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En attendant le printemps
Aimablement communiqué par Guy PECHBERTY

Bonjour Suzon ma fleur des bois ,
Es-tu toujours la plus jolie ?
Je reviens , tel que tu me voies ,
d'un grand voyage en Italie.
Du monde j 'ai fait le tour ,
j 'ai fait des vers , j 'ai fait l 'amour ,
mais que t 'importe ,
je passe devant ta maison
ouvre ta porte
Bonjour Suzon .
André Chénier

L 'épi naissant mûrit de la faux respecté ,
sans crainte du pressoir , le pampre tout l 'été
boit les doux présents de l 'aurore .
Et , moi , jeune et belle comme lui
je ne veux pas mourir encore .
Qu'un stoïque aux yeux secs
vole embrasser la mort
moi , je pleure et j 'espère .
Au noir souffle du Nord ,
je plie et relève ma tête .
S 'il est des jours amers , il en est de si doux!
Hélas ! quel miel n'a laissé de dégouts ?
Quelle mer n'a point de tempête …

André Chénier
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Le mot du president
Les quatre premiers mois de notre année généalogique
2019/2020 ont connu encore une bonne activité avec 8 nouveaux registres indexés, soit plus de 5 000 actes nouveaux et un
total de plus de 30 70 actes. Merci encore aux adhérents participants. Vos contributions au bulletin ( articles, généalogies,
documents, photos…) sont toujours bienvenues.
VISAGe 2, notre nouvelle version de VISAGe, est en
cours d’élaboration. Les observations et demandes des usagers
sont intégrées dans le schéma des opérations informatiques et
les premiers tests des nouvelles fonctions qui ont commencé en
2019 vont pouvoir se poursuivre en 2020. Quelques utilisateurs
pilotes pourront utiliser progressivement les fonctions devenues plus pratiques et plus riches sur la nouvelle interface.
Merci encore à notre Webmestre Yves TALFER qui s’emploie
avec notre fournisseur à trouver les meilleures solutions possibles pour l’entretien, la sécurisation de notre site et sa progression.
N’oubliez pas que si vous n’avez pas renouvelé avant le
31 décembre 2019 votre cotisation à VISAGe votre accès a été
suspendu.
Vous trouverez un bulletin de souscription pour le CD
2019 ( mis à jour au 31.12.2019 voir document sur notre site)
qui sera disponible fin mars 2020.
Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne et fructueuse année 2020.
Christian SUSSMILCH
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GASCONS à Cette (Sète)
par Mr Serge VINON

Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Cliché Demeester

Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de l’Etang de Thau, Serge VINON, nous a fait parvenir des relevés
concernant des ressortissants Gascons venus vivre et travailler
à Cette (écriture d’avant le 1er janvier 1928).
Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion,
grâce aux échanges avec les colonies. Que Mr Serge VINON
trouve ici notre gratitude pour sa collaboration à nos recherches généalogiques

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International cliché Fagairolles 34
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X Cette : 25 janvier 1921 17h Acte 33 F 17
Entre Jacques Edouard Venance, 44 ans 5 mois 23 jours,
sous-chef de Gare, né en Arzens, canton de Montréal ( Aude à
l’Ouest de Carcassone ) le 2 août 1876, habitant Cette au 8 rue
Voltaire quartier du Théâtre Municipal ; veuf en 1ère noce
d’Anne DIARD sans métier, sise et décédèe à Carcassonne
(11) le 3 octobre 1912; fils majeur et légitime de feu SALVY
Julien . Et de survivante Marie RASSIE, sans profession,
localisée au dit Carcassonne;
Avec Juliette Josephine Eugenie, 33 ans 4 jours, sans activité, née à Nogaro ( Gers) le 21 janvier 1888, habitant à Cette
chez son fiancé; veuve en première noce d’Antoine Louis DECONS, décédé à Loker, district d’Ypres en Belgique ( au Nord
de Bailleul) le 23 avril 1918, et transcript à Cette le 6 courant;
fille majeure et légitime de feu Joseph NANCIET, et de sa
veuve Dame Pauline LAPART, sans emploi, fixée au dit
NOGARO (32).
*** pas de contrat de mariage***
Témoins : François Marius POUPIAN, 43 ans
sous-Chef de Gare.
Charles Auguste RUBY, 39 ANS.
Chef de Bureau à la Compagnie
Ferroviare du Midi.
Tous deux sis au 11 et 10 quai VAUBAN;
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X Cette : 10 juin 1921 17h Acte 189 F 96
Entre Albert Joseph, Joseph, 43 ans 5 mois 12 jours,
pontier, né en Auch ( Gers) le 19 décembre 1877, demeurant à
Cette au Pont National ( Pont de la Victoire de 1918 ), fils majeur, naturel, illégitime et reconnu de feue Demoiselle Louise
LAPORTE.
Avec JEANNE Marie Catherine, 38 ans 8 mois et 6 jours,
sans occupation, née à Cette au 2 rue de la Douane; veuve en
première noce de Louis Camille ACCASSAT décédé à Liry,
canton de Monthois en Ardennes ( au sud de Vouziers, à
l’ouest de Reims) le 4 octobre 1918, et transcript à la Mairie de
Cette le 11 janvier dernier; fille majeure et légitime de feu
Alexis SUBERCAZE; et de survivante Dame Jeanne Marie
Anne MARSAN, sans métier, logeant à Cette.
*** pas de contrat de mariage***
Témoins : Etienne CANITROT, 57 ans, pontier,
7 Grand’rue
Jean BONNEFONT, 39 ans, employé
à la Compagnie Ferroviare du Midi, 2
rue de la Douane.
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Famille FAGET
De Berdoues à la Nouvelle-Orléans
par Christian Sussmilch

Berdoues

Eglise Nore Dama se la Pité

Creative commons Florent Pecassou

Jean FAGET
Généalogie
On trouve dans les registres paroissiaux de Berdoues mention
de la famille de Jean Faget et Françoise Lamothe avec la naissance de Jean 1 Faget le 13 janvier 1739. Suivent ensuite trois
enfants, Bernard 1, Bernard 2, Jacques et Jean 2
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le 8 juillet 1748. Comme on peut le voir dans l’acte de
naissance ( p9), Jean Faget est issu d’un milieu modeste.
Le 14 août 1781, Jean Faget épouse Marie Anne Normand fille de Jean Joseph Normand. Jean Joseph Normand
était un marchand originaire de La Rochelle, mais qui était à la
Nouvelle Orléans en 1767 et venu à Saint Domingue avant
1778 où il possédait une maison à Port de Paix
De ce mariage seront issus, à Saint Domingue, quatre enfants : Jean Baptiste le 22 juin 1782, Marie Louise le 24 juin
1784, Marie Joseph le 1er septembre 1788, et Jean François le
4 octobre 1789.

Abbaye de Berdoues
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Parcours
Boulanger du Roi
Les statuts de la boulangerie - profession très suivie et règlementé- ont évolué au
cours des siècles. A partir de 1719, pour accéder à la maîtrise, il fallait effectuer 3 ans d’apprentissage et 3 ans de compagnonnage.
Sceau cilyndre
Après un apprentissage chez son grand’père
boulanger à Berdoues et vraisemblablement chez Labat autre
boulanger de Berdoues, proche de la famille. Une partie du
compagnonnage de Jean Faget a été effectué à Marmande d’où
il est parti pour les Isles. Ceci explique que certains historiens
mentionnent son origine comme étant de Marmande et non de
Berdoues. A noter que les boulangers du roi étaient ceux vivant
sur les terres de roi et qui de ce fait avaient la possibilité de
vendre leurs produits la semaine durant. Les boulangers étaient
aussi détenteurs d’un sceau.
En 1770, Jean Faget a 22ans, il décide de partir pour les
Isles.
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Saint DOMINGUE, Port de Paix
St Domingue est situé sur la partie occidentale d’Hispaniola et devient une colonie française de 1626 au 1er janvier
1804 où elle devient indépendante sous le nom de Haïti. Port
de Paix est un arrondissement qui se trouve au Nord Ouest de
l’île.
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Acte de Mariage Jean FAGET : Marie Anne NORMAND août
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En 1808, Napoléon envahit l’Espagne. Les réfugiés de
Saint Domingue sont chassés de Cuba et les terres qu’ils
avaient valorisées sont confisquées. Une grande partie d’entre
eux part pour la Nouvelle Orléans. Il est vrai que nombre d’officiers et de planteurs avaient participé à la guerre d’Indépendance américaine et bien des parents étaient déjà installés en
Louisiane.
On retrouve ensuite l’ensemble de la famille Faget à la
Nouvelle Orléans où Jean Faget décède le 6 décembre 1819.

Jean Baptiste FAGET
Généalogie
Jean Baptiste, naquit à Saint Domingue, à Port de Paix
le 22 juin 1782, c‘est le fils aîné de Jean Faget et de Anne Marie Normand. Des filles suivront, Marie Louise en 1784 et Marie Joseph en 1788, Jean François en 1789.
Jean Baptiste se marie ca 1806 à Port de Paix avec
Marguerite Antoinette Laraillet.
Ils n’auront qu’un enfant : Jean Charles qui naquit le
26 juin 1818 à la Nouvelle-Orléans.

Creative Commons J.R.Bouqueto de Woiseri La Nouvelle Orleans 1803
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Parcours
Le père de Jean Baptiste était boulanger du roi, son
grand’père, Jean-Joseph Normand était marchand. Jean Baptiste Faget a donc été très tôt, et cela était la coutume à l’époque,
initié aux affaires. Il n’est donc pas étonnant qu’on le retrouve
plus tard qualifié de négociant qualité à laquelle s’ajoute celle
de capitaine de navire.
Au début du XIXème siècle l’activité maritime dans les
Caraïbes est perturbée par la guerre de course qui oppose notamment les Français de Saint Domingue, dont beaucoup deviennent corsaires ou pirates, et les Anglais.

L’exemple de la frégate Anglaise L’Endymion :
Cette frégate armée de 44 canons opéra sur les mers de
1797 à 1868 date de sa destruction. Le 16 juillet 1803, elle s’illustra, sous le commandement du capitaine Paget , par la capture de l ‘Adour. L’Adour était une corvette de 350 tonnes,
armée de 16 canons, construite par les chantiers de Bayonne.
Commencée en 1801 elle sera mise à flots en 1802.
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Le 7 juin 1803 elle quitte Fort de France et est prise le 7
juillet 1803 , sur le chemin du retour, par le HSM Endymion
commandé par le capitaine Paget.
Les corsaires, qui attaquaient principalement les navires
marchands, bénéficiaient d’une lettre de marque ( appelée aussi
lettre de course) qui leur permettait, en cas de capture, d’être
traité selon les lois de la guerre. Ainsi le vainqueur devait respecter la vie des prisonniers. L’objectif de la course était de
s’emparer de la cargaison qui était ensuite vendue aux enchères; 10 à 20% de la prise revenait à la couronne, le reste était
distribué à l’équipage. C’était une manière pour les puissances
comme l’Angleterre et la France de se faire la guerre par corsaires interposés.

La valeur des prises dénombrées à Santiago de Cuba
montre qu’une bonne partie provient des Corsaires français.
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Durant ces périodes troublées, Jean Baptiste Faget, poursuit donc ses activités marchandes et maritimes entre St Domingue et Cuba. Santiago de Cuba sera son port d’attache jusqu’à 1809 où il s’établira à la Nouvelle Orléans. Il participe
notamment à la fondation de la Société Philharmonique . Il
exerce alors les professions de marchand et de courtier.
En 1814-1815 il participe à la bataille de la Nouvelle Orléans. Il est l’un des 18 « Musicians » du « Battalion d’Orléans » commandé par le général
Plauché. Composé de créoles Français, la création de ce bataillon, remonte au moment où Napoléon a
équipé à la Nouvelle Orléans - après
la perte de Saint Domingue- trois
compagnies. Ce bataillon portait en
lui « La joie de vivre » en dépit des
misères de la guerre. Bien des marins et corsaires Baratarians, dont les
frères Lafitte, faisaient partie de ce
Général PLAUCHÉ
bataillon ainsi que des officiers exilés de haut rang qui avaient participé aux campagnes Napoléoniennes et rejoint la Nouvelle Orléans après le retour des Bourbons. Ce bataillon se distingua par sa bravoure et son patriotisme pendant l’invasion de la Louisiane par l’armée Anglaise en
1814 et 1815 : participant à toutes les escarmouches et à la bataille finale. Sa discipline et sa rapidité dans les manœuvres fit
tourner les combats sanglants du 28 au 30 décembre 1814 et
ceux du 1er au 8 janvier 1815, à l’avantage des Américains. En
brillant uniforme, parfaitement discipliné, ce corps était composé d’hommes qui avaient participé à la guerre en Europe en
tant que soldats.
- En 1841, Marguerite Antoinette Laraillet décède à la
Nouvelle Orléans. Jean Baptiste Faget y sera inhumé le 3 avril
1862.

17

Jean Charles FAGET
Généalogie
Jean Charles Faget est né le 26 juin 1818
à la Nouvelle Orléans. Il est le fils unique
de Jean Baptiste Faget et de Marguerite
Antoinette Laraillet. Son enfance sera celle d’un fils unique dont on suivra de près
l’éducation et on privilégiera la culture
française à toute autre. Sa formation initiale se fera chez les Jésuites de la Nouvelle-Orléans puis en France. Petit enfant
sa mère le conduisit en France et le mit
dans une école à Rouen.
Il se marie, le 4 juin 1844 à Paris, avec Elisabeth Hortense LIGERET de CHAZET dont il aura treize enfants dont dix
survivront.
- 05.09.1845 Jeanne Augustine
- 05.03.1848 Laure Marie
- 12.08.1850 Jacques Marie
- 02.10.1852 Marie Angele
- 06.11.1853 Auguste Adolphe
- 11.07.1855 Frank (Francois) (Jean Auguste)
- 06.06.1858 Joseph Leonce
- 24.01.1860 Glady Josephine
- 25.08.1862 Louis Marie
- 07.08.1864 Hélène Marie
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Parcours
- 1830 à 1844 Il est étudiant à Paris. Il fréquente d’abord de 1830 à 1837 le collège Rollin. Puis c’est la Faculté de
Médecine et sept années en internat et externat dans les hôpitaux Parisiens. Le 28 décembre 1844 il obtient son diplôme de
Médecin. Sa thèse porte sur " Quelques faits anatomiques en faveur de la cystotomie sus-pubiennes chez les très jeunes enfants ".

- 1845 il retourne à la Nouvelle-Orléans. IL se trouve
à exercer sa pratique d’une manière novatrice avec une galaxie
d’hommes distingués issus comme lui de la faculté de Médecine de Paris comme les Dr Charles Delery, Beaugnot, Rancé et
bien d’autres... Il fut le premier praticien de la Louisiane à se
servir du thermomètre et le premier à se servir du chloroforme
dans les accouchements.
- 1856 il publie « Etudes sur les bases de la science
médicale » ouvrage pour lequel il reçoit une médaille d’or de
l’Académie de Médecine de Caen.
- 1858 « Le signe de FAGET ». Jean Charles Faget
découvre le manque de corrélation entre le pouls et la température dans la fièvre. Ce que l’on observe notamment dans la
fièvre jaune. Il publie « Mémoires et lettres sur la Fièvre Jaune et la Fièvre Paludéenne. »
En sémiologie, le signe de Faget (sphygmothermic dissociation
chez les anglo-saxons) désigne la discordance entre le pouls
"anormalement lent" et la fièvre. Chose qui va à l'encontre de "
la Loi de Liebermeister ".
Cet état s'observe dans :
1 - La Fièvre typhoïde
2 - La Fièvre jaune
3 - La Fièvre pourprée des montagnes rocheuses
4 - La Tularémie
5 - La Brucellose
6 - Les Pneumonies à Legionella pneumophila ou bien à Mycoplasma
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En 1858, Jean Charles Faget reconnut la bradycardie relative comme un trait distinctif qui distinguait la fièvre jaune de
la «fièvre des marais». Faget a débattu publiquement de l'étiologie et de l'épidémiologie de la fièvre jaune avec le Dr Charles
Deléry
Une polémique sur la distinction fièvre jaune/ fièvre paludéenne opposa pendant quinze ans Jean Charles Faget au
Docteur Délery. Délery ira même jusqu’à le provoquer en duel
en envoyant ses témoins. Mais Jean -Charles Faget avança
qu’il était chrétien et refusa de se battre.
- 1864 il est élevé au grade de Chevalier de la Légion
d’Honneur par Napoléon III pour les services rendus aux Français à la Nouvelle Orléans. Il devient aussi membre du Sanitary
Consulting Committee.
- 1865. Il est de retour à Paris pour deux ans
- 1867 à 1884 il résidera à La Nouvelle Orléans se partageant entre sa pratique et de nombreuses publications. A sa
mort , survenue le 26 juin 1884,il était membre lauréat correspondant de la Société de Médecine de Caen. Il appartenait, à
l’Anatomical Sociéty et à la Medical Observation Society de la
Nouvelle Orléans,
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Publications
• 1844,Thèse de doctorat:
"Quelques faits anatomiques en faveur
de la cystotomie sus-pubienne chez les
très-jeunes enfants; etc. ."
• 1856, Paris : "Études sur les
bases de la science médicale et exposition sommaire de la doctrine traditionnelle."
• 1859,New Orleans:" Études
médicales de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé
succinct d'une endémie paludéenne de forme catalhale qui a
sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants,
pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1858".
• 1864, Nouvelle-Orléans. " Mémoires et lettres sur la
fièvre jaune et la fièvre paludéenne."
• 1866, Paris : "Notice scientifique sur Romanet de Saint-Pons
( Hérault)."
1875, Nouvelle-Orléans. "Type et spécificité du paludisme avec surveillance et thermomètre."
1880, Paris. "L'art d'apaiser les douleurs de l'enfante-

ment."
Divers articles ont aussi été publiés dans le Journal
Médical de Caen et d’autres revues françaises de médecine.
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Guy Henri FAGET
Généalogie
Guy Henri Faget, né le 15 juin
1891 à la Nouvelle Orléans, est le
quatrième enfant issu de l’union de
Franck Faget et de Alice Beeg qui
s’étaient mariés à la Nouvelle Orléans le 26 avril 1886. Un autre frère
et quatre autres soeurs viendront
compléter la famille.
- 19.02.1888 Francis
- 18.07.1889 James
- 15.06.1891 Guy Henri
- 01.01.1893 Edward Beeg
- 14.01.1895 Alice Glady
- 14.01.1897 Marie Cithie
- 09.08.1898 Ettel
- 13.12.1909 Alice
Guy Henri Faget se marie à la Nouvelle Orléans en février 1917 avec Isabelle Leblanc. De cette union seront issus
deux enfants:
- 26.08.1921 Maxime
Frank
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Parcours
Fils de Frank Faget et petit-fils de Jean Charles Faget,
Guy Henri Faget, va lui aussi s’intéresser à la médecine et notamment aux problèmes de santé publique.
-1915. âgé de 25 ans, il intègre le service de Santé Publique Américain ( Public Health Service) dont l’ origine remontent à la création, en 1798, d’un système d’hôpitaux marins.
Ces hôpitaux ont ensuite été regroupés dans le service hospitalier de la Marine , puis, au fur et à mesure de l’évolution du
système, ils ont été intégrés en 1979 au Ministère de la santé et
des Services sociaux.
Guy Henri Faget se distinguera, pendant 25
ans en tant qu’officier de santé s’intéressant aux
questions relatives à la guérison de la lèpre.
- 1940. il devient directeur du National Leprosarium de Carville en Louisiane.
- 1942 invité à la 44eme assemblée annuelle
de Medical Library Association, à la Nouvelle Orléans, il lit un
article dans lequel il laisse comprendre que des progrès significatifs pour le traitement de la lèpre allaient être réalisés.
- 1943 Il préconise l’utilisation du Promin qui ouvre une
nouvelle voie dans la chimiothérapie des maladies mycobactériennes. Sa découverte ouvre la voie à la guérison complète de
la lèpre et de nombreux agents chimiothérapeutiques ont suivi.
-1947 il décède à la Nouvelle Orléans au mois de juillet. Il a été honoré lors du 7eme Congrés International de Léprologie en 1958 à Tokyo et lors du centenaire du Hansen’s
Disease à Carville en 1994.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Henry_Faget
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Maxime FAGET
Généalogie
Maxime Faget est né le 26 août 1921
à Stann-Creek au Honduras. Il est la fils
aîné de Guy Henri Faget et de Isabelle Leblanc qui s’étaient mariés à la Nouvelle Orléans en février 1917. Un frère Frank suivra .
Par la suite Maxime Faget épousera Nancy
dont il aura trois enfants : Ann, Carol et
Guy.
Son fils Guy Faget, entomologiste, recevait en 2014 le
« Hathaway-Ritter Distinguished Achievement Award »pour sa
contribution exceptionnelle à la lutte contre les moustiques en
Louisiane.
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Parcours
- 1943 il obtient son diplôme de Bachelor of Science dans
une école d'ingénieurs en mécanique de l'universit é de
la Louisiane.
Durant la seconde guerre
mondiale il passe trois ans comme sous– marinier. Puis entre
comme chercheur au Langley
Research Center
- 1958 il est l’un des 35
ingénieurs qui forment, sous l’égide de la NASA à Hampton en
Virginie, le Groupe de Travail
sur l’Espace pour la construction
du premier vaisseau spatial américain habité : Mercury. A noter
que 20 des ingénieurs sont issus du Langley Research Center.
Maxime Faget est le concepteur à la fois du profil aérodynamique retenu pour la capsule Mercury, et de la tour de sauvetage
du vaisseau. Il travaille par la suite sur les programmes Gemini
et Apollo.
- 1972 .il dépose un brevet pour une navette spatiale qui
est utilisé par la société North American pour concevoir une
navette pouvant emporter une charge utile de 25 Tonnes. Ce
projet n’est cependant pas retenu.
- 1981, il prend sa retraite de la NASA.
- 1982, il fonde la Société Space Industries Incorporated.
Cette société est à l’origine d’un équipement scientifique destiné à créer un vide parfait dans l’espace. Cet équipement sera
utilisé à 3 reprises par la navette spatiale.
- 2004 . Maxime Faget décède à Houston le 9 octobre
2004. Il est membre du National Space Hall of Fame et du National Inventors Hall of Fame.
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Tour de sauvetage Mercury

Par Soerfm — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24581779
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Mignon FAGET
Généalogie
Mignon Jacquelyne Faget est née
en novembre 1933, benjamine de
Eward Beeg Faget et de Mignon Josephine Cressy. Ses parents s’étaient
mariés à la Nouvelle Orléans le 16
octobre 1916. De cette union sont issus quatre enfants :
- 1918 Shelby
- 1921 Edward
- 1927 William
- 1933 Mignon Jacquelyne
Mignon Jacquelyne devait épouser en octobre 1957
William Humphries dont elle aura trois enfants.
- Jacqueline
- John
- William
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Parcours
- dans sa jeunesse elle a fréquenté l’Académie Catholique Romaine du Sacré Cœur où son activité créatrice se manifesta rapidement. Elle conçut notamment la robe que toute sa
classe du Sacré Coeur portait jusqu’à l’obtention du diplôme.
- 1955, elle obtient son diplôme en sculpture du Newcomb College de l’Université Tulane. Un cours intitulé
« Design in Nature » dispensé par Robert Duran a eu une influence majeure su sa future carrière. Elle a également étudié
notamment à Paris à l’Académie de la Grande Chaumière, à la
Parsons School of Design de New.York.
- 1969 elle lance sa première ligne de prêt à porter dans
un studio du Riverbend à la nouvelle Orléans.
- 1973 elle installe son atelier dans un chalet qu’elle a
rénové abritant, studio, atelier, galerie et boutique de vente.
710 Dublin Street. La création de bijoux et accessoires inspirés
de formes naturelles de la culture et de la nature Louisianaise
oriente son activité. Son travail qu’elle qualifie de
« biomorphique : lié, dérivant de, incorporant des formes d’êtres vivants comme celles utilisées dans les arts primitifs et
abstraits ». Les titres des collections qui se succèdent illustrent
bien ses préoccupations artistiques du moment : 1974
c’est »Animal crackers », 1976 c’est « Sea and Earth », 1990
« Romanesque return », 2003 « Corall collection », 2006-2007
« Iron works »...
Elle a fait don de son emplacement d’origine, 710 Dublin Street, au Preservation Resource Center.
- 1997 elle installe sa société dans un ancien bâtiment de
banque néoclassique ,elle ouvre aussi des succursales à Métairie et Bâton Rouge.
- 2005 suite à l’ouragan Katrina sa société contribue à
hauteur de 150 000 $ à aider artistes et organismes artistiques.
- 2010 elle est honorée par une exposition rétrospective
intitulée « Mignon Faget une vie dans l’art ».
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https://www.mignonfaget.com/
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FAGET
(Nouvelle Orléans)
Arbre généalogique simplifié
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publications
2019 / 2020 s’inscrit dans la continuité
de nos publications et communications .

Nouveauté

2019

DVD des Dépouillements
du GGG au 31.12.2018.
Voir aussi souscription pour le CD 2020
( à jour au 31.12 2019)

Cette nouvelle version donne un accès indexé aux recherches que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur 312
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.
Pour commander un ouvrage :
- accèder sur notre site à la rubrique

- et cliquer, en fin de rubrique, sur commande
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DVD Rom 2018
Par Yves TALFER

A l'exemple des précédentes, l'édition
2018 se révèle être un excellent crû : 9 paroisses ou communes apparaissent pour la
première fois ou sont complétées, 15 562 actes nouveaux ont
été enregistrés, ceci permet de franchir le cap des 730 000 actes
dépouillés. Les transcriptions et numérisations des paroisses
suivantes font leur entrée dans l'édition du DVD 2018 .

Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues
heures à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.
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Hors-série N°1

Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administrateurs et revêt un double aspect :
 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’objet de la première partie est la question du rapport entre
la génétique et la généalogie et ensuite les particularités
de la généalogie en Gascogne à partir d’ exemples et d’illustrations pratiques . Il fait référence aux travaux publiés
par notre association depuis l’origine.
 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigration.
Enfin des annexes renseignent d’une manière précise sur le
travail effectué. 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
bénéficié tout au long du XIX° siècle d’une évolution qui a
transformé son aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.
La lecture des registres des délibérations du Conseil
Municipal, la consultation des archives diocésaines et de la série M des Archives Départementales du Gers, permet de découvrir un village en pleine mutation. On achète un presbytère que
l’on reconstruit par la suite, on construit une maison d’école et
une mairie, on rebâtit l’église, on perce une nouvelle avenue,
on agrandit la place publique, on éloigne le cimetière du centre
du village, la commune de Pardeilhan est rattachée à celle de
Beaucaire et l’on établit des foires. Le commerce est prospère
et la population s’enrichit peu à peu. Beaucoup de maisons
neuves sont construites entre 1850 et 1885, comme en témoigne la matrice cadastrale... ».
L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE est maintenant de nouveau disponible.
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Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours
1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en
France, et particulièrement dans le Sud-Ouest. Au cœur du

comté de Foix sous le règne de Roger II de Foix, apparut vers
1090 Roger 1er de Vernejoul, chevalier, premier maillon connu
d’une famille noble qui produisit plusieurs chevaliers et dont
nous allons suivre la trace du XIème au XXème siècle.
La descendance de Roger 1er de 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 dragonnades au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- David à peine relevées
en 1776, ils eurent à faire aux révolutionnaires. Trois fois bannie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un nombre important de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que magistrats,
ainsi que bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres.
Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise
« mieux mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce
que leur vie soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots
clés : Généalogie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.
Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de
l’Université Paris 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….)
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Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins

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

.
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Hors-série N°6 :
Migrations Gasconnes
Tome 1

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
questions générales des migrations des Gascons. Ainsi un
deuxième Tome portera sur les parcours individuels ou collectifs des différents acteurs et établira et renverra à une base de
données numérique facilitant la recherche.
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Hors-série N°6 :
Migrations Gasconnes
Tome 2

Dans la continuité du Tome 1, ce deuxième ouvrage rend compte des investigations qui ont pu être faites concernant de nombreux gascons. Ce Tome 2 s’il donne un inventaire
des gascons partis en Louisiane ( p 187) donne de nombreuse informations sur les parcours individuels des familles LAGOURGUE, DUPATY, LABATUT, FAGET, TACHÉ, LABORDE…
qui sont souvent surprenants. Bien sûr le présent volume est loin
d’être exhaustif mais il peut constituer un bon levier pour de futures recherches puisqu’il renvoit aussi à de nombreux sites internet
dispensateurs d’informations généalogiques.

40

Hors-série N°7 :
Jo sabi un conde
/ Je sais un conte

Elie DUCASSE pendant
des années a assuré la diffusion de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur traduction. Nous mettons maintenant
à disposition un ensemble de texte en bilingue ce qui permet de
mieux appréhender l’âme Gasconne.
Avec la complicité de Jean Jacques DUTAUT-BOUE et de Mr FURCATTE nous vous proposons une
version sonore de textes qui complètent cet ouvrage.
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Hors-série N°8 :
Vieilles Famille de VALENCIENNES

A travers les nombreux actes notariés compulsés et
étudiés , 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 subsistant, 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 au 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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L’édition annuelle , millésime 2019, de nos publications
trimestrielles pour l’année Généalogique 2018/2019 est maintenant disponible.
Les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sont encore
disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
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Pour commander un ouvrage :
- accéder sur notre site à la rubrique

- et cliquer, en fin de rubrique, sur commande
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eNTRAIDE
Depuis maintenant 28 ans , le service Recherche
de l’association Généalogique Gasconne Gersoise, animée par
Jean Claude BRETTES a répondu 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% ( voir publication CD
Hors-Série N°5 toujours disponible). Aujourd’hui Frédéric BAQUÉ
a repris le flambeau; nous l’en remercions encore vivement.
Une aide d’autres adhérents Gersois serait aussi bienvenue et
appréciée.
20 ans de questions réponses, voici aussi une source
intéressante pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus basiques que ce soit sur l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que sont
la naissance, le mariage, le décès. Cette compilation publiée
au format PDF est facilement exploitable et évite au chercheur de perdre son temps en capitalisant sur un travail déjà
accompli.
Ainsi avec :
 L’édition du DVD ROM des dépouillements à
jour au 31.12.2019 sera dis ponible debut avril 2020
( voir le bon de souscription).
 la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur notre site et dans le bulletin
 l’utilisation des forums et des blogs sur notre
site
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 L’application VISAGe (elle permet de faire les
recherches directement dans les paroissiaux jusqu’en
1792 et par l’intermédiaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte recherché dont on peut demander une photo numérique par le
biais du formulaire d’entraide).

Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez un formulaire de demande de reproduction numérique d’actes pour la période postérieure à 1792.
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de recherche.
Actes issus des registres paroissiaux ou d’EtatCivil :
Par courriel une photo numérique de l’acte demandé
vous sera transmise .Une seule recherche sera faite pour les
personnes authentifiées sur le site mais non encore membres
du G.G.G. Pour les adhérents et devant le succès de la formule
les demandes sont limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin
de faciliter le fonctionnement du service seules seront traitées
les demandes comportant la 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 comportant le plus de précisions possibles (actes, date,
lieu, notaire…).
Vous trouverez donc ci-après les questions posées
par nos adhérents ( questions auxquelles une réponse n’a pas
nécessairement encore été donnée ).
Par le biais du blog ou du forum vous pouvez deman-
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Pour une demande sur notre service d’entraide Internet :
http://www.genealogie32.net Rubrique : Adhérents
du GGG
° Service d’Entraide
Compléter le formulaire qui vous est proposé
avec le plus de précisions possibles. Ainsi vous faciliterez le
travail et permettrez d’avoir plus rapidement une réponse.
On pourra consulter l’ensemble des demandes de l’année Généalogique 2018/2019 et des années antérieures sur notre site Internet Rubrique :
Adhérents du G.G.G.
Télécharger
Télécharger un bulletin
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Adhérent : Duprat
Type d'acte : Décès
Date :

07.03.1916 ou

Localité : Gondrin

Adhérent : Duprat
Type d'acte : Naissance
Date :

28.07.1848

Éléments :
décès de DUPRAT Jean né à
Blois en 1830, époux (ou veuf)
de Duprat Thérèse
fils de Duprat Jean et Couderé
Marie Véronique

Éléments:
Naissance de Duprat Jeanne.
Parents ?

Localité : Magnan

Adhérent :

Duprat

Type d'acte :
Date :

18.02.1849

Localité :

Magnan

Adhérent :
Type d'acte :
Date :

Naissance

Duprat
Naissance

09.05.1849

Localité : Magnan

Éléments:
Naissance de Duprat Jeanne.
Parents ?
Duprat Jean et Couderé Marie
Véronique ?

Éléments
Naissance Duprat Marie
Parents ?
Duprat Jean et Couderé Marie
Véronique
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Adhérent :

DUPRAT

Type d'acte : Mariage
Date : 11.02.1851

Éléments :
Mariage de Duprat Bernard et
Couderey Laurence.
Parents

Localité : Peyrusse Vieille
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la Gascogne
( Notes Historiques )

par Yves TALFER et Christian SUSSMILCH

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un ouvrage
intitulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920
mais n’ayant jamais été publié. IL est le fruit des très longues années de recherche notamment aux Archives Nationales menées
par Jean Paul de LACAVE LA PLAGNE BARRIS, ancien Président de la Cour de Cassation, grand officier de la Légion d’Honneur, qui ont été mises en ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA
PLAGNE BARRIS et en partie dactylographiées par Henriette
DEPIED. Il va sans dire que le fruit de cet énorme travail n'est pas
disponible aux Archives Départementales du GERS.
Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents du G.G.G. qui souhaitent approfondir leurs connaissances
sur l'histoire de la Gascogne ou découvrir de nombreux détails sur
les grandes familles ou les localités du GERS. Il n'est pas envisagé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif.
Par contre nous commençons avec ce N° la publication de certains
extraits. Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les
noms cités, institutions, patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été chargée en priorité sur notre site, il s'agit d'un simple
extrait du tome 22. Illustrant bien l'importance du travail des auteurs elle permet de se faire une première idée de l'ensemble de
l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus
de 500 pages), constitue le tome 23.
La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous
espérons pouvoir combler ces lacunes.. Comme d'habitude, vous
pouvez consulter ("clic gauche") ou télécharger ("clic droit" +
"enregistrer sous..") les documents ci-dessous, mais attention, ils
sont volumineux et leur téléchargement prend du temps.
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Table alphabétique sommaire


Tome 1 : de ABBADIE à ASTARAC



Tome 2 : de ASTARAC à BASSOUES



Tome 3 : de BASSOUES à BEAUDEAN et BEZOLLES (nd)



Tome 4 : de BEAUHAS et BEZOLLES à CAMPANÈS (nd)



Tome 5 : de CAMPEILS à CHASTENET (il manque le début)



Tome 6 : de CHASTENET à ECOLES



Tome 7 : de ECOLES à FLAREMBEL



Tome 8 : de FLAMARENS à HAGEDET



Tome 9 : de HAGET à LANNES



Tome 10 : de LAMOTTE-POUY à LOISSAN et LOMAGNE



Tome 11 : de LOMAGNE à MASSENCÔME



Tome 12 : de MASSENCÔME à MONLUC



Tome 13 : de MONNAIE à MONTESQUIOU



Tome 14 : de MONTESQUIOU à ORNANO



Tome 15 : de ORNEZAN à POISSY



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



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



Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC



Tome 20 : de TAILLE à VICBIL



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



Tome 22 : MINUTES DES NOTAIRES , TABLE ALPHABETIQUE



Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE

et SOMMAIRE

Nous reproduisons au cours de ces N°s quelques notes
historiques. Comme on peut le constater si ces nombreuses notes
concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’histoire des
familles, donc de la généalogie. On verra que ces notes sont très
documentées et renvoient vers d’autres sources qui peuvent être
d’un grand intérêt pour le chercheur. Si d’aventure lors d’une foire au vieux papiers vous découvrez un des exemplaires qui nous
manquent , signalez-nous le, nous pourrons ainsi compléter cet
ensemble.
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Pardies
Terre et paroisse au comté de Fezensac. L’église sous le vocable de St Jean dépendait de l’archidiaconé de Pardaillan. Cette
paroisse dans la commune de Courrensan, est aujourd’hui comprise dans le territoire de la commune de Courrensan.
Les annexes de Pardies étaient 1er St Peyron de Cassaignet à
Pascau 2em St Martial en Courrensan.


28 juin 1847 . La cure de St Jean de Pardies est à la collation de l’archevêque d’Auch.



14 juin 1564. arrentement de la cure de St Jean de Pardiés
dépendant du recteur de Roques (Reg des notaires de Gondrin)



1622 . Maitre Arnaud Fontolieu curé de St Jean de Pardies
afferme les revenus de cette cure pour 120 livres pae an ( Camerade notaire à Gondrin).



Pardies-fief noble dans la juridiction de Viella au comté
d’astarac, aujourd’hui arrondissement de Lombez. Bertrand de
Gemet avait épousé Pucelle d’Astarac sœur de Jean d’Astarac,
seigneur de Labarthe Sabaillan. En 1463 Jeanne de Coarrage,
veuve de Jean III donna le fief de Pardies à ce Bertrand de Gemet. C’est cette Jeanne de Coarrage comtesse de Pardiac qui
fut poursuivie pour infanticide.



Philippe Daries, seigneur de Pardies, dit le capitaine Pardies
était le 15 mai 1586 Marechal des Logis de la compagnie de 50
hommes d’armes de Jean de Monlezun Baratnau.
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Mr de Carsalade a d’autres actes sur ces Daries de Pardies,
St Elix Gimone et Pellefigue.

 19 septembre 1630.

Noble Antoine d’Aries seigneur de
Pardies épousa le 12 septembre 1613 Anne de LamezanManas et était devenu veuf. Il épousa le 19 septembre 1630
Marguerite de St Pastou. ( voir aussi Manas et Lamezan et note
Carsalade au mot Lahas).

 Pardies est

dans la paroisse de Viela arrondissement de
Lombez. ( Bourdeau page 145). Ce fief fut donné en 1463 par
le Comte d’Astarac à Bertrand de Gemet seigneur de Pellefigue.

 18 septembre 1630- maison de la Salle Serette en Montbrun

noble Antoine Daries sieur de Pardies de la paroisse de Viela, diocèse d’Auch, mariage avec Marguerite de St Pastou
fille de feu noble Regne de St Pastou sieur de la Serette, coseigneur de Montbrun et de Suzanne de Seysses. Présent
Jean Daries avocat en Parlement, docteur,Jean Bernard de St
Pastou, sieur de la Serette, frère de la future. Elle se constitue 300 livres pour tous ses droits. Present : noble Jacques
Daries sieur de Laroque et noble Gilio Pontvize
 En 1789 Mr de Thomassin est seigneur de Pardies ( archives

de Lombe C.I )

54

Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.net/
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BLOG
blogue

Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site
web qui permet à nos membres de publier régulièrement des
articles , certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de
leurs recherches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple
d’un journal de bord ces « billets »sont datés et identifiés et se
succèdent du plus récent au plus ancien.
La possibilité pour chaque membre du GGG de créer
son blog et de communiquer ainsi avec les autres adhérents est
une opportunité à saisir par chacun d’entre nous. ( voir N°s précédents)
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Encore un centenaire
mar, 10/12/2019 - 15:06 — Yves Talfer
Trouvé dans le registre des BMS de Saint-Mont (32398_05) l'acte suivant

Lan mil sept cent trente huit le vongt et sixieme jour du mois
de fevrier est decedé en cette paroisse Jean Serrade veuf agé de
cent et trois ans, après avoir receu les sacrements son corps a
ete inhumé avec les ceremonies accoutumees dans le cimetiere
de cette paroisse le vingt et septieme jour du meme mois, en
foy dequoy iay signé Magenc curé
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Quoi
de
neuf ?
Par Yves TALFER

Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent
d'être modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi que celle
des documents récemment mis à la disposition des souscripteurs de VISAGe.
Un grand merci aux importateurs de ces documents dont
beaucoup ne se trouvent pas aux AD du Gers
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VISAGe : fin d'indexation du registre 5E386 Manciet - Malaurey - Sauboire BMS 1737-1781 (28/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_05 SaintMont BMS 1738-1742 (22/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E1935 Aussos Monties BMS 1766-1788 (15/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E1934 Aussos Monties BMS 1737-1765 (11/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E106-1 Bretagne
d'Armagnac BMS 1782-1791 (08/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E466 Aussos et
Monties BMS 1737-1789 (08/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_04 St-Mont
(mairie) BMS 1717-1737 (06/12/2019)
Site public : mise à jour de la liste des registres entièrement
indexés dans VISAGe (02/12/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E79-2 Béraut NMD
1791-An V (30/11/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E283 Labarthe Pouyloubrin BMS 1731-1791 (18/11/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_14 Tournan
(mairie) Décès 1843-1852 (18/11/2019)
VISAGe : fin d'indexation du registre 5E353-3 Lectoure St
Gervais, St Esprit, St Geny BMS 1758-1766 (17/11/2019)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32398_04 Saint-Mont
(mairie) BMS 1717-1737 (08/09/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 546 LuppéViolles, Violles et St Martin BMS 1693-1792 (03/09/2019)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32398_12 Saint-Mont
(mairie) Mariages 1793-1802 (29/08/2019)
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 VISAGe : mise en ligne du registre 32398_02 Saint-Mont
(mairie) BMS 1685-1702 (28/08/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E280 Laas, Marseillan BMS 1737-1792 (25/08/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E389 Justian, Lagardere, Marambat BMS 1738-1789 (09/08/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32208_1E55 Lectoure Mariages 1793-An II (05/08/2019)
 Publication du tome 2 du bulletin hors série n°6
"Migrations Gasconnes" (27/07/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3272 Castelnau d'Arbieu BMS 1710-1721 (18/07/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 268 IdracRespaillès 1738-1780 (14/07/2019)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 370 Tourrenquets et Tourrens BMS 1780-1792 (05/07/2019)
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE, est une
association régie par la loi de 1901. Enregistrée à la souspréfecture de CONDOM le 2 Décembre 1991. Son siège Social est
situé à l'Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.
Tout courrier postal doit être impérativement adressé à l’adresse
de gestion :

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,
Guy LAFARGUE
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
Conseil d’Administration

Formation VISAGe

Jeudi 26 mars 2020

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


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



porter son ordinateur avec « ses problèmes ».



la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur notre site ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de Formation ).



possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch

Parution du Bulletin en 2020
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous
essayerons de les tenir autant que possible

N° 110 Mars 2020

N° 111 Juin 2020

N° 112 Octobre 2020

N° 109 Décembre 2020
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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 :
Membres bienfaiteurs :

90 €
à partir de 100 €

Correspondance :
Pour recevoir une réponse:
- 1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse.
- 2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre numéro d'adhérent
- 3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusivement; et non dans le corps de la lettre.
Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Leur reproduction, même partielle,
est interdite sans leur autorisation.
Les dépouillements sont consultables:
●aux Archives Départementales du Gers,
● sur le site du G.G.G. http://genealogie32.net/
● dans les Mairies,
●à la Bibliothèque Nationale ,
● la Maison des Associations de Mauvezin tél : 05 62 58 39 04).
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Publications disponibles
Versions Imprimées
● 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, 2019l’exemplaire
franco 15€

Versions Numériques :
● Anciens N°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 €, version numérique . Les demandes sont à adresser par mel « Rubrique Publications » Commande ( en fin de rubrique ) .
● CD GGG Dépouillement au 31.12.2018: 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€

Pour toute correspondance ou envoi par la voie postale notre
adresse de gestion est:

Généalogie Gasconne Gersoise
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH
7 rue Aristide Briand
33230 COUTRAS

64

