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AVANT PROPOS

En ce début d’été avec le temps des vacances vient aussi le temps de la réflexion et
de la synthèse. La quasi totalité de nos adhérents dispose maintenant d’un ordinateur et la
diffusion de nos informations passe principalement par l’Internet. Il est donc nécessaire de
tenir compte de cette situation et d’adapter notre fonctionnement de notre association.
L’échange des données est facilité grâce à nos blogs et forums et notre bulletin est dorénavant téléchargeable sur notre site. Les rencontres- formation trimestrielles avec nos adhérents concourent aussi à améliorer les échanges.
Notre site internet qui a fait l’objet d une récente refonte doit encore évoluer et proposer de
nouveaux services dont nombre de généalogistes sont maintenant demandeurs. L’entraide a
pris ainsi une nouvelle forme avec la diffusion facilitée des informations. (cf p 30 )
Le dépouillements en ligne avec l’indexation simultanée des actes commence a prendre un
essor qu’ il ne tient qu’à nous tous de confirmer et d‘amplifier. Par ailleurs, le lancement de
notre campagne de collecte numérique commenceà porter ses fruits.
Vous êtes le moteur et les acteurs de l’emploi de ces nouvelles techniques de recherche et
notre assemblée générale du 12 Octobre prochain sera l’occasion d’en parler et de poursuivre
cette évolution.
Madame MONTANÉ fit partie du Conseil d’ Administration de notre association
dès ses débuts et elle s’investit rapidement dans l’établissement des listes patronymiques.
Sa récente disparition nous laisse attristés et nous gardons d’elle le souvenir de son amabilité et de son enthousiasme communicatif.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine Assemblée Générale.

Christian Sussmilch
Président
Elise Gazeau

G.G.G. n° 51 de Juin 2005
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La REVUE des REVUES
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N° 50

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.

.
22 01 1678
Afferme de la tuilerie de Heugarde par Bernard Lane, Me thuilier, natif de St Jean de Bien,
près Bayonne au pays de Labour, et Bascou.

23 01 1678
Cession par François Rouye, garçon esperonnier, natif de Linot au pays du Mayne, diocèze
du Mans, à Jean Dandoau, marchand, de la somme de 115 H à prendre sur Arnaud Duplantè, Me esperonnier de Lectoure.

07 01 1678
Pierre Candelon, Bordier de Laserre, se plaint à Estienne Lafont, Capitaine, que Dlle Anne
de Papounet, n'a pas voulu lui donner sa part de semences pour le reste des terres.
Lafont lui promet de lui faire donner 2 sacs de bailharge pour semer en février.
25 01 1678
Protestation des Clarisses contre Abel de Papounet.
17 02 1678
Gazailhe de deux roues de charrette ferrées pour Vital et Vidalot Dastouet, bordiers au Lino. Elles sont estimées 45 H ,et payent de grenière 1 sac 1/2 de bled par an.
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28 01 1678
Afferme de la mouline de Bonot, appartenant à Dlle C. de Maritan, vefve de Jean de Chastanet, par F. Fouraignan des Arrieux de St Jordan et Gratian Ladoux, traficqueur.
19 02 1678
Contestation par Méric et Cosme Maraignon, père et fils, de taxes sur des terres qu'ils ne
possèdent pas.

07 02 1678
Rupture de contrat d'apprentissage par Jean Thoulouze de St Sauvy, passé le 8 may 1677,
chez P Castanet et G Caillau Mes cordonniers pour 2 ans et 6 mois, et 36 H .Après menaces
de procès, le beau frère de Thoulouze s'engage à verser 14 H aux Mes cordonniers.

23 01 1678
Prise de possession du prieuré de St Giny par Jean de la Valette Cornusson, qui lui a été cédé
par son frère J.B de la Valette Cornusson.
02 01 1678
Entreprise de parfaire les voûtes de l'Evesché de Lectoure,
par Jean Danier et Pierre Desplaignes, Mes massons du Moustié de la ville de Montauban.
24 01 1678
Anthoine Castéra, hoste, contre Dlle Jeanne Derrey, vefve de Gratian Laserre, à propos de la
mort de feu Jacques Dutemps, ecclésiastique.
27 01 1678
Protestation pour Dlle Espérance de Ducassé.
16 02 1678
Coupe du bois du Ramier, appartenant à sa Majesté.

01 02 1678
Apprentissage d'appothicaire, pour Jean Lafforgue, escolier, fils de Jean Lafforgue, Greffier
en l'Ordinaire du lieu de l'Isle Bouzon, chez Joachim Corrent Me Appothicaire.
08 03 1678
Coupe de 30 concades du bois du Gajan, au cartier de las Tachoèros de Malaubric, achetée
par Jean Dandoau, bourgeois et marchand de Lectoure.
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13 04 1678
Sentence arbitralle, concernant ladite coupe du Gajan, chaque concade = 73 pagelles 1/2 de
gros bois, 2400 fagots, et 660 fagots de broussailles, d'une valeur de 176 H .
03 1678
Rôle de ceux qui ont acheté du bois provenant de la coupe achetée par Jean Dutaut et Louis
Baquié, du bois du Ramier appartenant à sa Majesté.
12 04 1678
Testament, à Menjoulet en Pauilhac, de Marie Castarède, femme de Joseph Lauze , 5 enfants.
09 05 1678
Gens de Guerre logés par Jean Lafont, musnier de Repassac.
01 05 1678
Fezande de Brondet,d'une paire, pour Arnaud Carbonneu,par Mathurin Pérès.

05 1678
Mr Anthoine de Sabathier, pbre du diocèze de Thle, bachelier en Droit Canon, Abbé de
l'Abbaye de St Pierre de Flaminy, au diocèze d'Autun et Prieur du Prieuray de St Jean
d'Andechan, et de St Orens de Plieux.

06 1678
Pactes d'entre Jean Pertuzé, Me Chirurgien de Poupas et Suzanne Poucheron.
24 06 1678
Quittance de 2684 H . 1835, pour la première entreprise de construction de la maison épiscopale, et les 849 sur la dernière entreprise qu'ils construisent actuellement, par Jean Rabè
et Jean et Bertrand Cruchon, frères, à Jean de Massalve pbre et esconome de l'Evescher, et
aussi Prieur du Prieuré de Pomarède.
Reprise en main par le même des fermiers des décimes épiscopaux.
24 06 1678
Fezande du Peyra, pour Jean Dutaut bordier de Cabiron près Las Lèbés, par Dlle Judit de
Lafont, vefve de Jean de Bourrousse, Advocat .
15 07 1678
Noble Nicolas de St Géry, Chevalier de Maignas, fils de Joseph et frère d'Alain de St Géry
X Dame Margueritte de Garros.
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16 07 1678
Afferme par Jean Lamiotte, de la metterie de Palazo, en St Avit, dont il est Bordier, à Dlle
Jeanne de Bellac, vefve de Philip Solaville, pour 3 Ans et la somme de 290 H par an en
trois termes: 90 H pour Noël, 100 H pour Pasques et 100 H pour la St Jean. Elle se RESERVE de pouvoir encreuser dans les CROS qui sont dans lad maison, jusqu'à 100 Sacs de
Bled.

20 07 1678
Quittance de Margueritte de Ducassé vefve de Jean Coman, à son fils François, pbre et Curé
du Castéra Lectourois, de la somme de 32 H 10 Sols, qui est le 1/4 de la pention annuelle
qu'il lui sert.
07 1678
Rolle des dettes que Domenges Castarède a bailhé à Jean Pérès son oncle, Me tanneur du
Pont de Pilles.
26 08 1678
Quittance par Jean Cruchon, en son nom et en celui de Bertrand Cruchon et Jean Rabé, Mes
massons, de la somme de 120 H , par les mains de André Erambourg, maistre d'Hostel de
Mgr l'Evesque, en acompte pour la construction de l'Hostel épiscopal.

15 08 1678
Fezande de Rougè, pour Guilhem, Arnaud et Pierre Danzas, par le Sr Delier.
29 08 1678
Testament de Pierre Aragon, traficqueur.
22 08 1678
Afferme du Coutaut, d'une paire, par Bertrand de Larlat, advocat, à Bertrand Buscon, marchand, pour 5 ans et 100 H par an.
29 08 1678
Afferme des dixmes de Della Gers, pour les Clarisses, par Jean Corne, Arnaud Ducassé, Sellier et Vital Carrère, pour le lin, linnet et chanvre, pour 8 ans et 38 H par an.
15 08 1678
Fezande de la metterie de Salesses,d'une paire pour Jean et François Dastros, du hameau de
Salesses, par Dlle Espérance Ducassé vefve de François Carrère, pour 3 ans.
06 08 1678
Gratian Ladouix, hoste, doit à Paul Laterrade, marchand du Castéra, et fermier d'Aurignac,
la somme de 106 H. Scavoir: 84 H pour la valeur de 12 barriques de vin à 7 H par barrique,
et 28 H valeur de 4 sacs de bled à 7 H le sac
20 08 1678
Bernard Laurens, hoste de la Croix Blanche du Pont de Pilles, a une contestation avec Jean
Sarramea, marchand du Castéra, à propos d'un troc de cheveaux.
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19 08 1678
Fezande de Clavères, pour Bernard Couaix, par Bernard Molas, advocat, pour 3 ans.
11 09 1678
Soubz afferme par J.P Chapés, Me blancheur ,d'une bordette affermée par Mr de la Pujade,
à Anthoine Pagés, conroyeur, pour 6 ans et 9 H par an.
05 09 1678
Fezande de Foissin de Débat( Vaucluse ) de 2 paires, pour Bertrand Lanusse, à présent bordier au Mouret, appartenant à Mr du Heuga, par Dlle Bernarde Despés, vefve de Pierre Ducassé Sr de Foissin, pour 3 ans .
09 1678
Sequestres à la requeste du Duc de Roquelaure, des biens de feu Baysse, son ancien agent.
07 09 1678
George Groen, Me orphèvre, logeait dans une maison du Sr Pierre de Jolis, Homme d'armes
de Marsoulan.
08 11 1678
Testament de Jean Biague, dict Carabin.
08 12 1678
Afferme du moulin de Barbe par Dlle Jeanne de Bellac vefve de Philip Solaville, à Balentin
St Jean, musnier, pour 2 ans et 16 sacs de bled, plus porter à la descharge de lad Dlle, aux
Religieux de l'Abbaye de Bouilhas, la rente annuelle qu'ils prennent aud moulin de Barbe,
qui est de 5
sacs de bled, 7 sols 6 deniers et une paire de poullets et de poules pour la Nouel, et en rapportera quittance à lad Dlle, qu'elle desduira du prix de l'afferme.
JEAN LABAT notaire mourut vers cette èpoque, il fut remplacé par son fils BERNARD LABAT.
10 12 1678
Compte fin entre Jean de Massalve, pbre et Esconome de Mgr l'Evesque, contre Jean Lauzin, geolier des Prisons Royaux et fermier du Dixmaire de Las Lèbés:
21 1/2 barriques de vin
à 7 H la barrique
25 sacs, 1 carton sègle brine
à 6 H le sac
33 sacs, 1 carton de bled froment à 7 H le sac
13 sacs, d'avoyne
à 2 H le sac
5 sacs, 3 cartons orge
à 4 H le sac
6 sacs, 4 cartons febves
à 6 H le sac
4 sacs arbeilhes
à 5 H le sac
2 sacs, 4 cartons recouen
à 4 H 10 sols le sac
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05 11 1678
Dlle Louise de Pena vefve de Mr de Maruques, bourgeois.
28 01 1678
Pactes d'entre Jean Latour et Marie Lafitte.
02 12 1678
Pactes d'entre Pierre Gallouen, tailheur et concierge de l'Hostel épiscopal, natif de Champigny près Angers, et Marie Dourlin.
31 03 1678
Testament de Jean Petit Boucher, bordier du Génébra.
17 02 1678
Réparations à la mouline de Mme de la Coupette.

18 07 1678
Estimation du bestailh de Aurignac, Brimont, la Bordette et Pourilhon.
7 JANVIER 1679
Apprentissage de tailheur par Jean Tourreilh, chez Jean Lane Me tailheur,3 ans et 40 H .

à suivre
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Avec l’aimable autorisation d’Artiga

Paysage du Gers cliché J.Chouteau
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L’ESTIOU
Dans le N°30 de notre bulletin nous proposions une traduction bilingue de la première comédie écrite en Gascon par Jean Guiraud DASTROS (1594-1648) qui fut vicaire
de St-Clar et poète.
Considéré comme étant l’un des grands poètes gascons du XVIIe siècle, DASTROS
publia notamment en 1636 «Les Quatre Saisons» et en 1645 "Le Petit Catéchisme Gascon".
Pour plus de détails sur son œuvre on se référera utilement au Dictionnaire Biographique de l’Antiquité à nos Jours publié par la Société Archéologique et Historique du Gers
(cf de Monsembernard N°26 ) et à l’Histoire Chronologique de la Civilisation Occitane T2
de André Dupuy , J.MICHELET Poètes Gascons du Gers (depuis le XVIème siècle à nos
jours) Imprimerie Th.BOUQUET, Auch 1904.
En ce début d’Eté nous publions deux extraits de L’Estiou (L’Été ).
Le premier est centré sur l’activité, faux, faucilles, fourches et râteaux en sont les emblèmes.
Le second évoque le temps des récoltes, mais il n’est pas de récolte sans plaisir, et l’Eté y
pourvoit abondamment.

L’Été
Jou soun lou désirat Estiou
Lou tems més benasit de Diou,
La sasoun que l’ome més ame
Perso que soun lou casso-hame,
Casso-mautens,casso talent…
Que l’Ivern tròç de magolent,
Que la Prima tota merra
Avèn botat dessús la Terra…

Je suis l’Été si désiré,
Le temps le plus béni de Dieu,
La saison que l’homme aime le mieux
Parce que je suis le chasse-faim,
Le chasse-mauvais-temps, la chasse misère...
De tout ce que l’hiver dolent
Et que le printemps, ce vantard,
Avaient placé sur notre terre...

Mès a prepaus de la hormic,
Jamès era non s’adromic,…

Mais à propos de la fourmi,
Jamais elle ne s’endormit…

L’uo que ba, l’auto que beng,
L’uo que tiro, l’auto pousso,
Dab pćs ė dens ,sa cargo arrousso
Ses se pausa denquio que soun
De tout deguens sa garnisoun;
E d’enquio qu’an amassat bioures
Per passa la sasoun deous gioures….

L’une va, l’autre revient,
L’une tire, l’autre pousse,
Avec les pieds et les dents sa charge rousse
Sans se reposer jusqu’à ce qu’elles soient
En entier dans leur garnison;
Et jusqu’à ce qu’elles aient amassé des vivres
Pour passer la saison des givres…

Cliché J.Chouteau
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L’ÉTÉ
En bėt espia las lounguos ruos
D’estiounandćs que coumo agruos
Arruadets, tounoun lous prats,
Ou las mesturos ou lous blats,
Dementre que beng la cailhado
En un banoun plan caperado
D’uo serbieto de sa coulou
Blanquo coumo la fino flou,
Dementre qu’atraoués la sesquo
La bouteilho se tenguo fresquo,
Ou plan boussouado au mćs pregount
De l’arriouet ou de la hount.
Dementre que dessus l’erbeto
Marioun esten la serbieto
Dab un coutét é dab un pan.
Blanc coumo béro dent de can.
Mentre que lou beyré era arresquo
Ou l’ascudélo en la bount fresquo.
Mous Massips se laoüon las mas,
Puch se pleyon lou cougoumas,
Ets chapon pan, chapon hourtmatge,
Puch per deli lou companatge
Beoüon ses hounto de degun
Quouate calissados quadun.
Après ets caqueton uo pauso
So qu’augi la gouge nou gauso,
Més s’en tourno drét au bourdiou
Per coussira sa qu’ere diou,
Pendent que mous drolle pihaignon
E que d’arrise s’acacaignon.
Més soun sadouts de passo-tens!
Ets s’adromoun en medich tens,
Et estenut, ero estenudo
Sur aquere erbeto menudo,
La soulo camiso dessus
Aumens de la cinto à l’ensus.
Atau ets lèyechon plaet cage
De tou lou jour la calou mage
.

On a plaisir à regarder les longues files
Des moissonneurs qui tels des grues
Groupés tondent les prés,
Ou les seigles ou les blés,
En attendant qu’on apporte le caillé
Dans un vase bien couvert
D’une serviette de sa couleur
Blanche comme la fleur délicate,
Pendant qu’à travers les glaîeuls
La bouteille se tient fraiche,
Ou bien fermée, au plus profond
Du ruisseau ou de la fontaine,
Pendant que sur l’herbe
La petite Marie étend la serviette
Avec un couteau et un pain,
Blanc comme une belle dent de chien,
Pendant qu’elle rince le verre
Ou l’écuelle dans la fontaine fraiche,
Mes gars se lavent les mains,
Puis se remplissent l’estomac,
Ils mangent du pain et du fromage,
Puis pour cimenter ce mélange
Ils boivent sans honte de personne
Quatre rasades chacun.
Après ils caquettent un instant
La servante n’osant écouter ce qu’elle entend
S’en retourne dtoit à la métairie
Pour s’acquitter de son devoir,
Pendant que mes gaillards plaisantent
Et se rassasient de rire,
Mais eux sont repus de passe-temps!
Ils s’endorment en même temps;
Lui et elle couchés
Sur cette herbe menue,
La seule chemise dessus,
Au moins la ceinture en haut,
Ils laissent ainsi tomber tranquillement
La plus forte chaleur de la journée...

Cliché J.Chouteau
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GASCONS À CETTE (SÈTE)
par Mr Serge VINON

Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Cliché Demeester

Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de l’Etang de Thau, 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.
⌧

Cette : 27 septembre 1864 15 h Acte 127 F 92.

Entre Epiphane MADRID, 34 ans 8 mois, 21 jours, scieur de long logeant à cette, et né en
Auch (Gers) le 6 janvier 1830, fils majeur et naturel de parents inconnus;
Avec Julie, 29 ans 7 mois , domestique habitant à Cette, et née à Saint Appolinaire de Rias, canton de Vernoux en Vivarais ( Ardèche, à l’Ouest de Valence) le 27 février 1835, fille
majeure et légitime de feux Jacques VALLAS, cultivateur demeurant et décédé à Valence
( Drôme) le 6 juin dernier; et Françoise CLERC, menagère sise et morte au dit Saint Appolinaire (07) le 19 décembre 1857; la mariée affirme, sous serment devant les quatre témoins
suivants, ignorer les dates et lieux de décès de ses aïeux paternels et maternels ;
*** pas de contrat de marriage***.
Témoins:
Pierre VAYSSETTES, 40 ans, et Guillaume NEF, 26 ans, scieurs de long
Philippe BARDY, 35 ans, débitant de vin
Jean Pierre VIGUIER, 29 ans, cultivateur
établis à ,Cette
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⌧

Cette : 4 mai 1865 15 h 30

Acte 86 F 65 à 66

Entre Joseph ,27 ans 5 mois 4 jours , Facteur aux Chemins de fer demeurant à Cette, et
né à Sainte– Mère, canton de Miradoux (Gers), le 30 novembre 1837, fils majeur et légitime
de Bernard LAFOUGERE, tisserand, et de Marguerite BOURGADE ,sans profession , domociliée à Sainte-Mère (32) , et consentante par Acte rédigé le 2 courant devant Maître Eugène FAGET, notaire imperial en la residence d’ Astaffort ( Lot et Garonne); et consentante
par Acte passé le 31 décembre 1960 devant Maître Adrien BOISSIER, notaire imperial en la
residence de l’Isle-Jourdain;
Avec Marianne, 25 ans 2mois 17 jours , modiste , habitant à Cette et née à Pezens, canton d’Alzonne (Aude, au Nord-Ouest de Carcassonne ) le 17 février 1840 , fille majeure et
légitime de Joseph MONTAGNE , menuisier , et de Marie SEGUR , sans métier , installée à
Cette ,ici presents et consentants;
*** pas de contrat de mariage***
Témoins:
Louis GASC ,53 ans ,cammionneur
Joseph BUCAU ,50 ans , charpentier
Louis BEROS ,28 ans , facteur
Bathélémy AUDRAN ,26ans , calfat
tous quatre vivant à Cette

⌧

Cette : 12 août 1865 17 h

Acte 134 F 103

Entre Jean Antoine Hippollyte ,26 ans 4mois 3 jours , Percepteur des Contributions Directes demeurant de fait à Mouthoumet ( aude, et au Nord-Ouest de Perpignan) , habitant de
droit et né à Saint Hilaire ( 11 , au sud de Carcassonne) le 9 avril 1839 , fils majeur et légitime de Pierre Louis ESCUDIE , Géomètre ,resident à Saint Hilaire, ici present et consentant ; et de Dame Françoise Mélanie TRANCHANT ,sans profession sise au dit canton, et
consentante par acte passé le 3 courant devant Maître Pierre BONNAREL ,notaire imperial
en la residence de Saint-Hilaire ;
Avec Marie Françoise Caroline, 24 ans 7 mois ,sans occupation logeant à Cette et née en
Orange (Vaucluse) le 12 janvier 1841, fille majeure et légitime de Claude AUTHEMAN ,
Inspecteur d’Instruction Primaire établi à condom ( Gers) , et consentant par acte reçu le 3
courant devant Maître François LAMOTHE , notaire impérial en la résidence deCondom ;
et de feue Antoinette SIGNORET ,sasn métier ,sise et morte à condom le 15 juin 1862 ;
** pas de contrat de mariage***
Témoins:
Gustave Guillaume BLES ,62 ans ,naturaliste
Philippe VIDAL ,56 ans ,commissionaire
Henri Alexandre SIMMONOT , 45 ans, Pharmacien
Théophile MARÇON ,24 ans , Elève de l’Ecole Plytechnique
tous quatre séjournant à Cette
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Cette : 7 juillet 1865

2h

Acte 422 F 86

décés de Joseph CAHUZAC , 43 ans, 8 mois 25 jours, coiffuer , né en Espaon, canton
de Lombez (Gers) le 12 octobre 1821 ,époux de Jeanne DEAUX ,sans occupation , resident ensemble à Cette au 15 Grand’rue ; fils légitime de feux Dominique CHUZAC ,proprietaire , et de Anne ABADIE , sans profession, tous deux sis et disparus au dit
Espaon ( 32 ) ;
Témoins :
Ernest MARTIN , 30 ans ,coiffeur
Louis Marie LOISELLE , 49 ans, propriétaire
Ses amis vivant à Cette

Cette : 30 juillet 1866

18 h

Acte 399 F 81 à 82

décés de Basile Arthur BÉGUÉ ,20 ans, 1 mois 9jours, commis des ponts et chaussées ,né à Cologne (Gers) le 22 juin 1846 ,célibataire ,fils légitime de Victor BÉGUÉ ,
residant au dit Cologne ; le défunt mort à Cette Maison LAPEYSSONNIE 7 quai Napoléon ( quai de la république ).
Témoins :
Jérôme IMBERT ,51 ans
Martial MOUMETON ,50 ans
appariteurs de cette Mairie et logeant à Cette
⌧

Cette : 2 janvier 1867 15 h

Acte 1 F 1.

Entre Charles Gustave, 30 ans 7 mois 9 jours ,instituteur ,né à carpentras ( Vaucluse )
le 24 mai 1836 , demeurant de droit à cette et defait à Lunel ( Hérault ) ,fils majeur et légitime de claude AUTHEMEN ,Inspecteur d’Inspection Primaire habitant à Brioude ( Haute
-Loire ) et consentant par acte passé le 26 novembre 1866 devant Maîtres Louis Joseph CISTERNES ,et son collègue , notaires impériaux en la residence de Brioude ( 43 ) ;et de feue
Antoinette SIGNORET, sans profession, sise et décédée à condom le 15 Juin 1862 ;
Avec Joséphine, 25 ans 7 mois 14 jours, sans profession, résidant et née à Cette le 9
mai 1841 , fille majeure et légitime de Laurent DUGAS ,restaurateur , et de Marguerite
BIRON , sans emploi , hébergés à Cette , ici presents et consentants ;
*** pas de contrat de mariage***.
Témoins:
Guillaume Gustave BLÉS ,67 ans, Conservateur de Musée
Charles SOUQUES ,46 ans, Chef de bureau
et Jean-Bptiste BILLIÈRE ,60 ans ,Secrétaire en Chef
tous trois travaillant en notre Mairie
l’ensemble ayant élu domicile à Cette
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⌧

Cette : 28 février 1867 16 h 30

Acte 55 F 38 à 39.

Entre Joseph Dominique , 26 ans 4 mois 2 jours ,menuisier , logeant à Cette , et
né à Seissan , canton d’auch ( Gers ) le 26 octobre 1840 ,fils majeur et légitime de
Louis MAUPAS ,cultivateur , et de Bernarde MARRE ,sans métier ,domiciliés à
Seissan ,et consentants par acte délivré le 10 courant devant Maître NICOLAS , notaire et avocat imperial en la residence de Seissan ;
*** le future , en sa qualité de Militaire en congé provisoire de libération à
Cette ,nous a remis et déposé une Permission accordée le 25 janvier dernier par Monsieur le général de Division commandant la 13ème Division Militaire ****

Avec Joséphine , 27 ans 1 mois 14 jours ,couturier sise à Cette , et née à Millau
(Aveyron ) le 14 Javier 1840 ,fille majeure et légitime de Joachim CASTELBOU ,
menuisier habitant à Millau , et consentant par acte passé le 13 courant devant Maître Ernest ABRIC notaire imperial en la residence de Millau ;et de feue Marie
JAMMES ,sans function ,établie et morte à Millau le 2 Mai 1858.
*** pas de contrat de marriage.
§§§ Par cette union , légitimation d’une fille , née à Cette le 28 novembre 1861 , dénommée Marie-Joséphine CASTELVON ,fille naturelle et illégitime de Demoiselle
Joséphine CASTELVON §§§
Témoins:
Jean MALTRET ,48 ans ,tailleur d’habits
Félix GALOT ,44 ans ,menuisier
Etienne LAURENT ,30 ans ,ébéniste
Antoine BALEINE ,27 ans ,menuisier
domiciliés à Cette
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⌧

Cette : 28 octobre 1867

15 h

Acte 182 F 124 à 125.

Entre Louis Ambroise ,38 ans 17 jours ,papetier ,demeurant à Cette ,et né à Auch
(Gers ) le 6 octobre 1829 ,fils majeur et légitime de feu Jacques François DABIN ,ancient
Commandant ,Officier de la Légion d’Honneur , habitant et décéd à Toulouse (haute Garonne ) le 24 septembre 1865 , et de sa veuve Marie FREMONT ,sans emploi , sisse à Toulouse , et consentante par acte passé le 11 courant devant Maîtres Jean Joseph FABRE ,Avocat ,et son collègue ,notaires imperiaux en la residence dudit Toulouse ;
Avec Rose Marie Virginie ,31 ans 9 mois 2 jours ,sans occupation ,resident à Cette , et
née à Perpignan le 21 janvier 1836 ,fille légitime de feux Jean BEZIA ,proppriétaire logeant
et mort à Saint Jean de Barrou , canton de Durban-Corbières ( aude au sud-ouest de Sigean )
le 26 janvier 1861 ,et Raymonde BOUNYOL ,sans profession , ayant élu domicile et disprue
à Ténès ,arrondissement d’Orléansville ,département d’Alger ( Afrique ) le 7 octobre 1844 ;
la contractante étant dans l’impossibilité de produire les actes de décès de ses grands-parents
paternels et maternels.
*** pas de contrat de marriage***.
Témoins:
Jean Pierre LAGRIFFOUL ,42 ans ,et adolphe VICTOR ,28 ans ,boulangers
Pierre Joseph CARRIERE ,34 ans ,et Joseph PONS ,22 ans ,commis
tous quatre travaillant séjournant 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 retrouvés en se trouvant des parentés certes souvent éloignées mais combien enrichissantes 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
Avec le présent N°82 nous commençons donc une double publication à la fois numérique accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous poursuivons la diffusion imprimée.
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 ?.
En ce début de printemps pourquoi ne ferions-nous pas pousser nos arbres? Nous ne pouvons donc que vous inviter à suivre les traces de vos prédécesseurs en publiant 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 .

Christian Sussmilch
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ARBRE AGNATIQUE
FAMILLE : SOUBABERE
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ADHÉRENT N° 585

ANNÉE
GÉNÉALOGIQUE
2013/ 2014
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 31.12.2012.
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
Il est le 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%.
Pour l’exploitation de cette publication-uniquement disponible sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Reader X
(disponible gratuitement en téléchargement sur le site
http://www.adobe.com.fr ).Une fois le programme lancé, cliquer sur « Edition »(barre du haut) puis « Rechercher ».
La simple 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°6 : Migrations

En préparation
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ENTRAIDE / QUESTIONS-REPONSES
Depuis maintenant 20 ans , le service Recherche de l’association Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude BRETTES répond aux questions posées par les adhérents.
De 1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes les questions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite s’établit cependant à
65%.
20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéressante pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le Hors série N°5 ( voir page
29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus basiques que ce soit
sur l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que sont la naissance, le mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est facilement exploitable et évite au chercheur de perdre son temps en capitalisant sur
un travail déjà accompli.
Ainsi avec :
• le CD ROM à jour au 31.12.2012 des dépouillements qui vient de paraitre
• la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur notre site et dans
le bulletin
• l’utilisation des forums et des blogs sur notre site
• L’application VISAGE
Nos adhérents bénéficient d’outils dont la complémentarité facilitera leurs
recherches.
En ce début de printemps 2013, nous proposons aussi à nos adhérents une
nouvelle possibilité d’accélérer leurs recherches sur notre site.
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez
un formulaire de demande d’acte. Ces demandes seront prises en compte par
notre secrétaire adjointe :Blandine FRANZIN.
Les visiteurs authentifiés pourront faire une demande de recherche qu’un bénévole fera au AD du Gers (période après 1792) ou dans les registres BMS disponibles sur VISAGe (registres paroissiaux).
Une seule recherche sera faite pour les personnes authentifiées sur le site
mais non encore membres du G.G.G. Par contre les adhérents du G.G.G ont le
droit de déposer plusieurs demandes.
Dans une première partie vous trouverez les questions posées par nos adhérents internautes le détail des réponses pourra être demandé sur notre blog.
Dans une deuxième partie vous trouverez le détail habituel des recherches demandées par la voie postale.
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ENTRAIDE

Pour une demande sur notre notre service d’entraide Internet :
http://www.genealogie32.net
Rubrique : Adhérents

du GGG

° Service d’Entraide
Compléter le formulaire qui vous est proposé
Adhérent : THIBEAUD
Type d'acte cherché : Décès
Date : 06/11/1886

Éléments :
j'ai trouvé dans VISAGe le décés de DUPEYRON Jeanne.
Pouvez-vous me faire parvenir cet acte?
Merci d'avance.

Localité : Saint-Christie-d'Armagnac
Registre :
Adhérent : VALIDIRE

Éléments :
Naissance de VALIDIRE Félix, François, Alfred

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 12/7/1883
Localité : AUCH
Registre :
Adhérent : CAZAUBON

Registre :

Éléments :
Bonjour,
J'ai pu retrouvé l'information dans la table décennale de la
commune de Couloume Mondebat: 5E735-10, cliché 170
Personne identifé: CAZAUBON Antoine
En vous remerciant par avance
cordialement

Adhérent : M Willaert

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès
Date : 21-02-1833
Localité : COULOUME MONDEBAT

Type d'acte cherché : Naissance ou Baptême

BAYLES Alice Célestine Angèle,

Date : 6/4/1894
Localité : Saint Clar
Registre :
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Adhérent : Barbelanne
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 25 novembre 1850
Localité : L'Isle Bouzon
Registre :
Adhérent : RINGENBACH
Type d'acte cherché : Mariage
Date :

Éléments : Je recherche l'acte de naissance de Mr
François Raymond Barbelanne, né le 25 novembre
1850, de Pierre et Jeanne Davasse. Je recherche surtout les traces de Pierre Barbelanne et de Jeanne
Davasse, car pour François Barbelanne j'arrive ensuite à remonter toute sa lignée jusqu'à moi. Par
contre je n'ai aucune information sur Pierre Barbelanne (date de naissance, lieu de naissance...)
Éléments :
Pierre MOULIE X Marianne BETOUS

23 avril 1811

Localité : LAMOTHE GOAS
Registre :
Adhérent : RINGENBACH
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 1834
Localité : Saint Puy

Éléments :
Pierre PLANTE x Marie LIARD
l'acte apparait bien en 1834 avec ces patronymes
mais ne le trouve plus dans les TD correpondantes
5 E 732-10

Registre :
Adhérent : RINGENBACH
Type d'acte cherché : Mariage

Éléments :
Pierre MORLAN X Anne SOUNES

Date : 6 janvier 1862
Localité : Saint Puy
Registre :
Adhérent : CONTER
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 29 Octobre 1909
Localité : AUCH

Éléments :
Acte de naissance de Suzanne Rose CASTAY, née
à AUCH le 29 Octobre 1909, mariée à Jean CLERDAN.
Souhait : copie intégrale avec mentions marginales
et indication des parents.

Registre :
Adhérent : Barbelanne
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 17/09/1843
Localité : Lectoure
Registre :
Adhérent : THIBEAUD
Type d'acte cherché : Mariage

Éléments :
Grace à VISage, j'ai pu retrouver l'acte de mariage
de Pierre Barbelanne et Maris Davasse, la 17 septembre 1843 à Lectoure, je cherche maintenant les
informations concernant les époux : date et lieu de
naissance, qui doivent normalement figurer sur la
copie de l'acte ? Cordialement.
Éléments :
Mariage de CAZADE Jean Pierre avec
DUPEYRON Jeanne.

Date : 23/11/1828
Localité : VIOLLES
Registre :
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Adhérent : CHARLAT

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Joseph PERES (ou PEREZ)
Vu dans table 5E 732-8 n°322/402
Condom Cazaubon Larée 1833 1842

Date : 18 juin 1837
Localité : Larée
Registre :
Adhérent : Dubédat

Éléments : Mariage _ MAROU Antoine fils de Laurens Marou et de Louise FAUQUET (peut être veuf de
Bougnet Catherine) avec _ ESTENGOY Jeanne.
ce mariage parait dans Visage sur les TD De CastéraVerduzan , 5E 732-7 montréal,nogaro,valence sur baïse
1822/1833 cliché 424 registre des archives départementales du Gers 5 E 26131 N.M.D. 1830-1842

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 19 Octobre 1830
Localité : Castéra-Verduzan
Registre :

Paysage Gersois vu de la Tour de Bassoeus

cliché C.Sussmilch
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QUESTIONS REPONSES

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

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

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 ²
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.
@
,

QUESTIONS—RÉPONSES
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QUESTIONS—RÉPONSES
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Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.net/
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BLOG
BLOGUE
CYBERCARNET
Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site web qui permet à nos
membres de publier régulièrement des articles , certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de leurs recherches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple d’un journal de bord
ces « billets »sont datés et identifiés et se succèdent du plus récent au plus ancien.
La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son blog et de communiquer
ainsi avec les autres adhérents est une opportunité à saisir par chacun d’entre nous.
Ci-après quelques communications glanées dans notre espace Blog :

Un mari trompé avant le mariage!
jeu, 30/05/2013 - 17:40 — Castagnon
Acte de baptême relevé à Réans, Jeanne décédera à l'âge de 18 mois.
L'an 1780 et le 30 novembre a été baptisée une fille née la veille de Marie MONGELE épouse de
Joseph SENTEX le 12 mai dernier, lequel Joseph SENTEX brassier à Picardon dans la paroisse de
Réans m'a fait signifier par Me Lacombe huissier d'Eauze un exploit par lequel il s'oppose formellement que je la couche sur les registres de la paroisse pour sa fille légitime attendu que laditte
MONGELE a été enceinte environ 4 mois avant son mariage des oeuvres étrangères, ce que considéré j'ai baptisé la susdite fille et lui ai imposé le nom de Jeanne, sauf à elle a faire valoir son
droit dans son temps marraine Jeanne LABATUT métayère a Picardon qui a dit ne savoir signer de
ce requis

Blog de Castagnon :3 commentaires 103 lectures
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Soumettre un nouveau billet.

UN CENTENAIRE "AUTHENTIQUE"
dim, 15/07/2012 - 20:00 — Hélène Lacroix ...

Dans le registre de Castillon Savès E 1778 on trouve sur le cliché 21 le décès d'un homme
mort dans sa centième année, ce qui est avéré puisque la date de naissance est connue du
curé.

Blog de Hélène Lacroix Respaut

Ajouter un commentaire 276 lectures

Une épidémie à Bilhères* en septembre et octobre 1719?
mer, 23/05/2012 - 11:21 — Lucette FAISANS...
Pour le seul mois de septembre 1719 on enregistre 9 décès, et en octobre 5 soit 14 en 2 mois,
pour un total annuel de 19. Le curé de Bilhères ne mentionne pas le motif des décès. Cette funeste série qui touche en majorité des enfants, (13 au total), m'a conduite à consulter internet,
et il apparaît qu'une épidémie de dysenterie a ravagé certaines régions de France. Il semble que
cette toute petite paroisse n'ait pas été épargnée.

* Bilhères à côté de Projan dans le Gers

Lucette Faisans-Levrey
Blog de Lucette FAISANS-LEVREY Ajouter un commentaire 284 lectures
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LES BRANCHÉS – ANNUAIRE
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

DECOULGENT

Jeanine

jdecoulgent@orange.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

Chris an

christian.ducastaing@orange.fr

DUCOM

Jean

ducom.jean@wanadoo.fr

FRANZIN

Blandine

blandine.franzin@laposte.net

HIAIRRASSARY‐MONNET

Cole e

monnetcolette@sfr.fr

HERROU

Bernard

Herrou-bigorre@wanadoo.fr

LAFARGUE

Guy

guy.lafargue@cegetel.net

LAFITAN

Henri

g-h.lafitan@wanadoo.fr

LAPEZE

Nathallie

nathalie.lapeze@free.fr

LAOURDE

Mireille

mireille.laourde@orange.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

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

Prénom

@

NOGUES

Michèle

courthes.nogues@wanadoo.fr

PECCABIN

Gérard

cl.g.peccabin@wanadoo.fr.

PELLEFIGUE

Pierre

p.pellefigue@wanadoo.fr

PERES

Marie Claire

m.peres2@orange.fr

PONTELLO

Jean Jacques

jjpontello@yahoo.fr

ROLLIN

Chris an

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

Chris an

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

WILLAERT

Nicole

nicole.willaert@wanadoo.fr

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
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/
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 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°84 Octobre 2013

N°85 Décembre 2013

N°86 Mars 2014

N°87 Juin 2014

Cotisations pour l'année 2013
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 31.12.2012: 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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