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         Ce premier trimestre 2019 est marqué par la sortie de l’édition 
2019 de notre DVD de dépouillements, mis à jour au 31.12.2018. 
( Yves TALFER en indique les nouveautés en page 26). Ainsi 312 
des 462 communes du département du Gers (soit 67,5% ) sont dé-
pouillées. Merci encore aux contributeurs et à Yves TALFER pour 
cette nouvelle compilation.  
 

          Grâce à nos contributeurs, l’enrichissement de nos bases de 
données se poursuit tant au niveau du PNDS que de VISAGe.   
 

           Afin de maintenir et d’améliorer le niveau de service sur In-
ternet nous avons été amenés , ce trimestre, à remplacer notre vieux 
serveur de six ans d’âge ( voir p 45 et suivantes) par un matériel plus 
performant. Cette opération a entrainé une fermeture momentanée  et 
courte de nos sites. On peut d’ores et déjà constater une meilleure 
fluidité du trafic.  
 

Pour accompagner ce renouvellement matériel nous pensons 
aussi à une évolution de notre application VISAGe. Pour ce faire 
nous vous sollicitons pour  participer à un « petit débat » dans le but 
de formuler des propositions concrètes d’améliorations.                                     

La participation peut se faire dans le forum « VISAGe » (https://
www.genealogie32.net/?q=node/461) ou par un lien  dans  
« Adhérents du GGG » rubrique à venir « Participer ». 

 

IL ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne pour-
suite de vos activités généalogiques. 

            
Christian SUSSMILCH 

  

   

 

Le mot du president 

https://www.genealogie32.net/?q=node/461
https://www.genealogie32.net/?q=node/461
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GASCONS à Cette (Sète) 

par Mr Serge VINON 

Le                                                                      Canal Royal à Sète, Hérault, France.                                                                                                     

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en  Cliché Demeester 

 
Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de 

l’Etang de Thau,  Serge VINON, nous a fait parvenir des rele-
vés concernant des ressortissants Gascons venus vivre et tra-
vailler 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 re-
cherches généalogiques 

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International  cliché Fagairolles 34 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fagairolles_34
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 Cette:  9 mai 1919     Acte  372 f  63 
 
            Blaise François BETBEZE? 39 ans 1 mois 6 jours, 

Cuisinier,  né à Auch ( Gers) le 3 avril 18880, célibataire, sis à 
Cette au 4 boulevard des Casernes ( boulevard de Verdun), fils 
légitime de feux Blaise BETBEZE et Marie DELBRAN.   

Témoins :                                                  
  François GUIRAND et Pierre MOULIN,  tous 

deux 49 ans appariteurs résidant à Cette.         
 
 
 

 Cette:  8 novembre 1919  ( transcription de la ville de Mon-

tepellier ) 
 

         Le 8 novembre 1919 à 7h est décédée, dans 
l’Hôpital Suburbain Saint Eloi, Dame Henriette SABATHE, 34 
ans, sans profession,née en avensac, canton de saint Clar 
(Gers), épouse de Joseph Maury, établis à Cette, fille légitime 
de Jean SABATHE et de Marie PALAZO. 

 Témoins :                                                  
  Louis LITTIERE, 63 ans, et  Sylvain BAILLE, 76 

ans,  employés habitant Montpellier.         
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 Cette:  3 janvier 1920 20h    Acte 21 f 6 
 
Louis Noël fils légitime de Joseph CHARRAS? 42 ans, 

employéde commerce, et de Marie MARIE, 38 ans sans em-
ploi, sis à Cette Maison PONT, au 21 rue de l’Hospice ( rue 
Henri BARBUSSE);)  

 
Témoins : 
            Auguste COURS, 48 ans, employé de commerce. 
            François CAVALIER, 59 ans, employé de Mairie 
                     Installés à Cette. 
 
 

 X        en Oran ( Algérie) le 25 mai 1943 avec Pierrette 
Emilienne Ambroisine AMOROS.    

)(          divorce prononcé le 11 juillet 1945 par le Tri-
bunal civil d’Oran  ( transcrit à la mairie d’Oran le 20 novembre sui-
vant). 

 

 X    à Bordeaux ( Gironde) le 22 octobre 1949 avec 
Ernestine BOUCHET. 

 )(        divorce prononcé le 13 mai 1958 par le Tribunal 
civil de Lavaur ( Tarn).( transcrit à la mairie de Sète le 7 août suivant).       

 
 

X          à Nogaro (Gers) le 21 novembre 1959 avec 
Henriette DETAILLEUR           

        

  décédé en Urgosse , canton de Nogaro, le 18 mai 2003. 
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    Charles  et Joseph DUPATY   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Napoleonville et le Bayou Lafourche 

 

 

                  

 

  Combien d’Auscitains savent que deux des leurs, Jo-
seph et Charles DUPATY, sont à l’origine du plus ancien jour-
nal hebdomadaire louisianais paraissant sans discontinuité de-
puis 1850, au Bayou Lafourche, à Napoléonville jusqu’à nos 
jours? 

 

  Les premiers explorateurs français s’aventurèrent dans 
la région du Bayou Lafourche ( en raison de la forme de 

Par Christian SUSSMILCH 
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Au début du XVIII ième siècle, des indiens Wasah, Cha-

washa, et Chitimacha ( tribus de la Louisiane en 1700) étaient 
présents dans les lieux. Les découvreurs français donnèrent 
ainsi la nom de « rivière Chitimacha » au bayou et s’installè-
rent des deux côtés de la rivière. En 1779 et 1780 , le gouver-
neur Bernardo de GALVEZ fait venir un groupe venant des îles 
Canaries qu’on appela les Islenos, Dans les années 1785, Louis 
XVI accorda l’autorisation  aux Acadiens réfugiés en France 
d’émigrer. Répartis dans 7 navires, 1 600 individus ( soit trois 
quart de la population réfugiée en France ) s’installèrent en par-
ticulier au bayou Lafourche. Ce nouvel afflux portait à 3 000 le 
nombre d’Acadiens réfugiés en Louisiane et contribua à faire 
du Bayou Lafourche une colonie prospère. Allemands et  pay-
sans anglophones viennent ensuite s’établir. Le Bayou La-
fourche  a été qualifié de «  rue la plus longue du monde » en 
raison de ses rives très peuplées et de sa longueur 171 kms. 

 

Les descendants de ces colons constituent encore aujour-
d’hui une partie importante de la population de la paroisse de 
l’Assomption où se trouve Napoléonville. D‘après la tradition 
orale, Napoléonville, siège de la paroisse de l’Assomption, doit 
son nom à un colon français ayant servi sous Napoléon Bona-
parte.  Au début des années 1860 la principale culture est celle 
de la canne à sucre qui continue à jouer un rôle important. La 
population augmente rapidement, 487 habitants en 1880, 945 
habitants en 1900, pour atteindre le pic de 1 301 habitants en 
1940. En 2017 Napoléonville compte 610 habitants.  

 

Trois évènements d’importance ont marqué l’histoire de 
Napoléonville. La création du premier journal de la paroisse, 
« le Journal de l’Assomption » en 1850, la construction en 
1856 par Joseph DUPATY du "DUPATY- HOUSE" qui de-
viendra un hôtel renommé. Deux incendies dramatiques assom-
briront NAPOLEONVILLE entrainant des destructions impor-
tantes à tel point qu’il ne reste plus que l’église comme témoi-
gnage du passé de la cité. 

 
 

 
 . 
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 Le Pionnier de l’Assomption 

Le Pionnier de l’Assomption était le premier journal de la 
paroisse. IL a été fondé  en 1850 par Eugène Supervielle, émi-
gré français et  Devilliers. Le journal était publié en français et 
en anglais. Amadéo Morel deviendra propriétaire en 1853 et 
Conrad Mayor en 1856.Sous la direction de ce dernier le jour-
nal prendra le titre de  Assumption Pioneer. 

En 1858, Joseph DUPATY achète, avec son frère Charles 
le Pionnier de l’Assomption. Pendant les 25 premières années 
ils publieront le journal en français. Ensuite, les DUPATY don-
nent un nouvel essor en publiant annonces et avis publics en 
anglais. Si dans les années 1850 la dimension politique n’est 
pas absente, et même si un mélange de nouvelles judiciaires 
locales, nationales et internationales assurait une partie du con-
tenu publié, le journal comportait aussi de la littérature, des 
conseils...et on faisait  appel à une plume : PRUDENT d’AR-
TLYS (2)  réfugié politique français et rédacteur en chef du 
journal Le Meschacébé à Lucy dans la paroisse voisine de St 
James. 

En 1860, Charles cède sa part à son frère et part fonder 
un journal au Mexique. En 1867, Joseph DUPATY meurt. Son 
frère Charles qui était revenu du Mexique en 1866, et qui diri-
geait Le Courrier Français à la Nouvelle Orléans, reprend son 
rôle d’éditeur dans le Pionnier de l’Assomption. Charles DU-
PATY s’implique beaucoup dans la vie locale et politique . 
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En 1884 Charles décède et sa veuve Susan Young - Du-
paty prend la direction du journal. 

 

En 1896 le journal est publié en Anglais. 
 

En 1903 le journal passe à la famille Gianelloni qui en 
assure encore aujourd’hui la publication. Une fille de Joseph 
Dupaty épousa Edward Gianelloni et apporta ainsi la direction 
de la publication. Edward Gianelloni était avocat, un homme 
d’affaires prospère, et représentait la paroisse de l’Assumption  
au Capitole de l’Etat à Bâton Rouge. Directeur, il a veillé à ce 
que toutes les informations concernant la communauté passent 
en premier. Ceci à contribué  à pérenniser la publication du 
journal jusqu’à nos jours. Son fils Philip Gianelloni continue la 
publication dans cet esprit en utilisant les possibilités qu’of-
frent les technologies modernes de communication.  

Place du Marché à Napoléonvile en 1858 
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  JOURNAL OFFICIEL DE LA PAROISSE ASSOMPTION. 

Samedi 13 Octobre 1877. No. 18.  

Charles Dupaty, Editeur. 

Une dépêche de Philadelphie datée du 7 courant nous a apporté 
la douloureuse nouvelle de la mort de la veuve de notre regretté frère 
Joseph Dupaty. Elle revenait de France, accompagnée de son fils 
ainé, et retournait chez elle jouir paisiblement d'une modeste aisance 
pécuniaire acquise par de longues années de labeur et de privations, 
lorsqu'elle a succombé. Mme Anna Dupaty était âgée de 51 ans et 
née à St-Flour, département du Cantal. Elle était arrivée à la Nouvelle 
Orléans en 1848 et elle habita cette ville jusqu'en 1858, époque où 
son mari vint se fixer avec nous à Napoléonville. Elle avait contracté 
en France le germe de la maladie qui l'a ravie aux siens et était res-
tée, d'après sa dernière lettre, cinq ou six semaines malade à Paris. Il 
semble qu'elle sentait sa fin prochaine et qu'elle désirait mourir près 
de ses enfants, car malgré ses souffrances elle entreprit la traversée 
de l’Océan. Hélas ses forces l'ont trahie et elle a eu la triste douleur 
d ' e x p i r e r  e n  r o u t e ,  l o i n  d e  s a  f a m i l l e . 
  

Le gouverneur Nicholls, en compagnie du général R. C. Bond et 
do colonel Rountree, est parti mercredi dernier pour Chicago. Il visite-
ra l’Ohio, l'Indiana et le Kentucky. La politique est complètement 
étrangère à ce voyage. Il va dans l'Ouest pour récupérer ses forces 
épuisées par un travail excessif de plusieurs mois. Le lieutenant-
gouverneur Wiltz le remplacera pendant son absence. 

 
Nous avons en le plaisir de serrer la main la semaine dernière, à 

la Nouvelle-Orléans, de notre vieil ami le juge Désiré Le Blanc. Il arri-
vait des sources de la Virginie où il était allé chercher le rétablisse-
ment de sa santé. Le juge  Blanc sera ici dans deux ou trois jours. 
              

  (Extrait du contenu d’une édition de 1877 annonçant aussi le dé-
cès de la belle sœur de Charles Dupaty, Anne Dupaty née Cussac. ) 
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 Les incendies de 1884 et 1894 
 

- 1884 le 7 novembre c’est l’incendie de l’Hôtel DU-
PATY, dans lequel mourut le capitaine JB WHITTINGTON, 
avocat, homme d’état et planteur, et qui entraina la destruction 
des deux tiers de NAPOLEONVILLE . Les seuls bâtiments 
importants sauvés furent le palais de justice, la prison parois-
siale, l’église catholique et l’église épiscopale. L’Hôtel DU-
PATY fut reconstruit à la suite de l’incendie dans son lieu his-
torique. Au début des années 1920 l’hôtel fut démoli pour lais-
ser la place à un magasin de marchandises sèches. 

 
  -  1894 un incendie s’est déclaré dans la résidence de 

l’avocat Vallere, se propageant rapidement, détruisant sept im-
meubles  et la majeure partie du quartier des affaires . Il est re-
laté par le Miami Leader le 30 décembre 1894. Les pertes ma-
térielles sont évaluées à 123 000 $. 

 

 

Christ Episcopal Church 
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L’Hôtel DUPATY ( Dupaty House ) 

En 1856 Joseph Dupaty achète à Napoléonville un lot qui 
fait l’angle des rues  Levee et Franklin à un certain Pierre Firmin 
Helluin. Avec l’aide de son épouse, Anne Cussac, l’Hôtel Du-
paty voit le jour. « The Dupaty House » sera durant de longues 
années  l’un des meilleurs hôtel de la Louisiane. Son bar somp-
tueux, son salon gastronomique, ses salles de billard, de poker, et 
ses chambres confortables, attiraient une clientèle variée et hup-
pée. Après la guerre de sécession il n’était pas rare d’y rencontrer  
les anciens combattants de la cause perdue comme les généraux 
Davis, Tillou-Nicholls, Beauregard et Lee    et  bien d’autres diri-
geants.      
   

 

 

 

          

         
Davis               Tillou-Nicholls         

Beauregard             Lee 

 C’était une coutume pour eux de se réunir dans la soirée, 

en sirotant un Mint-Julep, et en  se remémorant  une fois encore 

les faits militaires de la guerre civile.  Après la mort de Joseph 

Dupaty en 1867, sa femme Anne Cussac assuma la direction de 

l'hôtel jusqu'à sa mort dans les années 1877. Le frère de Joseph, 

Charles Dupaty, acheta l’établissement le 25 janvier 1879 et 

exploita l’ Assumption Pioneer et la Maison Dupaty jusqu'à son 

décès, en 1884. Sa veuve Susan reprit alors l'hôtel et le journal et 

les a exploités pendant de nombreuses années.    

   En 1884 l’hôtel est détruit dans un incendie qui ravage 

les deux tiers de la ville. L’hôtel est ensuite reconstruit. 
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En 1889 l’hôtel devient la propriété de William.L.Phelps .                        
En 1920 l’hôtel cesse de fonctionner et sa structure principale est 
détruite pour faire place à un entrepôt.                                                
En 1959 l’aile arrière de ce qui restait de l’hôtel est détruite. 
 

 

 

Au 19 eme siècle 

Vers 1912 
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C’est en 1840 que  Joseph DUPATY arrive à la Nouvelle 

Orléans avec sa femme Anne CUSSAC. Imprimeur de métier 
Joseph travaille d’abord à l’Abeille ( The BEE) un journal bien 
connu à la Nouvelle Orléans. 

En 1856 il fait construire à Napoléonville un hôtel ( The 
DUPATY  HOUSE ) qui deviendra un établissemnt réputé.   

En 1858, Joseph DUPATY achète, avec son frère Charles 
le Pionnier de l’Assomption.  

En 1864, Charles DUPATY vend à son frère la part qu’il 
détient du « Pionnier de l’Assomption » et part fonder un autre 
journal au Mexique. 

En 1867 Joseph DUPATY décède et son frère prend la 
direction du journal. Son épouse, Anne CUSSAC, continua à 
gérer l’hôtel jusqu’à sa mort en 1877.   
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Le journal, sous la direc-
tion de Charles Dupaty, a aidé à élire un gouverneur de la 
Louisiane dont il était proche : Francis Tillou- Nicholls (5).  

 

8 rue d’Alsace, AUCH 
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 Napoleonville 

                                Eglise Catholique Sainte Anne                                                                                         

          Madewood Plantation 

  

  22    



 
Maxime DUPATY  

 
Maxime Dupaty  naquit à Plattenville le 1er janvier 1857. IL 

est le troisième enfant et le deuxième fils de Joseph Dupaty et 
de Anne Cussac. Maxime Dupaty a été éduqué et élevé à Napo-
léonville. Il s’est étroitement intéressé aux intérêts commer-
ciaux économiques et politique de la paroisse de l’Assumption. 
Son père était  rédacteur en chef et propriétaire avec son frère 
Charles Dupaty de « l’Assumption Pioneer ».  

 
Son oncle, Charles Dupaty, avait des idées libérales qu’il 

mettait en application lorsqu’il représentait les paroissiens  à 
l’Assemblée Législative de l’Etat au Capitole de Bâton Rouge.  

 
Son père Joseph Dupaty l’intéressa tout jeune à son activité 

hôtelière et l’initia à la vie des affaires.  
 
En 1885 il épousait Susan Young Dupaty. Bien préparé à la 

vie économique et politique il sera maire de Napoléonville de 
1887 à 1894 et s’acquittera de ses fonctions avec beaucoup  de 
compétence en ne ménageant aucun effort pour améliorer le 
bien-être général à la satisfaction de ses administrés dont il 
avait acquis un large soutien ...  

 
Il est aussi devenu  propriétaire de la Dupaty House, premier 

hôtel de la ville. Maxime Dupaty et Susan Young étaient  
membres de l'église catholique romaine.   
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    publications 

         
                               2018 / 2019 s’inscrit dans la continuité de 

nos  publications et  communications . 
                                                            
                                                  

                                             
 

 
 
DVD  des Dépouillements   du GGG   au  
31.12.2018.   
 

   
 

Cette nouvelle version donne un accès indexé aux re-
cherches que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur  
312 communes (le Gers en compte 462 ).  Vous pouvez  d’ores et 
déjà tester une version simplifiée de ce produit sur notre site Inter-
net en activant le lien correspondant. 

Pour commander un ouvrage : 
 

- accèder sur notre site à la rubrique 
 
 
 
 
 
 

-  et cliquer, en fin de rubrique, sur commande  

https://www.genealogie32.net/?q=commande
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 A l'exemple des précédentes, l'édition 
2018 se révèle être un excellent crû : 9 pa-
roisses ou communes apparaissent pour la 
première fois ou sont complétées,  15 562 

actes nouveaux ont été enregistrés, ceci permet de franchir le 
cap des 730 000 actes dépouillés. Les transcriptions et numéri-
sations des paroisses suivantes font leur entrée dans l'édition du 
DVD 2018 . 

          Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues 
heures à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  

                                      DVD Rom  2018                                                                 

                                                                        Par Yves TALFER 

     .   



Hors-série N°1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administra-

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

jet de la  première partie  est la question du rapport entre la 
génétique et la généalogie et  ensuite les  particularités de la 
généalogie en   Gascogne à partir d’ exemples et d’illustra-
tions pratiques . Il fait référence aux travaux publiés par 
notre association depuis l’origine. 
 

• Celui d’un ouvrage de référence sur deux théma-
tiques qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigration. 
Enfin des annexes renseignent d’une manière précise sur le 
travail effectué. C’est un ouvrage toujours d’actualité pour 
les nouveaux adhérents qui veulent mieux connaître les res-
sources du GGG. 
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19èmesiècle 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a 

bénéficié tout au long du XIX° siècle d’une évolution qui a 
transformé son aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.  

 
       La lecture des registres des délibérations du Conseil 

Municipal, la consultation des archives diocésaines et de la sé-
rie M des Archives Départementales du Gers, permet de décou-
vrir un village en pleine mutation. On achète un presbytère que 
l’on reconstruit par la suite, on construit une maison d’école et 
une mairie, on rebâtit l’église, on perce une nouvelle avenue, 
on agrandit la place publique, on éloigne le cimetière du centre 
du village, la commune de Pardeilhan est rattachée à celle de 
Beaucaire et l’on établit des foires. Le commerce est prospère 
et la population s’enrichit peu à peu. Beaucoup de maisons 
neuves sont construites entre 1850 et 1885, comme en té-
moigne la matrice cadastrale... ». 

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

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

France, et particulièrement dans le Sud-Ouest.  Au cœur du comté de 
Foix sous le règne de Roger II de Foix, apparut vers 1090 Roger 1er 
de Vernejoul, chevalier, premier maillon connu d’une famille noble 
qui produisit plusieurs chevaliers et dont nous allons suivre la trace 
du XIème au XXème siècle. 

       La descendance de Roger 1er de Vernejoul, durant vingt-
quatre générations connut de nombreuses vicissitudes, leur sympa-
thie vis-à-vis de cathares les obligea à quitter la châtellenie de Ver-
najoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en Bas Limousin, ils ad-
hérèrent à la Réforme et durent s’exiler de nouveau vers des terres 
plus hospitalières vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définiti-
vement 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’attachè-
rent à ce que leur vie soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots 
clés : Généalogie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catha-
risme, 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 dispari-
tion , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrè-
rent  d’Artagnan et un certain Bernajoux….) 

Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours 
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Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est disponible 

sous forme numérique (support CD uniquement). La vie de la 
Généalogie Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991 par la 
parution trimestrielle du bulletin.     

 Au 1er trimestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. 
Mettre à la disposition de nos adhérents sous forme numérique 
ce fonds éditorial est l’un des objectifs poursuivis par notre as-
sociation. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volontaire-
ment supprimé certaines pages maintenant obsolètes (liste des 
adhérents, état du dépouillement…) ou publiées par ailleurs 
comme les Questions/Réponses. 

Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme 
facilement consultable 20 ans de parution. 
   

 

  

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 
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      Vous avez maintenant à votre disposition sous une 
forme facilement consultable 20 ans de parution. Depuis main-
tenant plus de 25 ans , le service recherche, d’abord animé par 
Jean Claude BRETTES, et maintenant par Mle FRANZIN ET 
Mr BAQUÉ répond aux questions posées par les adhérents.  

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

sées. Toutes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le 
taux de réussite s’établit cependant à 65%. 

 
    Pour l’exploitation de cette publication-uniquement 

disponible sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Rea-
der X (disponible gratuitement en téléchargement sur le site  
http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme lancé, cli-
quer sur « Edition »(barre du haut) puis « Rechercher ».  La 
simple indication du patronyme dans la case « Rechercher » 
renvoie au nom de famille convoité dans la mesure où ce nom 
est présent dans la base. 

 

 

 

 . 

   
 

  

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions Réponses 
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 Elie DUCASSE pendant des années a assuré la diffusion de 

textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur traduction. 
Nous mettons maintenant à disposition un ensemble de texte en 
bilingue ce qui permet de mieux appréhender l’âme Gasconne. 

                 
  Avec la complicité de Jean Jacques DUTAUT-BOUE et 

de Mr FURCATTE nous vous proposons une version sonore de  
textes qui complètent cet ouvrage. 

Hors-série N°7 :   

               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              
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L’édition annuelle , millésime 2018, de nos publications 
trimestrielles pour l’année Généalogique 2017/2018 est mainte-
nant disponible.   

 
Les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017 sont encore dis-

ponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les commandes  de 
ces diverses publications  se font  directement - sur notre site :   

 
 

2018 
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Cet ouvrage fait le point des études menées sur les diffé-

rentes migrations qu’à connues la Gascogne en général et le 
Gers en particulier depuis le 17ème siècle. 

Certaines études sont d’ordre général et d’autres plus 
centrées sur les migrants et leur histoire personnelle.  Nous 
avons décidé de publier un premier Tome plus axé sur  les 
questions générales des migrations des Gascons. Ainsi un deu-
xième Tome portera sur les parcours individuels ou collectifs 
des différents acteurs et établira et renverra à une base de don-
nées numérique facilitant la recherche. 

 

Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           
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A travers les nombreux actes notariés compulsés et étudiés , 

Jean- Jacques DUTAUT-BOUÉ a su faire ressortir les us et cou-
tumes d’un monde certes disparu mais qui nous interpelle en- 
core. Il met en évidence la rigueur et le souci de la transmission 
qui apparaissent dans les actes de mariage notamment, moment où 
les partages et les arrangements commençaient. Les plus jeunes 
quittaient tôt la maison familiale, le droit d’aînesse subsistant, la 
mobilité était relative, souvent d’un canton ou d’un village à 
l’autre. Comme l’auteur l’indique en conclusion : « Le Code civil 
de 1804 et la Révolution française n’ont rien changé à la structure 
sociale de notre canton.  

L’essentiel des comportements sociaux s’est pérennisé jus-
qu’au milieu du XXème siècle ».                                                                                          
Merci encore à Jean-Jacques DUTAUT-BOUÉ pour la présente 
contribution, et en rappelant le Hors Série N°2 BEAUCAIRE au 
XIXème siècle qu’il a consacré à son village. 



Pour commander un ouvrage : 
 

- accèder sur notre site à la rubrique 
 

 
 
 
 
 

-  et cliquer, en fin de rubrique, sur commande  
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https://www.genealogie32.net/?q=commande
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Thibaud d’Armagnac 
Un cadet de Gascogne Compagnon de Jeanne d’Arc 

 
 par Jean Louis Quereillahc 

 

 

 

Tour de Termes d’Armagnac 

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International   cliché   Laurent Pecassou 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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...Nous nous trouvons ici dans la petite région de Rivière 
Basse, cette partie de la vallée de l’Adour qui fait partie de la 
Grande Gascogne telle qu’on l’entendait autrefois dans le cadre 
de la province Pyrénées-Gascogne, région qui se trouve très 
marginalisée par rapport au coeur de la Gascogne qu’est le 
Gers.  

 

L’objet de cette causerie est bien situé dans le cadre que 
je viens de vous définir : c’est à dire que le monument et son 
héros sont à Termes d’Armagnac, qui ne veut pas dire Termes 
dans le sens de cure de soins, Termes d’Armagnac : c’est à dire 
la fin de l’Armagnac.  

 

Lorsque vous arriverez cet après-midi sur le terre-plein 
de la Tour de Termes vous comprendrez tout à fait qu’elle était 
située à l’extrémité du Comté d’Armagnac, qui était très puis-
sant entre 1200–1400, et qu’elle jouait un rôle très important 
dans le cadre de la défense de la couronne. Face à la Navarre 
dévolue à Charles le Mauvais, frère de Charles V, et à l’Aqui-
taine occupée par les Anglais qui avaient des prétentions de 
déborder de leurs terres, Termes d’Armagnac était le vassal de 
son suzerain le Roi de France.  

 

 Cette masse imposante avec un toit qui disparaissait sous 
le lierre, entourée de fourrés, je l’ai découverte dans ma jeu-
nesse, alors que je pêchais le brochet dans le bassin de l’Adour 
et elle ne devait pas attirer mon attention plus que ça.  

 

 Dans les années 50, je louais avec un ami une propriété au 
pied de la tour de Termes dans la plaine d’Izaute, et un jour dans 
la conversation, j’ai posé la question qu’il fallait poser : « Mais 
qu’est ce que ce monument ? Qu’est-ce qu’il représente ? Mon 
compagnon de travail qui avait fait des études, me dit que cette 
Tour de Termes a été habitée par des familles célèbres dont un 
cadet de la Maison d’Armagnac qui a été un compagnon de 
Jeanne d’Arc : Thibaud d’Armagnac. Intéressé, j’appris aussi 
que la Tour de Termes appartenait à une vieille demoiselle de 
Barcelone : Mademoiselle Nagiscarde, fille d’un notaire décé-
dé, qui laisse son bien à l’abandon, car impossible à entretenir.  
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J’appris aussi qu’il courait des légendes… on a dit qu’il y 
avait même un trésor. Intrigué, je  pris les dispositions néces-
saires pour visiter le monument : ce fut une découverte. Après 
être passé dans les ronces, les orties, j’arrivai à une porte sur 
laquelle était cloué un épervier, ce qui n’était pas très enga-
geant. J’empruntai l’escalier en pierre et m’asseyant au bord 
d’une fenêtre je trouvai à ce monument un charme indé-
niable… Un jour mon compagnon, ami de Mademoiselle Na-
giscarde, me rapporta que cette dernière était disposée à me 
céder son bien, connaissant mon intérêt pour la Gascogne. Je 
revisitai, entraînai ma femme qui, vu l’état des lieux, plafonds 
éventrés, planchers à moitié pourris… me dissuada de faire 
cette acquisition.  

 

 Un jour, je vins à parler de cette Tour de Termes avec un 
ami, Henri Polge, l’archiviste départemental qui a tant fait pour 
le département du Gers, et qui me dit : « Ah mais oui, cette 
Tour a appartenu à Thibaud le cadet d’Armagnac, compagnon 
de Jeanne d’Arc, qui était au siège d’Orléans. Il y a beaucoup à 
faire, toute cette affaire des Armagnac est méconnue ; je vous 
donnerai des documents… . Régine Pernoud, conservatrice de 
la bibliothèque Sainte Geneviève vient de publier le procès en 
réhabilitation de Jeanne, on parle des Armagnac, de Jean Da-
lon… »  

 

J’avais le monument, j’avais le personnage, j’avais le 
mystère : à moi de reconstituer le reste.  

 

Nous allons faire un plongeon de 6 siècles en arrière….  
Charles V a occupé dans l’histoire de France une grande 

place, il avait pris comme connétable du Guesclin, et pour con-
seiller le grand sénéchal Bernard VII, Comte d’Armagnac.  

De ce fait les Armagnacs étaient tout puissants dans l’ar-
mée, l’administration…. et ils ont toujours été fidèles à la cou-
ronne. Charles V mourut et fut remplacé par Charles VI, 
l’insensé, et les Anglais reprirent leur progression….La no-
blesse française fût hachée comme l’on sait à Azincourt, le trai-
té de Troyes vendit la France aux Anglais.  
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Les Vêpres Parisiennes illustrèrent le massacre des Ar-
magnacs par les Bourguignons…Charles VI mourut : Paris 
était aux Bourguignons. Le petit roi de Bourges, Charles VII, 
ne représentait pas grand chose…  

 

Replaçons Jeanne dans ce contexte : « Il y avait grande 
pitié au royaume de France ! », la comète de Haley, la mys-
tique du 1er millénaire, avec les croisades, notamment la croi-
sade des enfants (+ de 50 000 enfants aux portes de Paris ), les 
brigandages, toutes sortes de désordres générant un climat très 
trouble et très incertain. Jeanne parle à ses parents, elle part et 
demande le concours du seigneur de Vaucouleurs. Sur l’insis-
tance de Jeanne, elle est des marches de Lorraine, de guerre 
lasse le Seigneur lui donne un cheval et trois hommes.  

 

Avec ces trois hommes d’armes, une armure, elle part. A 
peine a-t-elle quitté Vaucouleurs, Jeanne est engagée et elle va 
sauver la France.  

 

Michelet place cet épisode de l’histoire dans ce qu’il ap-
pelle: Le premier éveil de la nation. Jeanne fut bien entourée et 
ne fut pas inquiétée sur cette grande route. A Chinon après les 
doutes, les certitudes. Jeanne part pour Orléans et c’est là 
quelle rencontre Thibaud.  

 

Thibaud était un cadet, parti de chez lui, il n’avait comme 
choix que de rentrer dans les ordres ou l’armée. On sait que les 
aînés (les ainats) gardaient l’héritage et en contribuant à la sta-
bilité des possessions acquises génération après génération, 
évitaient tout morcellement des propriétés. Thibaud était dans 
l’armée du roi avec Dunois, le bâtard d’Orléans, et défendait la 
ville d’Orléans assiégée par les Anglais auxquels la route de 
Paris semblait ouverte. Quand il apprit que l’armée conduite 
par Jeanne arrivait, Thibaud tint conseil avec Dunois et lui dit : 
« Si l’on ne tient pas le moral de la ville quand Jeanne va atta-
quer, si l’on ne tient pas tête aux Anglais, elle n’arrivera pas à 
délivrer la ville ! » Thibaud eut l’idée de sortir de la ville assié-
gée, d’y faire venir Jeanne qui tint conseil sur la stratégie à 
adopter, puis elle rejoignit ses troupes.  
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Les Anglais pris en tenaille, Orléans fût délivrée.  
 

Mais Thibaud n’était pas le seul Armagnac à être avec 
Jeanne, il y avait tous les autres, notamment ceux qui avaient 
échappé aux Vêpres Parisiennes. Tous rejoignirent Jeanne : les 
Castelbajac, les Pardaillan… Plus tard lorsqu’on interrogea 
Jeanne à Rouen, en l’appelant l’Armagnacaise, sur la raison de 
la présence aussi nombreuse d’Armagnacais autour d’elle, elle 
eut cette réponse très belle :  

« Ils étaient tous soldats, fols et aventureux, qui ne restaient 
pas razibus des murailles pour éviter les traits, mais allaient se 
battre à l’épée en plein champ. »  

 

Cette définition des Armagnacais était justifiée. Il y avait 
des capitaines gascons déjà célèbres : Xaintrailles eut la car-
rière que l’on sait ; La Hire (Etienne de Vignolles) était de 
Cours à la lisière des Landes et du Gers, sa petite noblesse (sa 
bannière était timbrée de trois grappes ) ne laissait en rien 
compter à sa bravoure, bien connue. Le jour de la bataille de 
Patey, quand il vit l’armée anglaise rangée devant lui, il des-
cendit de cheval,et, à genoux devant son épée, avait prié : « Sire 
Dieu , fais aujourd’hui pour La Hire ce que tu voudrais que La Hire 
fît pour toi si tu étais La Hire et si La Hire était Dieu. »  
Arnaud de Barbazan était lui aussi célèbre pour avoir fait partie 
du célèbre tournoi de Montendre quanglais à 7 chevaliers fran-
çais pour régler un droit de passage, et pour être aussi un en-
traîneur d’hommes éminent.  
 

Les batailles de Patey, Beaugency, avec Thibaud, La 
Hire… ouvrirent la route de Reims. C’est Thibaud qui tint 
l’étendard de Jeanne lors du sacre de Charles VII à Reims 
comme on peut le voir sur le tableau qui représente la scène. 
Thibaud resta avec Jeanne lors de l’épisode du siège de Paris.  

 

Les Parisiens, acquis aux Bourguignons, refusèrent de 
laisser entrer Charles VII. Puis ce fut Compiègne, Jeanne cap-
turée et une libération proposée pour 1000 ducats d’or. Le roi 
tergiversa, ne montra aucun enthousiasme, une faction liée aux 
anglais fit part de la demande et finalement les Anglais payè-
rent la rançon : Jeanne était leur prisonnière.  
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Bien des historiens se sont interrogés sur l’attitude de 
Charles VII et beaucoup pensent que Jeanne portait ombre à la 
couronne. Les capitaines Gascons, Thibaud, La Hire…. essayè-
rent bien d’attaquer Rouen avec une centaine d’hommes, mais 
en vain : Jeanne resta prisonnière des Anglais … et tout le 
monde connaît la suite.  

 

La bataille de Castillon (17 juillet 1453) avait chassé les 
Anglais d’Aquitaine et marquait la fin de la Guerre de Cent 
Ans. Paris qui avait si longtemps boudé le Roi de France avait 
accueilli Charles VII d’une façon somptueuse : ils avaient telle-
ment à se faire pardonner… Charles VII eut-il quelques re-
mords - Jeanne avait été brûlée et condamnée comme hérétique 
– il se résolut à faire un procès en réhabilitation à Rouen. Tous 
les témoins de l’époque furent requis: Thibaud partit de Termes 
d’Armagnac pour se rendre à Rouen.  

 

Jean Dalon, l’écuyer de Jeanne fut l’un des premiers interrogés. 
Ecuyer de Jeanne, au service du chevalier et de la monture, il 
devait s’occuper de son chevalier et dormir avec lui. C’est sur 
ce dernier point que l’on attendait Jean Dalon.Il répondit qu’ils 
dormaient à la paillade, que Jeanne se levait habillée en femme, 
qu’elle communiait le matin également habillée en femme. 
Jean Dalon jura toujours que Jeanne était une sainte et qu’elle 
n’était préoccupée que du salut du royaume.  
 

Thibaud cadet d’Armagnac, avait été fait bailli de 
Chartres, ce qui lui donnait quelques revenus. Il raconta tout ce 
qu’il savait, que Jeanne était un capitaine avisé et courageux, 
qu’elle prenait souvent les initiatives, « nous lui obéissions car 
ses directives étaient sages et avisées » A ce stade du procès 
intervinrent les influences. Jean Dalon ne varia jamais de ses 
propos malgré les menaces. Thibaud à qui l’on demandait pour 
quelles raisons il défendait ainsi Jeanne, répondit : « Ma tour ne 
défend que peu de terres, mais elle défend un trésor inestimable : la 
fidélité. »  
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Si Xaintraillles fut couvert d’honneurs et de gloire, 
d’autres tel Gilles de Rai furent moins heureux… Thibaud dans 
sa modestie joua son rôle de cadet et donna au procès en réha-
bilitation de Jeanne un peu du panache de notre province arma-
gnacaise par cette réponse magnifique : « s’il était là ce n’était 
pas pour chercher les honneurs mais rendre hommage à la fidélité. »  



 
 
 
 
 
 
 
 
C’est en juin 2002, lors de la sortie de printemps du 

GGG à Plaisance du Gers, que nous faisions la connaissance 
de Jean Louis Quereillhac. A cette occasion il nous fit le plaisir 
de nous conter la vie du cadet de Gascogne que fut Thibaud 
d’Armagnac.  

Né en 1921, Jean Louis Quereillhac, élu à 26 ans,  s’im-
pliqua, d’abord dans la vie locale en tant que jeune maire de 
Plaisance du Gers, puis dans la vie départementale en succé-
dant à Paul de Cassagnac au Conseil Général du Gers. 
Homme de culture, passionné par l’histoire de son terroir 
Gascon, il publiera une dizaine d’ouvrages historiques, dont 
«  la Fortune des Armagnacs » en 1959.  

 
En septembre 1972  il crée avec une dizaine d’agricul-

teurs ayant une activité littéraire ou artistique «  L’association 
des Ecrivains et Artistes Paysans ».  

 
En 2007 il publie «  Trois sillons de terre rouge » une trilo-

gie sur les profondes mutations du monde agricole. 
 
En juillet 2018 Jean Louis Quereillhac devait nous quit-

ter mais ses écrits témoigneront encore longtemps de son atta-
chement à la terre et à culture gasconne. 

 
                                                 Christian Sussmilch 
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Notre site Internet et notre activité sur le web                      
           

par Yves  TALFER  Webmestre 

 

  La plupart de ses adhérents résidant hors du Gers, l'asso-
ciation « Généalogie Gasconne Gersoise » a privilégié depuis 
plusieurs années l'option Internet pour son fonctionnement et 
son activité. Après une période de rodage indispensable (nous 
ne sommes pas des professionnels de l'informatique), nos diffé-
rents sites sont peu à peu devenus opérationnels. Malgré leur 
apparence un peu rustique, année après année ils se sont enri-
chis grâce aux apports de quelques bénévoles et ils offrent ac-
tuellement un service indéniable aux internautes qui cherchent 
à identifier leurs ancêtres Gascons. 
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  L'infrastructure 
 
Pour répondre aux attentes des usagers nous devons abri-

ter sur le «web» une banque considérable de données généalo-
giques et permettre leur consultation. Pour cela nous avons be-
soin d'un serveur performant, d'un fournisseur d'accès Internet 
fiable, et des services de professionnels garantissant la sécurité 
du système au sein d'un monde de liberté où les abus ne sont 
pas rares. Le financement du poste informatique constitue donc 
l'essentiel de notre budget, et ce, sans aucune subvention des 
pouvoirs publics. 

Plusieurs opérations de maintenance de notre serveur ont 
été nécessaires au cours de ces dernières années : changement 
en 2015 d'un des deux disques durs travaillant en « miroir », 
puis du second disque en 2018 et, pour finir, remplacement en 
2019 du vieux serveur (six ans, c'est long pour du matériel in-
formatique) par un appareil plus récent comportant en plus des 
deux gros disques précédents un troisième disque dur à accès 
rapide destiné à améliorer la fluidité du trafic. Chacune de ces 
opérations a demandé la fermeture momentanée de nos sites, 
nous avons fait notre possible pour que ces interruptions de ser-
vice soient préalablement annoncées et ne durent que peu de 
temps. 

 

Le site « public » 
 
Lorsqu'il se connecte pour la première fois sur notre site 

https://genealogie32.net/, un internaute peut découvrir des 
pages très générales sur notre association, ses activité, son blog 
et ses forums. Mais pour des raisons faciles à comprendre il ne 
peut pas y laisser de messages anonymes, l'accès au formulaire 
de contact lui est même interdit sans authentification préalable. 

L'authentification passe par la création gratuite d'un 
compte qui se résume au choix d'un identificateur assorti à une 
adresse mail valide. Quelques heures après sa création le 
compte peut être tout simplement supprimé s'il s'avère être de-

mandé abusivement 
(1) 

ce qui, heureusement, reste mais la plu-
part des  

https://genealogie32.net/
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solliciteurs reçoivent un message contenant un lien permettant 
une première connexion sur le site, au cours de laquelle ils de-
vront choisir un mot de passe pour leurs futures visites. Bien 
évidemment, ce mot de passe n'est pas connu des administra-
teurs, il est de la responsabilité du créateur du compte ; en cas 
d'oubli, une procédure de renouvellement du passe par envoi 
d'un nouveau lien de connexion provisoire. 

Si un adhérent du G.G.G. crée et valide son compte, il 
sera reconnu comme tel lors de ses prochaines visites. Il verra 
alors une page d'accueil un peu différente de celle qu'il avait 
vue lors de son premier abord : dans la colonne de gauche, sous 
le menu principal, le menu spécial « Adhérents du G.G.G. » lui 
donne accès à des pages spécifiques, et dans la colonne de 
droite figurent un certain nombre de notifications nouvelles. 

Tout en bas des notifications de la page d'accueil tout vi-
siteur authentifié trouve un petit aperçu des possibilités de 
notre site : « Rechercher un acte ». Après avoir précisé les cri-
tères à retenir, un clic sur le bouton « Rechercher » lance une 
interrogation de la base des relevés de VISAGe, à l'issue de 
laquelle est affichée la liste des actes correspondant à la re-
quête ; un nouveau clic sur une ligne de cette liste ferait appa-
raître la photo de la page du registre qui contient l'acte sélec-
tionné, mais cette dernière éventualité est réservée aux adhé-
rents du G.G.G. et à eux seuls, les simples visiteurs n'ont droit 

qu'à la liste des actes
(2)

 
 

Le PNDS 
 
Notre Programme de Numérisation et de Dépouillements 

Systématiques est la plus ancienne de nos activités informa-
tiques. Elle fonctionnait au début par échanges de CD-ROM : 
envoi aux dépouilleurs des copies des  registres paroissiaux, 
puis retour des fichiers de relevés réalisés sur des formats non 
imposés. Chaque année, un nouveau CD-ROM était proposé 
aux chercheurs, il regroupait tous les dépouillements  dispo-
nibles en un ensemble hétéroclite de fichiers textes ou de ta-
bleurs mais néanmoins riche de contenu. 
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Le millésime 2009 a connu une évolution très consé-

quente grâce à un logiciel 
(3) 

développé pour le Cercle Généa-
logique des Pyrénées Atlantiques par un professeur d'informa-
tique d'une école d'ingénieurs. Ce logiciel permettait de réunir 
de façon commode l'ensemble des fichiers de dépouillements et 
de les interroger par patronymes, par matronymes ou par pa-
roisses à partir de pages html lisibles par tout navigateur Inter-
net, une possibilité bien évidemment exploitée lors de la mo-
dernisation de notre site à partir de 2011. 

 

La dernière édition du PNDS, à jour au 31 Décembre 
2018, a été mise en ligne sous forme allégée le 14 Février der-
nier, et depuis cette date elle est accessible à tout internaute à 
l'adresse https://pnds.genealogie32.net/ ; sa version complète 
sur DVD-ROM est toujours envoyée par courrier postal aux 
souscripteurs. Cette édition comporte 15 562 actes de plus que 
celle de l'an passé, pour un total de près de 735 000 actes, ré-
partis dans 312 localités différentes du Gers (anciennes pa-
roisses ou communes d'aujourd'hui), soit 9 de plus. Ce travail 
de dépouillement réalisé par nos bénévoles ne recouvre pas en-
core la totalité du département mais il s'en rapproche constam-
ment. 

 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que le PNDS 
porte essentiellement sur les actes paroissiaux dont les registres 
ont été microfilmés puis numérisés, et que l'état civil post-
révolutionnaire n'ayant pas encore subi le même traitement ses 
actes sont beaucoup moins présents dans nos bases de données. 
 

   
   

https://pnds.genealogie32.net/
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VISAGe 
 

L'outil de Visualisation, d'Indexation et de Saisie des 
Actes Généalogiques du G.G.G. est certainement l'application 
phare de notre site car elle permet de consulter les registres, de 
constituer une base de relevés, de l'interroger, et de vérifier des 
saisies d'une façon très commode en restant confortablement 
installé chez soi, le tout 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ! Nos 
adhérents ayant souscrit l'option peuvent y accéder sur           
https://visage.genealogie32.net/ggg/call.php et, depuis la 
mise en route du nouveau serveur et de son nouveau certificat-
racine, aucune exception de sécurité n'est nécessaire. 

 

Constituée initialement des numérisations des BMS et 
des tables décennales, la banque de clichés s'est enrichie peu à 
peu des photographies réalisées par nos adhérents dans les mai-
ries. Beaucoup de registres des « collections communales » an-
térieures à 1737 se trouvent aujourd'hui encore dans les ar-
moires municipales et n'ont pas leur équivalent dans les rayons 
des Archives Départementales du Gers. Très récemment, grâce 
aux investigations d'un adhérent particulièrement motivé, 162 
nouveaux registres provenant de 15 communes différentes, 
fruit d'un travail de plusieurs années, sont venus accroître notre 
base de photos. 

Fin Mars 2019, on trouvait dans VISAGe 75 596 clichés 
de registres se répartissant en : 

570 registres de BMS ou NMD provenant des 
mairies ; 

247 registres de notaires, essentiellement des ré-
pertoires ; 

114 registres de tables décennales provenant des 
AD32 et contenant 4767 tables ; 

1458 registres de BMS provenant  des AD32. 
Parmi ces registres, 

458 ont été totalement indexés ; 
21 sont en cours d'indexation. 

 

https://visage.genealogie32.net/ggg/call.php
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 Indexer un registre c'est transcrire de façon sommaire 

chacun des actes qu'il contient. VISAGe contient des procé-

dures de saisie 
(4) 

qui permettent de relier un acte indexé à la 
photo de la page du registre qui le contient. Ayant repéré grâce 
à sa transcription un acte susceptible de l'intéresser, le cher-
cheur peut ainsi accéder à sa source et compléter les informa-
tions absentes de l'index, comme les parrain/marraine lors d'un 
baptême ou les parents des époux lors d'un mariage. 

 

Le fait de saisir sommairement un acte dans VISAGe 
permet de gagner beaucoup de temps par rapport  aux mé-
thodes classiques de transcription, lesquelles prétendent donner 
tous les détails des actes relevés. Autre avantage de la saisie 
dans VISAGe, les index sont automatiquement enregistrés dans 
les disques durs de notre serveur et les simples chercheurs peu-
vent immédiatement y accéder sans attendre la publication du 
fichier des relevés ou même une synthèse annuelle comme c'est 
le cas pour le PNDS. 

Fin Mars 2019, on compte 21 adhérents du G.G.G. qui 
contribuent à la saisie-indexation d'autant de registres. Le 
nombre d'actes ainsi saisis s'accroît de plusieurs centaines et 
même milliers chaque mois, il approche et dépassera bientôt le 
cap des 400 000 actes. Si on ajoutait à ce nombre celui des 
actes du PNDS on obtiendrait plus d'un million cent trente 
mille relevés, mais pas de surenchère pour être précis il fau-
drait  déduire le nombre des doublons figurant dans ces deux 
bases. 
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 Perspectives d'évolution 
 

Nous comptons toujours sur nos bénévoles anciens, ac-
tuels ou futurs pour continuer à enrichir nos bases, soit en pour-
suivant la saisie des registres qui s'y trouvent déjà, soit en en 
créant de nouveaux .  Nous incitons tous les adhérents qui le 
peuvent, en particulier à l'occasion de vacances dans le Gers, à 
demander de pouvoir consulter dans les mairies les archives 
d'état civil (BMS ou NMD) et d'en prendre une copie intégrale 
grâce à un simple appareil de photos numériques. Mis en ligne, 
les clichés réalisés seront très appréciés des chercheurs. 

 

Mais nous n'envisageons pas d'en rester à ces perspec-
tives déjà mises en œuvre depuis plusieurs années car, dans les 
mois qui viennent, le G.G.G. a l'intention de faire améliorer 
notre outil VISAGe : correction d'un certain nombre de bugs de 
la première version, ajout de nouvelles procédures, extension 
des saisies-indexations aux contrats de mariages et testaments 
mentionnés dans les répertoires des notaires, etc. Toute autre 
suggestion sera examinée avec bienveillance et, peut-être, réa-
lisée. 

 

En augmentant la couverture géographique et en diversi-
fiant l'éventail des sources disponibles, notre petite association 
Gasconne Gersoise témoigne de sa vitalité. Elle continuera à 
offrir à ses adhérents un ensemble de services leur apportant 
pendant de longues années encore, souhaitons-le, une aide ap-
préciable dans la construction de leur arbre généalogique et la 
reconstitution des familles de leurs ancêtres. 
   ! 
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 (1) Un « spamer » bien connu pour son activité est éliminé immédiate-

ment, et un candidat dont l'adresse IP est  très exotique laisse planer un 
doute sur sa véritable motivation et son intérêt pour la généalogie Gas-
conne ! 
 

(2) Malgré cette restriction aux seuls adhérents, la page  Rechercher un 

acte » est extrêmement sollicitée... 

(3 ) Ce logiciel « GesRel » est téléchargeable sur le site du PNDS 
 

(4) Ces procédures ne sont accessibles qu'aux usagers de VISAGe ayant 

accepté la charge de « dépouilleurs ». 
 

Depuis 2011, dans le N°s des  bulletins indiqués ci-
dessous notre Webmestre a publié des articles concernant à la 
fois l’utilisation et l’évolution de notre site Internet sans ou-
blier un guide d’utilisation de notre application VISAGe. 

Par ailleurs  une aide accessible en ligne sur notre site 

vous permettra de résoudre bien des pro-
blémes et de répondre à bien des ques-
tions.  
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     Depuis maintenant  27 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 po-
sées. 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 Ger-
soise. Le  Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de ré-
pondre aux interrogations les plus basiques que ce soit sur 
l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que 
sont la naissance, le mariage, le décès. Cette compilation pu-
bliée au format PDF est facilement exploitable  et évite au 
chercheur de perdre son temps en capitalisant sur un travail 
déjà accompli. 

   Ainsi avec : 
• L’édition du  DVD ROM des dépouillements à jour au 

31.12.2018 maintenant disponible . 
• la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur 

notre site et dans le bulletin 
• l’utilisation des forums et des blogs  sur notre site 
• L’application VISAGe (elle permet de faire les re-

cherches directement dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par 
l’intermédiaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la 
date exacte de l’acte recherché dont on peut demander une photo  
numérique par le biais du formulaire d’entraide). 

     

 

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

 

Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une 
demande de recherche. 

 

     Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil : 
 
     Par courriel une photo numérique de l’acte demandé 

vous sera transmise .Une seule  recherche sera faite pour les per-
sonnes authentifiées sur le site mais non encore membres du 
G.G.G.  Pour les adhérents et devant le succès de la formule les 
demandes sont limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faci-
liter le fonctionnement du service seules seront traitées les de-
mandes comportant la dat , le lieu, et la nature précise de l’acte  

       Actes issus des registres notariaux 
      Frédéric Jean BAQUÉ, s’est spécialisé dans la re-

cherche pour ces actes. Nous privilégions le traitement des de-
mandes comportant le plus de précisions possibles (actes, date,  
lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées par  
nos adhérents  ( questions auxquelles une réponse n’a pas néces-
sairement encore  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander 
le détail des réponses obtenues à ces questions. 
    

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

GGG 
    °  Service d’Entraide 

                   Compléter le formulaire qui vous est proposé 
avec le plus de précisions possibles. Ainsi vous faciliterez le tra-
vail et permettrez d’avoir plus rapidement une réponse. 
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     On pourra consulter l’ensemble des demandes de l’année Gé-

néalogique 2018/2019  ( bulletins N° 104 à 105) sur notre site In-

ternet Rubrique : 

Adhérents du G.G.G. 

Télécharger 

        Télécharger un bulletin 

  

 Adhérent :    Chardard 

Type d'acte :   Naissance 

Date :    11.06.1896 

Localité :  Estampes 

Éléments Il s'agit de la naissance 

Planté Jeanne Hortense. J'ai trouvé 

cette date sur les tables décennales 

1893-1902 de la commune d'Es-

tampes. J'avais également trouvé le 

mariage de ses parents Maurice 

Planté et Daroux Laetitia le 20 fe-

vrier 1895  

Louis DUFFAR, x à Villecomtal 

sur Arros le 19 août 1838 avec 

 Adhérent :      Cabie 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :    23.11.1778 

Localité :    Saint Jean 

Éléments :  Je cherche contrat de 

mariage entre Arnaud de BOISSY-

DUBOIS et Jeanne D'AUX de 

LESCOUT passé chez Maitre LA-

VARDENS notaire à LA ROMIEU 

le 23 novembre 1778.    

 Adhérent :     Antoniazzi 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :    02.07.1852 

Localité :  Larressingle  

Éléments :                              

 Acte de mariage de Mr Massartic 

joseph et Ducomet anne jeanne  

Le 2 juillet 1852 a larressingle  
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 Adhérent :    Antoniazzi 

Type d'acte  :     Naissance 

Date :    11.12.1914 

Localité : Larroque sur l’Osse 

Éléments :    

  Née de jean urbain claverie et 
Albanie madeleine Rey  

 Adhérent :     Boutry 

Type d'acte  :    Décès 

Date :    01.02.1919 

Localité :  Lectoure  

Éléments :    

 je recherche l'acte de décès d'un 

tirailleur sénégalais mort à Lec-

toure le 01/02/1919 , c'était Sana 

Guidi retrouvé aussi sous le nom 

Sana Guindo. Il était né en 1896 à 

Dé dans l' actuel Mali, 2éme classe 

ddu 141 Bataillon de tirailleurs sé-

négalais. Fils de Adou et Yambai. 

Je fais actuellement quelques re-

cherches sur ces tirailleurs sénéga-

lais morts à Lectoure et je voulais 

retracé le parcours d'un dogon dans 

ce conflit. Les archives de Lectoure 

m'ont guidé vers vous car le temps 

leur manquerait et les archives dé-

partementales factureraient leur 

actes. Merci dans tenir compte.    

 Adhérent :    Duprat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    17.12.1843 

Localité : Terraube 

Éléments :                                           
Décès de DOAZAN Jean, né sauf 
erreur le 13/12/1799 à La Sauvetat 
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 Adhérent :     Duprat 

Type d'acte  :   Décès 

Date :    20.09.1872 

Localité :  Lectoure 

Éléments :      Décès de Salesses 

Dominique le 20/9/1872, sauf er-

reur veuf de Carrère Jeanne  

 Adhérent :    Duprat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    25.10.1872 

Localité :     Lectoure 

 Adhérent :    Duprat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    16.05.1844 

Localité :  Lectoure 

Éléments  Décès de Salesses Ber-
nard le 16/5/1844 à Lectoure. Est-
ce le conjoint de Bourrousse 
Jeanne ? Né le 27/3/1813 à Lec-
toure  

Éléments :     

         Décès de Salesses Bernard à 
Lectoure, sauf erreur conjoint de 
Bourrousse Jeanne 

 Adhérent :    Duprat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    13.03.1859 

Localité :    Marsolan 

Éléments    3 ème possibilité de 
décès de Salesses Bernard, con-
joint de Bourrousse Jeanne  
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 Adhérent :     Talfer 

Type d'acte  :   Mariage 

Date :    20.06.1811 

Localité :  Verlus 

Éléments :       D'après les TD de 

Verlus : mariage de Jean DUBIAU 

(ou DUVIAU) et de Félicité LA-

LANNE le 20 Juin 1811 

 Adhérent :    Talfer 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    10.02.1806 

Localité :    Verlus 

Éléments :    d'après les TD de 
Verlus : mariage de Jean (ou 
Pierre) JUZAN et de Lucie DU-
COS (ou DUCOM) le 10 Février 
1806   

          

 Adhérent :    Salles 

Type d'acte  :    Mariage 

Date  16.11.1716 

Localité :    Bezues 

Éléments   'ai besoin du con-
trat de mariage entre François 
Dufréchou et Jeanne Decamps. 
D'après le relevé des notaires 
de la région de Masseube en 
ligne sur le site, ce contrat a été 
passé chez maître Dallas. 
Le mariage a été célébré le 
03/02/2017, et le curé n'a, 
comme d'habitude à l'époque, 
pas précisé de filiation.    
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 Adhérent :  Dubedat 

Type d'acte  :   Décès 

Date :    08.02.1905 

Localité :  Fustérouau 

Éléments  acte de décès d'Hen-

riette Goumand en date du 08 fé-

vrier 1905 à Fustérouau registre 5 

E 38905 NMD 1905. Elle est native 

de Bordeaux(33) et est veuve de 

Pierre Henri DUBÉDAT.  

 Adhérent :    Sussmilch 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    26.09.1921 

Localité :    Auch 

Éléments :     copie de l'acte de 
Mariage de Joseph DUPATY et 
BOUE J ?  

 Adhérent :    Sussmilch 

Type d'acte  :    Naissance 

Date  15.05.1826 

Localité :    Auch 

 Éléments :       

copie acte de Marie DUPATY  

 Adhérent :    Sussmilch 

Type d'acte  :     Naissance 

Date :    11.04.1824 

Localité :    Auch 

Éléments :      copie acte de 
Caliste DUPATY  

 Adhérent :    Dubedat 

Type d'acte  :    Décès 

Date  12.11.1828 

Localité :    Vergoignan 

 Éléments :   cte de décès de Jean 
DUBOS en date du 12 Novembre 
1828 à Vergoignan registre 5 E 
30124 D An5/1842.Il est peut être 
dit veuf de Marie Sarraméa. 
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 Adhérent :  Labat 

Type d'acte  :   Mariage 

Date :    07.02.1820 

Localité :  Lauzujan 

Éléments :   Acte de mariage : 

Duturq Jean x Donafoi Marie ma-

riés dans la commune de Lauzujan 

le 7/02/1820   

 Adhérent :                          

Delor de Ferrabouc 

Type d'acte  :     Naissance 

Date :    1650: 1700 

Localité :    Camarade Valence 

Éléments :      hi, i am trying to 
find out documents concerning the 
paroisse de Camarade- velence sur 
B-do you know if there was an 
accident-fire?- and all the docu-
ments of that paroisse has been 
lost for ever???the one i found on 
your site date from around 1730. 
another question. do you kmow 
the meaniong in patois deus cape-

ras?? thank for your help and best 
regards  

 Adhérent :    Sussmilch 

Type d'acte  :    Décès 

Date  31.11.1834 

Localité :    Gondrin 

 Éléments :       

acte de décès de Jean DASTE  

 Adhérent :    Dubourdieu 

Type d'acte  :    Mariage 

Date  entre 1876 et 1881 

Localité :    Aignan 

 Éléments : Bonjour, comme les 
tables décennales de la commune 
d' Aignan ne fonctionnent pas ,je 
désirerais une copie du mariage de 
SAINT MARC Pascal avec 
BERGES Françoise sur Aignan 
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 Adhérent :  Talfer 

Type d'acte  :   Mariage 

Date :    29.11.1871 

Localité :  Luppé– Violles 

Éléments :    Acte de Mariage 

de Zénaïs DUBOS et d'Euphrasie 

DUBÉROS en date du 

29/11/1871 (d'après les TD) 

 Adhérent :    Talfer 

Type d'acte  :   Mariage 

Date :   23.10.1843 

Localité :   Projan 

Éléments :       Mariage de Lu-
cien DUBOS et de Julie DE-
BATS / DEBETS le 23/10/1843 
d'après les TD de Projan 

 Adhérent :    Talfer 

Type d'acte  :    Mariage 

Date  15.04.1809 

Localité :    Projan– Visous 

 Éléments :      

Mariage de Louis DUBOS et 
d'Anne LABROUCHE le 
15/04/1809 à VISOUS, ancienne 

paroisse/commune rattachée à 



              la Gascogne 

( Notes Historiques )                                                                                                                       

                                                par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

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

titulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 
1920 mais n’ayant jamais été publié. IL est le fruit des très 
longues années de recherche notamment aux Archives Nationales 
menées par Jean Paul de LACAVE LA PLAGNE BARRIS, an-
cien Président de la Cour de Cassation,  grand officier de la Lé-
gion d’Honneur, qui ont été mises en ordre par Alexis-Cyprien 
LACAVE LA PLAGNE BARRIS et en partie dactylographiées 
par Henriette DEPIED. Il va sans dire que le fruit de cet énorme 
travail n'est pas disponible aux Archives Départementales du 
GERS.  

       Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est mainte-
nant numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhé-
rents du G.G.G. qui souhaitent approfondir leurs connaissances 
sur l'histoire de la Gascogne ou découvrir de nombreux détails sur 
les grandes familles ou les localités du GERS. Il n'est pas envisa-
gé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif. 
Par contre nous commençons avec ce N° la publication de certains 
extraits. Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les 
noms cités, institutions, patronymes, toponymes ou rubriques di-
verses, a été chargée en priorité sur notre site, il s'agit d'un simple 
extrait du tome 22. Illustrant bien l'importance du travail des au-
teurs elle permet de se faire une première idée de l'ensemble de 
l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus 
de 500 pages), constitue le tome 23.                                      

      La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occu-
pant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous 
espérons pouvoir combler ces lacunes..  Comme d'habitude, vous 
pouvez consulter ("clic gauche") ou télécharger ("clic droit" + 
"enregistrer sous..") les documents ci-dessous, mais attention, ils 
sont volumineux et leur téléchargement prend du temps. 
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                        Table alphabétique sommaire 

• Tome 1 : de ABBADIE à ASTARAC 

• Tome 2 : de ASTARAC à BASSOUES                                                                                 

• Tome 3 : de BASSOUES à BEAUDEAN et BEZOLLES (nd)  

•  Tome 4 : de BEAUHAS et BEZOLLES à CAMPANÈS (nd) 

• Tome 5 : de CAMPEILS à CHASTENET   (il manque le début) 

• Tome 6 : de CHASTENET à ECOLES 

• Tome 7 : de ECOLES à FLAREMBEL 

• Tome 8 : de FLAMARENS à HAGEDET 

• Tome 9 : de HAGET à LANNES 

• Tome 10 : de LAMOTTE-POUY à LOISSAN et LOMAGNE 

• Tome 11 : de LOMAGNE à MASSENCÔME 

• Tome 12 : de MASSENCÔME à MONLUC 

• Tome 13 : de MONNAIE à MONTESQUIOU 

• Tome 14 : de MONTESQUIOU à ORNANO 

• Tome 15 : de ORNEZAN à POISSY 

• Tome 16 : de POLASTRON à REVIGNAN (il manque la fin) 

• Tome 17 : de RIBAUTE à SAINTE-DODE (il manque le début) 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/NOTES_HISTORIQUES/22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_01.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_02.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_05.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_06.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_07.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_08.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_09.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_10.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_11.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_12.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_13.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_14.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_15.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_16.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_17.pdf


 

• Tome 18 : de SAINT-ELIX à SAUBOMEA 

• Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC 

• Tome 20 : de TAILLE à VICBIL 

• Tome 21 : de VIC-FEZENSAC à SIÈGE D'ORLÉANS 

• Tome 22 : MINUTES DES NOTAIRES , TABLE ALPHABETIQUE      
et  SOMMAIRE 

• Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE 

            Nous reproduisons au cours de ces  N°s quelques notes 
historiques. Comme on peut le constater si ces nombreuses notes 
concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’histoire des 
familles, donc de la généalogie. On verra que ces notes sont très 
documentées et renvoient vers d’autres sources qui peuvent être 
d’un grand intérêt pour le chercheur. Si d’aventure lors d’une 
foire au vieux papiers vous découvrez un des exemplaires qui 
nous manquent , signalez-nous le, nous pourrons ainsi compléter 
cet ensemble. 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_18.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_19.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_20.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_21.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_23.pdf


 

BEAUDEAN-PARABERE  

 Extrait des Notes Historiques sur la Gascogne  de La Plagne Barris 
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   Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de 
notre site web qui permet à nos membres de publier régulière-
ment des articles , certes succincts, et de rendre compte de l’ac-
tualité de leurs recherches ou trouvailles généalogiques. A 
l’exemple d’un journal de bord ces « billets »sont datés et iden-
tifiés 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. ( voir N°s pré-
cédents) 
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BLOG   

          blogue 
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          Le doyen des Français ? 

dim, 06/01/2019 - 09:13 — Yves Talfer 

Dans le registre 5 E 79 de Béraut, cliché 133, on trouve cet acte 
de décès de Jean DEGUAN, 117 ans environ... Un sérieux con-
current pour le titre de doyen des Français !  
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https://www.genealogie32.net/?q=node/448
https://www.genealogie32.net/?q=user/4
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui vien-

nent d'être modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi que celle 
des  documents récemment mis à la disposition des souscrip-
teurs de VISAGe.            

Un grand merci aux importateurs de ces documents dont 
beaucoup ne se trouvent pas aux AD du Gers  
 

 

 

  

           

       Quoi  

                de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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•site public : ajout d'un lien vers la page de consultation 
de l'état civil des AD32 (31/03/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E 1912 Mirande-
Mazerette BMS 1742-1760 (31/03/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 5E 712 Mirande-
Valentees BMS 1738-1789 (27/03/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E 1917 Miélan 
BMS 1774-1780 (19/03/2019) 

•Site public : ajout d'un lien vers la page de consultation 
des tables décennales des AD32 (25/02/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E 1916 Miélan 
BMS 1751-1770 (26/02/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_09 Tour-
nan Décès 1833-1842 (20/02/2019) 

•P.N.D.S. : la version allégée du CD PNDS_2018 est en 
ligne (14/02/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_08 Tour-
nan Décès 1823-1832 (12/02/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre GG11-1 Auch-
Ste Marie BMS 1770-1778 (11/02/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E1915 Miélan 
BMS 1737-1750 (03/02/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E1839 Miélan - 
Goutz BMS 1776-1789 (26/01/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E1838 Miélan - 
Goutz BMS 1761-1775 (25/01/2019) 

•VISAGe : rajout du cliché "Page 034bis.jpg" dans le 
registre 32285_18 Mariages de Montesquiou (24/01/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre E1837 Miélan - 
Goutz BMS 1737-1760 (23/01/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_08 mairie 
de Tournan Décès 1723-1832 (22/01/2019) 
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•VISAGe : fin d'indexation du registre 5E572 Miélan, 
Forcets, Maumus BMS 1741-1789 (21/01/2019) 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 5E307 Pon-
sampère et Lafitte-Toupière BMS 1670-1789 (05/01/2019) 

 

•VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_16 Mairie 
de Tournan Naissances 1843-1852 (28/12/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 397 Bou-
zon-Gellenave-Minort BMS 1701-1795 (22/12/2018) 
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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  CE  QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

   
 

   Généalogie Gasconne Gersoise,  est une  associa-
tion régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-préfecture de 
CONDOM le 2 Décembre 1991. Son siège Social est situé à 
l'Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.  

 
 Tout  courrier doit être impérativement adressé  à : 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS   

 
 

  Présidente honoraire : Madame GAZEAU 
 

Membres du Conseil d'Administration  Mrs Pierre 
DAGUZAN, Guy PECHBERTY, Christian SUSS-
MILCH , Jean Jacques  SUSSMILCH , Yves TALFER. 

 

     Membres du Bureau 
 Président                           M. SUSSMILCH Christian 
 Vice Président                    M.  PECHBERTY Guy 

     Secretaire/Trésorier M.SUSSMILCH Jean-Jacques                                  
 

Responsables des services  
Recherches                       Mr BAQUÉ 
Publications  du G.G.G. M. SUSSMILCH Christian 
PNDS ( Programme de Numérisation  et Dépouille-

ment Systématique) M.TALFER, SUSSMILCH Christian 
Webmestre                       M.TALFER 
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Prochains rendez-vous   

 
 

  Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres développe-
ments sur Internet  se dérouleront  au Golf d’Embats à Auch 
l’après-midi à partir de 14h30. 

• participation limitée à 10 personnes par séance pour faciliter 
un suivi individuel. 

• porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

• la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur 
notre site ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de Forma-
tion ). 

• possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

 

Parution du Bulletin en 2019                                                                                                 

Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous 
essayerons de les tenir autant que possible 
 

 

Conseil d’ Administration Formation  VISAGe Jeudi  13  juin 2019 

Assemblée Générale Formation VISAGe Dimanche 13 octobre 2019 

Conseil d’Administration Formation VISAGe Jeudi 21 novembre 2019 

 N° 107  Juin 2019     N° 108  Octobre  2019 

 N° 109 Décembre 2019      N° 110  Mars 2020 
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Cotisations pour l'année 2019 
 

Membres actifs :   
              - avec bulletin numérique  30 €  ( couple 40 €) 
     - avec 1 livre imprimé/an  par poste 45 €  ( couple 55 €) 
 

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

 

 Membres donateurs :                             90 €                                                                                           
Membres bienfaiteurs :          à partir de 100 € 
 
Correspondance :  
 

 Pour recevoir une réponse:    
          -1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse.                                                          

- 2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi 
que votre numéro d'adhérent                                                                                                  
- 3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son rec-
to exclusivement; et non dans le corps de la lettre. 
 

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la respon-
sabilité de leurs auteurs. Leur reproduction, même partielle, est interdite 

sans leur autorisation. 
 
Les dépouillements sont consultables:                                                                         
●aux Archives Départementales du Gers,                                                                                        
● sur le site du  G.G.G. http://genealogie32.net/                                                                   
● dans les Mairies,                                                                                                            
●à la Bibliothèque Nationale ,                                                                                                
● la Maison des Associations de Mauvezin   tél : 05 62 58 
39 04).    
 
 
    

 

  

http://genealogie32.fr/
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Pour commander une publication aller dans la rubrique 

 

 

Et clicquer sur commande  en fin de rubrique. 

 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS  

 

 

 

Publications disponibles     
 

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

numérique . Les demandes  sont à adresser par mel «  Rubrique 
Publications »  Commande  ( en fin de rubrique ) . 

● Hors Série N°1  et 2  l’exemplaire franco 15 €   -   
● Hors Série N° 6, 7 et 8 l’exemplaire fraco 15€      
● GGG annuel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 l’exemplaire 

franco 15€ 
 

Versions  Numériques :   
                                                                                                      

● DVD  GGG Dépouillement au 31.12.2018:  prix  franco 
30 € . 
● CD Hors Série N°1, 2, 4 , 5, 6, 7  Pdf : au prix de 10 € .                                

N°3 Pdf  au prix de 20 € 
 ● Pack volumes Hors Series 1+2+3+4+5  au prix de 25€ 
 
   
 
 
 
 
 
 
Pour toute demande écrite , s'adresser à:  


