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G.G.G. n° 51 de Juin 2005G.G.G. n° 51 de Juin 2005G.G.G. n° 51 de Juin 2005

Elise Gazeau

Avant propos

Notre Assemblé générale du 6 Octobre 201 se déroulera à Lectoure à l’hôtel du
BASTARD et marquera le 20ème anniversaire de notre association.

Cette Assemblée, à laquelle nous vous souhaitons nombreux, sera aussi un moment
privilégié pour non seulement faire le point sur nos activités mais aussi pour échanger et
nous projeter dans l’avenir.

Notre nouveau site Internet avec ses fonctionnalités innovantes est maintenant deve-
nu fonctionnel et notre application VISAGE (Visualiser Indexer Saisir un Acte Généalogi-
que) a recueilli vos suffrages. Votre association en s’adaptant aux évolutions que connaît
le monde de la recherche généalogique fait ainsi bénéficier ses chercheurs, du Gers et
d’ailleurs, des nouveaux modes de participation qui s’offrent actuellement à nous.
A l’heure du « cloud-computing » et des tablettes numériques cette Assemblée marquera
encore un tournant important dans la vie de votre association.

Cette nouvelle année généalogique ( qui pour nous va du 1er septembre 2012 au 31
août 2013 ) sera parsemée d’évènements tant sur le terrain que sur l’internet que nous
vous révèlerons le samedi 6 octobre à Lectoure.

A bientôt donc ,

Christian Sussmilch
Président
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VISAGe, notre outil de visualisation, indexation et saisie d'actes généalogiques,
permet à nos adhérents souscripteurs de consulter l'ensemble des documents microfilmés aux
Archives Départementales du Gers et numérisés par les soins de notre association.

Ces documents sont, dans leur très grande majorité, les registres paroissiaux qui permettent
de faire des recherches généalogiques avant 1792. Ces recherches sont grandement facilitées
par le travail d'indexation des actes accompli par une poignée de bénévoles ne comptant pas
leurs heures.

Mais, pour les recherches concernant le 19ème siècle, nous ne disposons que des reproduc-
tions des tables décennales, pratiquement impossibles à indexer et dont la consultation n'est
pas toujours très aisée. Il convient donc de mettre en place un système permettant à un gé-
néalogiste cherchant des actes d'après 1792 d'arriver plus rapidement aux informations sou-
haitées. La première difficulté à surmonter consiste en la localisation dans le temps et dans
l'espace des actes, la seconde (et la principale pour le chercheur) étant l'accès à la reproduc-
tion intégrale de l'acte.

Localiser un acte grâce aux tables décennales.

Sur VISAGe et aux Archives Départementales, les tables décennales sont réunies exacte-
ment de la même façon : par cantons, par communes et par périodes. Une trentaine de regis-
tres et autant de répertoires de clichés numériques portant les mêmes cotes que les registres,
cela représente des milliers de pages ou de photos. Pour trouver rapidement l'aiguille dans
cette botte de foin il convient de trouver le fil conducteur, c'est à dire la cote du registre et, si
possible, le numéro du cliché du début de la table d'une commune à une époque donnée.

Cela peut se faire grâce à un travail collectif ressemblant, mais en beaucoup plus simple à
celui de l'indexation des actes car la lecture des documents ne présente aucune difficulté. Il
suffit de constituer, pour chaque registre, une liste comportant deux colonnes : une pour la
commune, l'autre pour le numéro de la première photo de la table de cette commune. Les
tables décennales étant distinctes pour les naissances, les mariages et les baptêmes, la liste
comprendra trois lignes par commune et par période.

Voici un exemple concret, bâti sur le premier volume des tables décennales portant la cote 5
E 731, période 1802-1812. Le premier cliché intéressant concerne les naissances de la com-
mune d'ARDENS :

Les tables décennales dans
VISAGe

par Yves TALFER
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2_00010.jpg

Le numéro du cliché apparaissant dans VISAGe, la première ligne de notre liste 5E731 1803
-1812 est donc : ARDENS N 2_00010

Après avoir tourné les pages virtuelles, on tombe sur

2_00012,jpg

puis sur

2_00013,jpg

et notre liste 5E731 1802-1812 devient donc :
ARDENS N 2_00010
ARDENS M 2_00012
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ARDENS D 2_00012
BOUTET N 2_00013

Elle se terminera avec

2_00478,jpg

soit
ARDENS N 2_00010
ARDENS M 2_00012
ARDENS D 2_00012
BOUTET N 2_00013
… ...
JEGUN M 2_00478

Cette liste sera par la suite incorporée avec les listes suivantes dans une base de données qui
permettra de regrouper toutes les tables d'une même commune. On pourrait rassembler tou-
tes les communes d'un même canton dans un document de type Word ou PDF téléchargeable
sur notre site et les généalogistes disposeront ainsi d'un index facilitant les recherches dans
les tables décennales.

Lorsqu'on ignore le lieu exact d'un acte, on dispose en général d'une indication approximati-
ve qui conduit à mener la recherche dans un groupe de communes voisines. Nos listes étant
simplement alphabétiques, le généalogiste devra utiliser une carte du Gers (et parfois des
départements limitrophes) pour identifier lui-même ces communes voisines.

Accéder à la reproduction intégrale d'un acte.

Grâce aux listes d'index des tables décennales, il sera donc possible d'obtenir rapidement la
date et le lieu exact d'un acte important d'une généalogie. Prenons un exemple concret, déjà
publié dans le blog de notre site, où un de nos adhérents cherchait la référence du mariage de
Raymond DAROLLE et de Guillaumette PEREA dans les environs d'ENDOUFIELLE à une
date incertaine :
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17_00477.jpg

Tirée de la table décennale d'ENDOUFIELLE pour la période 1802-1812, cette indication
est précieuse car elle va permettre à notre adhérent d'obtenir le détail de l'acte, donc les pa-
rents des deux époux ce qui lui fera gagner une génération pour leur branche.

Comme l'état civil moderne (post-Révolutionnaire) n'a pas été microfilmé ni numérisé, pour
récupérer une copie de l'acte il faut s'adresser à l'un des deux sites détenteurs des documents
originaux : la mairie ou les Archives Départementales.

Une demande par courrier dans une mairie peut aboutir, mais il arrive aussi que, faute de dis-
ponibilité du personnel ou refus systématique, on ne puisse recevoir la photocopie souhaitée.

Il reste alors la solution des Archives Départementales, par l'intermédiaire d'un bénévole de
notre association. Pour cela on passe par le service des Questions/Réponses de notre bulletin,
en formulant (une demande par feuille) sa demande par écrit adressée à notre dévoué Secré-
taire au 25, rue Henri IV – 32000 AUCH. Muni de l'appareil de photo numérique du G.G.G.,
ce bénévole se rendra lui-même aux Archives et prendra copie de l'acte dont le détail sera
communiqué au demandeur et publié dans le bulletin suivant.

Et maintenant, au travail !

La constitution de l'index général des tables décennales est réalisable si chacun des 117 re-
gistres correspondants fait l'objet d'une lecture rapide avec prise de notes simples (commune-
type d'acte et numéro d'image). Il nous faut donc recruter quelques bénévoles qui, sur VISA-
Ge, accepteront de consacrer un peu de leur temps pour tourner virtuellement toutes les pa-
ges d'un registre et en relever les quelques indications utiles qui, par la suite, bénéficieront
aux autres chercheurs.

Pour pouvoir être traitées, ces notes devront être présentées sous la forme de fichiers Excel
ou Word (payants), ou de leurs équivalents OpenOffice (gratuits), à raison d'un fichier par
registre. Des modèles de ces fichiers seront téléchargeables sur notre site.

Cette opération devrait pouvoir être menée beaucoup plus rapidement que l'indexation des
BMS car les volumes de données à relever ne sont pas du tout du même ordre de grandeur :
une ou quelques centaines de lignes comportant deux champs dans un cas, plusieurs milliers
avec une dizaine de champs dans l'autre. Ne nécessitant que le statut de simple « lecteur », il
est fait appel à tous les utilisateurs de VISAGe pour la conduire à son terme. Nous sommes
actuellement près de 130 dans ce cas, ce qui ne fait donc pas tout à fait un registre par utili-
sateur : espérons qu'il n'y aura pas de disputes acharnées pour traiter tel ou tel registre ! Es-
pérons aussi qu'après avoir participé à l'indexation des tables décennales, de nombreux
« lecteurs » oseront franchir le cap et deviendront « contributeurs » pour passer à l'indexation
des BMS.
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La REVUE des REVUES

C.G.du Bassin d’Arcachon N° 51

Généalogie des Pyrénées Atlantique N° 105

Mémoires de la Société Généalogique Canadienne
-Française.

N° 63

C.G.de la Brie N° 89

Moi Géné ( Cahors) N° 82

CG du Languedoc N° 136
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L’inventaire sommaire des liasses des Cèdes volantes des notaires de Lectoure des étu-
des 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’his-
torien sur la vie sociale et économique de cette période.

Dans notre N°74 nous avons commencé la publication de ce travail.

20 09 1669
Contract de pension par Dominique Lafaurie, Me pasticier, à noble Jean de la Chapelle de
Fourcabeaux et Louis de Lucas Sr d'Elbès.

01 09 1669
Pactes d'entre Jean Lamaison, tisseur de lin, et Jeanne Ladousse.

13 09 1669
Procuration de Mr de Lamothe Maignasd pour Mr de Castaing.

08 09 1669 *
Pactes d'entre Fortis Poutchés, tisserand de St Pesserre et Marye Esbeilhat de Pernaud.

10 1669
Vente de la coupe du branchage du bois du Vigua et de la rocque de Cardeilhan, par Jean de
Montagut Sr du Moulia, à Jean Rabè, Me masson pour 270 H .

02 10 1669
Vente par Jeanne Goux vefve de Petit Jean Ducassé, de 20 brebis ou agnelles, à Bernard
Duprat, son beau fils

10 1669
Problèmes de séquestres

Attestation de l'archiprêtre de Valence, à Jean Pierre Boyer,qui n'a pas pu fournir d'extrait
du Baptistaire parce que tous les papiers de Valence disparurent au moment de la peste de
1653, ou la plus grande partie des habitants disparurent, et Mr Jean Beros, vicaire, mouru-
rent.

Notaires de Lectoure
Jean Lapèze et Jean Labat

1598 à 1713

Par Elie DUCASSE
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10 1669
Dossier concernant un différend entre la communauté de Roquelaure et Peaul Poumès lissan-
cier en droitz.

28 11 1669
Testament de Sanson Castéra, brassier du hameau de Reilhis.

16 11 1669
Pactes d'entre Jean Sainctis, laboureur, et Jammette Laborde.

12 1669
Sentence arbitralle entre Samuel Boussac vieulx et Béraud Couty Me serrurier de Layrac.

12 1669
Joseph de Chastanet Sr de la Grange (du Gers) etait propriétaire du Pignolat.

15 12 1669
Vinsans Oradou, faizeur de petits souliers, hant de la ville de Thle.

07 12 1669
Titre Clérical pour Mr Guilhaume Dauger, procureur en faveur d'Ambroise son fils.

07 12 1669 *
Contract de bailh du Jeu de Paulmes, par Gillon Foraignan, archer, à Estienne Brière, natif
de Paris.

16 12 1669
Testament de Jean Boutan Me mareschal de Pauilhac. 1 X Françoise Cantaloup, 4 enfants.
2 X Jeanne Ducassé, 3 enfants

01 12 1669
Fezande de Gravette, 3 paires par Pierre Depetit, procureur, à Jean Dayraud?

03 12 1669
Vente par Jean de Chastanet en rente foncière non extinguible , à Bertrand Lane, d'une vigne
à Corn. Contenance 14 journals, 20 H par an .

16 07 1669
Afferme par le même, par procuration faite à Dlle Magdelène Dubourg, sa belle soeur, épou-
ze de Jacques de Chastanet , à Simon et Pierre Coste, père et fils, de la metterie de Messé-
guè, de 4 paires, pour 4 ans et la somme de 490 H par an.
Dans le même dossier,on trouve l'etat du bétail de la borde, la procuration à Magdelène Du-
bourg, et une Quittance de 100 H de la rente que paye Guilhaume de Chastanet, Chanoine, à
Bernard D'Aulin pour cession de son canoniquat.

14 02 1669 *
Vente du bois d'Aurignac, à Mathurin Agasson, notère et à Jean Ribau, Me mareschal,pour
la somme de 1800 H .
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1670
Chapelle de N.D de Pietat, fondée en l'Esglize Cathédrale
St Gervais.

20 02 1670
Entreprinse de bâtisse d'une maison à Espitau, par Jean Rabè et Jean Cruchon, Mes mas-
sons,pour Salomon de Marcous.
Finition prévue pour la St Jean. Cancellée le 10 décembre.

02 1670
Procuration de Jean Philippe Ducassé, Garde du corps du Roy, en garnison à Meaux, à Es-
tienne de Lataste.

28 01 1670
Vente de 20 chênes à Foissin par Bernarde Despés et Jean de Ducassé son fils, à Bernard
Bouneau,tisseur de lin,Jean Delom Me charpentier,et Bernard Coue traficqueur, pour 53 H

11 01 1670
Accords supplémentaires pour le bailh du Jeu de Paulmes du 07 12 1669 .

16 01 1670
Liquidation de dettes deus à François de Coman, curé du Castéra, fils de Jean François et
Marguerite Ducassé, par Jean Castaing, bourgeois et Pierre de Castaing Conseiller du Roy.

20 04 1670 *
Testament de Joseph Dastouet du hameau de Garbeau.

29 03 1670
Chapelle de St Eutrope de Thoa, desservie en la Cathédrale.
et Chapelle de Ste Catherine de Lagardelle, revendiquées par Jean de Rison, curé de St Mé-
zard. Verbal de mise en possession desd Chapelles.

15 03 1670
Sanxon Derrey, Me gantier doit à Jean Chappés, Me blancher, la somme de 36 H pour
l'achat de 14 doutzaines de peaux pour servir à son métier de gantier.(voir aussi un contrat
d'achat de peaux du 10 04 1670.

26 02 1670
Pierre Lèberon dict Marambat, marchand de Plaisance en Armagnac, a reçu 46 H d'Anthoine
Pérès, greffier Criminel de la Sénéchaussée, pour achat de 3 quintals de linnet en rame

26 02 1670
Pactes d'entre Domenges Carrère, bordier de Lauzit et Jeanne Bétous du hameau de la Plei-
che en Pauilhac.
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22 02 1670
Mrs Jacques de Chastanet, de Luppé et Louis de Lucas sont propriétaires du 1/6 du bois du
Gajan. Le Sr de la Coupette demande le partage.

16 06 1670
Testament de Domenges Sarran, tisseur de lin à Pauilhac.

18 05 1670
Bernard Fournez dict Espagno, bordier de Vacquè, beau Frère de Arnaud Furbeyre hant de
Mongailhard

26 05 1670
Pactes de mariage d'entre Bernard Fournez, dict Espagnolet, bordier de Bacquè et Margueri-
te Lagleyse filhe de feux Pierre et Jeanne Ducassé.

04 05 1672
Acte d'abjuration d'hérésie par Samuel Bousset de Leyrac.

08 05 1670
Réparations à l'Esglize de Brugnens.

12 05 1670
Testament de Guilhaume Carbonneau tysseur de lin du Cap deu Bosc, à Pauilhac.

05 1670
Vente d'une forge avec ses outils par Catherine Gellas à Michel Esbeilhat , 45 H .

04 05 1670
Pactes d'entre Bertrand Bounet, valet chez la Dlle de la Rivière et Jeanne Couaix de Las Lè-
bés.

24 05 1670
Prêt par François Oger Me d'Hostel de Mgr L'Evesque, de la somme de 150 H aux Consuls
de St Clar.

26 07 1670 *
Vente par J.J Desvaux bourgeois, à Pierre Despiau son beau fils, de la borde de Cabiron,
d'une paire, située entre la Salle de la Coupette et Samatan. 3000 H .

28 07 1670
Pactes d'entre Bertrand Laurensan, procureur, et Dlle Guilhemette de Gariepuy

08 08 1670
Fezande de Marès, 2 paires, par Arnaud Laborie, procureur, à Jean, Pierre et Jean Carrère, père et fils.
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22 08 1670
Testament , au Tucoulet, de Domenge Carrère, vefve de Jammet Durrat.(sans postérité)

05 08 1670
Testament de Jeanne Dalliet, femme de Pierre Bouneau (sp)

Bernard Saubestre à Lectoure.

02 08 1670
Jean Laserre, escolier, fils de feu Jacques cappitaine, acysté de Me Bertrand Danzas, procu-
reur,son curateur, donne en afferme la metterye de Laserre à Béraud Massoc et Jeanne Du-
buc, mariés. 120 H par an.

29 08 1670
Afferme du dixmaire de Mouchan, Boulan, et Guilhamerre, par Arnaud Lacombe, tisseur
de lin de St Avit et Sanxon Lauzin, geolier des prisons royaux de Lectoure, à Me Jean Di-
rague, curé du St Esprit, pour 3 ans et 50 H par an.

04 1670
Accord entre Bernard Esparbès, brassier de la Coustère et Bernard Sainctis tailheur d'habits
aux Gavachs.

10 04 1670
Achat par Vital Carrère, Me blancheur de Lectoure, à Pierre Moussaron, boucher de Gra-
mond, de toutes les peaux, à raison de 13 à la douzaine, à 4 H la douzaine.

12 03 1670*
Contrats D'entreprinse de réparations à l'Esglise de Ste Mère, par Guilhaume Darnier, Me
masson de Ste Mère, et Jean et Pierre Delom, Charpentiers.

15 03 1670
Opposition faite par Mr Me J.F de Pérès Président du Présidial de la pnte ville adressée à
Mrs Raymond Ducassé Chapelain Mage et à Jean Dirague curé du St Esprit, à la lecture
d'un monitoire le concernant.

18 03 1670*
Cession par Bertrande Ducassé, vefve de Jean Arnaud Tapie, du Castéra, à Pierre Ducassé,
Juge Mage, de la somme de 366 H 15 S 3 deniers.

20 03 1670
Certificat d'appartenance à la Cie de Polastron pour Jean Suhart, de la juridiction de Four-
ques en Condomois.

24 03 1670
Acte émanant de Jean de Lauze, conseiller et advocat du Roy, pour ordonner à Bernard Du-
cassé, official, de publier un monitoire émanant du Parlement de Thle,qui avait déjà esté re-
fuzé par Raymond Ducassé, Chapelain Mage.
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25 03 1670
Emancipation par Pierre Marés, de son fils Jean.

01 06 1670
Afferme et arrentement d'une maison près la porte du St Esprit, appartenant à Jacques Bo
gade Praticien de Berrac, par Pierre Cauboue, Sr de la Salle d'Antras, à Marsolan; meublée,
pour 6 ans et la somme de 100 H par an. Inventaire joint.

01 06 1670
Protestation des Consuls de Lectoure contre Mr Henry de Savailhan, à cause du logement
des gens de guerre.

19 06 1670
Apprentissage de cardeur de laine, pour Jean Espiau, chez Jean Germain, Me Cardeur, 1 an
et 15 H .

20 06 1670
Entreprinse de réparations à l'Esglize de Larrocque d'Engalin, par Bernard Cassoulet et Pier-
re Delom, Mes charpentiers du Faubourg St Gervais.

16 09 1670
Testament de Jeanne Judan, femme de Jean Barrieu, bordier à Mounet

10 10 1670
Testament de Lucresse de Rieutort, qui n'avait pas été ouvert.Elle léguait à sa soeur Catheri-
ne, mariée à un Lafond de Mirepoix, la moitié de ses droits paternels et maternels.

A Jeanne ,autre soeur, femme du Sr de Lussy, 2 sacs de bled et ses habits.
Elle désignait pour son héritière générale et universelle, son autre soeur Honorée.
Si ce testament n'avait pas été ouvert, c'est que probablement lors de sa mort il ne restait
plus rien des maigres biens dont elle faisait état.

21 09 1670
Pactes d'entre Pierre Barrieu, laboureur de Mounet et Jeanne Labadie, passés à la metterie
dite la Bordonauo de Ste Mère, appartenant à Mr Pierre Ducassé , Juge Mage.

10 12 1670
Fezande du Contilhon, 2 paires, pour Jean d'Ayraud par le Sr de Lier.

31 12 1670
Pactes d'entre Bernard Filhol, d'Aubiet et Bernarde Canezin.

29 12 1670
Testament de Pierre Latour, bordier d'Espardiagués, X Blanque Barrieu. 6 garçons et 1 filhe.

11 11 1670
Quittance par Géraud Salesses dict Guirauton, tisseur de lin du hameau de Carrère, à Michel
St Avit , bordier de la Font, de la somme de 20 H du léguat qu'avait fait Michel St Avit son
père en faveur de Bernade Esbeilhat, femme dud Salesses.

à suivre
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Les Gaston de Mauvezin

« Jean GASTON, un Huguenot, se rendit en Ecosse, en raison de ‘ troubles ‘ existant en France ».

C’est sur la base de cette légende familiale que le Pasteur de la ville de Surprise- Arizona-, Mitchell Eickmann
(Gaston par sa mère) commença ses recherches qui l’orientèrent rapidement - par l’entremise du GGG - sur
Mauvezin où les Gaston sont signalés dès le XVIème siècle. Certaines branches sont encore représentées à Mau-
vezin et dans la région de nos jours.

Mitchell Eickmann fait appel à nous pour l’aider à situer la maison sur la photo ci-dessous, prise il y a 10 ans
par lui-même

Merci de votre aide.

Christian Sussmilch gggascony0@gmail.com
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En dépouillant le registre paroissial de Montégut-Savès, Hélène RESPAUT y découvrait un
acte de la paroisse de Montégut-Bourjac.(maintenant dans la Haut Garonne ).

Avec le concours d’Yves TALFER nous avons recueilli des information sur un’acte de bap-
tême d’un “indien” acheté sur la côte de Malabar par le baron de Montagut-Barrau, député
de la noblesse aux Etats Généraux et signataire de l’acte de baptême en question ?

Voici une transcription du baptême de l’indien :

L'an mil sept cents quatre vingt six et le dix sept avril je Jean Dauban curé de la paroisse de
Montagut Bourjac ay baptisé un guarçon adulte d'anviron huit (?) ans qui a été mené (?) par
Monsieur de Montagut Barrau Enseigne de vaisseau du Roy, qui a dit lavoir achetté sur les
cotes du Malabar qui est natif de Gondelour qui luy a servi en qualité de domestique pendant
les campagnes dans l inde de Monsieur le bailly de Suffrain, et ce par la commission expres-
se qui men a été donnée par monseigneur Leveque de Lombés suivant ses lettres du traise
janvier et vingt un octobre quatre vingt cinq Lequel a été tenu sur les fonts par le haut et
puissant Seigneur Messire de Barrau chevalier Seigneur et Baron du présent lieu et de dame
Catherine de Sacriac mariés ensemble lequels ont donné le nom au dit indien de Saint amour
et de Saint celeste (?) et luy ont conservé le prenom daurion les tous habitants au present lieu
qui ont signé avec nous de ce requis en foi de ce
Le Bar(on) De Montagut Barrau sariac de montagut
Dauban curé

Cela nous rappelle les comptoirs français en Inde, et la bataille de Gondelour en 1783...

un Indien
À

Montégut-Bourjac
( 31 430 )

par Hélène RESPAUT, Yves TALFER
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Voici une transcription du baptême de Mr de Montagut Barrau :

Acte de baptême dans l’église St Géry de Valenciennes en pièce-jointe (cliché 17/482 du
microfilm 5 Mi 55 R 007 item 6 des AD59 ) de Monsieur de Montagut Barrau .

Le trente juin 1737 fut Baptisé
Pierre Elizabeth Denis, né hier a trois heures et demie du matin, fils légitime de Messire Ni-

colas de Baro Seigneur de monteguc, St arabe, fustiniaque, Sparon a present lieutenant du

Roy de la citadelle de Lille lieutenant des Maréchaux de France dans la Gascogne, et de no-

ble Dame Catherine Denise de Pujol, parrain fut Messire Pierre Detaurée, Seigneur de St

Maurice, St Ronce, St Chameau, St Cirea present lieutenant du Roy et commandant à Valen-

ciennes, fut Marraine noble Dame de Ste Elisabeth de Valicourt, Religieuse des ursulines

d'Amiens, tenu en son nom par noble Dame la douairiere de Pujol

Le site des députés de l’Assemblée Nationale donne, outre les dates de naissance et de décès
(21.081792 à Stavelot en Belgique), des informations sur ses mandats et un biographie.

http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=12575
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Notre campagne de publication d’arbres généalogiques a
commencé avec le bulletin N°19 et se poursuit.

Cette publication concerne les arbres agnatiques et cognati-
ques de nos adhérents et constitue donc une source intéressante de dé-
couvertes nombreuses et variées .

Dessine moi un arbre

Arbre Cognatique
Adhérent N° 24
Nom : Mr BRETTES

Conjoint Ascendance,Descendance directe Frères et soeurs

Nom CRESPIN
Prénom Jeanne Françoise
° 30.05.1871 Ayguetinte
16.05.1900 Auch
 30.03.1944 Auch

Nom PEIGNE
Prénom Narcisse
° 19.03.1867 Auch
16.05.1900 Auch
03.04.1922 Auch

°1869 Auch , Arthur Joseph

Nom BRETTES
Prénom Gontran
° 29.05.1905 Auch
 04.10.1926 Auch
 06.02.1981 Auch

Nom PEIGNE
Prénom Renée –Joséphine
° 07.02.1903 Auch
04.10.1926 Auch
 26.12.1986 Auch

°1901 Auch , Fernande
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Arbre Agnatique
Adhérent N° 10

Nom : Mme BETH

Conjoint Ascendance,Descendance directe Frères et soeurs
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descendance
d’Andrieu VAYSSE
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Année
généalogique

2012/ 2013

Publications

1991

2012 / 2013 s’inscrit dans la continuité des publications et communications de la Généalo-
gie Gasconne Gersoise.

CD Rom des Dépouillements du GGG actuali-
sée au 31.12.2011.

Cette version permet un accès indexé aux recherches que ce
soit par patronyme, matronyme ou toponyme.

Vous pouvez d’ores et déjà tester ce produit sur notre site In-
ternet en activant le lien correspondant.

Vous pouvez bien sûr en faire l’acquisition (voir en fin de bul-
letin)

Hors-série N°1 fruit d’une réflexion collective de
vos administrateurs revêt un double aspect :

 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : l’objet
d’une première partie qui aborde d’abord la question du
rapport entre la génétique et la généalogie et ensuite les
particularités de la généalogie en gascogne à partir d’
exemples et d’illustrations pratiques en faisant référence
aux travaux publiés par notre association depuis l’origine.
 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques
qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin
des annexes renseignent d’une manière précise sur le travail
effectué.
C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les adhérents qui
veulent mieux connaître les ressources du GGG.
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Hors-série N°2:Beaucaire au 19èmesiècle
« Comme tous les villages de notre région, Beaucaire a bénéfi-
cié tout au long du XIX° siècle d’une évolution qui a transfor-
mé son aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.
La lecture des registres des délibérations du Conseil Municipal,
la consultation des archives diocésaines et de la série M des
Archives Départementales du Gers, permet de découvrir un vil-
lage en pleine mutation. On achète un presbytère que l’on re-
construit par la suite, on construit une maison d’école et une
mairie, on rebâtit l’église, on perce une nouvelle avenue, on
agrandit la place publique, on éloigne le cimetière du centre du
village, la commune de Pardeilhan est rattachée à celle de
Beaucaire et l’on établit des foires.
Le commerce est prospère et la population s’enrichit peu à peu.
Beaucoup de maisons neuves sont construites entre 1850 et
1885, comme en témoigne la matrice cadastrale... ».
L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE est maintenant de

nouveau disponible dans cette nouvelle édition.

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions/Réponses

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 de-
puis 1991 par la parution trimestrielle du bulletin. Au 1er tri-
mestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à la disposi-
tion de nos adhérents sous forme numérique ce fonds éditorial
est l’un des objectifs poursuivis par notre association.
Pour ce travail de numérisation nous avons volontairement
supprimé certaines pages maintenant obsolètes (liste des adhé-
rents, état du dépouillement…) ou publiées par ailleurs comme
les Questions/Réponses.
Vous avez maintenant à votre disposition sous une forme faci-
lement consultable 20 ans de parution.

Depuis maintenant 20 ans , le service recherche , animé par
Jean Claude BRETTES, répond aux questions posées par les
adhérents.
De 1991 à 2012, plus de 2 100 questions ont été posées.Toutes
ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse mais le taux de réus-
site s’établit cependant à 65%.
20 ans de Questions/Réponses , voici aussi une source intéres-
sante pour la recherche généalogique Gasconne Gersoise. Cer-
tes , cette publication permet de trouver des réponses aux inter-
rogations les plus basiques, que ce soit sur l’origine des familles
ou les dates importantes de la vie que sont la naissance, le ma-
riage, le décès, mais cette compilation publiée au format Pdf est
facilement exploitable et évite au chercheur de perdre son
temps en capitalisant sur un travail déjà accompli.
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Christian SUSSMILCHChristian SUSSMILCHChristian SUSSMILCH

Hors-série N°6 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours

1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul
s’illustre en France, et particulièrement dans le Sud-Ouest.
Au cœur du comté de Foix sous le règne de Roger II de
Foix, apparut vers 1090 Roger 1er de Vernejoul, chevalier,
premier maillon connu d’une famille noble qui produisit
plusieurs chevaliers et dont nous allons suivre la trace du
XIème au XXème siècle.

La descendance de Roger 1er de Vernejpul, durant
vingt-quatre générations connut de nombreuses vicissitu-
des, leur sympathie vis-à-vis de cathares les obligea à quit-
ter la châtellenie de Vernajoul, leur terre d’origine ; puis ,
émigrés en Bas Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et
durent s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitalières
vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement en

Guyenne, au château de La Roque David. Ils eurent à y subir exactions et dragonnades
au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- David à peine relevées en 1776,
ils eurent à faire aux révolutionnaires.

Trois fois bannie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un nombre impor-
tant de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que magistrats, ainsi que bon nombre de minis-
tres du culte, pasteurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise
« mieux mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie soit un
« hymne à l’Eglise et à la Patrie ».

Mots clés : Généalogie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.

Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition numérique - est issu
de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’His-
toire 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 dis-
parition , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrèrent d’Artagnan et un certain
Bernajoux...

En préparaton :
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Les membres de notre association, ainsi que ceux des Sociétés
généalogiques affiliées à la Fédération Française de Généalogie
pourront, s'ils le désirent, poser des questions par l'intermédiaire du
Bulletin. Pour faciliter la tâche des organisateurs, nous vous prions
de bien vouloir observer les règles indiquées ci dessous :

1. Chaque question ou réponse devra traiter un seul sujet.

2. Chacune des questions ou des réponses devra être rédigée
sur une feuille, uniquement au recto et non dans le corps
d'une lettre.

3. La préférence sera donnée aux documents dactylographiés
ou écrits en lettres bâtons.

4. Seuls les patronymes et les noms de lieu seront en majuscu-
les. (Pour les noms de lieu, veuillez vous conformer aux direc-
tives de la poste dans un récent code postal).

5. Pour chaque réponse, veuillez rappeler le numéro et le titre de
la question à laquelle elle se réfère.

6. N'oubliez pas de mettre votre nom, initiale majuscule, la suite
en minuscules, à la dernière ligne de votre message.

7. Ne présentez pas de texte sous forme de tableau.

8. Pour toute correspondance, veuillez joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse.

9. Veuillez utiliser dans les textes que vous désirez faire paraître,
les abréviations usuelles en généalogie. Voir tableau ci-
contre.

Abréviations

Naissance
Baptême
Mariage

Promesse de Mariage
Décès: ; Sépulture

Contrat de mariage
Divorce

Cité en 1500
Avant 1500
Après 1500

Environ
Père
Mère

Parrain
Marraine

Témoin
Testament

Fils de
Fille de

Petit fils de, pte fille de
Sans postérité
Sans alliance

Paroisse
Catholique
Protestant

Israélite
Date calculée

Bourgeois
Archives communales

Archives départementales
Registres paroissiaux
Aux environs de (lieu)

Ascendance, descendance

° ou 
b
X ou 
P.M.
+ ou  ;
x C.m.
) (
!1500
/1500
1500/
ca
P
M
p
m
t
test
fs
fa
pfs, pfa
S.p
S.a
Psse
cath.
prot.
isr.
calc.
bg
AC
AD
r.p.
@
,
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Pour toute questions ou recherche s il faut s’adresser à no-
tre Secrétaire :

Mr Jean Claude BRETTES
25 rue Henri IV
32000 AUCH

Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse

ARCHives Départementales du Gers

81 route de Pessan BP 21
32001 AUCH CEDEX
Tèl. : 05 62 67 47 67
Fax : 05 62 67 47 51

Courriel : departement-du gers@cg32.fr
Internet : http://www.gers-gascogne.com

Heures d’ouvertures au public :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9h00 à 17h00

Le jeudi de 13h30 à17h
Fermeture annuelle entre Noël et le 1er janvier inclus

Le nombre de documents communiqués par jour et par personnes
passe de 10 à 20 documents
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Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.fr/



GGG N° 80– Septembre 2012
28

NOM Prénom @

ARMAGNAC Lise lise.armagnac@wanadoo.fr

BALAS Pierre pierre,balas@wanadoo.fr

BERGOUGNON André andre.bergougnon@orange.fr

CHEZE-MOTTIER Cécile cecile.cheze-mottier@ca-predica.fr

DAGUZAN Jean-Jacques jjdaguzan@gmail.com

DAGUZAN Pierre daguzan.pierre@wanadoo.fr

DATTAS Henri Dattas.henri@neuf.fr

DELMAS-COUDURIER Viviane coudurier-delmas@wanadoo.fr

DENUX Philippe denux@free.fr

DOCHE Gisèle andre- et- gisele@wanadoo.fr

DOSTES Jacques jdostes@club-internet.net

DUBOSC Marc mn.dub@wanadoo.fr

DUBOURDIEU Bernard bernard.dubourdieu1@sfr.fr

DUCASTAING Christian christian.ducastaing@orange.fr

DUCOM Jean ducom.jean@wanadoo.fr

HIAIRRASSARY-MONNET Colette monnetcolette@sfr.fr

LADOUCH Michel michel.ladouch@free.fr

LAFARGUE Guy guy.lafargue@cegetel.net

LAFITAN Henri g-h.lafitan@wanadoo.fr

LAPEZE Nathallie nathalie.lapeze@free.fr

LAOURDE Bernard Bernard.laourde@wanadoo.fr

LASSERRE Michel michel.arlette0713@orange.fr

LASSUS Andrée and.lassus@wanadoo.fr

LEVAVASSEUR Bernard brl@libertysurf.fr

LOUIT Henri henri.louit@dbmail.com

MARTET Marie-José marie-josee.martet@alsatis.net

MONTANÉ Yvette montane.yvette@free.fr

NOGUES Michele courthes.nogues@wanadoo.fr

PECCABIN Gérard cl.g.peccabin@wanadoo.fr.

PELLEFIGUE Pierre p.pellefigue@wanadoo.fr

CLARAC Claude clarac.claude@orange.fr

LES BRANCHÉS – ANNUAIRE INTERNET
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Si vous souhaitez paraître dans la liste des Branchés faites nous
le savoir !

LES BRANCHÉS – ANNUAIRE INTERNET

NOM Prénom @

PERES Marie Claire m.peres2@orange.fr

PONTELLO Jean Jacques jjpontello@yahoo.fr

ROLLIN Christian christian.rollin2@wanadoo.fr

ROUILLERIS Bernard bernard.rouilleris@cegetel.net

SABIT Sylviane sylviane.sabit@orange.fr

SENAC Raymond senacraymond@ad.com

SUBSOL Henri hsubsol@free.fr

SUSSMILCH Christian christiansussmilch@wanadoo.fr

TALFER Yves ytalfer@sfr.fr

THARAN Jacques jacques.tharan@wanadoo.fr

TOUTON Roger rogertouton@free.fr

Van RAMPELBERGH Nathalie tasha@neuf.fr

VAISSIERE Jean-François jf.vaissiere@laposte.net
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE, est une Association à but non lucratif régie par la loi
de 1901. Enregistrée à la sous-préfecture de CONDOM le 2 Décembre 1991 sous le N° 02517.Son
siège Social est situé à l'Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse.

Tout le courrier doit être adressé
25 rue Henri IV - 32001 AUCH

Le but de GGG est de réunir les généalogistes familiaux pour l'entraide dans les recherches et
d'accueillir les personnes s'intéressant aux activités d'ordre culturel, social ou scientifique liées à la
généalogie.

Membres du Conseil d'Administration
Mmes GAZEAU, RESPAUT, MM. BRETTES, DAGUZAN, ESTINGOY, PECHBERTY,
ROLLIN , SUSSMILCH, TALFER.

Membres du Bureau
Présidente Honoraire Mme GAZEAU
Président M. SUSSMILCH
Vice Président M. ROLLIN
Secrétaire M. BRETTES
Secrétaire adjoint M. PECHBERTY
Trésorière Mme RESPAUT

Responsables des services

L'antenne Québécoise Mme LOUBERT
Les listes patronymiques Mme de VERNEJOUL
Questions-Réponses, Recherches MM. BRETTES. ESTINGOY
Bulletin du G.G.G. Mme GAZEAU, Mrs BRETTES, SUSSMILCH
PNDS (Numérisation et Dépouillement Systématique) M. SUSSMILCH, TALFER
Webmestre M.TALFER

Sites INTERNET

GGG http://genealogie32.fr/

URGG http ://membres.lycos.fr/uggg/
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Prochains rendez-vous 2012 :

Les Ateliers de Formation Généalogique se tiennent à la salle
des Cordeliers à Auch à partir de 14h30.

Les autres réunions se tiendront dans des lieux qui vous seront
indiqués.

Atelier de Formation Généalogique 15 Septembre

Assemblée Générale 6 Octobre Lectoure

Atelier de Formation Généalogique 17 Novembre

Atelier de Formation Généalogique 8 Décembre
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Parution du Bulletin en 2012 et 2013

Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essayerons de les tenir au-
tant que possible

Cotisations pour l'année 2012
Membres actifs : avec bulletin par internet 30 €

avec bulletin papier par poste 37 €
supplément pour accès à VISAGe 20 €

Membres donateurs : 50 €
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 exclusivement; et non dans le corps de
la lettre.

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
Leur reproduction, même partielle, est interdite sans leur autorisation.

Les dépouillements sont consultables:

  ●aux Archives Départementales du Gers, 
  ●au Secrétariat du G.G.G. ,  
  ● dans les Mairies,  
  ●à la Bibliothèque Nationale ,  
  ● la Maison des Associations de Mauvezin (Mme Dupouy tél : 05 62 58 39 04).

Publications disponibles

Versions Imprimées :

-Anciens N° du bulletin: l'exemplaire franco 3 € , version numérique ou papier (jusqu'à
épuisement du stock).
Les demandes d'expédition de ces brochures sont à adresser par courrier uniquement.
- Hors Série N°1 : l’exemplaire franco 20 €
- Hors Série N° 2 Beaucaire :l’exemplaire franco 20 €

Versions Numériques :
CD GGG Dépouillement au 31.12.2011: au prix franco 30 € .
CD Hors Série N°1 et 2 Pdf : au prix de 10 € , fichier Numérique Pdf 5 €

N°4 et 5 Pdf : au prix de 10 €

S'adresser à: Monsieur Jean-Claude BRETTES - 25 rue Henri IV- 32000 AUCH

N° 81 Décembre 2012 N°82 Mars 2013

N°83 Mars 2013 N°84 Juin 2013


