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        Le début des vacances d’été  est toujours  propice à l’approfondissement 

ou simplement à la continuation de nos travaux de recherches. C’est  le mo-

ment où l’on retrouve des lieux qui nous parlent encore et où le temps s’arrête 

l’espace de quelques jours. C’est aussi un moment propice à la réflexion et à la 

synthèse sur ce qui a été accompli et sur ce qui reste à faire.  

        Une curiosité toujours insatiable vous anime et ce N° 91 en témoigne de 

par les nombreuses demandes de recherches qui nous ont été faites. Grâce à 

votre collaboration et aux précisions que vous pouvez apporter—la bonne uti-

lisation de VISAGe n’est pas étrangère à cet état de fait - vous facilitez gran-

dement la tâche de Mle FRANZIN et Mr BAQUÉ qui animent notre service 

Entraide. Qu’ils soient ici encore remerciés pour leur dévouement.  

        Avec ce N° 91 paraît simultanément l’ouvrage annuel papier 2015 du 

GGG qui, s’il reprend les articles publiés dans les Bulletins 88 à 91, comporte 

aussi une étude intéressant les migrations de Gersois à l’Ile de La REUNION 

et spécialement de la famille LAGOURGUE de Lectoure. Ceux qui ont sous-

crit à l’ouvrage lors du paiement de la cotisation le recevront incessamment. 

Les autres adhérents pourront le commander moyennant 10 €, ou se le procu-

rer lors de notre Assemblée Générale du 24 octobre 2015 qui se tiendra cette 

année à Ordan- Larroque. 

        En attendant le plaisir de vous rencontrer lors de notre Assemblée Géné-

rale, il ne reste plus qu’à vous souhaiter  en mon nom et en celui de votre 

Conseil d’ administration  de bonnes vacances !  

  

             

Christian SUSSMILCH 

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

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

nard Labat qui succéda à son père en 1668 ) couvre la période 1598 à 1713. 

 

 Ce travail réalisé par Elie DUCASSE est riche d’enseignement pour le généa-

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

 

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

 

30 04 1688 

Acte d'opposition à ce que Mr Denis Lamarque, curé du Castéra, ci devant 

chanoine, jouisse des honneurs de chanoine vétéran, parce que il faut l'avoir 

été pendant 20 ans pour pouvoir en jouir, alors qu'il ne l'a été que pendant 5 à 

6 ans. 

 

25 04 1688 

Apprentissage de sellier par Jean Paichè, de St Mézard, chez Gaspard Daunè, 

pour 2 ans et 45 H . 

 

20 04 1688 

Inventaire des biens délayssés par feu Dominique Lafaurie, Me pasticier, X 

Marguerite Irague. Enfants: Jeanne, Anthoine et François. 

 

29 05 1688 

Protestation de Mr Jean de Pérès, Sr d'Hustaurouau, Président du Présidial, 

contre Michel Bedou, Jean Palazo et Michel Lacaze ses bordiers de Bacquet-

tes, Soupton et Aubosc parce qu'ils font pacager leur bestailh dans le bois du 

Gajan appartenant à la Communauté de Lectoure. Il ne veut pas estre solidaire 

des amendes qu'ils risquent d'avoir. 

 

   Notaires de Lectoure      

     Jean Lapèze et Jean Labat           

                     1598 à 1713                                           
                               Par  Elie DUCASSE 
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04 05 1688    

 François de Coman, Curé du Castéra , demande à l'Evesque de bien vouloir le 

mettre en possession du titre de Chanoine qu'il a permuté avec J Denis Lamar-

que. Celui ci lui a respondu qu'il ne pouvait pas pour l'instant lui accorder un 

viza ou un refus, pour des raisons très importantes qu'il estait obligé de sou-

mettre au Roy. Et qu'il en ferait suivant ce que celui ci lui ordonnerait. 

 

11 05 1688     

Réclamation du Sr J Denis Lamarque cy devant Chanoine de St Gervais, qui 

avait permuté avec J.F Coman, son titre contre la cure du Castéra, contre 

l'Evesque de Lectoure qui n'était pas là, mais il en a donné copie à Jean 

Contraint, Suisse et domestique de l'Evesque.  A son retour, celui ci accepta la 

permutation du canonicat, mais refusa la cure du Castéra, pour cause du com-

merce malhoneste qu'il avait eu avec une de ses paroissiennes dans sa précé-

dente paroisse. 

 

15 06 1688  

 Afferme d'Aurignac, par G de Chastanet, Sr de la Coupette, à Jacques Gau-

ran, traficqueur de Plieux, pour 4 ans et 700 H par an. 

ID  Dossier Dominique Dauziet, dict Dansolombro, portier de la porte de St 

Gervais, fermier de la Seigneurie de Savailhan. 

 

08 06 1688  

Afferme d'Escros et de Lucas, de 2 paires, par Louis de Lucas Sr Delbès, à 

Jeanne Col, femme de Jean Peyret, Archer, pour 4 ans et 550 H en 5 termes, la 

Toussaints, la Nouel, Pasques, l'Ascension et la St Jean. 

 

27 06 1688  

Protestations de Jean de Paris Vaquier, Magistrat et Conseiller au Présidial, 

contre le logement des gens de guerre des 4 Cies du Régiment de Sault, can-

tonnées à Lectoure. 

(1688)Dossier de compromis entre Mr Jean Gratian de Dupuy, Curé de Marra-

vat, et Phynée de Luppé Sgr de Marravat. 
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20 07 1688 

Reqeste de Bernard et Jean Fieuzailh, marchands de Goulfech, emprisonnés à 

Lectoure à la suite d'une dette de 5700 H qu'ils ont envers un nommé Silla 

Marenne, marchand de Bourdeaulx.  

 

08 1688 

Dossier de la saisie faite à Caudecoste à la demande de Dlle Jeanne de Bellac, 

vefve de Philip Solaville.  

 

02 08 1688 

Procès entre Bernard Solaville, bourgeois, Michel Solaville, adv, J.B Solaville, 

Curé de Salles en Quercy et Jean Solaville, adv, frères contre Pierre Solaville, 

marchand de Lectoure. 

 

24 08 1688* 

Partage des biens appartenant à Estienne Ricau, dict Papès, fermier avec An-

thoinette Cluzet, sa femme, des metteries de Dabit, Lestalon et Groussan ap-

partenant au Chapitre. 

 

01 08 1688 

Fezande de la Bordeneuve, de 2 paires, pour Pierre Dubascou, bordier du Gou-

jon, par J.P Broucqua, bachelier ez droitz, pour 3 ans, 7 paires de toute sorte 

de volailhe, ou 14 H et 200 oeufs de jour en jour. Il sera tenu de nourrir des 

pouletz d18 07 1688.                                                                                                                                                                                                                                              

Aprentissage de menuisier par François Cadeilhan, chez Sanxon Lagente, pour 

3 ans et 40 H .indes à moytié. 

 

29 08 1688 

Accord entre Sr Gabriel Dupred d Arton, et Dlle Catherine de Dupred, espou-

se du Sr Jacques Tartaznac, de Poupas. 

 

28 08 1688 

Quittance pour Jean Descomps dict Larroche, hant de Moyrax en Brulhois, qui 

a reçu de G de Chastanet, par les mains de Pierre de Garros, Sr de Mauléon la 

somme de 1004 H 6 s 8 deniers. 
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Le même jour Pierre de Garros dict que ceste somme n'a pas été payée de ses 

deniers , mais de ceux de sa belle soeur Dlle Henriette de Chastanet, qu'elle 

lui a bailhé en:  

9 pièces de 4 pistoles (360 H) 

110 secus blancs       (330 H) 

demy escus et autre bonne monnoye. 

Le même jour Jean Descomps verse à Henriette de Chastanet, 

la somme de 183 H 8 sols, dont quittance. 
 

05 08 1688 

Résignation de la Cure de St Jean l'Evangéliste du St Esprit par Jean de Caze-

neuve, pbre et Dr en Théologie, en faveur de son nepveu Pierre de Cazeneuve, 

pbre, bachelier en Théologie, moyennant une pention annuelle de 300 H . 

  L'Esglise ayant été interdite depuis de nombreuses années, pace qu'elle me-

naçait ruine, le Service Divin avait été transféré dans la Chapelle de St Eloy en 

l'Esglise Cathédrale.   
 

  Le 07 juin 1689, la mise en possession de la Cure à Pierre de Cazeneuve, eut 

lieu au Cimetière du St Esprit.  
 

15 09 1688 

Fezande d'une metterie  d'une paire de vaches, au hameau de Salesses, par 

Bernade Lartet, servante de Dlle Françoise de Carrère et de Mr Pierre Carrère, 

curé de Roquefort de Marsan, propriétaires, à Jean et Géraud Salesses, frères, 

pour 4 ans, et 3 paires de chaque sorte de volailhe et 4 doutzaines d'oeufs. 

   Gazailhe de 2 vaches, 2 génisses et 1 boeuf. 
 

28 09 1688 Partage des biens de feu Anthoine Danzas et Catherine Mallac 

26 09 1688 

Vente de la coupe de bois de la rocque de Hourquet par Dlle Anne de Lussy, 

femme de Jean Carrére , à Guilhem Daubas et Bertrand Laborde, forgerons de 

Pernaud et Tanè. 
 

17 10 1688 

Pierre Sentou, Me chirurgien, en qualité d'oncle pitoyable des enfants de feux 

J.P Lapèze, praticien et Dlle Blaize de Sentou, afferme à Domenge Soucaret, 

de Boulan, une vigne de 30 journals à Cor près de Troches, pour 6 ans et 22 H 

par an. 
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07 10 1688 

Energique protestation de Jeanne Chatain, contre Jean Laserre, Sergent recru-

teur qui voulait enrôler son fils de force. 
 
 

31 10 1688  

Fezande de Garbeau, de 2 paires, pour Jean et Guilhaume Rizon, père et fils, 

bordiers  de Pradoulin, par J.F de Coman, conseiller. pour 3 ans, 8 paires de 

chaque sorte de volailhe, et 24 doutzaines d'oeufs. 
 

 

04 11 1688 

Testament de Jean Comin, sur le point d'aller suivre les troupes en qualité 

d'homme de chambre de Mr de Lalanne, Capitaine de cavalerie au régiment de 

Chartres. 
 

 

12 12 1688 

Fezande de Peyrouton,1 paire, par Jean Depetit, bourgeois pour Anthoine Ca-

zenave. rentes de 6 paires de chaque sorte de volailhe, 12 doutzaines d'oeufs et 

la moytié des fromages.  
 
 

11 Avril 1689  

Ouverture du testament de Mr Joseph Dirague, advocat. 
 
 

01 02 1689 

Résignation de la Cure de St Michel de Taran, diocèze d'Auch, par Me Sanx 

de Laforgue, en faveur de Estienne Buscon, pbre et Prébandier de St Gervais. 

Sans rente au donateur. 
 

 

08 01 1689 

Jean et Jacques de Chastanet, frères, Guardes du Corps du Roy, et Dame Clère 

de Monlezun de Lupiac, épouze de G de Chastanet, font saisir des tapisseries 

et des meubles dans la maison de leur frère ayné, Guilhaume de Chastanet.  

  Cette maison avait été louée avec tous ses meubles par Joseph de Chastanet, 

Chanoine, autre frère. 
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02 1689 

Protestation de Jacques Lafont, fermier de Repassac et Bernard Dubarry et 

Guilhem Gras, fermiers de Brimont et Pourilhon, contre Jean Larroche, dict 

Descomps et Dame Claire de Monlezun qui avaient obtenus chacun un arrêt 

de saisie à l'encontre des fermiers, d'où acte de protestation de la part de ceux 

ci. En 1689, la thuilerie du Mérenc appartenait au Sgr de Terraube. 
 

22 03 1689  Emancipation pour Jean Verdier, Me chirurgien. 
 

12 04 1689 

Apprentissage de charron pour Guilhaume Coue, de Joancoue chez Sanxon 

Descat, Me charron de Pauilhac, pour 2 ans et 18 H. 
 

18 04 1689 

Mr du Guarané de Luppé, Lieutenant Colonel au Régiment de Bear Infanterie, 

prestandait avoir enrollé dans sa Cie, Bernard Monlezun Lagrange. Ce que le 

père de celui ci conteste formellement.  
 

29 04 1689 

Afferme d'Abbat, de 4 à 5 paires, par  Louis de Lucas, à Jeanne Col, femme de 

Jean Peyret, Me sargeur, pour 4 ans et 650 H en 5 termes. 
 

04 1689  Testament de Louis de Barrau, Sr de la Cassaigne.(n'a pas été ouvert) 
 

28 05 1689 

Rolle des biens appartenant à Jean Ribaut, dict Pouettou, Me mareschal.Il a de 

nombreuses gazailhes de cheveaux, d'asnesses, et 28 charettes ferrées données 

en GRENIERE à des bordiers. Dans ces 28, sont comprises deux qui ne sont 

pas achevées..  Il a 4 enfants: Cosme, Bernard, Roze et Géraude Ribaut. 
 

21 05 1689 

Jacques Lafont musnier de Repassac et Pierre, son oncle musnier d'Aurenque, 

ont des problèmes avec Floran Descomps, fils de Jean Descomps dict Larro-

che, qui est Procureur en la Souveraine Cour du Parlement de Thle. Or Mar-

guerite Lafaurie, filhe d'Anthoine,  Me pasticier, avait obtenu des Consuls de 

Lectoure un décrêt de prise de corps pour Jean Descomps dict Larroche. 



  

  12    

 
Comme on n'a pas réussi à l'arrêter, elle fait saisir sur le meunier de Repas-

sac, la créance qu'y avait Jean Descomps 
 

05 1689 

Projet de réfection de la tour de la Salle de la Cassaigne de Cérè, par Jean Ra-

bè et Jean Delom, pour Dlle Jeanne de Videran vefve de Jean Jeanot de Bar-

rau. Le devis établi le 10 juillet se montait à 400 H . Les traveaux devaient 

estre terminés pour la Toussaints. 
 

06 1689 

Pactes d'entre Anthoine Vergès, Me vitrier et Jeanne Doy de Bourdeaulx. 
 

24 06 1689 

Alexandre de Garros, bourgeois, Dlle Jacquette de Garros et Catherine de 

Garros, femme de Mr Jean Ducassé, procureur, nomment Mrs Pierre Depetit, 

bourgeois, et Paul Laterrade, marchand du Castéra, pour procéder à la divi-

sion et au partage de la Salle de Pérès, et des terres qu'ils ont en indivision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à suivre 

Lectoure, Tour du bourreau,  Creative commons license, Auteur : ww2censor 
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Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.             http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en  

Cliché Demeester 

 

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

Serge VINON, nous a fait parvenir des relevés concernant des ressortissants 

Gascons venus vivre et travailler à Cette (écriture d’avant le 1er janvier 1928).  

 Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion, grâce aux échanges 

avec les colonies. Que VINON trouve ici notre gratitude pour sa collaboration 

à nos recherches généalogiques. 

 

     x Cette: 20 avril 1900   18 h Acte  99 F 10-11 Sup 1 
 

 Entre Jean Roger, 24 ans 3 mois 22 jours, propriétaire residant et né à Casta-

net le Haut, canton de Saint Gervais sur Mare ( Hlt )le 29 décembre 1875, fils 

mineur et légitime de feu Jacques GAYRAUD, propriétaire sis et décédé à 

Castanet le 15 février 1888, et de survivante Dame Marie CALMETTE, sans 

travail, établie à Castanet, ici présente et consentante; 
 

Avec Marie, 21 ans 5 mois , institutrice logeant et née à Cette le 21 novembre 

1878, fille majeure, naturelle et illégitime et reconnue de de Dlle 2lie 

BERAUD, sans travail, residant à Cette, ici, présente et consentante; 

GASCONS à Cette (Sète) 

par  Mr Serge VINON 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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*** Pas de contrat de mariage *** 

Témoins : Sixte COSTE, 61 ans, peintre, Fran-Maçon, 

  François HYACINTHE, 66 ans, plâtrier, 

   Henri CROS, 52 ans, entrepreneur, 

   Augustin VAILLE, 50 ans, pêcheur, 

   domiciliés à Cette 
 

 Cette:  6 mars 1900   5 h Acte  227 F 28 

De Jean MANSIET, 75 ans, carrier, né à Viella, canton de Riscle (Gers), 

époux de Julie BALSENQ, sasn emploi, sis ensemble à Cette  Campagne 

CARIIER-COULON à la colline de la chabanette; *** sans autre renseigne-

ment ; 

Témoins :  André CAPELLE, 31 ans ,  

                  Louis VALETTE, 25 ans, employés vivant  à Cette     

   

  Cette:  30 octobre 1900   5 h Acte  805  F 135 

De Marie LAFFOUGERE, 58 ans, sans profession, née  à Sainte-Mère, canton 

de Miradoux (gers), établie à Cette  impasse GAFFINEL quai Louis PAS-

TEUR; veuve de Adolphe MOULES, fille légitime de Feux Bernard LAF-

FOUGERE et Marguerite BOURGADE; 

Témoins :  Paul BARBLOSI, 41 ans, 

                  Jean POGGIO, 33 ans, 

                   Douaniers et Franc-Maçons logeant à  Cette.      

 

 

  º  Cette:  19 juillet 1900   1 h  Acte  419  F 105 
 

      Antonia fille légitime de Vicente LAPERA, 25 ans, journalier,   SUJET 

ESPAGNOL,  et de  Maria TASA, 24 ans , sans profession, établis à Cette 

Maison PUIGVENTOS au 48 route de Montpellier ( avenue du Maréchal Ad-

olphe JUIN); 

Témoins :  Lucien LEINGRE, 54 ans ,  

                   Antoine ROIG, 37 ans  

                   Journaliers vivant à Cette       

 x  mariée à Cette le 21 octobre 1924 avec Joseph Camille LAFOOUGERE 

V à Paris XIII ème le 16 décembre 1945.  
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   x Cette:  26 janvier 1901   17 h  Acte  32  F 24 à 25 

Entre Jean Marius, 44 ans 6 mois 14 jours, journalier demeurant à Cette, et né 

à Manduel, canton de Bouillargues (Gard) le 12 juillet 1856; veuf en première 

noce de Marie Adelaïde GRAS, sans emploi, logeant et décédée à Cette le 6 

juin 1899; fils majeur et légitime de feux Paul ARTIGUES, Brigadier-poseur 

de rails d Chemin de fer, habitant et mort à Beaucaire (30 ) le  janvier 1872, et 

Lucie CASTES, sans métier, établie et disparue en Alais (Gard ) le 7 avril 

1882; le future éant dasn l’impossibilité de fournir les  actes de décès de ses 

quatre grands-parents ;  
 

Avec Julie, 47 ans 9 mois et 16 jours, sans occupation, sise à Cette, et née à 

Saint-Maur-Soules, canton de Mirande (Gers) le 10 mai 1853; veuve  en 1ère 

noce de Joseph BROUE, journalier, résidant et disparu à Montpellier le 9 juin 

1895, fille majeure et légitime de Jean Baptiste JUSTRABEAU, cultivateur, 

demeurant à Montlezun ( 32) et consentant par acte rédigé le 28 décembre 

1900 devant Monsieur l’officier d’ Etat-civil de la dite commne ; et de feue  

Julienne PEYRUSSE, sans activité,  logeant et décédée au dit Montlezun le 8 

aôut 1898;  
 
 

*** Pas de contrat de mariage*** 
 

 Témoins :   Raymond CAUJOLLE, 35 ans, 
                   Charles CAUQUIL 28 ans, Franc-Maçon,                        
                   Journaliers  
                    Edouard VIAU, 47 ans, tonnelier, 
                    Michel VIGNOLE , 44 ans, marchand de  
                    bois;  tous quatre residant  à Cette  
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  Cette:  11 mai 1901   15 h Acte  321  F 54 

de Margurite BLANCAL, 60 ans, sasn emploi, née à Calignac, canton de 

Nérac ( Lot et Garonne ), épouse d’Alphonse LUBERT, tonnelier, domiciliés 

à Cette au 9 rue Daniel; *** sans autre renseignement*** 
 

Témoins :  Albert PAGES, 29 ans, 

                  LouisSOMPAYRAC,23ans, Fanc-Maçon, 

                  employés et résidant à Cette.         

 

 Cette:  19 mai 1901   14 h Acte  341  F 57 

de Joseph CHARLES, 15 ans , sasn profession, né à l’Isle-Jourdain.. (Gers), 

célibataire habitant Cette où il est mort dasn notre Hôpital Saint– Charles, fils 

légitime de feu François CHARLES; et de sa veuve Dame Jeanne ESPI-

NASSE; 

 

Témoins :  Brutus RUNEL 54 ans, 

                  Jean RAUFAST, 64 ans, 

                  employés au dit établissement.         

   

Sète , le Port de Commerce, Creative commons org/licensses/ by-sa/deed.en, 

Cliché LUNDEUX 
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Notes de lecture 

 

 

Vous avez lu un livre sur la Gascogne, ou traitant de généalogie, et vous sou-
haitez le recommander ? Cette page est faite pour ça !  Incluse sur notre site 
par notre Webmestre, Yves TALFER, cette nouvelle page vous permettra  aus-
si  de vous exprimer et faire partager vos lectures . 

Pour mentionner un nouvel ouvrage, créez un nouveau commentaire. Vous 
pouvez aussi réagir à un commentaire qui concerne un ouvrage déjà cité. 

 

Histoire d'un village Gascon, VIELLA de temps en temps 

 

 Ouvrage très conséquent (deux tomes, environ 900 pages), fruit d'une ving-
taine d'années de recherches aux AD du GERS.                                                                     
Les auteures, Christine BORTOLUSSI et Isabelle RYSER ne sont pas des 
historiennes mais des collectionneuses d'histoires. Elles racontent le quoti-
dien des habitants d'un village Gascon, tel qu'il ressort des délibérations des 
assemblées, syndicats et conseils municipaux, du 16ème au 20ème siècle. 
L'ouvrage fourmille d'informations diverses, il témoigne des luttes d'opinion, 
des querelles de clocher, des périodes difficiles que ce village situé un peu à 
l'écart des grandes voies de communication a connues au cours de son histoi-
re. Les grands traits de cette peinture très réaliste peuvent certainement s'ap-
pliquer à bien d'autres communes Gersoises.                                                                          

                      (Editions France Libris - Mai 2014 - 40 € pour les deux tomes) 

http://www.genealogie32.net/?q=node/295#comment-289
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On pourra aussi se référer aux notes de lecture de Guy PECHBERTY publiées 

précédemment N°82, 86, 87 qui portaient sur : 

 N° 82 :  l’Aéronautique, ( Du ballon de Fleurus au Mirage 

2000 : Les responsables de l'arme aérienne, Charles Chris-

tienne et Service historique de l'armée de l'air France 1984),  

Histoire de l’Aviation Militaire : l’Armée de l’air 1928-

1981 Charles Christienne (1981) 

       N° 82 et 86 : Le Royaume WISIGOTH d’Occitanie,                                                   

Le Royaume Wisigoth d’Occitanie Joël Schmidt 

 

 N° 87 : Les NIBELUNGEN extrait  des Epopées Germaniques publiées 

par les éditions Mazenod. Cet ouvrage contient aussi  BEÓWULF ( épo-

pée Anglo-Saxonne), le chant d’ATTLI ( dit chant Groënlandais  Edda ) , 

et la Sage des VÖLSUNGAR  épopée Islandaise). 

                 

         Dessin de la sculpture  de Ramsund ca 1030, illustrant la saga de  VÖL-

SUNGAR sur un rocher en Suède. Au (1) SIGURD est assis en face du feu 

préparant le cœur du dragon...     
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mariages en Martinique  

 

  

   Jacques GUEROUT a envoyé un message via le formulaire de contact sur   

http://www.genealogie32.net/?q=contact. 

 

Bonjour, 

 

Pour votre information, j'ai trouvé le mariage suivant en Martinique 

 

Saint Pierre le Fort ( Martinique ) le 12 septembre 1763 

Mariage de Félix BONNET x Marie Jeanne DANTY 

Félix BONNET, chirurgien, natif de la ville de Letour, paroisse St Esprit,   

diocèze de Letour 

fils de + Jean BONNET et de Jeanne Marie SARAN ses père et mère. 

Marie Jeanne DANTY, de cette paroisse, fille de Marc Jean Baptiste DANTY 

et   

de + Cécile HOT 

 

Le mariage Jean BONNET x Jeanne Marie SARAN figure dans vos relevés 

(1716 à   

Lectoure) 

Le mariage de Félix BONNET est disponible  sur le site des ANOM 

 

Le fils de de dernier, Denis BONNET, a épousé, en seconde noce, ma sosa 69. 

 

Cordialement 

 

Jacques GUEROUT 

http://www.genealogie32.net/?q=contact.
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     Les lettres qui suivent  nous ont été 

communiquées par M Jean Jacques 

DAGUZAN que je tiens ici à remer-

cier.  

     Comme tout document issu de la 

vie courante, ces écrits donnent quel-

ques  informations sur la manière dont 

les migrants traitaient leurs affaires 

avec des  indications  sur ce qu’était 

leur vie à l’étranger et dans une région 

qui  a été marquée longtemps par l’in-

fluence Française. 

 

Lettres  de  la Nouvelle–orleans 
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Maison  de Jean Lafitte , le célèbre flibustier Français, rue Bourbon,                      

à la Nouvelle Orléans                                                    cliché Jacques PLARD 
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Dessine moi un arbre  

   

 

 

 

 

Si notre campagne de publication d’arbres généalogiques 

se poursuit ainsi depuis une vingtaine d’années - elle 

avait commencée avec le N°19- c’est qu’elle est porteuse 

de découvertes prometteuses pour nos adhérents.  

 Combien de membres du GGG se sont retrouvés en se 

trouvant des parentés certes souvent éloignées mais com-

bien enrichissantes pour leur propre généalogie. 

  Dans cet esprit nous avons maintenant mis en ligne ,sur notre site internet 

l’ensemble des arbres agnatiques ou cognatiques publiés à ce jour. Voir rubri-

que Adhérents : Arbres des adhérents 

 Avec le présent N°82 nous commençons donc une double publication à la fois 

numérique - accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous poursuivons 

la diffusion imprimée.  Là aussi comme les Question Réponses Hors Série N°

5 (voir p 34 ) il s’agit d’un outil souvent négligé par les chercheurs et qui fait 

pourtant; gagner un temps précieux dans la connaissance des familles de la 

Gascogne Gersoise. Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?.  

   En ce début de printemps pourquoi ne ferions-nous pas pousser nos arbres? 

Nous ne pouvons donc que vous inviter à suivre les traces de vos prédéces-

seurs en publiant  arbres agnatiques ou cognatiques qui sont bien la synthèse 

de vos travaux à un moment donné. 

    Les modèles d’arbre sont maintenant téléchargeables sur notre site et nous 

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

vous . 

                                                                                                     Christian Sussmilch 
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    publications 

 

          2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  publications et  commu-
nications . 
 

CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 31.12.2014.   
 

  Cette version donne un accès indexé aux recher-
ches que ce soit par patronyme, matronyme, topo-
nyme sur  273 communes (le Gers en compte 463 ). 
 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une version sim-
plifiée de ce produit sur notre site Internet en acti-
vant le lien correspondant et également en faire l’ac-
quisition (voir en fin de bulletin) 

 

 

 

 

 
Hors-série N°1  
 
 

  Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administrateurs et revêt un 
double aspect : 

 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’objet de la  première 
partie  est la question du rapport entre la génétique et la généalogie et  
ensuite les  particularités de la généalogie en   Gascogne à partir d’ 
exemples et d’illustrations pratiques . 

Il fait référence aux travaux publiés par notre association depuis l’origine. 
 

 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques qui nous sont 
propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin des annexes renseignent 
d’une manière précise sur le travail effectué.     

C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les adhérents qui veulent mieux 
connaître les ressources du GGG. 
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19èmesiècle 

     

    « Comme tous les villages de notre région, 
Beaucaire a bénéficié tout au long du XIX° 
siècle d’une évolution qui a transformé son 
aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.  

 

       La lecture des registres des délibérations 
du Conseil Municipal, la consultation des ar-
chives diocésaines et de la série M des Archi-
ves Départementales du Gers, permet de dé-
couvrir 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 publi-
que, on éloigne le cimetière du centre du vil-
lage, la commune de Pardeilhan est rattachée 

à celle de Beaucaire et l’on établit des foires.  

Le commerce est prospère et la population s’enrichit peu à peu. Beaucoup 
de maisons neuves sont construites entre 1850 et 1885, comme en témoigne 
la matrice cadastrale... ». 

 
 

L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE  est maintenant de nouveau dis-
ponible.  
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1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en France, et par-

ticulièrement dans le Sud-Ouest.  Au cœur du comté de Foix sous le règne de 

Roger II de Foix, apparut vers 1090 Roger 1er de 

Vernejoul, chevalier, premier maillon connu d’u-

ne 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 Vernejpul, 

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 su-

bir  exactions et  dragonnades  au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de 

La Roque- David à peine relevées en 1776, ils eurent à faire aux révolution-

naires. Trois fois bannie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un nom-

bre important de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que magistrats, ainsi que 

bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines 

chevaleresques et à leur devise  « mieux mourir que se ternir », les Vernejoul 

s’attachèrent à ce que leur vie soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots 

clés : Généalogie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protes-

tantisme.                                                                                                                      

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 réali-

sait 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….) 

Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours 



  

  29    

     

 

Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est disponible sous forme numéri-

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

logie Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991 

par la parution trimestrielle du bulletin. Au 1er 

trimestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Met-

tre à la disposition de nos adhérents sous forme 

numérique ce fonds éditorial est l’un des objectifs 

poursuivis par notre association. 

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

       Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme facilement 

consultable 20 ans de parution. 

 

    D e -
puis maintenant 20 ans , le service recherche , animé par Jean Claude BRET-
TES, répond aux questions posées par les adhérents. 
 

    De 1991 à 2012, plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes ces ques-
tions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite s’établit cepen-
dant à 65%. 
 

    Pour l’exploitation de cette publication-uniquement disponible sur CD-
ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Reader X (disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site   

http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme lancé, cliquer sur 
« Edition »(barre du haut) puis « Rechercher ».  La simple indication du patro-
nyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de famille convoité dans la 
mesure où ce nom est présent dans la base. 

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 

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

 

 

 

                                              

en préparation  
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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 

  VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 1011 Ste Christie d'Auch 

1644-1716 (14/06/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 521 Le Houga-Toujun-

Perchède 1722-1734 (14/06/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 196-2 Eauze 1782-1790 et 

décès 1771 (10/06/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 520 Le Houga-Toujun-

Perchède 1693-1721 (09/06/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 519 Le Houga-Toujun-

Perchède 1675-1690 (01/06/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 518 Le Houga-Toujun-

Perchède 1612-1674 (30/05/2015) 

          Quoi  

                    de  

                        neuf ? 
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   VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 517 Le Houga-Toujun-

Perchède 1618-1667 (26/05/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 516 Le Houga-Mormès-

Rivière-Mau 1770-1792 (24/05/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 515 Le Houga-Mormès-

Rivière-Mau 1731-1769 (17/05/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 514 Le Houga-Mormès-

Rivière-Mau 1677-1730 (13/05/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 440 Arblade le Bas 1700-

1792 (07/05/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E 2094 Tournan 1756-1770 

(02/05/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 659 Arblade le Bas - St Martin 

1740-1789 (23/04/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 203 Monfort-Esclignac 1737-

1791 (19/04/2015) 

 Mise à disposition pour les adhérents du bulletin n° 90 dans la page 

"Télécharger un bulletin" (17/04/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1012 Ste Christie (d'Auch) 

1717-1761 (17/04/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 2093 Tournan 1737-1755 
(15/04/2015) 

Campagne Gersoise prés de Condom                     cliché Smelj 
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 Depuis maintenant  20 ans , le service Recherche de l’association Généalogi-

que Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude BRETTES répond aux ques-

tions posées par les adhérents. e 1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été 

posées. Toutes les questions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réus-

site s’établit cependant à 65%. 

 

    20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéressante pour la 

recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  Hors série N°5 ( voir page 

29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus basiques que ce soit 

sur l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que sont la nais-

sance, le mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est faci-

lement exploitable  et évite au chercheur de perdre son temps en capitalisant 

sur un travail déjà accompli. 

   Ainsi avec : 

  L’édition du  CD ROM des dépouillements à jour au 31.12.2013 

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 recherches directe-

ment dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’intermédiaire des ta-

bles décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte re-

cherché dont on peut demander une photo  numérique par le biais du 

formulaire d’entraide). 

     

 

           eNTRAIDE     
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ENTRAIDE   

Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez 

un formulaire de demande de reproduction numérique d’actes pour la période 

postérieure à 1792.  

 

Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de recher-

che. 

 

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

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

rique de l’acte demandé ( 1 fois par semaine elle sera susceptible de prendre 

les photos dans la limite des possibilités de communication données par les 

Archives du Gers  20 documents par jour ).  Une seule  recherche sera faite 

pour les personnes authentifiées sur le site mais non encore membres du 

G.G.G.  Pour les adhérents et devant le succès de la formule les demandes sont 

limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement du 

service seules seront traitées les demandes comportant la date , le lieu , et la 

nature précise de l’acte  

           Actes issus des registres notariaux 

      Frédéric Jean BAQUÉ , qui s’est spécialisé dans la recherche pour ces ac-

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

sions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées par  nos adhérents  

( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessairement encore  été don-

née ).  

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

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

http://www.genealogie32.net 

   Rubrique : Adhérents du GGG 

                   °  Service d’Entraide 

 

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

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

une réponse. 

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   21.09.1735  

Localité :   Condom  

Éléments :   

 ACTE NOTARIE - Répertoire de MM Laca-

père  en date du 21.09.1735 - Inventaire 

des meubles et effets de Bertrand Dutoya   

   

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   02.04.1738  

Localité :   Condom  

Éléments :    

ACTE NOTARIE - Répertoire de MM Laca-

père en date du 02.04.1738 - Partage fait 

entre les enfants de feu Dutoya  

 

    

Éléments :    

ACTE NOTARIE - Répertoire de MM Laca-

père en date du 10.05.1737 - Quittance 

entre François Dufillo et Joseph Dufillo  

    

 Adhérent :      Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   10.05.1737  

Localité :   Condom  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Viaud  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   16/03/1823  

Localité :   Gimont  

Éléments :    

5E244/3  mariage  Jean Ratio et Jeanne 

Barada  

    

 Adhérent :    Vergoignan  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   06/11/1848  

Localité :   le Houga  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   06.01.1724  

Localité :   Condom  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   07.01.1728  

Localité :   Condom  

Éléments :    

naissance de Jeanne fille de père inconnu 

et de Pauline DEBAN sa mère. Sa naissance 

a eu lieu le 06/11/1848 à Le Houga.  

    

Éléments :   3E 5283 ACTE NOTARIE - Réper-

toire de Pierre,Joseph et Pierre Lacapère - 

1700 à 1787  

Testament d' Antoine DUFiLHO hoste - en 

date du 06.01.1724  

    

Éléments :   3E 5283 ACTE NOTARIE - Réper-

toire de Pierre, Joseph et Pierre Lacapère - 

1700 à 1787  

Contrat de Mariage entre François DUFiL-

HO et Marie DUTOYA en date du 

07.01.1728  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   27.12.1727  

Localité :   Condom  

Éléments :   3E 5283 3 ACTES NOTARIES - 

Répertoire de Pierre, Joseph et Pierre Laca-

père - 1700 à 1787  

Actes de Respect par Marie DUTOYA à Ber-

trand DUTOYA son père  

Il s'agit de 3 actes en date des 27.12.1727, 

31.12.1727 et 04.01.1728 qui se trouvent 

tous dans le cahier de 1727  

NOTA1: il se peut que ces actes, en ce cas 

de nature privée, ne soient pas consignés 

dans les Registres . 

NOTA2: si ces 3 actes étaient consignés dans les 

registres, merci de m'en faire les photos et de 

suspendre en ce cas mes 2 autres demandes 

d'acte  

 Adhérent :     

Type d'acte cherché :     

Date :   19.09.1732 

Localité :   Condom  

Éléments :    

ACTE NOTARIE - Répertoire de Pierre, Jo-

seph et Pierre Lacapère - 1700 à 1787  

Contrat de Mariage entre Joseph DUFiLHO 

et Marie MARTET  

    

                                  Vignes, près de Condom                      cliché Smelj 
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   11.11.1710  

Localité :   Condom  

Éléments :   3E 5048  ACTE NOTARIE - Ré-

pertoire de Me de Cugno - TESTAMENT de 

François DUFILLO  

 

    

 Adhérent :    DUBOURDIEU  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   entre 1836 et 1842  

Localité :   CRASTES  

 Adhérent :    Stein  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   1760-1763  

Localité :   St Blancard  

Éléments :   5E 823  Je recherche  

1 - l' acte de naissance de MOMIN Joseph 

né le 02 janvier 1836 à Crastes ainsi que:  

2 - l' acte de naissance de MOMIN Joseph 

né entre 1840 et 1842 à Crastes ( dans le 

registre 5E 731-6,  

TD Auch, Auch Nord et Sud, fichier 177, il 

manque la fin des actes de naissance L à M 

et Le fichier179  

débute par les mariages de Crastes)  

On trouve le patronyme MOMIN sous plu-

sieurs forme: MOUMIN ou MOMIN ou 

MAUMENS  

    

Éléments :   Pierre Despax de St Blancard et 

Jeanne Cassagne d'Aussos se sont mariés à 

St Blancard le 8.2.1763 (Registre 5 E 612 

cliché 113). Je voudrais voir le contrat de 

mariage s'il existe.   
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Stein  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   1761-1767  

Localité :   Mont d'Astarac  

 Adhérent :    Vergoignan  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   17/12/1848  

Localité :   Vergoignan  

Éléments :   Je n'ai pas trouvé l'acte de ma-

riage de Joseph Latapie et Jeanne Marie 

Chaubeire à Mont d'Astarac ou habitaient 

leurs familles. Jean François Latapie, peut-

être leur fils ainé, est né à Mont d'Astarc le 

18.8.1768 et ses parrains furent Jean Chau-

beire, son grand père du coté de sa mère 

et Bernarde Samaran sa grand mère du 

coté de son père, je suppose (registre 5 E 

459 cliché 216). Peut-être il existe un 

contrat de mariage que je voudrais bien 

voir. 

 

    

Éléments :   je recherche l'acte de décès de 

Marie LAPEYRUSSE décédée le 17/12/1848 

à Vergoignan.  

 

    

Viella, château, Creative commons, Marianne Casamnance 
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   28.01.1875  

Localité :   Espas ( Condom / Nogaro   

Éléments :    

5E 17978 Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Espas, en date du 28 jan-

vier 1875 de Arnaud ..?..TOUS et de Rose 

Emma DUTiLLO  

 

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   08.02.1874  

Localité :   Espas ( Condom / Nogaro )  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   02.06.1878  

Localité :   Valence ( Condom / Valence )  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   02.04.1865  

Localité :   Béraut ( Condom / Condom )  

Éléments :   5E 17978  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Espas,  

en date du 8 février 1874, de Joseph DOU-

CET et de Mathilde DUTiLLO  

Éléments :   5E 18000  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Valence, en date du 2 Juin 1878, de 

Jean DUFFiLLO et de Marie DUPRAT  

    

Éléments :    

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Béraut, en date du 2 Avril 1865, de 

Jean BiDAN et de Marie-Anne DUFiLHO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   20.08.1853  

Localité :   Caussens ( Condom/condom )  

Éléments :   5E 26142 Relevé, dans les Ta-

bles Décennales, le Mariage à Caussens,  

en date du 20 août 1853, de Guillaume 

DUBOSC et de Françoise DUFiLLO  

 

    

 Adhérent :    Roche Larribeau  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   25 Novembre 1839  

Localité :   Tournecoupe  

 Adhérent :    Frey  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   7 pluviôse an ? (année illisible sur les TD)  

Localité :   Mont-d'Astarac  

 Adhérent :    Frey  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   16/02/1857  

Localité :   Mont-d'Astarac  

Éléments :   5 E 1321 Mariage de Margueri-

te, Germaine DULAU, fille de jacques et de 

Françoise Vidal, avec Guillaume Castelet 

(aucun renseignement sur les parents).  

5 E 1321 : Mariages An 11-1842  

5 E 1320 : Publications de mariage An 12-

1842    

Éléments :   5 E 29639 Naissance de 

Raymond Achille SAINTE-COLOMBE.  

L'année de naissance est illisible sur les TD 

(cote 5E 735-1)  

 

    

Éléments :    

Mariage de Basile DUBOSC et de Margueri-

te Miniquette SAINTE-COLOMBE.  

    



  

  42    

   

ENTRAIDE   

 Adhérent :    Frey  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   20/06/1859  

Localité :   Mont-d'Astarac  

Éléments :   5 E 29644  

Mariage de Léonie Marie Isidore SAINTE-

COLOMBE et de Louis Charles Léon Baptis-

te SOUVILLE.  

 

    

 Adhérent :    Fourteau  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   1780-1782  

Localité :   Miradoux  

 Adhérent :    Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   09/06/1819  

Localité :   Betous  

 Adhérent :    Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   19/10/1815  

Localité :   Betous  

Éléments :   naissance de joseph DUBUC ,fils 

de Jean DUBUC et Magdelaine DUCAS-

SE ,marié le 11.04.1821 avec Marie LALA-

GUE.  

 

    

Éléments :   5E26101  

Je recherche l'acte de décès de Jeanne 

SEMPE, décès qui a eu lieu le 09/06/1819 à 

Bétous.  

    

Éléments :   5E26101  

Je recherche l'acte de décès de Jeanne 

SEMPE, décès qui a eu lieu le 19/10/1815 à 

Bétous.  
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 Adhérent :    Vergoignan  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   25/07/1814  

Localité :   Betous  

 Adhérent :    Vergoignan  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   30/06/1833  

Localité :   Mormes  

Éléments :   5E26101  

Je recherche l'acte de décès de Joseph 

SEMPE, décès qui a eu lieu le 25/07/1814 à 

Bétous.  

    

Éléments :   5E26299  

je recherche l'acte de décès de VERGOI-

GNAN Catherine qui a eu lieu à mormès le 

30/06/1833.  

    

 Adhérent :    Vergoignan  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :    20/06/1874  

Localité :   Mormes  

 Adhérent :    Fourteau 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    1814 

Localité :   Montreal 

Éléments :    5E17990  

  Je recherche l'acte de décès de VERGOI-

GNAN jean qui a eu lieu à Mormès le 

20/06/1874.  

Éléments   5E732-3 21 7 01281 Mariage de Arnaud 

Fourteau avec Jeanne Meillan .Un CM a été signé le 

9.2.1814 à SOS(47) mais pas de mariage cette année 

là.Or Jeanne MEILLAN (mineure sur le CM) est la 

fille de Joseph MEILLAN et Antoinette MAPPARTIE 

(vérifier orthogrhe ) ,demeurant à MONTREAL .Donc 

je pense que le mariage a  dû avoir lieu dans cette 

commune  

    



  

  44    

  

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :    Kergall  

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   20 Prairial An 10  

Localité :   Engalin  

Éléments :   5 E 1112 Mariage de Blaise Cas-

sar(d) et Maguerite Cazeneuve. Grace aux 

bons conseils reçus, j'ai trouvé les référen-

ces pour ce mariage dans les environs de 

Mauvezin, et dans le lieu de naissance de 

l'épouse, comme il se doit!  

 Adhérent :    Kergall  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   30 juillet 1816  

Localité :   MAUVEZIN  

Éléments : 5 E 411/8   D de Blaise CASSAR

(D), meunier, mari de Marguerite CAZE-

NEUVE .A priori je pense que leur acte de 

mariage n'existe plus car je ne trouve pas 

d'actes entre 1793 et 1813 pour cette loca-

lité, et leur fille Jeanne Marie Cassar est 

née le 23 Fev 1810 à Mauvezin (d'après 

son acte de mariage).  

L'épouse CASSARD, Marguerite Cazeneuve, 

est née le 27 Aout 1775 à Engalin, ce que 

j'ai trouvé après que vous m'ayez envoyé 

son acte de décès récemment. (29 Sept 

1828 à Mauvezin)  

Vous serait-il possible de me confirmer 

cette lacune pour les actes de Mauvezin?     

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage   

Date :   26-12-1845   

Localité :   Mouchan   

Éléments :    5E 26303  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Mouchan, en date du 26 Xbre 1845, 

de Jean DEFiLLO et de Marie BARTHARES  
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 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   17-09-1837  

Localité :   Gazaupouy  

Éléments :   5E 26194  

Relevé, dans les Tables Décennales,            
le Mariage à Gazaupouy,  
en date du 17 7bre 1837,  
de Jean DUFFiLLO et de Marie COULOM  
    

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   10-08-1813  

Localité :   Condom  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   08-10-1814  

Localité :   Condom  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   29-07-1821  

Localité :   Condom  

Éléments :   5E 177-12  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Condom, en date du 10 aout 1813, 

de Joseph DUFiLLO et de Angelique HAU-

TEHACHE  

    

Éléments :   5E 177-12  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Condom, en date du 8 octobre 

1814, de Bernard DUTiLLO et de Marie 

CLAVERiE  

Éléments :   5E 177-16  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Condom,  

en date du 29 Juillet 1821, de Pierre DUFiL-

LO et de Marie DUGOUJON  

    



  

  46    

  

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :    Fourteau  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   1812  

Localité :   Pavie  

Éléments :  l e mariage MIMALE Jacques x 

BARRUE Elisabeth se trouve dans vos regis-

tres (P.N.D.S )  

 

    

 Adhérent :    Daguzan  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   e 1/10/1815 et le 27/06/1820  

Localité :   SAINTE MERE  

 Adhérent :    Kergall  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   29 Sept. 1828  

Localité :   MAUVEZIN  

Éléments :   5 E 1300 PM.M  

Je recherche les actes de mariages avec 

filiation de Candelon Gilis et Vignaux ma-

rie, marié le 1/10/1815 à sainte mère et 

celui de Candelon gilis et goudin margueri-

te marié le 27/06/1820 aussi à sainte mère 

pour ainsi avoir le nom des parents de Gilis 

ou gilles Candelon pour ainsi continuer ma 

recherche sur le logiciel visage.   

 

    

Éléments :   5 E 1174  

Acte de décès de Marguerite Cazeneuve, 

veuve de Blaise Cassar   
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 Adhérent :    Frey  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   17/12/1813  

Localité :   Mont-d'Astarac  

Éléments :   5 E 29621 Je suis adhérente 

mais ai perdu mon numéro d'adhésion 

après un crash informatique m'ayant fait 

perdre de nombreuses données. J'ai égale-

ment perdu les images de cet acte déjà 

demandé il y a deux ans et dont je m'inté-

resse particulièrement aux témoins.     

 Adhérent :     VAN LABEKE  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    17 janvier 1850  

Localité :   Bérrac  

 Adhérent :    VAN LABEKE  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   20 avril 1844  

Localité :   Bize  

 Adhérent :    VAN LABEKE  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   24 juin 1904  

Localité :   Lectoure  

Éléments :    

acte de mariage de Jean DESCRIMES (né le 

7 mai 1823 o Pouy Roquelaure) et marié 

avec Marie Marcelline CAZAUBON   

 

    

Éléments :    

parents : Jean Marie CAMPAN et Jeanne 

Marie CASTERAN  

    

Éléments :    

acte de mariage entre Jean Marcel DESCRI-

MES (1879-1918) avec Marie Eulalie CAM-

PAN (1885-1957)   
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 Adhérent :    Dussaux  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   29 ventôse an XI  

Localité :   Laveraët  

Éléments :   5 E 29472  

Table décennale E735-2 / cliché 239, Ma-

riage de Raymond Dussaux à Marthe Dou-

brere.  

    

 Adhérent :    Normand  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   17/06/1910  

Localité :   Barran  

 Adhérent :    Salles  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   28 Juillet 1808  

Localité :   Samaran  

 Adhérent :    Salles  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   2 décembre 1821  

Localité :   Samaran  

Éléments :   5E38586  Mme PEDRO Marcelle 

Andrée, née le 17/06/1910 à Barran. Elle 

est la fille de Mr PEDRO Pierre et de Mme 

BURELLE Marie, tout deux d'origine espa-

gnole. Elle s’est mariée avec Mr DELCAMP 

Pierre et elle est décédée le 29/03/2013.  

    

Éléments :    

Naissance de Antoinette Clémentine (ou 

Clémence) Peyrusse à Samaran le 28 Juillet 

1808.  

    

Éléments :   Décès de Marguerite Abadie , 

femme de Mathieu Gérard Peyrusse. Dans 

l'acte de mariage de leur fille en 1827, il 

est précisé qu'elle est décédée à Samaran 

le 2 décembre 1821, mais je ne l'ai pas 

trouvée dans les TD . Omission?  
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 Adhérent :    SALLES  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   6 octobre 1822  

Localité :   Samaran  

Éléments :    

Acte de décès de Mathieu Gérard Peyrusse 

à Samaran le 6 octobre 1822  

    

 Adhérent :    DECOULGENT  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   1853-1862  

Localité :   ESTANG  

 Adhérent :    Rabet  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   19 pluviose an VI  

Localité :   Lectoure  

 Adhérent :    Rabet  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   20 floreal an 7 (9/5/1799)  

Localité :    

Éléments :   5 E 26190 Mariage entre Gaillè-

res Michel, né en 1828, dcd le 22/8/1903 à 

Mauléon et Fourcade Catherine certaine-

ment née à Estang d'après une autre lignée 

de mon arbre (Fourcade Josèphe), je n'ai 

pas d'autre renseignement.   

    

Éléments :    

Mariage Sansom CONDOM x Anne [PACHÉ-

]LAPLAYGNE  

    

Éléments :   5 E 620-4  

Mariage Marc Melciade Gérome THEVE-

NIN (° 20/9/1774 St Clar) x Thérèse CASTEX  
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 Adhérent :    TALFER  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   27/2/1859  

Localité :   CORNEILLAN  

Éléments :   5E30046  

Acte de mariage de Pierre DESSANS et de 

Marie Anne RÉOULET à CORNEILLAN le 

27/2/1859 d'après les TD  

    

 Adhérent :    TALFER  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   13/2/1833  

Localité :   CORNEILLAN  

 Adhérent :    TALFER  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   9/12/1826  

Localité :   CORNEILLAN  

 Adhérent :    TALFER  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   6/2/1850  

Localité :   CORNEILLAN  

Éléments :    

Mariage de Jacques DUBOSC et de Hélène 

DEBETS, à Corneillan le 13/2/1833 d'après 

les TD  

    

Éléments :    

Acte de naissance de Marguerite LIGNAC, 

le 9/12/1826 à Corneillan d'après les TD 

(Décembre ou Septembre ?)  

    

Éléments :   5E30046  

Acte de mariage de Baptiste DESSANS et 

de Marguerite LIGNAC, le 6/2/1850 à Cor-

neillan d'après les TD  
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 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   17/02/1881  

Localité :   Eauze  

Éléments :   17949  

e recherche l'acte de naissance de LAMO-

THE Marie  

    

 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   10/01/1878  

Localité :   Castelnau d'Auzan  

 Adhérent :    Roche Larribeau  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   26 Décembre 1821  

Localité :   Tournecoupe  

 Adhérent :    Kergall  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   05 Sept 1848  

Localité :    

Éléments :   17963  

   Je recherche l'acte de naissance de DES-

QUÉ Anna  

Éléments :   5 E 1319  

Naissance de Marguerite, Germaine DU-

LAU, mariée le 25 Novembre 1839 avec 

Guillaume CASTELET à Tournecoupe. Je 

n'ai pas de renseignements sur ses pa-

rents, ni sur ceux de son mari.  

    

Éléments :   5 E 763  

Décès de Marie BROQUA, épouse de Fran-

çois LABADENS, ex-jardinier  

Je peux ajouter que le décès de ce François 

LABADENS semble être le 04 Oct 1848 (un 

mois après son épouse) dans le même re-

gistre!.....     
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 Adhérent :    PLATON  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   1er Aout 1842  

Localité :   Mauvezin  

Éléments :   5E1174 Décès à Mauvezin d' 

Elisabeth BAYLAC le 1er aout 1842 trouvé 

dans les tables décennales 5E733-7 cliché 

20/311.  

Mariée à Jean Marie BOUE gendarme à 

Mauvezin ,j'essai de remonter la généalo-

gie de jean Marie Boué je recherche le 

mariage entre Jean Marie BOUE et Élisa-

beth BAYLAC.   

 

    

 Adhérent :    SALLES  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   23/02/1706  

Localité :   Pis Bellegarde Saint-Blancard  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   26-10-1834  

Localité :   Mouchan  

Éléments :   3E10550/f539 Il s'agit d'un 

contrat de mariage chez maître Michel 

Souville entre François Daries de Bézues et 

Marthe Barthe d'Aussos, car l'acte de ma-

riage n'est pas complet.  

Les références ont été trouvées dans la 

documentation de Mme Sol-Laporte en 

ligne sur le site.   

Éléments :    

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Mouchan, en date du 26.10.1834, 

de DUFiLLAU Jean et de LABORDERE Marie  
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 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   10-10-1814  

Localité :   Montréal  

Éléments :    

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Montréal,  

en date du 10.10.1814, de DUTiLLO Jean et 

de ViGNAUX Marie  

    

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   15-11-1815  

Localité :   Fourcès  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   30-08-1818  

Localité :   Larroque sur Losse  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   31-03-1819  

Localité :   Larroque sur Losse  

Éléments :   5E 222-4  

   Relevé, dans les Tables Décennales, le 

Mariage à Fourcès,  

en date du 15.11.1815, de DUFiLLO Jean et 

de LAVERNi Marie  

Éléments :   5E 331-4  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Larroque sur Losse, en date du 

30.08.1818, de DUFiLLO Pierre et de LAGU-

TERE Jeanne  

    

Éléments :   5E 331-4  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Larroque sur Losse,  

en date du 31.03.1819, de DUFiLLO Fran-

çois et de LALANNE Jeanne  
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 Adhérent :    ROQUES  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   Entre 1866 et 1872  

Localité :   Viozan  

Éléments :   5E18125  

Je recherche le mariage de ROQUES Lau-

rent et GOUTS Crispine entre 1866 et 1872 

à Viozan.  

    

 Adhérent :    ROQUES  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   Entre 1872 et 1878  

Localité :   Aujan mournede  

 Adhérent :    Rabet  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   19 pluviose an VI (?)  

Localité :   Lectoure  

 Adhérent :    Rabet  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   20 floreal an 7 (9/5/1799)  

Localité :   Saint Clar  

Éléments :   5E18172  

recherche les naissances de ROQUES Marie 

née vers 1872/1873 et ROQUES Maximin 

né vers 1877/1878, fille et fils de ROQUES 

Laurent et GOUTS Crispine à Aujan Mour-

nède.  

    

Éléments :   5 E 355-4 Mariage de Samson 

CONDOM et de Anne PACHÉ-LEPLAIGNE 

(peut-être LEPLAIGNE ou LAPLAYGNE tout 

court) Acte n° 289 . Date non certaine car 

année cachée dans la reluire du registre  

    

Éléments :   5 E 620-4                                                      

Mariage de Marc Melciade Gerome THE-

VENIN (né à St Clar le 20/9/1774) et de 

Thérèse CASTEX . Acte n° 107   
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 Adhérent :    Fourteau  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   1800-1821  

Localité :   Montesquiou  

Éléments :   Je recherche le mariage de Jean 

Jayme ROZIS X Jeanne MINOUS (ou NI-

NOUS).Ce que je sais c'est qu'ils ont eu un 

fils : Julien Jean ROZIS °20.08.1821 à Mon-

tesquiou  

    

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   26-10-1834  

Localité :   Mouchan  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   10-10-1814  

Localité :   Montréal  

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   15-11-1815  

Localité :   Fourcès   

Éléments :   5E 26302  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Mouchan,  

en date du 26.10.1834, de DUFiLLAU Jean 

et de LABORDERE Marie  

    

Éléments :   5E 469-4  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Montréal,  

en date du 10.10.1814, de DUTiLLO Jean et 

de ViGNAUX Marie  

    

Éléments :   5E 222-4  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Fourcès, en date du 15.11.1815, de 

DUFiLLO Jean et de LAVERNi Marie  
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 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   30-08-1818  

Localité :   Larroque sur Losse  

Éléments :   5E 331-4  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Larroque sur Losse,  

en date du 30.08.1818, de DUFiLLO Pierre 

et de LAGUTERE Jeanne  

    

 Adhérent :    Dufilho  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   31-03-1819  

Localité :    

 Adhérent :    SALLES  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   février 1796   

Localité :   Aujan-Mournède  

 Adhérent :    SALLES  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   03/09/1810  

Localité :   Barran  

Éléments :   5E 331-4  

Relevé, dans les Tables Décennales, le Ma-

riage à Larroque sur Losse, en date du 

31.03.1819, de DUFiLLO François et de 

LALANNE Jeanne  

    

Éléments :   5E29564  

   Naissance de Bertrand Cénac   

Éléments :   5E783  

Mariage de Antoine Barthelemy Sant et 

Marie Daubas   
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 Adhérent :    SALLES  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   8 Juin 1826  

Localité :   MASSEUBE  

Éléments :   5E29533  

Acte de décès de Madeleine Laporte.   

    

 Adhérent :    TALFER  

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   28/9/1870 - 17/10/1870  

Localité :   Viella  

Éléments :   5E 19525  

Faire une seule photo de la double page, 

absente dans VISAGe. Cela concerne les 

actes de naissance n° 28-29-30-31 de :  

- Joséphine Julie MAGNÉ - GALIFFE  

- Anna Julie DUFOIR  

- Jean Marie FAMAL  

- Jean Emile LATAPIE (début de l'acte seu-

lement, la fin se trouve dans VISAGe).   

    

Preignan, Chartreuse du Pastissé, ancienne résidence du général d'empire Jean 

Joseph Dessolle,  GNU free documentation license, Auteur : Asabengurtza 
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NOTAIRES FANTÔMES 

 Par Frédéric-Jean BAQUÉ 

Les recherches aux archives permettent parfois de trouver des documents inté-
ressants, mais, dans le cas qui nous occupe, c’est précisément l’absence de 
documents qui nous pousse à rédiger la présente communication. En effet, au 
cours de mes recherches, personnelles ou pour les adhérents de notre associa-
tion, il m’arrive fréquemment que certains registres fassent référence à d’au-
tres sources, qui n’existent plus. 

Il m’a paru intéressant, dans le cas des ressources notariées, qui sont mon do-
maine de prédilection, de commencer une sorte de recensement, non exhaustif, 
des notaires qui sont cités, dans les registres de contrôle des actes, ou par leurs 
collègues, et qui pourtant, ne se trouvent pas aux archives départementales. 
Ce sont ces notaires fantômes, que j’essaie de recenser ici. 

Dans cette première communication, il s’agit d’un cas particulier, puisque 
nous avons, non seulement les noms, mais aussi, les années d’activités et le 
nombre des volumes. 

L’exceptionnel inventaire de Me Joseph LACAPÈRE, notaire de Condom.

Nous avons une ressource énorme, en Condomois, dans une ville déjà riche en 
archives notariales si l’on en croit le grand nombre de volumes déjà présents 
aux archives, dans l’inventaire, en 1790, d’un notaire de Condom, Me Joseph 
Lacapère, décédé dans la nuit du 28 au 29 mai 1790. 
L’un de ses fils, notaire également, procède à l’inventaire, et parmi les effets 
personnels, il recense l’impressionnante quantité de minutes et registres que 
son père tenait des nombreux prédécesseurs dans sa charge et sa résidence. 
Nous parlons de 47 notaires au moins, de 428 registres, de 13 cahiers et de 
liasses d’actes. Il y a une dizaine de registres que l’inventaire n’attribue pas, 
donc potentiellement,  il peut y avoir dix notaires de plus. 



On trouve cette liste au beau milieu du registre 3E 5283, qui est répertoire 
général des actes passés par les trois dernières générations de Lacapère. 
Certains de ces registres, après vérification, se trouvent aux archives, mais 
l’immense majorité n’y est pas, et il ne me semble pas les avoir vus dans les 
répertoires des notaires aux archives départementales. 

Ces registres existaient en 1790. 
Espérons que la tourmente révolutionnaire n’a pas entraîné leur perte. 
L’énumération de l’inventaire original se fait dans le désordre alphabétique 
et chronologique. 
Je reprendrais cette énumération, mais dans un ordre chronologique autant 
que possible, puisque parfois, il n’y a pas de date. 
Je ne citerai pas les registres et cahiers des notaires Lacapère, qui se trouvent 
aux archives. 
A noter cependant quatre registres de maître Lacapère, bisaïeul des précé-
dents, de 1604 à sa mort : il s’agit certainement de celui dont nous avons les 
registres, Guillaume Lacapère, mais pour la période précédente, de 1588 à 
1603. Ces registres en 1604 à la date de sa mort, date non précisée, man-
quent toujours à l’appel. 
Commence maintenant une énumération un peu fastidieuse et assez longue, 
mais nécessaire, et qui fait bien comprendre de quelle énorme masse de do-
cumentation il s’agit. 

On trouve, en premier, des notaires, nommés, avec le nombre de registres, 
mais sans date. 

Maître Pourret, 9 registres 
Maître Geniès, 2 registres 
Maître Pourret, 10 registres. 
Maître Delafite, 5 registres. 

Viennent ensuite neuf registres, sans dates, mais chacun avec les noms de 
huit notaires différents : Gilbert Martin, Chavanery, Luchon, Borueti, Bordi-
libus, Bouy, Bidiga, Abatia ou Abadie. 

  59   



  60   

Viennent ensuite les notaires pour lesquels nous avons une description un peu 
plus complète : nom, années d’activités ou de début des registres, nombre de 
registre, auxquels j’ajoute parfois quelques éléments de réflexion. 

Les registres les plus anciens de l’inventaire sont au nombre de six, et com-
mencent en 1376, et concernent six notaires différents, dont les noms sont les 
suivants : Mediavilla, Ferreti, Amicy, Depodio, Bonqueti, Aymondi. 

Un peu plus tard, maître Roesquis, attesté par l’inventaire, en 1441, laisse sept 
registres. 

Notaire en 1474, à la fin de la Guerre de Cent-Ans, maître Tequelly laisse 
treize registres. 

Toujours à la fin du Moyen-Âge, nous avons maître Bouioui, notaire en 1474, 
et dont l’inventaire nous indique 6 registres. 

Attesté par l’inventaire, en 1480, maître Deodaty laisse quant à lui 5 registres. 

En 1493, nous avons un notaire nommé Olerio, qui laisse sept registres. 

Suivent dans l’inventaire, attachés par une corde, les huit registres de trois notaires 

actifs respectivement en 1499, 1502 et 1552, soit les notaires Jaubert, Célérier et To-

cavobis. 

Les archives possèdent les minutes d’un notaire Jaubert, mais beaucoup plus tardives, 

en deux registres de 1685 à 1694, et de 1724 à 1743. 

Un autre tabellion, au nom mal identifié, dont le début du nom est Brocari... (la page 

est rognée), entre 1503 et 1563, laisse dix registres 

Ensuite, il y a les dix registres de l’office Dimas, dont l’inventaire nous dit qu’ils s’é-

talent entre 1505 et 1540. 

Maître Lucante, notaire vers 1511 a laissé cinq registres. 
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Suivent huit registres de deux notaires différents, mais dans le même lot : les 
notaires Amorosi et Feuilhan, avec des années éparses : 1511, 1519, 1524, 
1549, 1550, 1567, 1573, 1581 à 1582. 
 
Maître Laumont a exercé entre 1514 et 1551 et a laissé trois registres. 
 
Le notaire Loyard n’a laissé que des liasses déjà dévorées par les rats, selon 
l’inventaire, dont un lot de 1517, un autre de 1550 à 1552, puis deux autres 
des années 1554,  et 1555 à 1558. Leur état en 1790 ne laisse rien présager de 
bon sur leur survie. 

 

Maître Vauzelle, quant à lui, est notaire de Condom autour de 1525 et les sept 
registres qu’il laisse sont aussi attachés par une corde avec des étiquettes. 
 
Spanelly, notaire en 1529, 14 registres 
 
Deux lots de registres, peut-être émanant de la même étude ou de notaires de 
la la même famille se succédant, proviennent de l’office Agay ou d’Agay, 
entre 1530 et 1551, et consistent en treize et quinze registres. 
Cistéris, notaire en 1532, 8 registres 
 
Espanelly, notaire en 1535 (à rapprocher sans doute de Spanelly cité un peu 
plus haut : il pourrait même s’agir du même), 8 petits registres 

 

Pourret, notaire en 1539, 7 registres. Notaire a rapprocher de ceux cités dans 

les notaires sans dates. 

 

Escladre, notaire en 1542, 8 registres 

 

Balguerie, notaire en 1544, 11 registres 

 

Un notaire Demazac, attesté en 1559, entre les règnes d’Henri II et François II, 

et sans doute lié avec celui cité plus bas, laisse sept registres. 

 

Sur une page un peu rognée, un notaire dont le nom commence par Duven..., 

et qui fut en activité en 1560, a laissé 5 registres. 
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Autour de 1564, il reste huit registres de maître Delafitte, peut-être pas sans 
rapport avec celui qui est cité dans les notaires sans date. Entre 1579 et 1613, 
il existe un notaire du même nom, à Bernède, mais ce n’est pas une localité 
proche de Condom. 
 
De maître Mazères, notaire en 1565, il nous reste 4 registres. Il est sans doute 
lié à celui dont les archives ont un registre, mais beaucoup plus tard entre 1597 
et 1602. 
 
Un office Botivilly a laissé un premier lot de quatorze registres, dont l’inven-
taire dit qu’il y a une étiquette avec les dates, mais il ne les donne pas. Ces 
quatorze registres paraissent en bien mauvais état selon l’inventaire. 
Il semble exister un second lot de cet office qui était actif en 1569 selon l’in-
ventaire. Ce sont onze registres supplémentaires. 
 
Maître Demazac a laissé six registres entre 1571 et 1576. Peut-être y aura t-il 
un lien avec le notaire Mazac, dont des registres existent aux archives, entre 
1583 et 1617. Un lien avec le notaire du même cité plus haut semble assez 
probable, et il peut même s’agir du même. 
 
Comme les notaires précédents, les registres de maître Ducousso, notaire en 
1575, sont attachés ensembles et au nombre de douze. 
 
Pierre Gy, notaire en 1582, 3 registres. 

Nous avons ensuite un notaire Laffargue, qui a laissé neuf registres, datés de 
1584 pour l’un, et de 1586 à 1593 pour les huit autres. Peut-être s’agit-il de 
celui dont les archives possèdent les registres de 1587 et 1588. Il manque donc 
les autres. 
 
Nous avons deux lots appartenant peut-être au même notaire, Laffite. Le pre-
mier, de sept registres, liés ensemble avec une corde, entre 1612 et 1620 et le 
second, de six registres, liés de même, avec une étiquette pendante qui porte 
les dates 1621 à 1638. Il y a de nombreux notaires de ce nom, mais peu à la 
même période, à Lannepax et Mauroux, c’est à dire assez loin. 
 
Maître Bachère est notaire en 1619, et laisse quant à lui pas moins de 12 regis-
tres. 

Maître Monbet, lui, a laissé cinq registres entre 1623 et 1627, mais les archi-
ves n’en présentent que 3, de 1625 à 1627. 
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Maître Ferrel, nous donne deux registres d’actes passés entre 1620 et 1623 
pour le premier, et de 1654 à 1657 pour le second. Il semble que nous les 
ayons aux cotes 3E 5125 pour le premier et 3E 5140 pour le second. 
 
Un notaire nommé Bigos, actif entre 1627 et 1652, qui sont les dates extrêmes 
de ses dix registres inventoriés. Il s’agit sans doute du notaire que l’on retrou-
ve aux archives sous le nom de de Bijos,  

 

mais dont les archives ne présentent que sept registres entre 1627 et 1639. La 
période 1639-1650 ne semble pas s’y trouver. 
 
Un seul registre pour Maître Suberbie, avec des actes entre 1650 et 1658, que 
l’on trouve sous la cote 3E 5572 aux archives 
 
Enfin, l’un des plus gros notaire, Maître Richomme a rempli tout de même 
vingt-deux registres, entre 1654 et 1697. Il semble pour ce dernier notaire que 
les archives soient assez complètes puisqu’il semble y avoir des registres de ce 
notaire dès 1615, et jusqu’en 1684. 
L’inventaire en donne en plus de 1684 à 1697, et il semble qu’il y ait quelques 
années manquantes aux archives qui pourraient être complétées par ces regis-
tres s’ils sont retrouvés un jour. 
 
Maître Saint-Estèphe, notaire en 1658, et dont on dénombre onze registre s’é-
talant entre 1658 et 1684. Les archives n’en n’ont que cinq. 
 
Dupuis, notaire, lui aussi a laissé un seul registre des actes passés entre 1674 
et 1675, peut-être s’agit-il de celui qu’on retrouve sous la cote 3E 5113. 

 
En conclusion, on le voit, une grande majorité de ces registres ne se trouvent 
pas aux archives départementales. 
J’ignore si l’on peut les trouver chez quelque successeur actuel de ce notaire, 
ou dans des archives municipales, mais cela me semble inconcevable qu’un tel 
“stock” ai purement et simplement disparu, même depuis 1790. 

Que les plus abîmés n’aient pu traverser l’épreuve du temps, soit, mais les re-
gistres, dont certains sont donné comme étant en bon état, qui plus est proba-
blement récupérés par un successeur, doivent certainement “dormir” à quelque 
part. 
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Il ne tient qu’aux possesseurs de les faire vivre en les donnant aux archives, 
s’ils le peuvent, et s’ils le veulent. 
Enfin, pour aller plus loin, je lance un appel à nos lecteurs, s’ils connaissent 
des registres à récupérer, où s’ils ont à connaître des inventaires similaires, 
qu’ils nous les signalent. 
Il me revient aussi en mémoire un entretien que j’ai eu lors de notre dernière 
Assemblée générale, où l’un de nos adhérents, m’a confié connaître la proprié-
taire d’une maison dont une pièce est remplie de registres de notaires, qui dor-
ment. 
Cette propriétaire hésite encore sur la marche à suivre concernant tous ces vo-
lumes. 
Pour finir, j’essaierai, une fois par an, de mettre à jour cette liste des notaires 
manquants, en tenant compte de certaines particularités, comme par exemple, 
le fait que presque toutes les minutes des notaires de Saint-Griède et d’Arbla-
de-le-Bas ont été transférées aux archives des Landes, par le jeu des succes-
sions des notaires. 
Evidemment, aussi, dans cette actualisation périodique, je signalerai des er-
reurs de classement éventuelles des archives, comme par exemple, le notaire 
Brunet, qui était basé à Loissan (hameau d’Arblade-le-Haut, près de Nogaro, 
mais qui fut longtemps une paroisse à part entière), et qui se trouve aux Archi-
ves, à Riscle, et sous le nom de Brimes, donc, sous un faux nom, et au mau-
vais endroit, ce qui ne facilite pas les choses, pour les chercheurs, dans une 
matière qui en général ne soulève déjà guère l’enthousiasme quand il faut “s’y 
coller”. 

Condom vu du chemin du Goalard        cliché Smelj 
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

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

 

                     

                          GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE, est une Association à but non 

lucratif régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-préfecture de CONDOM le 2 

Décembre 1991 sous le N° 02517.Son siège Social est situé à l'Abbaye de Flaran, 

32310 Valence-sur-Baïse.  

Tout le courrier doit être adressé   

                         Généalogie Gasconne Gersoise                                                                                                                               

                                         Le Fayet  

32420 TOURNAN  

 

   Le but de GGG est de réunir les historiens et généalogistes familiaux pour l'entrai-

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

culturel, social ou scientifique liées à la généalogie. 

Membres du Conseil d'Administration  

Mmes  GAZEAU, RESPAUT, FRANZIN, MM. BRETTES,  PECHBERTY, 

SUSSMILCH, TALFER. 

           Honoraire : Mr DAGUZAN 
 

Membres du Bureau 

Présidente Honoraire Mme GAZEAU 

Président  M. SUSSMILCH 

Vice Président                                             M.  PECHBERTY 

Secrétaire / Trésorière                      Mme RESPAUT  
 

  Responsables des services  

Recherches                                       Mle FRANZIN  Mr BAQUÉ 

Publication  du G.G.G.           M. SUSSMILCH 

PNDS (Numérisation   et Dépouillement Systématique)  

                                                              M. SUSSMILCH, TALFER 

Webmestre                                          M.TALFER 
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Prochains rendez-vous   

 

 

 

 

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

net , se dérouleront  au Golf d’Embats à Auch l’après-midi à partir de 14h30. 

 participation limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un encadre-

ment individuel. 

 porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

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

brique Adhérents du GGG : Demande de Formation ). 

 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

 

Parution du Bulletin en  2015 / 2016                                                                                                    

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

de les tenir autant que possible 
 

 

Assemblée Générale 
 Travaux  des adhérents              

Atelier de Formation :VISAGe... 
Samedi 24  Octobre 2015 

 Conseil d’Administration  Atelier de Formation :VISAGe.. Lundi  7 décembre 2015 

 N°92  Octobre  2015   N°93  Décembre  2015 

 N°94 Mars 2016    N°95  Juin  2016 
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   Cotisations pour l'année 2015 

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 45€ ensuite 30 €                                            

Membres donateurs :                                                      90 €                                                                                                  

Membres bienfaiteurs :                                  à partir de 100 € 

 

Correspondance 

Pour recevoir une réponse: 

1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse. 

2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre numéro d'adhérent 

3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusivement; et non 

dans le corps de la lettre. 

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la responsabilité de leurs 

auteurs. Leur reproduction, même partielle, est interdite sans leur autorisation. 

Les dépouillements sont consultables: 

  ●aux Archives Départementales du Gers, 

  ● sur le site du  G.G.G. http://genealogie32.net/   

  ● dans les Mairies,  

  ●à la Bibliothèque Nationale ,  

  ● la Maison des Associations de Mauvezin   tél : 05 62 58 39 04). 

Publications disponibles     

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

sion numérique ou papier (jusqu'à épuisement du stock). Les demandes d'ex-

pédition de ces brochures sont à adresser par mel ou courrier postal. 

● Hors Série N°1  : l’exemplaire franco 20 €   - GGG 2014   10 € 

● Hors Série N° 2  Beaucaire :l’exemplaire franco 20 €      

● GGG 2015     10 € 

Versions  Numériques :                                                                                                        

CD GGG Dépouillement au 31.12.2014:  au prix  franco 30 € . 

CD Hors Série N°1 et 2 Pdf : au prix de 10 €   

                         N°3 Pdf          au prix de 20 € 

                         N°4 et 5 Pdf : au prix de 10 €  

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

                                   tresorier-ggg@laposte.net 

http://genealogie32.fr/

