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Le mot du president

Cette 3ème édition de notre ouvrage annuel , couvre les publications
des N°s 92, 93, 94, 95. Outre les familles Gasconnes qui sont évoquées , les
notaires fantômes et les notes historiques sur la Gascogne, nous vous
convions en ce début d’été à une balade en Gascogne..
L’année 2015 aura été marquée par la disparition d’un de nos ancien
administrateur Charles MAS et de notre fidèle chercheur Jean DUMONT;
tous deux ont aussi beaucoup apporté à notre association.
Ainsi avec les nouvelles bonnes volontés qui s’impliquent dans le dépouillement en ligne, et ceux , j’en suis sûr, qui bientôt nous rejoindront dans
nos recherches , nous pouvons aborder notre 26 ème année généalogique dans
de bonnes conditions.
Christian Sussmilch
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Cette année généalogique a vu la disparition de deux de nos adhérents
qui aux fil des années étaient devenus des amis.

Jean DUMONT

Charles MAS

Jean DUMONT adhéra très tôt à notre association et s’impliqua rapidement dans les activités de recherche et de dépouillement. La ville d’AUCH fit
partie des nombreux dépouillements qu’il a réalisés. Esprit évolutif il allait
s’impliquer dans la nouvelle technique de dépouillement que nous avons initié
avec VISAGe; la vie ne lui en aura pas laissé le temps.
Charles MAS , qui fut longtemps Administrateur et Trésorier du GGG
nous a quitté . Originaire du Calvados, il a passé une grande partie de sa carrière , consacrée à des missions de coopération technique, dans divers pays
étrangers d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. Son engagement pendant la guerre
dans l’aviation l’avait beaucoup marqué et il évoquait avec plaisir les personnages remarquables qu’il y avait rencontrés.Un de ses camarades de promotion n’était autre que Augustin ESTINGOY qu’il devait retrouver d’années
plus tard au Conseil d’Administration du GGG ! Installé dans le Gers à la fin
des années 1980, il fit partie de notre association dès sa création en 1991, d’abord en temps que Trésorier, puis Trésorier adjoint et enfin Conseiller Technique. A ce dernier titre il participa notamment à la mise en place du PNDS
(Programme de Numérisation et de Dépouillement Systématique ) et à l’informatisation du GGG . En 1999 il s’installait aux confins de la Camargue où
commençait pour lui une longue période pendant laquelle il se plût à conter
des histoires parfois surprenantes où se mêlent imagination débordante et réminiscences d’une existence particulièrement riche en souvenirs. Aux
« Balcons du ciel », recueil de nouvelles , devaient succéder deux romans :
« Un Mas sous les Micocouliers » et « Les Cloitres de Manhattan »; il emporte
avec lui trois autres projets romanesques.
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INTERNET ALINE ET MOI
Par Charles MAS

Samedi 26 Juillet.
Aline est arrivée.

Hier, à 16 heures 42, le vol 625 en provenance d’Orly-Ouest a atterri à Blagnac avec cette ponctualité qui fait l’admiration des peuplades les plus civilisées de la planète quand nos compagnies d’aviation ne sont pas en grève. Cela
arrive !Déboulant dans l’escalier, un petit missile vêtu d’un oripeau informe à
grands panneaux fluorescents rouges, jaunes et verts de l’inévitable marque
Champignon, carte d’identité voltigeant au bout d’un cordonnet et mini-sac en
plastique noir au dos, fend la foule et me percute.
- Salut Pappy, ça gaze ?
- Bonjour ma chérie ; as-tu fait un bon voyage ?
Passons rapidement sur le trajet Blagnac-Montréal ponctué d’exclamations
critiques qui me meurtrissent.
- Comment que ça se fait que t’as toujours la même bagnole ?
- Ma bagnole n’a que trois ans et avec la crise de croissance de la CSG, j’ai
dû renoncer à la changer. Eloquent silence…
Aline se jette sur le lecteur de disques-compacts.
- T’as pas Joe COCKER ?
- C’est quoi çà ?
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Évolution du site Internet
du

G.G.G.
(du 31/08/2014 au 31/08/2015)
Par Yves TALFER Webmestre

Sur le plan informatique, l'exercice 2014-2015 a été marqué par le piratage de notre serveur. Celui-ci nous avait été livré en 2011 par la société OVH,
il comportait un logiciel destiné à en faciliter la gestion : le PLESK, version 9.
Ce logiciel pourrait être comparé à une synthèse du panneau de configuration
et du gestionnaire de fichiers de Windows permettant, entre autres choses, de
définir les droits d'accès aux différents éléments du serveur.
Le 18 Octobre 2014, nous recevions un message d'OVH nous informant
de la découverte récente d'une faille de sécurité dans le PLESK version 9 et
une invitation à le remplacer par la version 12 disponible gratuitement sur le
site du propriétaire. Le message ne donnait aucune information sur les circonstances de cette découverte, probablement consécutive au piratage d'un serveur
équipé du PLESK 9.
Nos techniciens ont lancé la procédure de mise à jour, mais celle-ci s'est
immédiatement heurtée à une impossibilité : l'installation de la version 12 ne
pouvait se faire qu'à partir de la version 10, mais celle-ci n'était plus disponible. Pour contourner cet obstacle il fallait pratiquement repartir de zéro : mettre le serveur en maintenance, faire une sauvegarde complète de toutes ses
données, supprimer sa configuration actuelle, refaire une nouvelle configuration avec le PLESK 12, et enfin recharger les données... cela aurait demandé 8
à 10 jours au minimum et n'éliminait pas le risque de découverte d'une autre
25

Notaires de Lectoure
Jean Lapèze et Jean Labat
1598 à 1713
Par Elie DUCASSE

L’inventaire sommaire des liasses des Cèdes volantes des notaires de Lectoure des études de Jean Lapèze, Jean Labat, qui lui a succédé en 1652 et Bernard Labat qui succéda à son père en 1668 ) couvre la période 1598 à 1713.
Ce travail réalisé par Elie DUCASSE est riche d’enseignement pour le généalogiste et l’historien sur la vie sociale et économique de cette période.
Dans le N°74 nous avons commencé la publication de ce travail
30 06 1689
Contract d'emprunt de 200 H par noble Bernard de Boubée, Capitaine au Régiment de Navarre, résidant en la viscomté de Julhiac, Sénéchaussée de St
Sebet.
02 07 1689
Pactes d'entre Ard Larrieu, de la metterie du Moron en Tarraube et Françoise
Coue.
30 07 1689
Pactes d'entre Anthoine Larrieu, frère du précédent, de la metterie du Hau en
Lamothe Gouhas, appartenant à moy notère, et Anne Dufaur de Lamothe.
16 10 1689
Fezande de Gayon, de 3 paires, pour Jean Banabéra, de la Coustère près Vacquè, par Marc Anthoine Delas, pour 3 ans, 12 paires de chaque sorte de volailhe et 6 doutzaines d'oeufs.
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GASCONS à Cette (Sète)
par Mr Serge VINON

Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.
Cliché Demeester

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

Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de l’Etang de Thau, Mr
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 VINON trouve ici notre gratitude pour sa collaboration
à nos recherches généalogiques.

x Cette: 11 octobre 1902 9 h Acte 199 F 168 à 169
Entre Louis Joseph Marius , 24 ans 1 mois et 2 jours, foudrier demeurant à
Cette, et né au Bosc, canton de Lodève ( Hlt) le 9 septembre 1878, fils mineur
det légitime de feu Adrien Célestin GRIMAL, foudrier résidant et décédé à
Cette le 8 janvier 1897; et de sa veuve Dame Emilie Angélique Marie BENOIT, sans travail, sise à Cette, ici présente et consentante;
Avec Marie Joséphine, 18 ans 2 mois 4 jours, sans travail, demeurant et née à
Cette le 7 août 1884, fille mineure et légitime d’auguste Joseph
VIÉ,contremaître, et de Jeanne Marie FAUR, sans métier , installée à Cette, ici
présente et consentante.
*** Pas de contrat de mariage***
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LA FAMILLE GABARRET
(de Galiax et de Croûte)
par Guy de Monsembernard

Mes recherches généalogiques m’ont amené à m’intéresser à une famille Gabarret, aujourd’hui éteinte en ligne masculine, qui vivait aux XVIIIe et
XIXe siècles, à Croûte, section de la commune de Lasserade, près de Plaisance.
Il se trouve que la dernière représentante de cette famille, Marie Gabarret,
épouse Desbons, née en 1888, est la grand-mère paternelle de Claude Desbons, maire d’Auch et député du Gers, décédé le 24 septembre 2001, environ
un an après le terrible accident cardiaque qui l’a terrassé.
Cette circonstance m’a conduit à proposer que soit publiée dans ce Bulletin
la généalogie de la famille Gabarret .
Elle est fixée à Croûte, section de la commune de Lasserade, depuis
1730, et vient de Galiax, autre commune du canton de Plaisance, où l’on trouve au XVIIIe siècle plusieurs famille de ce nom, de condition d’ailleurs diverse. L’ascendance de la grand-mère de M. Desbons s’établit comme suit 1.

I.- Jean GABARRET
Bourgeois, habitant Galiax
Marié à Jeanne LALANNE, de Beaumarchès 2, il est le père d’au moins
quatre enfants, nés à Galiax, et sans doute de six :
1.- Pierre, qui suit ;
2.- sans doute, Marc-Antoine, né vers 1704, mort à Galiax le 16 décembre
1786, âgé de 82 ans, ancien chirurgien
3.- Fabien, né le 5 janvier 1712 (baptisé le 24, marraine : Françoise Lalanne, de Beaumarchès)
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FAMILLE DE PEYRECAVE
( en Condomois)
par Christian Sussmilch

La Famille de Peyrecave a déjà fait l’objet d’un article, paru dans
notre N° 1 Hors Série, sur Guilaume de Peyrecave, Seigneur de Pomès, dit le
capitaine Pomès (Pomiès...) qui est donc issu de la famille de Peyrecave
(nobles, messires, écuyers, chevaliers, sieurs et seigneurs de Pomès, Pouy,
Lamarque, Luzan, Bessabat, d'Orx...en Condomois, Armagnac, Landes ).

I / BLASONNEMENT.

Armes : d’or à l’arbre de sinople, accosté de deux cannes essorantes et affrontées de sable ; au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or.
Casque d’argent grillé et posé en tiers. Supporte deux lions
( armorial général de France, généralité de Bordeaux, n)102, fol n°6, Bibli. Impériale).
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Collection personnelle

cliché C.Sussmilch
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Randonnee en gascogne
Par Yves PINEL

Quoique d’une limpidité, d’une luminosité et d’une température presque « aoûtienne », le fond de l’air avait ce je ne sais quoi d’odeurs automnales. Les feuillages dans les grandes villes viraient à la jaunisse, dans un ciel
limpide, les voiliers de palombes ramaient à SEISSAN à sic cent mètres, droit
sur les Pyrénées, les rosées presque blanches du matin permettaient encore la
cueillette de nombreux « Bouziguets »!...bref cette clémence d’un été qui
n’en finit pas, nous Avons décidés à effectuer une dernière virée dans notre
belle Gascogne avant de ranger définitivement nos vélos jusqu’aux Pâques
prochaines.
Nous étions onze copains : AURENSAN, dit » cep de vigne », BAZIAN, dit l’arménien, Henri-Pierre BELLOC de ST CLAMENS, le Marquis
de l’équipe !, CASTEX, MARSAN et MARSEILLAN, tous trois sans doute
d’origine italienne puisque nés à PAVIE et les inséparables ARMOUS et

Le vieux pont de Pavie

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

eNTRAIDE

Depuis maintenant 20 ans, le service Recherche de l’association Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude BRETTES répond aux questions posées par les adhérents. e 1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été
posées. Toutes les questions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite s’établit cependant à 65%.
20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéressante pour la
recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le Hors série N°5 ( voir page
29 ) permet déjà de répondre aux interrogations les plus basiques que ce soit
sur l’origine des familles ou les dates importantes de la vie que sont la naissance, le mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est facilement exploitable et évite au chercheur de perdre son temps en capitalisant
sur un travail déjà accompli.
Ainsi avec :
 L’édition du CD ROM des dépouillements à jour au 31.12.2014
maintenant disponible .
 la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur notre site et
dans le bulletin
 l’utilisation des forums et des blogs sur notre site
 L’application VISAGe (elle permet de faire les recherches directement dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’intermédiaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte recherché dont on peut demander une photo numérique par le biais du
formulaire d’entraide).
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ENTRAIDE
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez
un formulaire de demande de reproduction numérique d’actes pour la période
postérieure à 1792.
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de recherche.
Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil :
Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une photo numérique de l’acte demandé ( 1 fois par semaine elle sera susceptible de prendre
les photos dans la limite des possibilités de communication données par les
Archives du Gers 20 documents par jour ). 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 date , le lieu , et la
nature précise de l’acte
Actes issus des registres notariaux
Frédéric Jean BAQUÉ , qui s’est spécialisé dans la recherche pour ces actes . Nous privilégions le traitement des demandes comportant le plus de précisions possibles (actes, date, lieu, notaire…).
Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le détail des réponses obtenues à ces questions. Pour une demande sur notre service d’entraide Internet :
http://www.genealogie32.net
Rubrique : Adhérents du GGG

° Service d’Entraide

Compléter le formulaire qui vous est proposé avec le plus de précisions
possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’avoir plus rapidement une réponse.
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NOTAIRES FANTÔMES 2
Par Frédéric-Jean BAQUÉ

Voici le second opus de mes recherches sur les notaires fantômes, ( pour la
première communication voir N°91 p 58 à 61 ) .
Pour continuer sur la lancée de l’article précédent, reconnaissons que certains
notaires, nous apparaissent aujourd’hui comme des chercheurs avant l’heure.
En effet, dans un registre des anciennes séries I (I 3825), il y a quelques folios
qui sont en fait une liste de notaires du XIIIe au XVIIIe siècle.
Ils ont été compilés par Me Dupouilh, notaire de Monfort entre 1790 et l’an 5,
qui les a rencontré au cours de ses recherches, celles qu’il a pu faire, soit, certainement, pour ses propres actes et donc pour des raisons professionnelles,
soit des recherches pour sa documentation.
129 notaires sont notés, et quelques doublons.
Le plus ancien de 1293, et le plus récent, de 1787.
La plupart d’entre eux, sont du Gers, et les autres, de l’actuelle HauteGaronne, à l’exception de deux d’entre eux qui sont cités, de Millau, et de
Bayonne.
Me Dupouilh les a recensé, c’est une évidence, au cours de son activité, relevant les noms dans les registres anciens de ses prédécesseurs ou les registres
de contrôle des actes, comme une courte phrase semble en faire mention.
Il faut avoir à l’esprit, aussi, que les lieux indiqués par Me Dupouilh ne sont
pas forcément les lieux de résidences des notaires, ils peuvent aussi être les
lieux de passage des actes. Il n’indique rien à ce propos.
C’est pour cette dernière raison que j’ai vérifié dans les trois minutiers dont
nous disposons aux archives (un seul est téléchargeable, et je me suis photographié les deux autres il y a bien longtemps).
Dans chaque minutier, j’ai vérifié dans chaque localité indiquée par le manuscrit.
Ensuite, j’ai vérifié, s’il y avait ailleurs dans le département un notaire du nom
indiqué , ceci, encore une fois, dans chaque minutier.
J’ai contrôlé, dans les tables alphabétiques les noms de notaires. J’ai bien entendu regardé les noms en prenant aussi en compte leurs diverses variantes
possibles.
Tout cela nous donne le résultat qui suit, que j’ai ordonné en fonction des
communes que Me Dupouilh donne pour chaque notaire qu’il a trouvé, par
leur ordre alphabétique, puisque la liste du notaire était en vrac, laconique.
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Notaires frontaliers

A l'attention de nos lecteurs qui pourraient être intéressés par des recherches
d'actes de notaires, surtout dans les zones "frontalières", voici la liste de quelques notaires qui exerçaient non loin du département des Landes, à Barcelonne-du-Gers, Saint-Mont, Saint-Germé, Arblade-le-Bas, et qui, par le jeu des
successions de notaires, peuvent être consultés aux archives départementales
des Landes.
Comme c’est une information qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs,
je reproduis la liste qu’a eu l’obligeance de me faire parvenir François Boidron, directeur de la Culture et du Patrimoine aux archives départementales
des Landes.
Ces notaires se trouvent sous la côte 3E 54/1 à 3E 54/178 aux archives à Mont
-de-Marsan (178 registres, tout de même) :
3E 54/1 : Tinarrage, notaire à Aire-sur-l’Adour : 1722-1735, contenant nombre de
contrats passés dans le Gers.
3E 54/2 à 3E 54/33 : Ducasse, père et fils, notaires à Aire-sur-l’Adour : 1875 à 1899
3E 54/34 à 3E54/39 : Bourrouilhon, notaire d’Arblade-le-Bas : 1760 à 1794
3E 54/40 à 3E 54/103 : Duporté, trois notaires à Barcelonne-du-Gers : 1777 à 1870
3E 54/104 à 3E 54/110 : Gabarret, notaire à Barcelonne-du-Gers : 1870 à 1878
3E 54/111 à 3E 54/124 : Dubédat, notaire à Barcelonne-du-Gers : 1878 à 1891
3E 54/125 à 3E 54/139 : Dubosc, notaire à Barcelonne-du-Gers : 1778 à 1810
3E 54/140 à 3E 54164 : Dutaret, notaire à Saint-Mont : 1766 à 1802
3E 54/165 à 3E 54/178 : Cadroy, notaire à Saint-Germé : an X à 1857.
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NOTAIRES FANTÔMES 3
Par Frédéric-Jean BAQUÉ

Voici le troisième opus de mes recherches sur les notaires fantômes.
( pour les précédentes communications ,voir N°91 p 58 à 61 , N° 92 p 56 à
63 ). Le hasard qui m’a permis de découvrir cette liste de notaires disparus,
exposée dans mon premier article, n’est pas le seul moyen, loin s’en faut, de
“débusquer” des notaires que l’on ne trouve pas aux archives.
Parfois en lisant d’anciens actes, il est fait référence à d’autres contrats plus
anciens, ou contemporains, mais passés chez un autre notaire, dont les volumes n’ont pas été conservés aux archives.
Nous trouvons aussi mention de ces notaires dans les registres de contrôle des
actes (série 2C)
Dans l’article qui suit, j’ai essayé de recenser, lors de mes recherches, personnelles ou non, tous les notaires cités dont je n’ai pas réussit à trouver la trace.
Tout d’abord, et il il faut l’en remercier, l’un de nos adhérents, suite à la lecture du premier article, s’est manifesté, Monsieur Destremau, depuis Paris, pour
m’indiquer que ses propres ancêtres étaient issus d’une importante lignée de
notaires, du Houga et des environs. Leurs registres ont disparu.
Mr Destremau, en outre, m’a communiqué, en plus de ses ancêtres, les noms
d’autres notaires qu’il a rencontré, cités dans les actes notariés familiaux.
Nous avons ainsi, Jean Destremau, pour le XVIe siècle
Pierre et Moïse Destremau, au XVIIe siècle, avec peut-être Isaac et Jacob.
Pierre Castin, les notaires Latrau, Dubosc Dussaux et Biensans.
Je commencerai ainsi par les minutes des notaires, qui citent, pour des raisons
évidentes, leurs confrères. Je retiendrai pour le moment deux notaires dont j’ai
examiné la totalité des minutes, et pour qui j’ai donc une vision assez exhaustive.
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la Gascogne
( Notes Historiques )
parYves TALFER et Christian SUSSMILCH

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un ouvrage intitulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais n’ayant jamais été publié. IL est le fruit des très longues années de recherche notamment aux Archives Nationales menées par Jean Paul de LACAVE LA PLAGNE BARRIS,
ancien Président de la Cour de Cassation, grand officier de la Légion d’Honneur, qui ont été mises en ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA PLAGNE
BARRIS et en partie dactylographiées par Henriette DEPIED. Il va sans dire
que le fruit de cet énorme travail n'est pas disponible aux Archives Départementales du GERS.
Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant numérisé
et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents du G.G.G. qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'histoire de la Gascogne ou découvrir
de nombreux détails sur les grandes familles ou les localités du GERS. Il n'est
pas envisagé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif. Par
contre nous commençons avec ce N° la publication de certains extraits.
Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les noms cités,
institutions, patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été chargée en
priorité sur notre site, il s'agit d'un simple extrait du tome 22. Illustrant bien
l'importance du travail des auteurs elle permet de se faire une première idée de
l'ensemble de l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus
de 500 pages), constitue le tome 23.
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ABBADIE
Tome 1
Abadie ( Fortaner d’ ) témoin dans la charte des possessions de l’église de st
Pierre de vic ( cartulaire noir de l’ église d’ Auch, an 1167, folio 181 V°)

Abadie ( Guillaume d’ ) témoin dans la charte de Gelas ( 2ème cartulaire
blanc de l’église d’ Auch en 1273 , folio 7 R° )

Abadie ( Guillaume Raymond d’ ) témoin dans la charte des possessions de l’
église St Pierre de Vic ( Cartulaire noir de l’église d’ Auch folio 181, V° an
1167.)

Abadie ( Pierre d’ ) recteur d’ Augnax, par son testament du mois de mai
1531, fonde deux chapellenies à l’église de Mauvezin, dotées de quelques
biens, notamment d’un jardin posséde aujourd’hui par Monin Vacquier. Le 10
avril 1628, Bernard Grateloup, prêtre, est pourvu des chapellenies, il transige
moyennant une rente de 3" 7 sous
( Dorbe notaire à Mauvezin )

Abadie ( Jean Jacques d’ ) noble, bourgeois, sieur de St Germain, étant absent , Hehan de Montagut habitant la ville de Vic, stipule pour lui, dans une
obligation de 44" , 19 août 1614.
( Lacoste , notaire à Valence, folio 204 )
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