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        Les années passent mais les services rendus par l’association sont 
toujours bien réels pour nos adhérents. En témoignent les nombreuses 
demandes faites auprès de  Blandine FRANZIN et Frédéric BAQUÉ,  
que je tiens encore une fois à remercier pour leur efficacité. En  cette 
période de fêtes à venir l’activité connaîtra un ralentissement que nous 
pouvons tous comprendre ( fermeture des Archives Départementales du 
Gers  du 26  au 30 décembre 2016,  et obligations personnelles de nos 
chercheurs).  

Notre site Internet  continue de s’enrichir des apports des  dépouil-
leurs et chercheurs. Yves TALFER, que l’on peut aussi remercier pour 
son travail, continue de veiller, avec la rigueur qu’on lui connaît, au bon 
fonctionnement de notre site et à son enrichissement.                              
N’oubliez pas cependant de renouveler avant le 31 décembre 2016 votre 
cotisation à Visage, sans quoi votre accès serait suspendu. 

Vos contributions au bulletin ( articles, généalogies, documents, 
photos…) sont toujours bienvenues. 

Comme indiqué lors de notre Assemblée Générale, la souscription 
pour le CD 2016 ( mis à jour au 31 décembre 2016,voir document sur 
notre site ) est maintenant ouverte. 

         Avec le Conseil d’Administration , je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’ année et une très bonne année 2017.   

 

                                                                     Christian SUSSMILCH  

 

LE MOT DU PRESIDENT 
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LISTE DES PRÉSENTS  À L’ASSEMBLÉE DE LA JURADE 
DE LECTOURE DU 28  MAI 1486  

                                                                                          par  Elie  DUCASSÉ                              
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 LES VERNEJOUL ( 1 ) 
     Du Moyen- Age à nos jours                                   

    

I / Armes de la famille de VERNEJOUL 

      - Maison de VERNEJOUL 

 

 

 

 

 

 

        A  compter de ce N°97 nous nous proposons de publier certains extraits significatifs 
de l’imposant ouvrage de Pierre de VERNEJOUL que nous citons en référence par ail-

leurs et dont nous avons fait une édition numérique ( voir p 25 ). Thèse d’un docteur en Histoire 
soutenue en Sorbonne, ce travail de recherche approfondie sur la famille de Vernajoul - Verne-
joul, témoigne aussi de manière pragmatique des évènements ayant frappés depuis près de mille 
ans les diverses régions  constitutives des pays dits d’Oc dans lesquelles les Vernejoul ont bon 
gré mal gré séjournés.                                                                                                                                            

                                                                                                                    Christian SUSSMILCH 

                                          “d’azur à la fasce d’or “ 

- G. O’GILVY, “Nobiliaire de Guyenne et Gascogne ”, éd. 1856, Bor-
deaux, tome III, pp.. 65 à 86 

- “Fonds de Raymond” (Propriété publique), Arch. Départ. Lot et Ga-
ronne, 

-”Armorial général du Languedoc” , 1696, Bibl. Nat. 

- J.B. RIETSTAP & V. ROLLAND, “Armorial général ”, Institut héral-
dique universel, suppl. tome III, p. 814 

- PIERRE MELLER, “Armorial du Bordelais “, 1906, tome III, p. 283 

- REGIS VALETTE, correspondance personnelle, 1993 

( 1 ) 
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 - Branche  CADETTE 

 

 

 

 

 

 

“ de Gueules à la fasce d’or au chef de sable chargé de trois fleurs de lys d’argent “ 

- J.B. RIETSTAP et V. ROLLAND, “Armorial général ”, Institut héral-
dique universel, tome VI, planches. 

- JOUGLAS de MORENAS, “Grand Armorial de France “, tome VI, p. 
436, n∞ 34.499 

- E. de SEREVILLE & F. de SAINT-SIMON, “Dictionnaire de la No-
blesse française “ 

- REGIS VALETTE, “Catalogue de la Noblesse française ”, éd. Laf-
font, 1989, p. 191 

- REGIS VALETTE, correspondance personnelle, 1993 

Le “Grand Armorial de France”, cite les Vernejoul sous le numéro : 34.499, portant : “de 
gueule à la fasce d’or, au chef de sable chargé de trois fleurs de lys d’argent”. On retrouve ces 
mêmes armes dans le “Catalogue de la noblesse française” de Régis Valette, dans le 
“Dictionnaire de la noblesse française ” et dans l’“Armorial général” de J.R. Rietstap, au nom 
de “Vernajoul”, alors que ce même armorial cite les Vernejoul, Seigneurs de La Roque-David 
et Ferrié, originaire de Guyenne, avec, comme armes : “d’azur à la fasce d’or” 44 . Deux ar-
moiries portées par la même famille ne sont pas exceptionnelles, les deuxièmes armes, qui pré-
sentent des modifications et des surcharges par rapport aux premières, étant en réalité une 
différenciation, par ailleurs classique, de branche cadette (R. Valette, correspondance person-
nelle).(page 240) 
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  - 2 Familles alliées parmi tant d’autres) 

                           LOLMIE 

 

 

 

 

 
 

   “1 et 4 d’argent à un ormeau de sinople, 2 et 3 d’azur au lion d’or “ 

.B. RIETSTAP  et  V. ROLLAND, op. cit., tome 2, p. 92  et J.B. RIETSTAP  et  V. ROLLAND, 
op. cit., tome IV, planche LXXXIV 

Pierre III d e Vernejoul, né à Uzerche en 1560,   épouse le 23 juin 
1590 Isabelle-Jeanne d e Burgua  d e Lolmie; 
 

                         ESCAYRAC 

	

	
 

 
 

“d’argent aux trois bandes de gueules, au chef d’azur chargé de trois 
étoiles d’or  “ 

Ch. POPLIMO NT, “ La France héraldique ”, éd. St. Germ ain, 1874, tome III, p. 293 

PIERRE MELLER, op. cit., tome II, p. 84 

Daniel d ’Esc ayra c  d e Taillefer ép ouse le 1er juin 1684 Elisabeth  
d e Vernejoul, fille d e Pierre V d e Vernejoul. 
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II / Historique  

    La Chevalerie fut notre berceau, les Albigeois et les Huguenots nos 
ancêtres" écrivait le pasteur Edgar de Vernejoul dans les années 1900.  

    Plus de mille ans auparavant, les montagnes pyrénéennes étaient iso-
lées, même si la vallée du Sabartèz constituait une unité administrative 
dans la dépendance de Toulouse. Seule l’église de Sainte Marie de Sa-
bart, au sud de Tarascon, signale encore aujourd’hui l’emplacement de 
Sabart, capitale du Sabartèz. Une monnaie de l’époque mérovingienne 
portant la mention “Castro Fuxi” atteste sinon la présence d’un groupe 
urbain important à Foix, du moins l’existence d’un château dès le temps 
des grandes invasions, comme à Montgrenier, Tarascon, Roquemaure, 
Miglos, Châteauverdun, Lordat ... Ce fourmillement de châteaux mon-
tre l’émiettement de la puissance politique à cette époque.  

    Vers l’an mil, une circonscription intermédiaire entre Toulouse et 
Sabart prit une importance nouvelle : un comte siégeait à Carcassonne. 
Ce comte était Roger, dit Roger le vieux. En 1002, il rédigea son testa-
ment par lequel son fils aîné, Raymond, recevait Carcassonne, et le ca-
det, Bernard, dit Roger-Bernard, le Couserans, le Sabartès, le château 
de Foix et ses terres. En 1012, à l’exemple de ses prédécesseurs qui 
avaient donné la ville de Foix au monastère de Saint Volusien, il céda 
au même monastère “la ville de Vernajol avec l’église de Saint Martin”.  

      Bernard et ses descendants directs régnèrent pendant plusieurs siè-
cles en souverains pratiquement indépendants. Roger II, petit-fils de 
Bernard, troisième comte de Foix et second du nom, régna de 1071 à 
1124. Il alla en Terre Sainte et appela en 1104 Luc Audenac, recteur de 
l’église de Vernajoul, à faire partie d’une congrégation ecclésiastique de 
la ville de Foix en action de grâce de ce que Dieu l’avait conservé sain 
et sauf en Palestine.  
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  Vue aérienne du village de Vernajoul et église 
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         C’est sous le règne de Roger II de Foix qu’apparut Roger Ier de 
Vernajoul, chevalier, premier maillon connu d’une famille noble dont la 
trace peut être suivie du XIème au XXème siècle. Originaire de Gasco-
gne, puisqu’on peut dire que le comté de Foix appartient au pays gascon 
par sa langue et son histoire, cette famille produisit plusieurs chevaliers 
dont Roger Ier, Bernard Ier et Pierre Ier.  

        La chevalerie peut se définir, au Moyen-Âge, comme étant une 
institution militaire, de caractère religieux, qui imposait à ses membres 
la bravoure, la loyauté, la piété, la protection des faibles et la courtoisie 
envers les dames ...! 

         Elle a partie liée avec la vassalité et la féodalité, l’aristocratie et la 
noblesse, dont elle est l’expression militaire. N’est pas chevalier qui 
veut ; en dehors même de tout filtrage social, les conditions économi-
ques exigées par la chevalerie la réservent à ceux qui disposent de 
moyens importants.  

         Au XIème et XIIème siècles, les chevaliers étaient issus du ligna-
ge des puissants, ou leurs vassaux. Ils allaient chercher ceux qui devien-
draient leurs pairs par l’adoubement parmi les meilleurs soldats. Nul 
doute que le très haut chevalier de l’an mil, dressé sur son lourd des-
trier, sa marque de connaissance, ancêtre du blason, à la garde de sa lan-
ce, ne dût être plus d’une fois, en dépit de sa présente grandeur, que le 
petit-fils d’un rustaud aux gros bras qui, dans une mêlée haletante, 
avait, pour la plus grande gloire du prince, frayé le chemin à la victoire 
à grands coups de hache ou de masse d’armes… 

          Les châteaux et les chevaliers sont les deux piliers de la société 
féodale. Avec l’émiettement du pouvoir central, toute portion de France 
devint une terre à défendre, et tout fief fut noble.  
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        Mais il est bien difficile aujourd’hui de distinguer les familles 
“anoblies” par un fief de celles ayant “anobli” le domaine. La châtelle-
nie de Vernajoul a-t-elle reçu ou transmis le nom ? 

        Tout naturellement, le possesseur d’une terre privilégiée et privilé-
gié lui-même transmettait ses droits et ses charges à ses descendants. 
Quand cette hérédité fut du domaine commun, la noblesse prit vie.                          

        La dévolution de la terre et du titre obéissait à un certain nombre 
de règles coutumières concourant à déterminer la qualité du successeur 
et à confirmer l’intangibilité de droit de ce dernier à succéder. Ces rè-
gles définissent l’ordre de succession généalogique sur le plan hérédi-
taire, c’est-à-dire suivant le “droit du sang”, Jus Sanguinis, résultant de 
la naissance. L’aîné de la famille est ainsi défini par des lois, dites 
“fondamentales”, dont les principales sont les principes de primogénitu-
re, c’est-à-dire priorité à l’aîné, et de masculinité, une famille du 
deuxième ordre de l’état ne pouvant se perpétuer que par des naissances 
masculines, naturelles, l’adoption rompant la filiation  noble, et légiti-
mes, l’enfant né hors mariage ne pouvant recevoir la qualité de son pè-
re. 

        C’est ainsi que durant vingt-quatre générations, d’aînés en aînés, la 
descendance de Roger Ier de Vernejoul connut de nombreuses vicissitu-
des, d’abord dans le comté de Foix, sa terre d’origine, où sa sympathie 
vis-à-vis des cathares l’obligea à quitter la châtellenie de Vernajoul ; 
puis, émigrée en Bas Limousin, elle adhéra à la Réforme et dut s’exiler 
de nouveau vers des terres plus hospitalières vis-à-vis des huguenots, 
pour se fixer définitivement en Guyenne, au château de La Roque-
David.  
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situé à 1 lieue  au nord –ouest               
de Monflanquin 
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      Ils eurent à y subir les exactions des dragonnades au XVIIème siè-
cle qui permettaient, ainsi que l’a écrit Saint-Simon,  d’obtenir des 
conversions dans des délais minimes : “De la torture à l’abjuration, et 
de celle-ci à la communion, il n’y avoit souvent pas vingt-quatre heures 
de distance, et leurs bourreaux étoient leurs conducteurs et leurs té-
moins “.  

       Les ruines du château de La Roque-David à peine relevées en 1776, 
ils eurent affaire aux révolutionnaires.  

      Trois fois bannie de ses terres,  la famille de Vernejoul fournit un 
nombre important de serviteurs à l’Etat, tant militaires que magistrats, 
ainsi que bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres, fidèles 
àNous étudierons essentiellement leur filiation cognative, c’est-à-dire 
d’une descendance provenant d’une même souche masculine, exprimant 
la parenté naturelle et véritable, fondée sur les liens du sang. 

      Nous étudierons essentiellement leur filiation cognative, c’est-à-dire 
d’une descendance provenant d’une même souche masculine, exprimant 
la parenté naturelle et véritable, fondée sur les liens du sang. 
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III / Extrait du Livre de Raison N°1 DE Pierre V de VERNEJOUL  



  

  19    

   



  

  20    

   

  

 

              

          

  

             

  



  

  21    

   

  

 

              

          

  

             

  



  

  22    

   

  

 

              

          

  

             

  

                                      à suivre    
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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 relevés concernant des ressortis-
sants Gascons venus vivre et travailler à Cette (écriture d’avant le 1er 
janvier 1928).  

 Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion, grâce aux 
échanges avec les colonies. Que Mr Serge VINON trouve ici notre gra-
titude pour sa collaboration à nos recherches généalogiques. 

      Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International  cliché Fagairolles 34  
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xCette:  9 avril 1908  17 h   Acte  90  f  63 à 64 
 
  Entre Antoine Louis Joseph, 28 ans 8 mois 10 jours, Caporal au 24ème 
Régiment d’Infanterie Coloniale en garnison à Cette, domicilié et né à 
Montréal (Gers) le 30 juillet 1879, fils majeur et légitime de Bernard 
FOURTEAU, sellier, et de Louise Catherine DEBATS, sans occupa-
tion, domiciliés à Montréal (32), et consentants par Acte passé  le 22 
mars dernier devant Monsieur l’Officier Public du dit Montréal; le fu-
tur, en sa qualité de sous-officier, nous a remis et déposé une Permis-
sion pour contracter marriage accordée le 17 mars dernier par Monsieur 
le Président du Conseil d’Administration du dit Corps ; 


   Avec Rose Marthe Marcelline, 30 ans 1 mois 6 jours, sans travail de-
meurant et née à Cette le 3 mars 1878, fille majeure et légitime de Jean 
felix VALLARD, jardinière,  et de Marguerite Antoinette JOSEPH, 
sans  emploi, domiciliés à Cette. 


*** pas de contrat de mariage***  

Témoins :  Pierre VALLARD, 25 ans, soutireur de vin, frère de la 
mariée.                                                 

                    Théodore BESSIERE, 36 ans, boulanger. 

                    Justin RIVOT, 32 ans, Soldat du 24ème colonial,                

                      tous sis à Cette. 
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xCette:  9 juin 1908  18 h    Acte  143  f  101 à 102 
 
 

       Entre Jules, 41 ans 2 mois et 2 jours, jounalier, residant et né  à 
Cette le 7 avril 1867, époux )( de Dame anne ICART, sans emploi, par 
Jugemnt rendu le 9 janvier 1907 par le Tribunal de 1ere  Instance de 
l’arrondissement de Montpellier ( HLt); fils  majeur et légitime de feu 
Jean BLANQUET, journalier, logeant et décédé à Cette , et de survi-
vante dame Marguerite PRAT, sans activité, installée à Cette; 
 
     Avec Thérèse, 31 ans  5 mois et 11 jours, sans emploi, logeant à 
Cette et née à Bouzon-Gellenave, canton d’ Aignan (Gers) le 28 décem-
bre 1878, SUJETTE ESPAGNOLE, fille majeure et légitime de                
Jean CASTEX, propriétaire, et de Thérèse BAREILLE, sans métier, 
domiciliés à Betren en val d’Aran, province de Lerida en Catalogne 
( Espagne au sud-est de Luchon ), et consentants par acte reçu le 22 
avril dernier par devant Monsieur le juge Municipal de la ville voisine 
d’ Ercunhau ; 
 

*** Pas de contrat de  marriage***  
 

Témoins :     Victor AYMERIC, 31ans, tonnelier,                                                    

François VILLEMUS, 35 ans, employé aux chemins de 
fer, 

Jean BENAZET, 38 ans, et Firmin BARTHELEMY, jour-
naliers,                          

                      L’ensemble séjournant à Cette. 
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Cette:  13 octobre  1908   5h   Acte  562  f  94 
  

D’Albert Pierre François SOTUM, 30 ans, employé au Chemin de Fer 
né à Lectoure ( Gers), domicilié à Cette au 67 rue Paul BOUSQUET, 
veuf de Nancy DELSOL; fils légitime de feu Jean François SOTUM et 
de sa veuve Dame Thérèse Rose VITARD; 

Témoins :        Antoine SAPIAT, 30 ans ,  employé, 

                         Henri ROCH, 26 ans , employé, 

                         habitant  Cette 

   

xCette:  9 juin 1908  18 h    Acte  143  f  101 à 102 
 
 

       Entre Victor André, 32 ans 4 mois et 6 jours, caporal au 24 ème 
regiment d’Infanterie colonial en garnison à Cette, domicilié à Carcas-
sonne (Aude) et né à Paris 1er ( Seine) le 30 novembre 1876, fils ma-
jeur et légitime de Aimé GIRARDOT, retraité et d’ Elisabeth FER-
RAND, sasn emploi, domiciliés à Carcassonne (11);  le future en sa 
qualité de Sous-Officier , nous a remis et deposé, pour contracter mar-
riage, une permission accordée le 27 février dernier par Monsieur le 
Président du Conseil d’Administration du dit corps; 
 
     Avec Mélanie Baptistine, 24 ans  10 mois et 6 jours, institutrice resi-
dant à Cette et née à Mirande (Gers) le 28 mai 1884, fille majeure 
naturelle, illégitime et reconnue de Dle Julie FOURMIGUE, sans em-
ploi habitant Aire sur Adour ( Landes), et consentante par acte passé                
le 12 fevrier dernier par devant Monsieur l’Officier Public d'état-Civil  
du dit Aire (40); 
 

*** Pas de contrat de  mariage***  
 

Témoins :     Edouard Joseph JEANJEAN, 28ans, et Jean COLONNA, 
29 ans, caporaux d’Infanterie Coloniale                                              
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             Camille SALIN, 53 ans , liquoriste, 
 

Pauk CABANEL, 30 ans, limonadier, Franc-Maçon.      

                      Tous quatre sis à Cette 

xCette:  28 avril 1909  17 h 30    Acte  111  f  79 à 80 
 
 

       Entre Cecilien Baptiste Pascal, 24 ans 3 mois et 3 jours, maçon sis à 
Cette,  né à Nogaro (Gers) le 25 janvier 1885, fils majeur et légitime de 
François CLAVERIE, maçon , et de Marie DUPUY, sans emploi, étab-
lis à Nogaro (32), et consentants par acte passé devant l’Officier Public 
d'Etat-Civil du dit Nogaro;  
 
     Avec Marie Louise Irma, 22 ans  5 mois et 3 jours, sans travail, sise 
à Cette , et née à Coupiac, canton de Saint Sernin sur Rance ( Aveyron) 
le 25 novembre 1886, fille majeure et légitime  Jean PASTUREL , cul-
tivateur, et de Marie BERTRAND, sans travail, installés à Coupiac  
(12), ici présents et consentants; 
 

*** Pas de contrat de  mariage***  
 

Témoins :     Louis GENDARME, 46 ans , cocher, 

                     Joseph ARCON, 30 ans, tailleur de pierre, 

                     Rosendo RISO, 30 ans , ébéniste, 

                     Jacques GRAS, 42 ans , employé de commerce, 

                     Tous quatre séjournant à Cette. 

 

   

                                                                                                        à suivre    
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      PUBLICATIONS 

        

 

   2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  publications et  communica‐
tions . 
 

 
 
                                            

CD Rom 
                     des Dépouillements du GGG  

                            actualisé au  31.12.2015.   
 

  Cette version donne un accès indexé aux recherches 
que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur  
23 communes (le Gers en compte 463 ). 

 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une version simplifiée de ce produit sur 
notre site Internet en activant 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 admi-
nistrateurs 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’illustra-
tions pratiques . 

Il fait référence aux travaux publiés par notre asso-
ciation 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. 

Nouveautés  2016 
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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 ma-
trice cadastrale... ». 

 
 

L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE  est maintenant de nou-
veau disponible.  
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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’une 
famille noble qui produisit plusieurs chevaliers et 
dont nous allons suivre la trace du XIème au XXè-
me 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 Ver-
najoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en Bas 
Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et durent 
s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitaliè-

res vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement en Guyenne, au châ-
teau de La Roque David. Ils eurent à y subir  exactions et  dragonnades  au 
XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- David à peine relevées 
en 1776, ils eurent à faire aux révolutionnaires. Trois fois bannie de ses terres, 
la famille de Vernejoul fournit un nombre important de serviteurs de l’ Etat, 
tant militaires que magistrats, ainsi que bon nombre de ministres du culte, pas-
teurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise  
« mieux mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie 

soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots clés : Généalogie, Noblesse, 
Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.                                                    
Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition 
numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris 
IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et 
donne en 2 Tomes et sur plus de 1 200 pages  un éclairage nouveau sur 1 000 
ans de l’histoire de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail 
que réalisait Pierre de Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur 
« Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrèrent  d’Artagnan et un certain Ber-
najoux….) 

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 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 tri-
mestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à 
la disposition de nos adhérents sous forme numéri-
que ce fonds éditorial est l’un des objectifs poursui-
vis par notre association. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volon-
tairement supprimé certaines pages maintenant ob-
solètes (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. 

   
 

Depuis maintenant 20 ans , le service recherche , animé par Jean Claude 
BRETTES, répond aux questions posées par les adhérents. 
 
    De 1991 à 2012, plus de 2 100 questions ont été 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’Acro-
bat Reader X (disponible gratuitement en télécharge-
ment sur le site  http://www.adobe.com.fr ). Une fois 
le programme lancé, cliquer sur « Edition »(barre du 
haut) puis « Rechercher ».  La simple indication du 
patronyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de famille convoité 
dans la mesure où ce nom est présent dans la base. 

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 

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



  

  32    

 

 
 
 
 

Les nouveautés 2016 
 

            L'édition 2015 se révèle encore comme un excellent 
crû : quelques nouvelles paroisses mais aussi de nouveaux relevés pour des 
communes déjà représentées. Il faut citer en particulier le cas de FLEURAN-
CE, grâce au travail colossal de M. Henri BERTRAND à partir des registres 
de la mairie, de 1605 à 1932. Près de 42 000 actes nouveaux sont ainsi enre-
gistrés, comme on peut le voir sur le premier tableau ci-dessous : 

Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font leur entrée 
dans l'édition du CD 2015 ou ont été revues et augmentées. Dans ce second 
tableau, les nouvelles paroisses apparaissent en caractères gras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     Nouveauté    CD ROM  2015                               
 

 DEPOUILLEMENTS  DU GGG  
                                            actualisé au  31.12.2015.   
                                                              

Edition 
Paroisses/

Communes 
Naissances Mariages  Décès  Total des actes 

2014  273  292 930  120 999  196 927  610 856 

2015  283  310 938  126 868  214 996  652 802 

Paroisse/Commune  Actes 

AYGUETINTE  NMD 

DAUGUE (annexe de DÉMU)  NMD 

DÉMU  NMD 

FLEURANCE (mairie)  NMD 

Ursulines de GONDRIN  D 

GONDRIN  NMD 

FROMENTAS - CASTELNAVET  NMD 

LADÉVÈZE-VILLE  NMD 

LARROQUE-St SERNIN  NMD 
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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 de-
puis le 17ème siècle. 

Certaines études sont d’ordre général et d’autres plus centrées 
sur les migrants et leur histoire personnelle.  Nous avons décidé de publier un 
premier Tome plus axé sur  les questions générales des migrations des Gas-
cons. Ainsi un deuxième Tome portera sur les parcours individuels ou collec-
tifs des différents acteurs et établira et renverra à une base de données numéri-
que facilitant la recherche. 

Hors-série N°6 :  
  Migrations Gasconnes           
                                              Tome 1 

Nouveautés  2016 

Version papier 
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                            En hommage à Elie DUCASSE qui pendant des années à 
assuré la diffusion de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur tra-
duction., nous mettons maintenant à disposition un ensemble de texte en bili-
gue 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 com-
plètent cet ouvrage. 

Hors-série N°7 :   
               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              

Nouveautés  2016 

Version papier 
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Nouveautés  2016 

Version papier 

L’édition annuelle , millésime 2016, de nos publications trimes-
trielles pour l’année Généalogique 2015/2016 est maintenant disponible. 
Rappelons que cette édition papier regroupe notamment  les N°92,93,94 
et 95.  

Les millésimes 2014, 2015 sont encore disponibles jusqu’à épui-
sement des stocks.   
 

Les commandes  de ces diverses publications  se font  directement 

- sur notre site :   http://genealogie32.net/  rubrique Adhérer au G.G.G.   
- par voie postale : Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 
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               Depuis maintenant  25  ans , le service Recherche de l’association 
Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude BRETTES répond 
aux questions 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 réussite s’établit cependant à 65%. 
 
             20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéressante pour 
la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  Hors série N°5 ( voir 
page 29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus basiques que ce 
soit sur l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que sont la 
naissance, le mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est 
facilement exploitable  et évite au chercheur de perdre son temps en capitali-
sant sur un travail déjà accompli. 

             Ainsi avec : 

  L’édition du  CD ROM des dépouillements à jour au 31.12.2015 
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 
tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’ac-
te recherché 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 :    19.08.1831 

Localité :    Mirande 

Éléments :     à Mirande à la date du 
19 août 1831 acte de Décès de Adèle 
DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan 
- 5E 735-6 - 1823/1832 - cliché 
99 /498)  

     

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     26.01.1835 

Localité :     Mirande 

Éléments :     à Mirande à la date du 
26 janvier 1835 
acte de Décès de Gabrielle DUFiLHO 
(source pour info: TD Aignan-Mirande 
- 5E 735-8 - 1833/1842 - cliché 
240 /401)  

      

 Adhérent :       Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     08.01.1868 

Localité :    Mirande 

Éléments :    à Mirande à la date du 8 
janvier 1868 
acte de Décès de Paul DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan 
- 5E 735-18 - 1863/1872 - cliché 
39 /292)  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho    

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     04.06.1863 

Localité :     Mirande 

Éléments :    à Mirande à la date du 4 
juin 1863 
acte de Décès de Paul DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan 
- 5E 735-18 - 1863/1872 - cliché 
37 /292)    

 Adhérent :      Castellarin    

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     15.01.1806 

Localité :     Goutz 

Éléments :     

           Il s'agit de SOULES Jean, mon 
quadrisaïeul.  

 Adhérent :       Vergoignan    

Type d'acte cherché :  Décès  

Date :     01.09.1839 

Localité :      Laujuzan 

Éléments :   

 acte de décès de Marie DURBAN dé-
cédée le 01/09/1839 à Laujuzan  

 Adhérent :    Dufilho    

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     21.04.1877 

Localité :      Mirande 

Éléments : à Mirande à la date du 21 
avril 1877 acte de Décès de Etienne 
Louis DEVEZE (source pour info:                         
TD Mirande - 5E 1510 - 1873/1882 - 
cliché 022 /294)  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Tancogne   

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     06.03.1810 

Localité :     Marambat 

Éléments :      

  X Vital LESCA/Jeanne RECHOU  

    

 Adhérent :      Tancogne   

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     18 brumaire an 14 

Localité :    Marambat 

Éléments :     

  ° Marie LESCA  

 Adhérent :       Tancogne  

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :      22.03.1832 

Localité :     Marambat 

Éléments :   

 ° Marie LESCA  

 Adhérent :      Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     entre 1820-1830 

Localité :     Cravencere 

Éléments :   

 Joseph PERES s'est marié le 
22/11/1820-1830 à Cravencères avec 
Marie LACAZE.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Tancogne 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     22.03.1812 

Localité :     Marambat 

Éléments :     ° LESCA Marie 
Pour la ° de l'autre Marie LESCA les 
chiffres n'étant pas très nets j'espère 
que ce sont les bons(18/brum/14)  

   

    

 Adhérent :     Lacroix‐Respaut 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     26.10.1841 

Localité :     Loubersan 

Éléments :     

o de François DALAS ou DALLAS 
marié à Marie DELOM avant 1885   

 Adhérent :      Bourseau Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :      25 janvier 1887  

Localité :    Ordan-Larroque    

Éléments :   

 Acte de naissance de Louis Ducassé, 
fils de Jean-Marie Ducassé et de Marie 
Arqué  

 Adhérent :      Tancogne 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     06.03.1810 

Localité :      Marambat  

Éléments: 

X Vital LESCA/Jeanne RECHOU  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :   Dufilho     

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :      22.05.1862 

Localité :     Mirande 

Éléments :                                                          
Mirande à la date du 22 mai 1865 acte 
de Naissance de Louise Henriette 
Alexandrine DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan 
- 5E 735-18 - 1863/1872 - cliché 
009 /292) 

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :      22.08.1865 

Localité :     Mirande 

Éléments  :  à Mirande à la date du 22 
août 1865 acte de Naissance de Paul 
Appolinaire Louis DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan 
- 5E 735-18 - 1863/1872 - cliché 
009 /292)  

 Adhérent :       Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     08.05.1883 

Localité :     Mirande 

Éléments :  à Mirande à la date du 8 
mai 1883 acte de Décès de Eugénie 
Jeanne DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande - 5E 
1510 - 1873/1902 - cliché 047 /294)  

  

 Adhérent :      Dubedat 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     23.09.1821 / 23.10.1821 

Localité :      Arparens 

Éléments :  Arparens, registre des 
décès 5 E 20-1 An 4/ 1822 :  
- en date du 23 / 09/1821 Pierre DU-
BÉDAT et Élisabeth DUBÉDAT (sont 
décédés ou ont été déclarés le même 
jour ) 
‐  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :      21.11.1886 

Localité :     Mirande 

Éléments :     à Mirande à la date du 
21 novembre 1886 acte de Décès de 
Joseph Paul DEVÈZE (source pour 
info: TD Mirande - 5E 1510 - 
1873/1902 - cliché 048 /294)  

   

    

 Adhérent :      Coustères 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     27.01.1819 

Localité :     Manciet 

Éléments :   

  Recherche acte de naissance de Anne 
Cueillens en raison de l'absence de re-
gistres en mairie.  

  

 Adhérent :       Coustères 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     15.04.1814 

Localité :      BVouit rattaché à Nogaro 

Éléments :  

  Recherche acte de naissance de Pierre 
Rivière en raison de l'absence de regis-
tre en mairie.  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :      09.02.1891 

Localité :     Mirande 

Éléments :   Mirande à la date du 9 
février 1891 acte de Décès de Jacques 
Eugène DUFiLHO (source pour info: 
TD Mirande - 5E 1510 - 1873/1902 - 
cliché 049 /294) (nota: les prénoms 
sont raturés sur les TD, mais à priori il 
s'agirait bien de "Jacques Eugène" )  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Larribeau‐Roche 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     2 floréal An 8 

Localité :     Avezan 

Éléments :      

 il s'agit du décès de Paul BARTHE à 
Avezan, (à Lescarron). 
Collection du Greffe du Tribunal : 5 E 
1007 - Décès 1792-1843 
Collection communale : E Sup. 3626 
NMD - An 2-An 10.  

    

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     26.04.1872 

Localité :     Saint Médard 

Éléments :  

  à St Médard en date du 26.??.1872 
transcription de l'acte de mariage de 
Alexandre DUFILHO et Marie Eugénie 
DUTILLOY enregistré le 29.03.1856 à 
l a  N o u v e l l e  O r l é a n s 
la cote du registre est issue d'une précé-
dente demande pour cet acte 
la date est à vérifier - il ne s'agirait pas 
du 26.11.1872 mais plutôt du 
26.04.1872  

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     30.01.1795 

Localité :     Barran 

Éléments :   

  Mariage de Pierre Bourrust avec Ma-
rie Sonis  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      D’Auxion 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     02.08.1841 

Localité :     Sadeilhan 

Éléments :     acte de mariage complet 
Joseph DAUJAN/Elisabeth BARRES 
du 02 août 1841 à Sadeilhan ?  

   

    

 Adhérent :     D’Auxion 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     29.05.1849 

Localité :     Sadeilhan 

Éléments :  acte de mariage complet 
Bertrand LARRIEU/  Léontine 
d'AUXION (ou DOXION) du 29 mai 
1849 à Sadeilhan ?  

    



           
   Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site web 

qui permet à nos membres de publier régulièrement des articles , certes 

succincts, et de rendre compte de l’actualité de leurs recherches ou trou-

vailles généalogiques. A l’exemple d’un journal de bord ces 

« billets »sont datés et identifiés et se succèdent du plus récent au plus 

ancien. 

           La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son blog et 

de communiquer ainsi avec les autres adhérents est une opportunité à 

saisir par chacun d’entre nous. 

           Ci-après quelques communications glanées dans notre espace 

Blog : 
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BLOG   

          BLOGUE 



  

  47    

Baptème d'une esclave de 23 ans 

L'an  mil sept cent quarante neuf et le douzieme jour du mois de juin, je 
François Pertuze pretre vicaire de la paroisse de Gimbrede, diocese de 
Lectoure, certifie avoir baptisée dans l'eglise de lad. parroisse, Margue-
ritte surnomée Dulcinée, negresse native de la terre arrada (sud du Bé-
nin), passée de St Pierre ille Martinique en France, esclave de Mr Gai-
raud m° chirurgien, agée d'environ vingt trois ans, elle a eu pour parrain 
mr François Guairaud chirurgien, et pour marreinne demoiselle Mar-
gueritte Gairaud hand. du present lieu de Gimbrede. Le tout fait en pre-
sence de ..                                                                                                                   
.Blog de Denux  

 

 

 Registres Consulaires  

Je tiens à signaler que sont en ligne un certain nombre de registres 
consulaires de pays d'Amérique du Sud.                                                                
Assez peu de Gersois après un premier survol très parcellaire, mais je 
pense que ça vaut le coup d'être regardé : on y trouve beaucoup de 
gens du Sud-Ouest.                                                                                                   
Voici le lien : http://genfrancesa.com/fr/archives-nantes.html 

Blog de baqué0881  

BLOG   

          BLOGUE 



 

 Décès d'une très jeune mariée 

 Et une centenaire de plus 

  

 

 

 

 

 

 

 
Blog de Yves Talfer  
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L'an mille sept cent cinquante six et le vingt cinq Juin le corps de Ma-
rie MAHÜE mariée quand elle vivait avec avec Jean St GUILHEM, 
décédée d'hier au Brana en cette paroisse agée de treize ans et quel-
ques mois, munie des sacremens, a été inhumé dans l'église du Lin 
(Lapujolle) présens et témoins Jean BROUSTET et Barthelemi MEN-
JOLET qui ont déclaré ne savoir signer de ce requis par moi 

 

Tiré du registre 5 E 337-1 La Sauvetat, un acte de décès bien lisible, 
celui de Marguerite DEPIS, 102 ans. 

 



                 

                LA GASCOGNE 
( Notes Historiques sur la Gascogne )                                

                                                        par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

 Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage intitulé « No-
tes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais n’ayant jamais 
été publié. IL est le fruit des très longues années de recherche notam-
ment 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 Départementales du GERS.  
 

Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant numéri-
sé 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 locali-
tés du GERS. Il n'est pas envisagé d'en faire une version imprimée dont 
le coût serait prohibitif. Par contre nous commençons avec ce N° la pu-
blication de certains extraits. 
 

Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les noms cités, 
institutions, patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été char-
gée en priorité 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.                         
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La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant en-
semble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous espérons pou-
voir combler ces lacunes..                                                                                           
Comme d'habitude, vous pouvez consulter ("clic gauche") ou téléchar-
ger ("clic droit" + "enregistrer sous..") les documents ci-dessous, mais 
attention, ils sont volumineux et leur téléchargement prend du temps. 

                    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 
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 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) 

 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 : de MINUTES DES NOTAIRES à TABLE ALPHABETIQUE 

SOMMAIRE 

 Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE                                                                                

Nous reproduisons dans les bulletins quelques notes historiques. Com-
me on peut le constater si ces nombreuses notes concernent l’histoire, 
elles ne sont pas dissociées de l’histoire des familles, donc de la généa-
logie. 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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   CLARAC 
 Extrait dES Notes Historiques sur la Gascogne  de La Plagne Barris 

                 Terre, seigneurie et paroisse au comté de Fezensac près de 
Roquefort au nord d’Auch. L’église sous le vocable  de St André  dé-
pendait de l’ archidiaconé de Savanès. Cette église est citée dans les 
Chartes du second cartulaire blanc d’ Auch  (folios 17.R° 18.R° et 
22.R°.) 

Clarac a eu des seigneurs particuliers dès le XIIème siècle. 

 Bernard de Clarac cité dans une charte de Cannes 1136 et dans 
une autre de l’année 1137. cartulaire noir d’Auch (folios 93V° et 
100V°.) 

 Guillaume de Clarac, cité dans une charte du cartulaire noir . 
(Année 1144  1148 folio 106V°.)  

●          Arnaud de Clarac damoiseau,  par mandement de noble Fortaner 
des Garravaque, damoiseau chatelain de rochefort pour noble et puis-
sant homme messire Gaston de Bearn, restitua à noble homme messire 
Bernard Jourdain de l’Isle, tous les biens meubles et immeubles qui 
avaient appartenus à feu Aymery de Bascanles et en conséquence man-
da à tous les feudataires dudit Aymery de reconnaitre ledit Bernard 
Jourdain pour leur seigneur en présence de Bernard Ramon de Laporte, 
Ramon Guillaume de Bascaud, en décembre 1303.( Saume de l’Isle fo-
lio 778 ) 

 Raymond de Clarac fut un des deux cents hommes d’armes que 
messire Pierre de Lapalu chevalier seigneur de Varambon, Sénéchal 
de Toulouse et capitaine général pour le roi en Aquitaine, conduisit 
dans le pays de Béarn et de Marsan contre les ennemis de l’Etat et 
furent reçus à monstre avec deux mille Sergents de la compagnie au 
Mont de Marsan le 8 septembre 1309. (Trésor des Chartes de Foix 
caisse 19 ) 
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 Noble homme Othon de Clarac, damoiseau fait hommage lige à 
noble et puissant  messire Jean par la grâce de Dieu Comte d’ Arman-
hac Guyenne et de Rodes, pour son chateau de Lanux avec ses dépen-
dances  le mercredi avant la fête de St Laurent 1319.                       
(Montauban Livre des hommages d’Armagnac  cote 4 folio 596 ver-
so ). 

 ●      Bernard de Clarac ayant conduit les gens de pied et de cheval à 
l’hôtel de Duché d’Aquitaine pour le service d’ Edouard III roi d’ An-
gleterre, il en obtint une ordonnance au receveur de ses finances audit 
duché pour  être payé de ses gages le 28 may 1341. 

 Géralde femme de Pierre de Clarac fait hommage et serment de 
fidélité à Bernard Comte de l’Isle Jourdain, pour raison de ce qu’elle 
tient à Thil le 8 mars 1393. 

 Jean fils de noble Bernard de Clarac seigneur de Thil, son dit père 
lui fit donation entre vifs de tous ses biens meubles et immeubles. Le 
20 mars 1410 acte reçu par Jean Garnari notaire à Grenade Juridiction 
de Verdun. 

 Noble Bernard de Clarac fît hommage à Jean, comte d’Armagnac 
et de l’Isle , pour raison ce qu’il tenait de lui à Thil en ladite Comté, 
le 2 janvier 1422. 

 Noble Bernard de Clarac habitant de Thil avoua tenir en fief noble 
et gentil comte d’Armagnac à cause du comte de l’Isle sa maison au 
lieu  de Thil avec fiefs le 2 janvier 1422. 

 Jean de Clarac, écuyer de la compagnie de messire Emeric, sei-
gneur de Bazilhac, pour le service du roi en ces guerres au pays de 
Languedoc et de Guyenne, Revue à Toulouse le 15 septembre 1430. 
(Emeric de Bazilhac, Sénéchal de Carcassonne). 
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 Bernard Julien de Clarac, obtient d’Henri VI roi d’Angleterre des 
lettres de  Sauvegarde par lesquelles le roi le prend sous sa protection 
avec sa femme, ses enfans, ses biens, ses hommes ses serviteurs et 
ordonne à son Sénéchal de les défendre et protéger. Le 12 juillet 
1431. 

 Martin de Clarac, archer de la compagnie de la grande ordonnan-
ce du roi sous le sire de Comminges. Revue à Vevey le 15 septembre 
1470. 

 Noble Jean de Clarac fils de noble Jean de Clarac, du lieu de Thil 
au comté de l’Isle Jourdain, diocèse de Toulouse épouse Gauside de 
Marcenac fille de feu noble noble Jean de Marcenac, conseigneur de 
Levignac, diocèse de Rodès, autorisée de son frère noble Jean de 
Marcenac qui lui constitue en dot la somme de quatre cent moutons 
d’or chaque mouton valant douze sols six deniers tournois, outre ses 
habits, et le susdit Jean de Clarac donne  à son susdit fils tous ses 
biens situés au comte de l’Isle Jourdain après sa mort, par contrat reçu 
Hugues Viguery notaire de la Sénéchaussée de Villefranche le 9 mai 
1447 noble Hugues de Clarac souscrivit le contrat de mariage de Jean 
de Clarac, avec Gauside de Marcenac, fille du conseigneur de Levi-
gnac le 9 mai 1447. 

 Jean de Clarac seigneur de Clarac fils de noble Jean de Clarac , 
donne quittance à noble Jean de Marcenac seigneur de Livignac et de 
Marcenac de la somme de deux cent quatre moutons d’or et demi en 
déduction de ce que ledit Jean de Marcenac avait constitué en dot à la 
sœur de Gauside de Marcenac. 22 janvier 1450. 

 Noble Jean de Clarac fils de Jean de Clarac seigneur du lieu et 
paroisse de Thil au comté de l’Isle Jourdain, diocèse de Toulouse, fait 
son testament par lequel il lègue une somme d ‘argent pour marier sa  
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  fille Almuese de Clarac, institue son héritier universel noble Bertrand 
de Clarac, son fils, donne la tutelle et la garde de ses enfans et de ses 
biens à Gauside de Marcenac sa femme, fait un leg à Jean de Marcenac 
seigneur de Marcenac, qu’il nomme avec Jean de Clarac, son père exé-
cuteur de son dit testament, substitue à ses enfans, charles, Jean,Martin 
de Clarac, ses frères et  Jeanne de Clarac sa sœur, auxquels il substitue 
sa femme  en cas qu’elle demeure veuve sans quoi il substitue ledit no-
ble Jean de Marcenac- (acte du 1er fevrier 1451 ). 

 noble Mathieu de Clarac donne en fief à guillaume Taverne de-
meurant à Thil, vingt arpents de terre audit Thil moyennant certains 
devoirs-par acte du 8 novembre 1488. 

 noble Jean de Clarac, archer de la compagnie des ordonnances du 
roi commandée par Jacques de Colligny, seigneur de Chatillon, revue 
passée à St Jean de Bone le 25 juillet 1500. 

 noble Mathieu de Clarac écuyer seigneur de Clarac, demeurant à 
Thil, fait un échange  de quelques pièces de terre par acte du 8 sep-
tembre 1499. 

 Bertrand de Clarac homme d’armes de la compagnie de Jacques 
de Coligny. Revue passée à St Jean de Bone le 25 juillet 1500.              
(   tous les actes qui suivent  sont relatifs à une famille noble du nom de Clarac établie dans 

la comté de l’ Isle Jourdain pays toulousain ). 

 Au XVeme siècle la terre de Clarac en Fezensac appartenait à une 
famille du nom de Betcave. 

 5 novembre 1460.noble Jean de Betcave seigneur de Clarac, en 
Fezensac, vend un héritage sis en Navgouet et appelé Aulos.             
( Arnaud Vacquies notaire à Vic folio 114 ). 

 19 août 1550, Jean de Betcave, seigneur de Clarac, son frère Odet 
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    de Betcave étant mort, transige avec Louis de Monlezun, seigneur-
Daussan . ( pieces originales– papier de Mr de Carsalade ). 

 4 septembre 1581. François de Betcave, seigneur de Clarac est 
témoin d’un acte passé par Bertande de Preissac  seigneur de Cadeil-
han. Il est témoin dans plusieurs actes. Il a pour femme Marthe de 
Preissac. ( Sabatier notaire à Montfort ) 

 Vers 1590. Jean de Betcave seigneur de Clarac épouse Gabrielle 
de Lupé Maravat . ( Courcelles IV Lupé 44 ) 

 6 mars 1617. noble Pierre de Betcave, seigneur de Clarac, ces-
sionnaire d ‘une créance de 1.015 h, qui lui est donnée par Jean de 
Lupé seigneur de Maravat. ( Dorbe notaire à Mauvezin ). 

 22 juin 1620. obligation pour noble Jean de Betcave seigneur de 
Clarac . ( Dorbe notaire à Mauvezin ). 

 4 octobre 1626. noble Pierre de Lascane sieur de Clarac est té-
moin dans  un acte passé à Mauvezin . 

 En 1679 noble Pierre d’Esparbez seigneur de Clarac a procès 
contre le sieur Espiau (Archive départementale d’Auch. C 252 ). 

 En 1748. le duc de Rohan est seigneur de Clarac (Archive départemen-

tale d’Auch. C 275 ). 

 Cette terre eut ensuite pour propriétaire la famille de Chavailles 
( voir  Revue de Gascogne  XVIII  473 ) . 

 

  

  56    



  

  57    

  

  

  

  57    

 

 

      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent d'être modi-
fiées 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 E 1889 St Sauvy - Lucvielle 
(complément à Ansan) 1671-1680 (29/11/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32145_02 Gée-Rivière 
(mairie de Barcelonne) 1701-1740 (27/11/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E 1739 Augnax 1776-An V 
(25/11/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E 1737 Augnax 1691-1709 
(15/11/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre AM Lectoure -19, Lectoure-
St Gervais 1750-1774 (14/11/2016) 

Mise à jour de la liste des registres totalement indexés dans VISA-
Ge (08/11/2016) 

           

           QUOI  

                    DE  

                        NEUF ? 
                                         Par Yves TALFER 
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 VISAGe : find'indexation du registre E 1736 (bis) Augnax ND 1658
-1690 (08/11/2016) 

 VISAGe : find'indexation du registre 32145_01 (mairie de Barce-
lonne) Gée-Rivière 1665-1700 (08/11/2016) 

 Mise en ligne (pour les adhérents) du bulletin n° 96 Automne 2016 
(07/11/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 219 Flamarens 1707-1791 
(03/11/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 200 Aignan 1669-1729 
(01/11/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre I 3759 Répertoire d'un notaire 
inconnu, période inconnue (29/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre E 1423 Registre entier de M° 
DUPUY 1684-1684 (29/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre I 3831 Registre entier de M° 
CHASTENET 1489-1489 (28/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre I 3835 Répertoire de M° 
PEYGUILHEM 1650-1650 (28/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre I 217 Registre entier de M° DE-
BENT 1756-1785 (28/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3 E 24353 Répertoire partiel de 
M° SOURIGUÈRES 1740-1741 (28/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3 E 38388 Répertoire de M° 
SOURIGUÈRES 1771-1771 (27/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre I 4025 Répertoire de M° LOU-
BÈRE 1603-1603 (27/10/2016) 

 

Création de la rubrique "Rajouter des pages dans VISAGe" dans le menu 
"Contribuer" propre aux adhérents (27/10/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32027_03 Barcelonne du 
Gers (mairie) 1701-1732 (27/10/2016) 
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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 RESPAUT, FRANZIN,  Mrs PECHBERTY, SUSSMILCH, TALFER. 
           Honoraire : Mme GAZEAU , 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 
Publications  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 
Internet ..., se dérouleront  au Golf d’Embats à Auch l’après-midi à par-
tir de 14h30. 

 participation limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un sui-
vi          individuel. 

 porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

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

 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

Parution du Bulletin en   2017                                                                                             

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

 

Conseil d’Administration    Formation : VISAGe…  Mardi 21 Mars 2017 

Assemblée Générale   Formation : VISAGe…. Samedi 21 octobre 2017 

Conseil d’ Administration  Formation: VISAGe …  Mardi  21  novembre 2017 

Conseil d’ Administration    Formation: VISAGe...   Mardi 27 juin 2017 

    N°98  Mars 2017   N°99  Juin  2017 

    N° 100 Octobre  2017   N° 101  Décembre 2017 
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   Cotisations pour l'année 2017 

Membres actifs :   avec bulletin numérique  30 €  ( couple 40 €) 
                                 avec 1 livre imprimé/an  par poste 45 €  ( couple 55 €) 
supplément  pour accès à VISAGE  1ère inscription 50 € ensuite 30 €                                 
Membres donateurs :                                                      90 €                                            
Membres bienfaiteurs :                                     à partir de 100 € 
Correspondance 

Pour recevoir une réponse: 

1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse. 
2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre numéro d'adhérent 
3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son 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  . Les demandes  sont à adresser par mel «  Rubrique Adhérer 
au GGG » . 
● Hors Série N°1  et 2  l’exemplaire franco 20 €   -   
● Hors Série N° 6 et 7 l’exemplaire franco 15 €      
● GGG annuel 2014 , 2015, 2016  l’exemplaire franco  15 €  
Versions  Numériques :                                                                                                        
CD GGG Dépouillement au 31.12.2015:  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 €  
Volume Hors Series 1+2+3+4+5  au prix de 25€ 
 

 S'adresser à: Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 
                                   tresorier-ggg@laposte.net 


