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 Avec notre Assemblée Générale du 17 octobre 2021 qui 

s’est tenue à l’hôtel de France à Auch, notre association a clô-
turé sa 30eme année généalogique en faisant aussi le bilan et la 
synthèse de notre activité pour l’année 2021.   

 

Lors de cette journée particulière nous avons pu prendre 
la mesure du chemin parcouru depuis 1991. Les recherches, les 
diverses publications ( bulletins , Hors séries, CD/DVD ), la visibilité 
de nos trois sites Internet, tous ces éléments ont ponctué la vie 
de notre association et contribué à mieux la faire connaître. 

 

 Notre PNDS qui est au cœur de notre activité, se trouve 
être aussi une réussite avec 343 paroisses ou communes dé-
pouillées et mises à la disposition des chercheurs.  

 

L’applicationVISAGe, quant à elle, recueille de plus en 
plus la faveur de nos adhérents, en facilitant les recherches, et 
elle leur permet de contribuer, en dépit de la pandémie, aux 
dépouillements de nos bases qui se poursuivent à un rythme 
soutenu. 

 

N’oubliez pas, si vous ne l’avez déjà fait, de renouveler 
votre cotisation et notamment celle à VISAGe avant le 31 dé-
cembre 2021; à défaut l’accès à l’application VISAGe sera sus-
pendu. Avec votre réadhésion  vous recevrez le volume spécia-
lement édité cette année pour le 30eme anniversaire de notre as-
sociation. 

                      

Le mot du president 
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Vous trouverez page 35 un bon de souscription pour le 
DVD 2021 ( contenant la Numérisation des Dépouillements Systématiques des 

communes du Gers au 31 décembre 2021) qui sera disponible en avril 
2022. Voir document à télécharger aussi sur notre site. 

 
 

Le Conseil d’Administration espère que nous pourrons 
nous retrouver nombreux en 2022, particulièrement pour notre 
Assemblée Générale, et se joint à moi pour vous adresser nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.  

 
Christian SUSSMILCH  
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 Las hallas de Nadau  / le Flambeau de Noël 
 

 
En Gascogne traditions païennes et chrétiennes se sont 

toujours entremélées notamment lors de la période des solstic-
es. Le solstice d’Hiver avec le retour de la lumière  de la libéra-
tion des esprits aux créature infernales se prêtait  à toutes les 
superstitions. Notamment à la veille de Noël pour contrer les 
êtres malfaisants qu’étaient les loups garous et éloigner les 
mauvais esprits, chaque maison allumait son feu . La fumée 
devait éloigner les mauvais esprits voire les ennemis - tout cela 
ne fonctionnant qu’accompagné de formules incatatoires . 

 
Halha Nadau                          Flambeau de Noël 
Lo porc  la sau                       Le porc dans le sel 
La pola au topin                     La poule dans le pot 
Coratge vesin !                      Courage voisin ! 
Halha Nadau                          Haille Noël 
La tripa au pau                      Le boudin sur le pieu 
Lo gat au Hum                      Le chat dans la fumée 
Pum ! Pum !                          Pum ! Pum ! 
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 Los arreproèrs de Nadau / Les proverbes de Noël 
 

 
Proverbe facétieux : 
 

   Qui drom lo jorn de Nadau          Qui dort le jour de Noël 
   Tota l’annada hè atau                   Toute l’année fait pareil 
 
Proverbes sur la météo : 
 

  Se a Nadau recercas l’ombrèr     Si à Noël tu cherches l’ombre 
  A pascas cercoràs lo corner         A Pâques tu chercheras le    
                                                       coin du feu 
 

   Se a Nadau i a moscalhons         Si à Noël il y a  moucherons 
   A pascas I aura  glaçons              A Pâques il y aura  glaçons 
 
Proverbes utilitaires : 
   

   Quan Nadau I deguens la            Quand Noël est dans la   
   Claretat                                        clarté 
   Ven la bueu entà crompar blat     Vend le boeuf pour acheter   
                                                         du blé 
 

   Nadau sense lua                           Noël sans lune 
   De cent auelhas ne’n demora       De cent brebis il n’en reste 
   pas ua                                           pas une 
 
 Noël et la fête de la Saint Jean  s’inscrivent dans la période des 
deux solstices qui partagent l’année. Les jours vont donc s’al-
longer : 
  
    Entà Santa Luça                           Pour sainte Luce 
    Los jorns creishen d’un saut de   Les jours augmentent d’un  
    puça                                             saut de puce 
    Entà Nadau                                  A Noël 
    D’un saut de brau                        d’un saut de veau. 
    Entau prumèr de l’an                   Pour le premier de l’an 
    D un saut de hasan                       d’un saut de coq. 
 

https://escolagastonfebus.com/societe/veille-de-noel-
et-traditions/ 
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      Le 19 Octobre 2021, nous tenions notre 30eme Assemblée 

Générale Ordinaire à l’Hôtel de France à Auch. Nos adhérents 

trouveront ci-après le contenu du Rapport d’activité et moral 

prononcé à cette occasion.  

L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au 

rapport moral et  financier. Compte - tenu des renouvellements 

le Conseil d’Administration est composé comme suit :  
  

          Le nouveau Conseil est composé de: 

  Mrs SUSSMILCH Christian, SUSSMILCH Jean Jacques, 

PECHBERTY Guy, TALFER Yves,   

      Vient ensuite l'élection du Bureau:  

        Président : M. SUSSMILCH  Christian 

        Vice-Président : M. PECHBERTY Guy 

        Secrétaire /Trésorier: M.  SUSSMILCH  Jean-Jacques 
 

  La fin de matinée a été propice à de nombreux échanges qui 

se sont poursuivis durant le repas et l’après-midi.  

 Merci encore pour votre participation active, bon travail à 

tous et à l'année prochaine  

  

   Christian SUSSMILCH 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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RAPPORT MORAL eT d’AcTiviTe 2021 

 

  2021 marque le 30 eme anniversaire de notre association. 
Cette année s’illustre aussi par  la poursuite de nos activités en 
dépit de la pandémie et en dépit de la fermeture ou l’inaccessi-
bilité des dépôts d’archives.     

                         

                                            
Ainsi point de masque ou de passe-sanitaire  nécessaire pour 

participer à la vie de nos 3 sites :  
 

                                - PUBLIC  
                                 - PNDS  
                                 - VISAGE 
 
 

Site PUBLIC : https://www.genealogie32.net 
 
 
-   Il est ouvert à tout internaute authentifié. Mis à jour il in-
forme les visiteurs des activités récentes du GGG ( publications 
papers ou numériques, PNDS, registres dépouillés…). 
 

-   Le blog permet interventions et échanges. 
 

-  Le formulaire d’interrogation de la base des actes de VI-
SAGe ( 21 000 demandes enregistrées). Accessible à tout visi-
teur authentifié cette base ne permet la consultation des re-
gistres BMS qu’aux seuls adhérents. 
 
st ouvert à tout internaute authentifié. Mis à jour il informe 

les visiteurs des activités ré-
centes du GGG ( publications pa-
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Site PNDS : https://pnds.genealogie32.net 

 

- Pour le PNDS, un accès à une version allégée est accessible 
aux visiteurs authentifiés. La version complète n’est disponible 
qu’aux seuls adhérents par le DVD annuel. 
 
 
 

  Site VISAGe : https://visage.genealogie32.net 
 
-  Il contient plus de 2 400 registres dont 1 700 BMS et 700 
notariés. 
 

-  Il permet de faire le dépouillement en ligne de ces registres 
et de les indexer. 

 

-  En dépit de la pandémie, au cours des 12 derniers mois, 64 
nouveaux registres BMS ont été entièrement dépouillés et 21 
sont en cours de traitement. 
 

- Grâce à une vingtaine de bénévoles la base de  données de 
VISAGe s’accroit de plus de 50 000 actes  par an.                                                                                     
 

-  Début Mars 2021, le cap des 500 000 était dépassé, et 6 mois 
plus tard on en était à 532 000, le rythme ne se ralentit pas.        
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-    En rejoignant depuis votre domicile les contributeurs actuels 
de ces dépouillements vous donnez aux chercheurs et à vous-
même un gain de temps considérable dans les investigations. 
Rappelons que la gratuité de l’accès à VISAGe vous est  accor-
dée  pour chaque registre totalement indexé.        
 

-  Mis en service en 2011, VISAGe est actuellement en cours 
de modernisation. Une nouvelle version est annoncée dans un 
avenir proche. Par l’ajout de nouvelles commandes et d’élé-
ments cartographiques VISAGe 2 devrait gagner en  convivia-
lité et en richesse.    
 

-  Au regard du fonctionnement de nos sites il convient, plus 
que jamais , de perpétuer une quadruple démarche : 
 
 

                        -   poursuivre le développement de nos sites 

                           -  favoriser la venue de nouveaux apports    -                         
 -  créer de  nouvelles rubriques 
 -   Implanter de nouvelles ressources 
 

-  Cette stratégie nous a permis et nous permettra d’obtenir : 
 
 

                        -   une fidélisation croissante à VISAGe 

                           -  un accroissement de notre base d’images et 
de registres    -                         

 -   une progression de nos ressources généalo       
      giques ( sur support papier et numérique ). 
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Ateliers de FORMATION 
 

Les formations prévues à VISAGe ou aux autres dévelop-
pements n’ont de nouveau pas eu lieu cette année. 

 

Pour 2022 les éventuelles demandes feront l’objet d’un 
regroupement sur une date déterminée.  

 

Rappelons les conditions de  participation : 
 

· limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un enca-
drement 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. 
 
 
 
 
 

 

 
DVD-ROM  2020 
      

   2021 a vu La 19 me mise à jour (au 31.12.2020) de notre 
traditionnel DVD -ROM de dépouillements. 

 

                Après une année 2019 très dyna-
mique, la cuvée 2020 a connu un certain 
ralentissement que l'on pourrait attribuer à 
la pandémie du Covid19 et aux mesures 
prises par les autorités pour en limiter les 
effets. Les registres de seulement 7 com-
munes ont été traités. Parmi ces nouvelles 
localités figure Saint-Lanne, une com-
mune du département des Hautes-Pyrénées dont le registre se 
trouve curieusement conservé aux Archives Départementales 
du Gers sous la cote 5 E 646, attribuée par erreur à Lagraulet 
du Gers. Étant limitrophe de Viella, Maumusson-Laguian, 
Riscle et Goux, le registre de cette commune est susceptible de 
contenir des données intéressant quelques généalogistes Ger-
sois.         
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11 registres dépouillés correspondant à 6  paroisses 

            

            La base de données du PNDS contient désormais près 
de 771 000 actes, et 343 paroisses ou communes dont 290 com-
munes actuelles, soit 62% des 466 que compte le département 
du Gers, et aucun des 17 nouveaux cantons Gersois n'est ou-
blié.                   

           Merci aux bénévoles qui consacrent de longues heures à 
ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  
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VISAGe  
 

Au 2430 registres disponibles lors de l’AG 2020 viennent 

s’ajouter : 

- 11 registres BMS entièrement traités. 

- 21 registres BMS sont en cours de traitement 

Le seuil des 500 000 actes indexés, dans les bases de don-
nées VISAGe, a été dépassé début mars 2021. 6 mois plus tard  
c’est  532 000 indexations qui facilitent  l’accès aux  actes.  

 Grâce à l’activité d’une bonne vingtaine de dépouilleurs 
indexeurs le rythme annuel d’indexation est de  50 000 nou-
veaux actes. 

 

RECHERCHE / ENTRAIDE  
                    rubrique : Adhérents du GGG– Service d’entraide 

 

Diverses possibilités d’accélérer les recherches s’offrent 
à nos  adhérents : 

 

 ∆   DVD. 337 paroisses ou communes soit 62% des 
communes actuelles dépouillées ( 286 sur 461 communes au 
31.12.2019 ) 

 
 

∆   VISAGe. Pour les recherches antérieures à 1792 
 
 

∆  Forum et Blog permettent de communiquer et de dif-
fuser des informations.( Amis du Service Historique de la Dé-
fense de Lorient (Gersois à la Compagnie des Indes,  SAG pour 
la Barthelotte, )  et signaler des erreurs ( registre, cliché illi-
sible..). 
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∆ La structure Recherches/ Entraide peut vous aider 
dans vos recherches pour la période  1792 à 1892 dans la me-
sure ou des bénévoles sont disponibles pour photographier 
deux types d’actes : 

      - actes issus des Registres Paroissiaux et d’Etat-Civil. 
      - actes issus des Registres Notariaux.   
 
 

 Afin de pouvoir continuer à rendre service à nos adhé-
rents il convient donc :  

  

  - de rejeter les demandes imprécises ou erronées,  
  - de limiter les demandes à 3 par mois,  
  - de faire appel aux bonnes volontés pour photographier 

les actes. 
 
 
                                                               

EDITION  
 

-Les Bulletins, depuis le N°84, sont disponibles par 
téléchargement sur notre site internet. Ceux qui ne seraient pas 
en mesure de télécharger peuvent bien sûr demander l’envoi 
par courriel. 

 

- L’Ouvrage annuel 2021 sous 
forme papier: comporte 181 pages et a fait 
l’objet d’une édition en Juin 2021. 

Il contient les bulletins de l’année généa-
logique 2020/2021 ( N°s 112, 113, 114, 115).    
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Hors Série 30eme Année  

     Edité à l’occasion de de la 30 eme an-
née d’existence de  notre association , cet 
ouvrage se veut être une compilation des 
travaux de la Généalogie Gasconne Ger-
soise n’aurait pu voir le jour sans la con-
tribution efficace à la fois , des adminis-
trateurs et de nos adhérents qui contri-
buent par leurs écrits et leurs recherches à 
faire la Généalogie Gasconne Gersoise 
d’aujourd’hui.  
     On ne peut qu’avoir une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés : Robert RUHL-
MANN, Pierre de VERNEJOUL, Elie 
DUCASSE, Guy SENAC  de MONSEM-
BERNARD, Yvette MONTANE, Henri 

SUBSOL, Jean Claude BRETTES,  Charles MAS, Jean DU-
MONT, Christian ROLLIN, Victor ESTINGOY, et notre Prési-
dente Elise GAZEAU, dont on trouvera des contributions dans 
cet ouvrage.. 

 Cet ouvrage se substituera au bulletin d’octobre 2021 et 
vous sera offert gracieusement  lors de votre adhésion 2022. 

 

 

      DVD  2020  

 

 

 

Rappelons que le PNDS contient désormais 

près de 771 000 actes, issus  de 343 paroisse  ou  communes  

du  département du Gers,   
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PROJETS  2021 /2022  
 
 

       ∆  Edition papier : pour l’année 2021/2022 
 

          - 2022 volume, à paraître en Juin 2022 , regroupant 
entre autres les N°s 116,117,118,119. 

 

       ∆ Edition numérique:   pour l’année 2021/2022                

            - DVD ROM 2021 la 20eme  mise à jour ( au 
31.12.2021) que nous concocte Yves TALFER sera enrichie 
de nouvelles communes dépouillées mais aussi d’autres docu-
ments issus de l’exploitation des « Dépouillements off ». Le 
DVD sera disponible fin Mars 2022, un souscription sera insé-
rée dans le bulletin N°116 de Décembre 2021. 

 

                  - Bulletins : numériques Nos 116,117,118,119.  
        

∆ VISAGe:  ( Visualiser Indexer  un Acte Généalogique) 
 
Il reste toujours nécessaire de : 
 

                    - poursuivre  les travaux d’indexation et de dé-
pouillement en ligne ( vous pouvez rejoindre nos dépouil-
leurs). 
                    - continuer de proposer nos réunions de formation,  
pour vous aider à souvent débloquer bien des situations que 
vous rencontrez dans vos recherches. 

 

    Un certain nombre d’adhérents numérise déjà des re-
gistres d’Etat-Civil ou autres  et nous les intégrons dans nos 
bases de données. Rappelons qu’un adhérent/chercheur qui 
peut être qualifié de Contributeur (contributeur, ou dépouilleur, 
c'est un lecteur qui, bénévolement, souhaite participer à l'enrichisse-
ment de la base de données en faisant la saisie de tous les actes d'un 
registre numérisé ;importateur, c'est un contributeur qui a numérisé 
au moins un registre d'état-civil conservé en mairie et ne figurant 
pas dans la collection microfilmée par le G.G.G., et qui souhaite 
enrichir la base des clichés  ) obtiendra la gratuité de l’utilisation 
de VISAGe pour une année.  
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∆ INTERNET : continuer d’améliorer le fonction-

nement et l’ergonomie de nos sites  et notamment par  la re-
fonte  de notre application VISAGe qui, l’expérience le 
montre , est très attractive pour nos adhérents et les visiteurs.  

 
Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette 

journées si particulière de nous faire suggestions et remarques 
afin que nous puissions continuer de cheminer ensemble. 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous de-

mandons donc de nous donner quitus pour notre action et d’ap-
prouver ce rapport moral et d’activité.  

 

                                                               
 

 

 

             

                                             

  

  19    



  

  20    

  

 

 

 

       

  

             

  

  

  20    

  

      Activité des sites du G.G.G. en 2020-2021 

par Yves TALFER  Webmestre 

Le site https://www.genealogie32.net/, que nous appelle-

rons site « public » pour le distinguer du PNDS et de VISAGe, 

comporte un certain nombre de pages très générales accessibles 

à tout internaute, plus un formulaire permettant d'interroger la 

base des actes indexés dans VISAGe, plus un module permet-

tant de créer un compte et de s'authentifier, plus un blog ouvert 

en écriture à tous les visiteurs authentifiés, et enfin un en-

semble de pages réservées aux adhérents du G.G.G. 

Au cours des 12 derniers mois, ce site « public » a été mis à 

jour pour informer les visiteurs des principales activités ré-

centes: publications des quatre bulletins trimestriels 

(téléchargeables par les adhérents), publication de la dernière 

version annuelle du PNDS, nouveaux registres venant d'être 

dépouillés, et liste de tous les registres ayant été totalement in-

dexés dans VISAGe 
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Le blog a permis une quinzaine d'interventions suivies 

d'échanges, dont certaines ont été publiées dans un numéro de 

notre revue trimestrielle. 

Le formulaire d'interrogation de la base des actes de VI-

SAGe a connu le même succès que les années précédentes : 

plus de 21 000 demandes ont été enregistrées. La liste des ré-

ponses, obtenue en général dans les 5 secondes, est accessible à 

tout visiteur authentifié mais seuls les adhérents duG.G.G. peu-

vent visionner les pages des registres BMS qui en sont les 

sources. 

S'authentifier sur le site « public » du G.G.G. permet donc à 

un internaute de participer au blog et d'interroger la liste des 

actes saisis, ce qui intéresse évidemment les généalogistes. 

Mais une autre catégorie de visiteurs ne sont intéressés que par 

le blog dans lequel ils souhaitent déposer des publicités non 

souhaitées, appelées communément « spams », ils vont donc 

créer des comptes. Pour les empêcher de publier leurs proses, 

le processus de création de comptes a été modifié, il exige dé-

sormais l'approbation d'un administrateur. Or, il n'est pas très 

difficile à ces derniers de distinguer la vraie nature du visiteur, 

les spammeurs déclinant des adresses courriels aux noms de 

domaines très exotiques, et leurs adresses IP montrant qu'ils 

opèrent depuis l'étranger, voire depuis le « dark net ». On peut 

donc éliminer ces intrus sans aucune hésitation, et à raison 

d'une moyenne de 20 à 30 individus chaque jour (petite baisse 

pendant les week end !)... cela fait tout de même un peu plus de 

7 000 dans l'année ! 
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Mis à part ces spammeurs, nous n'avons pas eu à nous 

plaindre de cyber attaques menées par des experts dans l'inten-

tion de piller nos données ou de bloquer le fonctionnement de 

nos serveurs car, heureusement, ceux-ci sont bien verrouillés 

par nos prestataires de services. Nous n'avons pas eu non plus à 

nous plaindre de l'incendie qui a détruit deux des data centers 

d'OVH à Strasbourg car nos serveurs (données plus sauve-

gardes) se trouvent à Roubaix (et une sauvegarde supplémen-

taire à Tahiti). 

Le site https://pnds.genealogie32.net/ est celui qui permet à 

tout internaute de consulter gratuitement une version allégée de 

la base de données PNDS qui est mise à jour chaque année au 

printemps. La dernière cuvée contient plus de 770 000 actes 

provenant de 343 paroisses ou communes, et 11 nouveaux re-

gistres BMS ont rejoint les quelque 670 déjà dépouillés avant 

le 1er Janvier 2021. Malgré ses limites : informations tron-

quées, mises à jour trop peu fréquentes, ce cadeau, offert aux 

généalogistes intéressés par le Gers, attire beaucoup de visi-

teurs, et même beaucoup plus que notre site « public » comme 

on peut s'en rendre compte en interrogeant Google , Bing, 

Qwant, ou tout autre moteur de recherche. Les adhérents du 

G.G.G. qui le souhaitent peuvent se procurer la version com-

plète de cette base de données sous la forme du DVD annuel. 

Enfin, le site https://visage.genealogie32.net/, qui permet de 

visionner plus de 2400 registres dont 1700 BMS et 700 nota-

riés, de faire en ligne leur dépouillement et de les indexer, 

montre son fort dynamisme. Au cours des 12 derniers mois, 64 

nouveaux registres BMS ont été entièrement dépouillés et 21 

sont en cours de traitement. Grâce à une vingtaine de béné-

voles, la base de données de VISAGe s'accroit de plus de 50 

000 actes chaque année. Début Mars 2021, le cap des 500 000 

était dépassé, et 6 mois plus tard on en était à 532 000, le 

rythme est donc bien loin de se ralentir, bien au contraire il 

s'accélère. 
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Mis en service en 2011, VISAGe est actuellement en cours 

de modernisation. Une nouvelle version est annoncée dans un 

avenir proche, quelques semaines tout au plus, sans qu'il soit 

possible aujourd'hui d'en préciser la date. Correction des bugs 

de la première version (dont le célèbre « la connexion est mo-

mentanément interrompue »), ajout de nouvelles commandes et 

d'éléments cartographiques, VISAGe 2.0 devrait gagner en 

convivialité et en richesse. 

Nous invitons donc tous les adhérents du G.G.G. à re-

joindre la vingtaine de « contributeurs » actuels, ne serait-ce 

que pour la saisie-indexation systématique d'un seul registre 

BMS chaque année. Il s'agit d'un travail simple et rapide, 

puisque seuls les éléments les plus importants des actes sont 

relevés, et il donne aux chercheurs un gain de temps considé-

rable dans leurs investigations. La seule difficulté réside dans 

l'interprétation des sources, certaines pages pouvant avoir été 

mal numérisées, et certaines graphies, notamment celles du 

16ème siècle, nécessitant un apprentissage préalable. Et n'ou-

blions pas les récompenses attachées à ces travaux : d'une part, 

la découverte d'éléments nouveaux et parfois inattendus lors 

d'un déchiffrage systématique, et d'autre part, la gratuité de 

l'accès à VISAGe à raison d'une année pour chaque registre 

totalement indexé ! 
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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 rele-
vés concernant des ressortissants Gascons venus vivre et tra-
vailler 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


 

   Cette :  26 jjuin 1900   10 h  Acte 374   F 94 
  
Albert Emile fille fils légitime de Louis Joseph THOMAS, 28 
ans, coiffeur, et de Marie Philomène GUERRA, 30 ans, sans 
profession, installés à cette Maison DUSSOL, 7 rue de l’Hötel 
de ville ( rue Paul VALERY). 

 
Témoins :  
 

Casimir PALANQUE, 
 Salomon GOUDARD, 
 domiciliés à Cette.. 
 

X à Cette le 18 février 1924 avec Laurence Marie BARATS 
 
X à Toulouse (Haute-Garonne ) le 15 mars 1952 avec denise 

Baptistine MIQUEL. 
             Séparation de corps en date du 24 mai 1964 
 
)( le 23 novembre 1965 devant la cour d’Appel de Toulouse. 
 

 à Lombez ( Gers) le 24 juin 1980. 
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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 ger-
soise. 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  
arbres 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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http://genealogie32.fr/
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Lasbignes, Lasvignes,Laf Vignes ,Lou Pey dé las Vignes 
et enfin Lou Bidaou dé las Bordos dou Pè dé las 

Cassaigne 
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églises, 
châteaux, tours de défense ou simples maisons. Parmi les arti-
sans qui ont taillé assemblé et façonné ces pierres se trou-
vaient certainement mes ancêtres. Au XVème et XVlème 
siècles, des actes 

située dans la Paroisse de "Cassagne en Armaignac". 
Les membres de la famille étaient nombreux à se 

  

  30    



s'engage 
dans les volontaires du Gers et je cherche encore à savoir ce 
qu'il est devenu… 
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This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 
Generic license. 
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    publications 

         

                               2021 s’inscrit dans la continuité de nos  
publications et  communications . 

                                                            

      

                                             

Après une année 2019 très dynamique, la cuvée 
2020 a connu un certain ralentissement que l'on pourrait attri-
buer à la pandémie du Covid19 et aux mesures prises par les 
autorités pour en limiter les effets. Les registres de seulement 7 
communes ont été traités. Parmi ces nouvelles localités figure 
Saint-Lanne, une commune du département des Hautes-
Pyrénées dont le registre se trouve curieusement conservé aux 
Archives Départementales du Gers sous la cote 5E646, attribué 
par erreur à Lagraulet du Gers. Étant limitrophe de Viella, 
Maumusson-Laguian, Riscle et Goux, le registre de cette com-
mune est susceptible de contenir des données intéressant 
quelques généalogistes Gersois.  

 

La base de données du PNDS contient désormais près de 
771 000 actes, et 343 paroisses ou communes dont 290 com-
munes actuelles, soit 62% des 466 que compte le département 
du Gers, et aucun des 17 nouveaux cantons Gersois n'est ou-
blié.  

 Merci aux bénévoles qui consacrent de longues heures à 
ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  

     DVD Rom  2020                                                                 
                                                                        Par Yves TALFER 
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Nouvelles  Paroisses / Communes dépouillées en 2020 

   Fourcès, Pont d’entrée et Tour de l’Horloge 

Jean Noël Lafargue 



Souscrivez à la présente édition au moyen du formulaire  
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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’objet de la  première partie  est la question du rapport 
entre la génétique et la généalogie et  ensuite les  particu-
larités 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 théma-
tiques qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigra-
tion. Enfin des annexes renseignent d’une manière pré-
cise 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 
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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 té-
moigne 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 subir  exactions et  dragonnades  au XVIIIéme 
siècle. Les ruines du château de La Roque- David à peine rele-
vées 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, Ca-
tharisme, 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 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 ou-
vrage 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 LA-
GOURGUE, DUPATY, LABATUT, FAGET, TACHÉ, LA-
BORDE… qui sont souvent surprenants. Bien sûr le présent vo-
lume 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. 

 

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 
DUTAUT-BOUE et de Mr FURCATTE nous vous proposons 
une version sonore de  textes qui complètent cet ouvrage. 

 

Version imprimée 

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 pré-
sente contribution, et en rappelant le Hors Série N°2 BEAU-
CAIRE 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 2021, de nos publications 

trimestrielles pour l’année Généalogique 2020/2021 est mainte-

nant disponible.   

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

2020 sont encore disponibles jusqu’à épuisement des stocks.   

 
Version imprimée 

 

 

2021 
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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 Ger-

sois du XVIIieme siècle.  Jean Jacques DUTAUT-BOUE nous 
invite à mieux connaître les caractéristiques de notre envi-
ronnement et notamment des  caractéristiques particulières des 
maisons gasconnes rurales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette maison représentée sur le plan du territoire de Gi-

mont du XVIII° siècle est un témoignage ancien et donc très 
intéressant du type de bâtisse répandu dans le sud du départe-
ment.  

Il s'agit de la ferme dont les dépendances joignantes à la 
maison d'habitation sont disposées perpendiculairement à celle-
ci. Ce plan, très précieux, atteste donc de l'ancienneté de ce 
type de bâti. 
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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     Depuis maintenant  30 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’origine des familles ou les dates importantes de la vie que 
sont la naissance, le mariage, le décès. Cette compilation pu-
bliée 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 31.12.2020 est disponible ( voir le bon de souscrip-

tion). 
• la publication des arbres agnatiques et cogna-

tiques 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’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 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 
notre 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 occu-

pant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous espé-
rons 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 volumi-
neux 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 
notes concernent l’histoire, elles ne sont pas dissociées de l’his-
toire des familles, donc de la généalogie. On verra que ces 
notes sont très documentées et renvoient vers d’autres sources 
qui peuvent être d’un grand intérêt pour le chercheur. Si 
d’aventure lors d’une foire au vieux papiers vous découvrez un 
des exemplaires qui nous manquent , signalez-nous le, nous 
pourrons ainsi compléter cet ensemble. 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_18.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_19.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_20.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_21.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_23.pdf


 

 

                               Ferrabouc / Herrebouc 

             Contrairement à la plupart des châteaux gascons, on est ici 
en présence d’une salle située auprès d’un moulin sur la Baïse qui 
coule à ses pieds. Haut de de 16 mètres, l’édifice comporte  trois 
étages. Les murs sont  d’une belle épaisseur et parementés en ap-
pareil  moyen. La forme des échauguettes et surtout celle des mâ-
chicoulis à huit ouvertures confirme l’époque de sa construction.                
Ces échauguettes  confèrent à l’édifice tout son charme aujour-
d’hui se révèlent être  de redoutables chambres de tir. 
               Au XVIe siècle, de nombreuses ouvertures furent prati-
quées sur toutes les façades y compris le rez-de-chaussée qui était 
totalement aveugle. 
                On verra ici que le château a été le témoin à ce jour 

d ‘une longue histoire qui remonte comme le rapporte ci-après 

Jean Paul de Lacave de Laplagne Barris au XIIeme siècle.  
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   Ferrabouc / Herrebouc 
 

        Ferrabouc ou Herrebouc, terre et château, dans la juridiction 
de Sant Jean Poutge qui a donné son nom à une famille féodale qui 
n’était qu’une branche détachée des Pardaillan. 
 

        - en 1144 nous trouvons Gaussolan de Ferrabouc et ses deux 
frères  Gaistion et Raymond. Dans une charte du du cartulaire de 
sainte Marie folio 5 R°. 
 

         - en 1220 Guillaume de Ferrabouc dans une charte du cartu-
laire noir au folio 186. 
 

          - de 1205 à 1256 Odon de Ferrabouc chanoine sacriste de 
Sainte Marie d’Auch, archidiacre de Vic., dans plusieurs chartes 
du cartulaire noir aux folios 15, 145,149,179,186. 
 

            - en 1220 Raymond de Ferrabouc dans une charte au cartu-
laire noir au folio 186. 
 

             - en 1285 Guillaume et Bernard de Ferrabouc se trouvaient 
à l’assrmbléz de la noblesse du comté de Fezensac ( Monlezun VI 
16 ). 
 

             - 1285 Gaussolan de Ferrabouc, damoiseau, les barons et 
autres nobles des comtés d’Armagnac et de Fezensac, constituait 
des procureurs en l’an 1285, pour accepter et jurer en leur noms les 
coutumes et privilèges donnés aux dites Comtés par Bernard comte 
d’armagnac et de Fezensac, et par feu Monsieur Guiraud son père. 
( cartulaire du comte de Lupé). 
 

              -  Guillaume, Bernard et  Gaussolan de Ferrabouc avec les 
autres nobles et barons de Fezensac se trouvent dans l’église de 
Justian  pour jurer les coutumes de Fezensac le 7 janvier 1285 
(1286). 
 

                                       - 1324 Othon de Ferrabouc fût témoin d’une transaction 
sur procés touchant la juridiction de Montroy, entre noble Oddon 
de 
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   Ferrabouc / Herrebouc 
 

 le dit jour à la sortie du mois de Mars 1324. 

           - 1344 Pelegrine veuve de Geraud de Mimort  heritiere de 

Guillaume de Commere fit foy et hommage à Jean Comte d’Arma-

gnac pour raison du château de Ferrabouc superieur en Fezensac et 

de ce qu’elle avait à Barromaure et aux Ribals en l’an 1344. 

( Montauban.Armagnac : liasse F folio 17 ). 

              -1364 Jean de Ferrabouc seigneur de Nehoc assista noble 

dame  Belesgarde de Montesquiou fille de monsieur Cristin de 

Montesquiou, lors de son mariage  avec noble puissant seigneur 

Ludes de Montaut, chevalier, seigneur de Montaut, par contrat re-

çu Arnaud d’Astugues notaire, le 14 avril 1364. ( archives du châ-

teau de Montaut ). 

               - 1368 Galhard de Ferrabouc, écuyer, fut reçu a montré à 

vic le 1er février 1368 qu’il était venu au service du  comte  d’Ar-

magnac et fût employé aux comptes de la dite comté pour la 

somme de 203 florins et  grossi à raison de 12 francs de gages par 

mois. ( Montauban.Armagnac Rolles cotés A n°6 inventaire géné-

ral folio 616 ). 

                  - 1369 Ricardon de Ferrabouc, Perroton et Galhard de 

Ferrabouc étaient de la compagnie mise en garnison à Podenas par 

le duc d’Ajou sous messire Pierre de Pommiers et revue à Condom 

le 25 août 1369. 

                   - le premier jour de janvier 1385 Ramon de Ferrabouc  

fut fait servant de monsieur le comte de florence lequel jura sur les 

saints evangiles de Dieu , d’être bon et loyal à monsieur et d’obéir 

à lui et à ses officiers et les autres causes pour son service. 

(registre de Montauban  extraits séminaire Auch).   P 444 
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             - Mondine de Ferrabouc avait épousé Bernard VI de Cas-
telbajac qui le 14 novembre 1391 rendit hommage pour Ferrabouc. 
En 1393 il rendit hommage pour Ferrabouc, La Molere, et Pujo-
mont, comme procureur fondé de sa femme Mondine de Ferrabouc 
de Saint-Cosque, fille et héritiàre de Bernard de Saint-Cosque, 
chevalier, seigneur de Saint-Cosque, Ferrabouc, et Pujomont. Elle 
testa au château de Rouede étant veuve le 9 juin 1492. 
 
        I - noble de Herrebouc , seigneur de Ferrabouc, saint-cosquer, 
La Molere, Pujaumont sur Baïse près Saint Jean Poutge a deux 
fils : 
                    1 - Bernard qui suit. 
                    2 - Gaillard dit de Saint-Cosquer qui fut père de Sence 
de Saint-Cosquer qui transige le 27 mai 1392 avec Bernard de Cas-
telbajac, mari de Mondine de Ferrabouc Saint-Cosquer dame de 
Ferrabouc au sujet des terres de Ferrabouc et de La Molere. 
 
           II– Bernard de Ferrabouc seigneur de Saint-Cosquer, Ferra-
bouc, la Molere, laissa pour héritière une fille Mondine mariée au 
mois de Mars 1392 avec Bernard de Castelbajac seigneur de 
Rouede, Sanassac etc…. Bernardon de Bezolles dit Ferrabouc de-
vait avoir épousé une sœur de Mondine de ferrabouc, on ne s’ex-
plique pas  autrement l’emploi par lui des armes de la maison de 
Ferrabouc. Peut être sa femme était-elle sœur de Poncette de Ferra-
bouc, Saint-Cosquer. Ce qu’il ya de certain c’est qu’il y a soudure 
entre les deux familles de Ferrabouc et de Bezolles. 
 
                - 1392– noble homme Arnaud de Ferrabouc prêta ser-
ment de fidélité et fit hommage au comte d’Armagnac  pour ce 
qu’il tenait de lui un fief noble le 17 septembre 1392 ( Montauban, 
Petit livre, folio 29 N°6 ). 
 
                 - 1418 noble Georges de Ferrabouc conseigneur de 
Pouy avoua tenir en fief noble et gentil du comte d’Armagnac; a 
cause du comté de Fezensac, son hotel situé au petit château de 
Jegun et les deux tiers du château de Pouy dans les appartenances 
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 de Jegun le 31 décembre 1418 ( Montauban livre rouge folio 36). 
 

             - 1419 noble Jean de Ferrabouc  seigneur de Plehot  avoua 
tenir fief noble de et gentil du comte d’Armagnac à cause du com-
té de Fezensac le lieu  de Plebos avec basse justice  le 8 septembre 
1419. 
 
              - 1419 noble jean de Ferrabouc seigneur de Plehot La Fite 
Loupière et Estirac avoua tenir fief noble de et gentil du comte 
d’Armagnac   à cause de la vicomté de Rivière, les dits lieux de La 
Fite Loupière et Estirac avec la basse justice le 8 septembre 1419. 
( Montauban Livre rouge folio 46 141).  
 
                 - 29 janvier 1412 Guillaume Ferrabouc, ecuyer, capi-
taine d’hommes d’armes et arbaletriers de sa compagnie qu’il con-
duisit au service du duc de Bourgogne et fut reçu à Baudes les 
Troyes. ( chambre des compte de bourgogne,  registre des montres 
Villevielle  38 ). 
 
                    - 24 mai 1414 noble Mondina de Larocosta, dame du 
lieu de Ferrabouc, donne à bail le moulin de Ferrabouc sis sur la 
rivière de Baïse.     447 
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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 
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 ad-
hérents est une bonne 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  

 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
581 Ste Christie d'Armagnac Sépultures 1781-
1792 (27/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2280 Faget Abbatial BMS 1670-1690 
(25/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2281 Faget Abbatial (Semezies) BMS 1670-1679 
(21/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 215 
Faget Abbatial BMS 1673-1686 (16/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 57-1 
Barran BMS 1771-1792 (15/11/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2282 Faget Abbatial (et Semezies) BMS 1692-
1699 (15/11/2021) 

 

 

  

        

      Quoi de neuf ?                                         

                                                                                         Par Yves TALFER 
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• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 116 
Cahuzac BMS 1737-1789 (04/11/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 419-1 
Miradoux BMS 1755-1773 (23/10/2021) 

• VISAGe : fin d'importation du registre 
32208_1E84 Lectoure Mariages 1941 
(18/10/2021) 

• VISAGe : fin d'importation du registre 
32208_7W14_2015 Lectoure Décès 2014-2015 
(17/10/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 1902 
Juilles-Marrots BMS 1771-1789 (16/10/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
806 Bazian BMS1693-1710 (13/10/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2284 Faget Abbatial (et Semezies) BMS 1736-
1750 (07/10/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2285 Faget Abbatial (et Semezies) BMS 1751-
1762 (02/10/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 380 
Magnan (et St Griède) BMS 1737-1792 
(30/09/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2286 Faget Abbatial (et Semezies) BMS 1763-
1772 (28/09/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2287 Faget Abbatial (et Semezies) BMS 1774-
1790 (25/09/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
2297 Faget Abbatial (et Semezies) BMS 1791-
1792 (20/09/2021) 



• VISAGe : fin d'indexation du registre E 2023 
Simorre BMS 1778-1789 (19/09/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
807 Bazian BMS 1712-1793 (13/09/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 1893 
Marciac BMS 1706-1738 (18/08/2021) 

Site public : mise à jour de la liste des registres 
totalement indexés dans VISAGe (09/08/2021) 

• Site public : pour les adhérents, mise en ligne 
du bulletin n° 115 "Été 2021" (01/08/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 321 
et 183 Lanne-Soubiran, Cremens, Ullabouc BMS 
1740-1789 (31/07/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registreE 1901 
Juilles - Marrots BMS 1737-1770 (16/07/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 2022 
Simorre BMS 1766-1777 (11/07/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 2021 
Simorre BMS 1754-1765 (06/07/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 175-2 
Condom - St Michel de Riguepeu BMS 1737-1783 
(05/07/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 2020 
Simorre BMS 1737-1753 (28/06/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
201 Aignan BMS 1771-1792 (25/06/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 8 An-
san BMS 1737-1791 (21/06/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 416 
Meilhan BMS 1737-1791 (05/06/2021) 
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http://www.genealogie32.net/?q=node/368
http://www.genealogie32.net/?q=node/368


• VISAGe : fin d'indexation du registre AM E Sup 
25238 Condom - Pradau BMS 1746-1792 
(31/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
723 Monbardon BMS 1668-1700 (27/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
368 Tourrenquet et Tourens BMS 1740-1761 
(21/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 8 An-
san BMS 1737-1791 (21/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
538 Toujouse et Guillas S 1781-1791 
(18/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
724 Monbardon BMS 1701-1740 (15/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
539 Toujouse et Guillas BM 1781-1793 
(13/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
537 Toujouse et Guillas BMS 1738-1780 
(09/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
725 Monbardon BMS 1741-1792 (06/05/2021) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 
622 Arrouède BMS 1653-1792 (02/05/2021) 

VISAGe : fin d'indexation du registre GG10 
Auch-SteMarie BMS 1763-1770 (19/04/2021)  
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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'Ab-
baye 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 Guy PECHBERTY, Christian SUSSMILCH ,    

  Jean Jacques  SUSSMILCH , Yves TALFER,   

     Membres du Bureau 
 Président                           M. SUSSMILCH Christian 
Vice Président                    M.  PECHBERTY Guy 

     Secrétaire/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  2022                                                                                                

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

        

     N° 117 Mars 2022     N° 118  Juin 2022 

    N° 119  Octobre 2022 N° 120  Décembre 2022 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 22 mars  .2022 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 7 juin  2022 

Assemblée Générale Formation VISAGe 16 octobre .2022 

Conseil d’Administration Formation VISAGe 22. novembre .2022 
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Cotisations pour l'année 2021/ 2022 

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 € en-
suite 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, 2021, l’exemplaire franco 15€

Versions  Numériques : 

● DVD 2021  ( Dépouillement au 31.12.2020):  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:  

               

  


