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En dépit du confinement, les premiers mois de notre an-

née généalogique 2020/2021 n’ont pas découragé  nos fidèles 

contributeurs que je tiens encore à remercier  ici.  

En 2021 notre association entamera sa 30eme année généa-

logique. A cet occasion nous projetons de faire une publication 

étoffée de notre volume annuel en Juin 2021. Vos contributions 

seront les bienvenues et donneront une image dynamique de 

notre activité. 

Compte tenu des circonstances actuelles la mise en place 

de VISAGe 2 a été quelque peu retardée,  nous pensons néan-

moins que cette nouvelle version devrait voir le jour en 2021. 

N’oubliez pas, si vous ne l’avez déjà fait, de renouveler 

votre cotisation à VISAGe avant le 31 décembre 2020, à défaut 

de quoi votre accès à l’application serait suspendu. 

Vous trouverez  page 38 un bon de souscription pour le 

DVD 2020 ( contenant la Numérisation des Dépouillements Systé-

matiques des communes du Gers au 31 décembre 2020) qui sera 

disponible en avril 2021. Voir document à télécharger aussi sur 

notre site.   

 

 Le Conseil d’Administration  espère que nous pourrons 

nous retrouver nombreux en 2021, particulièrement pour notre 

Assemblée Générale  et  se joint à moi pour vous souhaiter une 

très bonne année 2021. 

 

                                           Christian SUSSMILCH 

Le mot du president 
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GASCONS à Cette (Sète) 

par Mr Serge VINON 

Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.                                                                               

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en  Cliché Demeester 

 

Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de l’E-

tang 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 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fagairolles_34
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 X  Cette :  6 jullet 1898  17 h  Acte 133   F 106          
 

Entre Henri Toussaint, 23 ans 8 mois 1 jour, journalier 

( ne sait pas signer), demeurant à Cette, et né à Vic Fezensac 

(Gers) novembre 1874, fils ané et légitime de feu Joseph 

FLORENT, journalier résidant et décédé à Fleurance (32) le 17 

décembre 1888; et de survivante Dame Thérèse SANCHO, 

sans profession ( ne sait pas signer), installée à Cette, ici 

présente et consentante;  
  

Avec Marie Joséphe, 22 ans 2 mois 27jous, sans meter 

sse à Cette, et née à Nérac (Lot et Garonne) le 9 avril 1876, 

fille majeure et légme de feux Emmanuel LE CHANGE, an-

cient chiffonier, et Marie Anne VIU,  sans occupation, tous 

deux is et disparusssà Nérac les 20 avrl 1889 et 2 octobre 1886; 

la contractante n’étant pas en mesure  de produire les actes de 

décès de ses nc^tres paternels et maternels.   

xxx pas de contrat de mariage xxx 

  

 

Témoins : Félix FLORENT, 26 ans, frère du futur, 

Séraphin MASSIX et Pierre VALENTN,     

tous deux 31 ans, journaliers, 

                  Sylvain FASSOU, 39 ans, scieur de long; 

                  Tous quatre domiciliés à Cette. 

 
Autre signature :  Florence FILLON (?). 



   

Si notre campagne de publication 

d’arbres généalogiques se pour-

suit ainsi depuis une vingtaine 

d’années - elle avait commencée 

avec le N°19- c’est qu’elle est 

porteuse d’échange et de décou-

vertes prometteuses pour nos ad-

hérents.  

 Combien de membres du GGG se 

sont retrouvés en se trouvant des 

parentés certes souvent éloignées 

mais combien enrichissantes pour 

leur propre généalogie. 

 

  

 Dans cet esprit nous avons  mis en ligne,sur notre site internet, 

et cela depuis longtemps, l’ensemble des arbres agnatiques ou 

cognatiques publiés à ce jour.  

Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents 

 

 Nous continuons toujours une double publication à la fois nu-

mérique - accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous 

poursuivons la diffusion imprimée. 

 On est en présence là  d’un outil de synthèse, souvent négligé 

par les chercheurs, et qui fait pourtant gagner un temps pré-

cieux dans la connaissance des familles de la Gascogne gersoi-

se. Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ? 

 Par ailleurs l’archivage de ces travaux à la BNF assure à la 

fois leur pérennisation et la possibilité de consultation.  
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Dessine moi un arbre  



 

En cette période confinement  pourquoi ne pas faire 

pousser nos arbres ? En continuant d’assurer un lien entre le 

passé le présent et l’avenir. Nous ne pouvons donc que vous 

inviter à suivre les traces de vos prédécesseurs en publiant  ar-

bres agnatiques ou cognatiques qui sont bien la synthèse de vos 

travaux à un moment donné. 

 

Les modèles d’arbres sont toujours téléchargeables sur 

notre site : http://genealogie32.net/(Menu principal rubrique 

Téléchargements) 

 

                                                    Christian SUSSMILCH 
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Patronymes  GASCONS   

par   A.Estingoy 



 

  

  



  

  

  13    



  

  

  14    



Estampes et Castelfranc                                        
dans le canton de Mielan 

Par Guy Sénac de M0NSEMBERNARD 

 

 

 

 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la Gascogne ger-

soise a contribué au peuplement du Nouveau Monde. 
 

Le sujet n'est pas neuf. Louis Richon a publié dans le 

Bulletin de la Société Archéologique Historique Littéraire et 

Scientifique du Gers deux savantes communications sur l'éta-

blissement de nos compatriotes dans les îles d'Amérique sous 

l'Ancien Régime: Condomois aux Antilles au XVIIIe siècle 

(RS.A.G., 1978, p. 328 et s.) et Auscitains aux Antilles au 

XVIIIe siècle (id., p. 456 et s.). 
 

C'est un autre chapitre de cette histoire que nous nous 

proposons d'aborder avec l'étude de l'émigration outre Atlanti-

que au milieu du XIXe siècle dans une commune du canton de 

Miélan, Estampes-Castelfranc. Sujet limité dans l'espace com-

me dans le temps, mais qu'une source inédite permet d'appro-

fondir, à savoir les notes dont l'abbé Audiracq, curé de la com-

mune, a enrichi le registre de catholicité qu'il a tenu de 1837 à 

1864.   
 

On peut s'interroger sur la représentativité de la commu-

ne d'Estampes-Castelfranc au regard de l'émigration gersoise 

en Amérique. Il est certain que les Gersois ont émigré outre 

Océan au XIXe siècle et que leur émigration a été l'une des 

causes du dépeuplement du département à partir du milieu du 

siècle. On sait que le Gers a atteint son maximum de popula-

tion en 1846 avec 314 885 âmes et qu'en un quart de siècle, de 

1846 à 1872, il a perdu près de 10 %de ses habitants.  
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La dépopulation a varié d'un canton à l'autre, mais, ex-

ceptés les deux cantons d'Auch-Nord et de Condom, elle a été 

générale, atteignant même 18,2 % - record départemental - 

dans celui de Montesquiou. Elle s'est élevée à 13,6 % dans ce-

lui de Miélan. On peut, à ce sujet, se reporter à l'intéressante 

carte établie par Gilbert Sourbadère in Pays du Gers, cœur de la 

Gascogne (tome II, carte n° 34). Un observateur bien placé, 

Valny, chef de division à la préfecture, cité par le même auteur 

(id. p. 648), attribuait cette diminution «à la tendance à l'émi-

gration en Amérique et vers les grands centres, tendance qui 

s'est manifestée depuis plusieurs années dans certains cantons 

du département, particulièrement dans l'arrondissement de Mi-

rande.  

Deux causes, donc, à la dépopulation: l'émigration vers 

l'Amérique et l'émigration vers les grandes villes. La part de 

l'une et de l'autre n'est certainement pas uniforme et il se peut 

que la première ait été plus active dans le sud du département, 

aux confins des Hautes-Pyrénées. Car la montagne pyrénéenne 

et son piémont ont été au XIXe siècle le principal foyer fran-

çais d'émigration vers l'Amérique. De 1857 à 1877, les Basses-

Pyrénées (on ne disait pas encore les Pyrénées-Atlantiques) se 

sont classées au premier rang des départements français à cet 

égard et les Hautes-Pyrénées au second (Jean-François Soulet, 

Les Pyrénées au XIXe siècle, tome II, p. 104, note 380). Stop-

pée durant les guerres de la Révolution et de l'Empire, l'émigra-

tion en Amérique qui a repris à partir de 1825 environ, s'est 

développée sous la monarchie de Juillet et le second Empire. 

Dans les Basses  Pyrénées, le nombre des départs est passé de 

208 en moyenne par an avant 1835, à 1016 dans la décennie 

1836-1845 et à 1614 dans la décennie 1846-1855 (id., p. 90). 
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I. LES PATRONYMES. 

 

       Le nombre des patronymes est inférieur à celui des 

familles, ce qui n'est pas, nous le verrons, sans créer des diffi-

cultés pour l'identification des émigrants. On en compte seule-

ment 71. 
 

Quarante-cinq ne sont cependant portés que par une seule 

famille. Ce sont, par ordre alphabétique: Andignac, Armagnac, 

Aurignac, Balech, Bares, Bordes, Burgan, Capdecomme, Cau-

bin, Claverie, Cougot, Dagé, Dantin, Darées, Dargagnon, Dau-

tour, Debat, Deffès, Despaux, Despax, Despouy, Durban, Du-

puy, Durroux, Dutrey, Esparros, Juques, Laburre, Lacarce, Laf-

fargue, Lamarque, Laporte, Lazies, Libaros, Montégut, Porte, 

Ricaud, Rouède, Rozès, Sabalos, Saint-Ubéry, Sanson, Sarni-

guet, Tujague, Vignaux. 
 

Les vingt-trois autres, en revanche, sont communs à plu-

sieurs familles. Quatorze se retrouvent à deux exemplaires 

(Ader, Barrère, Duffau, Guinle, Lacomme, Lasbennes, Latapie, 

Matharan, Meliet, Milhas, Noguès, Roques, Sénac et Trouet-

te) ; six autres à trois exemplaires (Bonneau, Cassagne, France, 

Larrieu, Sorbet, Vergès). Viennent ensuite les patronymes de 

Sérou (quatre fois), de Daroux (cinq fois), de Dagnoux et de 

Dours (six fois chacun), de Cazaux (neuf fois). Vignes, le plus 

répandu, se rencontre treize fois. 
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II. - L'EMIGRATION EN AMÉRIQUE. 

 

L'abbé Audiracq n'a commencé à noter les départs de ses 

paroissiens outre-mer que lorsque leur nombre a atteint une 

importance certaine.  

Entre un acte de mariage daté du 7 octobre 1846 et un 

acte de baptême du 20 du même mois, il intercale la liste de 

tous ceux qui sont partis avant cette dernière date - «jusqu'en 

1846, le 20 octobre ». Ils sont déjà au nombre de trente. Les 

premiers départs ont certainement eu lieu avant 1836. On trou-

ve en effet dans la liste « Caubin avec sa femme et sa fille, 

d'Estampes ». Or, seule sa femme, «Marie-Jeanne Dautour, 

épouse Caubin », et sa fille Françoise âgée de sept ans, figurent 

dans le recensement de 1836. Le père est déjà absent à cette 

date. 

          Par la suite, l’abbé Audiracq note les départs au fur 

et à mesure qu’ils se produisent: 

- neuf le 1er novembre 1846 

- aucun (et nous verrons pourquoi) en 1847 

- trois le 10 octobre 1848 

- onze en septembre 1849 

- un en janvier 1850 

- six autres en octobre de la même année 

- sept en octobre 1851 

- deux en juillet 1852  

- sept en septembre 1853 

vingt-deux, chiffre record, le 20 octobre 1854 

- trois en octobre 1855 

- quatre le 15 octobre 1856. 
 

       Puis le mouvement s'essouffle. Aucun départ en 

1857 et 1858, deux le 25 septembre 1859. Et il s'arrête. On ne 

trouve plus aucune mention de départs après 1859 bien que le 

registre de catholicité se poursuive jusqu'en 1864. 
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Au total, on décompte trente départs avant 1846, soixante 

et onze de 1846 à 1855, six après 1855, soit en tout, 107 - chif-

fre qui peut être réduit à 104 compte tenu de trois retours suivis 

d'un second départ. 
 

Pour juger de l'importance de ce chiffre, il faut le rappro-

cher de celui de la population: 660 habitants en 1836, 655 en 

1841. Un sixième de la population (15 à 16 %) a émigré en 

l'espace d'une vingtaine d'années. 
 

A. LA DESTINATION DES ÉMIGRANTS. 
 

      La quasi-totalité des émigrants s'embarquent pour la 

Nouvelle-Orléans. En dehors de la Louisiane, on ne relève que 

quatre départs pour Montevideo (deux avant 1846, deux autres 

en 1852), un pour Buenos-Ayres en 1850 et trois pour l'Afrique 

(l'Algérie sans doute) avant 1846. Encore l'un de ces migrants 

africains, après un retour à Estampes, partira-t-il à son tour 

pour la Louisiane. 
 

      Ancienne colonie française cédée aux Etats-Unis en 

1803, la Louisiane est encore un pays de culture française au 

milieu du XIXe siècle. S'il en était besoin, nous en trouverions 

un témoignage dans le registre de catholicité d'Estampes. En 

1858, Mme Caubin, qui a marié sa fille à un Français de la 

NouvelleOrléans, fait transcrire l'acte de baptême de son petit-

fils, JeanLouis Sénat, baptisé en l'église Sainte-Marie de la 

Nouvelle-Orléans le 25 octobre 1853 ; l'acte est rédigé en fran-

çais; le prêtre qui a célébré le baptême, celui qui délivre cinq 

ans plus tard la copie de l'acte, le vicaire général du diocèse de 

la Nouvelle-Orléans qui la légalise, portent tous les trois des 

noms bien français: Masson, Gérard, Rousselon.   
 

La culture anglo-saxonne ne l'emportera qu'après la guer-

re de Sécession (1861-1866) qui se termine par la victoire des 

Etats du Nord sur ceux du Sud. A cette date, le courant migra-

toire s'est tari à Estampes.   
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B. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'EMIGRATION. 
 

 Plusieurs traits caractérisent les émigrants d'Estampes-

Castelfranc. 
 

En premier lieu, et cela ne saurait surprendre, l'émigra-

tion est le fait de célibataires. On ne trouve parmi les émigrants 

que quatre couples, deux avant 1846 « Casaux Dominique, tail-

leur, avec son épouse et son fils» et « Caubin avec sa femme et 

sa fille»), un autre en 1853 « Ader, menuisier, sa femme Ma-

riette et sa fille Therezia », un dernier en 1855 « Latapie Jean-

Baptiste et Latapie Marie, mariés» . 
 

Deuxième trait, qui est en revanche une surprise: la répar-

tition par sexe. L'émigration est loin d'être exclusivement mas-

culine. Un quart des émigrants sont des femmes. On dénombre, 

ôtés les enfants, 76 hommes et 25 femmes. Et certaines années, 

celles-ci l'emportent; elles sont quatre sur sept en 1851, trois 

sur quatre en 1856 et, lors du gros départ de 1854, on compte 

un tiers de femmes: sept sur vingt deux. 
 

Troisième trait, et qui surprend aussi: la répartition par 
âge. Nous ne connaissons pas l'âge de tous les émigrants, car 
l'abbé Audiracq est parfois avare de précisions, donnant le pa-
tronyme, mais omettant le prénom. Les deux tiers de ceux qui 
sont partis de 1846 à 1859 sont néanmoins identifiables, soit 
53 sur 77, dont 36 hommes et 17 femmes, et il est possible de 
calculer leur âge à la date de leur départ. Voir tableau ci-après. 
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Tableau n° 1 - Répartition par âge des émigrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On constate que l'émigration est le fait d'hommes et de 

femmes jeunes et souvent même très jeunes. La quasi-totalité 

n'ont pas plus de vingt-cinq ans et ils sont aussi nombreux 

(seize hommes et sept femmes) dans la tranche d'âge des 15-19 

ans que dans celle des 20-25 ans. 

Quatrième point: la répartition par familles. Plus d'une 

famille sur deux (environ 55 %) ont payé leur tribut à l'émigra-

tion et certaines ont donné plusieurs émigrants. On en compte 

deux dans douze maisons et trois dans neuf autres. Le frère, 

déjà établi en Louisiane, appelle son cadet, la soeur sa cadette. 

Barthélémy Saint-Ubéry émigre en 1852, à l'âge de vingt ans; 

ses deux demi-frères, Jean et Jean-Marie Laburre, le rejoignent 

deux ans plus tard. Marie Meliet, 24 ans, émigre en 1853; une 

première sœur, Marceline, la rejoint en 1854, une seconde, 

Pauline, en 1856. L'instituteur Cyprien Ricaud a trois fils; ses 

deux cadets émigrent, le premier à l'âge de 17 ans, en 1849, le 

second en 1854, âgé de 15 ans. Et l'on pourrait multiplier les 

exemples. 

Age au départ Hommes Femmes 

45 ans 1   
41 ans  1 

36 ans 2  

25 ans  2 
24 ans  2 
23 ans 1  
22 ans 6  
21 ans 1 1 
20 ans 8 2 

19 ans 7 1 
18 ans 1 3 
17 ans 4 2 
16 ans 3 1 
15 ans 1   

.   
14 ans 1  
13 ans   
12 ans  1 

Total 36 16 
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Les familles auxquelles appartiennent les émigrants, sont 

aussi bien des familles de cultivateurs que des familles d'arti-

sans. Il semble cependant que les jeunes gens issus de ces der-

nières soient plus enclins à émigrer que les autres. 
 

Nous connaissons de façon certaine l'origine socio-

professionnelle de 69 émigrants appartenant à quarante famil-

les différentes. 

 

Tableau n° 2. - Origine socio-professionnelle des émigrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'on rapproche ce tableau de celui de la structure pro-

fessionnelle de la commune , on constate qu'une famille d'arti-

sans sur deux a fourni des émigrants alors que la proportion est 

seulement d'un sur quatre pour les familles de cultivateurs. 
 

Cinquième trait: il ne s'agit pas d'émigrations individuel-

les, même si les motivations le sont. L'émigration est organi-

sée; les départs pour la Louisiane sont en effet groupés; ils ont 

lieu une fois par an à date fixe, en septembre ou octobre, au 

plus tard le 1er novembre, après les grands travaux de l'été, 

Catégories Nombre  
Répartition des 

familles 
Nombre 

professionnelles de  
par nombre 
d'émigrants 

Total 

 familles  1 2 3 d'émigr. 

Cultivateurs 22  11 6 5 38 

Artisans: 14  7 4 3 24 

sabotiers 3  1 2 - 5 
forgerons 2  1 - 1 4 
charrons 2  1 - 1 4 
tisserands 2  1 - 1 4 
tourneur 1  - 1 - 2 
meunier 1  - 1 - Z 
menuisier 1  1 - - 1 

charpentier 1 i 1 - - 1 
tailleur d'habits 1  1 - - 1 

Autres: 4 ' 2 1 1 7 
veuve 1  1 - - 1 
métayer 1  1 - - 1 
instituteur 1  - 1 - 2 
famille Caubin 1  - - 1 3 

Total 40  20 11 9 69 
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  des agences d'émigration sont à pied d'œuvre comme dans les 

Basses-Pyrénées, prospectant la campagne à la recherche de 

candidats pour le Nouveau Monde et organisant des départs 

 
 

C. LA MORTALITÉ CHEZ LES ÉMIGRANTS. 
 

 Dernier trait, et qui mérite un développement particulier: 

une mortalité élevée. 
 

L'abbé Audiracq ne s'est pas borné à noter les départs de 

ses paroissiens vers l'Amérique, éventuellement leur retour. Il 

note aussi leur décès. 
 

Quelques-uns sont revenus mourir au pays. On relève 

dans le registre de catholicité les actes de sépulture de trois 

«Américains » : 

 - 1er juillet 1850: sépulture de Jean-Pierre Méliet, 

«revenu depuis 15 jours de la Nouvelle-Orléans », et âgé de 27 

ans; 

 - 22 mai 1852: sépulture de Jean Cazaux, dit Tailleur,« 

revenu depuis environ un an de l'Amérique », âgé de 32 ans; 

 - 16 septembre 1857: sépulture de Michel Sorbet, 

«revenu malade de la Nouvelle-Orléans », âgé de 27 ans; 
 (les deux premiers partis avant 1846, le dernier en 1849). 
 

Mais la quasi-totalité meurent loin du pays. Et l'on est 

surpris de leur nombre: vingt-huit. Au total, trente-et-un décès 

répertoriés; plus d'un émigrant sur quatre, près d'un sur trois, 

exactement un sur 3,35 (V.tableau n° 3). Ce taux élevé, moins 

fort assurément que celui de la mortalité des Noirs transplantés 

en Amérique au temps de la traite, étonne cependant par son 

importance. 
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 Tableau n° 3. - Nombre de décès par année de départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quart de ces décès ont une cause accidentelle: le nau-

frage du navire qui transportait les neuf émigrants partis d'Es-

tampes pour la Nouvelle-Orléans le 1er novembre 1846. 

«Naufragés et morts» a noté l'abbé Audiracq en marge de leur 

liste et il a répété la mention «mort» ou «décédé» en regard de 

chaque nom, sauf un (oubli? ou seul rescapé ?) 
 

Bien qu'accidentel, un tel drame n'est pas exceptionnel. 

L'histoire a conservé le souvenir du naufrage du «Leopoldina 

Rosa» qui avait coulé quelques années auparavant à 130 km au 

large de Montevideo, entraînant dans la mort 270 émigrants. 

Les autorités du département des Basses-Pyrénées qui voyaient 

avec défaveur les jeunes basques et béarnais partir pour l'Amé-

rique, en avaient tiré argument pour les dissuader d'émigrer 

(Jean-François Soulet, op. cit., t. II, p. 90). Le naufrage de 1846 

explique sans doute qu'aucun jeune d'Estampes et de Castel-

franc ne se soit risqué à prendre la mer en 1847 et le faible 

nombre de ceux qui l'ont fait en 1848. 
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Année Nombre 

de départ de décès 

Avant 1846 8 

1847 8 

1848 1 

1849 3 

1851 1 

1853 1 

1854 9 

Total 31 

 



 

   En dehors de ce cas qui frappe l'imagination, l'abbé Au-

diracq donne peu de précisions sur la cause et la date des décès. 

A part deux mentions «morts de la fièvre jaune en 1847 » pour 

des émigrants partis avant 1846, il n'indique jamais la cause et 

rarement la date. Lorsqu'il donne celle-ci, on constate que le 

décès est survenu souvent dans l'année du départ. Des vingt-

deux partants de 1854, neuf sont décédés, l'un l'année même, 

cinq autres en 1855. Il n'est pas certain qu'il en ait été ainsi 

dans tous les cas. Mais il reste vraisemblable que les décès no-

tés par l'abbé Audiracq sont survenus à des dates qui ne sont 

pas trop éloignées de l'arrivée en Amérique. En tout état de 

cause, ils se sont produits avant qu'il cesse de tenir le registre 

de catholicité d'Estampes.  

Tableau n° 4. - La mortalité chez les émigrants 

 

 .  
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Age au décès 

connu 

  ( 16 cas ) 

 Age au décès inconnu 

Mais âge au départ 

connu 

         ( 7 cas ) 

 Age au décès 

et âge au départ 

inconnus 

          ( 8 cas )  

 

Age Nombre  

de 

décès 

   Années de départ Age de 

départ 

Années de départ Nombre 

de 

décès 

37 1 1848 19 ans  Avant 1846 4 

32 1 1849 20 ans 1846 2 

31            

      

29 2  «  17 ans En 1854 2 

28 1 1851  24 ans   

27 1 1853  18ans   

      

22 4 1854 16 ans   

21 1 «  14 ans   

20 1     

       

19 1     

17 1     

13 1     

      

 



 

Malgré l'imprécision de ces données, il est possible de 

pousser plus loin l'analyse. Nous connaissons l'âge au décès de 

la moitié des émigrants (16 sur 31) : le plus âgé avait 37 ans, 

deux avaient dépassé de peu la trentaine et tous les autres 

avaient moins de trente ans, dont trois moins de vingt ans. Pour 

un autre quart (7 sur 31), si nous ignorons leur âge au décès, 

nous connaissons celui qu'ils avaient au départ. Et compte tenu 

de ce dernier, il est certain que la mort les a frappés alors qu'ils 

étaient encore jeunes et dans la force de l'âge. 
 

En résumé, un courant d'émigration important: une cen-

taine de départ en un quart de siècle, soit 15 à 16 % de la popu-

lation; une émigration jeune: en général, de jeunes garçons et 

de jeunes filles (une fille pour trois garçons) âgés de 15 à 25 

ans; un taux de mortalité élevé: plus d'un sur quatre. 
 

Le contraste entre la jeunesse des émigrants et le chiffre 

élevé des décès montre que l'émigration a été pour beaucoup 

quelque chose de dramatique. La réussite de quelques-uns, telle 

celle de la famille Caubin-Cénat qui peut se mesurer à l'impor-

tance de son monument funéraire dans le cimetière d'Estampes, 

ne doit pas faire oublier les difficultés, les échecs, la maladie et 

la mort qui ont été le lot de bien d'autres. 
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 Jean LABORDE 

 à Madagascar 

                                                               par Christian Sussmilch 

 

Une enfance entre étude et  apprentissage. 

 

Jean Laborde naquit le 16 octobre 1805 à Auch 43,45 rue 

de Mirande. Les Laborde auront 8 enfants, Jean est le troisiè-

me. Clément est l’ainé, Jean Louis le second que l’on surnom-

me Cadet, puis Jean et Jeanne Marie. Il partage rapidement son 

temps entre l’école et l’atelier de forgeron de son père. C’est là 

qu’il apprendra le travail du fer dont son père veut qu’il fasse 

son métier.  

 

2 ième Régiment de Dragons à Toulouse. 

  

En 1822 le père décède. Jean a alors 17 ans, il achève 

néanmoins comme promis son apprentissage jusqu’en 1824. 

C’est alors qu’il s ‘engage dans le 2 ième Régiment de Dragons à 

Toulouse. Pendant  trois ans il mènera une vie de garnison, fré-

quentera les ateliers d’entretien de la garnison, et ouvrira son 

esprit à bien des choses qui enflamment son imagination en 

ayant aussi l’impression de n’avoir rien appris. Il sort de son 

engagement avec le grade de Maréchal des Logis. IL retourne à 

Auch auprès des siens. 

 

         1827—Cette année là sa mère décède. Un différent 

l’oppose alors rapidement à son frère Clément  au sujet de l’hé-

ritage. Jean a 22 ans, il décide alors de partir et s’embarque à 

Bordeaux le 9 juillet 1827 sur un navire pour les Indes. 
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Pondichéry 
 

Il commence une activité commerciale et  crée rapide-

ment une factorerie et un atelier de mécanique et de réparations 

pour les usines à sucre et les moulins à canne. Il se fait connaî-

tre pour le sérieux de son travail, les commandes affluent et il 

atteint une certaine aisance matérielle. Une commande de 300 

trompettes d’argent pour le Maharadja local peine à trouver un 

fournisseur. Laborde qui était trompette dans son régiment de 

Toulouse satisfera à la demande 

En 1831 Laborde se lie avec le capitaine Savoie qui lui 

parle d’une riche cargaison facile à retrouver sous quelques 

mètres d’eau  prés de l’île de Juan Nova dans la canal du Mo-

zambique. Jean Laborde, n’a alors que 25 ans, et avec une cer-

taine naïveté il s’enflamme pour ce projet. Il vend tous ses 

biens et arme une goélette. La recherche dure 7 mois sans suc-

cès  mais en voulant faire relâche à l’île Bourbon, le 3 novem-

bre 1831, le navire essuie une tempête et se brise près de l’em-

bouchure de la rivière Matinana. Laborde a tout perdu il ne lui 

reste que son fusil et son épée.  

 

Mahela 
 

Avec ses compagnons il remonte la côte vers le nord; et 

sont capturés par des guerriers Antanosy  qui décident de les 

vendre comme esclave  à Mahela où une usine de canne à sucre 

est installée.  

Napoléon de Lastelle qui représente la maison RON-

TAUNAY de Nantes, les achète. Jean Laborde propose tout de 

suite à son sauveur de s’occuper de l’entretien et la réparation 

des machines.  

Napoléon de Lastelle est ambitieux et veut devenir l’uni-

que intermédiaire entre les traitants des Iles Maurice, Bourbon, 

et la reine Ranavalona 1er souveraine de Merina  dont le pou-

voir s’étend sur les deux tiers de l’île. Il sait aussi que le plus 
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  Le 5 septembre 1832 un double mariage est célébré: 

           - le capitaine Savoie épouse Juliette Friche, nièce 

de Jean René, créole français, qui au début du siècle s’était fait 

reconnaître roi à Tamatave, 

           -  Jean Laborde prend pour femme, une métisse, 

Emilie Roux. 
 

 Le 23 septembre 1832 de Lastelle reçoit une réponse fa-

vorable. Laborde sa femme et un serviteur Poucet prennent le 

chemin de la capitale et s’installent  à Ambodin’Angavo. Jean 

Laborde  étudie les manuels Roret de vulgarisation des  techni-

ques de fabrication de l’époque. Laborde, 6 mois après son dé-

part de Mahela,  est reçu par Ranavalona; il lui présente le 

« Hasina » pièce d’or en signe d’allégeance. 

  Le 18 avril 1833, il signe un contrat pour la fabrication 

de 4 000 fusils et la formation d’ouvriers capables de le rem-

placer une fois la commande honorée. 

  Le 28 mai 1833, Emilie met au monde un garçon qui 

prendra le prénom de Clément. 

  En 1834 les fusils fabriqués sont  présentés à la reine : 

c’est un succès. Elle félicite celui qui est devenu son vasaha. 

Laborde devient son conseiller et Lastelle a pratiquement le 

monopole du commerce entre Madagascar et les iles voisines. 

Ils sont les seuls étrangers admis à la cour de Ranavalona. 
 

  Le 28 mars1837 Jean Laborde signe un second contrat. 

Il s’engage  à créer une fonderie de canons, une verrerie, une 

faïencerie, un indigoterie, une savonnerie, une magnanerie. Ce 

sera un succès total. A Mantasoa il construira une  véritable 

cité industrielle et un palais pour la reine. 
 

  En 1839 Ravanalona lui demande construire  un palais, 

ce sera le plus formidable édifice en pierre construit à Mada-

gascar. Pendant 25 ans Laborde et Lastelle sont incontourna-

bles à Madagascar et se font donc des ennemis que ce soit les 

Britanniques, les traitants, ou, les plus dangereux, les proches 
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En 1857 Laborde participe à une opération, avec le prince 

héritier Rakotond’Radama, tendant à destituer la reine. C’est 

un échec, Laborde et ses complices sont exilés et leurs biens 

confisqués et les malgaches impliqués sont tués. Laborde vivra 

pendant trois ans son exil entre l’ile Maurice et l’île Bourbon.  
 

  Le 16 août 1861 Ranavalona meurt. Laborde est rappelé 

par le prince héritier et entame une carrière de diplomate. 

Nommé par Napoléon III Consul de France à Madagascar. Ra-

kotond’Radama monte sur le trône et prend le nom de Rada-

maII. Il est assassiné  trois ans plus tard. Son épouse lui succè-

de  mais ne dirigera pas le pays. 
 

  Le 27 décembre 1878 Jean Laborde décède  et sera en-

terré dans la tombe qu’il avait bâtie pour lui et les siens à Man-
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Mantasoa 

Maison de Jean Laborde                  Jean Laborde et Emilie  Roux 



  

  36    

  

  

  36    

  

 

        

  

  36    

    publications 

         

                               2020 s’inscrit dans la continuité de nos  

publications et  communications . 

                                                            

      

                                             

 

       Après une année 2018 qui avait connu un certain ra-

lentissement, 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 don-

nées 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 ou-

blié.  

     Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heu-

res à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  

         

     DVD Rom  2019                                                                  
                                                                        Par Yves TALFER 

Nouveauté  2020 
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Nouvelles  Paroisses / Communes dépouillées en 2019 



Souscrivez à la prochaine édition au moyen du formulaire  

disponible sur notre site. 
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Hors-série N°1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administra-

teurs et revêt un double aspect : 
 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’ob-

jet 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’il-
lustrations pratiques . Il fait référence aux travaux publiés 
par notre association depuis l’origine. 
 

 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thémati-
ques 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. 

 
Version imprimée 



  

  40    

  

  

  40    
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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 sé-

rie M des Archives Départementales du Gers, permet de décou-

vrir 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 témoi-

gne la matrice cadastrale... ». 

   L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE  est main-

tenant de nouveau disponible.  

            Version imprimée 
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1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’il-

lustre en France, et particulièrement dans le Sud-Ouest.  Au 

cœur du comté de Foix sous le règne de Roger II de Foix, appa-

rut vers 1090 Roger 1er de Vernejoul, chevalier, premier mail-

lon connu d’une famille noble qui produisit plusieurs cheva-

liers 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 nom-

breuses 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 du-

rent s’exiler de nouveau vers des terres plus hos-

pitalières vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement 

en Guyenne, au château de La Roque David. Ils eurent à y su-

bir  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 ter-

res, 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, Protestan-

tisme.  
        Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en 

édition numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Pa-

ris 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….) 

  Version numérique uniquement 

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

disponible sous forme numérique (support 

CD uniquement). La vie de la Généalogie 

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 adhé-

rents sous forme numérique ce fonds édito-

rial est l’un des objectifs poursuivis par notre association. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volontaire-

ment 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. 

   

 

 Version numérique 

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

forme facilement consultable 20 ans de parution. Depuis main-

tenant 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 po-

sées. 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 Rea-

der X (disponible gratuitement en téléchargement sur le site  

http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme lancé, cli-

quer 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. 
 
 

 

 . 

   
 

  

 

 

 

 

Version numérique 

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions Réponses 
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Cet ouvrage fait le point des études menées sur les différentes 

migrations qu’à connues la Gascogne en général et le Gers en 

particulier depuis le 17ème siècle. 

Certaines études sont d’ordre général et d’autres plus centrées 

sur les migrants et leur histoire personnelle.  Nous avons déci-

dé de publier un premier Tome plus axé sur  les questions gé-

nérales 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. 

 

Version imprimée 

Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 1 
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Dans la continuité du Tome 1, ce deuxième ouvra-

ge rend compte des investigations qui ont pu être faites concer-

nant de nombreux gascons. Ce Tome 2 s’il donne un inventaire 

des gascons partis en Louisiane ( p 187) donne de nombreuse in-

formations sur les parcours individuels des familles LAGOUR-

GUE, 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 futu-

res recherches puisqu’il renvoit aussi à de nombreux sites internet 

dispensateurs d’informations généalogiques. 

 

Version imprimée 

  Hors-série N°6 :  

  Migrations Gasconnes           

                                              Tome 2 
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Elie DUCASSE pendant 

des années a assuré la diffusion 

de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur traduc-

tion. Nous mettons maintenant à disposition un ensemble de 

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

Gasconne. 

                     Avec la complicité de Jean Jacques DU-

TAUT-BOUE et de Mr FURCATTE nous vous proposons une 

version sonore de  textes qui complètent cet ouvrage. 

Hors-série N°7 :   

               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              
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   A travers les nombreux actes notariés compulsés et étu-

diés , Jean- Jacques DUTAUT-BOUÉ a su faire ressortir les us 

et coutumes d’un monde certes disparu mais qui nous interpelle 

encore. Il met en évidence la rigueur et le souci de la transmis-

sion 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 ci-

vil de 1804 et la Révolution française n’ont rien changé à la 

structure sociale de notre canton. L’essentiel des comporte-

ments sociaux s’est pérennisé au XXème siècle ».                                                                                          

Merci encore à Jean-Jacques DUTAUT-BOUÉ pour la présen-

te contribution, et en rappelant le Hors Série N°2 BEAUCAIRE 

au XIXème siècle qu’il a consacré à son village. 

Version imprimée 

Hors-série N°8 :   

 Vieilles Famille de VALENCIENNES 
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L’édition annuelle , millésime 2020, de nos publications 

trimestrielles pour l’année Généalogique 2019/2020 est mainte-

nant disponible.   

Les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sont 

encore disponibles jusqu’à épuisement des stocks.   

 
Version imprimée 

 

 

2020 

Nouveauté  2020 
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Pour commander un ouvrage : 

- accéder sur notre site à la rubrique 

-  et cliquer, en fin de rubrique, sur commande  

https://www.genealogie32.net/?q=commande


 

 

MAISONS RURALES DU GERS au XVIIIeme  

siècle.  
 

Par Jean Jacques DUTAUT-BOUE 
 

 

 

Cette nouvelle rubrique est consacrée au patrimoine 

Gersois du XVIIieme siècle.  Jean Jacques DUTAUT-

BOUE nous invite à mieux connaître les caractéristiques 

de notre environnement et notamment des  caractéristiques 

particulières des maisons gasconnes rurales.  
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 Ce dessin provenant du plan du territoire du Sain-Puy du 

XVIII° siècle représente la maison paysanne la plus modeste 

que l'on ait pu rencontrer. Il s'agit d'un petit bâtiment ne com-

prenant qu'une seule pièce avec cheminée. Cette maison ne 

comporte qu'une porte et une fenêtre pour toute ouverture.  
 

Ce type de maison aujourd'hui presque partout disparu 

était le lot commun des gens du peuple dans nos campagnes. 

Cela est attesté par quelques matrices cadastrales des propriétés 

bâties, de l'année 1816.  
 

La mairie de Beaucaire conserve ce type de document et 

nous avons pu y recenser un grand nombre d'habitations ne 

comportant qu'une porte et une fenêtre, comme celle-ci. Nous 

en trouvons encore quelques rares spécimens. Ainsi pouvons 

nous encore voir cette maisonnette non loin de Condom, route 

de La Romieu.  
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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     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 po-

sées. 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 Ger-

soise. Le  Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de ré-

pondre aux interrogations les plus basiques que ce soit sur l’o-

rigine 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 cher-

cheur 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 cognati-

ques sur notre site et dans le bulletin 

 l’utilisation des forums et des blogs  sur notre 

site 

 

     

 

      eNTRAIDE     
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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 jus-

qu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte recher-

ché dont on peut demander une photo  numérique par le 

biais du formulaire d’entraide). 

 

Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’en-

traide, vous trouverez un formulaire de demande de reproduc-

tion numérique d’actes pour la période postérieure à 1792.  

 

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

ne 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 re-

cherche pour ces actes. Nous privilégions le traitement des de-

mandes comportant le plus de précisions possibles (actes, date,  

lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées 

par  nos adhérents  ( questions auxquelles une réponse n’a pas 

nécessairement encore  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez deman-

der le détail des réponses obtenues à ces questions. 
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  Pour une demande  sur notre  service d’entraide Inter-

net : 

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’an-

née Généalogique 2018/2019  et des années antérieures sur no-

tre site Internet Rubrique : 

 

Adhérents du G.G.G. 

Télécharger 

        Télécharger un bulletin 

  



              la Gascogne 

NOTES HISTORIQUES         

                                 par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

 

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage inti-

tulé « 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 Départe-

mentales 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 com-

mençons 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 prio-

rité 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 oc-

cupant 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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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/NOTES_HISTORIQUES/22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_01.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_02.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_05.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_06.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_07.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_08.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_09.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_10.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_11.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_12.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_13.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_14.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_15.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_16.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_17.pdf


 

 Tome 18 : de SAINT-ELIX à SAUBOMEA 

 Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC 

 Tome 20 : de TAILLE à VICBIL 

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

 Tome 22 : MINUTES DES NOTAIRES , TABLE ALPHABETIQUE      
et  SOMMAIRE 

 Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE 

            Nous reproduisons au cours de ces  N°s quelques notes 

historiques. Comme on peut le constater si ces nombreuses no-

tes concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’his-

toire des familles, donc de la généalogie. On verra que ces no-

tes 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 exem-

plaires qui nous manquent , signalez-nous le, nous pourrons 

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


 

 

 

   Espagne 
 

         Nom d’une branche de la famille  des Comtes de Com-

minges. Voir la généalogie dans les grands officium de la couron-

ne . D.Anselme .II .648. 
 

         - 1307. Ayglanttine fille dune sœur de noble Jean d’Es-

pagne e de Jeanne de Rivière, ayant voulu se faire passer pour 

Marqueze, fille d’Hélie Talayran et de Philippe vicomte de Peri-

gord, de Lomagne et d’auvillars : après avoir confessé la vérité, il 

lui fut imposé silanece sur ses demandes par sentence du Sénéchal 

de Guyenne l’an 1307. ( Montauban Lomagne liasse G.N°288). 
 

            - Loys d’Espaigne servait aux guerres de Gascogne 

1338-1341. ( comptes de B du Drach 20684-272 ). 
 

             - 1383 . Dominus Rogerius de Yspania ( Roger d’Es-

pagne) suit texte en latin. ( Bibl.Natle. f 20684.3). 
 

            - 1443. noble Jean d’Espagne habitant de Ste Chre-

tienne fut témoin d’un accord portant quittance d’une pension ali-

mentaire due à Jacquette de Galard, veuve de noble Oddon de Luc-

mont : seigneur de Ste Chretienne par noble Aymery fils  et héri-

tier de noble Viguier de Lucmont oncle et tuteur dudit Aymery de 

Lucmont par acte reçu par Jean Bonnet notaire à Auch le 4 avril 

1443. 

             - 1667. noble Marc d’Espagne sieur de Lauraude re-

connait tenir fiefs du roi à Eauze. ( Arch.Dept Auch A48 ).  P 257 
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Espagnet 

- Espaignet famille de bourgeois de Mauvesin qui passe 

nombre d’actes années 1614 et suivantes. En 1628 Paul espaignet 

consseiller du roi Lieutenat en l ajuridiction de fezansaguet. En 

1631 david espaignet , bourgeois. 
 

- 18 mars 1664. Mariage entre Marie Espaignet de Mauve-

sin et noble David de Celeyrier sieur de la Boulbenne habitant 

Puylaurens, assisté de ses cousins noble Louis de Celeyrier sieur 

de Loubsaut, habitant de Puycasquier, thoma de Celeyrier sieur 

de Bouysredon, Jean de Celeyrier sieur de la Terrasse ( tous hu-

guenots). 
 

- en 1607. frais de reclamation d’une tapisserie du château 

de Nerac, imputés à la présidente d’Espagnet. ( archives de Pau B 

1549 ). 
                                   

                                        Espalais 

Seigneurie au pays d’Agenais circonscription de Moissac. 
 

- Scipion de Carmentran seigneur d’Espalais en 1654 était 

petit fils de Pierre de Carmentran à qui Henri IV fit don de cette 

seigneurie par lettre du mois de janvier 1598 espédiée le 5 octo-

bre en a chancellerie de Navarre. 
 

- noble Pierre de Carmentran seigneur d’Espalais a procès 

en 1621 au senechal de Lectoure contre Jean du Bon  ( registre de 

Lectoure folio 735 ). 
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 Esclignac 

 
Château et seigneurie au vicomté de Fezansaguet dans la 

juridiction  de la ville de Monfort. La terre d’ Esclignac apparte-

nait dès les temps les plus reculés à une famille féodale du Fezan-

saguet. Le premier seigneur que nous trouvons est guillaume 

Loup de Preissac et Esclignac vers 1030. ( voir Revue de Gascogne 

XVIII  p 492 et autres , genealogie des seigneurs d’Esclignac, voir aux 

Mongaillard et Preissac, ainsi que l’annuaire de la noblesse, année 

1855, voir geiographie Gasconne Bourdeau p 134.). 

 

- Vital de Preissac, seigneur de Montgaillard et d’Esclignac 

et Bjonnette est présent à l’assemblé de la noblesse du Fezansa-

guet  qui juve les coutumes de cette Vicomté . Année 1295. 
( Monlezun.III.12 etVI.33 ). 
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           Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de 

notre site web qui permet à nos membres de publier régu-

lièrement des articles , certes succincts, et de rendre comp-

te de l’actualité de leurs recherches ou trouvailles généalo-

giques. 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 ad-

hérents est une opportunité à saisir par chacun d’entre 

nous. ( voir N°s précédents) 
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BLOG   

          blogue 
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui 

viennent d'être modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi 

que celle des  documents récemment mis à la disposition 

des souscripteurs de VISAGe.            
 

Un grand merci aux importateurs de ces documents 

dont beaucoup ne se trouvent pas aux AD du Gers  

 

 

 

  

           

       Quoi  

                de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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VISAGe : fin d'indexation du registre AM 20 

Lectoure St Gervais BMS 1775-1792 (24/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

3514 St Léonard BMS 1710-1719 (23/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 1731 

Ardizas BMS 1760-1790 (19/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

5957 Seissan BMS 1786-1788 complément de 5 E 

583 (18/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 583 

Seissan BMS 1738-1792 (18/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 159 

Cazaux Villecomtal BMS 1739-1789 (03/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

545 Luppé et Daunian, BMS 1711-1795 

(03/12/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 1768 

Beccas BMS 1756-1770 (25/11/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 262 

Haget, Pardiac BMS 1690-1789 (22/11/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre AM Lec-

toure - 10, St Geny BMS 1760-1792 (17/11/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

3515, St Léonard BMS 1720-1739 (05/11/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 

2633, Juilles - Marrots (compléments) BMS 1733-

1736 (03/11/2020) 

VISAGe : fin d'indexation du registre GG20 

Auch-StOrens BMS 1759-1769 (02/11/2020) 
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  CE  QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
   

   GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE,  est une  

association régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-
préfecture 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,   

     Membres du Bureau 

 Président                           M. SUSSMILCH Christian 

Vice Président                    M.  PECHBERTY Guy 

     Secretaire/Trésorier M.SUSSMILCH Jean-Jacques                                  

Responsables des services  

Recherches                       Mr BAQUÉ 

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

PNDS ( Programme de Numérisation  et Dépouillement Systématique) 

M.TALFER, SUSSMILCH Christian 

Webmestre                       M.TALFER 
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Prochains rendez-vous   

 

Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres déve-

loppements 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 télécharge-

ment sur notre site ( rubrique Adhérents du GGG : Demande de 

Formation ). 
 

 possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch 
 

 

Parution du Bulletin en  2021                                                                                                 

Les dates ci-dessous sont données à titre purement indi-

catif;  nous essayerons de les tenir autant que possible 
 

             N° 114 Mars 2021     N° 115  Juin 2021 

    N° 116  Octobre 2021 N° 117  Décembre 2021 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 25 mars  .2021 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 10 juin  2021 

Assemblée Générale Formation VISAGe 17 octobre .2021 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 25. novembre .2021 
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Cotisations pour l'année 2020 / 2021 

 

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 € ensui-

te 30 €                                          

 

 Membres donateurs :                                                      90 €                                                                                                  

Membres bienfaiteurs :                                     à partir de 100 € 

 

Correspondance :  

 Pour recevoir une réponse:    

- 1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse.                                                            

- 2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre 

numéro d'adhérent                                                                                                                 

- 3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusi-

vement; et non dans le corps de la lettre. 

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

ponsabilité de leurs auteurs. Leur reproduction, même par-

tielle, est interdite sans leur autorisation. 

Les dépouillements sont consultables:                                                                          

●aux Archives Départementales du Gers,                                                                                          

● sur le site du  G.G.G. http://genealogie32.net/                                                                   

● dans les Mairies,                                                                                                                          

●à la Bibliothèque Nationale ,                                                                                                                          

● la Maison des Associations de Mauvezin tél : 05 62 58 39 04).    

 

http://genealogie32.fr/
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Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS  

 

Publications disponibles     
 

Versions  Imprimées   
 

● 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 

2020, l’exemplaire franco 15€ 
 

Versions  Numériques :   

   
● Anciens N°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 €, version numé-
rique . Les demandes  sont à adresser par mel «  Rubrique Publi-
cations »  Commande  ( en  fin de rubrique ) . 

● 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:  

 

 

 

 

 

  

               

  


