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AVANT PROPOS

L’ Assemblée Générale du 6 Octobre 2012 a marqué la fin du vingtième anniversaire de notre association.
C’est donc pour la troisième fois en 20ans que c’est à Lectoure que nous faisons un
point sur nos activités (voir Rapport Moral ).
Cette 20ème année a donc été marquée par la montée en puissance de notre site Internet et vous êtes nombreux a avoir pris l’option VISAGE, ce qui montre s’il le fallait votre
intérêt pour les nouveaux modes de recherches que nous mettons à votre disposition.
Quatre séances de formation à VISAGE et à l’utilisation de notre site auront lieu au
Golf d’Embats à Auch au cours de l’année 2013. Cette formation s’adresse aux personnes
adhérentes à l’association qu’elles cotisent à VISAGE ou non. Le nombre de participants
sera limité à dix personnes par séance ( modalités d’inscription en page 41).
La collection de numéros Hors Série (voir p30 ), notamment sous sa forme numérique, va permettre de porter à votre connaissance des données et des informations pouvant contribuer à l’enrichissement de vos recherches.
La nouvelle version du CD-ROM (mise à jour au 31.12.2012) sera disponible fin
Mars 2013.Vous pouvez d’ores et déjà souscrire au moyen de la feuille de souscription
qui accompagne le présent envoi.
Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’implication bénévole et
sans faille de plusieurs adhérents qui se reconnaîtront dans mes propos.
2013 sonne déjà à nos portes; l’ensemble du Conseil d’Administration me rejoint
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, et vous présenter nos vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.
Christian Sussmilch
Président
Elise Gazeau

G.G.G. n° 51 de Juin 2005
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ASSEMBLEE GENERALE
DU
6 OCTOBRE 2012.
LECTOURE

Le 6 Octobre 2012, nous tenions notre Assemblée Générale Ordinaire à l’Hôtel de Bastard
à Lectoure.
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’Administration:
Les candidats :
Trois membres du conseil étaient renouvelables: Mme RESPAUT, Mrs PECHBERTY
et TALFER. Conformément à l’article 9 du règlement intérieur Mle FRANZIN s’est
portée candidate .
Le nouveau Conseil est composé de :
Mme GAZEAU, RESPAUT, MLe FRANZIN, Mrs SUSSMILCH, ROLLIN,
BRETTES, PECHBERTY, DAGUZAN , TALFER, ESTINGOY.
Vient ensuite l'élection du Bureau :
Présidente honoraire :Mme GAZEAU
Président :
M. SUSSMILCH
Vice-Président :
M. ROLLIN
Secrétaire :
M. BRETTES
Secrétaire adjoint :
Mle FRANZIN
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 de recherches…
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’ACTIVITÉ 2012
Mesdames , Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le savez 2012 marque le 20ème anniversaire de la vie de notre association.
C’est aussi pour la troisième fois en 20 ans (1992,2003,2012 ) que nou sommes présents à
Lectoure, haut lieu historique et culturel, où commençaient pour la Généalogie Gasconne
Gersoise les premières opérations de dépouillement ( analyse de l’ Etat-Civil ancien : 4 347
actes de mariages pour la période 1793-1892 ) initiées par Mr RUHLMANN avec le concours des moyens informatiques de l’ Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA).
Salle des Cordeliers, à Auch, se sont déroulés les ateliers généalogiques animés par Jean
Claude BRETTES. Ces séances e poursuivront encore cette année les 17 novembre et 18 décembre. En 2013 nous abandonnerons cette formule d’ateliers dont la fréquentation est trop
faible pour justifier leur continuation. Je crois que l’on peut remercier Jean claude
BRETTES pour sa disponibilité et son travail.
La Sortie de Printemps prévue pour le 23 Juin à Lectoure n’ayant pas soulevé l’enthousiasme, (seulement deux inscrits), nous avons été obligés d’annuler.
Il est vrai que depuis des années nous assistons à une baisse de fréquentation continue à ces
sorties. Votre Conseil a donc décidé d’abandonner ces sorties au profit de journées de formation à VISAGE et au dépouillement.
VISAGE. Le 3 mars 2012 une réunion de travail réunissait les membres du Conseil d’Administration et les adhérents intéressés par l’application VISAGE (Visualiser Indexer Analyser
un Acte Généalogique ). Notre Webmestre, Yves TALFER, déployait tous ses talents pédagogiques pour dédramatiser l’utilisation de VISAGE. Indexer un acte, le dépouiller, en maintenant à jour instantanément notre base de données, voici les possibilités qu’offre VISAGE.Ainsi , en partant d’un acte qui l’intéresse, un adhérent, peut facilement communiquer
son travail à l’ensemble de notre communauté généalogique.
CD-ROM de dépouillement. 2012 verra la 9ème mise à jour (au 31.12.2012) de notre traditionnel CD-ROM avec l’Index et la présentation améliorée ( initiée déjà avec le CD 2009 )
grâce au travail effectué par Yves TALFER et la participation de Philippe DENUX.
Ce CD sera disponible fin Mars 2013, une souscription sera insérée dans le bulletin N°81 de
Décembre 2012.
Actuellement + de 555 000 actes concernant + de 244 communes sur les 463 que compte le
département sont dépouillés. On peut consulter la liste de ces communes sur notre site Internet : http://genealogie32.net.
Le dépouillement est devenu une réalité grâce à l’activité continue de nos chercheurs depuis
1991, dans le cadre du PNDS ( Programme de Numérisation et de Dépouillement Systémtique), et maintenant avec la nouvelle possibilité de saisie et de mise à jour de notre base de
données en ligne avec notre application VISAGE (Visualiser Indexer Analyser un acte Généalogique).
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EDITION: pour 2012/2013 nos publications vont s’enrichir de nouveautés au format numérique ( Migrations Gasconnes, Arbres Agnatiques et Cognatiques…). Nous comptons bien
sûr sur votre concours pour nous apporter des documents, des contributions personnelles, des
témoignages sur ces 20 années passées ensemble en généalogie.
RECHERCHES : vous pouvez toujours nous demander des recherches ponctuelles aux AD
du Gers.
PROJETS 2013 : ils vont s’axer essentiellement sur deux thématiques :
- une activation de la formation : à VISAGE, à l’indexation et le dépouillement
des actes en ligne, à la numérisation des documents ayant un intérêt généalogique
- au développement de notre site Internet.
Ces projets seront opérationnels à court et long terme et permettront à nos adhérents de :
- consulter avec plus de facilités encore nos bases de données numériques
- mieux diffuser l’information
- organiser, partager, structurer et enrichir nos travaux.
- mieux coopérer ( avec les blogs , les forums…)
- parvenir à une meilleure visibilité sur Internet des contenus généalogiques de
notre association.
Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette journée particulière de nous faire
des suggestions (manifestations, réunions…) des remarques afin que nous puissions continuer de cheminer ensemble…
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons donc de nous donner quitus
pour notre action et d’approuver ce rapport moral et d’activité.
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Quelques vues de l’assemblée

Clichés FRANZIN / SUSSMILCH
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La REVUE des REVUES

C.G.Périgord

N° 102

Moi Géné ( Cahors)

N° 83

CG du Languedoc

N° 137

Cybergroupe Généalogique de Charente Poitevine N° 26
Pdf
CG du CESTADAIS
N° 49
Pdf
EGMT Entraide Généalogique Midi Toulousain
N° 58-59
Pdf
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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 notaires 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 notre N°74 nous avons commencé la publication de ce travail.
04 11 1670
Entreprise de réparations de la couverture de l'Esglize de Bajonnette par Anthoine Cézérac, charpentier de St Léonard.
N°81

L' année 1671 est inutilisable.

Juin 1672
Les Palazo étaient encore bordiers à L' Esquilhon. leur soeur Frize avait épousé Michel
Dastouet, bordier Aulino.
Celui ci savait très bien se signer. pactes de mariage, joints.
07 1672
Mr Nicolas Carreton pbre, échange à Sentou une vigne située à Lescourgerie, près le
Couilhon.
Id *
Jean de Massalve, pbre, Dr en Théologie, Esconome nommé par le Roy pour le maniement du revenu temporel de l'Evesché de Lectoure.
08 1672
Vente d'une calèche 45 H .
05 1672
Jeanne Ducassé vefve de Anthoine Couaix.
Transaction Esparbès,Sentis au hameau des Gavachs.
Id
Alexandre de Larlat, Sr de Barrachin X Dlle Françoise de Mieulet
06 1792
Pactes de Jean Bonnefont, musnier au service de Pierre Ducassé, musnier du Moulin
Neuf, et Jeanne Sarreméjan.
Id
Pactes d'entre Jean Dastouet, bordier Aulino, fils de feu Jean et Marie Bédès et Honeste
filhe Marie Cadeilhan, filhe de Bernard et Domenge Nouguès.
GGG N° 81– Décembre 2012
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04 1672
Pactes d'entre Jean Dallier au Perrouet et Anthoinette Dandoau
Id
Pactes d'entre Arnaud Dandoau, bordier de Courtoy et Bernarde Dufaur.
Id
Gillibert Senéteau faisant pour Messire Renaud, Prince Cardinal d'Este, Abbé de l'Abbaye de Moissac.
Id Testament de Géraude Richier, femme de Arnaud Garric Archer du Vice Sénéchal.
01 1672
Jean Laurens, Me mareschal du Pont de Pilles et Jean Ribau son beau fils.
Id
Contestation de nobilité de la borde de Bardieugues au Castéra Lectourois, appartenant
au marquis de Campaigne, Sgr dud lieu.
06 1672
Hector de Courrent, Sr de Courtin, beau père de Gabriel de Clamens, Sr de Pitoulens.
29 05 1672
Inventaire des biens apportés par Bertrande Bordes, vefve de Jean Larrieu, filhastre de
Marguerite Dubascou, avec Ondet et Jean Larrieu ses enfants.
Taxe de l'Office d'Archer: 200 H .
Bernard Cassoulet, Me charpentier et Bernard Durrat experts assermentés.
Id
Fezande d'une vigne par Peaul de Polastron, Sr de Mona et de Bazin, pour François
Goutz son bordier de Mourénayre
Prise de possession de la Chapelle de N.D desservie en l'Esglize Cathédralle de Lectoure,
sur la nomination faite par Dlle Marguerite de Ducassé, vefve de Mr Jean de Coman, de
Jean Barrière pbre et Chapelain de l'Hospital de cette ville.
Id
Fezande par Pierre Mauquié, Procureur, pour Jeanet Candelon hant de Poupas, pour les
terres qu'il y possède.
04 1672
Règlement familial chez les Dufour de Lalanne.
Id
Apprentissage de masson par Bernard Dubarry, chez Jean Rabè Me masson . 3 ans et 45
H.
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01 1672 *
Acte de protestation faite par Frère Augustin de Boubée, Religieux de l'Abbaye de St
Jean de la Castelle de l'Ordre des Prémontrés, procureur de Mre Jean de Campagieu Abbé dud St Jean de Castelle à Mr Me Bernard Ducassé, Chanoine et Official du diocèze de
Lectoure, pour l'avertir qu'il va visiter la Grange de Ste Colombe à Miradoux, car cette
Grange est un Bénéfice appartenant à lad Abbaye.
06 01 1672
Testament de Pierre Lane dict Peyet, bordier de St Giny
23 01 1672
Subrogation de Bertrand Soucaret, bourgeois de Plieux, en faveur de Bertrand Danzas son
beau fils. Pacte de mariage du 18 02 1651.
01 1672
Fezande pour Pierre Dubascou d'une bourdette à Marsolan, appellée à Casteyre, avec 12
carterades de terres et vignes,par Isaac Bourrousse, bourgeois de Lectoure.
26 01 1672
Emprisonnement d'un soldat supposé déserteur, dans les prisons de Lectoure.
24 01 1672
Expertise d'une maison par Jean et Denis Delom Mes charpentiers.
02 1672
Dossier concernant François de Luppé Sgr du Garranè.
Me Jean de Rison pbre, héritier d'Anthoine Chaubet pbre et prébendier de ST Gervais.
25 02 1672
Jean Bouè dict Bournaca, bordier à Pitrac.
04 1675
Pactes de mariage d'entre Jacques Labarthe et Dlle Jeanne de Jolis
4 09 1672
Id pour Jean Ricau et Françoise Ricau.
13 09 1672
Pactes d'entre Cosme Maraignon fils de Mathieu et Marie Barrieu, et Françoise Pérès
d'Urdens
3 09 1672
Déclaration de grosesse de Jeanne Bureau
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.
23 09 1672
Reconnaissance de dette de 33 H , par Jeanne Carrère vefve de François Canezin, envers Jean Biague, qui lui a fourni pendant 2 ans du pain pour qu'elle et sa fille ne meurent pas de faim.
09 1672
Vente de terre à la Hount de la Hitte.
10 1672
Testament de Domenges de Nouguès, femme de Bernard Cadeilhan.
Testament de Jean Boutan de Pauilhac
Testament et inventaire des biens et de la bibliothèque de Bernard Fouraignan, advocat,
Propriétaire d'Arnaud en Castetnau.
01 1673
Pactes d'entre Sanxon Latour et Marguerite Lamazère.
Id
D'entre Blaise Ransan, charpentier, et Louise Fabe.
01 01 1673
Testament de Pierre Ricau,procureur.
16 01 1672
Pactes d'entre Pierre Dautan et Jeanne Latour
29 01 1673
Id entre Bernard Fabe et Jeanne Labriffe.
2 03 1673
Id pour Jean Ferran, et Jeanne Parran de Pauilhac.
18 02 1673
Contract d'entreprinze, entre Jean de Pèrès et Jean Durrat Me masson du Rat.
06 02 1673
Entreprinze par Guilhaume Lagente, Me menuizier de la confection d'une balustrade
devant le maitre Autel de l'Esglize nouvellement construite du Carmel.
03 1673
Conventions de mariage entre Jean Dubuc et Jeanne Cazes.
04 1673
Testament de Dlle Marie de Truau.
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04 05 1673
Pactes d'entre Cosme Maraignon et Jeanne Candelon.
04 1673
Emancipation pour Dlle Charlotte de Belin.
Id
Testament de Pierre Lignières
20 04 1673
Testament de Cosme Maraignon X Marguerite Ducassé, bordier à Abbat. 4 enfants.
Id
Prieuré d'Andechan et Chapelle de N.D de la Coustère.
Jacques Tartanac, bourgeois de Poupas
09 05 1673
Pactes d'entre André Peyret, de Pauilhac et Marque Viague.
Id d'entre Anthoine Lafitte et Marie Latour .
10 1673
Vente de la mouline de Montession.
09 09 1673
Pactes d'entre Arnaud Descossio et Françoise Ferriè.
18 09 1673
Testament de Jean Mathieu, marchand de Parizot en Rouergue.
08 1673
Fezande de Samatan, pour Michel et Arnaud Lacaze par Ambroize Dagras, conseiller
du Roy.

Fezande de Trucololi,du labourage de deux paires de boeufs, pour Jeanotet Palazo et
Jean de Lube beau père et beau fils par Mr François de Lucas, lieutenant Général Criminel.
Id
Fezande de Lauba, une paire, appartenant à Mr de Pérès.
Id
Fezande de Canè, pour Raymond et Pierre Labat, par Mr Bertrand Solaville.
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21 08 1673
Fezande de Peygerman, en Plieux,de deux paires, pour Arnaud et Pierre Bordes, bordiers à Bidot par Dlle Philippe Despès vefve de Mr Jean Dirague, Conseiller du
Roy.
07 1673
Dettes de Joseph Ducassé Sr de Foissin, envers noble Jacques de Chastanet, Sr de
Bonot et de la Coupette . En payement, il lui donne toutes les récoltes de Las Bordas Vielhas à Plieux.
12 1673
Contrat de construction pour Jacques Labarthe, bourgeois, par Jean et Bernard Bounet, Mes massons à Trion près Caumont en Marsoulan.
31 12 1673
Pactes d'entre Jean Castarède des bordes de Reilhis et Anne Castéra, de la mouline
de Mr de Cailhavet.
05 12 1673
Contrat d'entreprise d'un escalier de 30 marches, dans la maison que Mr de Castaing
Sr de Crabè, a acheté en ville, par Jean Goupy, Me menuizier, pour 220 H .
27 11 1673
Fezande de la metterie de la Tride, pour Pierre Jazédé par Mr Me Joseph Dupred,
Chanoine Régulier de St Augustin,
Ordre des Prémontrés et Curé de Plaisance et frère de Suzanne Dupred.
09 11 1673
Pactes d'entre Jean Parran et Marie Dandoau.
12 11 1673
Pactes d'entre Arnaud Ducassé, Me Sellier et Catherine Castéra.
05 10 1673
Testament de Géraude Porcau.
10 1673
Noble Jacques de Chastanet, avait fait emprisonner à Lectoure, François Truilhè, Dr
en médecine et Consul de Miradoux en 1667.
21 10 1673
Afferme des metteries des Arroilhs et le Goutè, à Cuq, à Pierre Dupouy fils de Bézian, par Pierre de Castaing, Capitaine.
14 10 1673
Vente d'une vigne de 12 jornals à Mouchan par Marie Dubrouilh, vefve de Peyon
Ducassé et Hillette Lagourgue femme de Arnaud Ducassé, à Pierre Salles Dr en médecine pour 300 H et 18 H pour la récolte. Celui ci la rétrocède à Bertrand Ducassé
pour le même prix .( retrait lignager)
à suivre
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LA ROMIEU AUTREFOIS
( d'après les notaires )
Par Elie DUCASSE

Nous avions travaillé il y a quelques années sur deux notaires de la Romieu : Bertrand
Dauque notaire et tabellion royal et garde notes héréditaire de la Romieu, en 1619 et un
autre Dauque probablement son fils en 1690.
C ' est pourquoi il nous a semblé intéressant de vous présenter quelques actes de ces praticiens qui sortent un peu de l'ordinaire des sujets dont ils avaient l'habitude de s'occuper.
Il y avait ici un Chapitre de Chanoines en l'église Collégiale St Pierre dont voici la liste en
1619 :
Dominique de Lascanaux, chanoine,
Jehan Castanh ,
chanoine,
Me Jehan Bordes, chanoine théologal,
Mathurin Redon
chanoine.
Jehan Pugens,
chanoine.
Marc Antoine Corne, chanoine.
Pierre Daly,
chanoine.
Guillaume Fustany, chanoine.
Jehan Tarraube ,
chanoi
Le 18 octobre 1620
Acte de présentation fait par noble Blaise d'Aux , escuyer, sieur de Lescourt, patron de
l'Eglise Collégialle St Pierre de la Romieu en la personne de Messire Claude Fermier, bachelier en droit Canon pour estre pourvu de la dignité de Doyen de ladite esglise.
Celui ci était chanoine et doyen de l'église St Candide de Jegun. Il a permuté aves noble
Octavien de Lescourt, frère du patron Blaise d' Aux , doyen de la Romieu.
L'èvêque de Condom était à ce moment là Anthoine de Chemin Decours et son vicaire
général était A Decors.
Composition du Chapitre en 1695 d'après Dauquè ,junior:
Jean Lamolère,
chanoine théologal ,
Guillaume Laffont. chanoine de la /Romieu
Jean Pugens chanoine de la /Romieu
Pierre Duplan, prébendier du Chapitre
François Lescourt, doyen du chapitre
Jacques Lauardens ,prébendier du Chapitre
Jacques Navar
idem
Pierre Barada,
chanoine
Jean Descanaux,
chanoineJean Casaux,
chanoine
Pierre Lacave,
chanoine
François Capot
prébendier
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Plus une pièce de terre labourable située dans la paroisse de St Agnan, contenant à semer
ung cartal de bled.Item une pièce de terre appelée aux Pargues, paroisse de St Crabary contenant à semer six boisseaux de bled.
Et autres biens meubles ou immeubles dépendant de ladite hérédité ne se sont trouvés ainsi qu'a été certifié par Bertrand Laboubée et Jehan Laboubée dict Morou, frères et Jehan de
Condom les tous proches cousins.
Fait ez présences de Bertrand Laboubée dit Tchot et Jehan Corne praticien et Pierre Corne
dict Piquon hants dudit lieu de Laroumieu et St Crabary.
Dauquè notère royal
Un acte fort curieux a été enregistré par Dauquè junior le 23 may 1695.
En voici l"essentiel :
Dans la ville de Laromieu, au marquisat de Fimarcon en Condomois, Constitués en leurs
personnes Ianne Herret femme de Pierre Bordes métayer à la Tapio, paroisse de St Agnan
et Jeanne Ducassé , bergère de la métairie.Marthe Cazes , Marie Jouin et Gratiane Lacapère femme à Jean Lacapère, cordonnier.
Ladite Jeanne Herret , métayère estant sur le pas de la porte de la Tapio , elle vit que ledit
Lusson, homme d'armes venait vers elle à toute course de cheval tenant une espée nue à la
main, ayant le visage ensanglanté et que ledit Bourgade le suivait après ayant un pistolet à
la main, et tous deux s'estant arrêtés près d'elle et de Jeanne Ducassé sa bergère, elle entendit que ledit Lusson dit à l'autre qu' il tirat et l'autre lui répondit qu'il ne voulait pas luy tirer
mais qu'il avait envie de lui tirer son cheval., mais néanmoins , il ne tira pas..et reprint son
chemin vers la ville où Lusson le suivit. Après avoir prié ladite Herret de lui aller chercher
son manteau et faux fourreaux de ses pistolets qu'il avait tombès sur la Peyrigne,
Et ensuite ledit Bourgade la fit assigner pour déposer. Que ledit Lusson aurait blessé au
visage ledit Bourgade d'un coup d'épée près de la pnte ville à effusion de sang.
Et ladite Jeanne Ducassé que le jour de rencontre dudit Lusson elle vit que l'un d'eux monté sur un cheval ou cavale grise qu elle sut après estre le sieur Bourgade était enveloppé
d'un manteau vers la pnte ville et que l'autre monté sur un cheval rouge lui courait après
tenant une espée nue à la main, et l'ayant joint au delà de la métairie de la Tapio , elle vist
qu'il luy en donna un coup sur les épaules et cela fait qu'il rebrocha chemin à toute course
vers ladite métairie où l'autre le suivit et tous deux s'estant arrestés sur le patus ledit Lusson
ayant toujour l'espée nue à la main elle vit que l'autre y avait un pistolet et que ledit Lusson lui dit de tirer et l'autre lui dit qu'il ne valait pas la charge de son pistolet.
Et ladite Marie Jouin qui estant dans sa maison près la porte de la pnte ville , elle oüit courir des chevaux et estant sortie vit deux hommes qui couraient .
Iedit Bourgade lui dit de se souvenir de l'estat ou elle le voyait que ledit Lusson venait de
lui faire, il était enveloppé dans une houpelande. Ledit Lusson ensanglanté au visage qui
disait que ledit Bourgade l'avait blessé et lui avait fait sauter une dent….
Et ladite Graciane Lacapère qui sortait de l'églize venant d'entendre la messe elle entendit
dire que lesdts srs Bourgade et Lusson s'estaient battus et qu'ils demandaient justice.
Et ladite Marthe Cazes qui estait chez son oncle de la fenêtre elle entendit demander justice.
Lusson partit vers le bas de la ville et le sieur Bourgade en sortit par la porte de Miramont.
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Dans d'autres notaires du XVII eme siècle nous avons trouvé aux périodes de famine des
ventes de terres pour acheter de quoi survivre.
Dans Doazan notaire à Marsolan ,
Le 18 mars 1631 Jehan Tastet , esclopier (sabotier) et Jehane Daragon, mariés ont passé
le présent instrument de vente à Jehan Doazan pour soi garder de mourir de faim tant à
eulx que leurs enfants ung petit loupin de jardin près du molin de la Bicourrège pour le
prix de Cinq livres de 20 sols. Ils confessent avoir déjà reçu trois livres et icelles employées à leur nourriture et aussy pour alimenter de bouche deux enfants qu'ils ont au lit
malades.qui sans ladite somme fussent morts de faim.
Le 20 mars et le 20 avril Doazan mentionne deux autres achats dans les mêmes conditions,
l'un d'un montant de quarante souls et l'autre de huit livres.
Le 20 may 1631 Achat de Doazan à Vital Sergues tissier de lin dit Puffat et Marye de Benquet sa femme en conséquence de la permission par eulx obtenue en jugement devant Mr
le Juge ordinaire d'appeaulx dud Fimarcon le second de mai,contenant qu'il leur est permis
du consentement du procureur de Monsieur et suivant l'attestation faite devant le sieur juge
de leur pauvreté et disette et de ses enfants passant et souffrant toute la journée , de
vendre de leurs biens jusqu'à la somme de treize livres pour estre convertie à leur nourriture et à celle de leur deux enfants et aulx fins qu'ils ne meurent de faim.
Il s'agissait de deux loupins de terre du côté de la Bitcorrège contenant 3 sols six deniers
vendus 13 livres.(Il s'agissait probablement de terres tenues en fief du marquis de Fimarcon puisqu'il fallut l'autorisation du Juge Seigneurial).
A St Mézard il mourut des dizaines de personnes pour qui le curé mettait la mention:Mort
de faim.A Lectoure la forte mortalité de cette année là avait probablement la même cause ,
mais ce n'est pas spécifié.
Par contre en 1692 nous retrouvons le même scénario dans les minutes de Routier notaire à
Ste Mère:
le 14 janvier 1692, Guiraude Bordes femme de Guilhaume Randé soldat de la Cie de Mr de
Faget vend à François Gastobosc un lopin de jardin à las Arbolos pour la somme de huit
livres tournoises.
Laquelle somme ladite Bordes qu'elle employe journellement pour sa nourriture et entretien d'elle et de ses trois enfants, n'ayant plus rien pour vivre , et pour se garantir de mourir
elle et ses enfants elle est obligée de faire la présente vente sans laquelle elle ne pourrait
elle et ses enfants que mourir de faim.
22 janvier 1692
Accord Laforgue –Rignoulet.,,,,,,,Laquelle somme de quinze livres ledit Rignoulet les employe à vivre journellement depuis deux ou trois mois luy sa femme et ses deux enfants et
sans ladite somme lui,sa femme et enfants seraient morts de misère n'ayant plus rien pour
vivre et s' alimenter à cause de la grande misère qu'il y a dans la pays.
____________________________________
3m 68
2 m 07 soit 7 m2 40 de surface
6
Paille ou chaume
7
Boisseau = 3litres
8
Coffre
9
88 centimètres de long sur 22cms de large
10
Récipients en boudins de paille, liés avec des ronce refendues, de contenance variable jusqu'à plusieurs
hectolitres.
11
1/3 de sac, 31 litre 62
12
idem
4

5
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Histoire de Carnaval par Dauquè notaire à la Roumieu:
Le 22 eme jour de mars 1620 avant midi , régnant Louys par la grâce de Dieu, roy de
France et de Navarre , dans led lyeu de Castelnau en Fymarcon et mézon de Domenges
Barbelanne, par devant moy nothère et tabelyon royal, garde nothe héréditère de la ville de
la Roumyeu, soubsigné , pnts les tesmoings bas nommés,, s'est présenté en sa personne
Samson Barbelane brassier fils audit Domenges , lequel a dit et déclaré que le troisiesme
jour du mois l'an pnt jour de Mardy Gras, Sanson se serait fait couvrir tous ses habits
d'une estoupe fort grossière et s'estant masqué avec d'autres aussy masqués en la mézon de
Mr Bernard Dufau , prebstre et recteur de la cadure d' Aurens juridiction dudit Castelnau
où estant iceluy Sanson que ceux qui estaient allés avec luy, se sont mis à sauter et à danser par ladite mèzon, mesme auprès du feu, de sorte que les estoupes qu'il avait sur ses habits se seraient trouvées allumées de feu,
Iceluy Sanson se serait trouvé offensé en son visage et aux mains et d"autant que ledit
Dufau recteur susdit et Pierre du Bouys praticien dudit Aurenx et d'autres habitants de
ladite paroisse estaient assis à la table passant le temps à la triamphe et pareillement y estait un nommé Arnaudet Dufau nepveu dudit Recteur iceluy Sanson pasioné de la douleur
et cuysanteur que luy faizaient et cauzaient les brûlures du visage et mains aurait sur la
chaude colle eu opinion que iceux Dufau et du Bouys et autres qui estaient avec heux eussent allumé lesdites estoupes
L'aurait dit au susdit Domenges Barbelanne son dict père et aurait baillé plainte en la
court du marquisat de Fyeumarcon et que du depuis estant allégé de son mal et douleur,
aurait bien considéré audit afère , pour ne charger son âme d'une fausse accuzation et se
remémorant bien comme le tout se passa pour la descharge de sa confiance , il a déclaré et
déclare devant moy dit nothère et les tesmoins bas nommés que lesdits Dufau ni du Bouyx
ne mirent nullement le feu auxdites estoupes , mais il croit que c'est dû plustôt de sa
propre faute que par le moyen ou cause d'autruy , au moyen de quoy et pour l'acquit et
descharge de son âme I
Il demande que nulle poursuite ne soit faite contre les sieurs Dufau et du Bouix ni nulle
autre personne
Témoings: Syre Dominique Nabarre, marchand et Jehan Soumabère , me Sirurgien
dudit Castelnau
Dans les actes de ce même notaire nous trouvons un inventaire après décès qui décrit
une maison de borde de cette époque et ce que possédaient ceux qui l'habitaient ..
INVENTAIRE du 26 Aôut 1619 des biens meubles et immeubles délaissés par Johan
Touzin, en son vivant brassier :, habitant de la juridiction de la Roumieu, paroisse de St
Crabary1Borde appelée à la Tapio, à la requeste de Menjon Touzin marchand mercier de
la Roumieu, présente Jehanne Touzin fille dudit Jehan Touzin.
Ladite maison estan bastie à murailhe de toutes parts,estan à la hauteur de 12 pams 2 au
plus haut d'icelle, couverte de tuile à canal. Au fond il y a deux estages3
________________________________________
1

Brassier, celui qui n'ayant pas d'animaux de trait travaillait uniquement à la main à St Caprais
2 m75
3
chambres ou pièces de maison
2
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La première et principale est en plancher de la longueur de deux caneslargeur de 9 pams5
L'autre chambre sans plancher. A la chambre principale il y a une méchante porte fermant
à la clef.
Au devant de ladite maison il y a une loge presque défaite couverte de restouble 6
Confronte l'ayrial de ladite maison ave ayrial de Pierre Corne dit Piquon et chemin de
servitude et ayrial de Jehan Laboubée Il y a ung Jardin appartenant à ladite maison de la
contenance de trois boisseaux 7 à semer
Item dans ladite maison est trouvé ung lit dans un méchant archelict fait à la grossière
Iceluy lict garny de coissin , capsè et traversin fort uzés et fort peu aplumés.Deux méchants linceuls de bot grossier dans lequel Jehanne Touzin héritière couche d'ordinaire.
Item au côté dudit lict une caiche à l'ancienne, fort rompue se fermant à la clef . Laquelle
caiche est en sapin.Dans laquelle n'y ait trouvé qu'un testament de feue Jehanne Lajus reçu
par de Clairac , notère royal en datte du 7 septembre 1592.
Davantage s'y est trouvé ung carmail de fer demy uzé.Item est trouvé une autre 8 caiche
fort vieille fermant à clef , et dans icelle s'y est trouvé ung banc ayant quatre pams de long
et un de large 9 et deux autres méchants bancs sont étés faits à la grossière. Aucun autre
meuble ne s'est trouvé dans lad chambre.
Item d'icelle serions entrés dans l'autre chambre , y aurions trouvé trois barriques à mettre
vin fort uzées tenant chascune trois barils ou environ, dont deux desquelles ne sont capsées
que d'un bout
Item ung cubat à tenir vendange fort uzé tenant une charge de vendange, plus ung autre
petit cubat servant à faire la lessive, plus une pipe servant à faire bouillir la vendange,tenant deux charges ou environ, le tout fort uzè. Item il s'y est trouvé deux pailhassères 10 fort uzées ,
Dans l'une desquelles y est trouvé ung livral 11 de fèves et dans l'autre ung livral
d'arbeilhes 12
Item nous sommes transportés au cousté d'une salle , y avons trouvé onze poignée de lin
sans graines. En l'autre meuble tiltres, papiers ,et documents. Ni avons pas trouvé de linge.
La susdite héritière et ledit Menjon Touzin , curateur, icelle donnée proche parent n'y avait
audit meuble dépendant de ladite hérédité sauf un chaudron de cuivre demy uzé tenant six
pots ou environ que ledit Menjon Touzin dit avoir en sa puissance ez sa maison, pour luy
avoir été porté par ladite Jeanne ,Ensemble six livres de poil de linet autre grossier.
Item a dit ladite Jeanne Touzin lui appartenir un baril à tenir vin demy uzé est au pouvoir d'Arnaud Laboubée, hant de ladite paroisse.
Item a dit appartenir et dépandre de ladite hérédité. Est une pièce de terre labourable
appellée au Cazalon, contenant à semer 3 cartons mesure de la Romieu..
Plus ung loupin de vigne contenant deux journaux d'homme à houer.
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Avec l’aimable autorisation d’Artiga
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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 retrouvés en se trouvant des parentés certes souvent éloignées mais combien enrichissantes pour leur propre
généalogie.
Dans cet esprit nous publierons un Hors série N°7 qui contiendra l’ensemble des arbres publiés dans nos colonnes à ce
jour. Là aussi comme les Question Réponses N°5 (voir p 32 )
il s’agit d’outils trop souvent négligés par les chercheurs et qui
font gagner un temps précieux dans la connaissance des familles de la Gascogne Gersoise.
Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?.
Nous ne pouvons donc que vous inviter à suivre les traces de vos prédécesseurs en publiant
vos arbres agnatiques ou cognatiques qui sont bien la synthèse de vos travaux à un moment
donné.
Les modèles d’arbre sont maintenant téléchargeables sur notre site et nous vous invitons à
les utiliser pour la connaissance de tous et de chacun d’entre vous .
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Vue générale de Condom
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cliché C.Sussmilch

GENEALOGIE JACQUES ET NICOLE MAIGNÉ
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GENEALOGIE GARDON
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ANNÉE
GÉNÉALOGIQUE
2012/ 2013
PUBLICATIONS

1991

2012 / 2013 s’inscrit dans la continuité des publications et communications de la Généalogie Gasconne Gersoise.
CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 31.12.2011.
Cette version permet un accès indexé aux recherches que ce
soit par patronyme, matronyme ou toponyme.
Vous pouvez d’ores et déjà tester ce produit sur notre site Internet en activant le lien correspondant.
Vous pouvez bien sûr en faire l’acquisition (voir en fin de bulletin)

Hors-série N°1 fruit d’une réflexion collective de
vos administrateurs revêt un double aspect :
Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’objet
d’une première partie qui aborde d’abord la question du
rapport entre la génétique et la généalogie et ensuite les
particularités de la généalogie en gascogne à partir d’
exemples et d’illustrations pratiques en faisant référence
aux travaux publiés par notre association depuis l’origine.

Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques
qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin
des annexes renseignent d’une manière précise sur le travail
effectué.
C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les adhérents qui
veulent mieux connaître les ressources du GGG.
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Hors-série N°2:Beaucaire au 19èmesiècle
« Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a bénéficié tout au long du XIX°
siècle d’une évolution qui a transformé son aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.
La lecture des registres des délibérations du Conseil Municipal,
la consultation des archives diocésaines et de la 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
agrandit la place publique, on éloigne le cimetière du centre du
village, la commune de Pardeilhan est rattachée à celle de
Beaucaire et l’on établit des foires.
Le commerce est prospère et la population s’enrichit peu à peu.
Beaucoup de maisons neuves sont construites entre 1850 et
1885, comme en témoigne la matrice cadastrale... ».
L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE est maintenant de
nouveau disponible dans cette nouvelle édition.
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
maillon connu d’une famille noble qui produisit plusieurs
chevaliers et dont nous allons suivre la trace du XIème au
XXème siècle.
La descendance de Roger 1er de Vernejpul, durant
vingt-quatre générations connut de nombreuses vicissitudes,
leur sympathie vis-à-vis de cathares les obligea à quitter la
châtellenie de Vernajoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés
en Bas Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et durent
s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitalières vis-àvis des huguenots, 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 magistrats, ainsi que bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise
« mieux mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie soit un
« hymne à l’Eglise et à la Patrie ».
Mots clés : Généalogie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.
Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition numérique - est issu
de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et donne en 2 Tomes et sur plus de 1 200 pages un éclairage
nouveau sur 1 000 ans de l’histoire de France.
Nous avons adjoint à cette publication le travail que réalisait Pierre de Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrèrent d’Artagnan et un certain
Bernajoux...
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Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins
Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est disponible
sous forme numérique (support CD uniquement).
La vie de la Généalogie Gasconne Gersoise est ponctuée
depuis 1991 par la parution trimestrielle du bulletin. Au 1er
trimestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à la disposition de nos 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
facilement consultable 20 ans de parution.

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions/Réponses
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 posées.
Toutes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le taux
de réussite s’établit cependant à 65%.
20 ans de Questions/Réponses , voici aussi une source intéressante pour la recherche généalogique Gasconne Gersoise.
Certes , cette publication permet de trouver des réponses 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, mais cette compilation publiée au format
Pdf est facilement exploitable et évite au chercheur de perdre
son temps en capitalisant sur un travail déjà accompli.
Hors-série N°6 : Migrations

Hors-série N°7 : Généalogies

En préparation
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Les membres de notre association, ainsi que ceux des Sociétés
généalogiques affiliées à la Fédération Française de Généalogie
pourront, s'ils le désirent, poser des questions par l'intermédiaire du
Bulletin. Pour faciliter la tâche des organisateurs, nous vous prions
de bien vouloir observer les règles indiquées ci dessous :
1.

Chaque question ou réponse devra traiter un seul sujet.

2.

Chacune des questions ou des réponses devra être rédigée
sur une feuille, uniquement au recto et non dans le corps
d'une lettre.

3.

La préférence sera donnée aux documents dactylographiés
ou écrits en lettres bâtons.

4.

Seuls les patronymes et les noms de lieu seront en majuscules. (Pour les noms de lieu, veuillez vous conformer aux
directives de la poste dans un récent code postal).

5.

Pour chaque réponse, veuillez rappeler le numéro et le titre de
la question à laquelle elle se réfère.

6.

N'oubliez pas de mettre votre nom, initiale majuscule, la suite
en minuscules, à la dernière ligne de votre message.

7.

Ne présentez pas de texte sous forme de tableau.

8.

Pour toute correspondance, veuillez joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse.

9.

Veuillez utiliser dans les textes que vous désirez faire paraître,
les abréviations usuelles en généalogie. Voir tableau cicontre.
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Abréviations
Naissance
Baptême
Mariage
Promesse de Mariage
Décès: ; Sépulture
Contrat de mariage
Divorce
Cité en 1500
Avant 1500
Après 1500
Environ
Père
Mère
Parrain
Marraine
Témoin
Testament
Fils de
Fille de
Petit fils de, pte fille de
Sans postérité
Sans alliance
Paroisse
Catholique
Protestant
Israélite
Date calculée
Bourgeois
Archives communales
Archives départementales
Registres paroissiaux
Aux environs de (lieu)
Ascendance, descendance

° ou 
b
X ou 
P.M.
+ ou  ;
x C.m.
)(
!1500
/1500
1500/
ca
P
M
p
m
t
test
fs
fa
pfs, pfa
S.p
S.a
Psse
cath.
prot.
isr.
calc.
bg
AC
AD
r.p.
@
,

Pour toute questions ou recherche s il faut s’adresser à
notre Secrétaire :

Mr Jean Claude BRETTES
25 rue Henri IV
32000 AUCH
Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse

La demande de recherche est aussi possible sur notre
site internet :

http://www.genealogie32.net
Rubrique : Adhérents du GGG
° Service d’Entraide

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS
81 route de Pessan BP 21
32001 AUCH CEDEX
Tèl. : 05 62 67 47 67
Fax : 05 62 67 47 51
Courriel : departement-du gers@cg32.fr
Internet : http://www.gers-gascogne.com

Heures d’ouvertures au public :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9h00 à 17h00
Le jeudi de 13h30 à17h
Fermeture annuelle entre Noël et le 1er janvier inclus
Le nombre de documents communiqués par jour et par personnes
passe de 10 à 20 documents
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Questions—Réponses
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Questions—Réponses
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Le Site incontournable du GGGéiste :

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

NOM

Prénom

@

ARMAGNAC

Lise

lise.armagnac@wanadoo.fr

BALAS

Pierre

pierre,balas@wanadoo.fr

CHEZE-MOTTIER

Cécile

cecile.cheze-mottier@ca-predica.fr

CLARAC

Claude

clarac.claude@orange.fr

DAGUZAN

Jean-Jacques

jjdaguzan@gmail.com

DAGUZAN

Pierre

daguzan.pierre@wanadoo.fr

DATTAS

Henri

Dattas.henri@neuf.fr

DELMAS-COUDURIER

Viviane

coudurier-delmas@wanadoo.fr

DENUX

Philippe

denux@free.fr

DOCHE

Gisèle

andre- et- gisele@wanadoo.fr

DOSTES

Jacques

jdostes@club-internet.net

DUBOSC

Marc

mn.dub@wanadoo.fr

DUBOURDIEU

Bernard

bernard.dubourdieu1@sfr.fr

DUCASTAING

Christian

christian.ducastaing@orange.fr

DUCOM

Jean

ducom.jean@wanadoo.fr

FRANZIN

Blandine

blandine.franzin@laposte.net

HIAIRRASSARY-MONNET

Colette

monnetcolette@sfr.fr

LADOUCH

Michel

michel.ladouch@free.fr

LAFARGUE

Guy

guy.lafargue@cegetel.net

LAFITAN

Henri

g-h.lafitan@wanadoo.fr

LAPEZE

Nathallie

nathalie.lapeze@free.fr

LAOURDE

Bernard

Bernard.laourde@wanadoo.fr

LASSERRE

Michel

michel.arlette0713@orange.fr

LASSUS

Andrée

and.lassus@wanadoo.fr

LEVAVASSEUR

Bernard

brl@libertysurf.fr

LOUIT

Henri

henri.louit@dbmail.com

MARTET

Marie-José

MONTANÉ

Yvette

montane.yvette@free.fr

NOGUES

Michele

courthes.nogues@wanadoo.fr

PECCABIN

Gérard

cl.g.peccabin@wanadoo.fr.

PELLEFIGUE

Pierre

p.pellefigue@wanadoo.fr

marie-josee.martet@alsatis.net
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LES BRANCHÉS – ANNUAIRE INTERNET
NOM

Prénom

@

PERES

Marie Claire

m.peres2@orange.fr

PONTELLO

Jean Jacques

jjpontello@yahoo.fr

ROLLIN

Christian

christian.rollin2@wanadoo.fr

ROUILLERIS

Bernard

bernard.rouilleris@cegetel.net

SABIT

Sylviane

sylviane.sabit@orange.fr

SENAC

Raymond

senacraymond@ad.com

SUBSOL

Henri

hsubsol@free.fr

SUSSMILCH

Christian

christiansussmilch@wanadoo.fr

TALFER

Yves

ytalfer@sfr.fr

THARAN

Jacques

jacques.tharan@wanadoo.fr

TOUTON

Roger

rogertouton@free.fr

Van RAMPELBERGH

Nathalie

tasha@neuf.fr

VAISSIERE

Jean-François

jf.vaissiere@laposte.net

Si vous souhaitez paraître dans la liste des Branchés faites nous
le savoir !
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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
25 rue Henri IV - 32001 AUCH
Le but de GGG est de réunir les généalogistes familiaux pour l'entraide 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, DAGUZAN, ESTINGOY,
PECHBERTY, ROLLIN , SUSSMILCH, TALFER.

Membres du Bureau
Présidente Honoraire
Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière

Mme GAZEAU
M. SUSSMILCH
M. ROLLIN
M. BRETTES
Mle FRANZIN
Mme RESPAUT

Responsables des services
L'antenne Québécoise
Mme LOUBERT
Les listes patronymiques
Mme de VERNEJOUL
Questions-Réponses, Recherches
MM. BRETTES. ESTINGOY, FRANZIN
Bulletin du G.G.G.
Mme GAZEAU, Mrs BRETTES, SUSSMILCH
PNDS (Numérisation et Dépouillement Systématique) M. SUSSMILCH, TALFER
Webmestre
M.TALFER

SITES INTERNET
GGG

http://genealogie32.net/

URGG

http ://membres.lycos.fr/uggg/
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2013 :

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 4 Mars 2013

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 24 Juin 2013

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 16 septembre

Assemblée Générale

Exposition des travaux des adhérents

Samedi 12 Octobre 2013

Conseil d’Administration

Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 2 décembre 2013

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
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Parution du Bulletin en 2013
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essayerons de les tenir autant que possible
N° 82 Mars 2013

N° 83 Juin 2013

N°84 Septembre 2013

N°85 Décembre 2013

Cotisations pour l'année 2012
Membres actifs :

Membres donateurs :
Membres bienfaiteurs :

avec bulletin par internet
30 € ( couple 40 €)
avec bulletin papier par poste
38 € ( couple 48 €)
supplément pour accès à VISAGE 30 €
50 €
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 courrier uniquement.
- Hors Série N°1 : l’exemplaire franco 20 €
- Hors Série N° 2 Beaucaire :l’exemplaire franco 20 €
Versions Numériques :

CD GGG Dépouillement au 31.12.2011: au prix franco 30 € .
CD Hors Série N°1 et 2 Pdf : au prix de 10 € , fichier Numérique Pdf 5 €
N°3 au prix de 20 €
N°4 et 5 Pdf : au prix de 10 €
S'adresser à: Monsieur Jean-Claude BRETTES - 25 rue Henri IV- 32000 AUCH
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