (à Barran) le 4 avril 1855 à Thérèse Gabrielle Zélie LAFFARGUE, 

née à Barran (section de la Castagnère) le 8 avril 1831, morte en 1888, fille de 

Marcellin Laffargue, propriétaire à la Castagnère, et d’Antoinette Davant. 

 Père de 

1.- Joseph Marcellin Blaise, né à la Castagnère le 3 février 1856, qui suit 
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.VI.- Blaise GABARRET 

 

 Né à Barran, section de la Castagnère, le 3 février 1856, mort le 17 février 

1895 

 Médecin vétérinaire à Tarbes 

 Marié (à Riscle) le 31 octobre 1880 à Louise Tranquiline DUCURON LA-

GOUJINE, née à Huyo Colorado (Ile de Cuba) le 6 juillet 1861, fille de Jean 

Louis Ducuron Lagoujine, mort à Cimarrones (Cuba) le 24 juin 1867, et de 

Maria de las Mercédès Martinez, morte à la Havane (Cuba) le 2 août 1874, 

assistée de son oncle et tuteur Jean-Marie Ducuron-Lagoujine, capitaine de 

vaisseau, officier de la  Légion d’Honneur. 

 Père de quatre enfants : 

1.- Jeanne Louise Thérèse, née le 16 février 1882, mariée le 22 février 

1920 à Jean-Marie Dabères, de Tasque 

2.- Andrée, née en 1884, mariée à René Richelle 

3.- Roger, né en 1886, mort en 1918 sans postérité 

4.- Marie, née en 1888, mariée vers 1910 à Louis Desbons, propriétaire à 

Loussous-Debat. 
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AUTRES FAMILLES GABARRET de Galiax 

 

A 

 

I.- Gabriel GABARRET 

 

Natif de Galiax, maître chirurgien à Riscle 

Sans doute frère, sinon cousin, de Jean Gabarret, ci-dessus. 

Marié (à Riscle) le 3 octobre 1707 à Jeanne FITAN, fille de Jean Fitan, chirur-

gien à Riscle, et de Marguerite Dufaur, dont deux fils nés à Riscle : 

1.- François, né le 29 mars 1709 (marraine, Marguerite Dufaur), qui suit 

2.- Pierre, né le 23 juillet 1711 (parrain et marraine, Pierre Gabarret et 

Jeanne Lalanne, de Galiax) 

 

II.- François GABARRET 

 

Maître apothicaire à Riscle 

Né à Riscle le 29 mars 1709 

Marié à dlle Jeanne BOUSQUET, de Vidouze, morte à Riscle  le 28 mai 1768, 

âgée de 60 ans, dont une fille 

1.- Marie-Charlotte, née à Riscle le 4 octobre 1740 (parrain et marraine, Mr 

Etienne Bousquet, prêtre, docteur en théologie, de Vic-Bigorre, et sa fille 

Marie-Charlotte), morte le 21 juillet 1768 mariée le 6 octobre 1746 à Jean 

Dufaur de Cambadie, fils de Joseph Dufaur de Cambadie et de Jeanne Lar-

rieu, dont postérité (famille Dufaur de Montfort) 

               

. 
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B 

 

I.- Daniel GABARRET 

 

Fermier de Galiax 

Marié à Jeanne X…, dont un fils, qui suit 

 

II.- Pierre GABARRET 

Né vers 1687, mort à Galiax le 2 juillet 1742, âgé de 55 ans 

Bourgeois, procureur juridictionnel et fermier de Galiax 

Marié (à Galiax) le 5 mai 1710 à dlle Jacquette LANUSSE, d’Armentieux, 

morte à Galiax le 6 mai 1715 (Bernard LANUSSE, bourgeois d’Armentieux, 

est blasonné d’or à un cœur de sable ; voir Louis d’Izarny-Gargas, Armorial 

général de France, généralité de Montauban, p. 26) 

Père de deux filles nées à Galiax : 

1.- Jeanne-Marie, mariée le 27 février 1737 à Pierre Dartigues, travaillant 

son bien 

2.- Catherine, née le 5 mars 1715 (parrain et marraine, Barthélémy Lanusse 

et Catherine Mieussens, d’Armentieux), morte le 24 octobre 1716 

 

1 Une première généalogie de la famille Gabarret a été dressée sous forme de 

tableau à la fin du XIXe siècle par M. Emile Gabarret, alors aspirant au nota-

riat. Ce tableau m’a été aimablement communiqué par M. Gérard Dousset.  

J’ai complété les renseignements qu’il apportait à l’aide des registres parois-

siaux et d’état civil de Pouydraguin (dont dépendait Croûte avant la Révolu-

tion), de Lasserade, de Galiax, de Riscle, de Beaumarchès, de Barran et de 

Bazugues. 
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  2 François Lalanne, de Beaumarchès, porte losangé d’argent et d’azur, à une 

ruche de gueule (Louis d’Izarny-Gargas, Armorial général de France, Généra-

lité de Montauban, p. 240) 

  3 Gabriel et Marie-Anne Gabarret, frère et sœur, enfants du sieur Jean Gabar-

ret, bourgeois, sont parrain et marraine, le 5 mars 1742, de Gabriel Sabathé, 

fils d’André Sabathé, brassier, et de Jeanne Gabarret. 

4 La famille de Sanssot à été maintenue dans la noblesse par jugements des 22 

mars 1666 et des 12 juillet et 30 décembre 1698 (voir Jean Vignau, Nobiliaire 

des généralités de Montauban et d’Auch, Bordeaux et Biran, 1998-2001, T.I, 

p. 208, T.IV, p. 1761). Elle porte écartelé, aux 1 et 4, de gueule à trois pals 

d’or, aux 2 et 3, d’or à l’ours passant de sable.  

 5 Voir Bulletin de la Société Ramond, année 1912, p. 80 à  109 : notice bio-

graphique par M. Em. Marchand, président de la Société Ramond 

6  Voir Bulletin de la Société Ramond, années 1924, 1925 et 1926, p. 113 à 

128 : In memoriam, par R.-J.-G. Grenier  
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    publications 

        

 

   2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  publications et  communica-
tions . 
 

CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 

31.12.2014.   

 

  Cette version donne un accès indexé aux recherches 

que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur  

273 communes (le Gers en compte 463 ). 

 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une version sim-

plifiée de ce produit sur notre site Internet en activant 

le lien correspondant et également en faire l’acquisition (voir en fin de bulle-

tin) 
 

 
Hors-série N°1  
 
 

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

nistrateurs et revêt un double aspect : 

 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : 

l’objet de la  première partie  est la question du 

rapport entre la génétique et la généalogie et  

ensuite les  particularités de la généalogie en   

Gascogne à partir d’ exemples et d’illustra-

tions pratiques . 

Il fait référence aux travaux publiés par notre asso-

ciation depuis l’origine. 

 

 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thé-

matiques 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 adhérents qui veulent mieux 

connaître les ressources du GGG. 
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19
ème

siècle 

     

    « 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 série M des Archives Dépar-

tementales du Gers, permet de découvrir un villa-

ge 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 pla-

ce 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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1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en France, et par-

ticulièrement 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 XXè-

me siècle. 
 

       La descendance de Roger 1er de Vernejpul, 

durant vingt-quatre générations connut de nom-

breuses vicissitudes, leur sympathie vis-à-vis de 

cathares les obligea à quitter la châtellenie de Ver-

najoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en Bas 

Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et durent 

s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitaliè-

res vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement en Guyenne, au châ-

teau 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 magistrats, ainsi que bon nombre de ministres du culte, pas-

teurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise  

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

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

Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.                                                                                                                      

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

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

IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et 

donne en 2 Tomes et sur plus de 1 200 pages  un éclairage nouveau sur 1 000 

ans de l’histoire de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail 

que réalisait Pierre de Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur 

« Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrèrent  d’Artagnan et un certain Ber-

najoux….) 

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 numéri-

que (support CD uniquement). La vie de la Généa-

logie Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991 

par la parution trimestrielle du bulletin. Au 1er tri-

mestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à 

la disposition de nos adhérents sous forme numéri-

que ce fonds éditorial est l’un des objectifs poursui-

vis par notre association. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volon-

tairement supprimé certaines pages maintenant ob-

solètes (liste des adhérents, état du dépouille-

ment…) ou publiées par ailleurs comme les Ques-

tions/Réponses. 

       Vous avez maintenant à votre disposition sous 

une forme facilement consultable 20 ans de parution. 

   
 

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 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’Acro-

bat Reader X (disponible gratuitement en télécharge-

ment sur le site   

http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme 

lancé, cliquer 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°4 : 20 ans de bulletins 

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions/Réponses 
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Hors-série N°6 :  Migrations   

                             Gasconnes           

5 N°
s Hors Séries numériques (1.2.3.4.5 ) 

le DVD pour 25 € 

Hors-série N°7 :  Jo sabi un conde 

                             Je sais un conte              

Nouveautés  2015 

Version papier 
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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 dispo-

sition des souscripteurs de VISAGe.            

Un grand merci aux importateurs de ces documents dont beaucoup ne se trou-

vent pas aux AD du Gers 

 

   VISAGe : mise en ligne du registre 32451_12 Mariages de Tournan 

(mairie) 1833-1842 (16/12/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_11 Décès de Tournan 

(mairie) 1833-1842 (16/12/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_10 Naissances de Tournan 

(mairie) 1823-1832 (16/12/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_09 Mariages de Tournan 

(mairie) 1823-1832 (16/12/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 144 Castet Arrouy 1737-1792 

(04/12/2015) 

 

           

           Quoi  

                    de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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   VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 584 bis (erreur de reliure) 

Noulens 1765 (04/12/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 59 & E 1751 Bascous 1674-

1789 (03/12/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1737 Eauze - Maignan 1757

-1768 (03/12/2015) 

 Création du forum "Chaudronniers d'Auvergne" à la demande de M. Jac-

ques LAPART (30/11/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_08 Décès de Tournan 

(mairie) 1823-1832 (24/11/2015) 

 Mise en ligne du bulletin n°92 Automne 2015 (20/11/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E9575 notaire M° BILHAU 1676-

1685 (16/11/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E194 DURAN 1737-1792 

(09/11/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre AM Lectoure - 18 Lectoure St Ger-

vais 1743-1749 (06/11/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_07 Décès de Tournan 

(mairie) 1814-1822 (04/11/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_17 Mariages de Viella 

(mairie) 1893-1912 (04/11/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_06 Mariages de Tournan 

(mairie) 1814-1822 (02/11/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_05 Naissances de Tournan 

(mairie) 1814-1822 (02/11/2015) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32463_06 Décès de Viella (mairie) 

1813-1832 (04/11/2015) 
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ENTRAIDE   

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 recher-

che. 

 

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

     Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une photo numé-

rique de l’acte demandé ( 1 fois par semaine 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 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 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 ac-

tes . Nous privilégions le traitement des demandes comportant le plus de préci-

sions 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 don-

née ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le détail des ré-

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

http://www.genealogie32.net 

   Rubrique : Adhérents du GGG 

                   °  Service d’Entraide 

 

   Compléter le formulaire qui vous est proposé avec le plus de précisions pos-

sibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’avoir plus rapidement 

une réponse. 

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   24.07.1702 

Localité :   Condom 

Éléments :   

   ACTE NOTARIE - Répertoires de 

MM Lacapère - cotes 3E 5241 ou 3E 

5241 en date du 24.09.1702 - Mariage 

entre Jean Dufilho et Dominique La-

borde  

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   27.08.1741 

Localité :   Condom  

Éléments :    

ACTE NOTARIE - Répertoire de MM 

Lacapère  en date du 27.08.1741—   

Mariage entre Pierre Ferrin et Madelai-

ne Dufillo  

Éléments :    

  ACTE NOTARIE - Répertoire de MM 

Lacapère en date du 12.02.1745—   

Mariage entre Jean Dufilho et Cecille 

Laboubée  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   12.02.1745 

Localité :   Condom  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   17.03.1764 

Localité :   Condom  

Éléments :    

                               ACTE NOTARIE - 

Répertoire de MM Lacapère  en date du 

17.03.1764 - Titre clérical pour Me 

Jean Pierre Dufilho  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :    25.08.1771 

Localité :    Condom 

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    29.04.1777 

Localité :    Maignaut/                                  

Valence sur Baïse 

Éléments :    

  ACTE NOTARIE - Répertoire de MM 

Lacapère  en date du 25.08.1771 - Tes-

tament de Catherine Dufilho épouse 

d'Etienne Pujos  

    

Éléments :   

 Acte de Mariage en date du 29.04.1877 

à Maignaut  de Vital DUFFiLLOL et 

de Jeanne ESCLARiON  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    06.12.1879 

Localité :    Montréal 

Éléments :   

  Acte de Mariage en date du 

06.12.1879 à Montréal de Joseph BiLO 

et de Marie DUFiLLO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   15.06.1890 

Localité :   Condom  

Éléments :    

    Acte de Mariage en date du 

16.05.1890 à Condom de Jean DUFiL-

LO et de Jeanne CAUBET  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    12.02.1901 

Localité :    Eauze 

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    13.08.1911 

Localité :    La Romieu 

Éléments :    

  Acte de Mariage en date du 

12.02.1901 à Eauze de Louis J Gabriel 

DUFiLHO et de Marie Pauline CAS-

SAËT  

    

Éléments :   

  Acte de Mariage en date du 

13.08.1911 à La Romieu de Joseph LA-

CAZE et de Albanie Jeanne DUFiLHO  

 Adhérent :     Sahuc 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :   07.01.1796 

Localité :    Montréal 

Éléments :  Betrand SAHUC, né aux environs 

de 1768 et décédé le 27.02.1851 à HERES (65). 

Marié à Marie MARESTIN ou MARESTEIN ou 

MARESTAIN, fille de Jean et de Virgite DU-

COS (copie de la publication des bans sur mi-

crofilm de la commune de Hères à disposition). 

On peut y lire, assez difficilement, qu'il était le 

fils de François et de Jeanne LACARSE et qu'il 

avaient décidé de se marier dans la commune de 

JU-BELLOC.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :  12 février 1813 1822 ? 

Localité :   Boucagnères 

Éléments :   Je voudrais la copie de l'acte 

de mariage entre François Saint-Agne et 

Bernarde Mothe ou Lamothe. Sur l'acte de 

naissance de sa fille elle est appelée Lamo-

the, mais sur la TD des mariages de Bouca-

gnères, c'est Mothe. De plus, impossible de 

lire l'année, elle est cachée dans le pli.   

 Adhérent :     Denjoy 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    1880 

Localité :    Pavie 

 Adhérent :     Dubourdieu 

Type d'acte cherché :     Décès 

Date :    20.01.1854 

Localité :    Troncens 

Éléments :   je souhaiterais avoir l'acte 

intégral de mariage de mes arrière 

grands-parents ce mariage a eu lieu à 

Pavie en 1880 entre Jean Denjoy et Ca-

mille Henriette Jayez.   

    

    
Éléments :   

  La défunte est  PEYRET Jeanne Ma-

r i e   

elle était l' épouse de DUFFAU André  

 Adhérent :     Dubourdieu 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    entre 1854 et 1861 

Localité :    Troncens 

Éléments :   

   Mariage de  DUFFAU André et 

MEILHAN Thérèse . Ce couple est 

recensé en 1861 à Troncens  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Desqué 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :  27.10.1838 

Localité :   Roquebrune 

Éléments :     

Acte de décès de Jacquette RICOUTÉ 

 Adhérent :     Desqué 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :    05.09.1858 

Localité :    Roquebrune 

 Adhérent :     Desqué 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    02.02.1821 

Localité :    Castex d’Armagnac 

Éléments :     

Acte décès de Jean DUPUY 

    

    

Éléments :   

  Acte de mariage de Jean CAZALIS et   

Marie LABOUBÈRE 

 Adhérent :     Deguy 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    14.09.1811 

Localité :    Masseube 

Éléments :   

   naissance à Masseube le 14.09.1811 

de Courtiade Francois   
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Deguy 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :  05.02.1816 

Localité :   Masseube 

Éléments :    

                           naissance à Masseube 

le 05.02.1816 de Duffrechou Jeanne 

Marie   

 Adhérent :     Deguy 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :    22.10.1852 

Localité :    Montesquieu 

 Adhérent :     Duprez 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    24.08.1795 

Localité :    La Sauvetat 

Éléments   

                       naissance à Montesquiou 

le 22.10.1852 de Seigneron Rose   

    

Éléments :   Rosalie Françoise Adélaïde 

Philip-Gavarret .                                                  

Je cherche aussi son acte de mariage le 

1er mai 1813 à La Sauvetat avec Jean 

Baptiste Marie Cahusac, dans le même 

registre.   

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    février 1741 

Localité :    Mirande 

Éléments :  Dominique Cénac et Marie Brunet se sont mariés 

le 07/02/1741 à Saint-Elix qui n'avait pas encore fusionné 

avec Theux. Le curé n'a pas précisé la filiation sur l'acte de 

mariage. C'est pourquoi j'aurais besoin du contrat de mariage. 

Il n'y avait pas de notaire à Saint-Elix. Je pense que cela s'est 

fait à Mirande car j'ai trouvé à cette époque maître Duffor 

(répertoire 3E18303) et maître Vital Souriguère (années 1740-

1741 en 3E 24563). Je n'ai pas trouvé de notaire à Masseube 

pour cette époque dans le pdf en ligne , il y en a un qui a 

commencé en mars 1741. Autrement, je ne sais pas. j'en ai 

besoin surtout pour les Cénac qui pullulaient à Saint-Elix à 

cette époque  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Salles 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   29 mai 1833   1842 ? 

Localité :   Aujan Mournède 

Éléments :  Décès de Marie Bacqué un 

29 Mai entre 1833 et 1842 (l'année est 

dans le pli), mais comme cela semble 

classé par année dans les B, plutôt à la 

fin de la période.  

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :    7 ou 9 mars 1833 1842 ? 

Localité :    Aujan Mournède 

 Adhérent :     Dubosc-Taret 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    23.04.1827 

Localité :    Toujouze 

Éléments :   Décès de Baptiste Cénac en-

tre 1833 et 1842 (l'année est dans le pli). 

Je ne pense pas que ce soit dans les pre-

mières années de la période car il n'est pas 

dans les premiers des C dans les TD et c'est 

par ordre chronologique.   

Éléments :  Acte de naissance de : Louis 

Pierre Edmond BORDENAVE , né à Tou-

jouze le 23 avril 1827  

   

 Adhérent :     Duprez 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    4 août 1748 

Localité :    Lectoure 

Éléments :   

   François Victor de Mondran  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Duprez 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   24.12.1843 

Localité :   La Romieu 

Éléments :     

Pierre CAZAUX  LAMMORAGUE 

 Adhérent :     Duprez 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :    27.11.1857 

Localité :    Fleurance 

 Adhérent :     Duprez 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    17.06.1776 

Localité :    Fleurance 

Éléments   

 Jean Baptiste CAHUSAC  CAHUZAC 

    

Éléments :   

 Jean Baptiste CAHUSAC  CAHUZAC 

 Adhérent :     Duprez 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    avant 1805 

Localité :    La Romieu 

Éléments :  Mariage de Pierre Cazaux La-

maurague et Anne de Galard, avant 1805 

(naissance d'un de leurs enfants). Le marié 

est probablement né entre 1770 et 1780 à 

La Romieu, où il est décédé le 24 décembre 

1843. Le lieu de mariage est Cazaux, qui 

est un lieu-dit de La Romieu.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :  02.05.1794 

Localité :    Larressingle 

Éléments :   

  acte de Mariage en date du 02.05.1794 

à Larressingle de Antoine CASENEU-

VE et Anne DUFILHO   

 Adhérent :     Dufiho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    27.06.1806 

Localité :    Larressingle 

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    25.11.1807 

Localité :    Mirande 

Éléments :     

   Acte de Mariage en date du   

27.06.1806 à Larressingle  de Jean   

DUFILLO et Jeane PLANTE   

Éléments :   

 acte de mariage en date du 25.11.1807         

à Mirande de Augustin DEVEZE et 

Jacquette DUFFILHO  

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    12.01.1823 

Localité :    Condom 

Éléments :   

   Acte de mariage en date du 

12.01.1823 à Condom de François  

DUFILLO et de Jeanne BOYER  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :  25.05.1823 

Localité :   Condom 

Éléments :     

Acte de Mariage en date du 25.05.1823 

à Condom  de François DUFiLLO et 

Jeanne LAUNET  

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    2 février 1796 

Localité :    Pis Bajon 

Éléments  Je recherche le mariage de Exu-

père (ou Supéri) Lamothe (ou Lamote ou 

Mothe), veuf de Catherine Caumont (ou 

Comond) avec Françoise Monferran. Dans 

les actes en ligne de VISAGE, j'ai trouvé à 

Moncassin, d'où était originaire l'époux, la 

publication du mariage le 13 pluviôse an IV 

précisant que la promise était de Pis-Bajon, 

donc je suppose que le mariage a eu lieu 

dans cette commune.    

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    an 8  

Localité :    Moncassin 

Éléments :  Sur l'acte de mariage de mon 

ancêtre Bernarde Lamothe ou Mothe, sa 

date de naissance est le "huitième du mois 

de dixième de l'an huitième de la républi-

que". Je pense que la solution de la devi-

nette se trouve dans les actes de naissan-

ce. Ses parents sont Exupère (ou Supère ou 

Supéri) Lamothe (ou Mothe) , sa mère 

Françoise Monferran.   
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Vivent 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   1786 

Localité :   Montréal 

Éléments 

JE cherche à obtenir à titre exception-

nel l'acte de mariage de Dugoua Louise 

et Tichane Raimond en 1786 dans la 

commune de montreal.       

 

 Adhérent :     Dubourdieu 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :  entre  1885 et 1895 

Localité :    Troncens 

 Adhérent :   Vergoignan 

Type d'acte cherché :     Décès 

Date :    10.07.1821 

Localité :   Le  Houga 

Éléments   

   au vue du recensement de Troncens 

en 1911 ( vue 3, page de droite, Lasser-

re, maison n° 3, ménage n° 2, individus 

n°6 et n° 7) je désirerais les actes de 

naissances de DUFFAU Thérésia ° 

1889 et DUFFAU Mathide ° 1893   

    

Éléments :   

  acte de décès de Catherine (sans nom 

de famille) le 10/07/1821 à Le Houga  

 Adhérent :     Vergoignan 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    30.09.1847 

Localité :    Le Houga 

Éléments :   

           acte de naissance de Catherine 

PERES en date du 30/09/1847 à Le 

Houga.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   07.02.1836 

Localité :   Laujuzan 

Éléments :    

 acte de mariage entre Jean BREAL et 

Marie PERE en date du 07/02/1836 à 

Laujuzan.   

 Adhérent :     Larribeau Roche 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    17 avril 1809 

Localité :    Saint Léonard 

Éléments :     

Mariage de Jean-Baptiste LADEVÈZE 

et de Marie PEPET. Pas de renseigne-

ments sur lui et ses parents. Elle, fille 

de Jean-Baptiste PEPET et de Margue-

rite CAUBET, née à Saint-Léonard.  

Vu sur les TD, registre 5 E 733-1.  

Collection Greffe du Tribunal : 5 E 

292, publication de mariage  

5 E 293, mariage.   

    

    

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :     Décès 

Date :    23.09.182? 1823  1825 

Localité :     Lagarde Hachan 

Éléments :   

   je cherche le décès de Joseph Mon-

taut, mari de Jeanne Fortassin.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :  28.04. 1833 

Localité :   Lagarde Hachan 

Éléments :     

J'ai besoin de l'acte de décès de Jeanne 

Fortassin, veuve de Joseph Montaut.  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    06.03.1870 

Localité :    Courensan 

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    06.02.1863 

Localité :    Gondrin 

Éléments :     

   Acte du mariage en date du 

06.03.1870 à Courrensan ( canton 

d'Eauze ) entre Mathieu DUFIILO et 

Catherine St SEViN  

Éléments :   

  Acte du mariage en date du 

06.02.1863 à Gondrin ( canton de Mon-

tréal ) entre Pierre DUFILLO et Marie 

THIEUX  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    07.08.1864 

Localité :    Gondrin 

Éléments :   

   Acte du mariage en date du 

07.08.1864 à Gondrin ( canton de Mon-

tréal ) entre Pierre DUFFiLLO et Marie 

BUZET  



  

  49    

  

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :   Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   23.01.1865 

Localité :    Gondrin 

Éléments :     

 acte de naissance de Joseph DUFFiL-

LO à Gondrin ( canton de Montréal )  

en date du 23.01.1865  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :     26.04.1857 

Localité :     Pouy Roquelaure 

 Adhérent :      Vergoignan 

Type d'acte cherché :      Décès 

Date :     19.10.1875 

Localité :     Le Houga 

Éléments :     

   acte du Mariage entre Arnaud L'HE-

RISSON et Marie DUFILHO  en date 

du 26.04.1857 à Pouy Roquelaure 

( canton de Lectoure )  

   983 

Éléments :   

  acte de décès de Catherine PERES en 

date du 19/10/1875 à Le Houga.   

 Adhérent :        Vergoignan 

Type d'acte cherché :      Décès 

Date :     06.02.1811 

Localité :     Urgosse 

Éléments :   

   acte de décès de Marie Fontan en date 

du 06/02/1811 à Urgosse (femme de 

Jean Ducastay).  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :     Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :   07.01.1820 

Localité :    Vergoignan 

Éléments :     

                   acte de décès de Monique 

(Mounique) Lanusse à Vergoignan en 

date du 07/10/1820  

 Adhérent :        Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :     08.05.1812 

Localité :     Monlezun d’Armagnac 

 Adhérent :      Vergoignan 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :     26.03.1854 

Localité :     Toujouse 

Éléments :     

                     acte de naissance de Pierre 

VERGOIGNAN né le 08/05/1812 à 

Monlezun d'Armagnac.   

Éléments :   

                 acte de mariage entre Pierre 

VERGOIGNAN et Anne SAUBOIS en 

date du 26/03/1854 à Toujouse.  

 Adhérent :        Vergoignan 

Type d'acte cherché :      Décès 

Date :     22.05.1857 

Localité :    Toujouse 

Éléments :   

                     acte de décès de Catherine 

VERGOIGNAN en date du 22/05/1877 

à Toujouse.   
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Salles 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :     peu avant 1782 

Localité :     Masseube 

Éléments :  

 Mon ancêtre Jean Montaut est né à 

Saint-Arroman en 1796, fils de Joseph 

Montaut et de Jeanne Fortassin. Je 

cherche leur mariage depuis longtemps. 

Leur premier enfant connu est né en 

février 1782 à Gaujac, parsan de Lagar-

de-Hachan ou de Saint-Arroman sui-

vant les époques. Dans les actes de bap-

têmes, il est fait mention de Fortassin 

de Clarens, une paroisse disparue ratta-

chée à Saint-Arroman. Or, les BMS de 

Clarens et de Lagarde comportent de 

nombreux trous, justement fin1770 dé-

but 1780. J'ai cherché dans les parois-

ses voisines sans succès. En dernier 

recours, je voudrait que quelqu'un re-

garde s'il n'y aurait pas le CM chez un 

notaire de Masseube. J'ai noté à cette 

époque Maitre Jean-Bertrand Duffort 

(répertoire 3E22686), maître Guillaume 

Couaix, maître Léonard Laborde.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    07.08.1775 

Localité :    Mielan 

Éléments :    

          Mes ancêtres Dominique Carrau 

et Marie Dastugue se sont mariés à Ma-

nas-Bastanous le 07/08/1775. Il n'y a 

aucune filiation dans le mariage. Je sais 

que Dominique Carrau est le fils de 

Guillaume Carrau et de Anne-Marie 

Despaux. Il est dit dans l'acte que Ma-

rie Dastugue est de Trie et sur son acte 

de décès, elle est dite "fille de Jacques 

et de (illisible)". J'ai fait rechercher par 

l'entraide des HP le CM à Trie sans 

succès, alors je me demandais s'il n'au-

rait pas été passé à Miélan. D'après les 

dates, le CM peut avoir été passé chez 

maître Jacques Dagé (3E17898) ou 

maître Bernard Despaux (3E17991)  
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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  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'entrai-

de dans les recherches et d'accueillir les personnes s'intéressant aux activités d'ordre 

culturel, social ou scientifique liées à la généalogie. 

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 

Publications  du G.G.G.           M. SUSSMILCH 

PNDS (Numérisation   et Dépouillement Systématique)  

                                                              M. SUSSMILCH, TALFER 

Webmestre                                          M.TALFER 
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Prochains rendez-vous   

 

Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres développements sur Inter-

net ..., 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 suivi          

individuel. 

 porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

 la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur notre site ( ru-

brique Adhérents du GGG : Demande de Formation ). 

 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

 

Parution du Bulletin en   2016                                                                                                    

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

de les tenir autant que possible 

 

 

 Conseil d’Administration     Formation : VISAGe…..   Mardi 2 2 mars 2016 

Conseil d’Administration    Formation : VISAGe…..  Mardi 28 Juin 2016 

Assemblée Générale   Formation : VISAGe…... Samedi 22 octobre 2016 

Conseil d’ Administration  Foramtion: VISAGe …..  Mardi  6 décembre 2016 

     N°94 Mars 2016   N°95  Juin  2016 

    N°96 Octobre  2016    N°97  Décembre 2016 
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   Cotisations pour l'année 2016 

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

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

supplément  pour accès à VISAGE  1ère inscription 50 € ensuite 30 €                                            

Membres donateurs :                                                      90 €                                                                                                  

Membres bienfaiteurs :                                     à partir de 100 € 

Correspondance 

Pour recevoir une réponse: 

1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse. 

2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre 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,                                                                                  

   ● 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). 

Publications disponibles     

Versions  Imprimées  Anciens N°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 € , ver-

sion numérique  . Les demandes  sont à adresser par mel «  Rubrique Adhérer 

au GGG » . 

● Hors Série N°1  et 2  l’exemplaire franco 20 €   -   

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

● GGG 2015     15 € 

Versions  Numériques :                                                                                                        

CD GGG Dépouillement au 31.12.2014:  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 €  

Volume Hors Series 1.2.3.4.5  au prix de 25€ 
 

 S'adresser à: Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 

                                   tresorier-ggg@laposte.net 

http://genealogie32.fr/

