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Le mot du president

Cette 4ème édition de notre ouvrage annuel couvre les publications des N°s 96, 97, 98 et 99. Si cette édition rend compte
des migrations gasconnes, elle nous invite à connaître certaines
familles gasconnes ( Vernejoul, Faget, Clarac, Du Chic..) et nous
renseigne sur la généalogie et la démographie historique: Larroque St Sernin en 1690, liste de la Jurade de Lectoure en 1486.
La rénovation et la mise à jour continue de notre site Internet, l’implication de nos adhérents pour les activités de dépouillements nous permettent de connaitre de mieux en mieux l’histoire
et la généalogie des familles qui ont résidé dans 295 des 463 communes que compte le Gers.
N’hésitez pas non plus à nous faire part de vos découvertes
que nous pourrons publier dans le bulletin.
Bonne 27 ème année généalogique qui s’annonce.

Christian SUSSMILCH
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Évolution du site internet
du
G.G.G.
(du 1/09/2015 au 31/08/2016)
Par Yves TALFER Webmestre

Sur le plan informatique, l'exercice 2015-2016 s'est révélé très
calme, aucune attaque de hackers n'étant à signaler et à déplorer.
L'installation par nos techniciens des nouvelles procédures de gestion de notre serveur, procédures remplaçant le logiciel PLESK
livré par notre fournisseur OVH mais présentant une grave faille
de sécurité, s'est révélée très efficace. Nos différents sites (site
public, PNDS, VISAGe) n'ont donc connu aucune interruption
dans leur fonctionnement pendant les 12 derniers mois.
Sur notre site public, dont une partie importante est réservée aux
adhérents, nous avons proposé au téléchargement les 4 derniers
bulletins trimestriels, des extraits des bulletins hors-série n° 6 et 7
(migrations, et recueil de contes Gascons), une mise à jour du fichier des index des tables décennales, et mis en place une
« FAQ » (foire aux questions) destinée aux internautes qui pourraient éprouver des difficultés à naviguer sur ce site, peut-être un
peu touffu et austère.
Le PNDS, sous ses deux versions (web et CD) continue une carrière commencée il y a déjà longtemps grâce au travail de quelques adhérents restés fidèles aux dépouillements traditionnels des
registres paroissiaux.
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liste des
de

présents à la

Lectoure

Jurade

du 28 mai 1486
par Elie DUCASSÉ

Meste Pey de Bilheras

Manaut de la Roqua

Steve de Laumet

Guilhem de St Avit

Bernat de Peyra

Vidau deus Bordius

Johan de la Crotz

Ard Guil Meriton

Pey de la Plassa

Johan Casala

Laurens Bunhet

Johan de Seran

Ard Guilhem de Labat

Peyroton deu Casso

Menjot Colom

Guil de Foranhan

Guynot Lamarcha

Ard deus Axs

Ard Guilhem de Gensac

Sans la Costa

Johan deu Casso

Me Pey deu Juau

Guiraud Beral

Monet deu Casso

Pey de Vila

Bertran de Lestrada

Johan deu Lac

Pey de la Barta

Steve deu Corrau

Johan Ortolan

Johan Barlon

Bernat Barba

Anthoni Drulha

Guil de Ricarda

Peyron de Castéra

Guil deus Miralhs

Johan Delas

Pey de Genssac

Guilhem Bazin

Bernat deu Forn

Johan Lafon

Bernat de Berlana

Guiraud de St Lana

Pey de Garros
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Les Vernejoul

(1)

Du Moyen- Age à nos jours

I / Armes de la famille de VERNEJOUL
- Maison de VERNEJOUL

“d’azur à la fasce d’or “
- G.O’GILVY, » Nobiliaire de Guyenne et Gascognz »,
éd.1856.Bordeaux,Tome III,pp..65 à 86.
- J.B. RIETSTAP & V. ROLLAND, “Armorial général ”, Institut
héraldique universel, suppl. tome III, p. 814. O’GILVY,
“Nobiliaire de Guyenne et Gascogne ”, éd. 1856, Bordeaux, tome
III, pp.. 65 à 86
- “Fonds de Raymond” (Propriété publique), Arch. Départ. Lot et
Garonne,
-”Armorial général du Languedoc , 1696, Bibl. Nat.
(1)

A compter du N°97 nous nous proposons de publier certains extraits significatifs de l’imposant ouvrage de Pierre de VERNEJOUL que nous citons en
référence par ailleurs et dont nous avons fait une édition numérique ( voir p 25 ).
Thèse d’un docteur en Histoire soutenue en Sorbonne, ce travail de recherche approfondie sur la famille de Vernajoul - Vernejoul, témoigne aussi de manière pragmatique des évènements ayant frappés depuis près de mille ans les diverses régions
constitutives des pays dits d’Oc dans lesquelles les Vernejoul ont bon gré mal gré
séjournés.
Christian SUSSMILCH
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QUELQUES NOUVELLES DES ARCHIVES
par Frédéric Jean BAQUÉ

Un petit point semble s’imposer en ce qui concerne l’acquisition de nouveaux documents de la part des archives départementales. Il semble en effet que sous l’impulsion de la directrice, Mme
Allabert, ces dernières années ont vu (et voient encore) l’acquisition de nouveaux documents, venant de quelques archives municipales gersoises, mais aussi de quelques études notariales.
Ces intégrations datent de 2012, ou ont débuté en 2012.
Jusqu’à une date récente, elles étaient mentionnées dans des classeurs spécifiques.
Sauf erreur, ces documents ne sont pas numérisés, et comme il
n’est pas sûr que nos adhérents les connaissent, je me permets
d’en faire une petite liste.
Comme nos adhérents sont des gens à l’esprit ouvert, je m’autorise à leur signaler que ces documents n’ont pas tous un intérêt généalogique, mais intéressent également la vie sociale, le patrimoine et bien d’autres domaines pouvant faire l’objet d’articles.
Dans un premier temps, énumérons les 26 communes concernées :
Aubiet
Aurade
Bazugues
Bretagne d’Armagnac
Cadeillan
Campagne d’Armagnac
Cazaubon
Fourcès
Flamarens
Marambat
Masseube
Miradoux
Monferran-Savès
Montiès
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Mormès
Noilhan
Ordan-Larroque
Riscle
Rozès
Saint-Loube-Amades
Saint-Mézard
Sainte-Gemme
Savignac-Mona
Seissan
Semboues
Villecomtal

Dans un second temps, énumérons les 12 études de notaires
concernées :
Auch
Bassoues
Bazian
Lectoure
Miélan
Mirande
Mont-de-Marrast
Montesquiou
Montestruc
Riscle
Saint-Elix-Theux
Saint-Mont
Je me contenterais de synthétiser les informations, pour chaque
commune ou étude.
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LA FAMILLE FAGET
à Mouchan
par Christian SUSSMILCH

La famille FAGET est présente à Mouchan, Betranon,
dès le début du XVIIIème siècle. (cf. Bulletin n°19 de la
Généalogie Gasconne Gersoise).
A cette époque on
note déjà la présence de Frix
FAGET et de Marie DUPRAT (mariée en seconde
noce à Jean DUCOUSSO)
qui sont à l’origine de la
branche implantée à Mouchan. Au cours du XVIIIéme
siècle on note déjà un Estienne FAGET, fils du couple précédent, comme consul
de Mouchan.
Au début du XIXème siècle la descendance (7 enfants) d’Etienne
FAGET (petit-fils du précédent) et de Marie LABEAU se disperse. Bernard FAGET devient Percepteur à Miramont de Guyenne
(Lot et Garonne), Mathieu FAGET devient propriétaire à Pébérère
(commune de Condom)… Ne reste à Mouchan que Joseph FAGET (2ème) né en 1811, propriétaire au Blanquet qui épouse Jeanne BORDENEUVE en 1836.
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Bernard faget
Par Christian TOUHÉ-RUMEAU

Inauguration de la place
Bernard FAGET
Mouchan le 13 juillet 2010
Nous sommes rassemblés ici ce
soir pour rendre hommage à un mouchanais tombé dans l’oubli.
Bernard FAGET, enfant de Mouchan, naquit le 11 août 1835 à 9 heures du matin à la Terrade.
Fils de Joseph FAGET et de Bernarde DUPRAT. La famille FAGET est présente à Mouchan depuis
au moins le XVIIème siècle. Famille de la terre, qui verra son statut de paysan évoluer tout au long des siècles et trouvera son apogée avec Bernard. Les FAGET s’imposeront vite comme des
paysans aisés qui, de Bétranon, siège de la famille, agrandiront le
domaine par l’acquisition de la Terrade. Ils figureront comme les
plus imposés de la commune tout au long de leur ascension sociale du XVIIème à la fin du XIXeme. Ils participeront à la vie de la
communauté soit sous l’ancien régime en faisant partie de la jurade, puis des divers conseils municipaux de la Révolution au milieu de la IIIème République.
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Mais Bernard sera celui qui portera cette ascension à son apogée. Nous ne connaissons pas grand-chose de sa jeunesse, nous
retrouverons sa trace par le biais des archives municipales et surtout par le travail de recherche de généalogie fait par Monsieur
Christian SUSSMILCH ici présent avec son épouse Claire née
FAGET et qui est issue du même ancêtre que Bernard mais d’une
branche collatérale. Vous me permettrez Claire d’avoir une pensée émue pour votre père Louis qui serait heureux et fier que cette
cérémonie ait lieu aujourd’hui. Lors des découvertes de votre mari
sur ses ancêtres mouchanais il était heureux de remonter le fil du
temps et surtout lorsque je fus en mesure de lui localiser avec
exactitude le caveau où reposait dans notre cimetière Bernard et
sa famille. Caveau qu’il s’empressa de restaurer et pour ne plus
perdre l’emplacement y fit apposer en lettre d’or une plaque avec
une simple inscription « Famille FAGET ».

La Terrade

Nous trouvons pour la première fois la trace de Bernard
Faget dans les archives municipales le onze septembre 1860 où il
siège pour la première fois en remplacement de son père.
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Mouchan

Les Promenades

Mouchan

La Mairie
112

Et à l’arrivée du train les lobbyings locaux.seront efficaces. Il n’y
a qu’à voir la carte du réseau gersois c’est un véritable chemin
d’écolier. Malgré cela Bernard comprendra l’utilité économique
du passage du train sur la commune
Ses nombreuses relations tant locales que parisiennes vont le
propulser sur le devant de la scène de haut fonctionnaire gouvernemental. En effet après avoir été un zélé fervent de l’Empire,
notre homme acquis à la République, va obtenir un poste de SousPréfet à Tonnerre en 1880, lieu ou il ne se plaira pas et loin de
Mouchan dont il est encore Maire. Il demandera et obtiendra sa
mutation à Mirande, poste qu’il occupera du 15 décembre 1880 au
17 octobre 1887. Il aura pour mission notamment d’y combattre
l’influence des Cassagnac. Mirande est si l’on oubli Tonnerre son
premier véritable poste sous-préfectoral et il l’occupera pendant
sept ans. A son départ la situation politique de l’arrondissement
n’a guère changé. Il faut dire que le Gers à cette époque est au
niveau national une exception. Alors que l’Empire est abolit depuis 1870, le Gers continu d’élire des députés bonapartistes jusqu’en 1893. A Paris les chroniqueurs parleront du Gers comme de
la petite corse continentale.
Pendant son mandat de Sous-Préfet à Mirande, Mouchan
le verra revenir régulièrement dans la maison familiale (la maison
Castaing) ou des fêtes et des bals seront donnés pour la bonne société. Jusqu’aux officiers commandant le régiment stationné à Mirande y viendront au retour des manœuvres, la troupe bivouaquant
sur l’emplacement de la route de Vic. Qu’elle effervescence ces
jours là à Mouchan.
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Cette demeure à la façade de style 17-18 ème ,située à proximité de la place, a appartenu au Marquis de MANIBAN , puis à Bernard FAGET.

Le porche d’entrée est orné d’une tête de moine
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Dévoilement de la plaque commémorative.

On reconnaît, de gauche à droite,
Christian TOUHE-RUMEAU-Maire
de Mouchan et Claire FAGET.
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Bernard faget
Analyse Graphogénéalogique
Par Jean BONIN

Extrait de la rubrique de Graphogénéalogie (N°14 du Bulletin ) l’analyse d’une écriture ancienne , en l’occurrence celle de
Bernard FAGET, donne une approche complémentaire d’un ancêtre.
« Observation-analyse de l’écriture
L’écriture est assez stéréotypée pour l’époque où il était de
bon ton de donner quelques courbures et envolées au graphisme.
Joignant comme observation la taille moyenne de l’écriture et la
proportion raisonnable des hampes et des jambages, nous pouvons
en déduire certainement un tempérament assez réservé, d’une personne qui reste discrète, sachant respecter la hiérarchie.
Ce respect des convenances, se retrouve dans une mise en
page soignée, respectant la forme , les alinéas, les distances : il est
appliqué et méthodique.
Mais en même temps cette tenue du texte, et sa clarté, sa
progression, la précision de l’accentuation, sont l’illustration d’une
discipline et d’une conscience professionnelle qui tiennent à être
reconnues.
Le rythme de l’écriture qui est apparent dans le mouvement
et également dans la forme, illustre une activité assez soutenue et
régulière.
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la Gascogne
( Notes Historiques )
par Yves TALFER et Christian SUSSMILCH

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un ouvrage intitulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais
n’ayant jamais été publié. IL est le fruit des très longues années de
recherche notamment aux Archives Nationales menées par Jean
Paul de LACAVE LA PLAGNE BARRIS, ancien Président de la
Cour de Cassation, grand officier de la Légion d’Honneur, qui
ont été mises en ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA PLAGNE BARRIS et en partie dactylographiées par Henriette DEPIED. Il va sans dire que le fruit de cet énorme travail n'est pas
disponible aux Archives Départementales du GERS.
Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents du G.G.G. qui souhaitent approfondir leurs connaissances
sur l'histoire de la Gascogne ou découvrir de nombreux détails sur
les grandes familles ou les localités du GERS. Il n'est pas envisagé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif.
Par contre nous commençons avec ce N° la publication de certains
extraits. Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les
noms cités, institutions, patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été chargée en priorité sur notre site, il s'agit d'un simple
extrait du tome 22. Illustrant bien l'importance du travail des auteurs elle permet de se faire une première idée de l'ensemble de
l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus
de 500 pages), constitue le tome 23.
La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant ensemble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous
espérons pouvoir combler ces lacunes.. Comme d'habitude, vous
pouvez consulter ("clic gauche") ou télécharger ("clic droit" +
"enregistrer sous..") les documents ci-dessous, mais attention, ils
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Ecorcheurs
Ecorcheurs, Routiers, pillards, noms donnés à de nombreux soldats qui avaient servi au XVème siècle dans ces longues guerres
contre les anglais. Il y avait parmi eux une grande quantité de
Gascons.I l faut tenir compte dans la relation des faits à eux attribués que l’histoire de cette époque a été surtout écrite par des
français ou des bourguignons : de là ce sentiment haineux contre
tout gascon ou armagnac.


Guillaume d’ Estrac ( Astarac) capitaine de routiers gascons, recueille les compagnies de Rodrigo Villandrado en 1437
après le siège de Montereau et envahit le pays Messin avec Robert de Sarrebrouck. Entre au service des Lorrains, s’associe
avec Robert de Sarrebrouck, damoiseau de Commercy.IL pille
Bethincourt en 1443, pille l’ Alsace. En 1444 il fait partie de
l’armée sous la conduite du dauphin, prend part à la bataille de
st Jacques, livrée le 26 août 1444. Il est toujours avec son frère
Paul Desterac on les appelait le grand et le petit Estrac.



1439 lettre de l’évêque de Strasbourg, les routiers sont en
Alsace. Ils ont pour un de leurs capitaines Panassac, gascon.
( voir Quetay écorcheurs Tome 1 p 103 ). Panassac, Yvon Dupuy, Arnault Guilhem de Bergognan et le bastard d’Harcourt
sont mis en garnison à Chartres en 1440. ( Mathieu d’ Escouchy tome 3 p 9 edition Beaucourt )



Dans l’armée du Dauphin (1444) expedition contre la Suisse. Les gascons sont commandés par Court, Pothon de Rivière,
Gaston de Lerigot, le grand et le petit Estrac. (1) Tuetey T I
p167 )
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BLOG
blogue

Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site
web qui permet à nos membres de publier régulièrement des articles , certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de leurs
recherches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple d’un journal
de bord ces « billets »sont datés et identifiés et se succèdent du
plus récent au plus ancien.
La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son
blog et de communiquer ainsi avec les autres adhérents est une
opportunité à saisir par chacun d’entre nous.
Ci-après quelques communications glanées dans notre espace Blog :
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BLOG
blogue

Registres Consulaires
Je tiens à signaler que sont en ligne un certain nombre de registres consulaires de pays d'Amérique du Sud.
Assez peu de Gersois après un premier survol très parcellaire,
mais je pense que ça vaut le coup d'être regardé : on y trouve
beaucoup de gens du Sud-Ouest.
Voici le lien : http://genfrancesa.com/fr/archivesnantes.html

Baptème d'une esclave de 23 ans
L'an mil sept cent quarante neuf et le douzieme jour du mois de
juin, je François Pertuze pretre vicaire de la paroisse de Gimbrede, diocese de Lectoure, certifie avoir baptisée dans l'eglise de
lad. parroisse, Margueritte surnomée Dulcinée, negresse native de
la terre arrada (sud du Bénin), passée de St Pierre ille Martinique
en France, esclave de Mr Gairaud m° chirurgien, agée d'environ
vingt trois ans, elle a eu pour parrain mr François Guairaud chirurgien, et pour marreinne demoiselle Margueritte Gairaud hand.
du present lieu de Gimbrede. Le tout fait en presence de ..
.Blog de Denux
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Décès d'une très jeune mariée
L'an mille sept cent cinquante six et le vingt cinq Juin le
corps de Marie MAHÜE mariée quand elle vivait avec avec
Jean St GUILHEM, décédée d'hier au Brana en cette paroisse agée de treize ans et quelques mois, munie des sacremens,
a été inhumé dans l'église du Lin (Lapujolle) présens et témoins Jean BROUSTET et Barthelemi MENJOLET qui ont
déclaré ne savoir signer de ce requis par moi

Et une centenaire de plus
Tiré du registre 5 E 337-1 La Sauvetat, un acte de décès bien lisible, celui de Marguerite DEPIS, 102 ans.
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Quoi
de
neuf ?
Par Yves TALFER

Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent d'être
modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi que celle des documents
récemment mis à la disposition des souscripteurs de VISAGe.
Un grand merci aux importateurs de ces documents dont beaucoup ne se trouvent pas aux AD du Gers

 VISAGe : mise en ligne du registre 4 M 99 Passeports 18601894 (08/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 4 M 98-3 Passeports gratuits 1856-1864 (08/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 4 M 98-2 Passeports avec
secours de route et pour l'Algérie 1856-1860 (08/04/17)
 VISAGe : mise en ligne du registre 4 M 98-1 Passeports 1850
-1859 (08/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 4 M 97 Passeports 18221823 (08/04/2017)
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 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3090 (bis) Lourtiès-Monbrun 1620-1740 (21/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_12 Mouchan Décès (mairie) 1894-1929 (18/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_11 Mouchan Décès (mairie) 1873-1893 (18/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_10 Mouchan Décès (mairie) 1833-1872 (18/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_09 Mouchan Décès (mairie) 1801-1832 (18/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_08 Mouchan Naissances (mairie) 1873-1929 (15/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_07 Mouchan Naissances (mairie) 1833-1872 (15/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_06 Mouchan Naissances (mairie) 1801-1832 (15/04/2017)
 Mise en ligne (pour les adhérents) du bulletin n° 98 Printemps
2017 (14/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_05 Mouchan Mariages (mairie) 1916-1929 (14/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_04 Mouchan Mariages (mairie) 1894-1915 (14/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_03 Mouchan Mariages (mairie) 1873-1893 (14/04/2017)
 VISAGe : mise en ligne du registre 32292_02 Mouchan Mariages (mairie) 1833-1872 (10/04/2017)
VISAGe : mise en ligne du registre 32292_01 Mouchan Mariages
(mairie) 1801-1832 (09/04/2017)
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MIGRANTS
Cliché aimablement communiqué par Jean-Jacques DAGUZAN

A l'église Saint-jean de Troncens , un côté de l'autel porte l’inscription du
donateur qui a financé la fabrication. Il s’agit de la famille Duprat (née
Saint Alary) de la Nouvelle Orléans. Cet autel a été fabriqué par la marbrerie Barrau de Toulouse.
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Larroque St-Sernin en 1690
( lieux-dits, noms, situation familiale )
Par 

Elie DUCASSE

Gascon par essence et par nature, Elie DUCASSE avait une
passion pour l’histoire et la généalogie. Il la vivait avec les documents anciens qu’on lui confiait, qu’il collationnait quelquefois, et
dont il tirait la substance. Sa connaissance du Gascon lui permettait d’aborder des rivages où bien d’autres n’osaient s’aventurer.
Ainsi en sa qualité de membre on ne peut plus actif de la Généalogie Gasconne Gersoise, nous confiait- il ses découvertes et ses
travaux que nous avons déjà publiés et que nous publierons encore tant son apport a été important.
Le travail sur Larroque -St- Sernin que nous publions aujourd’hui est exemplaire tant du point de vue de la généalogie, de
la démographie que tout simplement de l’histoire. Pour Elie Ducassé pour connaître une société et son histoire il faut nécessairement fournir un travail de bénédictin qu’est l’exploitation des
documents et non pas de simples consultations livresques où statistiques qui ne peuvent déboucher que sur des conclusions hâtives.
Christian SUSSMILCH
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à Macary 2 feux
Stiene Macary ,bourgeois, 64 ans, 3 enfants: Me Alexis Macary,
pbre 32 ans, Jean 36 ans,
Joseph 38 ans x Anne Tore 37 ans, cinq enfants : Joachin 12
ans ,Sanson 9 ans, Alexis 7 ans, Stiene 4 ans, Jaques 6 mois.
au Prada 1 feu
Bernard Besolles Randé, 54 ans x Jeanne Touja 48 ans, 4 enfants :
Joseph, 18 ans, Pierre 9 ans, Jane 7 ans, Marie 5 ans. Jean Randè
26 ans.
Gaujan 2 feux
Guiraude Daubas veuve, 63 ans, 3 enfants : Pierre 32 ans, x Doumenge Pardiac, 30 ans, 2 enfants : Barbe 18 mois, Bernard, 3 semaines.
Bernard 26 ans x Jeane Dépis 1 enfant Jousep 1 mois
Jeane Gay 20 ans.
Touia (Touja) 10 feux
Jean Touia 50 ans x Jeane Dessus 30 ans . 2 filles Chaterine 14
ans et Jeane 5 ans.
Frix Bouyer 35 ans, x Antonie Touia 30 ans, une fille : Bernade 3
ans.
Jean Touia, aynat, 61 ans x Anne Achè 46 ans.
Marquèse Dutour veuve, 40 ans , une fille Jeane 14 ans , Anne 12
ans Pierre 6 mois.
Fris Touia 68 ans.
Catherine Touia 50 ans, 2 filles : Bernade Cantérac 11 ans et
Chaterine 12 ans.

160

Pierre Pardiac, veuf 60 ans
Jeane Touia 60 ans veuve, a un fils Bernard Touia 48 ans x Jeane
Lamasère 40 ans lesquels ont 4 filles: Margarite 8 ans, Térése 7
ans, Antonie 3 ans et Françoise 4 mois
Jeanne Dumeni veuve 32 ans a une fille nommée Marie Conseil
âgée de 10 ans.
Dubarry curé de St Sernin Larroque

Larroque Saint- Sernin
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