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LE MOT DU PRESIDENT 

      Ce début d’année 2017 se situe bien dans le prolongement de notre 
activité de recherche et d’investigation généalogiques. L’édition 2016 
de notre CD contient l’ensemble des dépouillements à jour au 
31.12.2016. (Yves TALFER vous indique les nouveautés  de cet excel-
lent  cru 2016 en page 20).  Ainsi  295 des 463 communes que compte 
le département du Gers sont maintenant dépouillées. Encore un grand 
merci à nos contributeurs et à Yves  TALFER qui a réalisé cette nou-
velle compilation. 

     Ce premier trimestre 2017 a été riche en apports divers pour nos di-
verses bases de données. C’est le cas pour  VISAGe avec 299 043 actes 
saisis, 24 registres nouveaux  terminés, 18 registres en cours d’indexa-
tion  et 2 registres en cours de saisie pour le PNDS. Rappelons qu’une 
participation effective vaut gratuité à l’accès à Visage pour une année.  

       Du côté publication, le Hors Série N° 6  tome 2  sur les Migrations 
Gasconnes  est en préparation et au mois de Juin paraîtra le volume an-
nuel 2017 du GGG. 

       Les demandes qui parviennent à notre service « Entraide » (voir p 
24 ) vont croissant. En dépit de l’implication constante de Mle FRAN-
ZIN et de Mr BAQUÉ (que je tiens encore ici à remercier) Il ne faut 
donc pas s’étonner qu’il ne soit pas répondu rapidement à vos deman-
des. La participation de nouveaux bénévoles permettrait d’améliorer le 
fonctionnement de ce service  rendu à nos adhérents . 

        Et maintenant, bonne lecture... 

                                                                          Christian SUSSMILCH 
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 LES VERNEJOUL ( 1 ) 
     Du Moyen- Age à nos jours                                   

    

I / Armes de la famille de VERNEJOUL 

      - Maison de VERNEJOUL 

 

 

 

 

 

 

          Depuis le N°97 nous nous proposons de publier certains extraits significatifs de l’im-
posant ouvrage de Pierre de VERNEJOUL que nous citons en référence par ailleurs et 

dont nous avons fait une édition numérique ( voir p  ). Thèse d’un docteur en Histoire soutenue 
en Sorbonne, ce travail de recherche approfondie sur la famille de Vernajoul - Vernejoul, té-
moigne 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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III / Extrait du Livre de Raison N°1 DE Pierre V de VERNEJOUL  
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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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○Cette:  8 juillet 1910  22 h   Acte  412  f  104 

 

   Christophe Robert, fils légitime de Pierre CANEIL, 31 ans, mé-
canicien, et de Louise COLLIERE, 28 ans, sans emploi, demeurant à 
Cette Maison de l’usine ROUANE boulevard des casernes; 
  

Témoins :  Paul BLAYAC, 29 ans, clerc de Notaire,                                                 

                  Pierre MOULIN, 41 ans, appariteur,               

                  Installés à Cette. 

  

 x   à Toulouse ( Haute Garonne) le 19 janvier 1933 avec Antoinette 

Marie Thérèse MARTY. 

Ordonnance de Résidence séparée en date du 18 mai 1960 ( le 11 juillet 
1960 par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse. Transcrit à Sète 
le 15 octobre suivant).  

 x   à Cugnaux ( Haute-Garonne) le 22 avril 1961 avec Léonie Bap-

tistine LASSERÉ. 

à Lombez ( Gers) le 12 juillet 1975. 
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xCette:  11 janvier 1910  8 h    Acte  17  f  11 
 
 

       Entre Gabriel, 22 ans 9 mois et 26 jours, coiffeur, demeurant à 
Cette , et né  à Simorre, canton de Saramon ( Gers) le 16 mars 1887,  
fils  majeur et légitime de Louis Clément Roch BARRERE, boulanger, 
demeurant à l’Isle en Dodon ( Haute-Garonne), et consentant par acte 
passé le 30 décembre 1909 devant Monsieur l’Officier Public d'Etat-
Civil dudit Isle (31); et de feue Françoise Alexandrine Bellini DUCOS, 
sans travail, residant et décédée à Simorre (32) le 1er août 1888; 
 
    Avec Anaïs, 25 ans  2 mois et 4 jours, sans travail, sise et née à Cette 
le 22 décembres 1906, et de survivante Dame Bertrande ( sans patro-
nyme) sans profession, fixée à Cette, ici présente et consentante.                             
 

*** Pas de contrat de  marriage***  
 

Témoins :     Louis BOUDET, 47 ans, voyageur de commerce, Maçon                    

Louis LEMPEREUR, 31 ans, commerçant, 

Casimir et Nicolas MITRANO, 36ans et 31 ans, Tonnelier 
et Journalier,                          

                     Tous quatre domiciliés à  Cette. 
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xCette:  2 avril 1910  17 h     Acte  76  f  52 à 53 
 
 

       Entre Basile Jean, 27 ans 7 mois et 12 jours, journalier sis à Cette,  
né à Corneillan, canton de Riscle (Gers) le 21 août 1882, fils majeur et 
légitime de Joseph DUBOS, journalier, habitant Cette, ici present et 
consentant, et de  feue Françoise DESSANS, sans métier, installée et 
décédéé à Cette le 12 mars 1895;  
 
     Avec Marianne, 17 ans  7 mois et  22 jours, sans emploi fixée à 
Cette , et née à Moncayolle-Larrory-Mendibieu, canton de Mauléon-
Licharre ( Basse-Pyrénées, au Nord-Ouest d’Oloron-Sainte-Marie ) le 
11 août 1892, fille mineure et légitime de Jean Pierre COUTARROUX, 
ABSENT, sans domicile connu, depuis plusieurs années d’après un 
Acte de Notoriété en date du 1er mars dernier delivré par Monsieur le 
Juge de Paix du canton du dit Mauléon (64) ; et de Dame Anne ESPIL, 
sans emploi, sise à Cette, ici , presente et consentante. 
 

*** Pas de contrat de  mariage***  
 

Témoins :     Louis LAURENT, 38 ans , contremaître, 

                     Pierre LINGRY, 28 ans, poissonnier, 

                     Jean MARTIN , 39 ans,  

                     Alexis SEGUALAS,43 ans, tous deux  journaliers 

                      L’ensemble séjournant à Cette. 

 

   

                                                                                                        à suivre    
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      PUBLICATIONS 

        

 

   2016 / 2017 s’inscrit dans la continuité de nos  publications et  communica‐
tions . 
 

 
 
                                            

CD Rom 
                     des Dépouillements du GGG  

                            actualisé au  31.12.2016.   
 

  Cette version donne un accès indexé aux recherches 
que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur  
293 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  2017 
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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 
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Les nouveautés 2016 

A l'instar des précédentes, l'édition 2016 se révèle comme un excellent 
crû : 12 paroisses ou communes apparaissent pour la première fois ou 
sont complétées, d'autres ont été regroupées, et quelques doublons ont 
été supprimés ; près de 34 000 actes nouveaux ont été enregistrés, ceci 
permet d'espérer que le cap des 700 000 actes pourrait être dépassé en 
2017.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font leur entrée dans l'édi-
tion du CD 2016 . 
 
 Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures à ces travaux dont nous pou-
vons tous profiter.  

     
 CD ROM  2016                           
 

 DEPOUILLEMENTS  DU GGG  
                                            actualisé au  

 Paroisse Commune Actes 
ARBLADE le HAUT BMS 1740-1789 
BASSOUES BMS 1715-1789 

CEZAN BMS 1671-1792 
ESPAS BMS 1668-1792 
FLEURANCE D  1933-1975 
LAU BMS 1737-1792 
LAUJUZAN BMS 1651-1699 
MAGNAN  MAIGNAN 
RIEUPEYROUS  ST 
GRIEDE 

BMS 1737-1789 

PLAISANCE BMS 1718-1765 
ROQUEPINE BMS 1668-1797 
ROZES  MIRAN BMS 1667-1789 
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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           
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                            En hommage à 

Elie DUCASSE qui pendant des 
années à assuré la diffusion de tex-
tes gascons, souvent issus de BLA-
DE, avec leur traduction., nous mettons maintenant à disposition un ensemble 
de texte en biligue 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              
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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 

 Millésime      2016 
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               Depuis plus de  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 intéressan-
te pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  Hors série 
N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus 
basiques que ce soit sur l’origine des familles ou les dates importantes 
de la vie que sont la naissance, le mariage, le décès. Cette compilation 
publiée au format PDF est facilement exploitable  et évite au chercheur 
de perdre son temps en capitalisant sur un travail déjà accompli. 

             Ainsi avec : 

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

     

 

           ENTRAIDE     
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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 
recherche. 
 

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

     Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une photo 
numérique 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 de-
mandes 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 actes . Nous privilégions le traitement des demandes comportant le 
plus de précisions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées par  nos adhé-
rents  ( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessairement enco-
re  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le détail des 
réponses 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 préci-
sions possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’avoir 
plus rapidement une réponse. 

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :  Castex 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    1781 

Localité :    Miradoux 

Éléments :      je suis à la recherche de 
l'acte de mariage de CASTEX Guillaume 

(né en 1754) et MALAVAT Marie (née en 

1760) à MIRADOUX, avant 1782.  

     

 Adhérent :      Duprat 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     07.07.1835 ou 1839 

Localité :     Beaucaire 

Éléments :    Mariage de LASSUS Pier‐

re et de FITTE Louise à Beaucaire le 7 

Juillet 1835 ou 1839; le dernier chiffre 

est masqué dans le pli ‐ registre TD 732

‐10, cliché 240/382  

 Adhérent :       Duprat 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     23.02.1806 

Localité :    Bezolles 

Éléments : Naissance FITTE Louise à 
Bezolles le 23/02/1806, registre 5E 90 

exposant 1 (je n'ai pas su le taper...)  



  

  27    

  
 
 

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :      Durat  

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     02.10.1837 

Localité :     Magnan 

Éléments :     Mariage de DUPRAT 

Jean avec LAURON ( ou LAURIN ?) 

Françoise (?, en abrégé sur la table 

décennale)  

 Adhérent :      Bourseau    

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     05.06.1887 

Localité :     Ordan Larroque 

Éléments :    Naissance  de  Jeanne 
Marie Arqué. Fille de Guillaume Arqué 

(le plus souvent prénommé Joseph) et 

de Marguerite Vergès (parfois Vergès). 

Date  trouvée  sur  Geneanet...  Qu'en 

penser  ?  car  je  ne  trouve  pas  la  nais‐

sance dans la table décennale d'Ordan‐

Larroque.  Cette  année,  les  parents 

émigrent  en  Algérie  dans  un  complet 

dénuement ! Ont‐ils oublié de déclarer 

l'enfant ?  

 Adhérent :    Duprat    

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     10.02.1844 

Localité :      Magnan 

Éléments :  Mariage de DUPRAT 

Michel et de LALANNES Marie le 

10/02/1844 à Magnan  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Salles   

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :    entre 1790-1793 

Localité :     Masseube 

Éléments :     Je recherche le mariage 

entre Baptiste Cénac et Marie‐Anne 

Baqué. Je sais qu'un enfant est né de ce 

couple en octobre 1793 à Aujan. D'après 

les relevés en ligne sur VISAGE, une Ma‐

rie‐Anne Baqué est née à Aujan en 

1768, par contre aucun mariage dans 

cette paroisse jusqu'en 1789. Donc, j'es‐

père que ce mariage a bien eu lieu entre 

1790 et 1793.  

J'ai déjà fait la demande 1793, mais il 

n'y a pas de registre pour ces dates aux 

AD, ni à Aujan où je suis allée l'été der‐

nier. Je voudrais savoir s'il n'y aurait pas 

eu un contrat de mariage à Masseube 

chez maître Jean‐Bertand Duffort 

(registres 3E 22670 à 3E 22675 pour la 

période concernée, répertoire 3E 

22686. J'ai vu qu'il y a aussi des actes de 

maître Corties pour la période 1788‐ 

anIV versés par maître Trilhas registres 

3E 22637 à 3E 23012, mais je ne sais pas 

comment ça marche.  

    

 Adhérent :      Duprat 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     30.04.1865 

Localité :     Marsolan 

Éléments :    Mariage de SALESSES 

Dominique avec DUBERRY Claire à 

Marsolan  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décés 

Date :    14.01.1862 

Localité :     Eauze 

Éléments :         à Eauze à la date du 
14 janvier 1862 acte de DÉCÈS de 

Françoise PLANTÉ  

(source pour info: TD Eauze Mon‐

tréal ‐ 5E 732‐14 ‐ 1853/1862 ‐ cli‐

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     01.01. 1826 

Localité :     Eauze 

Éléments :   à Eauze à la date du 01 
janvier 1826 (?)  acte de NAiSSANCE de 

Cha... Etienne (?) CASSAËT 

(source pour info: TD Condom Eauze 

Cazaubon ‐ 5E 732‐6 ‐ 1823/1832 ‐ cli‐

ché 441/551) 

NOTA 1: sur le cliché des TD l'année se 

lit mal ‐ 1826 paraît cependant proba‐

ble de même les prénoms (Clarence 

Etienne ?...) 

NOTA 2: sur le même cliché des TD 

même souci de lecture pour naissance 

du 22.06.1824 (?)   

  

 Adhérent :      Desqué 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   22.02.1860 

Localité :     Eauze 

Éléments:J e recherche l'acte de 
mariage de Jean Desqué et Jeanne 

Jacob le 22/02/1860 à Eauze.  

  

   



  

  30    

  
 
 

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :   Décés 

Date :      20.11.1872 

Localité :     Eauze 

Éléments  :   à Eauze à la date du 20 
novembre 1872 acte de DÉCÈS de Fla‐

vien CASSAËT 

(source pour info: TD Eauze Montréal ‐ 

5E 732‐18 ‐ 1863/1872—                            

cliché 013/318) 

 Adhérent :       Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     24.01.1872 

Localité :     Dému 

Éléments :   à Dému (canton d'Eauze) 

à la date du 24 janvier 1872. acte de 

MARiAGE de Jean‐Marie DARTiGUES et 

de Françoise CASSAËT                                     

(source pour info: TD Eauze Montréal ‐ 

5E 732‐18 ‐ 1863/1872 ‐ cliché 

107/318) 

  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     22.06.1824 

Localité :      Eauze 

Éléments :    à Eauze à la date du 22 
juin 1824 (?) acte de NAiSSANCE de 

Guillaume CASSAËT 

(source pour info: TD Condom Eauze 

Cazaubon ‐ 5E 732‐6 ‐ 1823/1832 ‐ 

cliché 441/551) 

NOTA 1: sur le cliché des TD l'année se 

lit mal ‐ 1824 paraît cependant proba‐

ble 

NOTA 2: sur le même cliché des TD 

même souci de lecture pour naissance 

du 01.01.1826 (?)  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Brossier 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :      10.11.1899 

Localité :     Saramon 

Éléments :       

    

 Adhérent :      Petit 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     25 nivose an 13 

Localité :     Gimont 

 

Éléments :   Mariage à Gimont (32) 

registre 5E244 

le 25 nivose an 13 (15‐01‐1805) 

de Jean‐François Majan Fourment 

et Jeanne Marie Anne Capéran 

 Adhérent :       Petit 

Type d'acte cherché :    Décés 

Date :     30.10.1865 

Localité :      Encausse 

Éléments : Décès  de  Jeanne  Marie 

Anne  Capéran  (veuve  Fourment) 

En date du 30/10/1865 à Encausse. 

Côte: 5E1362 et 5E37423  

    

 Adhérent :      Rey 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :      02.05.1855 

Localité :     Boucagnères 

Éléments : Je rechercher l'acte de 
naissance de mon arrière‐arrière 

grand‐père né le 02/05/1855 à Bouca‐

gnères. 

Je sais de lui qu'il s'est marié le 16 fé‐

vrier 1878 à Bellac avec Coulon Marie‐

anne.  

    

                    naissance de Joseph 
Henri NOGUERE, en date du 
10/11/1899 à SARAMON, fils de 
Louis et Germaine DIOS 
Les AD ont le registre mais ne 
peuvent pas m'envoyer l'acte  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Petit 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     2 6.05.1822 

Localité :     Lombez 

Éléments :     Registre 5E368 3 
Lombez le 26‐05‐1822 

x entre Jean Gilard et Jeanne Cas‐

taing 

   

 Adhérent :      Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Nais-
sance 

Date :     11.12.1838 

Localité :     Le Houga 

Éléments : 

 naissance  de  Jean  PERES  le 

11/12/1838 à Le Houga.  

  

 Adhérent :      Petit 

Type d'acte cherché :    Décés 

Date :    07.05.1865 

Localité :     Encausse 

Éléments :   

   Décès de Jean‐François Majan 

Fourment 

En date du 07/05/1865 à Encausse. 

Côte: 5E1362 et 5E37423  

 Adhérent :      Dufilho 

Acte cherché :       Naissance     

Date :     15.01.1840 

Localité :     Eauze 

Éléments : acte de NAiSSANCE de 
Honeste SAMOUiLLAN 

(source pour info: TD Eauze‐

Montréal ‐ 5E 732‐9 ‐ 1833/1842 ‐ 

cliché 055/317  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Acte cherché :    Naissance 

Date :    24.03.1832 

Localité :     Eauze 

Éléments :      acte de NAiSSANCE 
de Marie CASSAËT 

(source pour info: TD Condom‐

Eauze‐Cazaubon ‐ 5E 732‐6 ‐ 

1823/1832 ‐ cliché 442/551)  

 Adhérent :     Dufilho 

Acte cherché :    Décés 

Date :    17.11.1838 

Localité :     Eauze 

Éléments :     acte de DÉCÈS de 
Pierre CASSAËT 

(source pour info: TD Eauze‐

Montréal ‐ 5E 732‐9 ‐ 1833/1842 ‐ 

cliché 077/317)  

 Adhérent :      Dufilho 

Acte cherché :    Mariage 

Date :     19.02.1881 

Localité :     Mirande 

Éléments :      acte de MARiAGE de 

Guillaume Julien FAVERAL et de 

Marie Pauline FAVERAL 

(source pour info: TD Mirande ‐ 5E 

1510 ‐ 1873/1892 ‐ cliché 017/294)   

 Adhérent :     Maugenest 

Acte cherché :    Naissance 

Date :     16.03.1877 

Localité :  Mauléon d’Armagnac 

Éléments :       je recherche l'acte 
de naissance de Augustine Tarride, 

fille de Joseph Tarride et Marie An‐

ne Doat, née le 16 mars 1877 à 

Mauléon d'armagnac. 
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Marsal 

Acte cherché :    Naissance 

Date :    30.07.1880 

Localité :     Masseube 

Éléments :    

    Naissance de Jean Louis Paulin 

MARSAL  

 Adhérent :     Vergoignan 

Acte cherché :    Naissance 

Date :    11.12.1838 

Localité :     Le Houga 

Éléments :       

   acte de naissance de PERES Jean 

le 11/12/1838 à Le Houga.  

 Adhérent :      Petit 

Acte cherché :    Mariage 

Date :     09.09.1811 

Localité :     Marambat 

Éléments :   Mariage de Jean Des‐

pies et Jeanne‐Marie Berger à Lom‐

bez le 09‐09‐1811. 

Il apparait sur les TD 1802‐1812 de 

Lombez 5E734 cliché 286   

 Adhérent :     Tancogne 

Acte cherché :    Décés 

Date :     après le 19.06.1798 

Localité :  Mauléon d’Armagnac 

Éléments :         

Elle etait presente au X de sa fille le 

19/06/1798 et je ne l'ai pas trouve 

ensuite sur les TD.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Tancogne 

Acte cherché :    Décés 

Date :    12.12.1797 

Localité :     Marambat 

Éléments :   deces de Laurent LES‐
CA époux de Jeanne BILA ou VILA. 

Le 19/06/1798 au X de son fils il est 

dcd mais sans date et au X d'un 

autre fils il est marque dcd le 12 

decembre an 8 ce qui n'est pas 

possible je pense donc qu'il s'agit 

de l'an 6. 

 Adhérent :     Tancogne 

Acte cherché :    Décés 

Date :    après le 19.06.1798 

Localité :    Marambat 

Éléments :      deces de Bernard 
RECHOU époux de Marie Mahe. 

Je ne l'ai pas trouve dans les actes 

avant 1789 et il est dcd au X de sa 

fille le 19/06/1798 

 Adhérent :     Talfer 

Acte cherché :    Mariage 

Date :     26.04.1863 ou 1864 

Localité :  Maulichères 

Éléments :        Mariage de Jean 

Marie BARTHELOTTE et Sophie 

DHERS (arracheurs de dents !)  

    

 Adhérent :     Dufilho 

Acte cherché :    Naissance 

Date :     22.02.1883 

Localité :  Mirande 

Éléments :  acte de Naissance de 
Eugène Jean Alexandre Gabriel DU‐

FiLHO (source pour info: TD Miran‐

de ‐ 5E 1510 ‐ 1873/1902 ‐ cliché 

033/294)  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Acte cherché :    Décés 

Date :    13.05.1810 

Localité :     Mirande 

Éléments :    acte de Décès 
de ...? ... DEVÈZE (le prénom n'est 

pas mentionné sur les TD) 

(source pour info: TD Masseube‐

Mirande ‐ 5E 735‐1 ‐ 1802/1812 ‐ 

cliché 280/376)  

 Adhérent :     Dufilho 

Acte cherché :    Naissance 

Date :    11.01.1871 

Localité :    Mirande 

Éléments :      acte de Naissance 
de Victor Paul Eugène DUFiLHO 

(source pour info: TD Mirande‐

Aignan ‐ 5E 735‐18 ‐ 1863/1872 ‐ 

cliché 010/292)   

 Adhérent :     Dufilho 

Acte cherché :    Naissance 

Date :     30.10.1811 

Localité :  Mirande 

Éléments :        acte de Naissance 
de Louise DEVÈZE 

(source pour info: TD Masseube‐

Mirande ‐ 5E 735‐1 ‐ 1802/1812 ‐ 

cliché 261/376)     

 Adhérent :     Dufilho 

Acte cherché :    Naissance 

Date :     28.08.1808 

Localité :  Mirande 

Éléments :   acte de Naissance de 
Françoise Augustine DEVÈZE 

(source pour info: TD Masseube‐

Mirande ‐ 5E 735‐1 ‐ 1802/1812 ‐ 

cliché 261/376)  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Darmangeat 

Acte cherché :    Naissance 

Date :    30.11.1834 

Localité :     Aubiet 

Éléments : Naissance de Gabriel 
LAFFITE le 30 (septembre ou no‐

vembre ?) 1834 à Aubiet.  

 Adhérent :     Darmangeat 

Acte cherché :    Naissance 

Date :    29.10.1843 

Localité :    Aubiet 

Éléments :    Naissance de Philo‐
mène Germaine FAURÉ le 29 octo‐

bre 1843 à AUBIET . Épouse de Ga‐

briel LAFFITE     

  

 Adhérent :     Darmangeat 

Acte cherché :    Mariage 

Date :     22.01.1869 

Localité :  Aubiet 

Éléments  : Mariage de Gabriel 

LAFFITE et de Philomène Germaine 

FAURÉ le 22 janvier 1869.  

 Adhérent :     Vergoignan 

Acte cherché :    Mariage 

Date :   15.11.1903 

Localité :  Barcelonne du Gers 

Éléments :    Je recherche le 
contrat de mariage fait entre Fran‐

çois PAIRS et Rosa DUFAU chez 

maître LAGISCARDE notaire à Bar‐

celonne du Gers en date du 

15/11/1903.  
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 Sainte Mère   ( Canton de Lectoure)  entrée du village 

               Cliché Sussmilch 



           
   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 
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Quelques prénoms originaux 

sam, 17/12/2016 - 16:57 — denux

 

Quelques prénoms originaux trouvés à La Sauvetat dans la période 
1750-1770 : 
Exupère, M. (évêque de Toulouse) 
Diodore, M. 
Rictrude, F. 
Pantaleone, F. 
Austrégésilde, F. 
Ambroisie, F. (de St Ambroise) 
 
Certains ne sont pas faciles à porter ! 

 

La BARTHELOTTE, arracheuse de dents 

lun, 16/01/2017 - 11:25 — Yves Talfer 

Jean Marie BARTHELOTTE est né à MAULICHÈRES, petit village près 
de RISCLE, le 30/04/1837 et s'y est marié le 28/04/1864 avec Sophie 
DHERS, née vers le 9 Mai 1842 à MERCUS-GARRABET (Ariège) et 
confiée à l'hospice de FOIX à l'âge d'environ 5 jours ; il est décédé à PA-
MIERS (Ariège) le 18/08/1881. 

BLOG   

          BLOGUE 
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LARROQUE  ST-SERNIN EN 1690 
( lieux-dits, noms, situation familiale ) 

Par  Elie DUCASSE           

  

 
          Gascon par essence et par nature, Elie DUCASSE avait une pas-
sion pour l’histoire et la généalogie. Il la vivait avec les documents an-
ciens qu’on lui confiait, qu’il collationnait quelquefois, et dont il tirait 
la substance. Sa connaissance du Gascon lui permettait d’aborder des 
rivages où bien d’autres n’osaient s’aventurer. Ainsi  en sa qualité de 
membre on ne peut plus actif de la Généalogie Gasconne Gersoise, nous 
confiait- il ses découvertes et ses travaux  que nous avons déjà publiés 
et que nous publierons encore tant son apport a été important.    

          Le travail sur Larroque -St- Sernin que nous publions aujourd’hui 
est exemplaire tant du point de vue de la généalogie , de la démographie 
que tout simplement de l’histoire. Pour Elie Ducassé pour  connaître 
une société et son histoire il faut nécessaire fournir un  travail de béné-
dictin qu’est l’exploitation des documents et non pas de simples consul-
tations livresques où statistiques qui ne peuvent déboucher que sur des 
conclusions hâtives.  

 Christian SUSSMILCH 
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                                à Macary 2 feux 
 

Stiene Macary ,bourgeois, 64 ans, 3 enfants: Me Alexis Macary, pbre 
32 ans, Jean 36 ans,  

Joseph 38 ans x Anne Tore 37 ans, cinq enfants : Joachin 12 
ans ,Sanson 9 ans, Alexis  7 ans, Stiene 4 ans, Jaques 6 mois. 
 

                                                au Prada 1 feu 

Bernard Besolles Randé, 54 ans x Jeanne Touja 48 ans, 4 enfants : Jo-
seph, 18 ans, Pierre 9 ans, Jane 7 ans, Marie 5 ans. Jean Randè 26 ans. 

                                              Gaujan 2 feux 
 

Guiraude Daubas veuve, 63 ans, 3 enfants : Pierre  32 ans, x Doumenge 
Pardiac, 30 ans, 2 enfants : Barbe 18 mois, Bernard, 3 semaines. 

 Bernard 26 ans x Jeane Dépis  1 enfant   Jousep 1 mois 

Jeane Gay 20 ans. 

                                             Touia (Touja) 10 feux 

Jean Touia 50 ans x Jeane Dessus 30 ans . 2 filles Chaterine 14 ans  et 
Jeane 5  ans.  

Frix Bouyer 35 ans, x Antonie Touia 30 ans, une fille : Bernade 3 ans. 

Jean Touia, aynat, 61 ans x Anne Achè 46 ans. 

Marquèse Dutour  veuve, 40 ans , une fille Jeane 14 ans , Anne 12 ans 
Pierre  6 mois. 

Fris Touia 68 ans. 

Catherine Touia 50 ans, 2 filles :  Bernade Cantérac 11 ans et Chaterine 
12 ans. 
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Pierre Touia  62 ans x Clère Sourbès 54 ans ,  3 filles : Jeane 18 ans,  x 
14 ans et Bertrande 12 ans   

Jean Touia 50 ans x Jeane Savoie 50 ans ; Jean 20 ans  et Bernade 18 
ans. 

Arnaud Sarrade 60 ans. 

Ramon Sarrade 56 ans x Marie Dessus 41 ans.   6      enfans : Ramon 19 
ans, Arnaud 9 ans, Candide 20 ans, Marie 18 ans, Caterine 16 ans Marie 
5 ans. 

Bernad Despès  60 ans, veuf,  3 filles ; Chaterine  20 ans, Jeane 18 ans 
et Berthoumie 12 ans.            

Etienne Touia 50 ans x Anne Touia  50 ans. 

               

                                            au Bourdy1 feu 

Jean Bissandet 40 ans, x Bernade Macary, 3 enfants Frison 20 ans, Jean 
19 ans , Jane 12 ans. 

                                    

                                                au Couliot 3 feux 

Michel Touia 60 ans, x Pau le Lamy 43 ans  2 enfants : Sernin 12 ans  
Brisse 6 ans. 

 Bernade Rue 60 ans veuve, 1 enfant  Guillem Calaiauet 27 ans x Cha-
terine Casanave 20 ans 

Jean Caliavet 46 ans  x Antonie Dauasan 49 ans , 2 enfans  un 13 ans et 
Fransonète 8  ans.                                           
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                                     à Rey  8  feux. 

Mlle Anne de  Agriédè veuve de 67 ans , a 2 enfants mâles : Pierre Du-
barry 29 ans et Peaul Dubarry 29 ans . Jumeaux ? 

Arnauld Micoulet 46 ans x Marie Touia 46 ans , 3 enfans: Pierre 14 ans, 
Ambroise 12 ans et Anne 3 ans. 

Antoine Rousès 25 ans, Ramoun 20 ans , Stienne 13 , Jean 12 ans et 
Marie 18 ans 

Guiraud Dépis, 30 ans x Frise Sarrade 29 ans , 2 enfans : Arnaud 7 mois 
et Jeanne 4 ans 

Arnaud Dépis 22 ans, Annette 24 ans. 

 Pierre Dessus 52 ans x Marguerite Touia 50 ans  1 enfant Jean , 30 ans 

Julien Touia 46 ans x Hilére Gay 36 ans ont 7 enfants: Bernad 14 ans, 
Vital 8 ans Ramoun 6 ans, Bernad 8 ans , Anne 12 ans, Anne 4 ans et 
Marguerite 2 ans. 

Pierre Lapayre 50 ans x Marie Anne Courtés 46 ans , 3 enfants : Arnaud 
21 ans, Pierre 18 ans et Jeanne 14 ans 

                                              à Maravat 5 feux 

Cibelle Barry, veuve 36 ans a 3 enfans : Bertrand Macary 17 ans, Do-
menge Macary 19 ans et Frise 11 ans. 

Julien Touia 40 ans x Françoise Basax 46 ans ont 5 enfants : Fris 20 
ans, Louis 12 ans 

Jean 7 ans, Jeanne 16 ans et Marie 15 mois. 

Guilhem Touia 49 ans x Anne Lile 60 ans, ont une fille Marie 18 ans 

Sisile Canè 67 ans, veuve, 2 garçons ; Jean Bouyer 26 ans et Michel 21 
ans. 
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                                        Canpaton 3 feux 

Marie Barry veuve 46 ans , a 4 enfants : Jean Peyrocauo 20 ans, Pierre 
6 ans, Anne 18 ans Antonie 12 ans 

Jeanne Lapayre veuve, 64 ans,  un fils François Peyrocauo , 29 ans x 
Marie Piesse  dont  Paule âgée de 4 ans et Jean de 8 mois. 

Fris Peyrocauo 26 ans x Bernade Boyé26 ans. 

 

                                         Lagrange 1 feu 

Nicoulau Ladois, 69 ans x Guiraude Duffert 60 ans lesquels eurent 11 
enfans : Jean 23 ans, Antoine 20 ans, Jean 16 ans, Bernad 12 ans, Jean 4 
ans, Marie 18 ans, Marie 16 ans, Françoise 10 ans, Paule 7 ans, Marion 
6 ans et Antonie 4 ans. 

                          

                                       à Gaujon  bas 1 feu 

Courtés Arnaud 36 ans x Marguerite Felip 39 ans, 5 enfants: Jean 12 
ans, Saubea 9 ans, Marie 5 ans, Stiene 2 ans  et Roze 6 mois. 

 

                                      à la Bordette 14 feux 

Guillaumes Touia agé de 49 ans 

Bernad Lapayrère 40 ans x Marie Pardiac 34 ans, a enfants : Jean 9 ans, 
Michel 2 ans, Bernade 12 ans et Chaterine 6 ans. 

Jeanne Spiet veuve, 68 ans, a 2 filles :Domenge 26 ans et Marie 19 ans. 

Jean Baiole 49 ans x Marie Lacasse 26 ans , 3 enfants : Bertran 6 mois, 
Margueritte 2 ans et Marie 9 ans 

Jeanne Baiole Veuve 60 ans a 4 enfants : Pierre Touia 19 ans,Ramon 14 
ans, Isabeu 18 ans, Marie 14 ans. 
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Margueritte Pouy 34 ans veuve, 1 enfant Blaise Goudin. 

Betran Pouy 23 ans, Jean Pouy 14 ans, Sernin 8 ans, Margueritte Pouy 
14 ans 

Antonie Fitte veuve 60 ans, 2 enfants : Guillaume Touia 26 ans et Fran-
çoise 21 ans. 

 Bernade Motè veuve 68 ans , 2 enfants :Antoine Touia 16 ans , Mathiu 
8 ans 

Dominique Sabatè 28 ans x Jeanne Dausère 19 ans 

Jeanne Gauran veuve, 36 ans, un fils Jouseph Touia 8 ans. 

Betran Baiole 93 ans x Chaterine Caliau 28 ans. 

Pierre Pandellè 42 ans x Betrane Lamaison 38 ans, 5 enfants: Jean 12 
ans, Pierre 10 ans 

Arnaud 6 ans, Bernade 16 ans, Anne 2 ans. 

Pierre Touia 34 ans 

Bernard Ducos 43 ans x Jeanne Touia . 4 filles :Jeanne 18 ans, Antonie 
14 ans, 6 ans, Janne 3 ans . 

 Arnaud Dessus 49 ans X Margueritte Touia 39 ans , 7 enfants : Henry 
26 ans, Jean 14 ans, François 12 ans, Chaterine 20 ans,Marie 6 ans, 
Jeanne 4 ans, Chaterine 1 an. 

 

                                                   Jandol 2 feux 

 

Bernard Lapayrère 68 ans x Anne Biaulé 46 ans, 4 enfants : Jeanpierre 
20 ans, Antonie  24 ans, Marie 20 ans , Françoise 16 ans. 

Jeanne Pardiac veuve , 30 ans  a 3 filles : Doumenge 8 ans, Jeanne 6 
ans, Frise 3 ans. 
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                                         Bidouchat  6 feux 
 

Claret Chantérac 46 ans x Chaterine Touia 30 ans , un fils ,Désiré 12 
ans, 3 filles : Frise 14 ans, Chaterine 16 ans et Anne 12 ans. 

Fris Dausère 40 ans x Françoise Dubouix 32 ans, un enfant Jorge 4 ans. 

Margueritte Touia veuve 68 ans  a un garson François  ? 19 ans ?   

Cantérac 46 ans x Marie Courde 32 ans,  x 19 ans, Jeanne 10 ans , Ma-
rie 8 ans. 

Jean Cantérac 42 ans x Antonie Cantérac ? 

Marie Bordes veuve, 32 ans, 2 enfants Antoine  âgé de ? et Tr Spiet 2 
ans. 

                                            Comolongo 7 feux 
 

Guillaume Cantérac pbre âgé de 39 ans. 

Jean Cantérac 31 ans x Jeanne Agnian 18 ans. 

Betran Cantérac 46 ans  Bernad Cantérac 23 ans. 

Vital Cantérac 40 ans x Lianore Cassis 42 ans , 3 enfants mâles: Guil-
laume 8 ans, Jaques 3 ans ,Pierre 6 mois, filles : Jeanne 14 ans, Jeanne 
12 ans. 

Domenges Pardiac 32 ans x Jeanne Laroucan 48 ans, 5 enfants : Joseph 
23 ans, Antoine 16 ans, Doumenges 9 ans, Jean 4 ans, Barbe 18 ans. 

Antoine Cantérac 49 ans x Marie Laroucan  46 ans, 5 enfants : Bertou-
mieu 16 ans, Frisset 6 ans ,Anne 18 ans, Marie 12 ans, Jeanne 3 ans 

Jeanne Cassés veuve 60 ans, un enfant de 14 ans. 
   

                                                  Irago 1 feu 

Louise Bostoux veuve, 69 ans ,2 enfants : Fris Touia ticier de lin, 36 
ans et Guiraud 29 a 
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                                                 à Toulan 1 feu 
 

 Jean St Martin, 49 ans  x Marie Melion, 48 ans, 5 enfants : Jean Ber-
nard 18 ans, Petit Jean 16 ans , Pierre 13 ans, Barbe 12 ans, Guiraulde 6 
ans.                                       

                                                   au Cala 1 feu 

Arnaude Deuse  veuve, 46 ans, un fils: Jean Cala 26 ans x Françoise 
Besse 26 ans dont une fille ; Anne 7 mois , Jea n âgé de 26 ans  et Ber-
nade 17 ans. 

                                                   Hournè 8 feux 

 

Fris Pandellè 52 ans x Jeane Lalanne  49 ans, un fils Jean 20 ans. 

Pierre Duard 43 ans  x Marie Lapayre 68 ans un fils Jean Duard 19 ans 
x Margueritte Gaston 32 ans dont un fils : Pierre 2 ans. 

Pierre Pandellè 60 ans  x  Anne Françoise  42 ans dont: Antoine 19 ans, 
Antonie 19 ans, Marie 6 ans et Marie 6 mois. 

Jean Pandellè 60 ans x Jeanne Lacade 34 ans dont Pierre 7 ans Arnaud 
3 ans. 

Jean Caliau 49 ans x Marie Bouligat 60 ans dont Domenges 29 ans, 
Chaterine 18 ans , Anne 14 ans. 

Jean Castéra 40 ans x Marie Baiole 36 ans , dont Anne 1 an. 

Jeanne Bésarice  veuve 60 ans, dont Jean Dufau 20 ans, Bernade 18 ans 
et Jeane 14 ans 

Jean Pandellè 69 ans  veuf  dont Jean 20 ans, Chaterine 29 ans et Jeane 
12 ans. 

                                              à Perrès 1 feu 

Pierre Lapayre 63 ans veuf , 6 enfans: Jean 28 ans x Marie Courtés 26 
ans dontVital 1 an, Marque 19 ans, Pierre 17 ans , Petit Jean 12 ans , 
Isabè 16 ans et Jeane 18 ans. 
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                                              au Pilot 1 feu 

Pierre Pruet 69 ans veuf, 2 enfants: Guilhem 40 ans x  Janne 39 ans , 
dont Jean 4 ans, Margot 39 ans. 

 

                                               Pérolle 3 feux 

 

Jean Despin 49 ans x Marie Barry 60 ans dont Marie 20 ans. 

Pierre Margastaud  26 ans x  Margueritte Despin 27 ans  dont Jean, 1 
an. 

Ramoun Despin 40 ans x Jeanne Fitte 49 ans dont 3 enfants : Arnaut 16 
ans, Bernad 16 ans , Jeanne 14 ans. 

 

                                                 à Cantas 6 feux 

 

Jean Bétran Dufau 56 ans x Isabè Philip 46 ans dont Domenge 24 ans, 
Izabè 21 ans  

Jeane Desalles veuve 59 ans. 

Marie Labespère  veuve 32 ans dont Jean Antoine Dubarry 8 ans Jean 3 
ans. 

Henry Bartarès 46 ans x Jeane Margastaud  dont 6 enfants : Jean 17 ans, 
Jean Pierre 14 ans, Guillaume 8 ans, Antoine 4 ans, Marie  20 ans Jeane 
9 ans. 

Marquèse Bourrousse  veuve 61 ans  à un fils Jean Dufau   38 ans x Jea-
ne Soulom dont deux enfants: Antoine 2 ans et Dominique 11 mois. 

Isabè Dauasan veuve 24 ans , un fils Matieu Darey 2 ans. 
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                                    à Hount Dessus 4 feux 
 

Vital Taste 61 ans  veuf, un fils Guilhem Taste 28 ans x Domenge La-
my 40 ans dont Marie 14 ans, Margueritte 12 ans Marguerite 7 ans, An-
tonie 1 an. 

Antoine Labespère  79 ans x Marguerite Lagarde 72 ans : Jean  30 ans,  

Pierre Aché 26 ans x Chaterine Cadrouil 26 ans 

Françoise Aché 30 ans. 

Jeane Barry  veuve 48 ans , un enfant  nommé Marquet  Caseneuve de 
18 ans  et Jeane 20 ans. 

                                            à Jeanray 1 feu 

 

Jeane Ranselle veuve, 60 ans, 4 enfans : Jean 18 ans, Domenges 20 ans, 
Fransoise  20 ans J Marie 7 ans 
 

     Marrouy 7 feux 

 

Ramoun Sornés  69 ans x Marie Lagarde 46 ans, un fils Jean 16 ans. 

Françoise Sarau veuve 46 ans ,une fille 26 ans 

Jean Dousset 28 ans x Jeane Petilo 23 ans, une fille Françoise 1 an 

Bernade Taste veuve 60 ans ,un fils François Plantevigne  26 ans x Ber-
nade Sarrade 20 ans . 

Jean Dufau 38 ans x Marie Dessus, dont 4 enfants: Julien 5 ans, Betran 
3 mois ,Marguerite 12 ans , Jeane 9 ans. 

Guilhaume Ferret  38 ans x Marie Taste 38 ans dont Jeane 4 ans  et Gui-
raude 2 ans. 

Jaumete Jean Iuge 48 ans .Betran Bédès 36 ans 
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                                               au Lac 3 feux 
 

Jean Philip 79 ans x Anne Caliau 50 ans  dont Chaterine 18 ans Antonie 
10 ans. 

Jean Taste 72 ans  x Jeane Latour 52 ans  ont 2 filles: Jeane 12 ans et 
Jeane 10 ans. 

Jean Taste 30 ans  x Jeane Isoan 29 ans  ont une fille Marquesse Taste. 

                                                 Sourbès 2 feux 

Bernad Dufau 69 ans x Antonie Baurens 60 ans  dont Jeane 23 ans. 

Bernad Rison 28 ans x Marquése Ribère 26 ans dont une fille d’un an et 
demi. 

                                               au Gendre 1 feu 

Pierre Caliau 30 ans x Anne Dufau 28 ans , un enfant Bernad 1 an. 
   

                                                Encanet 2 feux 
 

Jean Caliau 40 ans  x Jeane Taste 38 ans , 4 enfants : Frisset 14 ans, 
Chaterine 16 ans,Joseph 3 ans, François 1 an. 

François Caliau 34 ans x Marte Taste dont Jeane 4 ans et Marie 1 an. 

                                               En Moulis 8 feux 
 

François Philip 77 ans x Anne Sarau 60 ans. 

Pierre Mestre 36 ans x Marie Philip 26 ans  dont Anne 5 mois. 

Marie Bédès 70 ans  veuve , une fille Jeane Goudin 32 ans. 

Vital Goudin 40 ans x Marie Barada 30 ans, 6 enfants :Jean 6 ans; Jeane  
7 mois Marguerite 9 ans, Pierre 7 ans, Jeane 3 ans Jeane 1 an. 

Arnaud Dufau 49 ans x Jeane Coste 59 ans , 5 enfants : Bertoumiu 18 
ans, Gilas 4 ans, Marie 16 ans, Clére 14 ans, Françoise 10 ans. 

Grabiel Laforge    40 ans x Anne Caliau, une fille Jeane 2 ans. 
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Frisse Jasédé 40 ans, Marie 27 ans. 

Jaques Barry  veuf 68 ans , 2 enfants: Frisset Barry x Jeane Cantérac 40 
ans , 5 enfants : Hugues 11 ans, Pierre 9 ans, Pol 9 jours, Françoise 7 
ans , Jeanne 3 ans 

François Barry 30 ans x Anne Cantérac 26 ans enfants: Frisset 10 mois, 
Marie 2 ans 

                                            Nautucat 2 feux 

Gabriel Macary 40 ans x Maniban Marie 42 ans  ( texte illisible) 

Goudin Bertran 49 ans x Marie Labespère 46 ans , 5 enfants : Daniel 8 
ans, Anne 20 ans 

Jeane 18 ans, Anne 14 ans, Marquése 9 ans. 

 

                                              Colhè 8 feux 

Chaterine Pordiac veuve 68 ans  dont un fils : Jean Boyer 24 ans x Cha-
terine Touia 24 ans. Et une fille Jeane Boyer 20 ans. 

 Candide Calhauet  veuve 70 ans, un fils Jean Dessus  âgé de 36 ans, 
lequel a une fille de 18 ans nommée Blasie Dessus. 

Betran Dessus 90 ans x Isabeau Saliès 36 ans , 4 enfants : Jean 9 ans, 
Claret 6 ans, une fille de 12 ans et Jeane 8 mois. 

Jaques Dessus 36 ans x Jeane Toulan , 2 filles: Anne 4 ans  et Isabé 3 
mois. 

 X   Soucaret veuve 60 ans , 3 enfants : Jaques Dessus 14 ans, Marie 20 
ans  et x 19 ans 

Blaise Pardiac, marchand,49 ans x Frise Corne, 40 ans, ont 5 enfans  3 
mâles et 2 filles : 

Jean 20 ans, Pierre 16 ans, Jean 7 ans, Anne 15 ans et  Sésile 12 ans 

Blaise Pardiac, marchand âgé de 612 ans(72) x   Domenge Pardiac , 67 
ans, 1 enfant nommé  
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Fris Pardiac, 40 ans x Jeanne Macary âgée de 30 ans, dont 5 enfants: 
Blaise 2 ans, Clarie 13 ans, Sislle 11 ans, Jeanne 8 ans, et Bernade 3 ans 

                                                   

                                         Bidau nel 15 feux 

 

Jean Caliauet 60 ans x Marie Belengon, 3 enfans mâles : Guilhem 32 
ans x Marquése 

Pardiac 32 ans dont 4 enfants ; x 6  ans, Vital 5 ans, Jean 4 ans et Jean 2 
ans. 

Jean Riuse , 49 ans x Domenge Pardiac 46 ans, dont deux filles: Marie, 
8 ans et Isabeu 6 semaines. 

Cadrouil Jean 45 ans x Domenge Macary 38 ans : 2 enfans mâles : Jean,  
6 ans et François 2 ans. 

Domenge Macary, veuve de 38 ans : Pierre Pardiac et Couloume 16 
ans. 

Fris Pardiac , veuf de 34 ans, une fille Jeanne Anne 16 ans. 

Ramoun Pardiac 38 ans x Lamasère Marie 39 ans  deux enfans Pierre 6 
ans Dominique 3 ans 

 Pierre Lapeyre 76 ans x Jeanne Pardiac agée de ?  2 enfans : Sernin 15 
ans , Antoine 9 ans. 

Jean Pardiac 72 ans x Bertoumio Limoxine 40 ans, 3 enfans : Jean 15 
ans, Antoine 4 ans, Jeanne 16 ans. 

Domenges Pardiac 60 ans  veuf, 2 enfans Bernad 28 ans et Marie 20 
ans. 

Sanson Pardiac 30 ans x Arnaude Riuse 49 ans. Jeanne agée de 22 ans 

Jean Bourdy, 32 ans x Jeanne Pardiac 26 ans , 3 enfants ; Pierre 4 ans, 
Antoine 3 ans, Jeane 8 mois. 

Pierre Pardiac, veuf 60 ans 
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Jeane Touia 60 ans veuve, a un fils Bernard Touia 48 ans x Jeane La-
masère 40 ans  lesquels ont 4 filles: Margarite 8 ans, Térése 7 ans, An-
tonie 3 ans et Françoise 4 mois 

Jeanne Dumeni veuve 32 ans a une fille nommée Marie Conseil âgée de 
10 ans. 

Dubarry curé de St Sernin Larroque 

 

 

Larroque Saint- Sernin 
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2 

 

au Touia (Touja) 

 

3 

 

à Comolongo 

4  à Vidouchac 1 à Irago 

6  à Bario 2 à Pardiac 

2  à Bidauruo 3 à Nautucat 

1  à Macary 2 à Marauat 

2  à Caunadère 1 à Coste 

1  à Laprade 1 à Tandon 

4  à Rey 4 à Bermo 

2  à Lasmarques 1 à Gasquè 

4  à las Cabanes 1 à Goyres 

1  à Plecor 1 à Perolle 

1  à Lagrange 1 à Canpaton 

12  aban de lac 7 à Hournè 

7  au Cros 6 la Métérie de la  ? 

6  à Labourdette 1 à la Praubege 

3  à Cantas 2 à Tartas 

4  à Blauen 4 à Marou 

2  à Gauran 2 à Moulès 

1  à Tombas 1 au Gendre 

4  la Hont dessus 11 au Lac 

2  à Caulès 55 + 71=126 feux x 4,05 = 510 h 

  
71          

 

   Liste des habitats de Larroque en 1669 avec le nombre de feux  



  

  56    

  

ETAT des confraires de la dévote confrairie du très Saint  et très adora-
ble Sacrement de l’Autel crée dans l’ église St Sernin de la Rocque le 
26 may 1738. 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Ces registres ont un grand intérêt du fait que l’abbé Dubarry eut l’exel-
lente idée en 1690 de faire le recensement de tous ses paroissiens.  

 Il procéda méthodiquement hameau par hameau, maison par maison . Il 
donna le nom, l’âge, et la situation de famille de tous ceux qui y habi-
taient. 

  Il y avait 145 feux , dont certains  abritaient deux couples: les parents 
et leurs jeunes enfants et le fils ainé et son épouse.. 

 La majorité des gens vivaient en hameaux de plus de trois familles, soit 
113 feux contre 29 de moins de 4 feux. 

Les deux plus gros étaient la Bourdette avec 14 feux et Bidau nel avec 
15 feux, soit une soisantaine de personnes dans chacun. Le Touja avec 
ses 10 feux  comptait 42 personnes 

  101 de ces foyers recélaient des familles normales, les 44 autres se 
partageaient entre 35 veuves et 9 veufs. Soit presque1/3 des foyers. 

Le total était de 236 adultes et 352 enfants, au jour du recensement. Soit 
une population de 588 personnes. 

 Cela donne 4,05 par feu allumant. Nous avions trouvé un chiffre à peu 
près semblable dans le Lectourois. 

 C’est pourquoi nous avions  pris pour base dans nos précédents travaux 
la multiplication par quatre du chiffre des feux que l’on donnait pour 
chaque localité. 
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Qu’en est il aujourdhui? 

   Dans l’annuaire téléphonique de Laroque pour 2000, nous n’avons 
retrouvé que trois familles ; Bourousse, Dubarry et Philip sur les 
soixante patronymes relevés en 1690. 

  Aux dernières élections il y avait 153 inscrits ! 

 

Liste des 60  patronymes relevès en 1690 à St Sernin  de Laroque 

 

Achè 

Bordes, Bajolle, Barry, Bouligat, Barthère, Bourousse, Bédès, Baurens, 
Barada, Bourdy 

Courtés, Cassis, Canttérac, Couleau, Cost e, Calhauet, Corne. 

Dépis, Dalisère, Dessus, Ducos, Duffert, Dause, Duard, Dufau, Daua-
zan, Dubarry, Dauxion, Descat, Daubas 

Fitte 

Gauran, Gay,Goudin. 

Lapayre (Lapeyre) Laroucan, Ladois, Labespère, Lamy, Latour, Lama-
sère, Labat. 

Macary, Marguestaud, Mestre. 

Pandelè. Pardiac, Peyrocauo.Pouy. Pruet. Philip. 

Rousès, Rison, Rey. 

Sabatè, Sornés, Soucaret, Sarrau, Serres, St Martin. 

Touya (Touja) Taste 

 

 



                 

                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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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gazaupouy_-_Tour_d%27Estrepouy_-

1.JPG   Cliché :MOSSOT 
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Tour d’Estrepouy 



 

 ESTREPOUY 

 
Seigneurie et salle noble  au pays de Fimarcon, dans la juridiction de 
Gazaupouy. 

 7 mars 1200. Lo noble Isaac de Filartigua seignor de Gueysa et 
d’Astrapouy ten noblamen de mossen Addon rey de Nabarra la 
mayson noble de gueysa. 

 Hommage à Mgr Maron de Lomagne par le noble seigneur Char-
les de Filartigue fils d’Isaac pour le château de Gueyse et la tour 
d’Astrapouy dépendant du château de Gazaupouy etc.. Avec dénom-
brement bizarre. 

 29 mai 1739. noble andré de Saint Germé seigneur d’Arconques, 
tient biens nobles en Gazaupouy et st Martin de Goynes juridiction de 
Moncrabeau. ( Archives de la Gironde XI, 137.139.187 ) 

 12 janvier 1301. Arnaud de Florensan, Seigneur d’ Estrepouy s’o-
blige solidairement à payer la dot de seguine de Galart pour caution 
de Arsieu de Galart. ( Galart I 153 note) 

 1er novembre 1546. La maison noble d’ Estrepouy en Fimarcon, 
est cédée par Odet de Patau et Pons de Baulat seigneur de Carget, son 
pupile, à Arnaud Ricard bourgeois de Vic-Fezensac, qui leur donne 
une maison à Agen. ( voir au mot Bouté ). 

 3 novembre 1619. hommage rendu par Gerard de st Germe pour 
la salle noble d’Estrepouy, au Seigneur de Fimarcon. ( Inventaire de La-

garde ) 
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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 5 E 225 Bouzon-Gellenave-
Bouzonnet 1740-1789 (05/04/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_03 Tournan (mairie) 
1789-1793 (31/03/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 4153 La Sauvetat 1673
-1755 (23/03/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 459 Mont d'Astarac : La-
lanne Arqué 1739-1789 (17/03/2017) 

 

Site public : création du forum "Erratum, errata..." pour signaler les er-
reurs dans les registres dépouillés (16/03/2017) 

           

           QUOI  

                    DE  

                        NEUF ? 
                                         Par Yves TALFER 
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  VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 599 Eauze St Amand 
1733-1781 (15/03/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3518 St Léonard 1760-
1769 (07/03/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 4150 La Sauvetat - St 
Nicolas 1720-1746 (22/02/2017) 

 PNDS : la version web du PNDS (formule allégée), à jour au 
31/12/2016, est en ligne (16/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1033-1 Nougaroulet 
Coignac Laboubée 1720-1792 (13/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E 318 Cazeneuve - Lamothe 
- Gondrin 1739/1791 (13/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_01 Tournan (mairie) 
1720-1729 (12/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre "erreur d'archivage 19" Lit-
ges, Courties, Monterran 1745 (10/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32035_09 Mariages de Par-
deilhan (mairie) 1793-1809 (09/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 30 Aujan, Mournède 1682
-1789 (07/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre GG12 Auch-Ste Marie 1780-
1789 (05/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3127 Marambat 1740-
1792 (04/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_02 Tournan (mairie) 
1730-1736 (03/02/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 515 Ponsan Soubiran 
1738-1789 (25/01/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32145_04 Gée-Rivière 1771-
1791 (mairie de Barcelonne - 25/01/2017) 

 VISAGe : Mise en ligne du registre E Sup 3355 Nogaro 1770-1779 
(non disponible aux AD32 - 19/01/2017) 
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   VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 540 Ramouzens - Isle 
Bascous 1737-1789 (12/01/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 4151 La Sauvetat - St 
Nicolas 1747-1792 (07/01/2017) 

 Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G." du site public) 
de l'arbre agnatique CASTELLARIN (12/01/2017) 

 Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G."du site public) 
de l'arbre agnatique FILARTIGUE(12/01/2017) 

 Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G."du site public) 
de l'arbre cognatique SOULES(12/01/2017) 

Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G."du site public) de 
l'arbre cognatique THEAUX(12/01/2017) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 4151 La Sauvetat - St 
Nicolas 1747-1792 (22/12/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32145_03 Rivière (mairie de 
Barcelonne du Gers) 1741-1770 (22/12/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre "erreur 10" Montegut 1766 
dans E 1933 (20/12/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre "erreur 9" Mielan 1781 et 
1804 dans E 1933 (14/12/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 224 bis Aignan - Fromen-
tas 1774 (14/12/2016) 

 Site public : ouverture de la période de souscription du CD PNDS 
2016 (14/12/2016) 

 Mise en ligne (pour les adhérents) du bulletin n° 97 Hiver 2016-
2017 (14/12/2016) 
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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. 
           Honoraires : 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 14 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 31.12.2016:  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 32 420 TOURNAN 
                                   tresorier-ggg@laposte.net 


