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Cette 8eme édition de notre volume annuel couvre les 

bulletins numériques  Nos 112, 113, 114, 115.  

 Pour la 30ème année d’existence, ce volume  de la Généa-

logie Gasconne Gersoise, rend compte  des travaux effectués 

cette année généalogique 2020/2021 avec des articles  plus 

centrés sur l’onomastique et l’histoire . 

Tous ces travaux n’auraient pu être réalisés  sans l’impli-

cation de nos adhérents que je tiens ici à remercier.  

  

                                                     Christian SUSSMILCH 

Le mot du president 
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Pierre  DAGUZAN 

Pierre DAGUZAN nous a quit-
tés en ce mois de juillet 2021.   
Dès 1991, il s’intéressa  à notre 
association et en devint un admi-
nistrateur pertinent et avisé.  

Il participa activement à notre 
développement  lors du lance-
ment de notre Programme de Nu-
mérisation de Dépouillement Sys-
tématique ( PNDS) dont il voyait 
tout  l’intérêt.  
Nos adhérents peuvent aujour-
d’hui apprécier les résultats de ce 
programme et en tirer tout béné-

fice dans cette période où les déplacements pour les recherches 
s’ils ne deviennent pas aléatoires sont toujours empreints de 
difficultés. 

Pierre a aussi perçu de suite l’intérêt d’une informatisa-
tion rapide et de la numérisation des microfilms  obtenus suite 
à notre participation  durant 5 années à la campagne de micro-
filmage de l’état-civil ancien du Gers.   

Il était là lorsque nous décidions de prendre en main la 
maitrise de nos publications : DVD Annuel du PNDS, publica-
tions des numéros Hors série et du volume annuel du GGG. 

Il était toujours là, discret et disponible, lors des diverses 
mutations qu’a connues notre Association. 

C’est un Gersois authentique, collaborateur précieux qui 
nous quitte mais il nous laisse riche de ses enseignements . 

Adieu l’ami. 

Christian SUSSMILCH 
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   Le 18 Octobre 2020, nous tenions notre 1ére Assemblée 

Générale Ordinaire sur le réseau Internet. Nos adhérents trou-

veront ci-après le contenu du Rapport d’activité et moral .  

L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au 

rapport moral et  financier. Compte - tenu des renouvellements 

le Conseil d’Administration est composé comme suit :  
  

          Le nouveau Conseil est composé de: 

  Mrs SUSSMILCH Christian, SUSSMILCH Jean Jacques, 

PECHBERTY Guy, DAGUZAN Pierre, TALFER Yves,   

      Vient ensuite l'élection du Bureau:  

        Président : M. SUSSMILCH  Christian 

        Vice-Président : M. PECHBERTY Guy 

        Secrétaire /Trésorier: M.  SUSSMILCH  Jean-Jacques 

  Merci encore  pour votre participation active sur le réseau, 

bon travail à tous et à l'année prochaine…    

 

   Christian SUSSMILCH 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 18 OCTOBRE 2020 

Par Internet 
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RAPPORT MORAL eT d’AcTiviTe 2020 

 

  L’exercice 2020, marque notre 29 ème année d’existence 
et a été ponctué par les faits suivants : 

    

L’attractivité de nos sites (Public, PNDS, VISAGe), con-
tinue de se confirmer. Comme chacun sait, Internet est une 
zone de grande liberté dont certains individus n’ayant aucune 
attache avec notre association cherchent à abuser. Par des de-
mandes de création de comptes intempestives voire d’usurpa-
tion de comptes existants ou supposés existants par exemple. 
Notre webmestre, Yves TALFER , a mis en place des procé-
dures qui visent à mettre un terme à ces activités douteuses   
( l’illustration  de ces mesures  sera à consulter dans le bulletin 
N°112). 

 

Si la migration vers un nouveau serveur OVH de notre 
site Web et de l’actuelle application VISAGe est effective, la 
refonte prévue de VISAGE a subi du retard compte tenu de la 
situation pandémique que nous connaissons. Il nous faut donc 
reprendre le côut de ces interventions dans notre budget prévi-
sionnel 2020:2021.  

 

Compte tenu des nouvelles possibilités que va nous offrir 
la nouvelle version de VISAGe ( améliorations notables et 
l’ajout de 3 modules complémentaires : gestion des actes nota-
riés (contrats de mariage et testaments), cartographie ( avec 
géolocalisation des actes et des personnes déduites des re-
gistres), statistiques ( avec analyses sur les travaux d’enregis-
trement et la disponibilité des données )  ce qui doit inciter à de 
nouvelles contributions de nos adhérents : vos écrits, docu-
ments papiers , photographiques, numériques, généalogiques… 
seront les bienvenus. 
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       Le G.G.G. sur Internet                      
           

par Yves  TALFER  Webmestre 
 

Le point au 01/09/2020 
 

1-Notre site « public » www.genealogie32.net 
 

Ouvert à tout internaute qui y trouve un petit aperçu de 
notre activité, ce site est également notre bureau virtuel où nos 
adhérents viennent télécharger leur revue trimestrielle, lancer à 
la cantonade une demande d'aide sur le blog, déposer un for-
mulaire de demande d'acte, consulter les notes historiques sur 
la Gascogne, et bien d'autres choses encore. Mais Internet est 
une zone de grande liberté dont certains individus n'ayant au-
cune attache avec notre association cherchent à abuser. 
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Cela s'est produit ces derniers mois de deux façons diffé-
rentes : 

 
– d'abord par de très nombreuses demandes de création 

de compte ; en effet, avant de pouvoir intervenir sur le site, par 
exemple en publiant un article de blog (très commode pour y 

insérer une publicité!) ou en envoyant un message com-
plètement hors sujet, un usager doit créer un compte et valider 
une adresse mail ; la lutte contre ces nombreux faux comptes 
s'est d'abord faite après leur création et le début de leur mal-
saine activité, mais il s'est avéré préférable d'empêcher toute 
activité d'un nouveau compte en la conditionnant à l'approba-
tion d'un responsable ; aujourd'hui, on assiste à la création 
d'une quinzaine de comptes inactifs chaque jour, et leur des-
truction systématique se fait dans la même journée après exa-
men de leurs adresses ; – ensuite, on a assisté à des tentatives 
d'usurpation de optés existants ou supposés existants, pour les-
quels il faut fournir le bon mot de passe assorti à l'identifiant, 
lequel était inévitablement « admin » ou « genealogie32 » qui, 
tant pis pour les apprentis pirates, ne correspondent à aucun 
vrai compte ; après un pic de l'ordre de 160 tentatives journa-
lières en Juillet, aujourd'hui ce nombre est tombé à une cin-
quantaine seulement. Il faut toutefois reconnaître que ces abus 
ne représentent aucun danger réel pour notre site, ils ne font 
que réclamer une petite surveillance de la part des responsables 
et un peu de ménage chaque matin. 

 
Voici quelques statistiques hebdomadaires sur l'utilisa-

tion du site : 
 
– 7201 connexions sur la page d'accueil dont beaucoup 

sur « rechercher un acte » ! 
– 241 tentatives de connexions provenant d'un site russe 

aux intentions douteuses. 
– 2881 blocages d'une adresse IP toxique 
 



   

Si notre campagne de publication 
d’arbres généalogiques se pour-
suit ainsi depuis une vingtaine 
d’années - elle avait commencée 
avec le N°19- c’est qu’elle est 
porteuse d’échange et de décou-
vertes prometteuses pour nos ad-
hérents.  
 Combien de membres du GGG se 
sont retrouvés en se trouvant des 
parentés certes souvent éloignées 
mais combien enrichissantes pour 
leur propre généalogie. 
 

  
 Dans cet esprit nous avons  mis en ligne sur notre site internet, 
et cela depuis longtemps, l’ensemble des arbres agnatiques ou 
cognatiques publiés à ce jour.  
Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents 
 
 Nous continuons toujours une double publication à la fois nu-
mérique - accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous 
poursuivons la diffusion imprimée. 
 On est en présence là  d’un outil de synthèse, souvent négligé 
par les chercheurs, et qui fait pourtant gagner un temps pré-
cieux dans la connaissance des familles de la Gascogne ger-
soise. Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ? 
 Par ailleurs l’archivage de ces travaux à la BNF assure à la 
fois leur pérennisation et la possibilité de consultation.  
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Dessine moi un arbre  



 

En cette période confinement  pourquoi ne pas faire 
pousser nos arbres ? En continuant d’assurer un lien entre le 
passé le présent et l’avenir. Nous ne pouvons donc que vous 
inviter à suivre les traces de vos prédécesseurs en publiant  
arbres agnatiques ou cognatiques qui sont bien la synthèse de 
vos travaux à un moment donné. 

 
Les modèles d’arbres sont toujours téléchargeables sur 

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

 
                                                    Christian SUSSMILCH 

 

BEDOUT                
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               LE  CHEVALIER  DE  LAVALETTE 

 

Lucienne Gayraud    
 

Le Chevalier de Lavalette dont l’existence aurait été 
découverte au château de Caumont n’est  pas un Mystérieux 
bâtard du Duc d’Epernon, mais son neveu Louis de Goth Mar-
quis de Rouillac, Baron de Blanquefort, conseiller d’Etat, vice 
Amiral ….… fils de Jacques de Goth qui épousa en 1582 Hé-
lène de Nogaret de Lavalette, sœur du Duc d’Epernon (se re-
porter au bulletin du GGG n° 61 ) 

 

L’acte de mariage trouvé donc dans ce château  n’est 
certainement pas un remariage du Duc mais de son neveu ce 
qui n’aurait rien d’extraordinaire, le château de Caumont étant 
la demeure de ses grands parents maternels Jean de Nogaret de 
Lavalette et Jeanne de St Lary. 

 

Au vu et dates des documents d’époque que nous pos-
sédons, cette méprise semblait évidente mais elle est totalement 
confirmée par les premières pages du neuvième tome des 
« historiettes de Tallemant des Réaux »contemporain de ces 
personnages. 

 

Double explication à ce titre de «  chevalier » 1 : Au 
carrousel de 1612 qui eut lieu à la place Royale pour le mariage 
de Louis XIII, le Marquis de Rouillac était l’un des «  cheva-
liers du soleil » il avait pris le nom de «  Zaïde » avec la devise 
d’un «  soleil qui chasse les nues » (Roman des Chevaliers de 
la gloire) par Rosset. 

 

2 : Le Marquis de Rouillac alla comme ambassadeur 
extraordinaire en Espagne dans la première année de la minori-
té de Louis XIV. Il avait à cette occasion reçu un brevet du 11 
décembre 1643 qui le désignait pour être l’un des « Chevaliers 
des ordres du Roi » et en avait porté les insignes. Il était donc 
bien excusable de s’en glorifier même si cela a été contesté par 
la suite en raison de la minorité du Roi….(le brevet lui avait  
été donné pendant la régence) 
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Château de LaCassagne   

                                                                             Christian SUSSMILCH 

 

 

Château de Lacassagne, à Saint-Avit-Frandat, Gers, France. Salle des chevaliers 
de Malte. Peintures sur toile, anonymes d’après Matteo da Leccio. Crédit : Mor-
burre   Sous licence Creative Commons  2016-06-05   

 

 

Comme bien des châteaux gascons, le château de Lacas-

sagne a été construit  au  XIII eme siècle et  a été l’objet de trans-

formations successives, notamment de la part des LUPPÉ-

GARRANÉ, jusqu’à nos jours. Cet édifice est connu pour con-

tenir la réplique de la salle du conseil des chevaliers de Malte, 

dont l’original se trouve  sur l’île de Malte à Lavalette.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr


 
  

Jean Bertrand  de LUPPÉ-GARRANÉ  

Chevalier de Malte, et grand prieur de Saint Giles, eut 

une influence certaine sur l’aspect actuel du château qui 

comme souvent est le résultat des apports des occupants suc-

cessifs. 

                                                                                                                    Crédit : C.Sussmilch 
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Protection du patrimoine onomastique français 
 

Pierre    de Vernejoul 
 

Les vieux patronymes portés depuis des siècles par des 

familles ayant marqué la vie de leur province, de leur ville ou 

même, plus modestement, de leur village, font partie du p a -

t r i m o i n e  historique de notre pays, au même titre que les 

monuments ou les œuvres d'art. Pour s'en convaincre, il suffit 

de citer des noms comme Montmorency, Tal- leyrand ou La 

Trémoille. Leur puissance évocatrice est au moins aussi forte 

qu'un tableau de La Tour ou qu'une vue de Versailles. Or, si le 

patrimoine matériel est reconnu et protégé, les vieux noms sur-

vivent ou s'éteignent dans une indifférence quasi générale. La 

reconnaissance de leur valeur dépasse rarement le cercle fami-

lial. 

La Société évolue. Nos contemporains ne vivent plus 

comme vivaient leurs ancêtres. Entre autres conséquences, de 

plus en plus de patronymes se transmettent de mère à enfant 

ou en dehors du cadre du mariage. Par ailleurs, sous couvert de 

favoriser la reprise de noms en voie d'extinction, ce que permet 

déjà l'actuelle législation, une loi nouvelle, fut votée à la va-vite 

en fin de législature par la majorité de gauche en février 2002. 

Elle se voulait un « dépoussiérage antimachiste », entendant 

dénoncer « l’exception française ». Il s’agit d’une véritable ré-

volution, entrant en application dès le 1er janvier 2005, qui 

signe la fin d’une « règle » millénaire et bouleverse un des pi-

liers de la famille en offrant une triple option aux parents d’un 

enfant nouveau-né légitime ou naturel : 
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Patronymes gascons  
( complément à ceux indiqués dans le N°113 par A.Estingoy) 

                                                  Par Elie DUCASSE 

Les analyses de noms ci-dessus présentent parfois des sens fort diffé-
rents ou complètent  ceux qui ont été publiés dans le N° 113 du Bulletin. 
Cette liste qui reprend quelques autres noms est tirée du dictionnaire de 
Simin Palay qui a fourni de précieuses indications, notamment sur THORE 
et LAPART. 
 

ABEILLÈ Apiculteur 

ALIAS dérivé d'Élias , nom gascon d'Élie 

BALESTER arbalétrier ou faiseur d'arbalètes 

BARRIEU habitant du faubourg ou mesure de vin valant 60 l 

60 

BIROLESCHIO littéralement "tourne le dos" attesté dans le 

lectourois 

BORDES désignait aux XV° et XVI° siècles les maisons des 

hameaux dits "bordalats" 

BOUBÉE de boulbène, terrain argilo siliceux 

BOUP/LABOUP renard 

BOURROUSSE chiendent des sables, plante épineuse se plai-

sant dans les vignes 

BOUCASSÈ garde forestier 

BROQUET fausset d'une futaille 

BUSQUET brindille 

CABROL/CABIROL chevreuil 

CARRÈRE chemin ou rue 

CAUBOUE, hameau sur la route de Lectoure à Condom situé 

sur un piton où en moins d'un kilomètre on gagne 75 mètres 

d'altitude, tant d'un côté que de l'autre. Aussi je hasarderai une 

hypothèse sur l'origine de ce nom, plausible mais non garanti ; 

Cauboue en Gascon se dit et s'écrit Cauboa , Cau bo(h)a. Il faut 

souffler, ce qui, vu la situation du site était indispensable pour 

les attelages venant d'un côté comme de l'autre.  



Catharisme et Protestantisme 
                  Pierre de Vernejoul 

 
Les Choix Religieux de nous publions ici sont 

extraits de notre  Hors-Série N°3 dont vous trouverez une présenta-
tion page 51.   

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 docto-

rale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et donne en 2 Tomes  

sur plus de 1 200 pages  un éclairage nouveau sur 1 000 ans de l’his-

toire de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail 

que réalisait Pierre de Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui 

portait sur « Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrèrent  d’Artagnan 

et un certain Bernajoux….) 

 

Parmi les secousses subies par l’église catholique durant le 
deuxième millénaire, deux nous intéressent particulièrement : 
le catharisme et le protestantisme. 
 

1)- Le catharisme 
 

Le catharisme est une religion morte, tuée par l’Inquisition. 
Cette église mourut avec le dernier Parfait brûlé. 

 

Le dualisme cathare, qui considérait qu’il y a deux 
principes éternels, indestructibles et opposés, fut considéré 
comme inacceptable par la catholicité. En réalité, il s’agit d’un 
des lieux communs les plus persistants que l’on a pris l’habi-
tude de regarder comme un surgeon du manichéisme importé 
d’Orient. Pour les Cathares, l’âme de l’homme est celle d’un 
ange, prise par le malin, et enfermée dans le corps ; elles sont 
“toutes bonnes et égales entre elles, et toutes seront sauvées ”, 
le bonheur étant dans le royaume de Dieu, en dehors de la 

terre  1.2 . 
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Patronymes  GASCONS   

par   A.Estingoy 



Estampes et Castelfranc                                        
dans le canton de Mielan 

Par Guy Sénac de M0NSEMBERNARD 

 

 
 
 
Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la Gascogne ger-

soise a contribué au peuplement du Nouveau Monde. 
 

Le sujet n'est pas neuf. Louis Richon a publié dans le 
Bulletin de la Société Archéologique Historique Littéraire et 
Scientifique du Gers deux savantes communications sur l'éta-
blissement de nos compatriotes dans les îles d'Amérique sous 
l'Ancien Régime: Condomois aux Antilles au XVIIIe siècle 
(RS.A.G., 1978, p. 328 et s.) et Auscitains aux Antilles au 
XVIIIe siècle (id., p. 456 et s.). 

 

C'est un autre chapitre de cette histoire que nous nous 
proposons d'aborder avec l'étude de l'émigration outre Atlan-
tique au milieu du XIXe siècle dans une commune du canton 
de Miélan, Estampes-Castelfranc. Sujet limité dans l'espace 
comme dans le temps, mais qu'une source inédite permet d'ap-
profondir, à savoir les notes dont l'abbé Audiracq, curé de la 
commune, a enrichi le registre de catholicité qu'il a tenu de 
1837 à 1864.   

 

On peut s'interroger sur la représentativité de la com-
mune d'Estampes-Castelfranc au regard de l'émigration ger-
soise en Amérique. Il est certain que les Gersois ont émigré 
outre Océan au XIXe siècle et que leur émigration a été l'une 
des causes du dépeuplement du département à partir du milieu 
du siècle. On sait que le Gers a atteint son maximum de popu-
lation en 1846 avec 314 885 âmes et qu'en un quart de siècle, 
de 1846 à 1872, il a perdu près de 10 %de ses habitants.  
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 Jean LABORDE 

 à Madagascar 

                                                               par Christian Sussmilch 

 

Une enfance entre étude et  apprentissage. 

Jean Laborde naquit le 16 octobre 1805 à Auch 43,45 rue 
de Mirande. Les Laborde auront 8 enfants, Jean est le troi-
sième. Clément est l’ainé, Jean Louis le second que l’on sur-
nomme Cadet, puis Jean et Jeanne Marie. Il partage rapidement 
son temps entre l’école et l’atelier de forgeron de son père. 
C’est là qu’il apprendra le travail du fer dont son père veut 
qu’il fasse son métier.  

 

2 ième Régiment de Dragons à Toulouse. 

 En 1822 le père décède. Jean a alors 17 ans, il achève 
néanmoins comme promis son apprentissage jusqu’en 1824. 
C’est alors qu’il s ‘engage dans le 2 ième Régiment de Dragons à 
Toulouse. Pendant  trois ans il mènera une vie de garnison, fré-
quentera les ateliers d’entretien de la garnison, et ouvrira son 
esprit à bien des choses qui enflamment son imagination en 
ayant aussi l’impression de n’avoir rien appris. Il sort de son 
engagement avec le grade de Maréchal des Logis. IL retourne à 
Auch auprès des siens. 

 
         1827—Cette année là sa mère décède. Un différent 

l’oppose alors rapidement à son frère Clément  au sujet de l’hé-
ritage. Jean a 22 ans, il décide alors de partir et s’embarque à 
Bordeaux le 9 juillet 1827 sur un navire pour les Indes. 
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 ALEXANDRE de COPPIN  de LAGARDE 
    ( un officier Gascon aux Isles) 

                                                   
                                                                par Christian Sussmilch 

 
Au Château et lieudit de LAGARDE, dans le canton de 

Montréal du Gers, fit souche au XVIIIéme siècle une famille  
COPIN de LAGARDE dont les hommes semblent avoir suivi 
la carrière des armes. 
 

                           
 

Blason :  d’azur à une tour d’argent au chef d’hermine 
Armorial de Guyenne et Gascogne 
                                             

Généalogie  
 

Alexandre COPPIN de Lagarde était fils de Louis COPIN 
de LAGARDE, Mousquetaire du Roi, et de Anne DUPOUY de 
PUCH de GONTAUD, morte en 1755. 

 

 En présence de noble Copin , son parrain et aïeul, de 
Anne Dupouy son épouse, de  noble Louis de Copin sieur de 
Lagarde, écuyer, dans le canton de Montréal du Gers, et de 
Anne Dupouy son épouse, a été  baptisé à Saint Pierre du Puch 
de Gontaud le 5 juillet 1737 : Alexandre de Copin de Lagarde  
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Autres gersois migrateurs 
 

Gaston Louis Denis DUPUY,  
 

Mon arrière-grand-père Gaston Louis Denis DUPUY, né 
à Condom le 21 mars 1854 et décédé à Nouméa (Nouvelle Ca-
lédonie) le 22 février 1894 ; d'abord voyageur de commerce en 
France puis en Angleterre, il a parcouru ensuite la Belgique et 
les Pays-Bas, puis l'Allemagne, la Pologne, la Russie et je crois 
l'Italie ; il a entre temps épousé une Polonaise (de culture, mais 
semble-t-il de nationalité allemande à l'époque : d'où mon pro-
blème pour retrouver ce mariage dont je connais la date mais 
non le lieu !) 

Le Frère de son arrière-grand-père : Jean Pierre DUPUY, 
né à Cazaubon le 26 juin 1745 (à vérifier), parti pour la Marti-
nique (Sainte Luce) d'où il écrivait à son frère le 16 juin 1770. 

 

Marie-Christine DUPUY (268) 
 

Louis Antoine SÉNAC 
 

La vie est très rude en 1844 et mon ancêtre Louis An-
toine SÉNAC, bottier de profession, âgé de 28 ans, né à Lom-
bez le 25 août 1816, décide d'émigrer en Algérie avec sa mère, 
sa femme et son enfant Casimir en bas âge. Il écrit au maire le 
29 août 1844 pour demander un passage gratuit d'indigent pour 
sa famille en mentionnant qu'il a un oncle, travaillant à Alger, 
qui va pouvoir l'aider. Le maire, approuvant la situation, donne 
son accord pour une indemnité de voyage et, le 9 novembre 
1844, le préfet envoie une autorisation de passage gratuit. 

Le 27 novembre 1844, Louis Antoine reçoit son passe-
port d'indigent avec un secours de route pour quatre personnes. 
Il devra passer par Toulouse, Carcassonne, Montpellier, Nîmes 
et Marseille pour se rendre à Toulon. Mes ancêtres se rendront 
donc par bateau en Algérie, ils rejoindront Blida, puis Lag-
houat dans le sud-Algérois où ils s'établiront et auront cinq 
autres enfants dont le père de ma mère, Urbain SÉNAC né en 
1861.                                                       Geneviève GUIRAUD (217) 

  

  128    



  

  129    

  

 

  

  129    

  

  

  129    

  

 

        

  

  129    

    publications 

         

                               2021 s’inscrit dans la continuité de nos  

publications et  communications . 

                                                            

      

                                             

Après une année 2019 très dynamique, la cuvée 2020 a 
connu un certain ralentissement que l'on pourrait attribuer à la 
pandémie du Covid19 et aux mesures prises par les autorités 
pour en limiter les effets. Les registres de seulement 7 com-
munes ont été traités. Parmi ces nouvelles localités figure Saint
-Lanne, une commune du département des Hautes-Pyrénées 
dont le registre se trouve curieusement conservé aux Archives 
Départementales du Gers sous la cote 5E646, attribué par er-
reur à Lagraulet du Gers. Étant limitrophe de Viella, Maumus-
son-Laguian, Riscle et Goux, le registre de cette commune est 
susceptible de contenir des données intéressant quelques gé-
néalogistes Gersois.  

 

La base de données du PNDS contient désormais près de 
771 000 actes, et 343 paroisses ou communes dont 290 com-
munes actuelles, soit 62% des 466 que compte le département 
du Gers, et aucun des 17 nouveaux cantons Gersois n'est ou-
blié.  

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

     DVD Rom  2020                                                                 
                                                                        Par Yves TALFER 



 
MAISONS RURALES DU GERS au XVIIIeme  siècle.  

 

Par Jean Jacques DUTAUT-BOUE 
 

Cette nouvelle rubrique est consacrée au patrimoine Ger-
sois du XVIIieme siècle.  Jean Jacques DUTAUT-BOUE nous 
invite à mieux connaître les caractéristiques de notre envi-
ronnement et notamment des  caractéristiques particulières des 
maisons gasconnes rurales.  

Cette maison représentée sur le plan du territoire de Gi-
mont du XVIII° siècle est un témoignage ancien et donc très 
intéressant du type de bâtisse répandu dans le sud du départe-
ment. Il s'agit de la ferme dont les dépendances joignantes à la 
maison d'habitation sont disposées perpendiculairement à celle
-ci. Ce plan, très précieux, atteste donc de l'ancienneté de ce 
type de bâti. 
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 Depuis maintenant  29 ans, le service Recherche du 

GGG, animée par Jean Claude BRETTES jusqu’en 2018,   a 
répondu aux questions posées par les adhérents. De 1991 à 
2012 plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes les ques-
tions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite 
s’établit cependant à 65% ( voir publication CD Hors-Série N°5 tou-

jours disponible). Aujourd’hui Frédéric BAQUÉ a repris le flam-
beau; nous l’en remercions encore vivement. Une aide 
d’autres adhérents Gersois serait aussi bienvenue et appréciée. 

 
    20 ans de questions réponses, voici aussi une source 

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

   
 Ainsi avec : 

• L’édition du  DVD ROM des dépouillements à 
jour au 31.12.2010 est disponible ( voir le bon de souscrip-

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

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

site 
 

     

 

      eNTRAIDE     
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• L’application VISAGe  
 
Elle permet de faire les recherches directement 
dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’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. 

 
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’en-

traide, vous trouverez un formulaire de demande de reproduc-
tion numérique d’actes pour la période postérieure à 1792.  

 
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet 

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

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

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

cherche pour ces actes. Nous privilégions le traitement des de-
mandes comportant le plus de précisions possibles (actes, date,  
lieu, notaire…).   
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  Pour une demande  sur notre  service d’entraide Inter-

net : 
http://www.genealogie32.net    Rubrique : Adhérents 

du GGG 
    °  Service d’Entraide 

                   Compléter le formulaire qui vous est proposé 
avec le plus de précisions possibles. Ainsi vous faciliterez le 
travail et permettrez d’avoir plus rapidement une réponse. 

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

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

 
Adhérents du G.G.G. 

Télécharger 
        Télécharger un bulletin 
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 Adhérent :   THEOT 

Type d'acte :  Naissance 

Date :   30.09.1838 

Localité :  MARCIAC 

Éléments :          
       
      Clément Lille né à Mar-
ciac le 30 septembre 1838, 
marié à Paris avec Thaïs 
Tonnelet le 30 janvier 1869, 
fils de François Lille cor-
donnier (ou sabotier) à 
Marciac et de Marie 
Louage, décédée à Marciac 
le 7 février 1859, père de 
Marcel Lille (Paris 3 jan-
vier 1870- ) et d'Angèle 
Lille (Paris 10/7/1876- 
12/11/1923) épouse Théot 
ma grand-mère maternelle.  
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              la Gascogne 

NOTES HISTORIQUES         

                                 par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 
 

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage inti-
tulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais 
n’ayant jamais été publié. IL est le fruit des très longues années de 
recherche notamment aux Archives Nationales menées par Jean Paul 
de LACAVE LA PLAGNE BARRIS, ancien Président de la Cour de 
Cassation,  grand officier de la Légion d’Honneur, qui ont été mises 
en ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA PLAGNE BARRIS et en 
partie dactylographiées par Henriette DEPIED. Il va sans dire que le 
fruit de cet énorme travail n'est pas disponible aux Archives Départe-
mentales du GERS.  

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

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

 
 La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occu-

pant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous espé-
rons pouvoir combler ces lacunes..  Comme d'habitude, vous pouvez 
consulter ("clic gauche") ou télécharger ("clic droit" + "enregistrer 
sous..") les documents ci-dessous, mais attention, ils  sont volumi-
neux et leur téléchargement prend du temps. 

                                                                 

  

  156    



 

 

 

   Estampon 
 

       Terre et Paroisse au pays de SOS. L’église  sous le vocable de 

Saint Martin dépendait autrefois de l’archidiaconé de SOS. 
 

       -  XI février 1497 a Menguillon au diocèse d’Aire.               

Mossen Bertrand de Guiraud , caperan bacheheler en décrets, rec-

tor d’Estampe, en la diocese d’Aux, fait le mariage de son neveu et 

pupille Guillem de Guiraud  ( registre du notaire de Nogaro ).  

          

Estanque 

Château ou Salle, au diocèse d’Auch dans la juri-

diction de Mauvesin.  

                           ( acte passé dans ce château le 3 novembre 1603) 

 

Estaragues 

1422 noble Jacques d’Estaragues avoua tenir un 

fief noble et gentil du comte d’Armagnac à cause 

du comté de l’Isle Jourdain, sa maison de la noble 

famille saint GERMER en la juridiction de l’Isle 

Jourdain avec fief etc… 2 janvier 1422. 

( Montauban livre rouge folio 77 ) 
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           Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de 
notre site web qui permet à nos membres de publier régu-
lièrement des articles , certes succincts, et de rendre 
compte de l’actualité de leurs recherches ou trouvailles 
généalogiques. A l’exemple d’un journal de bord ces 
« billets »sont datés et identifiés et se succèdent du plus 
récent au plus ancien. 
 
           La possibilité pour chaque membre du GGG de 
créer son blog et de communiquer ainsi avec les autres ad-
hérents est une opportunité à saisir par chacun d’entre 
nous. ( voir N°s précédents) 
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BLOG   

          blogue 
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui 
viennent d'être modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi 
que celle des  documents récemment mis à la disposition 
des souscripteurs de VISAGe.            

 

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

 

 

 

  

           

       Quoi  

                de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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 VISAGe : fin d'indexation du registreE 1901 Juilles - Marrots 

BMS 1737-1770 (16/07/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 2022 Simorre BMS 1766

-1777 (11/07/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 2021 Simorre BMS 1754

-1765 (06/07/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 175-2 Condom - St 

Michel de Riguepeu BMS 1737-1783 (05/07/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 2020 Simorre BMS 1737

-1753 (28/06/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 201 Aignan BMS 

1771-1792 (25/06/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 8 Ansan BMS 1737-

1791 (21/06/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 416 Meilhan BMS 

1737-1791 (05/06/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre AM E Sup 25238 Condom 

- Pradau BMS 1746-1792 (31/05/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 723 Monbardon 

BMS 1668-1700 (27/05/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 368 Tourrenquet et 

Tourens BMS 1740-1761 (21/05/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 8 Ansan BMS 1737-

1791 (21/05/2021) 


