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     En dépit des circonstances, notre activité généalogique se 
poursuit en 2022. 
 

     Pour sa 20ème mise à jour (au 31.12 2021) notre DVD 2022 
 avec 6 nouvelles paroisses et plus de 33 600 actes supplémen-
taires dépouillés la base de données du PNDS contient mainte-
nant plus de 805 000 actes. 
 Eu égard aux résultats obtenus après plus de 3 décennies il 
convenait de faire un bilan des possibilités qui vous sont of-
fertes pour la recherche.  
Nous publions donc dans ce bulletin une synthèse du travail 
dont vous trouverez l’intégralité dans le DVD 2022 (voir page 
37 pour plus de détails ). 
  Je tiens à remercier encore,  notre Webmestre qui a œu-
vré à la confection du DVD 2022, nos adhérents qui conti-
nuent de dépouiller chez eux et que vous pouvez rejoindre 
pour cette activité dont les résultats s’ils vous sont béné-
fiques le sont aussi pour tous. 
   

     VISAGe: L'activité de saisie-indexation des registres BMS 
s'est également poursuivie sur un rythme soutenu Le cap des 
550 000 actes indexés a été atteint le 18 Février 2022.  Il a 
donc fallu moins d'un an pour en indexer 50 000 actes de plus.   
 

Ainsi, après trente années d’utilisation de l’informatique, 

nous avons obtenu  l’enrichissement de nos bases de données et  

facilité la consultation grâce à  l’indexation des registres qui se 

poursuit  malgré la pandémie. 

 Bonne continuation de recherches à tous.  

 
 
                                           Christian SUSSMILCH 

Le mot du president 
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 ou numériques PNDS, registres dépouil-
lés…)                                   
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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,  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 recherches 
généalogiques. 

 
         La dernière publication de notre rubrique Gascons à Sète 
s’est achevée avec le bulletin N°116. 
 
 Cette rubrique  débuta avec le bulletin N°82 : 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


EXTRAIT de la PREMIERE PUBLICATION  dans le Bulletin 82 

“ x Cette   :  20 novembre 1861   15 h   Acte  180   F 35 
Suppl. 

 

   Entre Bruno, 31 ans 7 jours, employé au chemin de fer de 
Lyon à la Méditerranée habitant à Cette, et né à saint Mélny, 
canton de Valgorge (Ardêche, au Sud-Ouest d’Aubenas)  
le 13 novembre 1830, fils majeur et légitime de feu Jacques 
THERME,  demeurant et décédé à Saint Mélany (07) le 6 août 
1858; et de survivante Rose GASCON, sans  emploi, sise audit 
Saint Mélany, ici présente et consentante; 
 

           Avec Constance Philippine Orasie, 21 ans 2 mois 10 
jours, lisseuse de lingelogeant à Cette, et née à Mauvezin 
(Gers) le 10 septembre 1840, fille majeure et légitime de feu 
Pierre PASCAL, tisserand, demeurant et mort à Mauvezin (32) 
le 6 avril 1853; et de survivante Suzanne LAFONT, sans méti-
er, habitant au dit lieu (32), et consentant par Acte reçu  le 12 
août dernier devant Maître Osmin BARAILHE, Avocat et no-
taire impérial de la résidence de Mauvezin; *** pas de contrat 
de mariage***. 
 

Témoins: Louis Régis VEDEL, 40 ans, Sous-Brigadier des 
Douanes 

                Martial Antoine AUSSENAC, 37 ans, cordonnier 
                Marcellin COMBES, 38 ans, employé au Chemin de 

fer du Midi (ligne Bordeaux/Cette) 
                François CHARBON, 30 ans, Douanier    
                tous domiciliés à Cette   “ 
 

 
 
On se trouve là en présence d’une source intéressante pour 

le suivi de nos ancêtres gascons, encore merci à Serge VINON 
pour sa collaboration. 
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Si notre campagne de publication 
d’arbres généalogiques se pour-
suit ainsi depuis une vingtaine 
d’années - elle avait commencée 
avec le N°19- c’est qu’elle est 
porteuse d’échange et de décou-
vertes prometteuses pour nos ad-
hérents.  
 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  mis en ligne sur notre site internet, 
et cela depuis longtemps, l’ensemble des arbres agnatiques ou 
cognatiques publiés à ce jour.  
Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents 
 
 Nous continuons toujours une double publication à la fois nu-
mérique - accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous 
poursuivons la diffusion imprimée. 
 On est en présence là  d’un outil de synthèse, souvent négligé 
par les chercheurs, et qui fait pourtant gagner un temps pré-
cieux dans la connaissance des familles de la Gascogne ger-
soise. Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ? 
 Par ailleurs l’archivage de ces travaux à la BNF assure à la 
fois leur pérennisation et la possibilité de consultation.  
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Dessine moi un arbre  



 

En cette période confinement  pourquoi ne pas faire 
pousser nos arbres ? En continuant d’assurer un lien entre le 
passé le présent et l’avenir. 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’arbres sont toujours téléchargeables sur 

notre site : http://genealogie32.net/(Menu principal rubrique 
Téléchargements) 

 
                                                    Christian SUSSMILCH 
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http://genealogie32.fr/
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    publications 

         

                   2022 s’inscrit dans la continuité de 
nos  publications et  communica- tions . 

                                                            

      

                Malgré la pandémie du Covid19, 
des bénévoles ont continué le travail monotone de dé-
pouillement de registres parfois difficiles à déchiffrer. 
Le bilan est nettement meilleur que celui de 2020 avec 
6 nouvelles paroisses et plus de 33 600 actes supplé-
mentaires. Quelques erreurs signalées dans les dé-
pouillements antérieurs ont été corrigées. A noter aus-
si le traitement très complet de quelques registres de 
mariages allant de 1792 à 1912. 
 

La base de données du PNDS contient désormais 
plus de 805 000 actes, et 349 paroisses ou communes 
dont 271 communes actuelles, et aucun des 17 nou-
veaux cantons Gersois n'est oublié. 

 
 

     DVD Rom  2021                                                                 



  

  38    

  

  

  38    

  

 
        

  

  38    

               Les transcriptions et numérisations des 
paroisses suivantes figurent désormais dans l'édition 
2021 du PNDS.  

   Fourcès, Pont d’entrée et Tour de l’Horloge 

Jean Noël Lafargue 



Souscrivez à la présente édition au moyen du formulaire  
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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’il-
lustrations 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 
ressources du GGG. 

 
Version imprimée 
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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 main-
tenant de nouveau disponible.  

            Version imprimée 
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1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’il-
lustre en France, et particulièrement dans le Sud-Ouest.  Au 
cœur du comté de Foix sous le règne de Roger II de Foix, appa-
rut vers 1090 Roger 1er de Vernejoul, chevalier, premier mail-
lon connu d’une famille noble qui produisit plusieurs cheva-
liers 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 nom-
breuses 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 du-
rent s’exiler de nouveau vers des terres plus hos-
pitalières vis-à-vis 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 rele-
vées 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, Ca-
tharisme, 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 Pa-
ris 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….) 

  Version numérique uniquement 

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. 

   
 

 

 

 

 

 
 Version numérique 

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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Cet ouvrage fait le point des études menées sur les différentes 
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 déci-
dé de publier un premier Tome plus axé sur  les questions gé-
nérales des migrations des Gascons. Ainsi un deuxième Tome 
portera sur les parcours individuels ou collectifs des différents 
acteurs et établira et renverra à une base de données numérique 
facilitant la recherche. 
 

Version imprimée 

Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 1 
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Dans la continuité du Tome 1, ce deuxième ou-
vrage rend compte des investigations qui ont pu être faites concer-
nant de nombreux gascons. Ce Tome 2 s’il donne un inventaire 
des gascons partis en Louisiane ( p 187) donne de nombreuse in-
formations sur les parcours individuels des familles LA-
GOURGUE, DUPATY, LABATUT, FAGET, TACHÉ, LA-
BORDE… qui sont souvent surprenants. Bien sûr le présent vo-
lume est loin d’être exhaustif mais il peut constituer un bon levier 
pour de futures recherches puisqu’il renvoit aussi à de nombreux 
sites internet dispensateurs d’informations généalogiques. 

 

Version imprimée 

  Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 2 
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Elie DUCASSE pendant 
des années a assuré la diffusion 
de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur traduc-
tion. 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. 

 

Version imprimée 

Hors-série N°7 :   

               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              
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   A travers les nombreux actes notariés compulsés et étu-
diés , Jean- Jacques DUTAUT-BOUÉ a su faire ressortir les us 
et coutumes d’un monde certes disparu mais qui nous interpelle 
encore. Il met en évidence la rigueur et le souci de la transmis-
sion 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 ci-
vil de 1804 et la Révolution française n’ont rien changé à la 
structure sociale de notre canton. L’essentiel des comporte-
ments sociaux s’est pérennisé au XXème siècle ».                                                                                          
Merci encore à Jean-Jacques DUTAUT-BOUÉ pour la pré-
sente contribution, et en rappelant le Hors Série N°2 BEAU-
CAIRE au XIXème siècle qu’il a consacré à son village. 

Version imprimée 
 
 

Hors-série N°8 :   

 Vieilles Famille de VALENCIENNES 
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L’édition annuelle , millésime 2021, de nos publications 

trimestrielles pour l’année Généalogique 2020/2021 est mainte-

nant disponible.   

Les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 sont encore disponibles jusqu’à épuisement des stocks.   

 
Version imprimée 

 

 

2021 
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Pour commander un ouvrage : 

- accéder sur notre site à la rubrique 

-  et cliquer, en fin de rubrique, sur commande  

  Du côté de Vopillon sur l’Osse    cliché CS 

https://www.genealogie32.net/?q=commande
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MAISONS RURALES DU GERS au XVIIIeme  siècle.  

 

Par Jean Jacques DUTAUT-BOUE 

 
Cette nouvelle rubrique est consacrée au patrimoine Ger-

sois du XVIIieme siècle.  Jean Jacques DUTAUT-BOUE nous 
invite à mieux connaître les caractéristiques de notre envi-
ronnement et notamment des  caractéristiques particulières des 
maisons gasconnes rurales.  

 
Photo n°3043: cette maison représentée sur le plan du 

territoire de Gimont du XVIII° siècle est un témoignage ancien 
et donc très intéressant du type de bâtisse répandu dans le sud 
du département. Il s'agit de la ferme dont les dépendances joi-
gnantes à la maison d'habitation sont disposées perpendiculai-
rement à celle-ci. Ce plan, très précieux, atteste donc de l'an-
cienneté de ce type de bâti. 
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MAISONS RURALES DU GERS au XVIIIeme  siècle.  
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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     Depuis maintenant  29 ans, le service Recherche 
de l’association Généalogique Gasconne Gersoise, animée par 
Jean Claude BRETTES a répondu 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% ( voir publication CD 

Hors-Série N°5 toujours disponible). Aujourd’hui Frédéric BAQUÉ 
a repris le flambeau; nous l’en remercions encore vivement. 
Une aide d’autres adhérents Gersois serait aussi bienvenue et 
appréciée. 

 
    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 31.12.2010 est disponible ( voir le bon de souscrip-

tion). 
• la publication des arbres agnatiques et cogna-

tiques sur notre site et dans le bulletin 
• l’utilisation des forums et des blogs  sur notre 

site 
 

     

 

      eNTRAIDE     
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• L’application VISAGe (elle permet de faire les 
recherches directement dans les paroissiaux jusqu’en 
1792 et par l’intermédiaire des tables décennales jus-
qu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte recher-
ché dont on peut demander une photo  numérique par le 
biais du formulaire d’entraide). 
 
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’en-

traide, vous trouverez un formulaire de demande de reproduc-
tion 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 
personnes authentifiées sur le site mais non encore membres 
du G.G.G.  Pour les adhérents et devant le succès de la formule 
les demandes sont limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin 
de faciliter le fonctionnement du service seules seront traitées 
les demandes comportant la 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 
nécessairement encore  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez deman-
der le détail des réponses obtenues à ces questions. 
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  Pour une demande  sur notre  service d’entraide Inter-

net : 
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 
travail et permettrez d’avoir plus rapidement une réponse. 

                    
  On pourra consulter l’ensemble des demandes de l’an-

née Généalogique 2018/2019  et des années antérieures sur 
notre site Internet Rubrique : 

 
Adhérents du G.G.G. 

Télécharger 
        Télécharger un bulletin 
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Transcription  
 Par J.Maigné 
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                JURIS...PRUDENCE 

 
En l’an de grâce Mille six cent cinquante deux,  
Les juges d’Auch jugeaient un cas fort épineux. 
Demoiselle LACOSTE, enceinte jusqu’aux yeux 
Quérait réparation pour ce fait luxurieux. 
De cet état de fait, se disant non coupable 
Le sieur Jean TAUZIN pestait comme un beau diable. 

Mais la cour souveraine n’eut cure : 
En toute équité et mesure 

A voir sur l ‘échafaud son chef bientôt tranché 
Le mâle séducteur fut sitôt condamné. 
A moins qu’étant saisi par un prompt repentir 
Dans les trois jours suivant il ne dut consentir 
À prendre pour épouse la mégère engrossée. 
Jugement assorti d’une amende corsée : 
Deux mille cinq cent livres en argent trébuchant 
Seraient d’abord comptées pour la mère et l’enfant. 

Diantre ! Disait le trop galant TAUZIN 
En toute chose il faut prévoir le fin ; 

D’un sacré coup de hache être quitte de tout 
Ou bien toute sa vie n’avoir comme ragoût  
Que soupe de grimace ou jeu de dos tourné. 
Ma foi, tout est bien pesé…- Que fit-il ? Je ne sçai 

Mais toi lecteur sagace 
Qu’eus tu fait à sa place ? 

 
 
                                                             LAHONTAN 

 
  



              la Gascogne 

NOTES HISTORIQUES         

                                 par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 
 

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage inti-
tulé « 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, ancien Président de la Cour de 
Cassation,  grand officier de la Légion 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 Départe-
mentales du GERS.  

 
Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant 

numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents 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 envisagé d'en faire une 
version imprimée dont le coût serait prohibitif. Par contre nous com-
mençons avec ce N° la publication de certains extraits. Actuellement, 
la table alphabétique sommaire de tous les noms cités, institutions, 
patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été chargée en prio-
rité sur notre site, il s'agit d'un simple extrait du tome 22. Illustrant 
bien l'importance du travail des auteurs 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 espé-
rons 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 volumi-
neux 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’his-
toire 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


 

                                        

                                        Escrimes 

Famille établie au vicomté de Lomagne. 

- 4 octobre 1784., Noble Jean d’Escrimes, écuyer co-seigneur 

de la directe de Miradoux, et dame Anne de Laclaverie, mariés, 

habitans de Flamarens, donnent pouvoir de consentir au mariage 

de leur fils noble Antoine d’Escrimes, conseiller du roi, Lieutenant 

Colonel de cavalerie, prevost général de Tours,  lieutenant de Mes-

sieurrs les Maréchaux de France, chevalier de St Louis, demeurant 

à Tours. Présent Guillaume de Noailles pr^tre, docteur en théolo-

gie, curé de Flamarens. 

 

Escudé 

Salle ou métairie au Bas-Armagnc possédée par la famille de 

Vaqué de Vidost.  (revue d’Aquitaine IX.589 ). 

 

                                                 Espalais 

Seigneurie du pays d’Agenais circonscription de Moissac. 

• Scipion de Carmentron, seigneur d’Espalais en 1654 était 

petit-fils de Pierre de Carmentron à qui Henri IV fit don de 

cette seigneurie par lettre du mois de janvier 1598 expédiée 

le 6 octobre en  la chancellerie de Navarre. ( Moulenq. Justice 

au XVIIeme siècle p 29 ). 

• Noble Pierre de carmentron seigneur d’ Espalais a procès en 

1621 au sénéchalde Lectoure contre Jean du Bousquet. ( re-

gistre de Lectoure folio 735 ). 
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           Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de 
notre site web qui permet à nos membres de publier régu-
lièrement 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 ad-
hérents est une bonne opportunité à saisir par chacun 
d’entre nous. ( voir N°s précédents) 
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BLOG   

          blogue 
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Une centenaire de plus 

sam, 02/04/2022 - 10:23 — Yves Talfer 

Geralde TOURNÉ de l'âge de cent deux ans des métairies de POUCHELAN 
décéda le 6 Juin 1664 et fut le lendemain ensevelie dans la dite église par 
moi (signature illisible) Curé  
 
BLog de Yves Talfer 
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https://www.genealogie32.net/?q=node/521
https://www.genealogie32.net/?q=blog/4
https://www.genealogie32.net/?q=blog/4
https://www.genealogie32.net/?q=blog/4
https://www.genealogie32.net/?q=blog/4
https://www.genealogie32.net/?q=blog/4
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui 
viennent d'être modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi 
que celle des  documents récemment mis à la disposition 
des souscripteurs 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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• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 473 Lanepax, Gajan, 
Mourède BMS 1737-1789 (26/03/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 57 Baran BMS 1738-
1770 (11/03/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 26035 Bars BMS 
1674-1773 (09/03/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 353-5 Lectoure, St 
Gervais, St Esprit, St Geny BMS 1776-1783 (09/03/2020) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3955 St Puy BMS 
1774-1792 (08/03/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 19 Mongausy-
Laroucau-Gaujac BMS 1710-1790 (19/02/2022) 

• VISAGe : find'indexation du registre 5 E 44 Lavesan BMS 1741
-1791 (13/2/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 568 Mongausy-
Saramon-Tirent BMS 1672-1743 (07/02/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 348 Mongausy-
Saramon-Tirent BMS 1745-1771 (20/01/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 2035 Juilles-St Caprais 
BMS 1737-1755 (19/01/2022) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 47 Ayguetinte BMS 
1760-1789 (17/01/2022) 

  

•  VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 963 Larressingle 
BMS 1690-1716 (26/12/2021) 

• Site public : mise en ligne pour les adhérents du bulletin n° 
116 Hiver 2021-2022 (22/12/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 349 Mongausy, 
Saramon, Tirent BMS 1771-1791 (18/12/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 581 Ste Christie 
d'Armagnac Sépultures 1781-1792 (27/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2280 Faget Abba-
tial BMS 1670-1690 (25/11/2021) 

 



• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2281 Faget Abba-
tial (Semezies) BMS 1670-1679 (21/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 215 Faget Abbatial 
BMS 1673-1686 (16/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 57-1 Barran BMS 
1771-1792 (15/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2282 Faget Abba-
tial (et Semezies) BMS 1692-1699 (15/11/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 362-1 Condom - 
Lialores BMS 1702-An V (14/11/2021) 
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  CE  QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

   
 

   Généalogie Gasconne Gersoise,  est une  association 

régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-préfecture de 
CONDOM le 2 Décembre 1991. Son siège Social est situé à l'Ab-
baye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.  

  

Tout  courrier postal doit être impérativement adressé  à l’adresse 
de gestion : 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS   

   Présidente honoraire : Madame GAZEAU 

    Membres du Conseil d'Administration  

            Mrs Guy PECHBERTY, Christian SUSSMILCH , 
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 Dépouillement Systématique) 

M.TALFER, SUSSMILCH Christian 

Webmestre                       M.TALFER 
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Prochains rendez-vous   

 

Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres déve-
loppements 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 télécharge-
ment sur notre site ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de 
Formation ). 

 

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

 

Parution du Bulletin en  2022                                                                                                

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

        

     N° 114 Mars 2022     N° 115  Juin 2022 

    N° 116  Octobre 2022 N° 117  Décembre 2022 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 22 mars  .2022 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 7 juin  2022 

Assemblée Générale Formation VISAGe 16 octobre .2022 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 22. novembre .2022 
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Cotisations pour l'année 2020 / 2021 

 

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 € en-
suite 30 €                                          

 

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

 
Correspondance :  

 Pour recevoir une réponse:    

- 1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse.                                                            
- 2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre 
numéro d'adhérent                                                                                                            
- 3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusi-
vement; et non dans le corps de la lettre. 

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la res-
ponsabilité de leurs auteurs. Leur reproduction, même par-
tielle, 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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Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS  

 

Publications disponibles     
 

Versions  Imprimées   
 
● Hors Série N°1  et 2  l’exemplaire franco 15 €   -   
● Hors Série N° 6, 7 et 8 l’exemplaire franco 15€      

● GGG volume annuel  2014 , 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019 
2020, 2021, l’exemplaire franco 15€ 
 

Versions  Numériques :   
   
 ● DVD 2022  ( Dépouillement au 31.12.2021):  franco 30 € . 
● Hors-Série pdf N°1,2,3,4,5,  10 €  le fichier. 

● Paquet Hors Series pdf 1+2+3+4+5  au prix de 25€ 
 

   

Pour toute correspondance ou envoi par la voie postale notre 
adresse de gestion est:  
 

 

 

 

 

  

               

  


