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           Ce dernier trimestre 2018  a été encore une fois riche en 

apports nouveaux contribuant ainsi  à la croissance  plus que si-

gnificative de nos diverses bases de données ; le bilan provisoire   

établi notre webmestre Yves TALFER en cette fin d’année nous 

montre: 

1/ VISAGe, le total des actes saisis se monte à 384 143. 

2 /PNDS,  5 728 actes nouveaux pour 3 paroisses (Torrebren, 

Labarrere, Brugnens) d’où un total de 724 517 actes. Ce chiffre ne 

tient pas compte des saisies  de Messieurs CLARAC et NOGUES 

que nous tenons ici à remercier pour leur fidèle collaboration. 

Ainsi  (VISAGe +PNDS) correspondent à la saisie de  1 108 660 

actes. Nous ne pouvons donc que vous encourager, d’ores et déjà, 

à souscrire au CD 2018 ( mis à jour au 31.12.2018 voir document 

sur notre site) qui sera disponible fin mars 2019 et devrait être 

utilisé au début de toute recherche généalogique dans le Gers. 

En accompagnement de cette croissance de nos données et 

dans l’esprit d’une amélioration de nos services un changement de 

serveur s’avère nécessaire ainsi que l’amélioration voire la refonte 

de l’application VISAGe avec l’ajout de trois modules complé-

mentaires : gestion des actes notariés, cartographie, statistiques. 

Ces améliorations interviendront dans le courant du 1er semestre 

2019. 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhai-

ter de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2019. 

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:  2 avril 1918     Acte  200 f  34 

            Paul Victor LACAZE, 40 ans 3 mois 15 jours, Sous-Chef de 

Gare à la Compagnie Ferroviaire du Midi;  né à l’Isle de Noé, 

canton de Montesquiou ( Gers) 18 décembre 1877; époux de 

Françoise Marie Gabrielle SERNY, sans emploi, établie à Cette 

au 7 avenue VICTOR HUGO; fils légitime de Joseph LACAZE et 

de Philomène GOUZENNE.   

Témoins :                                                  

                  Emile PUJOL, 33 ans, employé de commerce,     

                  Jules BOYER, 59ans, chef de bureau à la Mairie, 

Franc-Maçon,      

                        localisés à Cette.            
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 Cette:  25 août 1918  16h      Acte  486 f  82 

 

           de Marie, Raymonde, Janne de FUMEL, 31ans 3mois 9 

jours, Religieuse, née à Ségoufielle, canton de l’Isle Jourdain 

(Gers) le 27 avril 1887, célibataire demeurant à Cette au 1 rue 

Danton; fille légitime de feu Paul Marie Pons de FUMEL, et de 

survivante Dame Vossy Mathilde Madeleine de FAURE de St 

MAURICE.  

Témoins :                                                  

                 Joseph AVALLONE, 35 ans , pêcheur,                          

Jean CAMPAGNE, 30 ans , journalier,  

                        Installés à Cette. 

 Cette:  10 octobre  1918  4h      Acte  724 f  121 

          De Louis ROZES, 26 ans 3 mois et 15 jours, soldat au 9eme 

Régiment d’Infanterie, 28 ème Compagnie, Matricule 4608, né à 

St Guy, canton de Valence sur Baïse ( Gers) le 25 juin 1892, cé-

libataire, décédé à Cette dans l’Hôpital Complémentaire N°14 ;  

fils légitime de Ferdinand ROZES et de Marie COURTADE.  

Témoins :                                                  

                  Joseph FABRE et Charles JULIAN, tous deux 50 ans, 

employés d Mairie sis à Cette. 

MORT pour la FRANCE 
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 Cette:  20 octobre 1918  21h     Acte  824 f 8 sup 1 

 

           De Marie LARRIEU, 33ans 10 mois 17 jours, sans emploi, 

née à Simorre, canton de Masseube (Gers) le 3 décembre 1884, 

épouse de Jean ROBERT, residant à Cette au 24 quai Aspirant 

Maire-Eugène HERBER, fille légitime de Bernard LARRIEU ET 

DE D2FUNTE Catherine FOURCADE.   

Témoins :                                                  

                  Joseph COMBES, 46 ans, employé de Mairie, 

                   Paul BARGEON, 35 ans, employé, 

                   installés à Cette.  

   

    Cette:  10 décembre 1919  13h     Acte  548 f 138 

Marguerite Marie fille légitime de Marius Georges MARECHAL, 

26 ans, employé au chemin de fer, et de Marie Louise Françoise 

COULET, 26 ans, sasn emploi, domiciliés à Cette Maison 

PRADEL au 79 rue de l’Hspice ( rue Georges BRASSENS). 

Témoins : 

                    Marius PRADEL, 54 ans, employé de commerce, 

                    Paul CONTE, 26 ans, employé de Chemin de Fer, 

                     Installés à Cette. 

X  à Castéra-Verduzan, canton de Valence sur Baïse ( Gers) le 16 juillet 

1938 avec Marius François CHEBELIN. 

V en Auch le 26 juillet 2000. 
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Les MONBETON DE B(OU)RROUILLAN  

 

 

 

 

 

  

  

par Christian SUSSMILCH 
 

Après avoir évoqué la destinée de  Jean Jacques de Mon-
beton de Bourouillan ( voir N° 104 ), 2ème enfant de Jacques de 
Monbeton de Bourrouillan et de George du Pouy, on s’attachera 
au parcours américain de son neveu Joseph de Monbeton de Bour-
rouillan, dit St Ovide.  

Joseph de Monbeton de Bourrouillan, dit St Ovide.  

Joseph de Monbeton de Bourrouillan, dit St Ovide était le neveu 
de Jean Jacques de Monbeton de Bourrouillan ( cf N° 104 p 36 ).         

Penchons nous sur la chronologie de son parcours en Amérique. 

- en 1689 il entre au service avec le grade d’aspirant de marine et 
suivit son oncle à Plaisance. 

- 25 janvier 1692 il débute sa carrière comme simple enseigne de 
vaisseau 

- 1er janvier 1693 il devint garde-Marine à Plaisance. 
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- le 25 janvier 1694 fut fait lieutenant.                                                                                      

 - le 1er avril 1696 il obtint  le grade de Capitaine de l’Acadie. 
C’est en cette qualité  qu’il fait pour a première fois face aux An-
glais. Par ordre du roi il s’agissait avec son oncle  St andré et 
d’Iberville de conquérir  sur l’ angleterre l’ile de st Jean. Les An-
glais avaient une escadre de 40 navirees  dans ce port que St An-
dré n’avait pu déloger. Mais le capitaine de St Ovide avec un dé-
tachement  débarqua à la baie des Taureaux ( baie Bulls) et  réus-
sit à prendre deux forts à l’ennemi², ce qui permettra, quelques 
jours après,  à une seconde campagne intensive de cinq mois, avec 
son oncle et d’Iberville, de dévaster tous les établissements de 
l’île St Jean et d’en assurer la conquête.  

- en 1707, après un séjour en France , il retourne à Plaisance avec 
le grade de lieutenant du roi. 

- en 1709 il attaque l’île de St Jean. Appuyée par la frégate Vénus 
portant 50 hommes d’équipage, l’expédition arriva devant les 
forts anglais de St John’s aux premières heures du premier de l’an 
de  l’année 1709. A la faveur de l’obscurité elle passa complète-
ment inaperçue et en un peu plus d’une heure l’affaire était termi-
née. En reconnaissance de son action il reçut la croix de St Louis. 

- en 1714 il obtient le titre de lieutenant du roi et retourne à l’île 
du roi. 

- à compter de la fin 1716, il remplit la charge d’administrateur de 
la colonie. La carrière de St Ovide s’étendit sur une période de 45 
années. Il avait reçu instruction, au premier chef, d’entretenir la 
fidélité des Acadiens et des Micmacs envers la France   et d’en-
courager la manifestation de leur hostilité à l’égard des nouveaux 
maîtres de la Nouvelle-Ecosse. Il montrait tout autant  de détermi-
nation lorsqu’il haranguait les MicMacs qui se réunissaient 
chaque année à Port Toulouse ( St Peters ) et à l’île Saint Jean 
( Ile du  

-  
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Prince Edouard) pour y recevoir sous forme de poudre et de 
balles, de mousquets et d’ustensiles, la récompense de leur fidélité 
au roi de France.  

A la fin des années 1720, les plaintes contre le contrôle tyrannique 
que Saint - Ovide exerçait   sur le commerce à l’Ile royale avait 
atteint de telles proportions que Maurepas fût obligé  de lui servir 
cet avertissement : «  Il est de votre intérêt qu’il ne revienne plus 
de plainte à ce sujet ». St Ovide qualifia ces accusations de «  ca-
lomnies que quelque mauvais Esprit de la Lie du peuple a inventé 
contre moy ».  

- 1737  en novembre, Saint Ovide retourne en France   afin de ré-
gler des affaires de famille à Bourrouillan. Au cours de l’hiver 
1738, Maurepas décida de ne pas le renvoyer à Louisbourg. On 
lui nomma un successeur, Isaac-Louis de Forant, au poste de troi-
sième gouverneur de l’Ile Royale, le 1er avril 1739.                                             

- 1739 à 1753. Le 27 mai 1739 Saint Ovide prend sa retraite et se 
retire à St Sever auprès de sa nièce, Jeanne de Monbeton , mariée 
avec messire Antoine de Captan, chevalier, capitaine de cavalerie 
au régiment de condé, qui va bientôt se montrer à la tête de la 
maison de Bourrouillan. Saint Ovide continua de disposer à sa 
convenance  de ses biens de l’ île Royale : un lot en ville, un en-
trepôt, du bétail à Louisbourg, des pâturages à l’entrée du port de 
Louisbourg et le long de la rivière Miré. Sa pension n’était pas 
considérable, elle n’était que de 3 100 frs et se trouvait composée 
de deux  crédits puisés : l’un dans le budget de la marine ( 1 800 
frs) et l’autre dans le Trésor Royal ( 1 300 frs) telles que l’indi-
quent les notes du ministère de la Marine à Paris.  

-  5 avril 1755. Il meurt à St Sever à tout près de 80 ans comme le 
prouve l’extrait suivant des registres de l’église de St Sever : 
« Messire Joseph de st Ovide de Bourrouillan, capitaine de vais-
seau et ancien gouverneur de l’Isle Royale et chevalier de l’ordre   
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 Par Mikmaq — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1351870 
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Royal et militaire de Saint Louis, est décédé le 4 et a été enseveli 
le 5 avril 1755, dans l’église de la paroisse.  

                                                       TAUZIN curé » 

Sa longue gouvernance de 45 ans à l’île Royale peut être néan-
moins regardée, eu égard aux faits d’armes pour lesquels il s’illus-
tra et à son administration, comme un passage lucratif où il de-
meura le temps nécessaire à se faire riche.  

Des développements plus importants concernant les 

MONBETON de BOUROUILLAN seront compris dans le 

2ème tome à paraître sur les Migrations Gascones. 
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    publications 

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

                                                            

                                                  

                 DVD  des 
Dépouillements   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 462 ).  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’acquisi-
tion (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’émigration. Enfin des annexes renseignent d’une 
manière précise sur le travail effectué.    

C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les nouveaux adhérents 
qui veulent 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 Vernejoul, 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. 

     Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font 

leur entrée dans l'édition du DVD 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 
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Cet ouvrage 

fait le point des études menées sur les différentes migrations qu’à 

connues la Gascogne en général et le Gers en particulier 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 traduc-

tion. Nous mettons maintenant 

à disposition un ensemble de 

texte en bilingue ce qui permet de mieux appréhender l’âme Gas-

conne. 

                     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.                                        

  

2018 

http://genealogie32.fr/
http://www.genealogie32.net/?q=adhesion
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 A travers les nombreux actes notariés compulsés et étu-
diés , Jean- Jacques DUTAUT-BOUÉ a su faire ressortir les us et 
coutumes d’un monde certes disparu mais qui nous interpelle en- 
core. Il met en évidence la rigueur et le souci de la transmission 
qui apparaissent dans les actes de mariage notamment, moment 
où les partages et les arrangements commençaient. Les plus 
jeunes quittaient tôt la maison familiale, le droit d’aînesse subsis-
tant, la mobilité était relative, souvent d’un canton ou d’un village 
à l’autre. Comme l’auteur l’indique en conclusion : « Le Code 
civil de 1804 et la Révolution française n’ont rien changé à la 
structure sociale de notre canton. L’essentiel des comportements 
sociaux s’est pérennisé jusqu’au milieu du XXème siècle ».                                                                                          
Merci encore à Jean-Jacques DUTAUT-BOUÉ pour la présente 
contribution, et en rappelant le Hors Série N°2 BEAUCAIRE au 
XIXème siècle qu’il a consacré à son village. 
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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  DVD ROM des dépouillements à jour au 

31.12.2017 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 dat , 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 :    Vigneau 

Type d'acte :   Mariage 

Date :    19/08/1838  

Localité : Villecomtal sur Arros 

Éléments    

Louis DUFFAR, x à Villecomtal 

sur Arros le 19 août 1838 avec 

Jeanne PRADERE  

 Adhérent :    Jalabert 

Type d'acte :    Naissance 

Date :    14.10.1864 

Localité :     Auch 

 Adhérent :      Esquerre 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :    1761 

Localité :    Barran 

Éléments :   

Naissance de Joseph Castéran , fils 

de Jeanne Marie Castéran  

Éléments :   Le mariage Domi-

nique ESQUERRE / Andrée DU-

PUY de 1761 à Barran est signalé 

dans le PNDS du GGG ; mais je ne 

retrouve aucune trace de ce ma-

riage dans VISAGE , aussi bien 

dans 3E57 (Barran /1738-1770) ou 

dans ESup794-3 (La Castagnere-

Barran / 1753-1792 où aucune pu-

blication entre 1759 et 1765 en 

page 15). 

Merci de me donner les coordon-

nées correspondantes à votre relevé 

du PNDS et si possible une numéri-

sation .                                              
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 Adhérent :      Esquerre 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :    1762 

Localité :  Barran 

Éléments :    Le mariage Domi-

nique DUPUY / Jeanne Marie 

MENDOUSSE de 1762 à Barran 

est signalé dans le PNDS du GGG ; 

mais je ne retrouve aucune trace de 

ce mariage dans VISAGE , aussi 

bien dans 3E57 (Barran /1738-

1770) ou dans ESup794-3 (La Cas-

tagnere-Barran / 1753-1792 où au-

cune publication entre 1759 et 1765 

en page 15). 

Merci de me donner les coordon-

nées correspondantes à votre relevé 

du PNDS et si possible une numéri-

sation .                                                     

 Adhérent :    Salles 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    après 03.03.1781 

Localité :     Masseube 

 Adhérent :    Salles 

Type d'acte  :     Mariage 

Date :    04.02.1753 

Localité :     Masseube 

Éléments :    Anne Carles est 
décédée e 4 février 1753. J'aurais 
besoin de son acte notarial de suc-
cession qui peut être chez maître 
Pierre Duffort  

Éléments :  François Laporte est 
décédé le 3 mars 1781. J'aurais be-
soin de l'acte notarial de succes-
sion.  
Cela peut être chez maître Jean 
Bertrand Duffort (registre de la 
période 7 décembre 1780-21 jan-
vier 1782 : 3 E 22659, répertoire 3 
E 22686)   
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 Adhérent :     Dubedat 

Type d'acte  :   Décès 

Date :    11.11.1835 

Localité :  Vergoignan 

Éléments :     acte de décès de 

DUBOS Alexandre en date du 11 

novembre 1835 à Vergoignan re-

gistre 5E30124 , il portait peut être 

le surnom "Nauton"  

 Adhérent :    Dubedat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    21.03.1842 

Localité :     Vergoignan 

 Adhérent :    Dubedat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    19.09.1910 

Localité :    Vergoignan 

Éléments  acte de décès de DU-
BOS Martial du 19 septembre 
1910 à Vergoignan registre 5E 
38980 NMD 1910.  

Éléments :   acte de décès de DU-
BOS Martial,le 21 mars 1842 à 
Vergoignan registre 5E30124 D An 
5 /1842 et portait peut être lui aussi 
le surnom "Nauton"  

          

 Adhérent :    Dubedat 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    15 04.1913 

Localité :    Vergoignan 

Éléments   cte de décès de LA-
LANNE Marie,15 avril 1913 à 
Vergoignan registre 5 E 39452 
NMD 1913 /1922.Celle sur la-
quelle est portée la recherche 
est la veuve de Martial Dubos, 
et se prénomme en réalité 
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 Adhérent :     Talfer 

Type d'acte  :   Décès 

Date :    02.10.1810-11-12 

Localité :  Belloc 

Éléments :      Acte de naissance 

de Catherine DUFAU ou DUF-

FAU .Date d'après la table dé-

cennale... le chiffre des unités 

de l'année est illisible, c'est pro-

bablement 1811 

 Adhérent :    Salles 

Type d'acte  :     Décès 

Date :    03.03.1781 

Localité :    Masseube 

Éléments :    François Laporte 
est décédé le 3 mars 1781. J'au-
rais besoin de l'acte notarial de 
succession.  
Cela peut être chez maître Du-
petit, suggéré par M. Bacqué. 
Mais je n'ai pas trouvé le numé-
ro du registre dans la liste four-
nie.  

 Adhérent :    Talfer 

Type d'acte  :    Mariage 

Date :    entre 30 vendémiare 7 

Et 7 brumaire 7 

Localité :    Montesquiou 

Éléments    Mariage de Vital 
ARRIVET et de Jeanne Marie 
BORDES, acte numéroté 4 
et fin de l'acte n° 3 
La double page contenant ces 
actes n'a pas été photogra-
phiée par M. Guy LAFARGUE, 
elle ne figure donc pas dans le 
registre 32285_18 qui a été mis 
en ligne récemment, il faudrait 
un cliché d'ensemble ou un cli-
ché pour la page de gauche et 
un autre pour la page de droite.  



              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, an-
cien Président de la Cour de Cassation,  grand officier de la Lé-
gion 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


 

La panouse  

Extrait des Notes Historiques sur la Gascogne  de La Plagne Barris 

  

• 1428. noble mesire Jean de La Panouse, seigneurde Lopiac, 
senechal de Rodès, donne quittance au genetier de Rouergue de 
ce qu’il avait reçu de lui pour les frais faits par lae Cmte d’Ar-
magnac avec ses gesn et chevaux à severac , le 30 eme Mai 
1428 ( Montauban papier non inventorié. N°84 ) 

• 1429. mandement du Comte d’armagnac à son grenetier de 
délivrer à son ami et féal du comté de rodez, messire Jean de la 
Panouse, seigneur de Lopiac, cent trent setier de froment et trois 
ent quatre vingt dix setier d’avoine de severac, pour l adépense 
faite par le comte, ses gen set ses chevaux audit Severac, le 6 
eme novembre 1429.  

• 1430. noble et puissant messire Jean de la Panouse, cheva-
lier, seigneur de Lopiac, senechal d Rodez et commis à recevoir 
les hommages des nobles de la comté de rodez, eçut l’hommage 
de noble Raymond d’Alley de la commune de Balsac, le 5eme 
fevrier 1430. ( Montauban Reg.d’Hommages N°17 folio 314) 
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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. ( voir N°s précé-

dents) 
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BLOG   

          blogue 
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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  docu-
ments récemment mis à la disposition des souscripteurs de VI-
SAGe.            

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

 

 

 

˚VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 130 bis St Félix-

Theux BMS 1668-1739 (10/12/2018) 

           

       Quoi  

                de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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· VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_11 Tournan Décès 
1833-1842 (17/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_26 Villecomtal Dé-
cès 1792-1812 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_27 Villecomtal Dé-
cès 1813-1832 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_28 Villecomtal Dé-
cès 1833-1852 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_29 Villecomtal Dé-
cès 1853-1872 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_30 Villecomtal Dé-
cès 1873-1882 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_31 Villecomtal Dé-
cès 1883-1892 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_32 Villecomtal Dé-
cès 1893-1900 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_33 Villecomtal Dé-
cès 1901-1915 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_34 Villecomtal Dé-
cès 1916-1929 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_35 Villecomtal 
Grand livre terrier 1662 (12/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_18 Villecomtal Ma-
riages 1792-1812 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_19 Villecomtal Ma-
riages 1813-1832 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_20 Villecomtal Ma-
riages 1833-1852 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_21 Villecomtal Ma-
riages 1853-1872 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_22 Villecomtal Ma-
riages 1873-1882 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_23 Villecomtal Ma-
riages 1883-1892 (09/11/2018) 
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·   VISAGe : mise en ligne du registre 32464_24 Villecomtal Ma-
riages 1893-1900 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_25 Villecomtal Ma-
riages 1901-1915 (09/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_01 Villecomtal BMS 
1692-1729 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_02 Villecomtal BMS 
1730-1740 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_03 Villecomtal BMS 
1741-1753 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_04 Villecomtal BMS 
1754-1766 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_05 Villecomtal BMS 
1767-1774 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_06 Villecomtal BMS 
1775-1780 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_07 Villecomtal BMS 
1781-1787 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_08 Villecomtal BMS 
1788-1792 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_09 Villecomtal Nais-
sances 1792-1812 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_10 Villecomtal Nais-
sances 1813-1832 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_11 Villecomtal Nais-
sances 1833-1852 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_12 Villecomtal Nais-
sances 1853-1872 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_13 Villecomtal Nais-
sances 1873-1882 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_14 Villecomtal Nais-
sances 1883-1892 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_15 Villecomtal Nais-
sances 1893-1900 (08/11/2018) 
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· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_16 Villecomtal Nais-
sances 1901-1915 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32464_17 Villecomtal Nais-
sances 1913-1929 (08/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_07 Ste Dode Décès 
1797-1890 (07/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_06 Ste Dode Ma-
riages 1797-1890 (06/11/2018) 

· VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 637 BMS St Michel et 
St Jaymes 1741-1789 (03/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_04 Ste Dode NMD 
1793-1796 (03/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_05 Ste Dode Nais-
sances 1797-1890 (03/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_01 Ste Dode BMS 
1663-1681 (02/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_02 Ste Dode BMS 
1725-1744 (02/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32373_03 Ste Dode BMS 
1745-1793 (02/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32363_04 Ste Aurence BMS 
1790-1792 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32363_05 Ste Aurence 
Naissances 1793-1903 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32363_06 Ste Aurence Ma-
riages 1793-1903 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32363_07 Ste Aurence Dé-
cès 1793-1903 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32360_01 St Arailles-
Montagnan Naissances 1793-1902 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32360_02 St Arailles-
Montagnan Mariages 1793-1902 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32360_03 St Arailles-
Montagnan Décès 1793-1902 (01/11/2018) 
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·   VISAGe : mise en ligne du registre 32418_01 Sauviac Nais-
sances 1793-1902 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32418_02 Sauviac Ma-
riages 1793-1902 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32418_03 Sauviac Décès 
1793-1902 (01/11/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_19 Montesquiou 
Naissances 1803-1812 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_20 Montesquiou 
Mariages 1803-1812 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_21 Montesquiou 
Décès 1803-1812 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_22 Montesquiou 
Naissances 1813-1822 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_23 Montesquiou 
Mariages 1813-1822 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_24 Montesquiou 
Décès 1813-1822 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_25 Montesquiou 
Naissances 1823-1832 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_26 Montesquiou 
Mariages 823-1832 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_27 Montesquiou 
Décès 823-1832 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_28 Montesquiou 
Naissances 1833-1842 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_29 Montesquiou 
Mariages 1833-1842 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_30 Montesquiou 
Décès 1833-1842 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_31 Montesquiou 
Naissances 1843-1852 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_32 Montesquiou 
Mariages 1843-1852 (31/10/2018) 
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·   VISAGe : mise en ligne du registre 32285_33 Montesquiou 
Décès 1843-1852 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_34 Montesquiou 
Naissances 1853-1862 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_35 Montesquiou 
Mariages 1853-1862 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_36 Montesquiou 
Décès 1853-1862 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_37 Pis-Montesquiou 
BMS 1704-1792 (31/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_08 Montesquiou 
BMS 1673-1693 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_09 Montesquiou 
BMS 1695-1712 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_10 Montesquiou 
BMS 1713-1732 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_11 Montesquiou 
BMS 1733-1753 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_12 Montesquiou 
BMS 1754-1772 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_13 Montesquiou 
BMS 1773-1792 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_14 Montesquiou 
Naissances 1793-1797 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_15 Montesquiou 
Mariages 1793-1797 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_16 Montesquiou 
Décès 1793-1802 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_17 Montesquiou 
Naissances 1798-1802 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_18 Montesquiou 
Mariages 1798-1802 (30/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_01 Monclar-
Montesquiou Baptêmes 1609-1667 (29/10/2018) 

·    

 

·  
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·   VISAGe : mise en ligne du registre 32285_02 Montesquiou 
Mariages 1618-1628 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_03 Montesquiou 
Baptêmes 1620-1639 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_04 Montesquiou 
Mariages 1628-1650 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_05 Montesquiou 
Baptêmes 1639-1658 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_06 Montesquiou 
Mariages 1644-1653 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32285_07 Montesquiou 
Baptêmes 1658-1673 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32278_01 Montaut Nais-
sances 1791-1900 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32278_02 Montaut Ma-
riages 1791-1900 (29/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32278_03 Montaut Décès 
1791-1900 (29/10/2018) 

· VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3239 Maignaut 
Tauzia BMS 1722-1740 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_41 Mazous Nais-
sances 1793-1822 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_42 Mazous Ma-
riages 1793-1822 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_43 Mazous Décès 
1793-1822 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_25 Laguian Nais-
sances 1863-1872 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_26 Laguian Ma-
riages 1863-1872 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_27 Laguian Décès 
1863-1872 (27/10/2018) 
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·   VISAGe : mise en ligne du registre 32181_28 Laguian Nais-
sances 1873-1882 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_29 Laguian Ma-
riages 1873-1882 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_30 Laguian Décès 
1873-1882 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_31 Laguian Nais-
sances 1883-1892 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_32 Laguian Ma-
riages 1883-1892 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_33 Laguian Décès 
1883-1892 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_34 Laguian Nais-
sances 1893-1902 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_35 Laguian Ma-
riages 1893-1902 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_36 Laguian Décès 
1893-1902 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_37 Laguian Nais-
sances 1903-1912 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_38 Laguian Ma-
riages 1903-1912 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_39 Laguian Décès 
1903-1912 (27/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_40 Laguian Décès 
1913-1922 (27/10/2018) 

· VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_10 Tournan 
Naissances 1823-1832 (26/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_19 Laguian Nais-
sances 1843-1852 (25/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_20 Laguian Ma-
riages 1843-1852 (25/10/2018) 
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·   VISAGe : mise en ligne du registre 32181_21 Laguian Décès 
1843-1852 (25/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_22 Laguian Nais-
sances 1853-1862 (25/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_23 Laguian Ma-
riages 1853-1862 (25/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_24 Laguian Décès 
1853-1862 (25/10/2018)   

·  VISAGe : mise en ligne du registre 32181_13 Laguian Nais-
sances 1823-1832 (24/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_14 Laguian Ma-
riages 1823-1832 (24/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_15 Laguian Décès 
1823-1832 (24/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_16 Laguian Nais-
sances 1833-1842 (24/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_17 Laguian Ma-
riages 1833-1842 (24/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_18 Laguian Décès 
1833-1842 (24/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_05 Laguian Nais-
sances 1793-1802 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_06 Laguian Ma-
riages 1793-1802 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_07 Laguian Décès 
1793-1802 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_08 Laguian Nais-
sances 1803-1812 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_09 Laguian Ma-
riages 1803-1812 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_10 Laguian Nais-
sances 1813-1822 (23/10/2018) 

·  
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· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_11 Laguian Ma-
riages 1813-1822 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_12 Laguian Décès 
1813-1822 (23/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_01 Laguian-
Mazous-Castelfranc BMS 1728-1747 (22/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_02 Laguian-
Mazous-Castelfranc BM 1748-1770 (22/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_03 Laguian-
Mazous-Castelfranc BM 1770-1793 (22/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32181_04 Laguian-
Mazous-Castelfranc S 1748-1793 (22/10/2018) 

· VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 967 Mouchan 
BMS 1754-1792 (22/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32116_01 Duffort 
(registres de mairie) BMS 1790-1792 (21/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32116_02 Duffort 
(registres de mairie) Naissances 1793-1902 (21/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32116_03 Duffort 
(registres de mairie) Mariages 1793-1902 (21/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32116_04 Duffort 
(registres de mairie) Décès 1793-1902 (21/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32114_01 Cuélas 
(registres de mairie) Naissances 1790-1899 (21/10/2018) 

· VISAGe : mise en ligne du registre 32114_02 Cuélas 
(registres de mairie) Mariages 1790-1899 (21/10/2018) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32114_03 Cuélas 
(registres de mairie) Décès 1790-1899 (21/10/2018) 
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L’HIVER        L’YOUER 

 

 

 

Dans le N°30 de notre bulletin nous proposions une tra-
duction bilingue de la première comédie écrite en Gascon par 
Jean Guiraud DASTROS (1594-1648) qui fut vicaire de St-
Clar et poète. Considéré comme étant l’un des grands poètes 
gascons du XVIIe siècle, DASTROS publia notamment en 
1636 «Les Quatre Saisons»et en 1645 "Le Petit Catéchisme 
Gascon". 

 

Pour plus de détails sur son oeuvre on se référera utile-
mentau Dictionnaire Biographique de l’Antiquité à nos Jours 
publié par la Société Archéologique et Historique du Gers (cf 
de Monsembernard N°26 ) et à l’Histoire Chronologique de la 
Civilisation Occitane T2 de André Dupuy , J.MICHELET 
Poètes Gascons du Gers (depuis le XVIème siècle à nos jours) 
Imprimerie Th.BOUQUET, Auch 1904. 
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  CE  QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
   

   Généalogie Gasconne Gersoise,  est une  asso-

ciation régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-préfecture 
de CONDOM le 2 Décembre 1991. Son siège Social est situé à 
l'Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.  

  

Tout  courrier doit être impérativement adressé  à : 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS   

  Présidente honoraire : Madame GAZEAU 

    Membres du Conseil d'Administration  

 Mrs Pierre DAGUZAN, Guy PECHBERTY, Christian 
SUSSMILCH , Jean Jacques  SUSSMILCH , Yves TALFER. 

     Membres du Bureau 
 Président                           M. SUSSMILCH Christian 

Vice Président                    M.  PECHBERTY Guy 

      Secretaire/Trésorier M.SUSSMILCH Jean-Jacques                                  
Responsables des services  

Recherches                       Mr BAQUÉ 

Publications  du G.G.G.  M. SUSSMILCH Christian 

PNDS ( Programme de Numérisation  et Dépouillement Systématique) 

M.TALFER, SUSSMILCH Christian 

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 2019                                                                                                 

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

 

Conseil d’ Administration  Formation: VISAGe 
….. 

 Jeudi  21 mars 2019 

Conseil d’ Administration Formation  VISAGe Jeudi  27 juin 2019 

Assemblée Générale Formation VISAGe Dimanche 13 octobre 2019 

Conseil d’Administration Formation VISAGe Jeudi 21 novembre 2019 

   N° 106 Mars 2019 N° 107  Juin 2019 

   N° 108  Octobre  2019  N° 109 Décembre 2019 
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Cotisations pour l'année 2019 
 

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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Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS  

 

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 15 €   -   

● Hors Série N° 6, 7 et 8 l’exemplaire franco 15€      

● GGG annuel 2014 , 2015, 2016 , 2017, 2018 l’exemplaire fran-
co 15€ 
 

Versions  Numériques :   

                                                                                                      
● CD GGG Dépouillement au 31.12.2017:  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:  

 

 

 

 

 

  

               

  


