Généalogie
Gasconne
Gersoise
Armagnac-Condomois-Lomagne-FezensacAstarac Gaure-Comminges-Pardiac

N° 101
Décembre
2017

http://genealogie32.net

11

Comité de Rédaction
Christian Sussmilch
Yves Talfer
Blandine Franzin
Jean Jacques Dutaut Boué
Guy Pechberty
Frédéric Jean Baqué

2

Sommaire

Le mot du Président

P

4

Jean Claude BRETTES

P

5

Assemblee Generale du 21 octobre 2017

p 6

Gascons à Cette

P 14

Publications

P 22

Entraide

P 31

La Gascogne ( notes historiques): Cieutat...

P 43

Blog Blogue

P 47

Quoi de neuf ?

P 53

St Sauvy 1810-1832

P 56

Ce que vous devez savoir

P 69

3

Le mot du president
L’assemblée Générale du 21 octobre 2017 a marqué le passage de
notre association à sa 26 ème année d’existence, et a permis de
faire le point sur le travail collectif effectué à ce jour dans les divers domaines que recouvre la généalogie.
Cette fin d’année devrait aussi marquer le passage au dépouillement de près de 700 000 actes et donc un approfondissement notable de la connaissance de notre département.. Nous vous encourageons à dores et déjà souscrire au CD 2017 ( mis à jour au 31
décembre 2017( voir document sur notre site) qui sera disponible
fin mars 2018.
La poursuite des travaux d’indexation et de dépouillement des
actes en ligne contribuent à l’enrichissement de nos bases de données et de notre site. L’utilisation exponentielle de VISAGe, témoigne de l’intérêt des adhérents pour l’utilisation de cet outil de
recherche. N’oubliez pas cependant de renouveler avant le 31
décembre 2017 votre cotisation à VISAGe, sans quoi votre accès
serait suspendu.
Vos contributions au bulletin ( articles, généalogies, documents,
photos…) sont toujours bienvenues.
Avec le Conseil d’Administration , je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’ année et une très bonne année 2018.
Christian SUSSMILCH
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Jean Claude BRETTES
En ce début de novembre 2017 Jean
Claude BRETTES nous a quittés. Il a
été longtemps un de nos administrateurs
et secrétaire du GGG, et surtout chercheur émérite.Impliqué dés le début de
notre association dans tout ce qui relève
de
la recherche généalogique il animait avec Robert Ruhlmann le groupe
d’adhérents qui participait à la campagne de microfilmage du département du
Gers. Ce travail de 5 années est à l’origine de la constitution de notre première
base de données, qui, après numérisation a donné naissance à notre application VISAGe ( Visualiser Indexer un
Acte Généalogique) appréciée de tous
(cf bulletin N°100).
Chercheur infatigable, il a animé pendant une vingtaine d’années
l’exploration de notre fonds dans le cadre du PNDS (Programme de
Numérisation et de Dépouillement systématique). Beaucoup de communes ont été dépouillées par ses soins. La parution de notre CDROM annuel n’est pas étrangère à son travail. Bien des adhérents
ont bénéficié de son aide et de sa disponibilité. Ces dernières années
il décidait de décrocher et de « prendre sa retraite » comme il nous le
disait.
C’est non seulement un ami que nous perdons mais aussi un inestimable contributeur à la connaissance de la Généalogie Gasconne
Gersoise.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
21 OCTOBRE 2017
Au Golf d’Embats à Auch
Le 21 Octobre 2017, nous tenions notre Assemblée Générale Ordinaire au Golf d’Embats à Auch.
Nos adhérents trouveront ci-après le contenu du Rapport d’activité
et moral qui a été prononcé à l’occasion de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au rapport
moral et financier.
En l’absence de renouvellement le Conseil d’Administration est
composé comme suit :
Le nouveau Conseil est composé de:
Mmes GAZEAU, RESPAUT, Mle FRANZIN, Mrs SUSSMILCH,
PECHBERTY, DAGUZAN , TALFER.
Vient ensuite l'élection du Bureau:
Présidente honoraire :Mme GAZEAU
Président :

M. SUSSMILCH

Vice-Président :

M. PECHBERTY

Secrétaire

Mme RESPAUT

Trésorière :

Mme RESPAUT

La fin de matinée a été propice à de nombreux échanges qui se sont
poursuivis durant le repas et l’après-midi.
Merci encore pour votre participation active, bon travail à tous et à
l'année prochaine…

Christian SUSSMILCH
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RAPPORT MORAL eT d’AcTiviTe 2017

L’exercice 2017, marque notre 25ème année d’existence et se
caractérise toujours et encore, par :
- une meilleure sécurisation des sites ( Public,PNDS, VISAGe)
- l’enrichissement de notre application VISAGe (Visualiser Indexer un Acte généalogique)
- l’implantation de nouvelles ressources généalogiques sur nos
sites..

FORMATION :
Les formations prévues à VISAGe ou autres développements
n’ont pas eu lieu cette année, une seule demande de formation
ayant été faite en octobre 2016. Concurrence des didacticiels mis
en ligne par notre Webmestre ?
Pour 2017/2018 les éventuelles demandes feront l’objet d’un regroupement sur une date déterminée.
Rappelons les conditions de participation :
· elle est limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un encadrement 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.
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VISAGe : la partie la plus attractive de notre site est en
constante évolution :
- 157 registres ont été versés et contiennent 21 621 photos
supplémentaires ( 17 039 attribuables à Mr BERTRAND ) et les
Tables décennales de BEAUMARCHES et MARCIAC, les Etats
Civils de MOUCHAN et FLEURANCE (1603 à 1932 et 1975
pour les décès).
- Le dépouillement est toujours une réalité grâce à l’activité
continue de nos 30 contributeurs :
- 70 nouveaux registres paroissiaux indexés
- 15 registres en cours d’indexation
- 318 200 actes sont indexés soit une progression de 40% pour
l’année.

RECHERCHES / ENTRAIDE :
Nos adhérents disposent désormais de nouvelles possibilités d’accélérer les recherches grâce à notre site :
Les recherches antérieures à 1792 se font avec VISAGe.
Forum et Blog permettent de communiquer et de diffuser des informations.
La structure Recherches/ Entraide peut vous aider dans vos recherches pour la période 1792 à 1892 grâce au dévouement de
Mr BAQUÉ et Mle FRANZIN que je tiens ici à remercier pour
leur collaboration efficace.
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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 ( tous les quinze jours elle
sera susceptible de prendre les photos dans la limite des possibilités de communication données par les Archives du Gers 20 documents par jour ). Une seule recherche sera faite pour les personnes authentifiées sur le site mais non encore membres du
G.G.G. Pour les adhérents et devant le succès de la formule les
demandes sont limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement du service seules seront traitées les demandes comportant la date, le lieu , et la nature précise de l’acte.
Il est demandé à nos adhérents d’ utiliser les tables décennales
(présentes sur notre site) et les registres de recensements
(présents sur le site des archives) ainsi qu'à tous les moyens présents sur notre site qui seraitent un plus pour faciliter la recherche.
Blandine FRANZIN ne pouvant plus assurer ce service à l’avenir
des bénévoles seraient bienvenus. Les personnes pour lesquelles
nous faisons les recherches pourraient aussi proposer de faire des
recherches dans leur propre département.
Pour ce qui est de l’année écoulée, Blandine FRANZIN nous fait
part de son activité :

de 25 dossiers crées

96 demandes de nos adhérents

71 registres consultés

456 photos envoyées

177 mail envoyés
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Actes issus des registres notariaux
Frédéric Jean BAQUÉi s’est spécialisé dans la recherche des
« notariaux ». Ne seront traitées que les demandes comportant le
plus de précisions possibles (actes, date, lieu, notaire…).Pour
cette troisième saison de recherches le taux de réussite est plus
qu’honorable puisqu’il atteint les 100% : sur 16 demandes 16 ont
trouvé une réponse positive. Les adhérents ayant été précis dans
leurs demandes .La consultation det 12 documents pour 16 recherches a fourni les réponses attendues. ( structure de la demande :
2 naissances, 6 mariages, 4 contrats de mariage, 4 décès ).
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide,
vous trouverez un formulaire de demande de reproduction photo
numérique d’actes pour la période postérieure à 1792.

EDITION:
- Les Bulletins, depuis le N°84, sont disponibles par téléchargement sur notre site internet. Ceux qui ne seraient pas en mesure de
télécharger peuvent bien sûr demander l’envoi par courriel.
- Ouvrage annuel 2017 sous forme papier: compte 176 pages et
a été édité en Juin 2017.Couvrant l’année généalogique
2016/2017 avec des suppléments et dans un format compact il
peut facilement être emporté et figurer honorablement dans vos
bibliothèques.
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CD-ROM : 2016
La 15éme mise à jour (au 31.12.2016) de
notre traditionnel CD-ROM de dépouillements ( 295 communes dépouillées sur
les 463 que compte le département ). Ce
CD contient 12 nouvelles communes dépouillées. Cette édition du CD contient 686 776 actes, le cap des
700 000 actes pourrait être dépassé en 2017.

PROJETS 2018 :
EDITION papier : pour l’année Généalogique 2017/2018 :
- Hors Série N°6 : Les MIGRATIONS Gasconnes Tome 2,
Ce deuxième Tome portera sur les parcours individuel
ou collectifs des différents migrants et renverra à une base de
données numérique facilitant la recherche.
- 2018 ouvrage annuel qui paraitra en Juin 2018 .
EDITION numérique :
- CD ROM 2017 que nous concocte Yves TALFER. Ce CD
sera disponible fin Mars 2018, une souscription sera insérée
dans le bulletin N°101 de Décembre 2017. IL s’enrichira, grâce à nos contributeurs des nouvelles communes dépouillées
d’ici fin Décembre 2017.
- Bulletins : N°s 100, 101, 102, 103
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VISAGe/ ( Visualiser Indexer un Acte Généalogique)
Poursuivre les travaux d’indexation et de dépouillement des
actes en ligne. Pour un adhérent, l’utilisation de VISAGe, malgré
la présence sur notre site de nombreuses communications, peut
paraître difficile. Pour les adhérents proches il ne faut pas hésiter
à venir aux réunions de formation.
- l’Indexation et le Dépouillement des actes en ligne. Ici aussi
venir aux réunions de formation peut souvent débloquer bien des
situations.
- la Numérisation des documents tels que les registres d’état civil ou autres documents ayant un intérêt généalogique : Un certain
nombre d’adhérents numérise déjà des registres d’Etat-Civil ou
autres et nous les intégrons dans nos bases de données. Rappelons qu’un adhérent/chercheur qui peut être qualifié de Contributeur (contributeur, ou dépouilleur, c'est un lecteur qui, bénévolement, souhaite participer à l'enrichissement de la base de données en faisant la saisie
de tous les actes d'un registre numérisé ;importateur, c'est
un contributeur qui a numérisé au moins un registre d'état-civil conservé
en mairie et ne figurant pas dans la collection microfilmée par le G.G.G., et
qui souhaite enrichir la base des clichés ) obtiendra la gratuité de l’uti-

lisation de VISAGe pour une année.

1212

 SITE INTERNET : poursuivre le développement de notre
site Internet avec de nouveaux apports, et de nouvelles rubriques.
Ces projets seront bien sûr opérationnels à court et long terme
Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette journée
particulière de nous faire des suggestions (manifestations, réunions…) des remarques afin que nous puissions continuer de
cheminer ensemble…
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons
donc de nous donner quitus pour notre action et d’approuver ce
rapport moral et d’activité.
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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 ressortissants Gascons venus vivre et travailler à Cette
(écriture d’avant le 1er janvier 1928).
Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion, grâce aux
échanges avec les colonies. Que Mr Serge VINON trouve ici notre gratitude pour sa collaboration à nos recherches généalogiques

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International cliché Fagairolles 34
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X Cette: 22 octobre 1912 17h Acte 220 f 156 à 157
Entre Germain Léon,25 ans 8 mois et 7 jours, jardinier, résidant à Nébian, canton de Clermont l’Hérault (34), et né à Prèvinquières sur Aveyron, canton de Rignac, le 15 février 1887, fils
majeur et légitime de feu Casimir REY, cultivateur demeurant et
décédé à Prèvinquières le 12 décembre 1899, et de survivant
Dame Marie CONTE, sans occupation, établie à Prèvinquières, ici
présente et consentante.
Avec Monsserrat, 21 ans 10 mois 9jours, sans emploi, habitant à Cette, et née à Terrassa, province de Barcelone en Catalogne ( espagne) proche de Sabadell ( au nord-ouest de Barcelone)
le 13 décembre 1890, fille majeure et légitime de Pierre TORRA,
cultivateur, resident à Cette, et consentant par acte passé le 18
courant devant notre Officier Public d'Etat-Civil; et de dame
Ramona ZARAGOZA, sans emploi, hébergée à Cette, ici présente
et consentante;
**** Pas de contrat de mariage****
Témoins

Raphaël GARGUILO, 53 ans, employé du Gaz.
Auguste DELLA-PORTE, 57 ans , épicier
Joseph VILLA,41ans, et Adolphe TOURE,
40ans, Douaniers,
Tous quatre vivant à Cette

)( le 5 décembre 1923 par devant le tribunal civil de 1ère Instance
de Lectoure ( Gers).
Transcrit à Cette le 20 décembre 1924.
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Cette: 15 novembre 1912 3h Acte 572 f 96




Marguerite GUILHAURE, 28 ans, sans activité, née à Riscle sur Adour (Gers) le 19 novembre 1884, épouse de Rémi
BROCQ, domiciliés à cette au 8 quai Paul RIQUET à la Maison
des Clochards celestas; fille légitime de Pierre GUILHAURE et
de Marie Anne LANUX;
Témoins :

André CARCENAC, 21 ans
Mathieu FASSOU, 24 ans,
journaliers logeant à Cette



Cette: 10 décembre 1912 16h Acte 617 f 103
Jeanne LAGARRIGUE, 70 ans, sans emploi, née à Montpézat, canton de Lombez (Gers); célibataire sise à Cette où elle est
morte en notre Hôpital Saint-Charles; fille légitime de feu Baptiste LAGARRIGUE et Jeanne Sabine PUJOL;
Témoins :

Emile GOUDAL, 35 ans
Alexandre SUARNET, 40 ans
Employés sis à Cette

16


Cette: 19 décembre 1913 21h Acte 638 f 160




Marie Louise fille légitime de Fernand Pierre Léon Joseph
GARRIGUES, 21 ans, semployé au Chemin de fer, et, de Maria
Germaine Victorine ABADIE, 28 ans , sans emploi, domiciliés à
Cette Maison GRACH au 13 rue de la Gendarmerie ( rue Jean
MOULIN);
Témoins :

Cyprien BESSET, 48 ans, journalier
Felicien MACOU, 26 ans, employé au chemin de
fer de la Compagnie du Midi.
localisés à Cette

X à Seissan, canton de Masseube (Gers) le 29 décembre 1941
avec René Raymond ABADIE



à Toulouse le 19 janvier 1979.
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X Cette: 22 juillet 1913 17h Acte 138 f 61 Sup 1
Entre Antoine 48 ans 2 mois et 25 jours , patron de barque
demeurant et né à Cette le 27 avril 1865, fils majeur et légitime
de défunts Antoine Jean CREBASSA, journalier, et Victorine
GOFFRE, sans travail, tous deux sis et disparus à Cette;
Avec Marie Jeanne, 57 ans 3 mois 22 jours, sans métier,
demeurant à Cette et née à Nérac ( Lot et Garonne) le 30 mars
1856; veuve en première noce de Vincent ALMUZARA, entrepreneur résidant et décédé à Port Sainte Marie (47) le 23 mai
1890; et en 2ème noce de Calixte Joseph FLORE, domestique
établi et mort à Condom (Gers) le 21 mai 1906; fille majeure et
légitime de Joseph Antoine ESCOT, journalier, installé en Agen
(47); et de feue Rose Josèphe PEDARROS, sans fonction, hébergée et disparue à Toulouse (Haute-Garonne);
;**** Pas de contrat de mariage****
Témoins

Jules MOUGENOT, 37 ans, patron de barque, sis
à Montpellier ( Hlt)
Baptiste CHENAL, 36 ans , journalier
Louis TOUSTOU, 38 ans, portefaix ( docker)
Louis MAFFRE, 55 ans, limonadier
Tous quatre domiciliés à Cette
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X Cette: 15 novembre 1913 17h Acte 214 f 117-118 Sp 1
Entre Joseph Alexandre, 30 ans 1 mois et 7 jours , entrepreneur residant à Cette, et né à Bouzon-Gellenave, canton de
Nogaro (Gers) le 8 octobre 1883, fils majeur et légitime de François Noël Lucien ARCON, maçon, et d’Angélique Jeanne
LABADIE, sans activité, domiciliés au dit Bouzon-Gellenave ;
Avec Emma Claire, 18 ans 11 mois 3 jours, sans profession sise et née à Cette le 12 décembre 1894; fille mineure et
légitime de Martin GIRARD, Contrôleur d’Octroi, et de Marie
Alexandrine CASTAN, sans travail, établis à Cette, ici presents et
consentants;
**** Pas de contrat de mariage****
Témoins

Joseph ARCON, 53 ans, maçon, oncle du futur.
Rosendo RISO, 34 ans , ébéniste
Jean Marie CASTAN, 57ans, tonnelier
Edouard CASTAN, 51 ans, mécanicien
tous quatre vivant à Cette
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X Cette: 15 décembre 1913 17h Acte 232 f 131-132 Sp 1
Entre François Emile, 42 ans 2 mois et 3 jours , journalier
demeurant à Cette, et né à Garravet, canton de Lombez (Gers) le
12 octobre 1871, fils majeur et légitime de Louis LAVIT, Instituteur, et Rose Pauline ARGAGNON, domiciliés à Samatan ( 32);
Avec Gabrielle, 42 ans 8 mois 18 jours, sans emploi demeurant et née à Prémian, canton d’Olargues (Hlt) le 27 mars
1860, veuve en première noce de Léon ROUANET, entonneur,
residant et mort à Béziers le 27 avril 1909; fille majeure et légitime de défunts Gabriel BARTHES, propriétaire, et Césarine
AUSSILLOUX, sans activité, tous deux sis et disparus au dit Prémian (34);
**** Pas de contrat de mariage****
Témoins
Dames

François PLANCHON, 44ans, employé de commerce, Franc-Maçon.
Marie MASSIANI, 27ans
Léone RIGAL, 47ans
Marie Thérèse PONS, 26 ans
toutes trois sans profession
L’ensemble habitant Cette
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 X Cette: 16 Février 1914 17h 15 Acte 42 f 21


Entre Pierre Joseph, 24 ans 18 jours, soutireur de vin, né en
Auch (Gers) le 29 janvier 1890, demeurant à Cette au 15 rue de la
gendarmerie ( rue Jean MOULI); fils légitime de feux Pierre
LASURT et de Raymonde TAOUEIL;
Avec Jeanne Joséphine, 24 ans 9 mois 4 jours, sans travail
logeant et née à Cette, le 12 mai 1889, fille majeure et légitime de
Jean DENJEAN, journalier, ici présent et consentant, domcilié à
Cette avec sa fille au 46 rue Paul BOUSQUET; et de défunte
Marie Joséphine SEYMANDY;
**** Pas de contrat de mariage****
Témoins

Joseph DENJEAN, 49 ans, journalier, oncle de la
Mariée, résidant à Cette Maison DENJEAN
boulevard des casernes;
Léon GOT, 27ans, sis Maison CARAMAN quai
des Moulins, son cousin, tonnelier.
Henri MAUX, 24 ans, logeant Maison PLACIDE,
cité Doümet, tonnelier.
Marius ROLLAND, 25 ans, employé de Banque,
localisé 46 rue Paul BOUSQUET.

Cette: 12 Mai 1889 16h Acte 285 f 97 
Jeanne Joséphine fille légitime de Jean DENJEAN, 33 ans, employé au
Chemin de fer, et de Marie Joséphine SEYMANDY, 26 ans , sasn métier,
sis à Cette Maison DENJEAN au Jardin des fleurs;
X à Cette le 16 février 1914 avec Pierre Joseph LASURT
X à Cette le 12 jiun 1920 avec Camille Julien Pierre LARINIER



à Montpellier le 6 juillet 1982
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publications
2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos
publications et communications .

auté
Nouve

2017

CD 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 295 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’acquisition (voir en fin de bulletin)

Hors-série N°1 Il est le fruit d’une réflexion collective de vos
administrateurs et revêt un double aspect :

Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’objet de la première partie est la
question du rapport entre la génétique et la
généalogie et ensuite les particularités de
la généalogie en Gascogne à partir d’
exemples et d’illustrations pratiques .
Il fait référence aux travaux publiés par notre
association depuis l’origine.


Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques qui
nous sont propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin des
annexes renseignent d’une manière précise sur le travail
effectué.
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19èmesiècle

« Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a bénéficié tout au long du XIX° siècle d’une évolution qui a transformé
son aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.
La lecture des registres des délibérations du Conseil Municipal, la consultation des archives diocésaines et de la
série M des Archives Départementales
du Gers, permet de découvrir un village
en pleine mutation. On achète un presbytère que l’on reconstruit par la suite,
on construit une maison d’école et une
mairie, on rebâtit l’église, on perce une
nouvelle avenue, on agrandit la place
publique, on éloigne le cimetière du centre du village, la commune de Pardeilhan
est rattachée à celle de Beaucaire et l’on
établit des foires.
Le commerce est prospère et la population s’enrichit peu à peu.
Beaucoup de maisons neuves sont construites entre 1850 et 1885,
comme en témoigne la matrice cadastrale... ».

L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE est maintenant de
nouveau disponible.
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Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours
1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en France, et particulièrement 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 XXème siècle.
La descendance de Roger 1er de Vernejpul, durant vingt-quatre générations connut de nombreuses
vicissitudes, leur sympathie vis-à-vis de cathares les
obligea à quitter la châtellenie de Vernajoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en Bas Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et durent s’exiler de nouveau
vers des terres plus hospitalières vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement en Guyenne, au
château de La Roque David. Ils eurent à y subir exactions et dragonnades au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La RoqueDavid 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, pasteurs ou prêtres.
Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise « mieux
mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie
soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots clés : Généalogie,
Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, 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 IVSORBONNE Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et donne en
2 Tomes et sur plus de 1 200 pages un éclairage nouveau sur 1 000 ans de l’histoire
de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail que réalisait Pierre de
Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux
Clercs » où s’illustrèrent d’Artagnan et un certain Bernajoux….)
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Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins

Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est
disponible sous forme numérique (support CD
uniquement). La vie de la Généalogie Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991 par la
parution trimestrielle du bulletin.
Au 1er trimestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à la disposition de nos adhérents
sous forme numérique ce fonds éditorial est l’un des objectifs
poursuivis par notre association.
Pour ce travail de numérisation nous avons volontairement supprimé certaines pages maintenant obsolètes (liste des adhérents, état
du dépouillement…) ou publiées par ailleurs comme les Questions/Réponses.
Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme facilement consultable 20 ans de parution.
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Hors-série N°5 : 20 ans de Questions Réponses
Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme facilement consultable 20 ans de parution. Depuis maintenant plus de
25 ans , le service recherche , d’abord animé par Jean Claude
BRETTES, et maintenant par Mle FRANZIN ET Mr BAQUÉ
répond aux questions posées par les adhérents.
De 1991à 2012, plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite s’établit cependant à 65%.
Pour l’exploitation de cette publication-uniquement disponible
sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Reader X
(disponible gratuitement en téléchargement sur le site http://
www.adobe.com.fr ). Une fois le programme lancé, cliquer sur
« Edition »(barre du haut) puis « Rechercher ». La simple indication du patronyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de
famille convoité dans la mesure où ce nom est présent dans la base.

.
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auté
Nouve

2017

CD Rom 2016
Par Yves TALFER

.
A l'exemple 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.

Paroisse Commune
ARBLADE le HAUT
BASSOUES
CEZAN
ESPAS
FLEURANCE
LAU
LAUJUZAN
MAGNAN MAIGNAN
RIEUPEYROUS ST GRIEDE
PLAISANCE
ROQUEPINE
ROZES MIRAN

Actes
BMS 1740-1789
BMS 1715-1789
BMS 1671-1792
BMS 1668-1792
D 1933-1975
BMS 1737-1792
BMS 1651-1699
BMS 1737-1789
BMS 1718-1765
BMS 1668-1797
BMS 1667-1789

Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font
leur entrée dans l'édition du CD 2016 .
Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures à ces
travaux dont nous pouvons tous profiter.
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Hors-série N°6 :
Migrations Gasconnes
Tome 1
Cet ouvrage
fait le point des études me-

nées sur les différentes migrations qu’à connues la Gascogne en général et le Gers en particulier depuis le 17ème siècle.
Certaines études sont d’ordre général et d’autres
plus centrées sur les migrants et leur histoire personnelle. Nous
avons décidé de publier un premier Tome plus axé sur les questions générales des migrations des Gascons. Ainsi un deuxième
Tome portera sur les parcours individuels ou collectifs des différents acteurs et établira et renverra à une base de données numérique facilitant la recherche.
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Hors-série N°7 :
Jo sabi un conde
/ Je sais un conte
Elie DUCASSE
pendant des années a
assuré la diffusion de textes

gascons, souvent issus de
BLADE, avec leur traduction.
Nous mettons maintenant à
disposition un ensemble de texte en bilingue ce qui permet de
mieux appréhender l’âme Gasconne.
Avec la complicité de Jean Jacques DUTAUTBOUE et de Mr FURCATTE nous vous proposons une version
sonore de textes qui complètent cet ouvrage.
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L’édition annuelle , millésime 2017, de nos publications
trimestrielles pour l’année Généalogique 2016/2017 est maintenant disponible.
Les millésimes 2014, 2015, 2016 sont encore disponibles
jusqu’à épuisement 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

30

eNTRAIDE

Depuis maintenant 25 ans , le service Recherche de l’association Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude
BRETTES répond aux questions posées par les adhérents. De
1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes les
questions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite
s’établit cependant à 65%.
20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéressante pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le
Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus basiques que ce soit sur l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que sont la naissance, le
mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est
facilement exploitable et évite au chercheur de perdre son temps
en 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’intermédiaire 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).
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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 demandes
comportant la date , le lieu , et la nature précise de l’acte
Actes issus des registres notariaux
Frédéric Jean BAQUÉ , qui s’est spécialisé dans la recherche
pour ces 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
adhérents ( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessairement encore 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 précisions possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et
permettrez d’avoir plus rapidement une réponse.
On pourra consulter l’ensemble des demandes de l’année Généalogique 2016/2017 ( bulletins N°96 à 99) sur notre site Internet
Rubrique :
Adhérents du G.G.G.
Télécharger
Télécharger un bulletin
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Adhérent : Gauthier

Éléments

Type d'acte cherché Naissance

naissance de Armand Marie Ernest
Saint-Gresse

Date :

08.02.1841

Localité Auch

Adhérent :

Vergoignan

Éléments :

je recherche l'acte de
naissance de Pierre PERES né à Izaute
Type d'acte cherché : Naissance
le 01/01/1810. Les actes de naissance
Date :
01.01.1810
d'Izaute sont soit dans la commune de
Caupenne (registre 5E274) soit dans la
Localité Izaute
commune de Laujuzan (registre 5E
26241) mais je privilégie Caupenne.

Adhérent : Vergoignan

Éléments : je recherche l'acte de

Type d'acte cherché : Mariage

mariage entre Jean François PERES et
Marie Anne DUFOUR qui a eu lieu à Le
Houga le 04/02/1866.

Date :
Localité :

04.02.1866
Le Houga

Adhérent : Dufilho
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 23.02.1850-52
Localité :
Saint-Martin
( Mirande )

Éléments : à Saint Martin
(Mirande) à la date du 23.02.185?
(entre 1850 et 1852)
acte de MARiAGE de Vincent DELOM
et Joséphine DARAN
Source pour info: 5E 735-11 - cliché
113/368 (TD Arr de Mirande 5 - période 1843-1852) .Nota: sur le cliché des
TD l'année est masquée - donc en principe entre 1850 et 1852
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Adhérent : Dufilho
Type d'acte cherché Mariage
Date :

21.06.1858

Localité Mirande

Adhérent :

Dufilho

Éléments : à Mirande à la date du
21.06.1858. Acte de MARiAGE de
Charles FAVERAL et Marie Joséphine
DARAN. Source pour info: 5E 735-14
- cliché 023/298 (TD Arr de Mirande 6
- période 1853-1862)

Éléments :

Localité : Mirande

à Mirande à la date
du 18.09.1856.Acte de DÉCÈS de Vincent DELOM. Source pour info: 5E
735-14 - cliché 035/298 (TD Arr de
Mirande 6 - période 1853-1862)

Adhérent : Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès
Date :

18.09.1856

Type d'acte cherché : Décès
Date :
Localité :

03.05.1857
Mirande

à Mirande à la date du
03.05.1857. Acte de décès de Alexandrine FOURMiQUÉ.
Source pour info: 5E 735-14 - cliché
038/298 (TD Arr de Mirande 6 - période 1853-1862)

Adhérent : Dufilho

Éléments : à Saint Martin

Type d'acte cherché : Naissance

(Mirande) à la date du 16.04.1831
acte de NAiSSANCE de Josèphe DARAN

Date : 16.04.1831
Localité :
Saint-Martin
( Mirande )

Source pour info: 5E 735-6 - cliché
128/498 (TD Arr de Mirande 3 - période 1823-1832)

35

Adhérent : Gariel

Éléments :

Type d'acte cherché Décès

Acte de décès de Marie Honorine
Darmau

Date :

22.01.1834

Localité : Couloumé Mondebat

Adhérent :

Gariel

Type d'acte cherché : Décès
Date :

Éléments :
Acte de décès de Marie Darmau

13.11.1847

Localité : Couloumé Mondebat

Adhérent : Gariel

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Acte de naissance d'Orens Prosper
Darmau

Date :
Localité :

26.09.1811
Beaumarchès

Adhérent : Gariel
Type d'acte cherché : Naissance

Éléments :
Acte de naissance de Pierre Darmau

Date : 01.03.1831
Localité :

Pouydraguin
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Adhérent : Gariel

Éléments :

Type d'acte cherché Naissance

Acte de naissance de Charles Louis
Darmau

Date :

08.03.1840

Localité : Pouydraguin

Adhérent :

Talfer

Type d'acte cherché : Mariage
Date :

1731

Localité : Le Houga

Adhérent : Talfer

Éléments : Contrat de mariage
entre Jean LACROIX et Catherine SARRAMEA.
L'acte porte le n° 530 (sur 534) du répertoire de Me DUCASTAING (3E7294,
cliché 22/24) couvrant les années 1728
à 1730, avec la mention "quatre qui
sont dans 1731", ce sont les 529, 530,
532, 534
La liste des registres de notaires
conservés aux AD ne permet pas de
trouver la cote du registre contenant
ce contrat de mariage, probablement
trop ancien... cette liste contient les
références de 3E10807 à 3E24897.

Éléments :

Dans les TD de Caupenne d'Armagnac
1823-1833 (registre 732-7 page 174) il
manque la page des décès des noms
Date : 1823-1832
entre G et T.
Localité : Caupenne-d’Armagnac Pouvez-vous photographier la (ou les)
page(s) manquante(s) ?
Type d'acte cherché : Décès
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Adhérent : Duprat

Éléments : La date de décès n'est

Type d'acte cherché : Décès

Localité : Nogaro

pas confirmée par les tables décennales de Nogaro.
Sa date de naissance, 4/11/1788 à
Nogaro, n'est pas confirmée non plus,
car l'année 1788 est absente du BMS !
Elle avait épousé Loumagne Jean Pierre à Nogaro le 1/03/1810

Adhérent : Duprat

Éléments :

Date :

04.02.1845

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 09.03.1847

Fils de Duprat Jean et de Coudoré
Véronique, décédé à Nogaro le
29/03/1921

Localité : Magnan

Adhérent : Duprat
Type d'acte cherché : Décès
Date : 03.07.1809
Localité : Saint Puy

Adhérent : Duprat
Type d'acte cherché : Décès
Date : 16.07.1826

Éléments :

décès de Mazères (ou
Lamazère) Françoise, épouse ou veuve
de Ladoué (Ladois) Guillaume.
Ils s'étaient mariés à La Sauvetat
le12/07/1795.
Elle était fille de Mazères François et
de Verduzan Magdeleine

Éléments :
Décès de Boubée Dominique à Roquefort, veuf de Dumas Jeanne, dont
je demande aussi le décès.

Localité : Roquefort
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Adhérent : Duprat 1514
Type d'acte cherché : Décès
Date :

14.01.1823

Éléments : Décès de Dumas Jeanne, épouse de Boubée Dominique.
Ils s'étaient mariés à Roquefort le
30/09/1795

Localité : Roquefort

Adhérent :

Salles

Éléments :

Dans l'acte de mariage
de mon ancêtre Bertrand Cénac à AuType d'acte cherché : Naissance jan-Mournède le 12 février 1827, il est
précisé qu'il est né à Aujan-Mournède
Date : fevrier 1796
en février 1796, "ainsi qu'il paraît par
l'acte de notoriété dressé par monsieur
Localité : Aujan-Mournède
le juge de paix de Masseube et homologué par le président du tribunal de
première instance séant à Mirande".
Ses parents étaient Baptiste ( JeanBaptiste à son baptême) Cénac et Marie-Anne Bacqué.
Il a dû être établi fin 1826/début 1827.
J'ai lu que cela se trouve en série U
justice de paix.
Quelqu'un pourrait-il aller voir si cet
acte existe aux AD et si oui m'en envoyer une copie?

Adhérent :

Vergoignan

Type d'acte cherché : Mariage

Éléments :

mariage entre Paulin
SARRADE et Marie Antoinette REY le
13/11/1848 à Laujuzan.

Date : 13.11.1848
Localité : Laujuzan
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Adhérent :

Vergoignan

Type d'acte cherché : Mariage
Date :

07.02.1836

Éléments : mariage entre Jean
(BRUN) ? et Marie PERES le
07/02/1836 à Laujuzan

Localité : Laujuzan

Adhérent :

Thermoz

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 20 juillet 1828
Localité : Cuelas

Adhérent :

Desqué

Éléments : Pourriez vous me faire
parvenir l'acte de mariage de BONNASSIE(S) Etienne et CARDAILHAD
Bertrande en date du 20 juillet 1828 à
Cuelas . J'ai essuyé un refus ,à ma demande des Archives départementales ,
et une impossibilité de la Mairie du fait
de la numérisation ...les AD me parle
d'une mise en ligne pour mi 2018 ( et
encore , et sans doute partielle ) et vous
êtes ma seule possibilité de passer ce
cap avant mes propres recherches grâce
à Visage. Merci pour votre aide éventuelle .Si vous ne pouvez pas me faire
parvenir une pièce jointe de l'acte ,
pouvez vous après lecture me donner
les renseignements les plus utiles afin
que je progresse

Éléments :

Je recherche l'acte de
naissance de Frise BIAUTE.

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 04.08.1811
Localité : Bazian
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Adhérent :

Salles

Type d'acte cherché : Mariage
Date : fin 1753 fin 1754
Localité : Montégut ou Auch

Éléments : En réalité j'aurais besoin d'un contrat de mariage.
Le 12/02/1754, se sont mariés à Montégut à côté d'Auch Jean Vignaux (sans
filiation) et Magdelaine Dufourc, fille
de François Dufourc et de Marie (j'ai
déchiffré Aurignac, sans certitude).
Les Dufourc semblent être de Montégut, mais il y a de nombreux Jean Vignaux.
En raison de la proximité d'Auch, le
CM doit avoir été passé chez un des
nombreux notaires.
J'ai relevé pour cette période:
Maître CORNUT (François)
3 E 17259 1752-1755
Maître COURTADE (Dominique)
3 E 17253 1752-1756
Maître MOLLIERES (Jean)
3 E 17262 1753-1763
Maître PARIS (Joseph)

Adhérent :

Duprat

Type d'acte cherché : Naissance

Éléments :
Naissance de LAFFARGUE Antoine,
fils de Laffargue Simon et de Ligardes

Date : 13.07.1806
Localité : Monlezun
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Adhérent :

Duprat

Type d'acte cherché : Décès

Éléments : Décès de Duprat Joseph, veuf de CASTAGNET Jeanne.

Date : 13.03.1860
Localité : Magnan

Adhérent :

Dubedat

Type d'acte cherché : Décès
Date : 06.07.1866
Localité : Vergoignan

Adhérent :

Durat

Type d'acte cherché : Décès
Date : 25.01.1829

Éléments :. recherche décès de
LAFFARGUE Marie veuve de DUBOS Martial décédée a Vergoignan le
06 juillet 1866 (TD),peut être native de
Barcelonne du Gers ( vers 1794)
registre 5 E 19523 NMD 1863/1882

Éléments :. Décès de DAVID (ou
Dabit) Catherine, épouse ou veuve de
FITTE Raymond

Localité : Vergoignan

Eglise de Mouchan cliché Guy Laborde
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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 intitulé « 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 Départementales 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 commençons 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 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.
La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous
espérons 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
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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



Tome 13 : de MONNAIE à MONTESQUIOU



Tome 14 : de MONTESQUIOU à ORNANO



Tome 15 : de ORNEZAN à POISSY



Tome 16 : de POLASTRON à REVIGNAN (il manque la fin)



Tome 17 : de RIBAUTE à SAINTE-DODE (il manque le début)
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Tome 18 : de SAINT-ELIX à SAUBOMEA



Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC



Tome 20 : de TAILLE à VICBIL



Tome 21 : de VIC-FEZENSAC à SIÈGE D'ORLÉANS



Tome 22 : MINUTES DES NOTAIRES , TABLE ALPHABETIQUE



Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE

et SOMMAIRE

Nous reproduisons au cours de ces N°s quelques notes
historiques. Comme on peut le constater si ces nombreuses notes
concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’histoire des
familles, donc de la généalogie. On verra que ces notes sont très
documentées et renvoient vers d’autres sources qui peuvent être
d’un grand intérêt pour le chercheur. Si d’aventure lors d’une foire au vieux papiers vous découvrez un des exemplaires qui nous
manquent , signalez-nous le, nous pourrons ainsi compléter cet
ensemble.
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Combes
Extrait des Notes Historiques sur la Gascogne de La Plagne Barris

Famille bourgeoise de la ville de Marciac.
- 4 septembre 1541 Antoine de Combes , habitant Marciac, mari
de Clarmontine de Lerignac a pour frère , discret et honorable
homme, Maître fris de Combes , prêtre, bachelier en droit Canon.,
habitant Marciac. ( voir au mot Lussan)

COMERE
Château situé au territoire de St Jean-Poutge en Fezensac qui a
donné son nom à des seigneurs cités dans les actes du XIV eme et
XV eme siècles.
-1344 Pelegrine veuve de Geraud de Nemo et héritière de Guillaume de Comere fit foi et hommage au Comte d’Armagnac et de
Rodes pour raison du chäteau de Ferrabouc supérieur en Fezensac, et pour ce qu’elle avait avait à Barramaure et aux Ribals l’an
1344 ( Montauban Hommages liasse F N°17).
- 1401 noble homme Guillaume de Moireau seigneur de Sinovelet au vicomté de Lomagne, avoua tenir en fief noble du Comte
d’Armagnac , à cause du vicomté de Lomagne ( Montauban petit
livre N°6 bis f° 84)
- 1408 Guillaume de Comere, comme procureur de Bernard de
Comere son frère, fit foy et hommage, à Bernard Comte d’Armagnac et de Fezensac, pour la maison de Barasia l’an 1401. ( Hom.
Liasse f f° 82 ).
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BLOG
blogue

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 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 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

Mariage d'un Gersois de Lectoure à DIJON en 1760
mer, 01/11/2017 - 18:07 — Blog de Hélène Lacroix .Respaut.
Cette information nous est transmise par Pierre THIERRY, Président du GERCO, Généalogie Entraide Recherche en Côte d'Or,
que nous remercions chaleureusement.
Mariage à Dijon paroisse St Michel
FRAD021EC 239/068 Registres paroissiaux et/ou d'état civil :
1760 - 1760 - vue 51
Etienne DUBARRY (originaire de Lectoure) avec Barbe DRIGON
voici le permalien : http://www.archinoe.net/ark:/71137/
ab0058c43247afda
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BLOG
blogue

Les métiers de nos ancêtres : Racomodeur des ruptures et dislocations
lun, 06/11/2017 - 14:39 — Blog jpdesque
Mais que faisait donc Philippe Debun ? A l'époque, il n'y avait pas
de conseillers conjugaux.

Philippe Debun racomodeur des ruptures et dislocations, et agé
d'environ cinquante cinq ans est décédé le dix neuf de décembre
mille sept cent cinquante trois et sans avoir peu recevoir aucun
sacrement et a été enterré le lendemain dans le cimetière de Cieutat, en présence de Jean Goular et d'André Sentex qui n'ont signé
pour ne savoir de ce requis.
BROQUÉ Archiprêtre de Cieutat
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BLOG
blogue
Deux conversions à RISCLE en 1668
mar, 24/10/2017 - 14:08 — Blog Yves Talfer
Dans le registre BMS RISCLE, récemment mis en ligne dans VISAGe, on trouve deux actes d'abjuration du Protestantisme et de
conversion à la religion catholique, apostolique et romaine. Ces
deux actes se suivent mais sont datés du 1er et du 16 Juin 1668,
ils concernent Demoiselle Elianor DESTREMAU, qui mourut le 8
Juin, et Elie de ...

50

BLOG
blogue
Un second mariage 10 ans après pour cause de nullité
du premier!
jeu, 18/05/2017 - 14:31 — Blog Castagnon
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Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.net/
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Quoi
de
neuf ?
Par Yves TALFER

Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent d'être
modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi que celle des documents
récemment mis à la disposition des souscripteurs de VISAGe.
Un grand merci aux importateurs de ces documents dont beaucoup ne se trouvent pas aux AD du Gers
 VISAGe : mise en ligne du registre 32205_01 Mariages Lavéraet (mairie) 1851-1873 (19/11/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre ESup5057 BMS AvéronBergelle 1715-1743 (13/11/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre E Sup 5056 BMS AvéronBergelle 1669-1673 (13/11/2017)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 602 BMS St Antoine 1737-1791 (13/11/2017)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 12 BMS Chelan
1670-1736 (12/11/2017)
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 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E585-1 BMS Sempessere 1740-1791 (05/11/2017)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32245_08 Mariages
Maumusson (mairie) 1793-1822 (22/10/2017)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32245_07 Mariages
Laguian (mairie) 1793-1822 (19/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre Notaires_1 répertoire des
minutes notariales (19/10/2017)
 Site public : mise en ligne pour les adhérents de la liste des
notaires du Houga de 1601 à 1909 (18/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_07 Sépultures VicFezensac (mairie) 1647-1673 (16/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_02 Mariages et
sépultures Vic-Fezensac (mairie) 1611-1617 (16/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_04 Sépultures VicFezensac (mairie) 1631-1645 (16/10/2017)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32245_06 Naissances
Laguian (mairie) 1793-an 10 (16/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_05 Mariages VicFezensac (mairie) 1635-1673 (15/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_10 BMS VicFezensac (mairie) 1700-1710 (15/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32245_06 Naissances Laguian (mairie de Maumusson-Laguan 1793-an 10 (15/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32245_07 Mariages Laguian (mairie de Maumusson-Laguian 1793-1822 (15/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32245_08 Mariages Maumusson (mairie de Maumusson-Laguian) 1793-1822 (15/10/2017)
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 VISAGe : mise en ligne du registre 32208_7W14_2014 Décès
ectoure 2014-2014 (15/10/2017)
 VISAGe : fin d'indexation du registre Erreur d'archivage 1 Miramont Latour 1682-1682 (12/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462-09 BMS VicFezensac (mairie) 1692-1699 (12/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32132_97 Décès Fleurance (mairie) 1933-1942 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32132_98 Mariages Fleurance (mairie) 1933-1942 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32132_99 Naissances
Fleurance (mairie) 1933-1942 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32227_03 (E Sup 4736)
BMS Manciet 1668-1688 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32227_04 (E Sup 4739)
BMS Manciet 1730-1739 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_08 BMS VicFezensac (mairie) 1673-1691 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_06 Baptêmes VicFezensac (mairie) 1647-1673 (11/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_03 Baptêmes VicFezensac (mairie) 1618-1624 (05/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32462_01 Baptêmes VicFezensac (mairie) 1603-1611 (03/10/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 2C 2137 Table des extraits mortuaires de Vic-Fezensac 1767-1792 (01/10/2017)

55

Saint Sauvy
( d’après les carnets de François GROS de 1810 à 1832 )

(1)

 par Elie Ducassé

Nous avons entre les mains une vingtaine de carnets de notes qui
couvrent cette période. Ceux ci se présentent par l'inscription suivante sur la couverture:
Almanach de 1810 avec des notes pour chaque mois, à conserver
quoique ce ne soit qu'un almanach d'un sol ou 5 centimes.
Les premières pages donnent le calendrier de l'année avec toutes
les fêtes, les éclipses et des prévisions journalières du
temps ...Suivent une dizaine de pages blanches pour les notes.
Les dernières pages sont consacrées à l'annonce des foires d'abord
des neuf départements du sud de la Garonne auxquels on adjoignit
plus tard l'Aude, les Pyrénées Orientales, le Lot et le Tarn...soit 14
départements.
L'auteur des notes donne pour chaque jour du mois: le temps, le
cours des denrées: blé, millet (maïs) haricots, avoine, vin, viande
de boeuf ou de veau... et aussi les commentaires sur le temps et
l'état des récoltes.
D'autre part il y avait ses commentaires sur les gens, les petites
histoires du village, dont celle que nous allons vous conter qui
s'est poursuivie pendant une quinzaine d'années.
Comme l'auteur de ces notes ne s'est jamais signé, l'abbé Cézérac
qui avait recueilli ces carnets avant nous avait fait une enquête sur
ce sujet en 1911.
(2)

II s'agissait de François Gros
, chef de bataillon en retraite. Il
avait été maire de St Sauvy en 1813 et 1814. Son écriture révèle
un homme cultivé, connaissant bien le milieu de son époque et les
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travaux des champs. Ayant lui même une métairie à En Dahas il
suivait l'état des cultures et les conditions atmosphériques de très
près.
Ses notes sont très précieuses pour connaître les cultures de l'époque et les conditions météorologiques jour par jour pendant une
vingtaine d'années. Il donne aussi son avis sur les changements de
régimes politiques durant ces années: Empire, Restauration, Louis
Philippe.
Voici l'histoire en question telle que l'a relatée François Gros:
- 31 du mois d'août 1812 Porc Gaillat a été suspendu de maire
et Mr Bézues d'adjoint par arrêté de Mr le préfet Balguerie. On
dit que c'est pour avoir porté une plainte calomnieuse contre le
curé de St Sauvy, l'abbé Carrêté, pour crimes contre nature. Ils
furent remplacés par François Gros, chef de bataillon, comme
maire et Mr Barailhè comme adjoint. Eux mêmes furent remplacés en 1815.
- 10 décembre 1816 Dans la nuit du mardi 10 décembre 1816 on
a attrapé le Sr Porc Gaillat dans la maison du Sr Delherm, soi disant noble. On a saisi l'échelle. Il allait coucher avec Céleste Delherm. La Municipalité a dressé procès verbal et a entendu les témoins. Le bruit public après une information déclare le père Thomas comme un imbécile arrogant, sa fille Céleste un fille...et Porc
Gaillat un vieux libertin sans mœurs et sans conduite.
- Février 1817 L' affaire Porc Gaillat âgé de 43 ans se poursuit.
Le 6 et le 7 on a entendu Delherm, sa femme, Céleste, le frère et
les domestiques. On a assigné pour le 26 à Auch Dorbe Vital et sa
femme, la petite dite Curère, Artagnan maire, Mr le Curé, la femme de Despax, sont encore assignés dans l'affaire de Porc Gaillat,
Mr Barailhè et sa femme, Jeannon servante de Mr le Curé, Gros
chef de bataillon, Barthère, Dufaut le cordonnier. Il y a eu un
mandat d'arrêt contre Porc Gaillac, il s'est caché chez Dorbe à ce
qu'on croit où est la Petite dite Curère qui avait été l'autre maîtresse des amours avec Céleste. Le 29 les gendarmes sont venus faire
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perquisition et ont dressé procès verbal qu'ils ont fait signer par
Vidau fils du boulanger et Abadie, marchand. Céleste et sa mère
sont allées se faire ouir à Agen, mais on ne sait rien encore de ce
qui s'en est suivi. Mr Delherm et Céleste sont ajournés pour être
entendus à Agen le 12 mai 1817 prochain.
- Juillet 1817 Porc Gaillat a été relaxé par la Cour d'Agen. C'est
un singulier arrêt qui décide par là en principe qu'il est permis
d'entrer nuitamment dans le domicile d'un habitant si sa fille, sa
servante ou autre sont d'accord en libertinage. On assure que la
relaxe de Porc Gaillat provient de ce que le père Delherm n'a pas
voulu faire les frais de poursuite, mais le Procureur du Roi et les
Juges devaient au moins renvoyer en correctionnelle
- Janvier 1818 Théodore Delherm a insulté Porc Gaillet pour le
forcer à se battre à cause de sa soeur Céleste. Porc a refusé.
- Mars, Théodore a encore insulté Porc, peine perdue.
- Avril Deux fois en ce mois Théodore à attaqué Porc Gaillat surnommé le Dégourdi. Et comme le Porc disait : Je ne vous dis rien!
Théodore a répondu: Espèce de lâche tu ne veux ni parler ni te
battre !
- Juillet Placide l'aîné Delherm a été trouver Porc Gaillat qui n'a
pas voulu se battre. Il a envoyé dans toutes les maisons un écrit
signé Delherm aîné dans lequel il signale Porc pour un lâche et un
poltron. Théodore l'a trouvé à cheval devant la métairie de Monplaisir. Il lui a dit : Descend gredin, l'autre a continué son chemin.
Les moissonneurs en ont ri. Narcisse a attaqué Porc Gaillat toujours sans effet.
- Janvier 1819 On a fait une chanson intitulée Porc Gaillat. Elle a
été envoyée par la poste d'Auch aux autorités; Maire, Juge de
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Paix, Secrétaire, à Mr Gros, à Mme Barailhé de St Sauvy où on
dit que c'est pour Porc Gaillat de St Sauvy.
- Le dimanche 28 mars , Narcisse Delherm a donné des soufflets
et coups de poing à Porc Gaillat. Mrs Baric et Delibes les ont séparés. C'était à la sortie de la messe. Narcisse a eu la figure un peu
égratignée, c'est Delibes que en les séparant a touché à sa figure.
On raconte qu'après qu'il eut été souffleté Porc Gaillat monta à
cheval et alla chez le Grand Vicaire à Auch pour le prier de purifier l'église,( en lui montrant sa figure ensanglantée.) Et que Mr le
Grand Vicaire qui le connaissait pour avoir cherché à perdre un
brave Curé (Mr Carrétè) et qui savait d'où venait ce surnom de
Porc Gaillat lui dit après avoir consulté le Rituel : Je vois bien que
quand on a répandu du sang humain dans une église, il faut la purifier, mais on ne dit pas qu'il faille cette purification pour du sang
de porc, aussi, allez vous en... Porc Gaillat, se retira confus et
l'église ne fut pas purifiée.
- En juillet 1820 Porc Gaillat a été très malade d'une ancienne
vérole qui avait passée dans son sang, il est parti pour les eaux de
Cauterets.
- C'est en mai 1817 que ce coquin de Porc Gaillat réussit à être
relaxé de la Cour d'Agen par une lettre que la malheureuse demoiselle Céleste Delherm lui avait écrite pour le tirer des fers qu'il
aurait mérité parce qu'elle croyait qu'il l'épouserait.
- Septembre : II est revenu des eaux, il a encore des emplâtres
entre les épaules, il est passablement guéri.
- Août 1821: II est reparti à Cauterets pour voir s'il pouvait guérir
de la mauvaise vérole. On dit qu'il est malade mais les méchants
ne meurent pas.
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- Janvier 1823 Le 2 la Cour royale a condamné Porc Gaillat à
payer l'obit de 6 sacs de blé pour 18 messes par an. La Fabrique a
fait signifier l'arrêt de la Cour Royale d'Agen qui condamne les
Srs Bras et Solirène de Gimont et les frères Porc Gaillat à St Sauvy à 6 sacs de blé de l'obit dû à la Fabrique par chaque année.
- En mai 1824 la Commune s'impose de 400 francs pour soutenir
un procès contre Porc Gaillat à raison d'un fossé au vivier du
Curé, à qui il avait fait un procès pour l'empêcher de puiser de
l'eau. Il a été condamné à la grande satisfaction des habitants de la
commune et la méchanceté de ce Porc a été punie par les dépens.- Février 1826: Mr Bézus, maire a été continué Porc Gaillat avait
fait des démarches pour le supplanter, le Porc était trop connu à la
Préfecture par ses moeurs, ses atrocités et son caractère malfaisant
pour devenir chef de la Commauté. Il n’a pas réussi dans ses projets.

-

Décembre 1826: Céleste Delherm se marie avec un nommé Esperon cafetier à Mauvezin. Les bans ont été publiés C'est celle qui
avait été trouvée couchée avec Porc Gaillat et pour laquelle il y
avait eu un procès criminel. Sa mère et ses frères n'ont plus voulu
la voir. On dit cependant qu'elle a reçu quelque argent de Porc
Gaillat. Je n'en crois rien parce que c'est un gueux avare et incapable
d'aucune
générosité
et
justice.- Décembre 1827.Céleste Deleherm a accouché d'un enfant
mort.Elle est morte de la suite de ses couches. Le Porc Gaillat se
trouvera exempt de toutes les belles promesses qu'on dit qu'il
avait faites et se moquera du cafetier Espéron auquel il l'avait fait
épouser.
- Mars 1829 .L'abbé Narcisse Delherm est mort. Il avait donné de
l'argent pour une mission. Elee aura lieu à St Sauvy dans le com-
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- mencement de mai. Ces bons Pères vont ( comme partout)
brouiller les ménages avec leurs dévotions. Il faut avouer que c'est
payer bien cher ces petits roquets de prédicateurs qui ne sont ni un
Bossuet ni un Bourdaloue, mais un nommé Mothe, un nommé
Palanque et un nommé Dubosc, tous nés dans le pays gascon, jugez de leur science et de leur éloquence.!
La Mission a duré cinq semaines, ensuite on a planté une croix sur
la place. Cela a coûté beaucoup d'argent, Dieu veuille (comme on
dit) qu'il en résulte du bien pour la religion, nous le verrons par la
suite, mais un fait bien constaté est que les missionnaires avaient
un très bon cuisinier et l'on dit que le missionnaire Palanque ne
prêchait jamais mieux et avec plus de force, même d'insolence,
puisque personne n'avait le droit de répondre, que lorsqu'il avait
bien dîné et pris son café et un verre de liqueur (d'huile de Vénus )
- 29 Mars 1829 au matin, le fils de Gaillat s'est pendu. Le Juge
de Paix et les gendarmes ont fait la levée du corps. On attribue
son suicide à ce que son père et sa mère s'opposaient à son mariage avec la nièce du Curé de St Sauvy. Ce jeune homme était sage
et laborieux, il parait qu'il n'a pas profité "des fruits et des sermons de la Mission. "
Vers la fin de ce mois et presque tous les jours Mr Théodore Delherm propose un duel à Porc Gaillat. Il a refusé comme on peut
bien le penser. Théodore a manqué le jeter sous le pont de l’Arratz, le coquin a fui et s'est sauvé.
- Octobre 1831.J'ai été malade tout le mois.
On a composé le nouveau Conseil municipal à la majorité des
voix des électeurs sur lesquels au nombre de 12 le préfet choisira
le maire et l’adjoint.
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D'un parti
Barailhé
Gros
Vignaux
Bézues
Denjoy, père
Artagnan
Laserre du bosc
Lartigue
Bonhomme

De l'autre parti
Porc Gaillat
Salles

On a peur que le préfet ne choisisse Porc Gaillat malgré les représentations qu'on lui a faites en le priant de choisir dans la liste des
10 ci-dessus. Malgré toutes les représentations des habitants, le
préfet nouveau ( Latourette ) a destitué Mr Bézues et a nommé
Porc Gaillat, maire ce qui a affligé la grande majorité de la population.
- Le 21 juin 1832 le préfet Latourette a été changé et va à Montpellier. Nous sommes contents à St Sauvy qu'il ne soit plus préfet.
Le Porc Gaillat sera le seul qui le regrettera.
La Garde Nationale est organisée dans toute la France. Les gardes
nationaux ont nommé leurs officiers. Blanquefort et St Sauvy forment une compagnie. Après accord des autorités :
- Capitaine : Jougla
- Lieutenant : Vignaux
- sous-Lieutenant : Denjoy ainé
- Vignaux
- Denjoy
- Daguzan fils, mais sa nomination n’est pas certaine vu qu’il
n’était pas porté sur le registre de la Garde Nationale.
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St Sauvy
Essentiel des notes que François Gros, chef de bataillon a écrites
dans ces carnets à partir de mai 1810:

1810
- Mai Les blés ont bonne mine, il parait qu'il y aura assez de
fruits de toute espèce Les prairies ne promettent pas en général
( 3)

beaucoup de fruits. Elles ont été déjà sablées plusieurs fois .
L'auteur de ces notes avait une métairie et des prés en bordure de
1' Arratz.
- Juin La récolte de blé promet beaucoup. Celle en vin parait devoir être très mauvaise. II n'y a pas de linet (lin). Le foin est sablé
presque partout et il est en petite quantité. Note: malgré qu 'il y ait
eu peu de foin et sablé, le bon foin n 'a valu en mars 1811 que 3frs le quintal, soit qu 'il n 'y ait pas eu de commerce, soit que les propriétaires l'aient
épargné plus que d'habitude.

- Juillet Le temps a été assez chaud. La récolte des bles est belle,
il y en a à la vérité beaucoup de versé ou couché par les grands
vents et quelques pluies. Les petits fonds sont superbes.
- Août Sans avoir de grandes chaleurs, il y a beaucoup de sécheresse. Les figues n'ont pas belle apparence, il y aura peu de vin. Il
n'a point grêlé
- Septembre Ce mois est très sec, les puits tarissent. La récolte
de vin est très médiocre. Cependant plusieurs particuliers ont eu
assez de vin, d'autres diminuent de plus de la moitié de l'année
dernière. Le vin vaut jusqu'à 45 et 50 francs la barrique petite mesure (vin ancien). Il y a assez de chanvre.
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- Octobre Le mois a été passablement beau. Les semences
(ensemencements) se sont assez bien faites. Il y a eu de la sécheresse mais à la fin la pluie a fait naître les grains. Le blé devient
très cher à chaque marché, on ne sait pas où il passe !
- Novembre Le temps a été incertain, il y a eu souvent de la
pluie, Les blés sont bien nés. Il y a eu une émeute à Toulouse vu
la cherté du blé ( 20 frs le sac mesure de Mauvezin ) Cela n'a été
rien. Le vin n'a guère de cours on en vend la barrique petite mesure 30 à 36 francs
- Décembre Ce mois a été extrêmement pluvieux. On n'a pas pu
pelleverser ni terrer. Il n’a gelé qu 'une fois ou deux presque toujours le temps a été doux. Aujourd’huy Noël il ne fait pas froid, le
soleil a paru une partie de la journée. Les deux derniers jours du
m o i s ,
i l
a
g l a c é
t r è s
f o r t .
On se plaint en beaucoup d'endroits de maladie des brebis et des
moutons. Il en meurt beaucoup.

1811
- Janvier Les trois premiers jours, il a glacé très fort. Du 4 au 8
temps doux mêlé de pluie, le ble à Mauvezin 22 fr le sac. Du 9 au
13 beau temps, un peu de glace On a pelleversé 4 ou 5 jours Le
blé a diminué de 30 à 40 sous. 19 au 21 glace assez forte ,beau
temps, 27 au 30 froid et beau temps, dans la nuit du 31 un peu de
pluie. Le temps doux, le vent du sud a été assez fort, on craint
pour les fèves et les linets. Février 1811 Du 1er au 10 beau temps,
soleil chaud, vent du sud très fort, il a plu beaucoup en suivant,
l'eau
déborde.
Les
amandiers
fleurissent.
La maison de Mr Barailhé , commune de St Antonin, s'est écroulée le 25.
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D'autres maisons ont souffert, les pluies ont gâté les terres.
Le blé a valu de 20 à 21 fr le sac. Les fèves et les linets ont extrêmement souffert par les grands froids

-

Mars Du 1er au 5 couvert, pluie, temps incertain. Du 7 au 27
beau sec, toujours le vent d'autan et presque toujours très fort.
Les terres sont sèches dessus et humides dessous
On a pelleversé et taillé les vignes. 28 / 30 beau, gelées assez fortes nuisibles à la pointe de l'herbe. Blé à 25/22 f vin 35/40 f la
barrique.
- Avril Vent d'autan très fort du 5 au 12,pluies et orages. Le 13
au matin fortes gelées, vent du nord puis vent d'autan très fort 28
au 30 beau. Le blé vaut 20/21 f le vin comme au mois précédent.
Des personnes prétendent qu'il ne naît pas beaucoup de raisins,
d'autres soutiennent le contraire, nous verrons le mois prochain.
Les linets sont généralement perdus.
- Mai Début du mois pluie jusqu'au 17, l'eau a laissé les prés sablés, les eaux ont débordé considérablement.
La naissance des raisins est belle et abondante. Le blé a un peu
diminué de prix ainsi que le vin.
- Juin Du 1er au 12 beau, beaucoup de foins sont moins mauvais
qu'on ne croyait. Le 18 juin, il y a des seigles coupés.
Le 23, froid à se chauffer, 25/26 brouillard et pluie. 27/28 orages
et pluies le soir L'eau sortie est très haute . La récolte est avancée,
l'orge était coupé dès le 14 du mois, il y avait des prunes mûres le
12. La floraison de la vigne a été belle. Les linets n'ont rien valu,
le blé vaut 17 f à 17f 10 s.
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- Juillet : Du 1 au 17 temps incertain, orages avec fortes pluies,
l'eau est sortie, du 21 au28 très grandes chaleurs suivies d'orages
et de fortes pluies, l'eau est sortie. Le prix du blé a varié de 18 à
22 frs. La récolte de froment est médiocre. Le brouillard a fait du
mal aux mêmes grains ainsi qu'aux vignes.
Le soir du 31 une crue d'eau extraordinaire a passé par dessus la
chaussée et l'a endommagée en plusieurs endroits. Les Anciens
n'avaient jamais vu une aussi forte inondation, les digues ont été
emportées
- Août Le 3 orage ,forte pluie. Beau temps jusqu'au 25 ou de fortes pluies ont fait déborder les cours d'eau. Les regains sont sablés, on les croit perdus.
Le vin est renchéri il vaut 40 frs la barrique petite mesure. On attribue cette hausse au passage de plus de 30 000 hommes pour la
guerre d'Espagne.
Le blé est à 24 frs le sac.
On prépare les terres pour semer le linet. Il y a un ancien proverbe
qui dit que " lorsque il y a beaucoup de glands et de champignons il y
aura beaucoup de linet l’année suivante." On verra si cette remarque
se vérifie, il y en a eu beaucoup. ïl y a eu du chanvre et il y a eu
assez de fruits.
- Septembre Pluie et beau temps alterné. orages, on vendange
avec un assez mauvais temps. Les millets sont abondants, beaucoup de personnes ont augmenté en vin de 1/4 au 1/3.
Une comète paraît depuis le commencement de ce mois. Sa chevelure est très flamboyante, on la croit plus près de la terre que
celle qui parut il y a 6 ans.
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Le blé vaut 23 frs ,le millet 15f 10 s.
- Octobre Orages et pluies tout le mois .Le blé vaut 22 à 23 f, le
millet 13 à 14. les haricots 16 à 17 f, le foin bon 3 f le qx, la viande de veau If 4s le kg, le bœuf 18 s le kg.
Le vin nouveau n'a pas encore de prix fixe.
Les semences se font bien.
- Novembre Alternance de pluies et de beau temps, froid le blé
vaut 24 f ,le millet 15 f.
La naissance du blé est superbe, On commence de pelleverser, le
temps est propice pour cela et pour faire des fossés. La comète est
extrêmement faible.
-Décembre du 1 au 10 beau, froid, peu de glace, 11 au 12 alternance de pluie et de beau temps.
Jour de Noël doux, beau et soleil suivi de pluie.
La comète ne parait plus. On a beaucoup pelleversé et fait des fossés.
Beaucoup de brebis et de moutons meurent.
Blé 25 f, Millet 15 f, Haricots 18 f.
___________________________
(1)

François GROS qui fût Maire de St Sauvy, a laissé une vingtaine de

carnets que je découvrais dans les archives diocésaines de Cahors il y a
une quinzaine d’années. Je m’empressais de transmettre le tout au chercheur émérite Elie Ducassé qui me proposa d’en faire l’exploration. Ce
travail devait donner lieu à l’article que nous publions dans ce N°101.
Pour ne pas être exhaustif ce travail fournit bien des renseignements sur la
période concernée 1810-1832 .
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(2)

Le 13 juillet 1838 mourut à St Sauvy dans sa maison en ville Gros

François âgé de 80 ans, chef de bataillon en 1792 pour la levée en masse de
18 à 25 célibataires. Paul Daguzan, Maire.
(3)

c'est un terme qui était aussi employé à Lectoure lorsque le Gers dé-

bordait au cours du printemps alors que l'herbe était déjà poussée. En effet
les eaux du Gers et celles de l'Arratz étaient chargées d 'un limon argileux
apporté par les eaux de ruissellement. Ce limon se déposait sur l'herbe ce
qui dans les cas graves la rendait impropre à la nourriture du bétail.
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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'entraide dans les recherches et d'accueillir les personnes s'intéressant aux activités d'ordre culturel, social ou scientifique liées à la généalogie.

Membres du Conseil d'Administration
Mmes GAZEAU, RESPAUT, FRANZIN, PECHBERTY,
SUSSMILCH, TALFER.
Honoraire : Mr DAGUZAN
Membres du Bureau
Présidente Honoraire
Mme GAZEAU
Président
M. SUSSMILCH
Vice Président
M. PECHBERTY
Secrétaire / Trésorière
Mme RESPAUT
Responsables des services
Recherches
Mle FRANZIN Mr BAQUÉ
Publications du G.G.G. M. SUSSMILCH
PNDS (Numérisation et Dépouillement Systématique) SUSSMILCH,
TALFER
Webmestre
M.TALFER
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Prochains rendez-vous
Conseil d’Administration Formation VISAGe

Jeudi 22 mars 2018

Conseil d’Administration Formation VISAGe

Jeudi 21 jui,n 2018

Assemblée Générale

Formation : VISAGE Dimanche 14 octobre 2018

Conseil d’ Administration Formation: VISAGE
…..

Jeudi 22 novembre 2018

Les Formations prévues, à VISAGe ou aux autres développements sur Internet se dérouleront au Golf d’Embats à Auch l’après-midi à partir de 14h30.


participation limitée à 10 personnes par séance pour faciliter
un suivi individuel.



porter son ordinateur avec « ses problèmes ».



la fiche d’inscription est disponible en 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 /2018
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous
essayerons de les tenir autant que possible
N° 102 Mars 2018

N° 103 Juin 2018

N° 104 Octobre 2018

N° 105 Décembre 2018
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Cotisations pour l'année 2018
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).
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Publications disponibles
Versions Imprimées
● Anciens N°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 €, version numérique . Les demandes sont à adresser par mel « Rubrique Publications » Commande ( en fin de rubrique ) .
● 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 , 2017 l’exemplaire franco 15€

Versions Numériques :
● CD GGG Dépouillement au 31.12.2016: au prix franco 30 € .
● CD Hors Série N°1, 2, 4 , 5 Pdf : au prix de 10 € .
N°3 Pdf au prix de 20 €
● Volumes 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
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