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Le mot du president

Deux évènements marquent le 1er trimestre de notre activité
généalogique en en 2020;
La publication de notre DVD de dépouillements 2020 à
jour au 31.12 2019. Avec 32 nouveaux registres de BMS traités
qui correspondent à 25 paroisses/ communes, la base de données du PNDS ( Programme de Numérisation et Dépouillement
Systématique ) contient maintenant 760 553 actes ( 347 466
naissances, 137110 mariages, 255 977 décès ) et concerne 337
communes( voir page 28 pour plus de détails ).

Je tiens à remercier, notre Webmestre qui a œuvré à la
confection du DVD 2020, nos adhérents qui ont et continuent de dépouiller et que vous pouvez rejoindre pour cette activité dont les résultats sont profitables à tous.
VISAGe L'activité de saisie-indexation des registres
BMS s'est poursuivie sur un rythme soutenu ( 448 500 actes
au premier jour du Printemps)
VISAGe 2 La version actuelle de VISAGe est en réecriture complète et comportera des améliorations notables et de
nouvelles fonctionnalités devant faciliter l’utilisation de cet
outil original de recherche apprécié par nos adhérents depuis
maintenant 10 ans. VISAGe 2 marquera donc dans le sens de
l’évolution et de la modernisation des outils d’investigation que
nous mettons à la disposition de nos adhérents.
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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 Cette : 8 janvier 1891 17h Acte 28 F 5
de Marie Clara CAPOT, 37 ans, en Religion Soeur CLAIRE,
décédée en notre Hospice Saint-Charles; née à Lagarde, canton
de Lectoure (Gers) : célibataire; fille légitime de Jean théo CAPOT et de Justine PUJOS:
Témoins : Baptiste ISOIRD, 54 ans , Franc-Maçon,
François NOVELLI, 31 ans,
employés au dit Centre Médical sis à Cette.

○ Cette : 8 janvier 1891 17h Acte 28 F 5
Louis Laurent Lucien fils légitime d’Edmond PRUES, 49 ans,
Contrôleur Principal des douanes, et de Pauline DESANGLES,
sans profession, sis à Cette au TRIOLET boulevard des Casernes ( boulevard de Verdun) :
Témoins : Jules BOYER, 37 ans, che de Bureau à la
Mairie, Franc-Maçon,
Charles JULIAN, 48 ans, employé de Mairie,
vivant à Cette.
X à Loustigues, canton de Plaisance ( Gers) le 24 février 1939
avec Henriette Julienne RIGAUD.
 Tarbes ( Hautes Pyrénées) le 7 mai 1989.
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X Cette : 23 AOUT 1894 20 h Acte 153 F 125
Entre Firmin, 37 ans et 9 mois, journalier demeurant à
Cette, et né à Saint Gervais sur Mare ( Hlt) le 23 octobre 1856,
fils majeur, légitime et posthume de feux Pierre Emmanuel
DONNADIEU, cerclier, et de défunte Marguerite Sophie
CARQUET, sans emploi, tous deux établis et disparus à Cette
les 15 février 1856 et 21 novembre 1892: le futur étant dans
l’impossibilité de presenter les actesde décès de ses quatre
grands- parents ;
Avec Catherine, 24 ans 7 mois 28 jours, sans emploi, demeurant à Cette, et née à Catelnau sur l’Auvignon, canton de
Condom (Gers) le 26 décembre 1869, fille majeure et légitime,
de feu Joseph ICARD, journalier, installé et décèdé à Cette le 5
décembre 1886; et de veuve Dame Marie Jeanne ICARD, sans
métier, sise à Cette, ici présente et consentante:
xxx pas de contrat de mariage xxx
Témoins : Marius DUGAS, 33 ans , douelleur.
Jean MASSOL, 38 ans, journalier,
Jean Baptiste MERLE, 41 ans, et Pierre MAUCHE,
30 ans, employés de commerce, Francs-Maçons, tous
quatre séjournant à Cette.
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 Cette : 22 novembre 1892 4h Acte 701 F 117
D’Espellandrrine CARQUET, 64 ans, sans profesion, née à St
Gervais sur Nare (Hlt), domiciliée à Cette ruelle des députés au
quartier NAUT; veuve d’Emmanuel DONNADIEU; fille légitime de feux Jacques CARQUET et Rose ALIBERT :
Témoins : Honoré TARBOULIECH,
Esprit CAYROL,
tous deux 28 ans, employés, vivant à Cette.

 Cette : 16 septembre 1894 10h Acte 513 F 86
De Joseph CAVE, 23 ans, Maréchal-Ferrant, domicilié et né à
Vic-Fezensac (Gers), de passage à Cette où il est décédé en
notre Hôpital Saint-Charlesns profesion; célibataire; fils légitime d’Antoine CAVE et de Marie LAPLANE :
Témoins : François NOVELLI, 35 ans,
Pierre GOUDAL, 58 ans,
tous deux, employés, vivant à Cette.
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GÉNÉTIQUE ET GÉNÉALOGIE
Docteur R. Bourse

La généalogie est considérée comme une science auxiliaire de
l’histoire qui traite des origines d’un individu, c’est à dire de
son hérédité.
Elle est purement descriptive.
Science de l’hérédité comme elle, la génétique (selon un néologisme de 1906) a pour but d’étudier les lois qui régissent la
transmission des caractères d’un individu, ou autrement dit d’étudier pourquoi les individus apparentés ont «un air de famille». Née surtout des travaux d’un moine autrichien, frère Grégor Mendell (1822-1884), cette science nouvelle a véritablement explosé dans ses applications actuelles – comme le génie
génétique – laissant entrevoir des possibilités extraordinaires,
mais aussi d’inquiétantes perspectives.
Alors que la généalogie a toujours ignoré la génétique, la génétique au contraire est issue des études généalogiques dont
elle a toujours besoin car elles constituent pour elle une source
indispensable d’informations.
Mais, il n’est pas utopique de prédire que les généalogistes
futurs y trouveront à leur tour les moyens d’établir avec certitude les preuves de leur filiation.
Tenter d’exposer en quelques lignes la génétique est une gageure qui frise l’inconscience. Aussi ne trouvera-t-on ici que
des rudiments de base de la génétique actuelle ; trop simplistes
pour les lecteurs avertis, ils paraîtront peut-être encore trop
ésotériques à certains. Nous espérons que ni les uns ni les autres ne nous en tiendront rigueur.
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L’HEREDITE HIER
Jusqu’à une époque très récente, on pensait que l’hérédité se
transmettait par le sang; nombreuses sont encore les expressions où sang et hérédité sont synonymes.
C’est pour conserver la pureté de leur dynastie, que les pharaons égyptiens pratiquaient le mariage consanguin. Au lieu du
résultat escompté, ils précipitaient au contraire la disparition de
leur lignée. Ainsi, la reine Hatshepsut était fille de frère et sœur
consanguins (nés du même père). Sa mère Aahmes descendait
elle-même de deux générations successives de mariages entre
frères et sœurs germains (tableau 1). Quant au père de Toutankhamon, Amenophis III «Akhenaton», il épousa successivement sa mère, sa demi-sœur (Nefertiti) et la fille qu’il eut de
cette dernière. Né d’un quatrième mariage, Toutankhamon
épousa lui aussi Nefertiti qui était à la fois sa tante et sa belle
mère. Les égyptologues généalogistes ne doivent pas craindre
les implexes !
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Le code civil français, de même que beaucoup de religions,
notamment la religion catholique, ont prohibé les mariages
consanguins. Cependant la recherche de la pureté de lignage a
toujours guidé certaines classes sociales dans le choix de leurs
alliances, comme ce fut le cas entre autres pour la noblesse
sous l’ancien régime. Mais plus on s’élevait dans l’échelle sociale, plus le cercle des alliances possibles se rétrécissait. En
même temps, le risque de transmission d’une maladie héréditaire augmentait, l’ exemple fameux est le nombre d’hémophiles que l’on trouve dans la descendance de la reine Victoria
( Tableau 2).
DESCENDANCE DE LA REINE VICTORIA

Tableau 2 – (souligné conductrice, double souligné hémophile)

La consanguinité peut être aussi la conséquence de conditions géographiques. On connait des peuplades africaines où se
pratique l’endogamie. Chez nous, autrefois, dans les zones rurales à faible densité de population, les conjoints avaient de
grandes chances de posséder un ancêtre commun.
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IL A SUFFI D’UN CHROMOSOME
La découverte des éléments responsables chez les êtres vivants
de leurs caractères héréditaires, que l’on appelle les gènes (mot
encore inconnu des dictionnaires Larousse en 1922 !) constitue
la base de la génétique. Il fut rapidement démontré (1903)
qu’ils étaient contenus dans de micro-structures des cellules,
les chromosomes (découverts à la fin du XIXe siècle) et qu’ils
étaient constitués d’un matériau unique, l’acide désoxyribonucléique ou ADN .
Toute cellule humaine – l’homme n’est qu’un ensemble
de cellules regroupées en tissus qui forment à leur tour les organes – renferme 23 chromosomes en double exemplaire, soit
au total 46 chromosomes. Ceux-ci contiennent en tout plus de
100 000 gènes, eux aussi en double exemplaire (on dit de deux
gènes appariés qu’ils sont «allèles»). Ceci n’est vrai en réalité
pour toutes les cellules qu’à une exception près, celle des cellules reproductrices (ovule chez la femme ou spermatozoïde
chez l’homme) qui ne contiennent en tout que 23 chromosomes : car au moment de leur formation, elles ne reçoivent de
leur cellule-mère qu’un jeu de 23 chromosomes différents.
Un nouvel être vivant apparait lorsqu’une cellule mâle
fusionne avec une cellule femelle pour donner la cellule primitive de l’organisme, qui reçoit ainsi le stock normal de 46 chromosomes, moitié du père et moitié de la mère. Tout individu
est ainsi le résultat d’une division par 2 suivie d’une addition !
Il est essentiel de noter qu’au moment de la conception, chaque
chromosome maternel a la propriété de s’apparier avec le chromosome paternel homologue. De cette fusion des cellules reproductrices provient la vie, au sens où celle-ci est, pour une
cellule, la capacité de s’auto-reproduire en se différenciant peu
à peu de ses congénères.
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Figure 1 – C’est le père qui détermine le sexe de l’enfant

En fait, il est plus exact de dire que toute cellule féminine
possède 22 paires de chromosomes identiques à ceux de l’homme (ils sont encore nommés «autosomes»), et une paire de
chromosomes sexuels appelés chromosomes X. L’homme possède lui aussi dans chacune de ses cellules 22 paires d’autosomes. Mais la dernière paire associe un chromosome X à un
chromosome différent, appelé chromosome Y. On peut donc
dire qu’à près de 98 pour cent, l’espèce humaine est génétiquement «unisexe», ou encore qu’un homme et une femme sont
semblables à un chromosome près. Quant on voit les caractères
spécifiques, morphologiques et hormonaux, qu’entraîne cette
seule différence, on peut entrevoir la complexité de la formation de la machine humaine !
La Génèse nous enseigne que Dieu créa d’abord l’homme;
puis le voyant seul et triste, il prit une de ses côtes dont il fit la
femme. La génétique nous inciterait plutôt à penser que Dieu
créa d’abord la femme; puis la voyant seule et triste (?), il lui
donna un compagnon. Il lui suffit pour cela de remodeler un
seul de ses quarante-six chromosomes.
Une conséquence essentielle de la constitution hétérogène
de la 23e paire de chromosomes chez l’homme est que le père
est seul responsable du sexe génétique de l’enfant (figure 1) : si
les femmes s’auto-reproduisaient, elles ne pourraient concevoir
que des filles !
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UNE VARIETE INFINIE D’INDIVIDUS
A première vue, on pourrait penser qu’un couple ne peut
avoir que deux sortes d’enfants : soit des garçons tous identiques, soit des filles toutes semblables. L’observation de tous
les jours montre que la ressemblance des enfants se borne généralement à «l’air de famille» ; ceci à une exception près, celle de vrais jumeaux. Et ce pour de nombreuses raisons.
Ainsi, lors de la «fabrication» d’une cellule reproductrice
par l’organisme, les 23 chromosomes qui la constituent se séparent de leurs homologues au hasard. Si nous prenons comme
exemple une cellule imaginaire qui ne renfermerait que 6 chromosomes (trois paires), les deux cellules reproductrices qui en
seraient issues, et qui contiendraient chacune trois chromosomes, seraient non pas de deux, mais de huit types différents
(figure 3). De telle sorte que les organismes qu’elles pourraient
engendrer à leur tour après fusion avec une cellule du sexe opposé seraient de 64 types. On peut calculer qu’avec le stock
total de chromosomes paternels et maternels, le nombre de
combinaisons possibles pour un enfant du même couple dépasse 25 000 milliards !
En outre, les chromosomes eux-mêmes ne sont pas immuables: ils peuvent subir des transformations (figure 4). Lorsque
celles-ci se produisent dans une cellule reproductrice, elles deviennent transmissibles à leur descendance. Enfin, il faut se
rappeler qu’un chromosome renferme un très grand nombre de
gènes (on en a dénombré en moyenne plus de 2 000) qui peuvent eux-aussi se transformer, c’est ce que l’on appelle subir
une mutation.C’est aussi dire que les différences génétiques
d’un individu à l’autre avoisinent l’infini (voir l’encadré).
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Grâce à une discipline toute récente, la biologie moléculaire , il est possible de déterminer la constitution génétique
d’un individu avec une précision qui augmente de jour en jour,
et ce à partir d’une seule goutte de sang séché. On appelle cela
établir son «empreinte génétique». C’est une sorte de codebarre inscrit dans tout organisme et qui permet de l’identifier
de manière quasi certaine. En effet, il n’y a seulement qu’une
chance sur 30 milliards pour que deux individus étrangers l’un
à l’autre possèdent la même empreinte génétique, et encore une
sur 300 000 s’il s’agit de deux frères non jumeaux. On conçoit
tout l’intérêt de ces méthodes ainsi que les dangers qu’elles
font courir à la liberté.
LE FILS DE SON PERE
Un acte de naissance (ou de baptême) ne constitue à vrai
dire qu’une présomption de paternité. Quel est celui qui peut
affirmer que son arbre généalogique n’a subi aucune «greffe» ?
Il est même probable qu’au Moyen-âge, l’aîné d’une famille
roturière avait des chances d’être, non pas le fils de son père,
mais plutôt le fils de son seigneur, dans les communes où la
coutume reconnaissait à ce dernier un droit de «cuissage» !
Mais la revanche, quoique rare sans doute, n’était pas inconcevable: sinon aurait-on inventé la ceinture de chasteté ? Il est
vrai que peu de généalogies peuvent remonter assez haut pour
poser de tels problèmes.
Si cette incertitude a de grandes chances de persister très
longtemps dans l’établissement d’une généalogie ascendante,
on sait par contre établir aujourd’hui la preuve d’une filiation.
Mais ce ci est tout récent.
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Jusqu’à ces dernières années, un spécialiste généticien
était seulement capable de déceler une impossibilité de paternité, c’est-à-dire d’établir par exemple que François ne peut être
le fils de Jean, grâce à l’étude de leurs groupes sanguins
(systèmes ABO, Rhésus, etc …), tissulaires (système HLA) ou
autres. Et encore ce n’était réalisable que dans des cas favorables, avec toujours un risque d’erreur. On appelle cette démarche, qui est toujours mise en œuvre en première intention,
«exclusion de paternité». Mais on ne pouvait par aucune méthode prononcer une affirmation de paternité, c’est-à-dire établir que François, déclaré fils de Paul, est bien le fils de son

père .
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Aujourd’hui, grâce à la biologie moléculaire, il est possible de prouver une filiation quasi certaine par la comparaison
des empreintes génétiques. Utilisées pour la première fois dans
ce but en 1985, les empreintes génétiques ont permis de confirmer qu’un jeune Ghanéen était bien le fils d’une femme qui
prétendait être sa mère pour obtenir le droit de le faire venir
chez elle en Angleterre. Les méthodes antérieures ne permettaient pas d’établir s’il était bien son fils ou seulement son neveu.
ET VOILA POURQUOI VOTRE FILLE EST MUETTE

L’hérédité ne se traduit pas seulement par la transmission
des traits du visage, de la couleur des cheveux ou des yeux : un
couple peut transmettre à sa progéniture certaines maladies
dont l’un des parents ou l’un des ancêtres étaient atteint. On
connaît aujourd’hui environ 3 000 maladies héréditaires d’expression et de gravité très variable; certaines d’entre elles peuvent être reconnues avant même la naissance: c’est ce que l’on
appelle le diagnostic anté-natal des affections héréditaires. La
reconnaissance d’une telle maladie chez un enfant à naître peut
constituer le motif légal d’une interruption volontaire de de
grossesse (cas du mongolisme). Pire, le responsable médical
d’une erreur en la matière peut être poursuivi par les parents
en demande de dommages et intérêts, voire être condamné à
payer une pension à vie à l’enfant né handicapé, comme on a
pu le voir dans une affaire très récente ! (tableau 3).
On sait également reconnaître les gènes impliqués dans la
prédisposition à certaines maladies, lesquelles ne se révèleront
qu’à l’âge adulte, voire au troisième âge. L’importance de leur
détection précoce vient du fait que leur éclosion est largement
favorisée par un environnement particulier (mode de vie, d’alimentation, abus de toxiques mineurs tels qu’alcool, tabac,
etc…). La prévention de ces maladies sera d’autant plus efficace que cet environnement de «facteurs de risque» aura été évité
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Il est essentiel de distinguer parmi les maladies héréditaires
celles qui se transmettent selon le mode dit «dominant» (où des
cas se manifestent à chaque génération), de celles qui n’apparaissent que de manière en apparence isolée en sautant plusieurs générations (transmission selon le mode dit «récessif»).
On comprend que, dans ce dernier cas, le risque d’avoir dans sa
descendance un enfant atteint est beaucoup moins grand, mais
aussi beaucoup plus insidieux. L’explication de cette différence
réside dans le rôle joué par les gènes allèles.
MALADIE

TRANSMISSION

FREQUENCE
pour 100 000

Hémophile

Chromosome X

5

Chromosome X

2.5

A et B
Dystrophie
Musculaire de
Duchenne
Phenyl-cétonurie

Autosome

1

(récessive)
Mucovicidose

Autosome

5

(récessive)
Spina bifida

Multifactorielle

Tableau 3
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Quelques affections à transmission héréditaire
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Athérosclérose
(maladies cardio-vasculaires)

Cancers (certaines formes)

Certains diabètes

Certains troubles neurologiques: certains cas de:

Retard mental
Epilepsie
Schizophrénie

Tableau 4 – Quelques maladies à prédisposition héréditaire

Deux gènes allèles, c’est-à-dire situés chacun sur deux chromosomes appariés, et responsables du même caractère, ou de la
même maladie, peuvent toutefois être différents l’un de l’autre
ne serait-ce que par un infime détail de structure chimique.
Lorsqu’ils sont identiques, le caractère apparaît (par exemple
groupe sanguin O) ou la maladie se manifeste (par exemple la
mucoviscidose). Lorsqu’au contraire ils sont différents, l’un
des deux prend le pas sur l’autre : c’est le gène «dominant»,
l’autre étant dit «récessif». Le parent porteur d’un gène récessif
sera indemne de la maladie que provoque ce gène, mais il pourra néanmoins le transmettre à sa descendance : on dit aussi
qu’il est «conducteur» de la maladie en cause.
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Un cas particulier est celui de l’hémophilie (voir encadré)
dont le gène responsable réside dans le chromosome X de la
paire de chromosomes sexuels. L’homme porteur d’un gène X
malade ne peut compter sur le secours d’un allèle sain porté par
le chromosome homologue, puisqu’il n’a qu’un chromosome
X. Il sera donc fatalement hémophile, et donnera la vie à des
garçons toujours sains et à des filles toujours conductrices. Par
contre, la femme porteuse d’un gène X malade bénéficiera de
la suppléance de son autre chromosome X et ne sera jamais en
pratique hémophile (sauf si ce dernier est lui-même atteint, probabilité infime et semble-t-il incompatible avec la vie ; l’hémophilie de la femme est en règle générale une fausse hémophilie). Par contre, elle pourra transmettre la maladie à un de ses
fils sur deux ; une de ses filles sur deux pourra être conductrice
comme elle (figure 6).
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UN VICE CACHE
Pour qu’un caractère (par exemple la couleur des cheveux)
se manifeste chez un enfant ou qu’une maladie héréditaire se
déclare chez lui, il n’est donc pas nécessaire que l’un de ses
parents présente ce caractère ou soit atteint de cette maladie.
Mais on en retrouvera fatalement la trace chez l’un de ses aïeux
pourvu que leur étude puisse fournir suffisamment d’informations.
Les maladies à transmission récessive sont à la fois les plus
fréquentes des maladies héréditaires, mais aussi les moins bien
connues. Nombre d’entre elles nécessitent la présence simultanée de plusieurs gènes malades (on dit que leur hérédité est
multi-factorielle). Mais ici aussi les progrès sont constants.
Une maladie se reconnaît aux signes pathologiques qu’elle provoque. Aujourd’hui, on s’efforce toujours d’identifier sa
cause. Ce peut être un microbe ou un virus ; ce peut être aussi
un dérèglement de la machine humaine par défaut de fabrication d’un «rouage». Ensuite, il est possible de remonter au gène
qui l’a provoquée, puis à sa localisation sur un chromosome
particulier. De là à envisager le «traitement médical voire chirurgical» de ce chromosome, il n’y a qu’un pas qu’il n’est pas
utopique de franchir un jour. Il reste toutefois encore beaucoup
à découvrir !
Il faut également insister sur le fait que «maladie génétique» n’est pas synonyme de «maladie héréditaire transmissible». On connaît de nos jours des altérations des gènes responsables (au moins en partie) de cancers ou de leucémies et qui
n’atteignent pas ou trop tard les cellules reproductrices pour
pouvoir être transmises à la postérité. Mais on connaît aussi des
gènes prédisposant à ces maladies qui, eux, sont transmissibles.
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COUSIN COUSINE
Une maladie héréditaire d’expression récessive ne peut apparaître chez un individu que si les gènes allèles qui en sont
responsables sont tous les deux défectueux : il est nécessaire
qu’à la fois le père et la mère lèguent le gène défectueux. Il est
aisé dès lors de prévoir qu’une telle éventualité sera plus fréquente lorsque les parents seront issus de la même famille. En
d’autres termes, la consanguinité augmente le risque de survenue d’une maladie héréditaire dans la descendance, par rapport
à la population générale où les mariages se font au hasard (dite
aussi population panmictique).
L’observation confirme cette prévision. Par exemple,
« l’idiotie- phényl - pyruvique » (voir encadré) survient dans la
population générale avec une fréquence de 1 pour 10 000 naissances. Le calcul statistique prévoit qu’elle doit être de 1 pour
800 chez les enfants issus de cousins germains, et qu’elle doit
devenir de 1 pour 36 si les cousins conjoints ont un oncle phényl-cétonurique. Les faits confirment ce calcul : le risque pour
un couple d’avoir un enfant phényl-cétonurique est dix fois
plus élevé si le couple unit deux cousins germains.
Au delà du degré de parenté unissant deux cousins germains, le calcul montre que le risque de consanguinité n’est pas
plus élevé que celui de la population générale panmictique.
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ET ILS EURENT DE BEAUX ENFANTS
Les connaissances dont nous disposons actuellement sur
les maladies héréditaires et leur transmission permettent à la
médecine d’aujourd’hui de proposer aux futurs conjoints qui le
désirent un conseil en génétique.
Ce conseil s’adresse bien entendu à ceux qui, pour quelque cause que ce soit, ont des raisons de craindre pour leur descendance la transmission d’une affection héréditaire. Il peut
évaluer, en fonction de la maladie redoutée, son risque d’émergence chez un couple déterminé. Mais le résultat n’est que celui de toute statistique : les exceptions sont nombreuses et les
incertitudes demeurent souvent.
En ce qui concerne le mongolisme, nous avons vu qu’il
s’agit d’une maladie congénitale résultant d’une absence de
séparation, lors de la formation de l’ovule, de deux autosomes
de la paire 21. On sait aujourd’hui que cette anomalie survient
d’autant plus fréquemment que la mère avance en âge. Aussi le
législateur a fixé l’âge d’une femme au delà duquel le risque
est suffisamment grand pour motiver (et faire prendre en charge par la société) l’établissement de la «carte chromosomique» (le caryotype) de l’enfant à naître.
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TOUS DES CHERCHEURS
Au delà de la monographie familiale que tout généalogiste amateur peut avoir le souci d’établir, la généalogie d’une
famille peut aider puissamment à une meilleure connaissance
de la transmission des caractères naturels comme des maladies
héréditaires. C’est ainsi que l’étude de la famille d’un couple
unique décédé à la fin du XVe siècle et qui compte aujourd’hui
30 000 descendants, a permis de préciser les conditions de la
transmission du glaucome héréditaire qui peut conduire à la
cécité. Et ceci grâce aux nombreux actes notariés, surtout des
testaments, que cette famille avait coutume de rédiger de manière quasi systématique, et qui font état des aveugles.
Mais de tels cas demeurent hélas exceptionnels. Aussi
s’adresse-t-on plus souvent à des familles moins étendues, palliant le manque de rameaux au nombre important de familles
étudiées comportant chacune plusieurs cas de l’affectation en
cause (familles dites multiples). Ainsi, une variété particulière
de diabète a pu récemment être rattachée à une anomalie portée
par un gène qui contrôle la sécrétion d’insuline du pancréas en
réponse à l’ingestion de sucre, et qui se transmet selon le mode
autosomique (donc quel que soit le sexe) dominant (présent à
chaque génération). Il serait facile de multiplier les exemples
de ce genre.
On ne saurait donc trop engager les généalogistes même
amateurs à noter, outre les renseignements d’Etat civil de leurs
ancêtres, les particularités physiques qu’ils présentaient, chaque fois qu’une indication de cette nature vient à leur connaissance. Gageons que leurs descendants risquent fort un jour de
leur en savoir gré.
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Notre site Internet et notre activité sur le web
par Yves TALFER Webmestre

Le point au 21/03/2020

1-Le site public www.genealogie32.net
Depuis notre dernier CA du 21/11/2019, 24 créations de
compte ont été sollicitées, mais 4 demandes ont été refusées car
elles émanaient d'un même individu qui ne cherchait qu'à polluer le site. Il profitait de la possibilité offerte à tout visiteur
d'accéder à quelques formulaires pour les remplir avec des suites de caractères n'ayant aucun sens. Il a stoppé son activité
lorsqu'il s'est finalement rendu compte qu'elle était inutile.
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1-Le site public www.genealogie32.net
Parmi les pages du site, la plus consultée est évidemment
la page d'accueil (un peu plus de 3 300 visites par semaine ou
470 par jour) car elle offre un formulaire permettant de consulter la base de VISAGe (et les adhérents du G.G.G. peuvent aussi visionner la page du registre contenant l'acte sélectionné).
Chaque requête déposée sur ce formulaire obtient une réponse
en moyenne après 11,2 secondes, mais comme il y a plus de
1300 sollicitations par jour, cela monopolise le serveur pendant
en moyenne 1 heure et 12 minutes chaque jour. Cette page
d'accueil contribue donc pour beaucoup à l'attractivité de notre
site.

2-Le site VISAGe : www.visage.genealogie32.net
L'activité de saisie-indexation des registres BMS s'est poursuivie sur un rythme soutenu. On est passé de 426 000 actes
en fin Novembre 2019 à 448 500 au premier jour du Printemps, soit 22 500 de plus pour 22 nouveaux registres en 4
mois, et si ce rythme se maintient on pourrait atteindre les
500 000 actes au 31 Décembre de la présente année.
Chacune de ces nouvelles réalisations fait l'objet d'une notification immédiate dans la page « Quoi de neuf ? » du site public, cela permet aux visiteurs de constater le dynamisme de
notre petite association.

3-Le PNDS : https://pnds.genealogie32.net/
En Janvier, les 25 fichiers de relevés effectués en 2019 et
envoyés par les dépouilleurs (MM.BERTRAND, CLARAC, et
NOGUÈS) ont été traités en vue de l'élaboration du CD annuel.
Ce sont ainsi 26 202 actes de BMS qui ont été rajoutés, portant
le total à 760 553 actes provenant de 337 paroisses anciennes
ou 286 communes d'aujourd'hui.
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4-La nouvelle version de VISAGe
Après un retard de quelques mois sur le calendrier prévu,
les informaticiens de Tahiti-Ingénierie ont mis en chantier la
seconde version de VISAGe. Cette version est une réécriture
complète de celle que nous utilisons depuis près de 10 ans, elle
fonctionne en parallèle avec la version actuelle mais, étant en
phase de développement, elle n'est accessible qu'aux informaticiens... et au webmestre. Toutefois, comme la version en chantier exploite la même base de données que celle qui est en service, rien ne s'oppose à ce que, une fois au point et validé, un
nouveau module prenne la place de l'ancien, le passage à VISAGe2.0 se fera donc de façon progressive et ne nécessitera
pas d'arrêt du serveur.
Notre première demande portait sur l'élimination des
quelques bugs qui avaient été signalés. Les plus pernicieux de
ces bugs étaient apparus après quelques années de fonctionnement, ils étaient dus au ralentissement du serveur occasionné
par l'accroissement de la base de données. Les requêtes prenaient trop de temps pour être exécutées, et certaines d'entre
elles bloquaient même toute activité. L'utilisation de versions
plus récentes et plus performantes des gestionnaires de bases
de données permet heureusement d'éliminer ces bugs.
La mise au point des différentes fonctionnalités de VISAGe2.0 se fait progressivement, après des tests réalisés en direct
via Skype malgré un décalage horaire de près de 12 heures. Au
cours de ces séances on peut modifier l'architecture des commandes et les rendre plus conviviales, ce qui était absolument
nécessaire en particulier pour le menu de saisie des actes. La
dernière séance a permis de restaurer une possibilité très intéressante, celle de l'importation des actes déjà dépouillés pour
lePNDS qui, depuis quelques années, ne fonctionnait quasiment plus à cause de sa très grande lenteur.
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Des nouveautés sont prévues, en particulier l'intégration
des nouveaux cantons et l'indexation des actes notariés (CM et
testaments) ; un module de cartographie va également être intégré, il permettra de visualiser les localités voisines d'un lieu
associé à un registre sélectionné. Selon T-I, la réalisation de ces
nouveautés ne présente pas de difficultés particulière et elles
apporteront un intérêt supplémentaire à notre outil VISAGe.
Des mesures de confinement comme celles que nous
connaissons en France sont également appliquées à Tahiti ; elles ne devraient pas handicaper le travail de nos informaticiens
habitués à intervenir à distance sur nos sites, mais leurs répercussions sont encore inconnues. La généralisation, à l'échelle
mondiale, du télétravail pour les uns et du surf sur Internet ou
du streaming pour les autres, risque de ralentir beaucoup la
bande passante avec les conséquences qui s'en suivront naturellement. Il est donc impossible d'avancer un calendrier pour
l'achèvement de cette seconde version, lequel sera progressif en
fonction de la validation des nouveaux modules
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publications
2019 / 2020 s’inscrit dans la continuité
de nos publications et communications .
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2020
DVD Rom 2020
Par Yves TALFER

Après une année 2018 qui avait connu un certain ralentissement, le cru 2019 renoue avec le dynamisme dont
les bénévoles du dépouillement ont habituellement fait
preuve : 32 nouveaux registres de BMS ont été traités, ils
concernent 25 paroisses ou/et annexes. La base de données du PNDS contient désormais un peu plus de 760 000
actes, et 337 paroisses ou communes dont 286 communes
actuelles, soit 61% des 466 que compte le département du
Gers, et aucun des 17 nouveaux cantons Gersois n'est oublié.
Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.
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Nouvelles Paroisses / Communes dépouillées en 2019
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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.

39

auté
e
v
u
o
N

2019

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

Elie DUCASSE pendant
des années a assuré la diffusion
de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur traduction. Nous mettons maintenant à disposition un ensemble de
texte en bilingue ce qui permet de mieux appréhender l’âme
Gasconne.
Avec la complicité de Jean Jacques 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 29 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 demander le détail des réponses obtenues à ces questions.
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Pour une demande sur notre service d’entraide Internet :
http://www.genealogie32.net Rubrique : Adhérents
du GGG
° Service d’Entraide
Compléter le formulaire qui vous est proposé
avec le plus de précisions possibles. Ainsi vous faciliterez le
travail et permettrez d’avoir plus rapidement une réponse.
On pourra consulter l’ensemble des demandes de l’année Généalogique 2018/2019 et des années antérieures sur notre site Internet Rubrique :
Adhérents du G.G.G.
Télécharger
Télécharger un bulletin

47

Adhérent : GUISEPPIN
Type d'acte : Mariage

Éléments :
Acte de mariage de Jacques
Philip et Anne Moussaron

Date : 12.07.1841
Localité : Saint Antoine

Adhérent : TALFER
Type d'acte : Décès
Date :

23.10.1835

Éléments:
Acte de décès de Joseph PANDELLÉ à Nogaro le 23/10/1835
d'après les TD

Localité : Nogaro

Adhérent :
Type d'acte :
Date :

SALLES
Mariage

20.11.1703

Localité :
Faget Abbatial ou Simorre
ou Saramon ou Seissan

Éléments:
Dominique Cartier et Domenge
Coutens se sont mariés à FagetAbbatial le 20 novembre 1703.
L'acte de mariage ne comporte
pas de filiation, il est juste précisé que Dominique Cartier est de
Faget et Domenge Coutens de
Simorre. C'est pourquoi j'aurais
besoin de leur contrat de mariage qui peut avoir été passé à Simorre, d'où est la mariée, ou a
défaut Saramon ou Seissan.
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Adhérent : DUBOURDIEU Éléments :
je recherche la Naissance de Laterrade
Guillaume entre 1812 et
Type d'acte : Naissance
1815
Date : entre 1812 et 1835
( annotation faite au recensement
de 1872 de Couloumé, il était agé
Localité : Couloumé
de 58 ans et né dans cette commuMondebat
ne)
Pas de trace dans les tables décennales entre 1803 et 1822

Adhérent : SALLES
Type d'acte : Mariage
Date : 1726
Localité : Seissan

Éléments :
D’après l'application PNDS, Dominique Moncassin et Jeanne
Sénac se sont mariés à Seissan
en 1726.
Je suis donc allée chercher l'acte sur VISAGE et là, déception, il
y a les actes de 1668 et 1669,
puis on saute en 1738 .
Or, dans PNDS, il y a presque
toutes les années entre 1668 et
1738, donc les actes doivent
bien exister quelque part. Pourriez-vous voir aux AD si les registres correspondants existent? D'après la mairie de Seissan, tous les BMS y ont été rapatriés en 2012.
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Adhérent : TALFER
Type d'acte : Mariage
Date : 1656
Localité : Saint - Mont

Éléments :
Contrat de mariage entre Dominique CLARAC et Catherine
DUCOS par M° Jean LACAZE,
notaire de St-Mont, Riscle, Viella, etc.
Le répertoire, consulté sur VISAGe, n'indique pas la date exacte
mais précise le folio 56
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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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D’HAUTPOUL
D’Hautpoul Jean Jospeh,
né en 1754, était officier
aux chasseurs à cheval du
Languedoc au moment de
la révolution. Il avait su
s’attirer l’affection de ses
cavaliers. IL fut nommé
Lieutenant Colonel, se distingua au blocus de Maubeuge, et lorsque tous les
anciens
officiers émigrent, les soldats supplient le Colonel D’Hautpoul de rester à leur tête.
Le 8 mars 1793 il fût nommé Colonel du 6eme Régiment des chasseurs. Il se distingua à
la bataille de Fleurus et fut nommé Général de Brigade en
1794. Blessé au combat d’altenkirchen il prit part à la bataille
de Stockaor et en 1799 fut destitué par le Général Jourdan. En
1799 et 1800 il servit avec éclat sous les ordres du Général Moreau .
Nommé général de Division en 1801 il commanda une division de cuirassiers sous les ordres de Murat puis campagne de
1805 et bataille d’Austerlitz. Sénateur de l’Empire en 1806. Il
commandait les cuirassiers au combat de Hoff.
Il fut tué à la bataille d’Eylau, en chargeant à la tête de ses cuirassiers. Blessé grièvement il mourut suite à ses blessures.
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CLAY
De Girangi de Clay, famille qui habita la ville de Mezin,
a donné des hommes d’épée. Dont nous ne pouvons que mentionner les suivants :
Louis César de Girangi de Clay fut lieutenant colo-

nel du régiment des Dragons de la reine et chevalier de St
Louis, titres qui lui sont donnés au mariage de sa fille
Adelaïde avec Du Barry de Rouede le 23 fevrier 1791 à
Mezin.IL morut à Mezin le 2 juillet 1791 agé de 74 ans.
Césat Lebas de Girangi de Clay , frère du précédent,

lieutenant d’infanterie, nommé au même contrat.
Jean Paul Lebas de Girangi de clay ancien officier de

marine et chevalier de st Louis mourut à Mezin le 13 mai
1829 âgé de 68 ans ( Samazeuilh Biographie de Nérac
p.210)
Cette famille est peut être l’origine du baron de Clay , auteur contemporain estimé.
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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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Confinement : déjà en 1632 !
mar, 31/03/2020 - 09:25 — Hélène Lacroix ...

Au hasard de mes recherches j'ai trouvé à Limoges le texte suivant
dans le registre GG 76 de la paroisse St Maurice.

Le curé l'a écrit après quelques décès dus à « la contagion ». Je l’ai
retranscris en respectant l’orthographe et les abréviations faciles à comprendre (mre = maître, parre = paroisse).
Je n’ai pas trouvé de quelle maladie il pouvait s’agir. Mais ce devait
être mortel puisqu’il a préféré partir pendant quatre mois et demi. Où ?
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Nota que le onzième juin à cause de la
contagion qui éstait tant dans ma maison
que dans toutes les circumvoisines je me retirai
à Grandmont dans ma maison paternelle et
laissay vicaire en ma place mre Noel Courtois
ptre de la parre lequel n’escrivit aucun baptesme
mortuaire ny mariage durant quatre mois et
demy qu’il feyt la fonction de vicaire.
Signe P. BAUTHUT curé de St Maurice.
Novembre 1632
Nota que le pénultième Novembre 1632 après que
La contagion heust quasi cessé à Lymoges je m’en
Revins en mon église de St Maurice pour y
Exercer mes fonctions comme curé. Et de ce
reste du mois ni de tout celluy de Décembre
il n’y heust ni baptesme ni autre chose
laquelle méritat d’estre escripte.
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Ménage à trois
mar, 17/03/2020 - 13:46 — Denux

Caillavet. "L'an mil sept cent soixante neuf et le vingt huitième
jour du mois de juin est née Françoise Baqué fille légitime à
François Baqué et à Jean Baqué et à Marie Lacroix ses père et
mère mariés ensemble ..."
Et un peu plus loin le mois change brusquement de juin à juillet.

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 E Sup 1100 Galiax
BMS 1708-1717 (31/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E353-3 Lectoure St
Gervais, St Esprit, St Gény BMS 1758-1766 (29/03/2020)
Site public : mise en ligne de la version web du PNDS
2019 (25/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_11 St Mont
(mairie) Naissances 1793-1802 (25/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_12 St Mont
(mairie) Mariages 1793-1802 + Décès An III (14/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E402 Masseube
BMS 1737-1789 (12/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_10 St Mont
(mairie) BMS 1783-1792 (12/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_09 St Mont
(mairie) BMS 1773-1782 (07/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_08 St Mont
(mairie) BMS 1763-1772 (05/03/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_07 St Mont
(mairie) BMS 1753-1762 (24/02/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_13 Tournan
(mairie) Naissances 1844-1852 (19/02/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32071_01 Caillavet
(mairie) BMS 1693-1694 (30/01/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 684 Caillavet Tabaux BMS 1737-1791 (30/01/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 248-1 Gazaupouy - Goubes BMS 1756-1791 (21/01/2020)
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 VISAGe : fin d'indexation du registre 32398_06 St-Mont
(mairie) BMS 1743-1752 (14/01/2020)
 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 685 Monties et
Aussos BMS 1726-1792 (10/01/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 684 Monties et
Aussos BMS 1700-1792 (05/01/2020)
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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

26.03.2020

Conseil d’Administration

Formation VISAGe

11 juin 2020

Assemblée Générale

Formation VISAGe

18.10.2020

Conseil d’Administration

Formation VISAGe

26.11.2020

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 2020
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 volume annuel 2014 , 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019
l’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 ) .
● DVD 2020 ( Dépouillement au 31.12.2019): franco 30 € .
● Hors-Série pdf N°1,2,3,4,5, 10 € le fichier.
● Paquet Hors Series pdf 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
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