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AVANT PROPOS

Avec l’arrivée du printemps une nouvelle saison commence aussi pour nos travaux généalogiques. Votre association n’est pas en reste au niveau de la formation des
publications et des nouvelles possibilités de recherches qui s’offrent à nos adhérents.
Une première séance de formation à VISAGe s’est déroulée le 4 Mars au Golf
d’Embats à Auch . Elle a permis une rencontre fructueuse qui se verra renouvelée en
2013 aux dates qui vous sont indiquées dans la rubrique « Ce que vous devez savoir » en
fin de bulletin. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, les places étant
limitées, n’hésitez pas à prendre date.
La nouvelle version du CD-ROM (mise à jour au 31.12.2012) va parvenir à nos
souscripteurs dans les prochains jours. Une nouvelle présentation simplifie la recherche
par commune pour l’ensemble de la base . Vous pouvez d’ores et déjà tester la version
abrégée sur notre site.
Les arbres Agnatiques et Cognatiques devaient faire l’objet d’une publication numérique. Nous avons renoncé à cette option et avons mis l’ensemble des arbres produits
par nos adhérents depuis 20 ans à disposition sur Internet.
Nous vous encourageons à utiliser le blog pour faire fructifier vos découvertes,
échanger entre vous et produire vos propres arbres .
Le présent bulletin voit aussi apparaître deux nouvelles rubriques.
La première Lectures, Lectures... est consacrée aux ouvrages que vous pouvez
avoir lus ou découvrir ayant trait à la généalogie et l’histoire.
La seconde Entraide présente la transcription simplifiée des recherches que vous
pouvez demander directement sur le site. Cette nouvelle possibilité vient compléter la
rubrique Questions/Réponses qui vous est familière depuis longtemps.
Toutes ces réalisations ne peuvent être possibles sans l’implication des adhérents
Gazeau que nous convions à nous rejoinqui se reconnaîtront dans mes propos et Elise
des nouveaux
dre.

G.G.G. n° 51 de Juin 2005
Christian Sussmilch
Président
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FAIRE UNE RECHERCHE D'ACTE APRÈS 1792
AVEC VISAGE (1)
par Yves TALFER

Le G.G.G. dispose d'un ensemble très complet de documents d'archives, la totalité des
registres paroissiaux et des tables décennales du Gers, microfilmés dans les années 90 par
ses adhérents. Ces documents sont consultables grâce à l'outil VISAGe(1) dont l'emploi, après
une période d'apprentissage plus ou moins longue, se révèle extrêmement efficace.
La recherche parmi les quelques 60 000 actes déjà indexés (baptêmes, mariages, sépultures)
ne présentant aucune difficulté, nous nous intéresserons dans cet article à celle qui se fait, au
début du travail d'un généalogiste, dans les registres du XIX° siècle (naissances, mariages,
décès) dont très peu ont fait l'objet de dépouillements systématiques.
En l'absence d'informations exactes comme le lieu et la date d'un événement, le chercheur en possède tout de même une idée approximative que les tables décennales, disponibles avec VISAGe, vont aider à préciser. Nous prendrons un exemple concret en partant à la
chasse de l'acte de mariage de nos ancêtres Jean GALABERT et de Marie DABADIE, dans
la région de SARRAGACHIES, vers les années 1810-1820.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— -

(1)

Dans les N°s 78, 79, 80, nous avons publié des articles concernant à la fois l’utilisation
de notre site Internet et l’utilisation de notre application VISAGe. Dans cette continuité ,
vous trouverez dans ce N°82 la démarche à suivre - que vous propose notre webmestre
Yves TALFER - pour faciliter et optimiser vos recherches d’acte dans les registres du XIXème
siècle qui n’ont pas fait l’objet d’un dépouillement. A noter que sur notre site de nombreux outils sont aussi à votre disposition.
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Nous commençons par un petit tour sur notre site public, rubrique « Le Gers en Gascogne ». Le lien « 463 communes et 31 cantons » nous amène sur une longue liste contenue dans la page suivante :

fig. 1 - La liste des communes

Un clic sur la lettre « S », et cette liste ne montre plus que les communes dont le
nom commence par un « S ». On fait dérouler cette liste jusqu'à SARRAGACHIES et, si on
l'ignorait encore, on apprend que cette localité fait partie du canton d'AIGNAN :

fig. 2 - Le canton
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Fort de cette précision, nous allons maintenant chercher l'index des tables décennales
du canton d'AIGNAN. Cela se fait toujours à partir de notre site public, en cliquant sur la
rubrique « Téléchargements ». Nous trouvons la liste des cantons du Gers dans la seconde
partie de la page qui s'est alors ouverte, et AIGNAN se trouve être en tête de liste des cantons de l'arrondissement de MIRANDE.

Fig. 3 – Le lien vers les index des tables décennales du canton d'AIGNAN
Un clic simple sur le lien « le canton d'AIGNAN » (clic gauche) va ouvrir le document PDF contenant les index de toutes les tables décennales de ce canton. Si on préfère
garder sur son ordinateur une copie de ce document, on fait un clic avec le bouton droit de
la souris, cela ouvre un petit menu dans lequel on choisit l'option « enregistrer la cible du
lien sous... », il ne reste plus qu'à choisir le nom et l'emplacement du fichier que l'on désire
sauvegarder.
Dans ce document PDF, on cherche dans la partie «Tables des mariages » la commune de SARRAGACHIES pour la période qui nous semble la plus probable, soit 1813-1822.

Fig. 4 – Les index vers les tables des mariages du canton d'AIGNAN
GGG N° 82– Mars 2013
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D'après ce document, nous voyons que la commune actuelle de SARRAGACHIES
comprenait avant 1822 trois anciennes communes : LACAUSSADE, LALEUGUE et
SARRAGACHIES, et c'est parmi ces trois communes que notre recherche va s'effectuer.
Nous décidons de commencer par LACAUSSADE qui se trouve en tête de liste. La
ligne correspondante à la période 1813-1822 nous apprend que la table décennale des mariages se trouve dans le registre 5E735-3, au cliché n° 46, et que le nom de ce cliché est
22_00048.jpg.
Abandonnant momentanément le site public du G.G.G. nous ouvrons alors (dans un
autre index du navigateur) une session de consultation sur VISAGe, et nous demandons
dans la « Liste des registres » celui dont la cote est 5E735-3. La saisie d'une partie de cette
cote dans la zone « Rechercher », un petit clic sur la loupe, et après avoir sélectionné dans
la liste correspondante le registre souhaité, un dernier clic sur « Voir » ouvre le registre à la
première page.

Fig, 5 – La recherche du registre 735-3
Et l'ouverture de ce registre :

Fig, 6 – La première page du registre 5E735– 3
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Dans cette page n°1 on commence par cliquer sur « Aller à ... ». Cela ouvre une petite
fenêtre « Aller à un cliché donné » dans laquelle on saisit le numéro 46 qui figurait dans
l'index des mariages de SARRAGACHIES-LACAUSSADE, et on clique sur le bouton
«Aller ».
Le 46ème cliché du registre s'ouvre pile à la page des mariages :

Fig, 6 – La première page du registre 5E735-3
Fig. 7 – Le cliché n° 46, les mariages de LACAUSSADE
Et nous constatons que le mariage de Jean GALABERT et de Marie LABADIE a été
célébré dans la commune cherchée (LACAUSSADE, actuellement SARRAGACHIES) le
7 Novembre 1814.
En cas de recherche infructueuse, il aurait été nécessaire de recommencer avec LALEUGUE, puis avec SARRAGACHIES, voire avec les communes voisines identifiées avec
une bonne carte qui, hélas, ne fait pas encore partie de VISAGe ! Pour les communes importantes il sera sans doute nécessaire de tourner quelques pages mais sans aucun retour en arrière.
Avec VISAGe, il est possible de préciser encore davantage l'information que nous venons d'obtenir et trouver dans quel registre (disponible seulement aux AD du Gers ou en
mairie) se trouve l'acte dont nous désirons une copie. Il suffit pour cela de consulter le registre intitulé « Répertoires » :

Fig. 8 – La recherche du fichier « Répertoires »
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Après avoir sélectionné la seule réponse possible à la demande, et cliqué sur « Voir »,
le registre qui s'ouvre ne ressemble à aucun autre. Après quelques pages de généralités, on
trouve la liste des communes du Gers, rangées dans l'ordre alphabétique. Pour chacune d'elles figurent l'ensemble des documents d'état civil versés aux AD dans les années 1990. Il suffit de tourner les pages, ou de les sauter, pour arriver à celle de SARRAGACHIES (qui se
trouve être au cliché 409) :

Fig. 9 – Les registres de SARRAGACHIES
Nous voyons que le registre des mariages de LACAUSSADE avant son rattachement à
SARRAGACHIES est disponible sous la cote 5E293-1, information que nous communiquerons à la personne qui se déplacera aux AD du Gers pour obtenir rapidement la copie de l'acte désiré.
Le mariage GALABERT x LABADIE ayant eu lieu en 1814, on peut estimer que les
époux sont nés vers 1790, et un coup d'oeil sur la suite des ressources de SARRAGACHIES
n'est pas inutile, il sera vite donné :

Fig. 10 – Suite des registres de SARRAGACHIES
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On constate que deux registres de BMS, et peut-être trois, sont susceptibles d'être utiles
pour nos recherches futures : 5E691 et E2087, éventuellement 5E570. Bien évidemment, ces
trois registres sont accessibles sur VISAGe :

Fig 11. - Les registres 5E691, E2087 et 5E570 sont bien dans VISAGE
Le détour par le document « répertoires » que nous avons fait après la consultation des
tables décennales n'est donc pas inutile car il nous renseigne sur les ressources disponibles.
Toutefois, ce registre date des années 1990 et, depuis cette époque, d'autres registres plus
récents ont pu être versés aux AD, il serait bon d'en connaître la liste et de la publier.
Mais avant de s'intéresser aux futures interrogations, il reste à trouver le bénévole qui,
muni des indications précises que nous avons pu obtenir (exemple : registre 5E293-1, acte du
7 Novembre 1814), se rendra aux AD d'AUCH pour nous procurer une copie du mariage de
nos ancêtres. Ce n'est pas difficile, car le service des Questions/Réponses, alias service d'entraide du G.G.G., est fait pour cela, et vous trouvez son mode de fonctionnement dans chaque numéro de notre bulletin. Il fait encore appel au courrier postal et vous demande un timbre pour la réponse, mais il connait maintenant aussi sa version Internet (voir p38 ), ce qui
ne déplaira probablement pas à un nombre croissant de généalogistes.
Il existe une autre solution pour avoir la copie d'un acte daté d'après 1792, celle qui
consiste à s'adresser à la mairie de la commune actuelle. Une démarche dans ce sens n'est
pas toujours assurée d'aboutir, surtout dans les petites communes disposant d'un(e) secrétaire
de mairie à temps très partiel, accaparé(e)s par des tâches autrement plus urgentes que le service d'un généalogiste amateur.
Les membres du G.G.G. préféreront sans aucun doute le recours à notre entraide :
Monsieur Jean-Claude BRETTES
25, rue Henri IV
32000 AUCH
Depuis plus de vingt ans, ce service d'entraide a répondu positivement aux demandes
dans près de près de 60% des cas. Désormais, avec les préliminaires de la recherche que l'on
peut faire rapidement grâce aux tables décennales de VISAGe et aux index de ces tables, ce
taux de satisfaction devrait croître vers les 100% puisqu'il est possible de savoir à l'avance si
un acte est disponible ou pas, tout simplement en consultant la série « répertoires ».
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La REVUE des REVUES

C.G.du Bassin d’Arcachon

N° 52

C.G.Périgord

N° 102-103

Histoire des Pyrénées Atlantiques

N° 106

Histoire et Généalogie Landaise

N° 8

Société Généalogique Canadienne

N° 64

Moi Géné ( Cahors)

N° 83-84

CG du Languedoc

N° 137

CG du Cestadais
Pdf

N° 35

EGMT
Pdf

N° 60

Entraide Généalogique Midi Toulousain
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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 notre N°74 nous avons commencé la publication de ce travail.
27 08 1673
Pactes d'entre Bertrand Lacaze bordier de la Canère en Castetnau et Jeanne Bordes de la
Genèze.
10 12 1673
Pactes d'entre Thoine Labarthe, tisseur de lin du Rey en l'Isle Bouzon, et Jeanne Palazo.
L'année 1674 est illisible.
04 1675
Testament de Jeanne Cantaloup.
21 04 1675
Pactes d'entre Pierre Camereyte et Marie Laporte.
Testament de Géraude Caudet vefve de Arnaud Lartigue.
Bernard Ducassé, Chanoine et Chapelain de la Chapelle d'Azières.
10 04 1675
Pactes d'entre Jean Rison du Faubourg du Pont de Pilles et Françoise Perdigau.
Acte de réquisition du marquis de Mirepoix, envers les Religieuses Carmélites.
11 10 1675
Vente d'une coupe de 50 conquades du bois du Gajan pour 1490 H .
20 04 1675
Pactes d'entre Jean Chapellain de Pradoulin et Domenges Lapeyre Vefve de Jean Lades.
12 1675
Quittance de Révérende Mère Marguerite de Narbonne Virac, Abbesse des Clarisses, contre
Arnaud et Anthoine Larribeau leurs bordiers.

GGG N° 82– Mars 2013
12

15 12 1675 *
Guilhaume Lana pbre, Dr en Théologie, Curé de Tarraube, était détenu dans les prisons
épiscopales. Il etait accusé d'avoir par dol et fraude obtenu de Bernard de Ducassé, clerc
tonsuré, la cession de son canonicat.
31 12 1675
Quittance de la somme de 2700 H dues par les Consuls de Lectoure, aux Révérendes Mères
Carmélites de Lectoure
14 11 1675
Troc de fusils
07 07 1675
Testament de Domenges Faulon
Id Jean Laserre, Chapelain du Carmel.
19 11 1675 Louage d'une maison, par Mgr Hugues de Bar, Evesque de Lectoure à Jean
Nouguès, pour 3 ans et 150 H par an.
09 1675
Fezande et gazailhe d'Abbat, par Louis de Lucas à Bertrand St Avit.
13 01 1675
Mr Me Jean de Cazeneuve,chanoine et Official.
12 1675
Contract pour tirer les pièces de taille,pour la massonerie de l'Evesché, entre Hugues de
Bar, Evesque de Lectoure et Barthelémy Dutaut, Vital et Domenges Deupouy.
10 1675
Bertrand et Bernard Colomès, métayer de las Cabanes, à Marsoulan.
25 10 1675
Vente d'une maison aux Arbols à St Avit,par Sanxon Randè, à François Gastebosc du Lorier, vallet servant de sa Majesté.
09 1675
Inventaire des meubles délaissés par Arnaud Buzet, Me sargeur.
Id Vente de la Bernède, à J.F Pouzergues Sr de Castet Piquon.
07 06 1675
Jean Ducassé, pbre, Chapelain Mage de St Gervais et Procureur fiscal du diocèze, avait fait
criminalizé Pierre Bardou, bourgeois de Mauvezin.
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08 1675
Relation à Mgr l'Evesque de la grêle tombée le 23 08 1675 sur les dixmaires du Pin, du Castéron et d'Avezan.
14 05 1675
Liquidation des arrérages de la rente de 28 H 5 sols dus par le Sr de Calhavet, pour la metterie de Laroustet, qu'il tient à fief du Chapitre de Lectoure, impayée depuis 1657.
04 01 1675
Vente d'une vigne par Paul Laterrade traficqueur et Jean Dubosc,Me mareschal du Castéra, à
Jean Courtines, Me forgeron des bordes de l'Hérétè.
09 1675
Testaments de: Philippe Solaville, Guilhaumet Carbonneu, Jean Labarthe, Me tailheur,et
inventaire de ses biens.
Sanson Labourgade,
Marie et Jeanne Carrère, soeurs.
05 05 1675
Pactes d'entre J.B Ducassé et Catherine Goutz.
06 1675
Pactes d'entre:
Raymond Reilhis et Marie Chaumel
Guilhem Lauze et Ysabeau Lagente
Jean Marre et Jeanne Noguès
Pierre Laboubée et Françoise Bedout
J.F Dieusaide Dr en droit, de Ste Gemme, et Dlle Jeanne de Molas
Bernard Curson et Marie Labat
02 1675
François Bounet, Me masson et Michelle Lane
09 1675
Arnaud Castarède et Bernarde de Bear
07 1675
François Fouraignan et Thoinette Goulard.
04 08 1675
Bernette Ducassé, hant de Navère, musnier du moulin de Bazin
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10 05 1675
Afferme de la Condou en Castetnau, d'une paire, par Jean Laserre marchand de Lectoure, à
Jean Dutau.
30 01 1675
Mr Jean Ducassé, Chapelain de la Chapelle de Canséguè et Guilhaume Ducassé son père.
Pimoulè appartenait à Anthoine Castéra hoste de Lectoure.
06 1675
Dixmaire du Cartilhon de Hontpinte.
15 09 1675
Apprentissage de menuizier par Jean Plantavigne, du St Puy chez Sanxon Lagente, pour 3
ans et 6 mois et 18 H.
Id Idem de Cardeur, pour 4 ans
09 1675
Metteries, avec leur surface, estimée en paires de boeufs ou de vaches:
Met du Cousteau, autrement du Couloumè, une paire appartenant à Louis Moustafa, Me chirurgien.
M de Lauba, deux paires, à Mr Marc de Filhol, jadis archidiacre.
M de Rouzès, Trois paires, appartenant aux Clarisses.
M de la Cassagne, quatre paires, à Mr Jean Jeanot de Barrau.
M du Trouilhé, deux paires , à Mr Marc de Filhol.
M de la Couture, trois paires, à Mr Bertrand de Boubée.
06 1678
Fezande de Casteyre, en Marsoulan, deux paires, pour Guilhem et Arnaud Pérès, père et fils,
venant de la Vizalle, par Isaac Bourousse, pour 4 ans.
Id
Fezande du Jutgé, pour Pierre Pauzadé, par Mr Solaville.
Id
Reconnaissance dotale faite par Jean Latour X Jeanne Pauzadè, filhe de Jean et Margurite
Danzas.
07 1678
Fezande de Canè, 2 paires, par Domenges Dubarry.
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07 1677
Actes concernant le marquis de Montespan, Sgr de Rouilhac.
Prieuré de Pomarède, à Mr Jean de Massalve, pbre du diocèze de Limoges, esconome de
L'Evesque de Lectoure.
Fezande de Mounet, de deux paires, pour Michel et Ramond Dastouet, par Josué de Lane, Sr
de Balansin. Pour 3 ans.
Fezande du Cousteau, 3 paires, par Horton Gaxadoat
Jean et Arnaud Mourtéra, charpentiers de la Saubetat.
08 1677
Fezande de Bartherote, de 1 paire, pour Pierre Barrieu, bordier de Mounet, par Dlle Blaise de
Lacoste, vefve de Jean de Tartanac, advocat.
Guilhaume Lane, Prieur de St Bars et Curé de Tarraube.
Fezande de Joan Lannes, pour Raymond et Pierre Cazaubon
Maisons en ruines,au cartier de Guilhem Bertrand
Anthoine Pellissiè, marchand libraire de Lectoure, est accusé par Bertrande Angellé, d'avoir
été rendue enceinte de ses oeuvres.
Fezande de la metterie d'Arnaud par Jeanne de Lafargue vefve de Bernard de Fouraignan,
advocat. Pour 4 années.
12 1677
Vente par Dlle de Bourrousse, femme du Sr de Bigos, de la Metterie de Coches en Marsolan,
d'une paire de boeufs, et 60 Carterées de terre , à Jean Goulard, déjà fermier, pour le prix de
3000 livres.
Elle devait aux Clarisses 1200 H pour reste de la constitution dotale de Soeur Cécile Bourrousse,
+ 300 H à Jean de Bourrousse, June, procureur en la Cour des Aydes de Montauban,
+ 260 H au Chapittre,
+ 200 H au Sindic de l'Hospital,
+ 40 H à la nommée Jacqueline.
La famille Bourrousse possédait aussi en Marsolan: Casteyre, 2 paires. Rieste et Pauzadè. Le
Peyra était à Jean de Bourrousse advocat X à Judit de Lafont.
01 1677
Nobles Jossé de Chastanet, Sr de Bayne, Pierre Sr de Campséguè, Capitaine major de la place de Lectoure X Catherine de Ducassé et Louis, Chanoine étaient frères consanguins.
Pactes d'entre Castéra et Thoinette Balansin filhe de feux Bernard et Jeanne Ducassé du hameau de Tarin.
Protestation des Consuls de 1676 contre l'élection de 1677.
Dlle Magdelène Dubourg, vefve de Jacques de Chastanet, Sr de Bonot et de la Coupette était
la mère de Guilhaume.
Testament de Raymond Bourrousse, frère d'Isaac et de Jean advocat,X Dlle Marie de Touton. SP.
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24 06 1677
Afferme du moulin de Repassac, par Paul Laterrade fermier général des biens que Dame Catherine de Maritan, vefve de feu Jean de Chastanet, conseiller au Parlement de Tlhe, possède , à François Taurignac, musnier, pour 4 années et 240 sacs de bled pour chacune des 4
années.
08 1677
Fezande de Barrachin, de 2 paires, pour Jean Cadéot et Jean Cazanave son gendre, par Françoise de Mieulet femme d'Alexandre de Larlat, Sr de Barrachin.
Fezande de Gailhet en St Pesserre, de 2 paires, par le Sr de Lane Castetz et Jeanne de Tartanac , son épouse
Pactes d'entre Jean St Avit et Margueritte Fournetz filhe de Ondeau et feue Jeanne Laboubée.
15 janvier 1678
Compte faict par François Taurignac, musnier de St Giny a François Mathieu, praticien de
Parizot en Rouergue, comme procureur de Messire de la Valette Cornusson ,Prieur de St Giny.
22 01 1678
Afferme de la tuilerie de Heugarde par Bernard Lane, Me thuilier, natif de St Jean de Bien,
près Bayonne au pays de Labour, et Bascou.

à suivre
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LA PRIMA
Dans le N°30 de notre bulletin nous proposions une traduction bilingue de la première comédie écrite en Gascon par Jean Guiraud DASTROS (1594-1648) qui fut vicaire de
St-Clar et poète.
Considéré comme étant l’un des grands poètes gascons du XVIIe siècle, DASTROS
publia notamment en 1636 «Les Quatre Saisons» et en 1645 "Le Petit Catéchisme Gascon".
Pour plus de détails sur son œuvre on se référera utilement au Dictionnaire Biographique de l’Antiquité à nos Jours publié par la Société Archéologique et Historique du Gers
(cf de Monsembernard N°26 ) et à l’Histoire Chronologique de la Civilisation Occitane T2
de André Dupuy , J.MICHELET Poètes Gascons du Gers (depuis le XVIème siècle à nos
jours) Imprimerie Th.BOUQUET, Auch 1904.
En ce début de printemps nous publions deux extraits de La Prima (Le Printemps).
Le premier extrait est centré sur l’éveil de la nature et le second sur la saison des amours.

L’éveil de la nature

En bengue de la picourèyo,
En cridan Itis è Terèyo,
L’Aurungleto debat lout tet
Arrepitolo soun gay moutet
Dessus la cailhiouo spausado
A tout marmus aprioüasado.
La Lauzete par lauza Diou
Dab soun tiro liro piou piou,
Debas lou Céou dret coumo uo biro
En bét tiro lira se tiro,
E quan nou pot més haut tira
En bat tourno tiro lira.
La Meilhengueto meilhenguejo,
La Cardineto cardinejo;
En bouta lis coumo lou liô
Tirou,birou,crido lAuriô.
Per las coumos lou Merle eychioulo,
E louo Gay nilho, pioulo, é mioulo,
Lou Charrit charrito peous prats,
La Perditts condousquo peous blats...

En venant de la picorée,
En criant Ithis et Thèt èe
L’Hirondelle sous le toit
Répète son gai refrain
Sur la cheville posée
Habituée à tous les bruits.
L’alouette pour louer Dieu
Avec son tire lire piou piou,
Vers le Ciel droite comme un trait
En chantant tire lira s’élève,
Et quand elle ne peut monter plus haut
Elle revient tire lira en bas.
La Mésange tintine,
Le Chardonneret stiglite;
En volant glisse comme la graine de lin,
Tirou, birou, crie le Loriot.
Par vallons le Merle siffle,
Et le Geai, crie, piaule et miaule,
L’oiseau des prairies y tient concert,
La Perdrix cacabe dans les blés...
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LE PRINTEMPS

La saison des amours

La pageso dab soun pages
La bourgeso dab soun bourges,
Lou gran Baroun dab la gran Damo,
Lou hoüec d’amou tout ag alamo:
Las bestios brudos a soun tour,
Lou Couloumet dessus la tour,
Lous auzerets per la houeillado
Lou bestiaret dessus la prado.
Lou Parratounpeous traucs deou mur,
E lous peychis au lou bounur
De hé l’amou ses nado hounto
Deguens la gourgo més pregounto.
Goumo lous herams au demést
De la més escuro ahourést,
Car la terro, l’ayguo, ni l’ayre,
N’au arre que d’amou se payre...

La paysanne avec son paysan
La bourgeoise avec son bourgeois.
Le grand Baron avec la grande Dame,
Le feu d’amour embrase tout:
Les bêtes brutes à leur tour,
Les ramiers sur leurs pigeonnier,
Les oiseaux à travers le feuillage,
Le bétail dans les prairies,
Le moineau dans les trous du mur,
Et les poissons ont le privilège
De faire l’amour sans la moindre honte
Dans les trous les plus profonds,
Comme les animaux sauvages également
Dans la plus obscure forêt,
Car la terre, l’eau, ni l’air,
Ne possèdent rien qui se prive d’amour...
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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, 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 Mr Serge VINON trouve ici notre gratitude pour sa collaboration à nos recherches
généalogiques.
⌧

Cette : 20 novembre 1861 15 h Acte 180 F 35 Suppl.

Entre Bruno, 31 ans 7 jours, employé au chemin de fer de Lyon à la Méditerranée habitant à Cette, et né à saint Mélny, canton de Valgorge (Ardêche, au Sud-Ouest d’Aubenas)
le 13 novembre 1830, fils majeur et légitime de feu Jacques THERME, demeurant et décédé
à Saint Mélany (07) le 6 août 1858; et de survivante Rose GASCON, sans emploi, sise audit
Saint Mélany, ici présente et consentante;
Avec Constance Philippine Orasie, 21 ans 2 mois 10 jours, lisseuse de lingelogeant à
Cette, et née à Mauvezin (Gers) le 10 septembre 1840, fille majeure et légitime de feu Pierre
PASCAL, tisserand, demeurant et mort à Mauvezin (32) le 6 avril 1853; et de survivante
Suzanne LAFONT, sans métier, habitant au dit lieu (32), et consentant par Acte reçu le 12
août dernier devant Maître Osmin BARAILHE, Avocat et notaire impérial de la résidence de
Mauvezin; *** pas de contrat de marriage***.
Témoins: Louis Régis VEDEL, 40 ans, Sous-Brigadier des Douanes
Martial Antoine AUSSENAC, 37 ans, cordonnier
Marcellin COMBES, 38 ans, employé au Chemin de fer du Midi (ligne Bordeaux/
Cette)
François CHARBON, 30 ans, Douanier
tous domiciliés à ,Cette
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Cette : 10 mai 1861

1h

Acte 332 F 67

Décés de Jean Baptiste MONTS, 62 ans, né à Monferran ( Gers, deux villages –Plavès ou
Savès ) , courtier en retraite, célibataire, domicilié à Cette; décédé en notre Hospice SaintCharles;*** sans autre renseignement;
Témoins : Jean FESQUET, 50 ans,
Léon ROZAN , 50 ans,
employés au dit Etablissement


Cette : 26 mars 1861

Acte 238 F 48

Transcription de la Mairie de Montpellier
Le 1er Janvier 1861 à 13 heures est décédée à l’Hôpital Général de Montpellier, Dame
Elizabeth BAUCHIER, san profession, née à Condom (Gers), épouse de soeur Auguste
SALVAIRE, tous deux domiciliés à Cette;;*** sans autre renseignement;
Témoins ( à Montpellier): Jean André DUMONTEIL, 59 ans,
Emile DELABRE,33 ans, employés du dit Hôpital.
L’adjoint au maire de Montpellier, le Sieur Alfred ESTOR.
⌧

Cette : 23 janvier 1861 15 h

Acte 14 F 10 à 11

Entre Jean ,26 ans 1mois 15 jours , charretier habitant à Cette, et né à Marestaing, canton
de l’Isle -Jourdain (Gers), Bertrande DELIX, sans emploi, habitant au dit marestaing, le 8
décembre 1834, fils majeur et légitime de feu Pierre AZIMONT, cultivateur, logeant et mort
au dit Marestaing (32) le 15 avril 1854; et consentante par Acte passé le 31 décembre 1960
devant Maître Adrien BOISSIER, notaire imperial en la residence de l’Isle-Jourdain;
Avec Marie Anne, 26 ans 4mois 9 jours , domestique logeant à Cette et née à Tarascon
sur ariège (09) le 14 septembre 1834, fille majeure et légitime de Jean TEULIÈRE, cultivateur, et de Gabrielle JAUZE, sans occupation, établie au lieu Tarascon (09), et consentants
par acte dressé le 0 septembre 1860 devant Maître LAFFONT, notaire impérial en La résidence du dit Tarascon;
*** pas de contrat de mariage***
Témoins: François Joseph MARTIN, 43 ans, ouvrier distilleur
Etienne Fulvius CHAUVIN,64 ans, propriétaire
Achille ROUCAUD, 39 ans, Chef de mouvement au Chemin de fer
Jean Baptiste TEULIÈRE, 61 ans, Douanier en retraite, oncle de la Mariée
tous quatre séjournant à Cette.
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Cette : 29 septembre 1856

4h

Acte 393 F 81

décés de Pierre DUBIAU, 22 ans, 4 mois 18 jours, Fusilier à la 1ère Compagnie du
3ème Bataillon du 12ème Régiment de ligne, matricule 6626, né en Aignan, canton de
Plaisance (Gers) le 11 Mai 1834, fils légitime de Jean DUBIAU, et de Victorine
BOUZIGON, tous trios sis à Castelnavet, canton d’Aignan (32); décédé en notre Hospice
Saint Charles.
Témoins : Jean FESQUET, 46 ans,
Jean SENTENAC, 32 ans,
employés au dit Hôpital



Cette : 3 février 1859

4h

Acte 43 F 9

décés de Jean LACLAVÈRE, 21 ans, 6 mois 14 jours, Fusilier à la 6 ème Compagnie
du 3ème Bataillon du 65ème Régiment de ligne, matricule 7912, né à Lectoure (Gers) le
20 juillet 1837, fils légitime de Jean-Baptiste LACLAVÈRE, et de Félicité ROQUES,
tous trios domiciliés à Sainte-Mère (32); le soldat mort en notre Hospice Saint Charles.
Témoins : Jean FESQUET, 47 ans,
Joseph SABATIER, 40 ans,
employés au dit lieu
⌧

Cette : 6 juin 1849 15 h

Acte 52

F 37 à 38.

Entre Jean, 35 ans 5 mois 27 jours, charpentier de maisons, habitant à Cette, et né à
Biran, canton de Jegun ( Gers) le 9 décembre 1813, fils majeur et légitime de feu Michel
BENAC, cultivateur, demeurant et décédé à Ordan-Larroque (32) le 28 novembre 1830, et
de survivante Jeanne BORDES, sans emploi, logeant à Biran (32), et consentante par Acte
passé le 20 février 1848 devant Maître Raymond AURANSAN, notaire public en la résidence du dit Biran;
Avec Marie-Apollonie, 23 ans 8 mois 4 jours, sans profession, résidant à Cette, et née
à Saint Félix de Sorgues, canton de Saint-Affrique (Aveyron) le 2 octobre 1825, fille majeure et légitime de Pierre GERVAIS- PALANQUI, cultivateur,; et de Marie GELY, sans
métier, domiciliés au dit Saint Félix (12), et consentants par Acte déposé le 15 août dernier
devant Maître Louis COULET, notaire public en la résidence de Saint Félix;
*** pas de contrat de marriage***.
Témoins: Jean Pierre GERVAIS, 54 ans, forgeron
Barthélémy GOUBIER, 36 ans, marchand de bière
Pierre NICOULEAU, 35 ans, aubergiste
Martin RASCOUL, 35 ans, boulanger
Fixes à Cette.
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⌧

Cette : 5 septembre 1849 15 h

Acte 85

F 63 à 64.

Entre Guillaume, 49 ans 3 mois 17 jours, chaudronnier, habitant à Cette, et né à
Reilhac , canton de Jussac ( Cantal) le 28 Floréal An VIII (18 mai 1800 ), veuf en
première noce de Marie CHAMPEL, sans emploi, sise et décédée à Cette le 18 avril
1849; fils majeur et légitime de feux Antoine TIBLE, Maître bouvier, et Marie
COUTURIE, tous deux residant et disparus en Ytrac, canton d’AURILLAC (15) les
15 juillet 1833 et 18 octobre 1826;
Avec Jacquette, 31 ans 9 mois 19 jours, domestique habitant à Cette, et née à
Labrihe, canton de Mauvezin (Gers) le 16 novembre 1817, fille majeure et légitime
de feux Jean CÉZÉRAC , cultivateur, et de Marguerite JOUYRAC, sans métier,
tous deux sis et décédés à Labrihe les 1er février 1840 et 20 octobre 1836;
Les Contractants affirment , sous serment, qu’ils ignorent les dates et lieux de dècès
de leurs grands-parents paternels et maternels.
*** pas de contrat de marriage.
Témoins: Georges BOYER, 51 ans, précon (= crieur public)
Charles Louis RAVAILLE, 60 ans, retraité des Douanes
Jean NOZIÈRE, 40 ans, ferblantier
Jean François LEMASSON, 26 ans, peintre
établis à Cette.

⌧

Cette : 6 décembre 1849

9h

Acte 123

F 91 à 92.

Entre Mohamed Ben El HUSSEIN, 28 ans environ, Danseur de corde dans la
province d’Oran ( Algérie) vers l’année 1821, selon l’enquête réalisée devant Monsieur le Juge de Paix de la 3ème section de Montpellier (Hlt), homologué par le Tribunal Civil de l’arrondissement du dit Montpellier en date du 15 novembre dernier;
l’artiste domicilié à Montpellier; fils majeur et naturel de parents inconnus;
Avec Marie, 19 ans 9 mois 18 jours, dentiste, sise à Cette, née à Lauraët, canton de Montréal (Gers) le 18 février 1830, fille mineure, illégitime et naturelle de
Prisque DUPEYRON, dentiste, sa mère établie à Cette, ici, présente et consentante:
Témoins: Jean Baptiste BILLIÈRE, 43 ans, Secrétaire en Chef
Joseph Hilaire TINEL, 58 ans, Secrétaire en Second
François DESPLATS, 35 ans, employé
Charles SOUQUES, 47 ans, employé
Tous quatre travaillant en notre Mairie et sis à Cette.
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⌧

Cette : 30 juillet 1862

16 h

Acte 130

F 94.

Entre Antoine Simon, 50 ans 6 mois 25 jours, serrurier, residant à Cette, et né à Auch
(Gers)le 5 janvier 1812; veuf en 1ère noce d’Adélaïde SAUVAIRE, sans profession, sise et
décédée à Cette le 3 octobre 1855; fils majeur et légitime de feu Antoine LAUTIER, serrurier habitant et mort à Cette le 7 septembre 1834, et de survivante Catherine MOULIN, sans
emploi, installée à Cette, ici présente et consentante;
Avec Hortense Angélique, 38 ans 6 mois 3 jours, sans function, sise à Cette, née à Villeneuve lès Maguelone, canton de Frontignan (Hlt) le 27 janvier 1824, fille majeure et légitime de feux Jacques Charles Toussaint BAGOT, retraité des Douanes Impériales, et Marie
Virginie FONTAINE, sans profession, tous deux vivant et disparus à Cette les 5 janvier
1860 et 14 novembre 1858; veuve en première noce de Jacques Marie Villars, cultivateur sis
et mort à Cette le 13 décembre 1855; la contractante affirme, sous serment, qu’elle ignore les
dates et lieux de dècès de ses aïeux paternels et maternels;
*** contrat de mariage établi le 21 courant devant Maître Alphonse COUZIN,notaire impérial en la résidence de Cette.***
Témoins: Vincent JOURDAN, 50 ans, marbrier
Jacques GUILLAUME, 44 ans, tonnelier
Guillaume THOMAS, 43 ans, tonnelier
Auguste BAUDON, 33 ans, boulanger
Tous quatre séjournant à Cette.



Cette : 2 Mai 1862

Midi

Acte 164 F 37 à 38

décés de Paul DAUBRIAC, célibataire, Militaire en activité, Fusilier au 100ème de
ligne, matricule au corps N°9605, né à Saint-André, canton d Samatan (Ges), habitant de
Cette chez sa mère au 16 rue de de Montmorency; fils légitime de feu Jean-Baptiste DAUBRIAC, cultivateur résidant et décédé au dit Saint-André; et de survivante Marie VIDAL,
sans emploi ;
Témoins : Alexis BLANCHET, 35 ans, garde magasin des lits militaries
Marie CHENAL, 30 ans, employée au Chemin de fer
tous deux ayant élu domicile à Cette.
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Cette : 4 mai 1863

⌧

15 h

Acte 88

F 65.

Entre Patient CARFOURD, 30 ans 7 mois 23 jours, journalier demeurant à Cette, et né à
Auch (Gers)le 11 septembre 1832; fils majeur et naturel de parents inconnus , selon un
Acte de notoriété dressé le 26 février dernier par Monsieur le Juge de Paix du canton de
Cette, et homologué par jugement du Tribunal Civil de l’arrondissement de Montpellier le
20 Mars suivant:
Avec Louise, 24 ans 1 mois 3 jours, domestique sise à Cette, et née à Mauléon-Barousse
(Hautes –Pyrénéees, au nord de Luchon ) le 1er avril 1839, selon un acte de Notoriété établi
le 26 février dernier devant Monsieur le Juge de Paix du canton de Cette, et homologué par
jugement du Tribunal Civil de l’arrondissement de Montpellier le 20 Mars suivant; fille majeure et légitime de Baptiste NOGUES, cultivateur, et de Françoise BAYLE, sans profession, domiciliés à Cette, ici presents et consentants;
*** pas de contrat de mariage ***
Témoins: Marc LACAVE, 56 ans, limonadier
Philippe JULIEN, 32 ans, lampiste
Pierre ANTECH, 24 ans, cultivateur
François SEUBE, 21 ans, journalier
tous quatre résidant à Cette.



Cette : 8 Juin 1863

11h

Acte 283 F 58

décés de Louis Antoine ESCANECRABE, 21 ans 10 mois 14 jours, commis négociant, né à Auch (Gers) le 25 août 1841, célibataire, fils légitime d’Antoine ESCANECRABE (1) menuisier , et de Marie AURIGNAC, sans profession, domiciliés ensemble à
Cette au 5 rue des Casernes (= rue Léon GAMBETTA) ;
Témoins : Alntoine ETIEVANT, 36 ans, sacristain
Jean RECOULY, 33 ans, plâtrier
tous deux residant à Cette.
(1)

en patois sétois,”Escaner”signifie s’étouffer dans le sens d’avaler de travers (N.D.L.R)

à suivre
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DESSINE MOI UN ARBRE

Si notre campagne de publication d’arbres généalogiques se
poursuit ainsi depuis une vingtaine d’années - elle avait commencée avec le N°19- c’est qu’elle est porteuse de découvertes prometteuses pour nos adhérents.
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 maintenant mis en ligne ,sur notre site internet l’ensemble des
arbres agnatiques ou cognatiques publiés à ce jour. Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents
Avec le présent N°82 nous commençons donc une double publication à la fois numérique accessible à nos seuls Adhérents sur le site - et nous poursuivons la diffusion imprimée.
Là aussi comme les Question Réponses Hors Série N°5 (voir p 34 ) il s’agit d’un outil souvent négligé par les chercheurs et qui fait pourtant;gagner un temps précieux dans la
connaissance des familles de la Gascogne Gersoise. Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?.
En ce début de printemps pourquoi ne ferions-nous pas pousser nos arbres? 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’arbre sont maintenant téléchargeables sur notre site et nous vous invitons à
les utiliser pour la connaissance de tous et de chacun d’entre vous .
Christian Sussmilch
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ARBRE AGNATIQUE
FAMILLE : MONTAUT

ADHÉRENT N° 172
Nom : MONTAUT

GGG N° 82– Mars 2013
27

ARBRE COGNATIQUE
FAMILLE : MONTAUT

ADHÉRENT N° 172
Nom : MONTAUT
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ARBRE AGNATIQUE
FAMILLE : DEBETS

ADHÉRENT N° 510
Nom : TALFER
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ARBRE COGNATIQUE
FAMILLE : DEBETS

ADHÉRENT N° 510
Nom : TALFER
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ANNÉE
GÉNÉALOGIQUE
2013/ 2014
PUBLICATIONS
1991

2012 / 2013 s’inscrit dans la continuité des publications et communications de la Généalogie Gasconne Gersoise.
CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 31.12.2012.
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
Internet en activant le lien correspondant.
Vous pouvez bien sûr en faire l’acquisition (voir en fin de
bulletin)

Hors-série N°1
Il est le 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 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 série M des
Archives Départementales du Gers, permet de découvrir 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 témoigne la matrice cadastrale... ».
L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE est maintenant de
nouveau disponible dans cette nouvelle édition.
Hors-série N°3 : 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 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 durent
s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitalières vis-àvis 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 important de serviteurs de l’ Etat, tant militaires que magistrats, ainsi que bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise
« mieux mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie soit un
« hymne à l’Eglise et à la Patrie ».
Mots clés : Généalogie, Noblesse, Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, 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’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...
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Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins
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 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 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.

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions/Réponses
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
réussite s’établit cependant à 65%.
Pour l’exploitation de cette publication-uniquement disponible sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Reader X
(disponible gratuitement en téléchargement sur le site
http://www.adobe.com.fr ).Une fois le programme lancé, cliquer 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.
Hors-série N°6 : Migrations

En préparation
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L’ère Aèronautique
par Guy PECHBERTY

L’histoire de l’aéronautique fait d’abord appel aux légendes. La plus connue, est celle
d’Icare. Ce jeune homme aux ailes de cire fixées à ses bras, s’approche du soleil, la cire fond
et le beau garçon meurt de façon tragique. Cependant son père, Dédale, architecte du palais,
mène son vol correctement, ayant respecté les règles, qu’il avait édictées à son fils. Icare ne
respecte pas ces règles et meurt de la première chute « liée à une indiscipline de vol ».
Léonard de Vinci n’est-il pas arrivé trop tôt? En l’an 1400 la technique ne permet pas la réalisation de projets de vol.
On attend 1780-1783 pour voir les premiers ballons s’élever dans les airs.
L’ère aéronautique est ouverte.Ainsi Coulomb, les frères Montgolfier,, Pilâtre de Rozier, le
marquis d’Arlandes firent voler des ballons gonflés d’hydrogène.
La révolution de 1789 fait place à d’autres préoccupations.
On attend 1794 pour que messieurs Morveau et Guyton proposent à l’armée l’envoi de ballons captifs.La première compagnie d’aérostiers est formée le 2 avril 1794, c’est le capitaine
Coustelle qui la dirige.Elle participe au siège de Maubeuge assiégé par les Autrichiens.On
observe ainsi les mouvements de l’ennemi….Cela affecte le moral des troupes qui lèvent le
siège de Maubeuge.
L’Eole d’Ader est le premier aéroplane. Clément Ader vole avec cet engin motorisé le 9 octobre 1890.Ader est né à Muret, l’aéro-club de Muret porte son nom.Il fait ses études à Toulouse et entre aux Ponts et Chaussées. En 1881, lors de l’expo d’électricité, il met au point le
« théâtrophone » qui permet de suivre à distance une pièce jouée dans un théâtre parisien.
Il veut construire un « avion ». Son idée, imiter les oiseaux. Après réflexion, il choisit la
chauve-souris .
Eole est né...Et plus tard ce sera « l’avion ». C’est aux cours d’essais, 1897, qu’il est vicrime
d’un accident au décollage. Ce fût le début de la polémique…
On pourra consulter avec profit les ouvrages de Charles Christienne :
Du ballon de Fleurus au Mirage 2000 : Les responsables de l'arme aérienne Charles Christienne et Service historique de l'armée de l'air France
(1984)
Histoire de l’Aviation Militaire : l’Armée de l’air 1928-1981
Charles Christienne (1981)
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Le Royaume Wisigoth d’Occitanie

Peuple originaire d’Orient, les Wisigoths s’installent en Aquitaine au début du V ième
siècle. Leurs rois se tiennent à Toulouse. Venus du Caucase, ils essaiment en Allemagne, sur
les bords de la Baltique. Ils s’arrêtent au bord du Danube où l’Empereur CARACALLA les
met en fuite, ceci en l’an 214.
Durant l’année 239, les WISIGOTHS finissent par franchir le DANUBE. Ils s’établissent, se renforcent, se sédentarisent. Pendant longtemps ces barbares alterneront entre guerre
et paix. On les voit à Byzance, ils envahissent l’Asie mineure. AURELIEN, le romain, met
un terme à l’expansion « wisigothique ». Quant ALARIC Ier est roi des Wisigoths en 395, il
regarde du côté de l’Italie. C’est un chef cultivé, ambitieux. Il tente d’envahir cette terre
mais il est repoussé par les armées romaines en 402. ALARIC se retire. Cependant en 410, il
s’empare de ROME…Cette victoire place les WISIGOTHS parmi les premiers des peuples
barbares à s’introduire dans presque toute la partie gallo-romaine. En effet, ils pénètrent en
AQUITAINE et viennent en NARBONNAISE…Ils pillent, ils incendient des villes, ANGOULEME, ALBI etc…Les évêques de ces villes se dressent et leurs efforts font épargner
des vies. TOULOUSE, par exemple, verra son salut. Peu à peu, elle devient une vaste métropole ;et n’ayant jamais failli à sa fidélité envers ROME, Toulouse est nommée la cité de
PALLAS, c’est-à-dire ATHENA Déesse des arts, lettres et culture. Elle est christianisée par
SATURNIN. Les WISIGOTHS se mêlent aux GALLO-ROMAINS. En quelques années,
TOULOUSE devient le centre nerveux, vital, du royaume wisigoth. Ainsi, ils défendent la
ville en construisant un rempart pour se garder des attaques éventuelles, barbares officiellement, romaines officieusement. Ce rempart protège le célèbre monastère de la DAURADE,
tabernacle d’un trésor ecclésiastique fastueux. Ne peut-on s’étonner de la sollicitude des hérétiques ariens envers un établissement catholique ? Le traité de 418 stipule dans son principe la tolérance des WISIGOHS envers le christianisme romain. Les rois wisigoths reçoivent
à leur table des évêques, ainsi ORENS d’AUCH, VIVIEN de SAINTES…
Et puis, il y a ce général romain LITORIUS qui veut mettre un terme au traité de 418 ; il
décide d’assiéger les WISIGOTHS; dans son armée, il y a les HUNS d’AETIUS, cavaliers
aux visages jaunes. Leur aspect est terrifiant, leurs cris frappent d’épouvante les habitants de
la capitale wisigothe.
Théodoric Ier veut négocier. LITORIUS refuse. Habilement, le roi wisigoth a choisi et
placé à la tête de son armée le célèbre ORENS, évêque catholique et non arien. Face à l’intransigeance de LITORIUS, les WISIGOTHS poussent à la résistance et à la contreoffensive. LITORIUS sera vaincu.
La légende insiste sur le rôle d’ORENS et sur le service qu’il rend à la royauté wisigothe de TOULOUSE. L’évêque, grâce à ses prières, aurait obtenu du Ciel qu’une nuée enveloppât LITORIUS et le cachât à la vue de son armée. Egaré, le Général romain se trouve isolé et capturé. Il sera assassiné en prison.
______________________________________________________________________

Note : Archives du Diocèse d’Auch :Parmi les évèques, à partir de 313, on trouve Saint
ORENS(394-446)

GGG N° 82– Mars 2013
35

Début de l’an 430, naissance de Sidoine APPOLLINAIRE. Il est issu de l’aristocratie
lyonnaise et auvergnate, c’est-à-dire » arverne ». Il reçoit une éducation très poussée. Il apprend par coeur des passages de l’Illiade et l’Odyssée d’Homère. Il lit les Odes d’Horace, il
connait l’Enéide de Virgile, les œuvres de Platon et d’Aristote ; Sidoine apprend l’arithmétique, la géométrie, la musique…C’est un garçon accompli et ses dons lui permettent d’occuper une place au sein des institutions politiques de la Gaulle.
En 441, l’implantation des WISIGOTHS est pratiquement achevée dans le Toulousain,
le long de la Garonne, la Saintonge et dans le triangle Albi-Saint-Gaudens-Bordeaux. Les
BASQUES refusent la venue des WISIGOTHS, ils s’y opposent. Ces derniers n’insistent pas
et se retirent sans heurts.
Toulouse est bien le centre nerveux et vital du royaume wisigoth. Ils acceptent la communauté gallo-romaine, ils ne s’intègrent pas. La cour de Toulouse est calquée sur l’administration roMaine, on ne veut pas heuRter les croyances, les coutumes, les traditions des Gaulois de souche. Une Cour de Justice, des fonctionnaires qui travaillent sur les lois wisigothes,
lesquelles seront proclamées et publiées par 3 fois entre 418 et 507. Les évèques tiennnet les
villes, y compris Toulouse, face à eux se met en place un centre religieux hérétique dirigé
par des éveques ariens. Intéressés par les affaires, les WISIGOTHS se mêlent aux GalloRomains au sein des écoles toulousaines dans les domaines de juridiction afin de répondre
aux litiges entre propriétaires des deux camps …Une telle attitude d’apaisement, de recherche de compromis entre barbares et romains est générale dans l’empire.
26 juillet 450, le chef unique ATTILA regarde vers l’occident. Il engage le roi des WISIGOTHS, THEODORIC Ier à abandonner l’alliance avec les ROMAINS, pour se justifier,
il rappelle au Roi la guerre que ces derniers lui avaient faite au moment du siège de TOULOUSE par le Général LITORIUS…THEODORIC ne se laisse pas convaincre. Il comprend
que les HUNS risquent d’engloutir son royaume de TOULOUSE et même l’Empire romain.
APPOLINAIRE reconnaitra la vision de THEODORIC.
Les HUNS déferlent vers la GAULE. En 451 ATTILA s’empare de METZ. Il contourne
TROYES et se lance vers l’ouest. Il ravage tout sur son passage, il sème la terreur, il brûle
villes et villages…THEODORIC apprend que les HUNS se dirigent vers ORLEANS, ils y
pénètrent et mettent la ville à sac. Le Roi wisigoth aidé du Roi des ALAINS, fonce sur ORLEANS et finit grâce à l’effet de surprise, de déloger ATTILA, lequel se replie.
Les armées alliées Wisigoths, Gallo-romains repartent et chassent le Roi des HUNS
lequel s’engage sur la voie de SENS à CHALONS/MARNE. C’est non loin de cette ville
que les HUNS sont contraints de livrer bataille au Campus Mauriacus plus connu sou le nom
de Champs Catalauniques. Dans cette bataille sanglante, terrible, complexe, opiniâtre on rivalise de bravoure de part et d’autre. Cette plaine est rouge du sang des combattants.
THEODORIC entreprend de parcourir son armée afin de lui donnée confiance, tout cela au
mépris du danger. Le Roi de TOULOUSE devient une cible facile, il est atteint par un trait
ennemi, il chute, disparait ,piétiné, son corps est mêlé à la terre. Sa disparition n’est pas remarquée.
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Le temps passe. Les WISIGOTHS s’inquiètent de la disparition de leur Roi. Enfin il est
retrouvé et on prépare ses funérailles.. THORISMOND, son fils, après avoir jeté la dernière
pelletée de terre sur son père fut élevé sur le pavois des soldats et proclamé Roi le 20 juin
451. Cette élection pouvait être contestée par ses frères dont quatre étaient à TOULOUSE.
Selon GREGOIRE de TOURS, historien des FRANCS, il aurait dit à THORISMOND :
« Hâte-toi de retourner dans ta patrie, de peur que ton frère THEODORIC se jette sur le
royaume de ton père et ne t’en dépouille ».
THORISMOND quitte le camp et se met en route à marche forcée vers TOULOUSE. Il
y fait son entrée sous les vivats et acclamations unanimes avec la fraternisation des GALLOROMAINS. Le roi THORISMOND gouverne de façon à ne heurter personne. Il garde à leur
poste les anciens conseillers de son père. Ainsi AVITUS et EPARCHIUS, ancien préfet.
AVITUS est heureux, il vient de marier sa fille à Sidoine APPOLLINAIRE. Elle apporte en
dot à son époux une belle villa située sur les rives du lac d’AYDAT près de CLERMONT.
APPOLLINAIRE suivra son beau-père à TOULOUSE ; il sera le Grand Témoin, par sa plume, de la période wisigothe.
La fin du roi est proche, il est affaibli par une maladie. Son frère aîné THEODORIC le
fait exécuter et prend le pouvoir. THEODORIC II a 25 ans. Nous sommes en 453.
Sidoine est séduit par ce roi. Il se convertit à la cause wisigothe, persuadé que le nouveau roi
joue la carte romaine. Il décrit physiquement le roi : « Ses jambes ont les mollets saillants et
ce corps si robuste repose sur un petit pied ».
Les festins à la Cour de TOULOUSE sont réputés. Bon nombre d’évèques figurent à la
table. Appollinaire écrit : » Ces repas ont l’élégance de la Grèce, l’abondance de la Gaulle, la
célérité de l’Italie ». Les WISIGOTHS constitueraint le creuset de la délicatesse transmise
par les civilisations antiques. Il surent s’adapter, évoluer, se bonifier et adopter de nouvelles
moeurs et coutumes plus cérémonieuses que leurs anciens modes de vie.
Sidoine APPOLLINAIRE note les faits et geste du roi THEODORIC II, les jeux, les
travaux, les réceptions. Il fait un rapport fort minutieux de la vie du roi à la Cour de TOULOUSE. Sur la vie certes, et sur le palais, dont les traces archéologiques n’ont pas été dégagées à ce jour.
Le Royaume wisigoth d’Occitanie

Joël Schmidt
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2 LIVRES EDITES PAR LE GROUPE HISTOIRE
DE VERDUN-SUR-GARONNE

Parmi les livres et brochures édités par le Groupe Histoire de
Verdun, on peut noter plus particulièrement deux ouvrages à ranger
dans la catégorie ‘beaux livres’. En voici le descriptif :
L’abbaye cistercienne de Grandselve a occupé pendant des siècles un site aux confins de Bouillac et Verdun. Ce fut une des plus
importantes communautés religieuses du sud de la France et son
rayonnement s’étendit bien au-delà de nos frontières ; le monastère
de Poblet, en Espagne, fut une de ses créations.
Presque totalement détruite à la Révolution, c’est pour répondre
à un vœux de la Communauté des Communes du Pays de Garonne et
Gascogne que l’association verdunoise entrepris de reccueillir l’essentiel des nombreux travaux déjà réalisés, en les complétant d’études originales sur des sujets tels les intailles ornant les pièces du Trésor et la numismatique.

Verdun a le privilège de posséder, dans son castrum, un vestige
des XIIIe et XVIe siècles : c'est l'église paroissiale Saint Michel,
exemple du style gothique méridional, témoin de la vie des Verdunois depuis des siècles.
Nul ne peut ignorer ce puissant édifice, visible de tous les côtés
du paysage et qui garde, dans ses murs, des souvenirs mystérieux,
heureux ou malheureux.
Etudier son implantation, son architecture, sa décoration, son
histoire, c'est suivre l'évolution humaine et événementielle de la cité.
Outre une étude exhaustive de son architecture et de son évolution,
les auteurs se sont penchés sur son patrimoine mobilier dont ils on
dressé l’inventaire. Un développement sur les registres paroissiaux et les résultats d’une
recherche sur un projet non abouti de monastère bénédictin, entraînant une transformation
de l’église qui aurait compté alors trois nefs, complètent le propos.
Ce livre de 120 pages, au même format et façonnage que le précédent, est également disponible, au prix de 33 €uros franco de port, au près du « Groupe
Histoire de Verdun mairie de Verdun, 82600 VERDUN-SUR-GARONNE »
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ENTRAIDE / QUESTIONS-REPONSES
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.
De 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 :
• le CD ROM à jour au 31.12.2012 des dépouillements qui vient de paraitre
• 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’appication VISAGE
Nos adhérents bénéficient d’outils dont la complémentarité facilitera leurs
recherches.
En ce début de printemps 2013, nous proposons aussi à nos adhérents une
nouvelle possibilité d’accélérer leurs recherches sur notre site.
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez
un formulaire de demande d’acte. Ces demandes seront prises en compte par
notre secrétaire adjointe :Blandine FRANZIN.
Les visiteurs authentifiés pourront faire une demande de recherche qu’un bénévole fera au AD du Gers (période après 1792) ou dans les registres BMS disponibles sur VISAGe (registres paroissiaux).
Une seule recherche sera faite pour les personnes authentifiées sur le site
mais non encore membres du G.G.G. Par contre les adhérents du G.G.G ont le
droit de déposer plusieurs demandes.
Avec ce N° 82 nous inaugurons une nouvelle présentation.
Dans une première partie vous trouverez les questions posées par nos adhérents internautes le détail des réponses pourra être demandé sur notre blog.
Dans une deuxième partie vous trouverez le détail habituel des recherches demandéees par la voie postale.
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ENTRAIDE

Pour une demande sur notre notre service d’entraide Internet :
http://www.genealogie32.net
Rubrique : Adhérents

du GGG

° Service d’Entraide
Compléter le formulaire qui vous est proposé
Adhérent : Mme CAÏTUCOLI
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 1873
Localité : LAGARDE –FIMARCON

Éléments :

j'ai trouvé sur votre site à LAGARDE-FIRMACON
un mariage BORDES Jacques X LAUZERO Marie
en 1873 sans autre précision.
Pouvez-vs me faire parvenir cet acte.

Registre :
Adhérent : Mme PUGNIÈRE
Type d'acte cherché : Mariage
Date : entre 1815 et 1834
Localité : Sainte-Dode

Éléments :

Je recherche le mariage de DEFFES Dominique (+
après 1889) et DESPAUX Marie Josephe (0 le
21/03/1809 à Sainte-Dode).
Leur fille Augustine est née le 15/02/1834 à Sainte
-Dode.

Registre :
Adhérent : M Barraud
Type d'acte cherché : Naissance ou Baptême
Date : XVIIe siècle
Localité : Miradoux
Registre :

Adhérent : M Willaert
Type d'acte cherché : Naissance ou Baptême

Éléments : Historien amateur, je recherche les origines gersoises
des Fournetz ou Fornetz (avec ou sans particule) de Roquebrune en
Gironde pour étude de l'Abbé Mathieu Fournetz (1725-1811).
Le plus ancien est Antoine + le 25 août 1652 à Roquebrune ° à Miradoux.
Egalement Jean qui est capitaine de la commanderie de Roquebrune
face aux troupes de Condé du 15 au 18 décembre 1652.
Les deux sont neveux du commandeur de Roquebrune, M. de Castillon.
Existe-t-il une généalogie publiée des Fournetz ou Fornetz ? L'état
civil de Miradoux remonte t-il au XVIIe siècle ?
Un Fortius de Fornetz est clerc titulaire du monacat du prieuré cure
de l'abbaye de Saint-Orens à Auch en 1371.
Merci de votre aide pour faire quelques pas supplémentaires dans
notre recherche.

Éléments :

BAYLES Alice Célestine Angèle,

Date : 6/4/1894
Localité : Saint Clar
Registre :
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Adhérent : M Willaert
Type d'acte cherché : Mariage
Date : un peu avant 1921

Éléments :

Mariage de Bayles Alice Célestine Angèle
et de Bouchet Jean Emile Honoré

Localité : Saint Clar ????, Estramiac ??
Registre :
Adhérent : Mme Frey

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance ou Baptême

Naissance de Marguerite Miniquette Irénée
SAINTE-COLOMBE

Date : 31/12/1836
Localité : Mont-d'Astarac
Registre :
Adhérent : Mme CENAC
Type d'acte cherché : Décès ou Sépulture

Éléments :
Décès de Marguerite CENAC.

Date : 18/10/1812
Localité : Mont-d'Astarac
Registre :
Adhérent : Mme CENAC

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès ou Sépulture

Décès de Jean SAINTE-COLOMBE.

Date : 9/07/1813
Localité : Mont-d'Astarac
Registre :
Adhérent : Mme Frey

Registre :

Éléments :
Mariage d'Alexandre SAINTE-COLOMBE et de
Marthe Françoise DUMONT. Si cela est possible, je
suis intéressée par une photographie de l'acte ou, au
moins, par toutes les indications de dates et de lieux
concernant les mariés et leurs parents et par le nom
des témoins.

Adhérent : DE LA GRANDVILLE

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance ou Baptême

Je cherche à établir une généalogie familiale et j'aurais voulu savoir s'il serait possible
à votre association de me fournir une copie
de l'acte de naissance avec filiation de :

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 17/12/1813
Localité : Mont-d'Astarac

Date : 20/02/1863
Localité : Saint-Georges
Registre :

Marie Louis Sylvain Alfred d'ESTARAC,
né le 20/02/1863 à Saint-Georges, Gers, fils
de Charles-Eugène d'ESTARAC et de Marie-Louise Jeanne FLOURET.
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Éléments :
entre Michel Salles de Artiguedieu et Marie Madeleine Pujos
Trouvé dans VISAGE. J'ai besoin de l'acte de mariage pour la filiation, les métiers, éventuellement les
lieux-dits et si possible les témoins

Adhérent : Mme SALLES
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 24 Juin 1839
Localité : Monferran-Plaves
Registre :

Éléments :
entre Simon Salles et Josephe Louise Paris
Trouvé dans VISAGE .
J'ai besoin de l'acte de mariage pour la filiation, les
métiers, éventuellement les lieux-dits et si possible
les témoins. Merci d'avance

Adhérent : Mme SALLES
Type d'acte cherché : Mariage
Date :

entre 1802 et 1812

Localité : Saint-Médard
Registre :
Adhérent : Mme SALLES

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès ou Sépulture

Josèphe Louise Paris épouse Salles
Dans VISAGE il n'y a aucun décès de Josèphe
Louise Paris, mais une Louise Salles, je voudrais savoir si c'est bien elle. Si c'est cela, c'est
la première fois que je vois une femme décédée classée à son nom d'épouse.

Date : 30 Décembre 1847
Localité : Artiguedieu (maintenant rattaché à Seissan)
Registre :
Adhérent : Mme SALLES

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès ou Sépulture

Décès de Madeleine Pujos épouse Salles.
Même problème que pour Josèphe Louise
Paris épouse Salles

Date : 5 Septembre 1847
Localité : Artiguedieu (maintenant rattaché à Seissan)
Registre :
Adhérent : Mme SALLES
Type d'acte cherché : Décès ou Sépulture
Date : 29 Mai 1861
Localité : Saint-Ost
Registre :
Adhérent : SUSSMILCH
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 07.04.1817

Éléments :
Décès de Bernarde Pérès veuve de Jean Solon.
Trouvé dans VISAGE. J'ai besoin de vérifier que
c'est bien elle , et surtout de savoir éventuellement
d'où elle était originaire (il arrive qu'ils le marquaient). En effet, je ne trouve pas leur mariage et je
crains qu'elle ne soit des HP, vu que Saint-Ost est
tout près.
Éléments :
Acte de naissance de
CLARAC Marie Louise Angélique

Localité : Auch
Registre :
Adhérent : SUSSMILCH

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

Acte de décès de Henry d’Aignan

Date : 26.04.1865
Localité : Auch
Registre :
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Adhérent : PORTERIE

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Naissance Marie PORTERIE

Date : 14.05.1830
Localité : Gaudonville
Registre :
Adhérent : PORTERIE
Type d'acte cherché : Décès

Éléments :
Décès de Jeanne Marie PORTERIE

Date : 14.07.1830
Localité : Gaudonville
Registre :
Adhérent : PORTERIE

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Naissance Marie PORTERIE

Date : 10.06.1831
Localité : Gaudonville
Registre :
Adhérent : PORTERIE

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

Décès de Jeanne SENTIS

Date : 04.03.1859
Localité : Saint-Mézard
Registre :
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QUESTIONS REPONSES

Pour toute questions ou recherche écrite il faut s’adresser
à notre Secrétaire :

Mr Jean Claude BRETTES
25 rue Henri IV
32000 AUCH
Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse

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 majuscules. (Pour les noms de lieu, veuillez vous conformer aux directives 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 cicontre.
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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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Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.net/
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LES BRANCHÉS – ANNUAIRE

NOM

Prénom

@

ARMAGNAC

Lise

lise.armagnac@wanadoo.fr

BALAS

Pierre

pierre,balas@wanadoo.fr

CHEZE-MOTTIER

Cécile

cecile.cheze-mottier@ca-predica.fr

CLARAC

Claude

clarac.claude@orange.fr

DAGUZAN

Jean-Jacques

jjdaguzan@gmail.com

DAGUZAN

Pierre

daguzan.pierre@wanadoo.fr

DATTAS

Henri

Dattas.henri@neuf.fr

DECOULGENT

Jeanine

jdecoulgent@orange.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

FRANZIN

Blandine

blandine.franzin@laposte.net

HIAIRRASSARY-MONNET

Colette

monnetcolette@sfr.fr

HERROU

Bernard

Herrou-bigorre@wanadoo.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

MONTANÉ

Yvette

marie-josee.martet@alsatis.net
montane.yvette@free.fr
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LES BRANCHÉS – ANNUAIRE
NOM

Prénom

@

NOGUES

Michèle

courthes.nogues@wanadoo.fr

PECCABIN

Gérard

cl.g.peccabin@wanadoo.fr.

PELLEFIGUE

Pierre

p.pellefigue@wanadoo.fr

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

WILLAERT

Nicole

nicole.willaert@wanadoo.fr

Si vous souhaitez paraître dans la liste des Branchés faites nous le savoir !
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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, FRANZIN, MM. BRETTES, DAGUZAN, ESTINGOY,
PECHBERTY, ROLLIN , SUSSMILCH, TALFER.

Membres du Bureau
Présidente Honoraire
Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière

Mme GAZEAU
M. SUSSMILCH
M. ROLLIN
M. BRETTES
Mle FRANZIN
Mme RESPAUT

Responsables des services
L'antenne Québécoise
Mme LOUBERT
Les listes patronymiques
Mme de VERNEJOUL
Questions-Réponses, Recherches
MM. BRETTES. ESTINGOY, FRANZIN
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.net/

URGG

http ://membres.multimania.fr/uggg/
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PROCHAINS RENDEZRENDEZ-VOUS 2013 :

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 4 Mars 2013

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 24 Juin 2013

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 16 septembre

Assemblée Générale

Exposition des travaux des adhérents

Samedi 12 Octobre 2013

Conseil d’Administration

Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 2 décembre 2013

Les Formations prévues, à VISAGE ou aux autres développements 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 encadrement 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
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Parution du Bulletin en 2013
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essayerons de les tenir autant que possible
N° 83 Juin 2013

N°84 Septembre 2013

N°85 Décembre 2013

N°86 Mars 2014

Cotisations pour l'année 2013
Membres actifs :

Membres donateurs :
Membres bienfaiteurs :

avec bulletin par internet
30 € ( couple 40 €)
avec bulletin papier par poste
38 € ( couple 48 €)
supplément pour accès à VISAGE 30 €
50 €
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 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 31.12.2012: au prix franco 30 € .
CD Hors Série N°1 et 2 Pdf : au prix de 10 € , fichier Numérique Pdf 5 €
N°3 au prix de 20 €
N°4 et 5 Pdf : au prix de 10 €
S'adresser à: Monsieur Jean-Claude BRETTES - 25 rue Henri IV- 32000 AUCH
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