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Le mot du president

Ce deuxième trimestre 2020 aura été endeuillé par la disparition de notre Présidente Madame GAZEAU ( voir p 6 ).
La base de données du PNDS vient de s’enrichir et
contient désormais un peu plus de 760 000 actes, et 337 paroisses ou communes sont maintenant dépouillées( voir p 40 ).
L’activité sur notre site Web est toujours satisfaisante
tant au niveau de la création des comptes que de la consultation
du formulaire « Recherche d’un acte ». La refonte de l’application VISAGe ralentie par la période de confinement se poursuit.
Le volume 2020 du GGG est maintenant disponible ( voir
p 51 ).
Retenez la date du 18 octobre où lors de notre Assemblée
Générale vous pourrez échanger vos expériences et vous former à l’utilisation des divers outils de recherche que nous
vous proposons.
En attendant le plaisir de vous revoir, je vous souhaite de
bonnes vacances.
Christian SUSSMILCH
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Elise GAZEAU

A l’aube de sa 102 eme année ( qu’elle devait atteindre le 20 juin) notre Présidente Honoraire Elise GAZEAU nous
a quittés. Une vie au service de la culture s ’est éteinte.
Madame GAZEAU devait trouver rapidement sa place dans le Gers dans le
domaine de la culture. Longtemps organiste de la Cathedrale Sainte Marie
de Lombez elle participa à la création
de nombreuses association culturelles,
que ce soit avec avec Lili Coleman
( épouse de Bill Coleman musicien de
Jazz Swing qui s’illustra à la trompette
et au bugle. S’étant établi à Cadeillan il
participa à la créatin de Jazz in Marciac en 1977.),à la création des Amis des Orgues, de l’association ACACIA, du syndicat d’initiative de Lombez, du stage de chant lyrique avec les
fondateurs Philippe et Marie Thérèse Téchené.
Suite à la destruction de la petite église romane de Lias
elle participa activement à la mobilisation des populations.
Elle deviendra la troisième présidente de l’association des
Amis des Eglises Anciennes. Une dizaine d’années durant elle
sillonna le département du Gers notant l’état des bâtiments
pour atteindre les objectifs de sauvegarde de nos églises. Ces
actions lui valurent notamment la collaboration de nombreux
maires et d’ être élevée au rang de Chevalier des Palmes Académiques.
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En 1993 elle joignit la Généalogie
Gasconne Gersoise dont elle devint la
Présidente 18 ans durant. D’un caractère
bien trempé elle participa à l’évolution
de notre association, donnant les impulsions et les encouragements nécessaires
pour dynamiser nos diverses actions.
Vous trouverez ci-après un texte qu’elle
consacra au château de Maniban.
Adieu Madame.
Christian SUSSMLCH

Bassoues 2008
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Marsan 2007

Sainte Mère 2005
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Mirande 2003
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les Maniban
Une vieille famille Gasconne
Elise GAZEAU

BLASON

de Maniban Toulouse
de Maniban, seigneur de Cazaubon de Busca : de gueules, à deux bourdons de pèlerins d'or passés en sautoir, accompagnés d'un croissant et de trois larmes d'argent.
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LE CHATEAU DE BUSCA -MANIBAN
A 200 m d'altitude, sur des coteaux verdoyants, avec un
panorama sur les vallées de la Baïse et de l'Osse, de type gascon, le Château du Busca Maniban , prés de Mansencome, arrondissement de Condom, est situé sur une butte, à l'emplacement d'un ancien village fortifié.

Le château du Busca Maniban fut édifié vers 1649 par
Thomas de Maniban, avocat général au Parlement de Toulouse.
Thomas et Jean de Maniban fondèrent les deux chapellenies du Busca, annexes de Mansencomme. Ce château, fut un
poste d'observation et de défense française à l'époque anglaise.
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Un dicton gascon commente les ouvertures de ce château :
- Au Castet de Maniban
que y a tant de finestras
que de jours en l'An.

Au château de Maniban
il y a autant de fenêtres
que de jour dans l’an

Edifié au 14 ème, remanié au 18 ème, sur l'emplacement
du château fort, dont on aperçoit encore les douves. Logis rectangulaire flanqué de deux tours carrées, baies du 17ème, façade classique, escalier d'honneur, vestibule, ancienne salle d'armes, vastes jardins, pigeonniers.
Château des plus simples et des plus élégants, demeure
immense; installé dans notre campagne gersoise, on peut le
qualifier de "superbe".
Le soleil et la lumière entrent à flot, de tous côtés. La belle façade Sud donne sur de vastes jardins.Le corps du bâtiment
principal de 80 m de long environ est orienté Nord-Est - SudOuest. Jusqu'à ce jour on n'a pu découvrir nul document majeur
permettant d'établir les différentes phases de construction ou de
transformation du château, alors qu'il est évident qu’il fut remanié à trois époques différentes. On peut cependant affirmer
que les travaux prirent fin en 1649, comme l'indique la date
inscrite au fronton du portail de la cour d'honneur.
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En pénétrant dans le bâtiment par une porte rectangulaire
à montants droits en relief, porte à l'aspect monumental, on devine l'ordonnance du vestibule : 12,5m de longueur, 9,5m de
largeur et 11,05m de hauteur. Ce vestibule est le centre de distribution qui permet d'accéder aux pièces du premier étage par
un escalier monumental, à deux volées égales, avec
une rampe en fer
forgé au travail
élégant et sobre
qui rappelle le
XVIIème siècle.
Je n'exagère pas en
décrivant ce vestibule et son escalier
comme un " morceau de bravoure".
On embrasse d'un
seul coup d'oeil ce
volume grandiose
et j'imagine voir le
décor d'un thèâtre
antique.
Des portes de 1,48m de large sur 2,95m de haut donnent
sur le palier. Quatre grandes fenêtres croisées de 3,13m de haut
sur 1,35m de large éclairent le palier et le vestibule et offrent
une belle vue sur le jardin et le parc.
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Sur ce premier étage sont répartis les appartements d'habitation . A gauche de l'escalier donnant sur le palier en balcon se
trouve une pièce dite "salle à l'italienne" en raison de l'architecture de son plafond. Par un jeu de baies ouvertes sur les jardins,
et pour compléter cette impression de grandeur et de majesté,
nous pouvons lire les gloires de nos gascons groupés par trois,
peintes en lettres noires tout en haut des quatre murs, dans cette
belle salle de l'étage , a une élévation peu commune de 1000
m3, sans pareille dans toute la Gascogne. ( d’un volume peu
commun de 1000m3, sans pareil dans toute la Gascogne). ???
(Hésitation du relecteur!).
- les militaires :
Montluc, d'Armagnac, Lannes
- les cardinaux : d'Aux , de Begous, Teste
- les marins
Dupleix, Marre, Raulin
- les magistrats
Rufin de Maniban, Jaubert
On est saisi par la salle dite "des nègres", - nullement intrigante! - ainsi appelée simplement parce que le dernier des
Maniban avait à son service des domestiques noirs ou créoles.
La "chambre bleue" a une décoration en plâtre d'époque
18éme avec un médaillon aux armes du Comte de Faudoas. On
est saisi, et comme pénétré de respect, au seuil d'un panthéon
familier. L'enchantement se poursuit en contemplant les collines de la région de Mouchan et Bezolles, à travers les hautes
fenêtres à double meneau.
Jetons un nouveau regard, après avoir parcouru les enfilades de couloirs (80 m de longueur ). En descendant au rez de
chaussée, nous laissons à regret ces décorations du XVIIIème :
motifs de lyre, de guirlandes bordées de fleurs, feuilles d'acanthes, casques, carquois, trompettes, flèches, feuilles de laurier.... Ces décorations font penser à l'époque où on les désignait sous le nom de « décor à la Mansard ».
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Au rez de chaussée, nous nous dirigeons vers cette partie
du château qui a été respectée, en particulier pour le pavement,
et qui est appelé " la ruelle". Elle nous mène directement à la "
salle des gardes", bien que rien ne puisse laisser supposer,
aprés étude des origines de la famille, une quelconque fonction
militaire.
Cette salle des gardes possède une cheminée monumentale et nous pensons à une salle à manger, puisque les deux cuisines, dont une avec son four à pain, sont contiguës, et que, comme pour "la ruelle", le dallage est composé de grandes pierres
carrées et rectangulaires. C'est, sans nul doute, la partie la plus
ancienne de la bâtisse du château, du premier château…
A noter que, jadis, ces belle demeures étaient presque
vides puisque, quand on avait besoin de tables, de chaises..., les
domestiques accouraient avec l'objet demandé.
Les propriétaires actuels ont magnifiquement aménagé et
meublé les nombreuses pièces.
Côté jardin, on découvre un parterre de forme classique,
du même style majestueux et sévère que le corps principal.
La symétrie de la construction fait de ce château un édifice élégant.
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LA BRULERIE
Notons avec le plus grand intérêt la brûlerie où, dès le milieu du 17ème siècle, on distillait les vins blancs, tout comme
le fera, 40 ans après, le marquis de Bonas qui lancera les eauxde-vie au début du 19ème siècle. Il fut le premier distillateur
expérimenté du département du Gers.
Pour compléter, il me paraît important de signaler que les
eaux-de-vie sont nées ici, sur la ligne de crête, au château de
Bonas, où Antonin de Malet, retiré sur ses terres en pleine Terreur, y construisit la distillerie, l'atelier où l'on distille le vin
pour faire l'Armagnac. On distillait au Busca dès l'époque de
Jean de Maniban.
Cette brûlerie est la plus ancienne du Gers. Située dans un
petit bâtiment de forme carrée d’environ 10m de côté, elle est
située au Nord du chai. Sa façade est orientée au Sud-Ouest.
On y pénètre par une porte unique, suffisamment large et haute
pour laisser passer les plus grands fûts de vin. Un trou rond de
25 cm de diamètre , percé dans une pierre du mur Ouest, servait d'aération. Ultérieurement, une petite ouverture à cadre de
bois fut percée dans le mur Est. La toiture, de faible pente, est
recouverte de tuiles canal.
Le matériel que contenait la brûlerie : chaudière, alambic...,
a, hélas!, disparu depuis très longtemps.Un vaste domaine agricole, remis en culture depuis quelques années, entoure le château. Dans l'ancien chai, très vaste, qui possède une charpente
soutenue par huit gros piliers, un stock important d'eau de vie a
été constitué, comme dans bien d'autres châteaux Gascons.

16

LE PIGEONNIER
Je ne puis terminer la description de ce
souvenir architectural de notre passé Gascon
sans parler du pigeonnier.Nul n'ignore, que
la possession d'un pigeonnier, pendant tout
le Moyen-Age, était un privilège des domaines nobles ou des abbayes. Le pigeonnier
était également un objet de fierté, ce qui en
explique la construction, très recherchée, et
le style variant avec les régions.
Celui du Busca aurait été construit vers
1647. De plan carré, de 1,5m de côté, avec à
sa base quatre piliers d'angle et quatre piliers
intermédiaires. Du centre partait un escalier à vis qui permettait
d'accéder à la chambre où l'on accrochait des nids d'osier. Dans
la toiture sont aménagés des trous pour le passage des pigeons.
Cette toiture est recouverte de tuiles canal.
Cette description très succincte du pigeonnier m'a paru
intéressante pour signaler en premier son origine et ajouter que,
pour la région Toulousaine, on peut le classer dans la catégorie
dite « en pied de mulet ».
LA CHAPELLE
La chapelle du château occupe la majeure partie de l'aile
sud-Ouest de la cour d'honneur.Elle possède une nef unique,
ogivale, à chevet plat. Au dos de l'autel, un entablement couronné en son milieu par un fronton courbe portant les armes de
Maniban. A remarquer que ce blason, semblable à celui de la
façade côté jardin, a été mutilé.
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QUATRE GENERATIONS DE MAGISTRATS
L'Hôtel du Busca, à Toulouse, a donné son nom à un
quartier et à une place de la ville à 800 m au Sud du " Grand
Rond".
Dès 1649, les Maniban gèrent des domaines en Armagnac: une dizaine de métairies à Gondrin, à Mouchan, et même
la moitié des "hours" de Barbotan.
En 1780, un incendie détruisit l'aile droite du château qui
abritait "l'orangerie" et, au premier étage dans toute sa longueur, un jeu de paume.
Une construction appelée " le tourne hide " où on logeait
les chevaux et les voitures des visiteurs n'existe plus.
Il nous faut révéler que la grandeur de l'architecture de ce
château provient, singulièrement, du souvenir des origines des
Maniban. Ils sont sortis du peuple et, par amour de l'équité, par
la dignité de leur caractère, ils ne se sont pas grisés de leur extrême puissance publique. Sentant approcher le dénouement de
1789, ces hauts magistrats se maintiendront par un jeu subtil.
Ce fut en 1649 que Thomas de Maniban, ayant démoli le
château primitif, fit édifier l'éclatante demeure et géra ses domaines en Armagnac. Par testament, il institua son fils aîné
Guy héritier principal à condition qu'il soit de "robe longue". A
son tour, Joseph Gaspard, est appelé à la Présidence du Parlement de Toulouse en 1722. On peut assurer que pendant plus
de quarante ans, il a présidé les séances solennelles avec une
élévation d'esprit et une droiture dignes d'un Marquis.
Essayons de situer l'origine de ces seigneurs gentilhommes. En fait, ils ne sont pas de ce coin du Gers. La famille La
Bassa a ses origines à Mauléon. Marchands drapiers, ils achètent la terre de Maniban dont ils prennent le nom.
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En 1551 on trouve un Jean de Maniban, seigneur de
Lussan, qui épousa en 1560 la fille d'un médecin de Condom
(François de Boustré) qui acheta une demeure dite du Busca.
Agrandie, embellie, elle fut le point d'ancrage de la dynastie
des Maniban d'où « Busca-Maniban » . Né en 1566, leur fils
Jean fonde vraiment la lignée des Maniban : " Juristes et hommes de loi ". Ce Jean de Maniban acquiert une charge de
conseiller au Parlement de Toulouse. Il meurt en 1629 et son
fils aîné Thomas lui succède avec la charge d'avocat général.
En 1633, Thomas épouse Antoinette du Faur de Saint
Jorry qui lui apporte un hôtel, rue des Chapeliers à Toulouse,
qui demeurera la résidence des Maniban jusqu'en 1762.
En 1634, Thomas établit à Cazaubon des foires et des
marchés et acquiert la plus grande partie du fief de Barbotan.
Jean Guy, son fils aîné, né en 1634, reprend sa charge
d'avocat général et, en 1688, épouse Marie Marguerite de Freulet, fille du 1er Président.
Il convient de rappeler que l'appartenance au Parlement
de Toulouse conférait la noblesse de robe aprés que père et fils
eussent tenu successivement leur charge pendant vingt ans. Si
bien qu'à la troisième génération était acquise une noblesse
transmissible. Le 22 mai 1681, des lettres patentes du roi
avaient érigé en marquisat la terre de Maniban.
Jean Guy troqua alors sa charge d'avocat général contre
un office de Président à mortier qu'il occupa jusqu'à sa mort en
1707.
Il fut ce qu'en son siècle on appelait " un honnête homme". Il prit une part prépondérante à la transformation des Jeux
Floraux en Académie. Sa fortune était immense. Il entreprit des
travaux considérables dans cette demeure du Busca-Maniban,
ce qui ajouta au rayonnement de la famille.
Son fils Joseph Gaspard lui succèda dans sa charge. Il
épousa Jeanne Christine de Basville de Lamoignon.
19

Il faut rappeler que le frère de Jeanne Christine fut, de
1750 à 1768, Chancelier de France. Ses hautes relations contribuèrent à le grandir auprès du Roi. Mais, précisons qu'il mérita
cette faveur. Sa vie privée, nous dit-on, était exemplaire, d'une
charité inépuisable. Magistrat bien grave, intègre et éclairé, la
population le respectait; et, tant à Toulouse que dans son château Gersois, il jouissait d'un incontestable prestige mérité.
Rappelons qu'en septembre 1734, Toulouse connut une
énorme et tragique inondation. Les quartiers de la rive gauche
(Tounis ,Bazacle,...) furent ravagés et détruits. La famine approchait en ces faubourgs et c'est Mr. de Maniban qui, avec
dévouement, mit sur pied des secours matériels et pécuniaires.
La qualité des services éminents rendus à ses concitoyens et à
la ville de Toulouse aurait dù lui mériter un autre sort que l'oubli total, tandis qu’on ne peut que constater que d'obscurs personnages ont donné leurs noms à des voies publiques.
Les Maniban ont présidé les séances solennelles du Parlement de Toulouse avec une élévation d'esprit et une droiture
des plus remarquables. Voilà pourquoi c’était presqu'un devoir
pour nous, généalogistes, de faire connaître de tels grands hommes de notre terroir Gersois.
Notre premier Président ne laissa à sa mort aucune descendance mâle et le testament du grand-père, Thomas, trouva
son plein effet puisqu'en l'absence d'héritier mâle dans la branche aînée le titre devrait revenir à la branche cadette, à condition que son représentant soit de "robe longue".
En 1705, Jean Galbert de Campistron en était le descendant et son fils, Jean Guy, nouveau marquis de Maniban, épousa Marie Thérèse Guignon qui se faisait appeler Mlle Lescot de
son nom de théâtre. En 1782, il mourut criblé de dettes. De là
à penser que sa théâtreuse de femme le ruina... Et ainsi s'éteignit la lignée des Maniban.
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Le Busca fut conservé jusqu'en 1791 par la fille de
Jean-Guy, Mlle de Livry. Il fut acquis en 1803 par un médecin de Condom dont la seconde fille épousa un vicePrésident du Tribunal d'Auch, Mr. Jean Bagin. Disons que
grâce à cette seconde génération de magistrats, ce château
fut sans cesse habité durant le XIXème siècle. Ajoutons
qu'à partir de 1896, la famille Bagin, qui portait une prédilection particulière à cette vaste demeure, la restaura.
Pour conclure nous ne pouvons que constater que
ces Maniban, bien que partageant les préjugés de leur
temps, se verront, par la dignité de leur caractère, leur tenue irréprochable et leur amour de l'équité, soutenus par
leur peuple au moment de la Révolution. Cette famille ne
s'est jamais grisée de son extrême puissance et pas davantage de son immense fortune. Ils ont battu en brêche, avec
une merveilleuse habileté, les anciens seigneurs sur le déclin, les jésuites de la contre-réforme, et jusqu'aux capitouls et même l'archevêque de Toulouse.
C'est ainsi que je reste en contemplation devant une
si belle demeure de notre Gers, en regrettant qu'une aussi
noble famille n'y réside plus.
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Pour la petite histoire en Gascon :
Un fils d'un seigneur de Mauleon demandait à son père :
- Papa quan y ben ou Castet ?
- Douman, Douman y ban ! répondait le père.
Lou Castet est devenu : Doman - iban.
Portrait robot du Gascon
Brave mais ambitieux
Mauvaise tête et bon coeur
Hâbleur mais lucide
Agriculteur attaché à son terroir
Soldat à ses heures
mais
Gascon d'hier et d'aujourd'hui et de toujours.
Nous remercions :
L'association "Les Toulousains de Toulouse";
Mme Palthey, actuelle propriétaire du château, pour son
accueil et la documentation qu'elle a bien voulu nous communiquer.
Documentation :
Palthey Propriétaire du Château;
Répertoire des Généalogies Françaises Imprimées par
Etienne Arnaud, T1;
Histoire de Toulouse par Wolff;
Evocation du vieux Toulouse par Masuret;
L'Auta : rue du May à Toulouse.
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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

23

X Cette : 3 septembre 1896 17 h Acte 207 F 168
Entre Jean François, 25 ans 3 mois 15 jours, employé au
chemin de fer, et né à St Michel canton de Miélan (Gers) le 15
juin 1871, fils majeur naturel, illégitime et reconnu de Dle
Marie DANTIN, sans emploi, sise à St Michel (32) et consentante par acte passé le 9 courant devant Maître Louis Denis
GUCHEN, notaire en la residence de Mont de Marrast, même
canton au susdit ;
Avec Bernardine, 23 ans 2 mois 20 jours, sans emploi,
demeurant à Cette, et née à Lutilhous, canton de Lannemezan
( Hautes Pyrénées) le 10 juillet 1873, fille majeure légitime de
Jacques BEARN, cultivateur , habitant Lutilhous (65), et consentant par acte reçu le 2 courant devant Maître Jean Bernard
LAFORGUE, notaire en la résidence du dit Lannemezan; et de
défunte Marie-Jeanne MARQUE, san métier,sise et décédée à
Lutilhous le 7 février 1862 :
xxx pas de contrat de mariage xxx
Témoins : Jean ARNAUD, 44 ans,
Jean FOURCADE, 26 ans,
Sylvain TANAZAC, 28 ans,
Jean CASSAGNEAU, 24 ans, Franc Maçon, tous
quatre employés au Chemin de Fer sis à Cette.
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 Cette : 10 mars 1896 4h Acte 158 F 27
De Julie EUSTACHE, 47ans, sans emploi, née à Vic-Fezensac
(Gers), épouse de Louis MATHIS cantonnier, residant à Cette
rue du Souras-Bas, fille légitime de feux Dedieu EUSTACHE
et Joachina CHUR.
Témoins : Gabriel MIRAMOND, 36 ans,
Joseph ISOIRD,43ans,
journaliers sis à Cette.

 Cette : 10 août 1897 10h Acte 461 F 77
De Jean BENAC, 83 ans, charpentier de maison, né à Biran,
canton de JEGUN ( Gers), habitant Cette à la Ponte Courte de
la Bordigue ( quai du Docteur SCHEYDT ), veuf de Marie
Apollonie Gervaise PALANQUI; fils légitime de feux Pierre
Michel BENAC et Jeanne BORDES. :
Témoins : Louis VIVARES, 55 ans,
Bernard BOUDOU, 59 ans,
tous deux, journaliers sis à Cette.
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X Cette : 24 février 1897 17 h Acte 43 F 35 à 36
Entre Joseph, 40 ans 2 mois 12 jours, charretier residant à
Cette, et né à Ségos, canton de Riscle ( Gers ) le 12 décembre
1856; veuf en 1ère noce de Françoise DESSANS, sans travail,
sise et décédée à Cette le 12 mars 1895; fils majeur rt légitime
de feux Basile DUBOS, cultivateur, et Monique DUBALEN,
sans profession, tous deux residant et disparus à Corneillan,
même canton susdit ( 32) les 2 janvier 1893 et 23 décembre
1892; le futur étant dans l’impossibilité de présenter les actes
de décès de ses quatre grands-parents.
Avec Madeleine, 25 ans 10 mois 24 jours, sans emploi,
demeurant à Cette, et née à Saint-Castin, canton de Morlaas
( Basse Pyrénées ) le 31 mars 1871, fille majeure et légitime de
Jean GUILHAMOU, cultivateur, residant à Montardon, même
canton ( 64 ), et consentant par Acte dressé le 7 octobre 1896
devant Maître CATHALOGNE, notaire en la residence de
Morlaas, et de défunte Jeanne TILH, sans métier, sise et morte
à Saint-Castin le 24 juin 1882;
xxx pas de contrat de mariage xxx
Témoins : Louis PASTUREL, 42 ans, boucher,
Albert JEANJEAN, 25 ans,
Jean CLAUSTRE, 33 ans,
Jean SANSAC, 36 ans, charretier,
L’ensemble ayant élu domicile à Cette.
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X Cette : 25 février 1897 18 h45 Acte 59 F 48
Entre Gédéon Constant, 30 ans 3 mois 19 jours, journalier, demeurant à Cette, et né à Blois ( Loir et cher ) le 6 novembre 1866, fils légitime de défunts Hubert PILLON, scieur
de long, et Angèle BENOIST, sans emploi, tous deux sis et disparus à Blois les 29 mai 1876 et 18 avril 1872: le futur n’étant
pas en mesure de présenter les actes de décès de ses quatre
grans-parents;
Avec Marie Josèphe, 34 ans 3 mois 19 jours, sans travail,
domiciliée à Cette, et née à Nérac ( Lot et Garonne) le 19 mars
1862, fille majeure et légitime de feu Joseph FLORENZES,
journalier, établi et décédè à Fleurance ( Gers) le 17 décembre
1888; et de sa veuve Dame Thérèse SANCHO, sans profession,
sise à Cette, ici présente et consentante;
xxx pas de contrat de mariage xxx
Témoins : Louis Baptiste TEYSSERE, 36 ans, charretier,
Henri Louis ROBERT, 27 ans, marin,
François SOULAYRAC, 41 ans,
Ulysse FEUGAS, 35 ans,
Portefaix (= dockers)
Sylvain TANAZAC, 28 ans,
L’ensemble séjournant à Cette.
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GASCONS à L’ îLe BOURBON
par Christian Sussmilch

Pedro de Mascarenhas, un navigateur portugais, débarque sur
l’ïle le jour de la Sainte-Apolline. L’île apparaît ensuite sur des
cartes portugaises sous le nom de Santa Apolonia. Vers 1520, La
Réunion, l'île Maurice et Rodrigues sont appelées archipel des
Mascareignes, du nom de Mascarenhas. Aujourd’hui, ces trois
îles sont couramment appelées les Mascareignes.
Au début du XVIIèmesiècle, l’île est une escale sur la route des
Indes.En 1642, les Français prennent possession de l’île au nom
du Roi et la baptisent « île Bourbon » du nom de la famille royale.
En 1646, douze mutins chassés de Madagascar sont abandonnés à
La Réunion. C’est en 1665 qu’arrivent les vingt premiers colons
de l'île de Bourbon.
Au fil des siècles l’île Bourbon
devint une des destinations d’émigration pour de nombreux ressortissants
du sud de la France. Grâce aux relations que nous avons entretenues
avec le Cercle Généalogique de l’île
Bourbon nous avons pu établir une
liste de près de 200 migrants que
vous trouverez dans les pages qui
suivent.
On pourra aussi consulter avec
profit le livre recensant les 500 premiers Réunionnais.
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DE LA CABANE

Martial

LA BACHEL- DORDOGNE

DE LABAUVE

Marc

CASTRES

TARN

DE PINDRAY

Henry

SAINTE

DORDOGNE

Chevalier

DE SUBERVILLE Godin

TOULOUSE

HAUTE GARONNE

Chef de la Vigie

DE VILLELE

Jean Baptiste

TOULOUSE

HAUTE GARONNE

Officier de Marine

DE VILLELE

Jean Baptiste

TOULOUSE

HAUTE GARONNE

Maire de St Leu

DEJEAN HILLAI- Jean Baptiste

SAINT PAR-

GIRONDE

Econome

DELCRUZEL

Francois

BORDEAUX

GIRONDE

Capitaine de marine

DELCUSSOT

Antoine

VALENCE D'

TARN ET GARONNE

Officier de marine

DELPIT

Joseph Felix

BEAUMONT

DORDOGNE

Commerçant

D'ENGUY

Jean

BORDEAUX

GIRONDE

Capitaine de marine

DESAIDES

Gabriel

BORDEAUX

GIRONDE

Marchand

D'ESCAIRAC DE Henry

LAUZERTE

TARN ET GARONNE

Capitaine de Cavale-

DESCLASSANT

Bertrand

RODEZ

AVEYRON

Précepteur

DIRIS

Martial

BORDEAUX

GIRONDE

Instituteur

DORSEUIL

Henry

LANGON

GIRONDE

Marchand

DUCASTAING

Jean

TARBES

ARIEGE

Maître Chirurgien

DUCASTAING

Jean

HERES

HAUTE PYRENEES

Chirurgien

DUCLAUT DE

Front Michel

PERIGUEUX

DORDOGNE

Subrécargue de la Cie

DUCONTE

Guillaume

BORDEAUX

GIRONDE

Tonnelier

DUFAU

Joseph

ST FAUST

PYRENEES ATLANTI- Maître Tailleur

DUMESTE

Jean

GUITRES

GIRONDE

DUPRE

Alexandre

SAINT LARY HAUTE PYRENEES

Pharmacien

DUPRÉ

Antoine

MONTAUBAN TARN ET GARONNE

Soldat au Rt I de F

ESCATA

Marie

PONTACQ

HAUTE PYRENEES

FABRE

Antoine

BORDEAUX

GIRONDE

29

Maître en chirurgie

Marchand

Enseigne de vaisseau

FABUS DE VERNAN Anne Louise

BORDEAUX

GIRONDE

FAURE

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

FAURES

Madeleine

BOUGLON

LOT ET GARONNE

FILLIOL

Jean

MAURESSAC

HAUTE GARONNE

FITAU

Pierre

AIGNAN

GERS

FLORANCE

Antoine

AIGUILLON

LOT ET GARONNE

FLORANCE

Jean

AIGUILLON

LOT ET GARONNE

Négociant

FLORAS
FOULON

Antoine
Joseph

BORDEAUX
LECTOURE

GIRONDE
GERS

Maître d'Armes

GOUDAL

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

Capitaine de navire

GUIGNARD

Pierre

BORDEAUX

HAUTEM

Martin

BAYONNE

GIRONDE
Marchand
PYRENEES ATLANTIQUE

HERAUT

Dominique

TOULOUSE

HAUTE GARONNE Cordonnier

HIRIGOYEN

Martin

ST JEAN DE LUZ

PYRENEES ATLANTIQUE

Anne Monique

FLEURANCE

GERS

Louis

PAU

François
Jean

SARLAT
AUCH

LABORDE

Joseph

BAYONNE

LACAZE
LACAZE

Jean François
Mathieu

FOIX
BORDEAUX

INARD épouse
BARRABE
LA FERRIERE CAPDEVILLE
LABAUME
LABORDE

PYRENEES ATLANTIQUE
DORDOGNE
GERS
PYRENEES ATLANTIQUE
ARIEGE
GIRONDE
PYRENEES ATLANTIQUE

Geolier des prisons

Chirurgien Major

Maître en chirurgie
Commerçant
Marchand

Négociant

LACOURTAUDIERE Charles

BAYONNE

LAFFITTE

Jean

HERES

HAUTE PYRENEES

LAFFON

Jean

TARBES

HAUTE PYRENEES

Notaire Royal

LAFITTE

Joseph

PERGAIN

GERS

Officier d'Artillerie
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LAFITTE

François

BORDEAUX

GIRONDE

Officier marinier

LAFITTE

François

BORDEAUX

GIRONDE

Capitaine Cdt de St
Joseph

LAGOURGUE

Bernard

LECTOURE

GERS

LAGOURGUE

Bernard

LECTOURE

GERS

Chirurgien

LAGOURGUE

Pierre

LECTOURE

GERS

Major Lieutenant

LAINE

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

Maitre d'équipage

LAINE DE BEAULIEU

Louis

CAHORS

LOT

Député de St Benoit

LAMALETTE

Louis

BORDEAUX

GIRONDE

Négociant

LAPASSADE

Jean

PAU

PYRENEES ATLANTIQUE

Négociant

LAPASSADE

Louise

BORDEAUX

GIRONDE

LAPEYRE

Jean Baptiste TARASCON

ARIEGE

Employé de la Cie

LAPORTE

Jean

LORMONT

GIRONDE

Marchand

LARTIGUE

Jacques

BORDEAUX

GIRONDE

LAUNE

François

VILLEFRANCHE

LOT ET GARONNE

LAURATET

Jean Pascal

BOUGLON

LOT ET GARONNE

LAURATET

Jean Pascal

BOUGLON

LOT ET GARONNE

Greffier

LAURATET

Jean Pascal

GUERIN

LOT ET GARONNE

Capitaine de marine

LAURENT

Joseph

BLAYE

GIRONDE

Officier de marine

LAUTRET

Gaspard

ST LAURENT

DORDOGNE

LAXALDE

Dominique

ST LAURENT
DE GOSSE

GIRONDE

Serrurier

LAXALDE

Dominique

ST LAURENT
DE CAUSSE

LANDES

Serrurier
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ST LAURENT
DE CAUSSE

LAXALDE

Dominique

LE LUBOIS

Marie Elizabeth BAYONNE

LEGENDRE

Jeanne

SAINT GERMAIN DE GRA- GIRONDE
VE

LEGLISE

Jean

BORDEAUX

GIRONDE

LOUPY

Jean Louis

ANGLES

TARN

Officier de marine

MADIRAN

Jean

PONTACQ

HAUTE PYRENEES

Chirurgien

MADIRAN

Isaac

PONTACQ

HAUTE PYRENEES

MADIRAN

Arnaud

PONTACQ

HAUTE PYRENEES

MADIRAN

Jean

PONTACQ

PYRENEES ATLANTIQUE Chirurgien

MAGNE

Julien

GERS

Coutelier

MALECAGE

Raymond

MIREPOIX
LAFITTE SUR
LOT

LOT ET GARONNE

Régisseur

MALLAC

Joseph

BORDEAUX

GIRONDE

MARRAGON

Philibert

AUTERIVE

HAUTE GARONNE

MARTIN

Jean Antoine

CARAMAN

HAUTE GARONNE

MARTIN

Hypolite

BORDEAUX

GIRONDE

Capitaine de vaisseau

MARTIN

Pierre

MOUCHAN

GIRONDE

Maître tailleur

MATHIE

Pierre

HORGUES

HAUTE PYRENEES

Chirurgien

MONESTIER

Pierre

MARTEL

LOT

MONTAULARD

Marie Joseph

PERIGUEUX

DORDOGNE

MORIN

Jean

CASTILLON

GIRONDE

NAIRAC

Antoine

BORDEAUX

GIRONDE

NEVEU DE FONVERGNE

Pierre

BEAUREGARD DORDOGNE

Capitaine de marine

PAPEIN

Mathieu

BORDEAUX

GIRONDE

Instituteur

PAULIN

Jacques

SAINT LARY

HAUTE PYRENEES

Chirurgien
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LANDES

Serrurier

PYRENEES ATLANTIQUE

Contrôleur des
Fermes

Chef du bureau des
Fonds

Garde Magasinier

PAULIN

Jeanne

BORDEAUX

GIRONDE

PECONTANT

Jean Pierre

VIDAILLAC

LOT

PEYRE LESCURE

François Joseph CASTRES

TARN

POUDROUX

Jérôme

CAHORS

LOT

PRADEAU

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

Matelot Flibustier

PRUGNIER BELLERIVE

Jean Baptiste

NAILHAC

DORDOGNE

Officier de Milice

PUYO

Dominique

CAMPISTROUS HAUTE PYRENEES

RANDABEL
RATIER

Pierre
Pierre

MILLAU
PERISSAC

AVEYRON
GIRONDE

RHATIER DUVERGE®

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

RIVIERE

Jean Bernard

TOULOUSE

HAUTE GARONNE

Soldat au Rt I de F

ROBINET DE LA SERVE

Charles

BERTRIC

DORDOGNE

Capitaine de Vaisseau

RONDEAUX

Maurice

MACAU

GIRONDE

Capitaine de marine

ROQUEFEUIL
ROQUEFEUIL DE LABISTOUR

Sébastien

CAHUZAC

TARN

Jean

CAHUZAC

TARN

ROUSSEAU

Louis

BORDEAUX

GIRONDE

SAINFAULT DE LA TOUR

Jean

MONTAUBAN TARN ET GARONNE

SAINT JOUX

Pierre

TONNEINS

LOT ET GARONNE

SALVAN

Antoine

ST AFRIQUE

AVEYRON

SALVAN

Antoine

SAINT AFRIQUE

TARN

SEGUY D'OLIVIER

Bertrand

MONTREJEAU HAUTE GARONNE

Chirurgien

SELSIS

Jean

VALENCE D'
AGEN

TARN ET GARONNE

Officier de Marine

SENTUARY

Jean

LANGON

GIRONDE

Avocat au Parlement Guy

SERS

Paul Pierre Jean MONTREDON TARN

Négociant

SICRE de FONTBRUNE

Paul

REVEL

HAUTE GARONNE

Lieutenant Marine

SOLESSE

Barthélémy

LA BASTIDE

PYRENEES ATLANTIQUE
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Capitaine / Aide
Major

Marchand des Indes
Commerçant
Commissaire des
colonies

Officier de marine

SOLLES

Théodore

TOULOUSE

HAUTE GARONNE

Instituteur

TAFFANEL

Caprais

MONTAIGU

TARN ET GARONNE

Maïtre Tailleur

TANESSE

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

TESTART

Jean

BORDEAUX

GIRONDE

TIMBAULT

Pierre

CASTILLON

GIRONDE

TOUSZIER

Jacques

REVEL

HAUTE GARONNE

TRIAUT

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

TROUSSAIL

Antoine

PONSON

PYRENEES ATLANTIQUE Chirurgien major

TURBY

Jean

ST ANDRE

PYRENEES ATLANTIQUE Forgeron

VALLENCY

Pierre

BORDEAUX

GIRONDE

VINCENT

Raymond

BORDEAUX

GIRONDE
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Négociant
Marchand

Officier Gardes Nationales
Patron de la Lizabeth

Migrants originaires du Gers
1.CARRÈRE Jean
° : vers 1772 à Auch
+ : avant 1803 à Manakara
Arrivé vers 1795.
P : Jean CARRÈRE
M : N... DURBAN
x : 29 frimaire an VI (19.12.1797) à Saint Denis
avec Marie Adélaïde Suzanne CHARPENTIER (17831849).d'où 1 enfant.
2. FITAU Pierre (ou FITEAU)
° : vers 1754 à Aignan
+ : 6.6.1832 à 78 ans, à Saint Paul
Arrivé en 1790. Chirurgien major.
P : Louis FITAU
M : N... FRISE-TORIS
x : vers 1792 à Saint Paul avec Marie Geneviève Virginie
BERTAUT (1760-1837) d'où 7 enfants.
3. FOULON joseph Germain
° : vers 1747 à Lectoure
+ : 16.9.1817 à 70 ans, à Saint Paul
Arrivé en 1781 " Maître es art et académicien en faits
d'armes" (1787)
P : François FOULON
M : Anne LABOURGADE
x : 23.4.1787 à Saint Paul avec Jeanne Esther ROBERT
(1766-1818) d'où 8 enfants.
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4. LAFITTE Joseph André Hypolite
° : vers 1770 à Pergain
Officier d'artillerie
P : Joseph LAFITTE
M : Marie CAILHAVEL
x : 19 vendémiaire an IV (11.10.1795) aux Plaines Wilhems (I de F) avec Françoise LE FORESTIER (1775 - )

5. LAGOURGUE Bernard
° : vers 1688 à Lectoure
+ : 24.2.1760 à 72 ans, à Saint Paul
Arrivé en 1723. Chirurgien (1725). Capitaine de la Milice Bourgeoise du Quartier Ste Suzanne (1738).
Xa : 27.2.1725 à Saint Denis avec Marguerite RONDART ( - 1728)
xb : 28.1.1738 à Saint Paul avec Marianne de LESQUELEN (vers 1721-1774) d'où 12 enfants.
6. LAGOURGUE Pierre
° : vers 1702 à Lectoure
+ : 14.7.1759 à Saint Denis
Arrivé en 1744. Major et lieutenant de la garnison (1752)
P : Bernard LAGOURGUE
M : N... HAUDUL
x : 12.10.1750 à Sainte Marie avec Hélène PEAN (vers
1728- ) d'où 7 enfants.
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7. RUDEL Jean Baptiste
° : à Millau
Ecrivain des colonies
P : Guillaume RUDEL, garde-magasin pour le Roi
M : Marie BOYER
x : 4.8.1789 à Saint Paul avec Françoise Henriette MUSSARD (1746- ).

Grande Ferme”, un hameau des Hauts de La Réunion à l'écart du
village de la Plaine des Cafres, commune du Le Tampon .
Creative Commons B Navez
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8. MARTIN Pierre
Né vers 1634, originaire de Mouchan en Gascogne, c'est un
maître tailleur. Rescapé de Fort-Dauphin, il arrive à Bourbon
en mai 1676 par le Saint Robert. Depuis son séjour à FortDauphin, il est marié à Nicole Coulon qui lui donne huit enfants:
Germain (1677),
Laurent (1679)",
Nicolas (1681),
Jean-Baptiste (1686),
Marie (1689),
Antoine (1692)
Hyacinthe (1694)
Anne (1699).
Le couple s'est installé près de la rivière Saint-Denis puis au
Butor, et possède aussi un terrain et la maison attenante au
Chaudron. Courageux, le bonhomme cultive également sur des
terres qui ne lui appartiennent pas, du côté de Sainte-Suzanne.
Pierre Martin est décédé à Bourbon le 2 mars 1719.
«Fort laborieux. Vigoureux autant qu'il est possible de l'être
dans un âge aussi avancé que le sien. Il est tous les jours à
cheval à quatre heures du matin, mais c'est un vieux mutin, ennemi du genre humain. désobéissant jusqu'à l'excès. Il est l'un
de ceux qui saisirent monsieur de Vauboulon et le conduisirent
en prison. Ce Pierre Martin vit d'une mésintelligence extraordinaire avec sa femme et ses enfants et l'on ne peut dire à qui
est la faute car ils y participent tous». Mais un fait, aux yeux
de Boucher, le sauve de son indiscipline et de son peu sociable
caractère de cochon: il est «assidu au service divin».
D’après L’épopée des 500 premiers Réunionnais, Dictionnaire du P eu-

plement (1663-1713),Jules BENARD et Bernard MONGE
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Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.net/
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publications
2020 s’inscrit dans la continuité de nos
publications et communications .

uté
ouvea

N

2020
DVD Rom 2019
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.

40

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.
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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.
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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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auté
Nouve

2020

2020

L’édition annuelle , millésime 2020, de nos publications
trimestrielles pour l’année Généalogique 2019/2020 est maintenant disponible.
Les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 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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Le PNDS et son dvd annuel,
une aide inestimable pour le généalogiste Gersois
Yves Talfer

Les débuts
Cela fait maintenant dix ans que, à chaque Printemps, le
G.G.G. publie un CD-maintenant un DVD-intitulé « PNDS ».
Cette appellation un peu étrange fait référence au Programme de Numérisation et de Dépouillements Systématiques
qui avait été mis en chantier pour permettre aux généalogistes
habitant loin des archives départementales du Gers de consulter
des documents inaccessibles pour eux.
En effet, quelques adhérents de notre association née peu
de temps auparavant avaient participé à la campagne de photographie des registres paroissiaux que les Mormons voulaient
lancer aux AD du Gers pour enrichir leurs collections couvrant
l'ensemble des pays de culture ou d'origine chrétienne.
Un partenariat a été constitué entre les AD32, qui fournissaient les documents originaux, les Mormons, qui prêtaient
leur matériel de photographie sur microfilm, et le G.G.G. qui
devait assurer les prises de vues. Cette campagne a duré plusieurs centaines de journées, mobilisant à temps plein les bénévoles pendant les heures d'ouverture des Archives. Le fruit de
ce long travail bénévole peut se résumer en quelques chiffres :
221 microfilms, près de 300 000 clichés, et 1650 registres photographiés, mais en ce qui concerne le nombre d'heures des
opérateurs, il échappait, lui, à tout comptage. Après validation,
plusieurs jeux de microfilms ont été constitués au profit des
trois partenaires, le G.G.G. s'est alors trouvé en possession d'un
véritable trésor, copie identique de la collection des BMS des
AD qu'il conservait dans son local avec les imposants lecteurs
permettant de visionner les différentes bobines.
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Mais pour consulter ces microfilms, il fallait se rendre
aux AD32 à Auch, ou au local du G.G.G., ou encore dans un
des nombreux centres généalogiques Mormons, pour ne pas
dire aux USA à Salt Lake City, lieu de la plus grande médiathèque généalogique mondiale organisée par l'Église de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours. Notre association a donc
décidé d'investir dans la numérisation de ces milliers de clichés, une opération qui permettrait d'en diffuser des copies par
courrier électronique ou postal... d'où le P.N.D.S.
La facilité d'accès aux documents des 17ème et 18ème
siècles a incité les membres du G.G.G. qui résidaient loin du
Gers à rejoindre les généalogistes Gersois qui, très tôt, avaient
commencé les dépouillements dans les mairies ou aux AD. Il
leur suffisait en effet de se déclarer volontaire pour une paroisse ou une commune donnée, le Président leur envoyait alors
par courrier postal un CD contenant les clichés des registres à
transcrire. Une très grande liberté était laissée à tous ces bénévoles, leurs transcriptions constituaient un ensemble assez hétéroclite de fichiers Word, Excel, ou tout simplement textes qui,
une fois classés par ordre alphabétique ou chronologique, pouvaient être imprimés ou copiés dans un CD et rendaient alors
bien service aux chercheurs.
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La suite
L'absence de directives concernant les dépouillements
avait pour conséquence l'impossibilité d'unifier dans une même
base de données l'ensemble des données contenues dans les
fichiers produits par les différents dépouilleurs. Une étape
s'avérait indispensable pour constituer cette base : il fallait unifier tous les fichiers de relevés déjà réalisés. Pour ce faire, nous
avons choisi la solution préconisée par le Cercle des Généalogistes des Pyrénées Atlantiques. Bénéficiant de l'aide d'un professeur d'informatique d'une école d'ingénieurs, le CGPA avait
mis au point un ensemble de logiciels gratuits fonctionnant
sous Excel (ces logiciels sont des feuilles de calcul Excel
contenant ( un très grand nombre de macros) et qui, naturellement traitaient des feuilles de calcul. La transformation des fichiers Word ou textes en fichiers Excel est une opération relativement simple, et il suffit de manipuler les colonnes des fichiers Excel pour leur faire adopter le format requis par le premier de ces logiciels, « GesRel » (pour Gestion des Relevés).
Quelques centaines d'heures de travail ont été nécessaires pour
effectuer la transformation des fichiers anciens et éliminer les
petites fautes de frappe susceptibles de bloquer le fonctionnement des divers outils.
Une fois terminée cette première étape, on disposait d'un
ensemble cohérent de fichiers que GesRel permettait de visionner, de classer, mais aussi de transformer en d'autres formats
comme Gedcom, Nimègue, Généactes ou autre GHF. Pour
mettre en oeuvre le second logiciel « RelEdit » (pour Edition
des Relevés) il a été nécessaire d'exporter au format Généactes
tous les fichiers de relevés disponibles pour, enfin, faire travailler RelEdit.
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Cette seconde feuille de calcul permettait de transformer
un fichier Généactes en un ensemble de fichiers html, ces fichiers qui permettent à tout navigateur d'afficher des pages,
soit sur Internet, soit sur un écran d'ordinateur, mais aussi de
gérer l'ensemble des données traitées. La description des étapes
nécessaires pour obtenir le résultat final laisse deviner que celui-ci n'a été obtenu qu'au prix d'un très gros travail, heureusement couronné de succès en 2009 avec la publication du premier CD contenant les données de 250 paroisses ou communes
Gersoises, soit 421 778 actes divers.
Les CD ( DVD) annuels
L'activité de dépouillement de registres paroissiaux ne
s'est pas arrêtée avec la sortie du CD « PNDS 2009 », il restait
encore beaucoup de registres non traités et le courage des bénévoles ne faiblissait pas. Chaque année, tous les nouveaux fichiers de relevés sont soumis aux mêmes traitements que les
plus anciens, et leur ensemble reste cohérent.
Le graphique suivant illustre la progression du nombre
d'actes figurant dans les diverses éditions du CD. A ce sujet,
une petite précision : l'édition « année N » contient tous les actes qui ont été dépouillés jusque au 31 Décembre de l'année N,
et sa publication se fait au Printemps suivant, soit en Avril année N + 1. Le dernier DVD, intitulé PNDS 2019 est donc sorti
en 2020, et si l'on veut l'édition PNDS 2020 il faudra y souscrire au début de l'année 2021.
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Utiliser le PNDS
Le logiciel retenu pour présenter toutes les données transcrites à partir des registres édite, une fois pour toutes au moment de la synthèse des nouveaux fichiers, un grand nombre de
(1)
pages html qui sont donc figées
. Il faut accepter cette
contrainte qui complique un peu la recherche et qui pourrait au
premier abord laisser croire que les résultats ne s'y trouvent
pas.
Le menu qui apparaît dans la colonne de gauche de la
page d'accueil propose trois façons de rechercher des données :
1- recherche par communes
Lorsque l'on sélectionne ce type de recherches on voit
s'afficher un tableau récapitulatif des paroisses ou communes
qui ont été dépouillées, ainsi que les périodes couvertes. Après
avoir choisi une paroisse particulière on obtient des listes permettant d'affiner la recherche : index des patronymes, index des
baptêmes, des mariages, des décès, et des noms des mères, chacun de ces index permettra de trouver des actes de la commune
choisie.
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Relevés disponibles pour AIGNAN
Quelque soit l'index choisi, les réponses seront affichées
par pages de moins de 300 lignes ou environ, et s'il y en a plus
il faudra faire afficher la ou les pages suivantes. C'est par
exemple le cas pour l'index des naissances d'AIGNAN qui permet d'accéder à 5 pages de données.
2 - recherche par patronymes
Si l'on choisit ce type de recherche, on fait afficher la liste des initiales des patronymes, chacune de celles-ci permettant
d'accéder à... des milliers d'actes, ce qui entraînera l'affichage
en cascade de plusieurs pages qui permettront d'accéder finalement aux données souhaitées. Par exemple, si on cherche un
patronyme courant, comme DUCASSE, il faudra cliquer sur «
D 32433 références », puis sur « DU », puis sur « DUCAS », et
finalement se rabattre sur une des paroisses contenant des DUCASSE ou DUCASSÉ qui seront mentionnés dans un acte de
baptême, de mariage ou de sépulture.
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3 – recherche par matronymes
Ce type de recherche est tout à fait analogue au précédent, à la seule différence qu'il ne permettra d'accéder qu'à des
femmes, citées comme mères dans des actes de baptême ou
parfois de mariage ou de sépulture. Il s'agit donc d'une ressource intéressante lorsque l'on cherche à trouver tous les enfants
d'une mère donnée, éventuellement veuve et remariée.

Les deux versions du PNDS
Le logiciel RelEdit utilisé pour afficher les transcriptions
des registres paroissiaux permet de préparer deux versions différentes.
La première est destinée à être gravée sur un CD, elle
contient toutes les données figurant dans les fichiers de relevés
élaborés par des bénévoles, dans la mesure où ces données ne
sont pas tronquées au cours des différentes étapes du traitement. Rappelons que, par suite de la grande liberté laissée aux
dépouilleurs, ceux-ci fournissent des fichiers qui ne sont pas
compatibles avec RelEdit, ils contiennent des éléments qui, se
trouvant dans une « mauvaise » case, seront oubliés. Heureusement, ces pertes ne concernent que des détails dans les actes, le
traitement des données essentielles étant évidemment l'objet
d'une grande attention.
La seconde version du PNDS annuel est destinée à être
(2)
offerte gracieusement sur Internet à tout internaute, qu'il soit
membre du G.G.G. ou non, mais pour éviter de concurrencer
trop sévèrement le DVD, il s'agit d'une version « light », qui ne
mentionne pas les parents des époux, les parrain marraine d'un
baptisé, et se contente de mentionner seulement l'année de l'acte retenu au lieu de sa date complète. Cette seconde version
peut donc aider l'internaute à préparer ses futures recherches,
mais elle ne lui en donne pas la solution.
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Les transcriptions des actes sont des documents très efficaces pour faire croître son arbre généalogique, mais ils ne sont
pas satisfaisants dans la mesure où ils peuvent comporter deserreurs, et un bon petit généalogiste tient toujours à accéder
aux sources pour éventuellement corriger les mauvaises lectures qui en ont été faites. Ces sources se trouvent aujourd'hui
disponibles dans VISAGe, pour les BMS, ou sur le site des
AD32, pour les NMD. Mais il arrive parfois que l'on trouve
dans le PNDS la transcription d'un acte absent de VISAGe, ce
qui suscite une interrogation de la part du chercheur. L'explication de ce problème est toute simple : l'acte a été relevé dans un
registre qui ne se trouvait pas dans les collections des AD32
mais dans celle de la mairie, et le seul moyen de le vérifier
consiste actuellement à se rendre sur place.
Rappelons enfin à tous les adhérents du G.G.G. qu'ils
peuvent, à partir du formulaire « Rechercher un acte »
figurant dans la page d'accueil de notre site https://
www.genealogie32.net/, visionner la page du registre contenant
un acte qu'ils ont sélectionné. Cela permet de vérifier tel ou tel
relevé trouvé en consultant le PNDS... mais uniquement ceux
qui ont été indexés par un bénévole dans VISAGe. Et comme
en ce début d'été 2019 on ne trouve dans VISAGe qu'environ
465 000 actes indexés alors que le PNDS 2019 contient plus de
760 000 transcriptions, cette solution économique n'aboutira
peut-être pas... le PNDS 2020 conservera donc tout son intérêt
pour les futurs souscripteurs de VISAGe.
_________________________________________
(1)

ce n'est pas le cas pour VISAGe qui publie des pages
« dynamiques », construites lors de la demande.
(2)
https://pnds.genealogie32.net/
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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’Etat-Civil :
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
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Adhérent : BAJON
Type d'acte : Naissance
Date : 1718 à 1720
Localité : Monbrun

Éléments :
recherche mon plus ancien ancêtre direct connu. Je
sais qu’il s’appelle Jacques Bajon, qu’il est marié avec une
certaine Claire Brocas ou Broqua, et qu’ensemble ils ont eu
Bernard Bajon, dont j’ai l’acte
de décés daté de 1795.
Il semblerait que Jacques Bajon
soit mort entre 1773 et 1775.
Bernard Bajon est né à Monbrun et mon arrière-arrièregrand-père disait que nous
étions originaire de Monbrun et
de Cassemartin (ancienne commune juste à côté de Monbrun).
Je recherche désespérément à
connaitre les ascendants de Jacques Bajon, afin de vérifier une
légende familiale qui date de
1709 et qui voudrait que ma
lignée directe soit des hobereaux de campagne qui auraient
vendus leur parchemin en 1709
à la famille des marquis de Pins,
seigneurs de Monbrun.
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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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DESSOLES
Famille bourgeoise de la ville
d’Auch qui a fourni des magistrats
municipaux et des prêtres.
Jean Joseph Augustin Dessoles né à auch le 3 juillet 1771… fut
élevé par son oncle et fut évêque
de Chambery au commencement
de ce siècle.


Il entra au service militaire
en 1792 aide de camp du général
Regnier.




Adjudant général en l’an II Fit la campagne d’Italie en
1796 et eut la mission du général Bonaparte de porter à
Paris les préléminaires de Leoken.



assiste au passage du Rhin de l’armée du général Moreau.



Nommé général de brigade le 12 prairial an V.



commande une brigade dans le Valteline assiste au combat de Gluns puis Ste Marie. Nommé général de division
1797.



Chef d’Etat Major à l’armée d’Italie sous les généraux
Scherer et Moreau.
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A la fin de l’an VII quitte l’armée d’Italie et passe avec le
général Moreau à l’armée du Rhin. Bataille de Hohenlinden 12 frimaire. commande l’armée chargée d’envahir le
Hanovre.



Employé à l’armée du Camp de Boulogne il refuse de
servir auprès du général Lannes et tombé en disgrâce.



Revient à Auch au commencement de 1805 où il reste en
disponibilité.



Rappelé à l’activité en 1808 et est nommé au commandement d’une division de l’armée d’Espagne. Campagnes
de 1808 et 1809. en 1810 il commande à Cordoue.



Vers la fin de 1810 il revient à Auch.



1812 nommé chef d’Etat major du roi d’Italie le prince
Eugene de Beauharnais



Campagne de Russie : pendant la retraite il quitte l’armée
à Smolensk et revient à Auch.



1814 nommé par le gouvernement provisoire commandant de la Garde Nationale.



1815 En mars il accompagne le roi Louis XVIII jusqu’à
Béthune et refuse de servir pendant les cent jours.



1817 Ministre de la Guerre ( voir sur la famille DESSOLES
et le général, revue de Gascogne. VIII 50 - XVIII 90.186. 235 XIX 90.188.310.526.572 )
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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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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 5 E 275 Izotges
BMS 1740-1791 (08/06/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 569 Sarcos :
Monbardon BMS 1737-1789 (07/06/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E 2004 Sauvimont
BMS 1737-1755 (16/05/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 97 Moncorneil-Grazan BMS 1761-1792 (13/05/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 96 Moncorneil-Grazan BMS 1731-1760 (06/05/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 95 Moncorneil-Grazan BMS 1700-1730 (01/05/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 94 Moncorneil-Grazan BMS 1681-1699 (27/04/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 114 Courrensan
- Cadignan BMS 1689-1792 (24/04/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 93 Moncorneil-Grazan M. Devant- M. Derrière - Grazan 1669-1680
(21/04/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 926 Gaujan
BMS 1681-1792 (14/04/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 226 Galiax BMS
1737-1789 (11/04/2020)
VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 118 Caillavet et
Las BMS 1737-1792 (02/04/2020)
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Attaques sur notre site https://genealogie32.net
( Lors de notre Conseil d’Administration du 11 juin 2020, notre
webmestre, Yves TALFER, a attiré l’attention sur les attaques dont
nous avons été victimes comme bien d’autres sites Internet lors du
2eme trimestre 2020. Grâce à la vigilance de notre webmestre ces
attaques ont été jugulées. Il n’en reste pas moins qu’au niveau de vos
comptes individuels des précautions sont à prendre notamment au
niveau du changement régulier du mot de passe de votre compte.
Vous trouverez ci-après les extraits de notre Conseil d’Administration qui vous concernent particulièrement.)

« Deux types d'attaques de notre site Internet public
peuvent être distinguées au cours du trimestre écoulé.
Création de comptes abusifs
Depuis le début du mois de Mai, on enregistre beaucoup de
créations de comptes sur le site genealogie32.net pour pouvoir
utiliser les divers formulaires en ligne pour donner des informations qui à terme polluent les pages de notre site. Ces comptes sont créés sous la même forme, soit 10 lettres minuscules
aléatoires, exemples oxhsjbpevi ou zxhpmrgsvh et les adresses
mail sont farfelues, exemples golfandcasinos@verizon.net ou
gregheflin@bellsouth.net) qui sont immédiatement reconnaissables dans le journal des événements récents La configuration
du système a été modifiée pour empêcher l'accès à ces formulaires par des visiteurs non authentifiés, puis en conditionnant
la création d'un compte à l'approbation d'un administrateur.
Depuis ces restrictions, tout compte nouvellement créé est
automatiquement bloqué, ce qui donne le temps de supprimer
tous ceux qui ne sont manifestement pas "honnêtes" alors que
les autres sont débloqués manuellement, on n'enregistre donc
plus aucun formulaire bidon.
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Tentatives d'usurpation de comptes
Que peut-on craindre de ce genre d'attaque ? Actuellement
rien du tout, mais il n'est pas impossible que le nombre d'individus impliqués s'accroisse beaucoup, passant d'au moins 2 aujourd'hui à plusieurs dizaines, centaines, ou milliers, qui tenteraient des milliers ou dizaines ou centaines de milliers d'essais
d'ouverture de session, provoquant un bloquage du serveur, ce
qui constitue un « déni de service ». Mais notre site est trop peu
important pour que des milliers de hackers se mobilisent contre
lui, ils préfèrent cibler des sites plus stratégiques que la généalogie gasconne gersoise !
Il n'est pas impossible également que, ne voyant pas aboutir
leurs tentatives d'usurpation des comptes comme admin et genealogie32, leurs auteurs tentent de s'authentifier à partir d'autres comptes, existants cette fois. Les titulaires de ces comptes
ne peuvent pas savoir si une autre personne a essayé de deviner
leur mot de passe, et si ce dernier est trop simple, le risque de
succès du pirate devient réel. Il est donc important que chaque
titulaire change régulièrement son mot de passe en excluant
tous les mots ayant un sens (en particulier tous les mots du dictionnaire ou les dates de naissance), au profit de suites aléatoires mélangeant des caractères alphabétiques, numériques ou
spéciaux, qui seront beaucoup plus difficiles à deviner par les
hackers. Cette recommandation est d'autant plus importante
que les pouvoirs attachés à un compte particulier sont grands.
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Autres activités « honnêtes » constatées sur nos sites
En cette période perturbée par la pandémie due au Covid19,
nos sites ne sont pas demeurés inactifs ou simplement livrés
aux pirates ! C'est ainsi qu'une quinzaine de nouveaux comptes
de vrais généalogistes ont été créés, dont huit nouveaux adhérents du G.G.G. Depuis le début du Printemps, deux fidèles
bénévoles ont dépouillé huit nouveaux registres à destination
du PNDS, leurs relevés alimenteront la prochaine édition du
CD annuel.
Pour VISAGe, ce sont 13 registres nouveaux qui ont été totalement indexés depuis le début du mois d'Avril. Le nombre total des actes indexés s'élève maintenant à un peu plus de 462
000 contre 448 500 fin Mars, soit 13 500 actes supplémentaires
en deux mois et demi. La liste de ces nouveaux registres apparaît sur notre site genealogie32,net sur la page « Quoi de neuf
», laquelle est consultée plus de 600 fois par mois.
Le formulaire « Rechercher un acte », qui figure en page
d'accueil de notre site genealogie32.net, a été sollicité plus de
13 000 fois au cours des quatre dernières semaines. Ce formulaire permet à tout visiteur de consulter la liste des actes indexés dans VISAGe, mais seuls les adhérents du G.G.G. ont
accès aux sources, c'est à dire aux pages des registres contenant
les actes trouvés.
Chaque sollicitation de ce formulaire demande au serveur
environ 7 secondes pour interroger la base de VISAGe et pour
générer les pages contenant les réponses, les souscripteurs de
VISAGe ne doivent pas s'étonner de devoir parfois attendre un
peu la réponse à leurs propres requêtes !
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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

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° 111 Juin 2020

N° 112 Octobre 2020

N° 109 Décembre 2020

N° 110 Mars 2021
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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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