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            Avec ce N° 103 paraît simultanément la 5ème édition de 

l’ouvrage annuel papier du GGG, millésime 2018. Les adhérents 

qui ont souscrit à l’ouvrage lors du paiement de la cotisation le 

recevront incessamment, les au-tres pourront le commander 

moyennant 15 €, ou se le procurer lors de notre Assemblée Gé-

nérale du 14 octobre 2018.  

             Le deuxième trimestre 2018 a été marqué par  les travaux  

suivants :  

une intervention sur notre site Internet pour remplacer un 

disque dur qui se montrait défaillant . Cette opération s’est dérou-

lée conformément aux prévisions grâce à notre  Webmestre Yves 

TALFER, que l’on peut encore ici remercier pour son indéfectible 

dévouement.  

Les demandes de recherches continuent d’être traitées grâce à 

l’implication de Frédéric BAQUÉ, d’Hélène RESPAUT et l’aide 

apportée par  Mr DURAND. Les demandes continuant d’être im-

portantes j’en appelle donc de nouveau à l’esprit associatif de nos 

adhérents Gersois pour renforcer notre équipe.  

la mise à disposition du DVD des  Dépouillements 2017 et sa 

version abrégé mise en ligne, l’ajout de nouvelles pages  à notre 

site ( voir p 55  ) contribuent à enrichissement de nos base de don-

nées.  

              Notre Assemblée Générale du 14 octobre 2018 clôturera 

notre année généalogique, il ne reste plus qu’à vous souhaiter en 

mon nom et en celui de votre Conseil d’ Administration une belle 

saison estivale.  

Christian SUSSMILCH  

 

Le mot du president 
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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 généalo-

giques 

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International  cliché Fagairolles 34 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fagairolles_34
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  Cette:  25 août 1916   22h 30   Acte  289 f  73 

 

           Louis Laurent Lucien fils légitime d’ Edmond PRUES, 49 

ans, Contôleur Principal des Douanes, et de Pauline DESAN-

GLES, 36 ans, sans profession, sis à Cette au TRIOLET, boule-

vard des Casernes ( boulevard de Verdun ): 

 

Témoins :   Jules BOYER, 57 ans, Chef de Bureau à la          

Mairie, Franc-Maçon.                                                     

                        Charles JULIAN? 48 ans, employé de Mairie                          

                        vivant à Cette 

 

   X  à Louslitges, canton de Plaisance (Gers) le 24 Février 1939 

avec Julienne RIGAUT 

   V   à Tarbes ( Hautes Pyrénées) le 7 mai 1989.        
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 Cette:  28 mars 1916   10h   Acte  193 f  333 

 

           Gabriel Jean BARRERE, 39 ans 12 jours, coiffeur, né à Si-

morre, cantn de Masseube ( Gers) le 16 mars 1887, époux d’Anaïs 

DURAND, sans emploi, resident à Cette à la Marine au 36 quai 

du Général DURAND;  fils légitime de Louis Clément BAR-

RERE ET DE FEUE Fran9oise Alexandrine Bellinie DUCOS; 

Témoins :                                                  

                        Vincent BUONOMO, 53 ans,       

                        Vincent mathieu, 62 ans,       

                        Pêcheurs vivant à Cette 

                  

     Cette:  26 septembre 1916   Acte  519  f  87 

 

           Pierre Louis SOMMA,  30 ans 8 mois, Soldat au 15eme 

RI, 26eme Compagnie, Matricule 01171;  né à Gazaupouy,  can-

ton de Condom (Gers); le 27 janvier 1886; époux de Joséphine 

TALENTAN, sans métier; le Militaire décédé à Cette dans 

l’hôpital complémentaire N¨14; fils légitime de Pierre SOMMA-

BERE et de défunte Anne CAPOT: 

“MORT pour la FRANCE” 

Témoins :        Barthélémy MURATORIO, 49 ans, journalier.                                     

                        Alfred CAUSSEL, 52 ans, employé de Mairie                         

                        Domiciliés à Cette 
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 Cette:  8 juin 1916   Acte  84 f  34 Sup 1 

 

        Pierre Joseph LASSURT,  25 ans 8 mois, 16 jours,  Soldat de 

2ème Classe au 15eme RI, 11eme Compagnie,  né en Auch 

(Gers), le 29 janvier 1890; époux de Jeanne Joséphine DEN-

JEAN, sans emploi, établie à Cette;  décédé à Suippes ( Marne au 

nord de Châlons) le 15 octobre 1915 à 4h des suites des blessures 

de guerre recues sur le Champ de Bataille; fils légitime de Pierre 

LASSURT et de Raymonde TAOUEIL. 

“MORT pour la FRANCE” 

Témoins :        Louis COSTECALDE, 37 ans,                                      

                        Polydore ARLAUD, 35 ans,   

                        Soldats de la 15ème Section d’Infirmerie 
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    Famille COP(P)IN de LAGARDE 

 

Une Famille noble du lieudit Lagarde dans le canton                           

de MONTREAL du GERS 

par Christian SUSSMILCH 

 

 

 

               Dans un carton qui se trouvait aux Archives Diocésaines 

de Cahors, je tombais sur une notice anonyme concernant la Fa-

mille Condomoise des COPIN de LAGARDE dont nous avons 

tiré les éléments significatifs. 

         Au Château et lieudit de LAGARDE, dans le canton de 

Montréal du Gers, fit souche au XVIIIéme siècle une famille CO-

PIN de LAGARDE dont bien des hommes ont suivi la carrière 

des armes. 

Nos recherches nous ont permis de consulter un certain 

nombre de documents concernant cette famille (parchemins et 

lettres ) dont la suite chronologique éclaire surtout la carrière de 

l’un d’eux : le Capitaine Alexandre Copin de LAGARDE. 

 

La première de ces pièces est un parchemin signé de la 

main du Roi, à Fontainebleau, le 3 novembre 1733, délivré  à 

Louis COPIN de LAGARDE. IL s’agit d’un brevet de Cornette 

dans le régiment de St  SIMON cavalerie. 
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 Les pièces suivantes, dont la première est de 1765, mon-

trent par l’écart des dates - 32 ans -, qu’elles concernent l’un des 

fils du précédent, vraisemblablement le fils ainé, Capitaine déjà 

cité dont la  carrière, d’après ces lettres, semble se reconstituer 

ainsi qu’il suit : 

1765 - lettre d’AIGUILLON, adressée à de LA-

GARDE, Ecuyer, capitaine du Régiment de NAVARRE. 

1773 - lettre du Prieur de l’Abbaye de Flaran adres-

sée à de LAGARDE, Ecuyer à Condom. 

1775 - lettre de BRIENNE adressée à de LA-

GARDE Capitane du Régiment d NAVARRE à Douai. 

1775 - lettre de BRIENNE adressée à de LA-

GARDE Capitane du Régiment de NAVARRE à Melun.                                                                               

Le Capitaine de LAGARDE appartenait donc au Régiment 

de NAVARRE jusqu’à la date de 1775. 

D’après un Etat des Mouvements de ce Régiment, celui-ci 

fut dédoublé et l’un de ses bataillons - le 4ème- fût détaché aux 

ISLES, le 7 août 1775, en même temps qu’il fut rattaché au Régi-

ment d’ARMAGNAC. Ses lettres désormais seront datées des 

ISLES. Nous avons retrouvé celles qu’il adressait à sa femme et à 

ses enfants demeurés à Condom. 

A dater de février 1776, jusqu’au 6 juillet 1780, elles sont 

écrites de Basse-Terre en Guadeloupe, tandis qu’à partir de 1783 

jusqu’à 1784, elles sont datées de Port-Royal où le Capitaine de 

LAGARDE, occupe la Lieutenance du Roi.  
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Toutes ces lettres, attestent du sens moral élevé ,il est aussi 

attaché à ses devoirs d’époux et de père qu’à ses obligations vis-à-

vis du Roi et de sa patrie. 

Dans les intervalles de date de ces lettres, trois autographes 

de Marquis de LIVAROT, colonel du régiment d’Armagnac, sont 

adressées à Madame de LAGARDE à Condom, de 1781 à 1784. 

C’est une correspondance fort élogieuse sur les qualités de ser-

vices du capitaine qui laisse prévoir une promotion prochaine. 

En avril 1783, le même Colonel de LIVAROT écrivait une 

lettre familière au Capitaine de LAGARDE, lette datée de Pointe 

à Pitre le chargeant de diverses commissions avant son départ 

avec le Marquis de BOUILLE. 

Sont à mentionner encore trois lettres autographes adressés 

à de LAGARDE, Lieutenant pour le Roi : 

du 23 janvier 1783, du Capitaine en second BOUILLAND 

de la Martinique. 

Du 24 février 1783, du Major Comte de ROSTAING, écrite 

de Cadiz au retour d’une mission dans la baie d’Hudson. 

Du 18 août 1784, du chevalier de BAZIGNAN, datée de 

Lille. 

A partir du 18 août 1784, qui semble être la date de promo-

tion du Capitaine de LAGARDE, à la Lieutenance Colonelle du 

Régiment d’AUNIS, un trou malencontreux se révèle qu’il n’a pas 

été possible de combler. 

Treize lettres du Colonel Commandant le Régiment d’Au-

nis, Marquis d’APCHON sont adressées au Lieutenant Colonel de 

LAGARDE soit à Boulogne sur  Mer, soit à Aire en Artois. Elles 

proviennent toutes de Paris, et s’échelonnent de novembre 1787 

au 30 avril 1788. Elles traitent d’affaires de services : l’avant – 
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dernière, fait part à « Mon cher Camarade » le Lieutenant-Colonel 

que le Marquis d’APCHON est élevé par la grâce du Roi au grade 

de Maréchal de Camp et que le Régiment d’AUNIS sera assuré 

par le Marquis de BARBANTANNE, son remplaçant. 

Une petite lettre du Marquis de BARBANTANNE, lettre de 

service et autographe suit dans le classement effectué avec celles 

du Marquis d’APGON. 

Un parchemin (Lettre d’Estat) signé à Versailles le 13 Juin 

1778, signé LOUIS de la main du Roi et contresigné de MONBA-

REY, atteste que le Capitaine de LAGARDE est en service pour 

le roi en Amérique et qu’il doit être sursis à tous procès civils, 

mus ou à mouvoir, le concernant. 

En résumé le dossier constitué, tel qu’il est analysé ci-

dessus, comprend : 

2 Parchemins signés LOUIS 

1 Etat Militaire 

4 lettres diverses 

6 lettres du Capitaine de LAGARDE à sa femme 

4 lettres du Marquis de LIVAROT 

1 lettre du Capitaine BOULLARD 

1 lettre du Major ROSTAING 

1 lettre du chevalier de BAZIGNAN 

13 lettres du Marquis d’APCHON 

1 lettre du Marquis de BARBANTANNE 

En tout 34 pièces 

Des indications sont donnés sur certains personnages 

comme il suit : 
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           Alexandre COPIN de LAGARDE  

             Alexandre COPIN de LAGARDE était le fils de Louis 

COPIN de LAGARDE, Mousquetaire du Roi et de Anne 

DUPOUY, de Puch de GONTAUD, morte en 1755. 

             En 1760, Alexandre faisait partie de l’Armée du Bas Rhin  

et pris part avec les Armées de St GERMAIN et de BROGLIE, à 

la campagne contre le prince FERDINAND et notamment à la 

bataille de CORBACH. Nous le retrouvons comme Capitaine au 

regiment de Navarre en 1765 jusqu’à août 1775, date où Navarre 

est dédoublé, perd son 4eme bataillon, qui rattaché au regiment 

d’ARMAGNAC, va s’embarquer pour les ISLES. Il est à Basse 

Terre à partir de 1782 et passé Lieutenant du Roi à Fort ROYAL 

sous les orders du Marquis de BOUILLE et prend part aux Opé-

rations de Conquête, notamment à St Christophe. Il est promu en 

août 1784 à la Lieutenance Colonnelle du Régiment d’AUNIS, 

commandé par le Marquis d’APCHON. 

Marquis de LIVAROT 

Il figure sur Etat Militaire de la France en 1779, comme Colonel 

en second du Régiment d’ARMAGNAC à la Guadeloupe, le 

comte de LOWENDAL étant colonel Commandant. 

Le Marquis de LIVAROT passe Colonel Commandant en 1780, 

commandement qu’il conservera jusqu’au moins 1784. 

           Capitaine BOULLAND 

Il figure sur Etat Militaire de la France en 1779 jusqu’en 1787, 

comme Capitaine Grenadiers, Commandant en second 
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.                                                       Chevalier de ROSTAING 

Il figure sur Etat Militaire de la France en 1780 comme Ma-

jor du Régiment d’ARMAGNAC, en remplaçant de FEYDEAU 

de ST CHRISTOPHE décédé. Il est promu Lieutenat colonel en 

1787, dans le même Régiment. (consulter Catalogue 61 

(V.DEGRANGE) art 22. 

                      Marquis d’APCHON 

La lettre du Marquis de LIVAROT ( août 1784) adressée à 

Mme de COPIN de LAGARDE, restée en son hôtel de CON-

DOM, indique que Alexandre COPIN de LAGARDE est désor-

mais au service du  Marquis d’APCHON et du régiment d’AU-

NIS. L’Etat Militaire de la France, année 1787, confirme que le 

Marquis d’APCHON, Mestre de Camp, commande bien ce Régi-

ment. Le même document de 1788 , cite le Comte de BARBAN-

TANNE commandant comme colonel cette même unité avec Gar-

nison à AIRE en ARTOIS. 

Autour du Marquis de BOUILLE, et sous son commande-

ment, fonctionnait à l’époque de la Conquête des Isles, un impor-

tant Eta-Major ( Vicomte de DAMAS, Major de TURNEL) dont 

l’action se conjuguait avec l’Armée de ROCHAMBEAU 

Des développements plus importants, concernant notam-
ment Alexandre COPIN de LAGARDE seront compris dans le 

2eme Tome à paraître sur les  Migrations Gasconnes. 
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    publications 

         
                               2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  
publications et  communications . 

                                                            

                                                  

  

 DVD  des Dépouil-
lements   du GGG   au  

31.12.2017.   

 
  Cette version donne un accès indexé aux re-
cherches que ce soit par patronyme, matro-
nyme, toponyme sur  303 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 généalo-
giste : 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’émi-
gration. Enfin des annexes renseignent d’une manière pré-
cise sur le travail effectué.    

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

     

    « Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a bénéfi-
cié 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 Ar-
chives Départementales du Gers, permet 
de découvrir un village en pleine muta-
tion. 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 com-
mune de Pardeilhan est rattachée à celle 
de Beaucaire et l’on établit des foires.  

Le commerce est prospère et la popula-
tion 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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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  dra-

gonnades  au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- 

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

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

un nombre important de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que ma-

gistrats, 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 : Généa-

logie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestan-

tisme.  

        Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition 

numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris IV-

SORBONNE   Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et donne en 

2 Tomes et sur plus de 1 200 pages  un éclairage nouveau sur 1 000 ans de l’histoire 

de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail que réalisait Pierre de 

Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux 

Clercs » où s’illustrèrent  d’Artagnan et un certain Bernajoux….) 

   

Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours 
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Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est 

disponible sous forme numérique (support CD 

uniquement). La vie de la Généalogie Gas-

conne Gersoise est ponctuée depuis 1991 par la 

parution trimestrielle du bulletin.     

 Au 1er trimestre 2012, 78 bulletins ont été pu-

bliés. 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 suppri-
mé certaines pages maintenant obsolètes (liste des adhérents, état 
du dépouillement…) ou publiées par ailleurs comme les Ques-
tions/Réponses. 

Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme facile-

ment consultable 20 ans de parution. 

   

 

  

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 
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      Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme faci-

lement 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 indica-

tion du patronyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de 

famille convoité dans la mesure où ce nom est présent dans la 

base. 

 

 

 

 . 

   
 

  

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions Réponses 
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 A l'exemple des précédentes, l'édition 2017 se 

révèle être un excellent crû : 12 paroisses ou 

communes apparaissent pour la première fois 

ou sont complétées,  32 013 actes nouveaux ont été enregistrés, 

ceci permet de franchir le cap des 700 000 actes dépouillés.17. 

     Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font 

leur entrée dans l'édition du CD 2017 . 

      

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

                                      DVD Rom  2017                                                                 

                                                                        Par Yves TALFER 

     .   

 Paroisse Commune Actes 

AYZIEU BMS 1679-An II 

BEAUMARCHES-COUTENS BMS 1642-1792 

BEAUMARCHES-RICAU-BOUSSAS BMS 1686-1791 

BERAUT BMS 1615-1797 

BRETAGNE D4ARMAGNAC BMS  1737-1791 

CAUSSENS BMS 1602-1797 

FLEURANCE ( mise à jour) NMD 1933-1942 

GALIAX BMS 1708-1789 

LARROQUE sur L’OSSE-HEUX BMS 1604-1791 

LIAS D’ARMAGNAC BMS 1689-1791 

MANCIET BMS 1668-1736 

MONLEZUN D’ARMAGNAC BMS 1740-1785 

PLAISANCE  (mise à jour) BMS 1708-1789 

PRECHAC-GOUTZ (Goux) BMS 1737-1789 



  

  22    

 

 

Cet ouvrage 

fait le point des études me-

nées sur les différentes mi-

grations qu’à connues la Gas-

cogne 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 ques-

tions générales des migrations des Gascons. Ainsi un deuxième 

Tome portera sur les parcours individuels ou collectifs des diffé-

rents acteurs et établira et renverra à une base de données numé-

rique facilitant la recherche. 

Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 1 
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         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 DUTAUT-

BOUE et de Mr FURCATTE nous vous proposons une version 

sonore de  textes qui complètent cet ouvrage. 

Hors-série N°7 :   

               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              
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L’édition annuelle , millésime 2018, de nos publications 

trimestrielles pour l’année Généalogique 2017/2018 est mainte-

nant disponible.   

Les millésimes 2014, 2015, 2016? 2017 sont encore dispo-

nibles jusqu’à épuisement des stocks. Les commandes  de ces di-

verses 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 

2018 

http://genealogie32.fr/
http://www.genealogie32.net/?q=adhesion
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     Depuis maintenant  25 ans , le service Recherche de l’associa-

tion 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 intéres-

sante pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  

Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux in-

terrogations les plus basiques que ce soit sur l’origine des fa-

milles 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’intermé-

diaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date 

exacte de l’acte recherché dont on peut demander une photo  numé-

rique par le biais du formulaire d’entraide). 

     

 

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

vous trouverez un formulaire de demande de reproduction numé-

rique d’actes pour la période postérieure à 1792.  
 

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

mande 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 au-

thentifiées 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 fonction-

nement 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 recherche pour 

ces actes . Nous privilégions le traitement des demandes compor-

tant 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 nécessaire-

ment 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 Généa-
logique 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 :     Vergoignan 

Type d'acte cherché :  Mariage   

Date :   23.09.1849 

Localité :    Mormès 

Éléments :  mariage                 

entre Pierre VERGOIGNAN et 

Marie CAZADE le 23/09/1849 à 

Mormès.  

 Adhérent :    Vergoignan 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :    30.12.1848 

Localité :    Mormès 

 Adhérent :     Vergoignan 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :   09.02.1836 

Localité :    Mormès 

 Adhérent :     Vergoignan 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :    03.02.1832 

Localité :    Mormès 

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   26.11.1756 

 

Localité :    Manas-Bastanous 

Éléments : 

mariage entre Jean LASSERRE et 

Anne VERGOIGNAN le 

30/12/1848 à Mormés.    

Éléments :mariage entre Pierre 

VERGOIGNAN et Anne DUBOSC 

le 09/02/1836 à Mormés.   

Éléments :             mariage entre 

Bertrand DULHOST et Jeanne 

VERGOIGNAN le 03/02/1832 à 

Mormés.  

Éléments  Pierre Lupau et Marthe 

Despaux se sont mariés à Manas-

Bastanous le 28 novembre 1756. L'acte 

de mariage ne comporte pas de filia-

tions. C'est pourquoi j'aurais besoin de leur 

contrat de mariage qui a dû être établi à 

Miélan chez maître Despaux (3 E 17976) ou 

maître Lamarque (3 E 17882).  .    
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 Adhérent :     D’Auxion 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   1713 

Localité :   Manas-Bastanous 

Éléments : mariage de Jean LA-

MARQUE avec Marie Anne de LA-

COSTE en 1713 à Manas Bastanous.  

J'ai trouvé ce mariage sur le site des 

dépouillements de GGG mais je ne l'ai 

pas trouvé dans les registres déposés 

dans "Visage" car le registre 2E562 ne 

concerne que presque exclusivement 

Sadeilhan. 

Où la personne qui a fait le relevé a t 

elle trouvé ce mariage et pouvez vous 

me photographier cet acte ?  

 Adhérent :   Larribeau Roche 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   06.09.1869 

Localité :    Auch 

Éléments :Louis LUDGER X 
Marie ( Aspasie) DENJOY le 
6/09/1869, date vue sur le registre 
TD Auch 5E 731-13, cliché 58/306. 
Mariage dans le registre 5E 37330 
NMD Auch. 
Je serais également intéressée par 
les actes de naissance des mariés : 
Louis Ludger, né le 26/03/1835 à 
Auch (registre 5E 750 NMD Auch) 
Marie (Aspasie?) DANJO ( Den-
joy) le 3/05/1845 ( registre 5E 760 
NMD Auch) Date vue sur le re-
gistre TD Auch 5E 731-08, cliché 
20/446. 
Le marié est de père et mère incon-
nus, aussi je suis curieuse de voir 
ce qui est inscrit sur l'acte de nais-
sance.  
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 Adhérent :    Desqué 

Type d'acte cherché :    Décés 

Date : 15.02.1832 

Localité :    Réans 

Éléments :  

            Je recherche l'acte de décès 

de Marie LASSIS le 15/02/1832 à 

Réans. 

  

 Adhérent :     Desqué 

Type d'acte cherché :  Décès   

Date :   07.07.1809 

Localité :  Reans   

 Adhérent :     Desqué 

Type d'acte cherché :  Décès   

Date :    11.05.1818 

Localité :    Vic-Fezensac 

Éléments :    acte de décès de 

Baptiste FONTAGNÈRES (ou 

Fontanière) le 07/07/1809 à 

Réans.  

Éléments : acte de décès de 

Paul Gardère le 11/05/1818 à 

Vic-Fezensac (Vic sur l'Osse à 

l'époque).  

 Adhérent :     Capéran 

Type d'acte cherché :  Mariage   

Date :   avant 1848 

Localité :    Pavie 

Éléments :  Cette demande part 

d'un recensement a Pavie en1868 la 

famille est composée de Jean fils 

né à Pavie en 1848, Antoinette 

14ans, François-Armand 2ans1/2, 

le père est Jean Capéran 54ans, et 

la mère Marie Campistron... Je 

cherche à avoir le mariage de Jean 

et Marie, que j'espère à Pavie...  
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 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   peu avant 1782 

Localité : Saramon ou Seissan 

Éléments :.   Je cherche le ma-

riage de Jean Pujos, charron, et 

Jeanne Cartier, habitants de Mon-

ferran-Plavès. Leur premier enfant 

connu naît en 1782. D'après Nico-

las Quilles sur Généanet, ils sont 

déjà mariés en Février 1782 car 

parrain et marraine à Saramon à 

cette date. D'autre part, comme lui 

est né vers 1756, je ne sais pas où, 

et elle en 1755 à Monferran-Plavès, 

leur mariage ne doit pas avoir eu 

lieu beaucoup plus tôt. 

J'ai parcouru les registres de toutes 

les paroisses autour de Monferran-

Plavès entre 1775 et 1782, sans 

succès. Par contre, ils ont de la fa-

mille à Saramon, certains parrain et 

marraine d'un de leurs enfants.  

Mais je ne les ai pas trouvé non 

plus à Saramon. 

C'est pourquoi je me tourne vers les 

CM. Ce contrat pourrait-il se trou-

ver à Saramon ou à Seissan? 

  

PS: Je viens de trouver que Jean Pujos, char-

ron habitant Saramon, est présent au mariage le 

20 Juin 1780 à Saramon de Dominique Pujos, 

fils de Jean Pujos et Etiennette Duclos. Or, en 

1785, un des enfants de Jean Pujos a pour par-

rain et marraine Dominique Pujos et Etiennette 

Duclos, mère et fils de Saramon. Ce serait donc 

son frère et sa mère. Et s'il habite Saramon en 

Juin 1780, il ne doit pas être encore marié. Cela 

restreint la recherche à un intervalle de 2 ans. 

Mais où s'est-il marié?  
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 Adhérent :    Capéran   

Type d'acte  :     Mariage 

Date  : avant 1848 

Localité :  Pavie 

Éléments :.   Jean CAPERAN est né 

en (1812) son premier enfant, son fils 

Jean, naîtra à Pavie en 1848 de son 

mariage avec Marie CAMPISTRON 

née en (1821)  

 Adhérent :      Denux 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    13.09.1840 

Localité :     Gazaupouy 

 Adhérent :   Larribeau Roche 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    03.12.1871 

Localité :     Seissan 

Éléments :.   Mariage Joseph DENUX 

et Jeanne DESMOUX le 13/9/1840  

Éléments :.   Je serais intéressée par 

un acte de décès de Laurent LARROU-

CAU, époux de Françoise Treille à 

Seissan, le 3/02/1871.Je vous envoie la 

cote des TD car je n'ai pas retrouvé le 

registre contenant l'acte. A partir du 

recensement de 1866, j'ai pu constaté 

que cet homme avait 78 ans, ce qui 

donnerait comme année de naissance 

1788. J'ai regardé dans le registre cor-

respondant (5 E 583) et l'année 

manque, en tout cas si l'on suit chrono-

logiquement le registre. De même, j'ai 

repéré un mariage en 1786 entre Bar-

thélémy LARROUCAU et Jeanne DA-

LAS (parents possibles de Laurent) et 

là encore l'année 1786 manque dans 

l'ordre chronologique. Pourtant ce ma-

riage a bien été relevé par GGG. Où le 

trouver?Dernière demande : je serais 

intéressée aussi par la naissance de 

Jeanne LARROUCAU (fille possible 

de Laurent) le 19/10/1816 à Seissan ( 5 

E 731-3 TD Page 297/429).  
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 Adhérent :    Thiery 

Type d'acte  :     Mariage 

Date  :  1870 

Localité :  Cazaux d’Angles et 

Éléments :.    

 mariage ROUTIS avec LACOMBES  

 Adhérent :      Troulers 

Type d'acte  :     Naissance 

Date :   01.09.1883 

Localité :     Cazaubon 

 Adhérent :   Pourquery 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    23.11.1751 

Localité :     Lombez 

Éléments :.    Madeleine Marie Jo-

seph Philomène CHASTAING 

Né le 1er septembre 1883 à 32150 

Cazaubon https://gw.geneanet.org/

favrejhas? 

ang=fr&p=madeleine+marie+josep

Éléments :. Je recherche le contrat 

de mariage entre Blaise Dominique 

Pourquery né à Lombez le 

03/02/1724 (dcd à Gaujac le 

5/01/1804)et Marianne Lacomme 

née vers 1730 (dcd à Gaujac le 

23/06/1800. 

Le mariage a eu lieu à Lombez le 

23/11/1751. 

Le notaire est probablement M° 

Carrere Dominique registre 3E 

12168.     
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 Adhérent :    Thiery 

Type d'acte  :     Mariage 

Date  :  1843 

Localité :  Cazaux d’Angles 

Éléments :.   

 LACOMBES Claude marié avec CRES-

PIN Brigitte, en 1843.  

   

 Adhérent :   Jacqmarcq 

Type d'acte  :     Décès 

Date :   1870 

Localité :     Peyrusse Grande 

 Adhérent :  Duprat 

Type d'acte  :     Naissance 

Date :    25.03.1878 

Localité :     Nogaro 

Éléments   

+ de Joseph ROZAN (en juillet 1870 ?)  

Il est x à Prudence TAUZIA de LESPIN  

Éléments :.  

  naissance de DUPRAT Jean né à 

Nogaro le 25/03/1878, fils de 

Duprat Michel et d'Anaïs 

Laffargue, tué le 26 juin 1916 à 

Thiaumont, fort voisin de 

Douaumont. J'espère que la 

mention marginale existe. 

J'ignore où se trouve son corps, 

ni s'il fait partie des "Morts pour 

la France". Il est mon grand-

oncle, dont mon père ne m'a 

jamais parlé.  



              la Gascogne 

( Notes Historiques )                                                                                                                       

                                                par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

        Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage in-
titulé « 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 mainte-
nant numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhé-
rents 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 envisa-
gé 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 di-
verses, 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 au-
teurs 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 
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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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/NOTES_HISTORIQUES/22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_01.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_02.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_05.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_06.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_07.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_08.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_09.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_10.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_11.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_12.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_13.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_14.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_15.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_16.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_17.pdf


 

• 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      
et  SOMMAIRE 

• Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE 

            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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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_18.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_19.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_20.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_21.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_23.pdf


 

GAURE  

Extrait des Notes Historiques sur la Gascogne  de La Plagne Barris 

 

Comté démembré du Fezensac. Les lieux principaux sont 
Fleurance, Sauillac, La Sauvetat, Réjaumont, Pouy Petit, Sempuy 
ou St Puy, St Lary, Maignaut ( voir Etat de la France, Boulainvil-
liers) Annuaire du Gers 1858 ( notice assez peu sérieuse dans la 
revue d’Aquitaine 373-415-426-462). Tome VI p 32). 

- en 1285. Le roi d’ Angleterre nomme gouverneur du St Puy et 
du comté de Gaure, Pierre de Mongiscard, habitant de Fleurance, 
sous l’autorité d’Arnud de Preissac, chevalier, baron et seigneur 
de Bajonnette Ceran et Preissac. ( Monlezun notice de Fleu-
rance.). 

 

- Le 29 avril 1287. Jean de la Motte était châtelain de Sempuy, 
pour le roi de France. Il remet les clefs du château en signe de tra-
dition manuelle à Gauslecot abbé de St Maurin, commissaire du 
roi d’ Angleterre. Il lui remet aussi les clefs des portes de la ville 
de Fleurance. 

         Odon de Montgiscard de la ville de Fleurance fut nommé 
gouverneur de Sempuy et de tout le comté de Gaure, pour le roi d’ 
angleterre aux gages de 40 livres tournois. 

         Arnaud de Preissac, grand bailli de Lomagne et de St Clair 
pour l’anglais, aux gages de quarante livres bordelaises. 

- 7 juin 1355. Le Comté de Gaure est donné au Comte d’Arma-
gnac, qui en prend possession. ( coll Doat Tome 29– Monlezun III 
356 ). 
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- Florence 10 fevrier 1385. Lettres de Jean Comte d’Armagnac 
qui crée gouverneur du Comté de Gaure, à 150 livres de gages, 
son écuyer Seigneur Ramon de Ligardes (Arch du Séminaire Ex-
traits de Montauban) 
 
-  1425 Charles VI donne le Comté de Gaure à Charles II sieur 
d’albret. Enquête par Mr de Monts , procureur fiscal de charles d’ 
Albret comte de Gaure, au sujet des voies de fait commises dans 
la ville de Fleurance sur le hérault Orval serviteur du sire d’Al-
bret. 
 
- Confirmation  de la donation par Louis XI. 
 
- Lettres d’abolition par la même roi aux habitans à la supplica-
tion de Jean d’Albret vicomte de Tartas. 
 
- 1474.  Gaston de Foix captal de Buch, lieutenant du roi en 
Guyenne donne main levée au sire d’ Albret de la saisie du comté 
de Gaure, dont la donation avait été révoquée par le duc de 
Guyenne ( Arch.Pau E 162.163.164 )     
 
- Alain d’Albret comte de Périgord et de Castres, vicomte de Li-
moges et de Tartas, comte de Gaure, marié en 1470 à Françoise 
fille du duc de Bretagne, dont il eut huit enfans. L’ainé Jean d’ 
Albret, devint roi de Navarre par son mariage avec la fille de Gas-
ton de Foix.                                                                          
 
- 1494. Le Comté de Gaure appartient au sire d’Albret. Etat des 
terres. Revenu 3 000 livres. ( Pau E 89 ). 

 
- Pièces du procès entre le sire d’Albret et les habitans de Fleu-
rance et du comté de Gaure qui n’avaient pas voulu reconnaître, 
contestant la validité de la donation faite par le roi de ce comté au 
sire d’Albret. Le sire d’Albret s’en était emparé de force. Jean 
d’Albret vicomte de Tartas avait pillé la ville de Fleurance. 
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Les habitans demandèrent au parlement de toulouse de condamner 

le sire d’albret à une amende de 100 000 livres envers les habi-

tans, à fonder et doter des chapelles dans l’églisse de Fleuerance 

et à faire dire chaque jour de la semaine des messes hautes et 

basses pour le repos de l’âme des victimes. 

Le conseil du roi donne gain de cause au sire d’Albret. ( copie des 

lettres de Charles VIII à la chambre des comptes et au Parlement de Paris 

pour faire jouir le sire d’albret du comté de Gaure.) 

Les habitans consentent à l’enterrinement des lettres de donation. 

- Accord entre Charles VIII et Alain sire d’Albret sur la réduc-
tion à 6 000 livres de la rente de 25 000 livres de rente, promise 
par le roi avec le comte de Gaure. 

-  Mémoire dressé en faveur du sire d’Albret par Menjain, procu-
reur à Nérac. 

- consultation relative au procès, par Lautier de Montholon, Ro-
chard et Buisson, conseils du sire d’Albret à Paris. 

- enquête par Mathurin Yrisson, notaire de Condom, à la requête 
d’Alain sir d’Albret contre Jean Dupuis, lieutenant du Sénéchal de 
Toulouse, concernant les concessions commises dans le comté de 
Gaure par ledit Jean Despuis. 

- Louis XII accorde des lettres de rémission à Jean Vicomte de 
Tartas et à ses complices pour avoir pillé la ville de Fleurance. 

- Henri II roi de Navarre, sire d’Albret, charge Bertand de Mon-
lezun, son écuyer tranchant, de recevoir les revenus du comté de 
Gaure à la place de Bertrand de Merenx. ( Arch Pau  E 162.163 ) 

- François d’Esparbes, capitaine du comté et de la forêt de Gaure 
par provisions du 13 avril 1573. ( Anselme VII 453 A ) 
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- 1588 .     Arrêt  de Toulouse, refusant l’enregistrement des 

lettres patentes qui accordent à Ramond de Cardaillac, le do-

maine et les revenus du comté de Gaure. ( Toulouse B 120 ). 

- 7 février 1597 . Obligation en faveur de Jean Roques, docteur en 

droit et juge royal du comté de Gaure 

- Novembre 1600– arrêt de Toulouse ( B 184 )  qui ordonne que la 

ville de Sonoye au comté de gaure soit le siège d’un lieutenat par-

ticulier du juge du comté, nonobstant la réclamation de la ville de 

Fleurance ( il s’agit de Ste Foy ). 

- 31 mai 1603-Jean de Roques, docteur et juge du comté de 

Gaure, habitant Vic-Fezensac prend à ferme les carts de 

Marambat pour 60 livres par an  ( Lacoste nobiliare à Valence ). 

- 1611– arrêt du Parlement de Toulouse qui défend au sieur Ray-

mond de Laroze, juge du comté de Gaure, de troubler le sieur An-

toine Desponts, son lieutenant. ( Toulouse B 295). 

- Août 1625– Arrêt de la Cour de Toulouse qui ordonne que Lu-

crèce Fauré veuve de Pierre Michel de Mauleon, seigneur de 

Gaure, sera ajournée à comparoir en personne devant la Cour. 

- comté de gaure, consiste en 1 400 livres de rentes sur le moulin 

inféodé par l’engagiste ( engagement annulé par arrêt du 25 fé-

vrier 1783 ) ,120 livres de rente par des héritages possédés par   

Desmoulins , 200 livres pour censines sur les héritages de la di-

recte du roy.La forêt du Ramier divisée en coupes de 60 arpents 

par an.Quatre maisons qui payent chacune trois mesures année.La 

forêt de Réjaumont divisée en coupes de quinze arpents par an. 
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- Engagé le 20 janvier 1665 au duc de Roquelaure 31 500 livres 

de finance-les moulins de Fleurance  compris dans l’engagement 

- 27 mai 1751– engagement cédé par le duc de Roquelaure au duc 

de Rohan. Vente ensuite au marquis de Mirabeau. La marquis de 

Miran avait exercé le retrait lignager. 

Finance de 30 000 livres avec 3 000 livres de rente annuelle fixée 

par arrêt du 25 fevrier 1783 qui engage Mr de Miran. 

- 7 juin 1785– arrêt du conseil qui réunit le domaine à la Cou-

ronne. 

- Lettres portant don du droit de prélation en faveur du marquis de 

Mirabeau, acquéreur du comté de Gaure. ( AD Auch C 260) 

- 1757- contrat de revente du comté de Gaure par le marquis de 

Mirabeau à Mr de Miran comte de Miran ( AD Auch C261 ). 

 

GAUZAC  

 

Fief noble dans la juridiction de l’Isle Jourdain à une demi lieue 

au sud-est de la ville de l’Isle Jourdain. 

- 1291 Raterin de Montoy et sa femme fays vendre à noble 

homme messire de Jourdain sire de l’Isle, chevalier du Roy, toute 

la terre qu’ils avaient en l’honneur de l’Isle au lieu dit Gauzac, 

pour le prix de 50 livres tournois au mois d’avril 1291.                            

(Saume de l’Isle folio 265 ). 
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GAUssan 

 

Salle noble et fief sis au territoire de Gondrin à l’est de la ville de 

Gondrin.  

En 1518—Jean de Verduzan était sieur de Gaussen. Ce fief fut 

vendu en 1529 à Jean de Bezolles seigneur de Beaumont et est 

resté dans cette famille jusqu’à la révolution. 

 

Cathédrale de Condom 
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 Castéra-Lectourois 

Livre Terrier de 1526 

                                                                  par Elie DUCASSE 

      Parmi les nombreuses recherches qu’il a ef-
fectuées pour mieux connaître  sa Gascogne na-
tale et dans le but de faire partager ses décou-
vertes, nous publions une recension d’Elie DU-
CASSE des propriétaires figurant dans le Terrier 
de Castera-Lectourois en 1526. L’original se trou-
vant aux AD du Gers. 

       Pour donner une idée de la difficulté qu’il y a 
pour un non spécialiste de décrypter le document nous mettons en 
fin de liste une copie de la page 166 du Terrier ( elle concerne un 
certain  Gardey (Gardeil) ) avec la transcription d’Elie DU-
CASSE. 
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Bernard de Gardey ( Gardeil ) 

Une conquade (1)et demi de Terre à la Granga 

Item demi conquade de vigne au même endroit 

Item pour la borde et l’ayrial appellé à la Granga 

Item une conquade et demi de terre et pré en les appatenances du  

bien appelé à Fulhadère qu’il acquit de Jehan de Corrent barbier 

et de sa femme. 

Confronte avec le chemin public par le chef, avec le ruisseau par 

le fond et avec la terre de Guilhem de Montéd d’une part et avec 

laterre de Pierre Carrère par l’autre part. L’impôt est de 6 sous. 

(1)  voir le  Glossaire Gascon publié dans le N° 102 
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   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 succè-

dent 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 es-

pace Blog : 
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BLOG   

          blogue 



Une histoire de cœur en 1672 
Les registres paroissiaux contiennent parfois des faits divers que 

le curé relate fidèlement : circonstances météorologiques excep-

tionnelles, morts violentes, événements historiques... Celui-ci s'est 

passé dans la paroisse de Barcelonne (du Gers), diocèse d'Auch, 

petite localité située sur la rive droite de l'Adour, entre Rivière 

(aujourd'hui Gée-Rivière) et Aire, à l'époque siège d'un évêché 

(aujourd'hui Aire sur l'Adour dans le département des Landes) et 

il s'agit d'un enterrement peu banal, celui du cœur de l'évêque 

d'Aire qui traversait solennellement le territoire de Barcelonne : 

    Le dix huitie(me) octobre mil six cens septante deux nous p(rê)tre et Curé 

de Bar(celon)ne soub(sig)né avons esté au ruisseau communemend appellé 

le Turé limites de Riviere et Bar(celonne pour recevoir le Cœur de Messire 

Bernard de Sariac Evesque et Seigneur d'Ayre et laurions conduit 
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 processionne(llement) jusques aux limites du dioceze et paroisse 

d'Ayre accompagné des principaux de la Communauté dud(it) 

Barselonne, et aurions assisté a la ceremonie de l'enterreme(nt) 

qui s'est fait dans la cathedralle dud(it) Ayre le vingtunie(me) oc-

tobre, en foy de quoy Dessans Curé 

Ce document est extrait de VISAGe, registre 32027_05 

(reproduction d'un registre conservé à la mairie de Barcelonne du 

Gers, et non disponible aux AD32), cliché 10/159. 

Bernard de Sariac, fils d'Emery, seigneur de Sariac et comte de la 

Barthe et de Marie de Parrou de Bucquet, nommé évêque d'Aire 

en 1659, était décédé le 10 octobre 1672 au château de Sariac, où 

il s'était arrêté en revenant des États de Comminges. Il a été inhu-

mé dans l'église paroissiale de Sariac-Magnoac, mais son cœur a 

été acheminé jusqu'à la cathédrale d'Aire dix jours plus tard. 

(Source Wikipédia) 
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Décès de Marie Thérèze d'Autriche en 1683 

dim, 10/06/2018 - 10:44 — daniel0979 

                Le curé de St PUY informe ces paroissiens du décès de 
Marie Thérèze d'Autriche le 30 juillet 1683  
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http://www.genealogie32.net/?q=node/432
http://www.genealogie32.net/?q=user/748
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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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 registre 5 E 499 Peyrecave BMS 
1737-1791 (17/06/2018) 

• VISAGe : création du registre E Sup 5957 Seissan BMS 1786 
et 1788 (11/06/2018) 

• Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G." du site pu-
blic) de l'arbre agnatique MAIGNAUT (09/06/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 983 Gondrin BMS 
1715-1739 (08/06/2018) 

• VISAGe : modification des appellations des registres E 1788 et 
1789 Clermont-Savès (attribués par erreur à Clermont-
Pouyguilles lors du microfilmage) et indexation partielle (53 
actes) de E 1788 BMS 1737-1740 (04/06/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_09 Viella - Décès 
1833-1852 (02/06/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 371 Loubersan - La-
cassaigne BMS 1737-1789 (31/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1217 Montréal - 
Rouillan - Arquizan BMS 1792 (27/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3238 Maignaut - 
Tauzia BMS 1695-1707 (26/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre GG22 Auch - St Orens 
BMS 1780-1785 (18/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 644 St Jean Poudge 
BMS 1737-1790 (18/05/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 155-1 Caussens et St 
Laurent BMS 1689-1770 (15/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre GG22 Auch - St Orens 
BMS 1780-1785 (18/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 644 St Jean Poudge 
BMS 1737-1790 (18/05/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 155-1 Caussens et St 
Laurent BMS 1689-1770 (15/05/2018) 
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• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 644 (bis) St Jean 
Poutge - Pléhaut BMS 1739-1782 (04/05/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 2040 St Georges BMS 
1737-1755 (20/04/2018) 

• Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G." du site pu-
blic) de l'arbre agnatique CLUSET (16/04/2018) 

• Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G." du site pu-
blic) de l'arbre agnatique DUCASSÉ (16/04/2018) 

• VISAGe ; fin d'indexation du registre E Sup 3516 St Léonard 
BMS 1740-1749 (13/04/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 966 Mouchan BMS 
1685-1748 (11/04/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 355 Panassac BMS 
1770-1792 (10/04/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 354 Panassac BMS 
1746-1769 (26/03/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 32205_02 Laveraët ma-
riages 1874-1914 (24/03/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 32205_01 Laveraët mariages 

1851-1873 (20/03/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 383 Panassac BMS 
1704-1745 (16/03/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 124 et E Sup 1077 
Cannet BMS 1733-1794 (15/03/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5E180 Courrensan - Cadi-
gnan BMS 1737-1792 (09/03/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2885 Manent - 
Montané BMS 1773-1792 (05/03/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2884 Manent - 
Montané BMS 1753-1772 (27/02/2018) 
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• VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_06 Viella (mairie) 
Décès 1813-1832 (26/02/2018) 

• VISAGe : find'indexation du registre E 1904 Marsolan - Tres-
sens BMS 1685-1783 (22/02/2018) 

• VISAGe : find'indexation du registre E Sup 2883 Manent - 
Montané BMS 1723-1752 (21/02/2018) 

• VISAGe : find'indexation du registre E Sup 2882 Manent - 
Montané BMS 1703-1722 (15/02/2018) 

• P.N.D.S. : la version allégée du CD PNDS_2017 est en ligne 
(13/02/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2881 Manent - Monta-
né BMS 1678-1702 (08/02/2018) 

• VISAGe : find'indexation du registre E Sup 3517 St Léonard 
BMS 1750-1759 (07/02/2018) 

• VISAGe : find'indexation du registre E Sup 3202 Bezolles BMS 
1684-1740 (07/02/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 468 Augnax et St 
Antonin BMS 1701-1793 (06/02/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5E 91 Bezues et Bajon 
BMS 1759-1792 (29/01/2018) 

• Mise en ligne (dans le menu "Adhérents du G.G.G." du site pu-
blic) de l'arbre agnatique GOUDIN (25/01/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5E 629 Marsolan - St 
Georges BMS 1674-1791 (24/01/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3835 St Antoine 
BMS 1628-1637 (17/01/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 628 Bezues et Ba-
jon BMS 1754-1758 (17/01/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 629-2 Bezues et 
Bajon BMS 1733-1753 (15/01/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3827 St Antoine 
BMS 1669-1678 (10/01/2018) 

•  
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• VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_07 Tournan Décès 
1814-1822 (05/01/2018) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 627 Bezues et Ba-
jon BMS 1668-1732 (05/01/2018) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3828 St Antoine BMS 
1701-1720 (02/01/2018)  

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 105-593 Bouzon-
Gellenave-Sorbets 1740-1789 (19/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 1738 Augnax 1718-
1775 mais des lacunes (17/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 629-1 Bezues et 
Bajon BMS 1668-1689 (17/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 6143 Riscle BMS 
1668-1696 (16/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre GG23 Auch-St Orens BMS 
1786-1792 (12/12/2017) 

• Mise en ligne (pour les adhérents) du bulletin n°101 Hiver 
2017-2018 (12/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 13 Chelan 1737-
1792 (08/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_05 naissances 
Tournan 1814-1822 (08/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_06 mariages 
Tournan 1814-1822 (07/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3829 St Antoine 
1721-1730 (05/12/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 29 Augnax 1737-
1769 (30/11/2017) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1147 Eauze-
Cieutat-Pleu 1724-1771 (28/11/2017) 
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• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3830 St Antoine 
1730-1739 (28/11/2017) 

• VISAGe : création du registre "Erreur d'archivage 25" St Bar-
thelemy de Bonas 1758 dans 5E318 (28/11/2017) 

 

 

Fourcès  Porte de l’Horloge 

 

Cliché SUSSMILCH 
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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 Va-
lence-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 fa-
miliaux pour l'entraide dans les recherches et d'accueillir les per-
sonnes s'intéressant aux activités d'ordre culturel, social ou scien-
tifique 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   

 
 

Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres développe-
ments 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 For-
mation ). 

• possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 

 

Parution du Bulletin en   2018 /2019                                                                                         

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

 

Assemblée Générale   Formation : VISAGe Dimanche  14  octobre 2018 

Conseil d’ Administration  Formation: VISAGe 
….. 

 Jeudi  22  novembre 2018 

 N° 103 Juin 2018   N° 104 Octobre 2018 

N° 105  Décembre 2018   N° 106  Mars 2019 
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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 nu-
méro d'adhérent                                                                                                              
- 3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusive-
ment; et non dans le corps de la lettre. 

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la res-
ponsabilité 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).    

 

 

    

 

http://genealogie32.fr/
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Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 

destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduc-

tion intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 

consentement de l’auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause est 

illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et 

suivants du code de la propriété intellectuelle. 

 ©  Généalogie Gasconne Gersoise 2 0 1 8                                                                                 

 

Publications disponibles     
 

Versions  Imprimées   
 
● Anciens N°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 €, version numé-
rique . Les demandes  sont à adresser par mel «  Rubrique Publi-
cations »  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 

 

               

  


