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AVANT PROPOS

L’ Assemblée Générale du 12 Octobre 2013 vient de confirmer
le tournant numérique que prend notre association.
Nos nouveaux adhérents souscrivent majoritairement au bulletin
numérique et à l’option VISAGe
L’adhésion à notre association ouvre la porte à une recherche directe dans nos sources et dépouillements.
Bien des nouveaux adhérents deviennent contributeurs et assurent
aussi le développement de nos fonds.
Les didacticiels en ligne et les séances de formations à VISAGe et
à l’utilisation de notre site qui ont eu lieu au Golf d’Embats à Auch
au cours de l’année 2013 et se poursuivront en 2014, facilitent la
tâche du chercheur.
Le domaine de la publication ne pouvait lui non plus échapper à
cette évolution. Ainsi les bulletins à partir du présent N°84 ne seront diffusés que sous forme numérique par téléchargement sur notre site.
Nous n’abandonnons pas la diffusion papier pour autant; celle-ci se
fera annuellement en Juin sous forme d’un livre reprenant nos éditions numériques avec des compléments.
Une nouvelle version du CD-ROM (mise à jour au 31.12.2013)
sera disponible fin Mars 2014.
Toutes ces réalisations ne seraient pas possibles sans l’implication
bénévole et sans faille des adhérents qui se reconnaîtront et que
nous ne pouvons que remercier pour leur coopération et leur esprit
de partage.
Christian Sussmilch
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ASSEMBLEE GENERALE
12 OCTOBRE 2013

Au Golf d’Embats à Auch
Le 12 Octobre 2013, nous tenions notre Assemblée Générale Ordinaire au Golf d’Embats à Auch.
Nos adhérents trouveront ci-après le contenu du Rapport d’activité
et moral qui a été prononcé à l’occasion de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au rapport
moral et financier.
On passait ensuite à l’élection des membres du Conseil d’Administration:
Les candidats :
Deux membres du conseil étaient renouvelables et ont été
réélus : Mrs BRETTES et ROLLIN.
Le nouveau Conseil est composé de :
Mmes GAZEAU, RESPAUT, MLe FRANZIN,
Mrs SUSSMILCH, ROLLIN, BRETTES, PECHBERTY,
DAGUZAN , TALFER, ESTINGOY.
Vient ensuite l'élection du Bureau :
Présidente honoraire :Mme GAZEAU
Président :
M. SUSSMILCH
Vice-Président :
M. ROLLIN
Secrétaire :
Mle FRANZIN
Secrétaire adjoint : Mr PECHBERTY
Trésorière :
Mme RESPAUT
La fin de matinée a été propice à de nombreux échanges qui se
sont poursuivis
durant le repas et l’après- midi.
On se quitta vers 17 heures avec de nouveaux projets de recherches…
Merci encore pour votre participation active, bon travail à tous et à
l'année prochaine…
Christian Sussmilch
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2013
2013 marque un nouveau tournant dans la vie de notre association
grâce a une meilleure visibilité sur Internet et à notre application
VISAGe (Visualiser Indexer un Acte Généalogique).
Après les quelques soucis de démarrage que nous avons connus,
problèmes essentiellement dus à notre hébergeur de l’époque, notre
site internet prend maintenant sa vitesse de croisière.
Nous pouvons aborder maintenant l’ère du numérique en toute
confiance. Notre ouverture vers l’extérieur nous permet de recueillir
de premiers résultats encourageants.
Nos nouveaux adhérents souscrivent prioritairement à VISAGe et
au bulletin numérique et se montrent satisfaits de ce choix. De nouveaux contributeurs nous permettent d’avancer dans la connaissance du contenu de nos bases de données.
FORMATION : Les Formations prévues à VISAGe ou aux autres
développements sur Internet se déroulent au Golf d’Embats à Auch
l’après-midi à partir de 14h30.
Des formations ont eu lieu les :
- 4 mars 2013
- 24 juin 2013
- 16 septembre
La prochaine formation est prévue pour le 2 décembre 2013.
Pour 2014 les dates prévues sont les suivantes :
- 6 mars 2014
- 25 juin 2014
- 16 septembre 2014
- 1 décembre 2014
Participation :
- elle est 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.
GGG N° 84– Octobre 2013
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CD-ROM : 2013 verra la 10éme mise à jour (au 31.12.2013) de notre traditionnel CD-ROM de dépouillements avec l’Index et la présentation améliorée initiée avec le CD 2009 grâce au travail effectué par Yves TALFER et la participation de Philippe DENUX.
Ce CD sera disponible fin Mars 2014, une souscription sera insérée
dans le bulletin N°85 de Décembre 2013.
Actuellement 255 communes dépouillées sur les 463 que compte
actuellement le Gers.
- 255 paroisses/communes
- 537 664 actes dont
- 260 199 baptêmes
- 104 689 mariages
- 172 776 sépultures
Pour VISAGe il y a 93 942 actes indexés (le détail n’est pas disponible), dans 244 registres terminés et 10 registres en cours (sur 1668
registres). Il n’est pas facile de savoir combien cela représente de
paroisses ou de communes.
Par ailleurs, il faut signaler que plusieurs registres de clichés ont été
ajoutés : répertoires de notaires de Nogaro, un registre complet
(plus de 400 clichés) d’un notaire de Simorre, le registre des audiences de Larroucau et Montamat, plus un bon nombre de registres
photographiés dans les mairies de Barcelonne du Gers (TD >1925),
de Bassoues (BMS de 1715 à 1738), de Bernède (de 1668 à 1888)
de Caumont et Tasque (de 1792 à 1925), plus les tables des BMS
des paroisses d’Artigues (1668-1797), de Mazerette (1677-1797) et
de Valentées (1728-1797), trois paroisses de Mirande.
On peut consulter la liste de ces communes sur notre site Internet:

http://genealogie32.net
Le dépouillement est devenu une réalité grâce à l’activité continue
de nos chercheurs depuis 1991, dans le cadre du PNDS Programme
de Numérisation et de Dépouillement systématique ), et maintenant
avec la nouvelle possibilité de saisie et de mise à jour de notre base
de données en ligne avec notre application VISAGe.
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BULLETINS:
Les Bulletins seront désormais disponibles en téléchargement sur
notre site internet. Ceux qui ne seraient pas en mesure de télécharger peuvent bien sûr demander l’envoi par courriel.
Un livre annuel imprimé reprendra l’ensemble des bulletins numériques publiés lors de l’année généalogique 2013/ 2014. Cet ouvrage
sera au format des Hors-Séries déjà publiés et paraitra en Juin. Cette nouvelle publication sera pour les souscripteurs de la version papier. Il va de soi que, au cours de l’année, tous les adhérents auront
accès à la version numérique téléchargeable sur notre site.
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HORS SERIES :
Pour 2013/2014 des nouveautés au format numérique :
- Hors Séries N°6 : Les MIGRATIONS des gascons vers les
Isles et l’Amérique, feront référence aux travaux effectués depuis
plus de 20 ans et aux collaborations avec les différents programmes
internationaux auxquels nous avons participé :
- 1998 programme Québécois de Recherche en Démographie Historique sur les pionniers canadiens venus de
Midi Pyrénées.
- 2008 programme Montcalm (à l’occasion du 250 ème
anniversaire de la mort de Montcalm ) destiné à
identifier les soldats originaires du Gers ayant participé à la bataille des plaines d’Abraham et autres.
- Hors Séries N° 7 : Les Vieilles Familles du canton de Valence
sur Baïse
Rappel:
Hors série N°1 concentre 20 ans de travaux au GGG
Hors série N°2 BEAUCAIRE au 19 ème
Hors série N°3 Famille de VERNEJOUL
Hors série N°4 20 ans de Bulletins
Hors série N°5 20 ans de Questions Réponses
A noter l’intérêt de consulter pour le nouvel adhérent le hors série
N°1 qui lui donne un aperçu des possibilités de recherches et de
ressources du GGG .

./.
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ENTRAIDE : QUESTIONS / REPONSES
Depuis le printemps 2013 nous proposons à nos adhérents une nouvelle possibilité d’accélérer les recherches grâce à notre site :
- Les recherches antérieures à 1792 se font avec VISAGe directement sur notre site.
- La nouvelle rubrique Adhérents du GGG – Service d’Entraide remplace les Questions/Réponses.
Elle concerne les recherches relatives à la période 1792 à 1892.
A l’aide des tables décennales numérisées disponibles dans VISAGe, il est désormais possible de trouver un acte avec précision
( que ce soit un acte de Naissance, Mariage, Décès) . Ces tables indiquent le lieu, les noms et la date .
La demande sera communiquée à Blandine FRANZIN qui se chargera de transmettre une photo numérique de l’acte demandé (1 fois
par semaine, elle pourra prendre des photos dans la limite des
possibilités de communication données par les Archives Départementales du Gers). Afin que tous nos adhérents puissent profiter au
mieux de ce service il sera nécessaire de mettre une limite aux demandes. Votre Conseil d’Administration va étudier la question dans
les prochains jours.
Adhérent : BARBELANNE
Type d'acte cherché : Mariage
Date :

30/04/1807

Localité : Lectoure

Éléments :
je recherche l'acte de mariage entre
François Barbelanne et Marie Mayens,
à Lectoure le 30 avril 1807.
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PROJETS 2014 :
Þ VISAGe :
- Pour un adhérent l’utilisation de VISAGe, malgré la présence
sur notre site de nombreux didacticiels (dans la rubrique Forums,)
peut paraître difficile. Pour les adhérents proches il ne faut pas hésiter à venir aux réunions de formation.
- l’Indexation et le Dépouillement des actes en ligne. Ici aussi
venir au réunion de formation peut souvent débloquer bien des situations.
- la Numérisation des documents ayant un intérêt généalogique:
Un certain nombre d’adhérents numérise déjà des registres d’EtatCivil ou autres ayant un intérêt généalogique (documents, photos)
et nous les intégrons dans nos bases de données. A compter de cette
année l’adhérent/chercheur qui peut être qualifié de Contributeur
(contributeur, ou dépouilleur, c'est un lecteur qui, bénévolement, souhaite participer à l'enrichissement de la base de données en faisant la
saisie de tous les actes d'un registre numérisé ;importateur, c'est
un contributeur qui a numérisé au moins un registre d'état-civil conservé en mairie et ne figurant pas dans la collection microfilmée par le
G.G.G., et qui souhaite enrichir la base des clichés ) obtiendra la gratui-

té de l’utilisation de VISAGe pour une année.
Þ INTERNET : poursuivre le développement de notre site Internet
avec de nouveaux apports, et de nouvelles rubriques.
Þ Prévoir l’avenir et assurer la continuité de la présence de notre
association sur internet par un partenariat avec un ou des acteurs
généalogiques déjà présents et bien structurés sur le réseau.
Ces projets seront opérationnels à court et long terme
Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette journée
particulière de nous faire des suggestions (manifestations, réunions…) des remarques afin que nous puissions continuer de cheminer ensemble…
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons donc
de nous donner quitus pour notre action et d’approuver ce rapport
moral et d’activité.
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La REVUE des REVUES

C.G.du Bassin d’Arcachon

N° 54

C.G.Périgord

N° 105-106107

Société Généalogique Canadienne

N° 276

Moi Géné ( Cahors)

N° 86-87

CG du Languedoc

N° 140

EGMT Entraide Généalogique Midi Toulousain

N° 63

Groupement Héraldique et Généalogique de l'Agenais

N° 51

Histoire et Généalogie Landaise

N° 9

Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon

N° 54
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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 le N°74 nous avons commencé la publication de ce travail.
08 01 1679
Testament de Guilhaume Carbonneu, dict Guilhamerre, du hameau
du Cap deu Bosc, en Pauilhac. 1 X Jeanne Marès, 3 enfants, 2 X
Géraude Laborde, 4 enfants.
02 02 1679
Gazailhe d'une charette neufve, garnie de fer avec deux roues, au
capital de 46 H, pour 9 cartons (1 sac 1/2) de bled et trois voyages
de charette, par an , pour Jean Gailhac bordier de Pellecahus, en
Fleurance, par Jean Ribaut, Me mareschal.
10 02 1679
Relation du travail fait dans la maison des hers de feu Arnaud Pradoulin, tailheur
28 02 1679
Saisie des meubles de Guilhaume de Chastanet, Sr de la Coupette, à
la requeste de Dme Catherine de Maritan, vefve et héritière de Jean
de Chastanet, conseiller en la Cour du Parlement de Tlhe, que de
Dlle Magdelène Dubourg, vefve de Jacques de Chastanet, Sr de
Bonot.
GGG N° 84– Octobre 2013
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19 03 1679
Apprentissage de tailheur par Sans Faget, fils de feu Jammet et de
Margueritte Danzas, à présent au service de Mr Delier, Dr et Advocat; chez Jean Dautan, Me tailheur, pour 1 an 1/2 et 30 H . Mr Delier en récompense des services qu'il lui a rendu, payera l'apprentissage.
03 1679
Testament de Domenges Dulacquay
Id
Dossier concernat la cession de la metterie de Latuque, en Laplume,de 4 paires,et des deux moulins à vent qui s'y trouvaient, à Magdelène Dubourg, vefve du Sr de Bonot, par Noble Gratian de Bonot,
Sgr de Latuque, en payement des dettes qu'il avait envers elle.
19 03 1679
Fezande de Cabiron, de deux paires, pour François,Pierre et Joseph
Dastouet, frères, par Bernard Solaville, pour 3 ans.
08 03 1679
Déclaration d'hypothèques par Salomon de Marcous, sur Campséguè et autres biens délaissés par les Chastanet.
Différends entre les Ursulines de Bordeaux et Jean de Rison pbre.
02 03 1679
Jean de Lauze, Conseiller du Roy et son advocat à la Cour Présidiale, proteste contre le faict, que l'opposition qu'il avoit faicte lors
d'une réunion de la Jurade, aux projets présentés, n'a pas été couchée dans le livre des Records.
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29 04 1679
Sanson Derrey, Me gantier, a un frère, aussi marchand gantier, qui
réside à présent dans la ville de St Aumer en Flandres. Dans un
autre acte, il est porté résidant à Bruxelles.
Guilhaume de Chastanet Sr de Bonot et de la Coupette, afferme à
Jean Barbalanne, musnier, le moulin de Nicoulau sur l'Auroue, en
Miradoux, pour 4 ans et 30 sacs de bled par an.
01 04 1679
Gazailhe d'une charette neufve, pour Vital Martin, bordier du Pichoyet, par Jean Ribaut, Me mareschal. Estimée 48 H et 1 sac 1/2
de bled par an.
12 04 1679
Autre Gazailhe par le même, pour Clère de Richemont, vefve de
Zacharie du Luc, hant à Marigontan, en St Avit. Au capital de 48 H
et 1 sac 1/2 de bled pour grenière.
22 04 1679
Inventaire des biens de Bernard Vergès, huissier.
04 1679
Contestation entre Jean de Pérès, Président et Lieutenant en la Sénéchaussée et Simon de Castaing, écclésiastique, au sujet des moulins à vent de la Justice, affermés à François Taurignac.
Afferme du Cailhava, de 2 paires, par Jacques Pellissié Sr de Passerre, en la Plume, à Anthoine Tournier à présent bordier à la Bordonave, pour 4 ans et 315 H par an . de plus, il se réserve 4
CREUX à mettre le bled.
20 05 1679
Louis de Chastanet, Chanoine et Curé de Miradoux, reçoit des
mains de noble Anthoine de Maynard, neveu de feu Anthoine
d'Areilh, ancien Curé, 20 H pour acheter des ornements, 100 H pour
les pauvres de Miradoux, plus 3 chasubles et un calice.
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20 05 1679
Contract de bailh d'élevage de vers à soye, entre Jean de Cars, Sr de
Pitrac et François Soubiron, Me tailheur d'habits.
08 05 1679
Articles de mariage, d'entre Samuel Asimont, ministre de Malvirade, fils de Joseph Asimont, ministre de Bergerac, et Dlle Olympe
Carron, filhe de feu Estienne Carron, orphèvre et Dlle Jeanne Cochet.
24 05 1679
Demande de dégrèvement d'impôts, par François et Mathurin Pérès,
praticiens, propriétaire d'une tannerie de 4 trous au Pont de Pilles.
Elle était louée à Domenges Castarède, Me tanneur, qui l'a quittée
depuis le mois d'octobre.
Arrangement entr'eux.
02(06 1679)
Fezande de la metterrie de Heurè, en Miradoux, 4 paires pour Pierre
et Béraud Marfaing et Thoinette St Avit, mère et fils par Dlle Jeanne de Castaing, vefve de J.F de Pouzergues.
25 06 1679
Jean Touzin, trasseur du hameau de Burret au Castéra, X à Françoise Mora. Françoise leur filhe X à Jean de Piis .
16 06 1679
Pactes d'entre Arnaud Palazo bordier à Lauzit et Françoise Aragon.
06 1679
Afferme de la metterie de Lagarde (Foissin de Dessus) par Jacques
Darquier, Juge de Fezensac, veuf de Margueritte de Garros, à Bonneau, tysseur de lin.
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08 06 1679
Protestation de Jean Richemont, contre le Sr Joseph de Pérès, Sr de
Bayne.
17 06 1679
Apprentissage de tissier, par Jean Dupuy, chez Jean Bonet tissier de
lin, pour 2 ans et 40 H payées par Dlle Jeanne de Castaing, vefve de
J.F de Pouzergues.
08 07 1679
Guilhaume Esparbès, pbre Prieur du Prieuré de Chin en Marsolan et
Chapelain du Corpore Christe.
06 07 1679
Afferme de Pimoulè, au Castéra par Jean Tapie marchand du Castéra, à Anthoine Castéra, marchand de Lectoure.Pour 4 ans et 45 H
par an.
25 07 1679
Difficultés financières entre Dame Magdelène Dubourg vefve du Sr
de Bonot, et Dame Catherine de Maritan vefve de Mr de Chastanet
conseiller au Parlement de Thle.
13 08 1679
Fezande de la metterie de Joan Lanne, de 2 paires, pour Bernard et
Johanotet Goudin, bordiers de la Rivière, par Pierre de Solaville.
08 1679
Plusieurs actes de réquisition par Jean Dandoau, chargé de la fourniture des Etapes dans l'Election de Lomagne, envers les Consuls
des divers lieux d'étape.
10 09 1679
Prix fait par Dastouet et Dutau, pour porter les marches de l'escalier
de l'Hostel Episcopal, depuis la Romieu.
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26 09 1679
Prix fait pour porter 20 marches pour l'hostel Episcopal, entre Arnaud Dupouy, bordier de Labrette près Condom, et Mr de Massalve, esconome de Mgr l'Evesque, à raison de 3 H 14 Sols par marche.
30 09 1679
Différend entre Bernard Buscon et Anthoine Maliac, contre Jean
Dandoau, au sujet d'une coupe de bois au Gajan.
Pactes d'entre Bernard Rivière, tisseur de lin de Pauilhac et Jeanne
Dastouet.
22 10 1679
Fezande de la metterie de las Barres, de 2 paires, pour Jean Laforgue, bordier de la Barthe, appartenant aux hers de Barciet² Bézodis,
par Mr Me Louis Dufour de la Lanne,Chapelain.
25 10 1679
Contestations entre les Dames d'Aldiguié et de Chastanet, pour les
récoltes de Nolieu et Capsec.
22 10 1679
Fezande du Gavachon, pour Guilhem Palazo, par Arnaud Duprat.
05 11 1679
Dame Margueritte de Roux, femme de J.Jacques de Chastanet
Conseiller au Parlement de Thle, résidant au château de Barrast.
11 1679
Donation par Jeanne de Diard.
24 11 1679
Pierre de Lussy, mareschal des logis dans la Cie de Mr de Gastaing,
Capitaine au Régiment de la Reyne.
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28 11 1679
Testament de Michel Dufaur, brassier.
27 08 1679
Entreprize par Bouché, bordier de Mourenayre, Lane, de Brescon et
Gaixadoat, de Tarin, d'aller chercher au port de St Philippe, près St Nicolas de la Balerme sur Garonne: 203 planches de sapin de Hollande, longues de 18 à 24 pieds du Roy et d'un pied de large, et 14 pacquets de languettes pour joindre les planches, moyennant la somme de 36 H .Pour
l'Hostel Episcopal.
12 12 1679
Pactes d'entre Guilhaume Marés, de Marés sur Lesquère et Françoise Cazenave du Castéra.
06 02 1679
Testament d'Anne Gachadoat, 1 X Pierre Castéra, tailheur, 2 X Davant.
Fezande de la Bordenave en Ste Mère, de 2 paires, pour Simon Baget, par
Pierre Ducassé, Juge Mage, pour 3 ans.

à suivre
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L’AUTOUNO
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 et à Poètes Gascons du Gers (depuis le
XVIème siècle à nos jours) de J. Michelet imprimerie Th.BOUQUET,
Auch 1904.
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L’AUTOMNE

Jou soun Autouno, l’aboundouso,
La mes richo, la més audouso
De toutos las sasous que dan
Lou tour à la terra cad’ an …
Aro fret è calou m’ag sequo,
La bermino m’ag barbo-lequio
Aros aquet Yoüér caytiou,
L’ahamado Primo, é l’Estiou
S’en soun ta frem contro jou presis
Que de l’an m’an tounut nau mesis..

Je suis l’Automne, l’abondante
La plus riche, la plus odorante
De toutes les saisons qui font
Le tour de la terre chaque année…
Maintenant le froid et la chaleur me
sèchent tout,
La vermine me le dévore
Puis ce misérable Hiver,
Cet affamé de Printemps et l’Été
Se sont acharnés si vivement contre
moi,
Que de l’année ils m’ont tondu neuf
mois….

Ay et nat cos tant estourdit
Qui nou diguo si n’ag a dit
Que per abitailha lou poble
Lou binet es lou prumé moble;
Que taléou que manqué lou bin
Taléou lou moun prenere fin ?
Que de tout so qu‘eou moun abito
Lou bin es la berayo bito?...

Il n’y a pas un être si étourdi soit-il
Qui ne proclame s’il ne l’a fait,
Que pour reconforter le peuple
Le vin est le premier élément;
Sitôt que le vin fera défaut
Aussitôt le monde prendra fin ?
De tout ce qui habite dans ce monde
Le vin est la véritable source de
vie?...
Il réchauffe également l’amour,
Et met en disposition la créature
D’engendrer d’autres rejetons,
Tant il est chaud et prolifique;
Et l’on verrait bientôt sans son aide
La semence des gens se perdre.
Il réchauffe jour et nuit
Et il n’y a pas de meilleure bassinoire,
Sans crainte que la chaleur s’évente
Qu’une petite chopine de vin dans le
ventre ...

L’amou tabe es escauhuro
Bout’en umou la creaturo
De hé d’autès creaturous,
Tant et es caut é berturous;
E l’om beyre léou ses sajudo
La semenco de gens perdudo.
Et escanhuro jour é néyt
E nou y a milhou ‘scauho-liét,
Ses pou que la calou s’eybenté,
Qu’un picharron de bin eou bente…
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Nous trouban dounc qu’an aquet
counde
Lo bin es la joyo deou mounde,
Et mes la joyo deou Céou,
Y atau lou més precious
jouyéou…
Flou,mirailh de la bito umano ,Qu’un hat arrecusé debano
Aquo’s ta tendre é temeruc
Qu’un soul bouhet, un petit truc,

Nous trouvons donc qu’à ce compte

La mendre causo que la toquo,
La desaunoro , é la defloquo…

Le vin est la joie du monde entier
Et de plus la joie du ciel
Ce qui rend le joyau le plus précieux...
Fleur, miroir de la vie humaine,
Que le moindre souffle détruit
Tout cela est fragile et craintif
Qu’un seul coup de vent, un petit
choc,
La moindre chose qui la touche
La flétrit et la déflore..

Bous éts biéilh, e éro que porto
So que lous biéilhs areconforto,
Nou cau pas éste gran deoüin
Per debina qu’aquo’s lou bin:
Car an d’un ome de bost’atge
Lou bin es lou milhou poutatge...

Vous êtes vieux et elle produit
Ce qui réconforte les vieillards,
Il ne faut pas être grand prophète
Pour deviner que c’est le vin :
Car pour un homme de votre âge
Le vin est le meilleur potage...
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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 : 19 août 1867 3 h Acte 435 F 88.

décès de Charles SIADOUX, 37 ans , cultivateur, né à Pallane,
canton de Marciac, Gers, célibataire, établi à Cette, et décédé en
notre hospice St Charles; fils légitime de feu Antoine SIADOUX et
Joséphine MALLET :
Témoins : Jean FRESQUET, 57 ans et Léon ROZAN, 55 ans.
employés au dit établissement.
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Cette : 14 septembre 1869 4 h Acte 468 F 79.

décès de Henri LAGRAVERE, 29 ans , homme d’équipe au
Chemin de Fer du Midi (ligne Bordeaux/ Cette), célibataire, logeant
à Cette, et décédé en notre hospice St Charles; né à la Tour, commune et canton de Samatan (Gers), fils légitime de Joseph LAGRAVERE et d’Alexandrine FRONEAU :
Témoins : Jean FRESQUET, 59 ans et Léon ROZAN, 56 ans.
employés au dit Asile.



Cette : 7 avril 1870 8 h Acte 268 F 45.

décès de Jean AZIMONT, 36 ans , charretier, né à Marestaing ,
canton de l’Isle Jourdain (Gers), époux de Marie Thérèse TEULIERE, sans fonction, habitant ensemble à Cette au 14 quai du Pont
Neuf (quai Rhin et Danube) : fils légitime de Pierre AZIMONT et
Bertrande DELIX :
Témoins : Antoine LONDIN, 50 ans, plâltrier,
Paul FAVIN, 43 ans, Charpentier de marine, domiciliés à Cette.



Cette : 6 Juin 1870 14 h Acte 384 F 64.

décès de Paul Gustave LAFARGUE, 11 mois, né à Saint AurenceCazaux, canton de Miélan (Gers), fils légitime de François LAFARGUE, employé au Chemin de fer, et de Germaine DUBIAU, sans
emploi, tous deux resident au 6 quai Napoléon (quai de la République ) :
Témoins : Auguste BOSC, 47 ans, marchand tailleur,
Henri FROMENTY, 40 ans, Chef de Bureau à la
Mairie,
domiciliés à Cette
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Cette : 28 juin 1871

22 h Acte 381 F 96.

naissance de Jeanne Alexandrine Marie Louise fille légitime d’Alexandre Pierre JAUBERT, 56 ans , ancien Brigadier des Douanes,
et Rosalie Sophie JULIEN, 41 ans, sans employ, tous deux vivant à
Cette, Maison MAURIN rue de la Douane :
Témoins : Pascal MONTAGNE, 48 ans, Brigadier des Douanes.
Jean Pierre SIRGANT, 27 ans, commis banquier,
hébergés à Cette.
—————————
 décédée à Auch le 12 Juillet 1965



Cette : 4 février 1871 14 h Acte 167 F 28.

décès de Jean DUPUY, 26 ans , soldat de 2ème classe au 4ème
Régiment de Marine, décédé en notre hospice du Lazaret à la Corniche; habitant et né à Lupiac, canton d’Aignan (Gers), fils légitime
de Jean DUPUY et de Marie BAJEAN;** sans autre renseignement ;
Témoins : Pierre OLIVE, 52 ans , et Jean RAUFAST, 33 ans ,
employés au dit établissement.



Cette : 16 mai 1871 17 h Acte 421 F 71.

décès de Célestine Marie Thérèse LACOSTE, 5 ans et demi, née à
St Ost, canton de Mirande (Gers), fille légitime de Louis LACOSTE, Horloger, et d’Amélie VERDIER, sans profession, domiciliés ensemble à Cette au 8 Grand’rue ;
Témoins : Auguste BOYER, 45 ans,
Anatolien FERREY, 28 ans, horlogers
habitant Cette
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⌧ Cette : 15 janvier 1818

Acte 4 F 2

Entre Antoine ,34 ans 7 mois , Préposé aux Douanes Royales
demeurant à Cette, et natif de Lamure-sur-Azergues, canton de
Saint Nizier d’Azergues (Rhône, au Nord-Ouest de Villefranche sur
Saône ) fils majeur et légitime de feu Laurent OLLIER et Pierrette
COMBRICHON, tous deux residant et disparus au dit Lamure (69)
les 15 Janvier 1815 et 24 décembre 1817 ;
Avec Jeanne Marie, 45 ans 10 mois, native de Gaujan , canton
de Lombez (Gers), demeurant à Cette, fille majeure et légitime de
feux Bernard MALLET et Jeanne FOURTINES, tous deux habitant et morts à Gaujan le 17 octobre 1815;
Témoins:
Jacques LEBOUC, 44 ans , et Jean VANDERVEK,
35 ans, préposés.
Nicolas MARTINON, 36 ans , Lieutenant d’Ordres
André CROZAT , 24 ans, Sous-Lieutenat
tous quatre servant aux Douanes Royales et sis à
Cette.
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Cette : 2 octobre 1871 15 h Acte 758 F 15 Suppl.

décès de Louis Ambbroix DABIN, 42 ans , papetier, né à Auch
(GERS), époux de Rose Marie Virginie BEZIA, sans profession,
logeant ensemble à Cette au 66 grand’rue; fils légitime de feu
Jacques François DABIN, et de survivante Marie FREMONT :
Témoins : Jean Léon KRIEGERFR, 30 ans, Professeur de
Musique,
Hilaire MARTIN, 67 ans, commis,
tous deux vivant à Cette.
⌧ Cette : 27 mars 1872

20 h 15

Acte 82 F 56

Entre François, 27 ans 3mois 15 jours , homme d’équipe aux
Chemin de fer, demeurant à Cette, et né à Massat ( Ariège au sudouest de Foix ) le 12 décembre 1844, fils majeur et légitime de
Jean Baptiste AURIAC, cultivateur, logeant à Massat (09) , et consentant par Acte passé le 27 janvier dernier devant Maître Emile
GALY, notaire public en la residence du dit Massat; et de feue
Paule CLAUSTRE, sans occupation, sise et disparue à Massat le 12
avril 1848;
Avec Marie , 21 ans 4 mois, domestique, habitant à Cette et née à
Massat en novembre 1850 d’après un Acte de Notoriété dressé le 5
courant devant Monsieur le Juge de Paix du canton de Massat;
fille majeure et légitime de feu Jean Pierre LOUBET, cultivateur,
residant et décédé à Fleurance (Gers) le 6 septembre 1850, et Marie
SUTRA, sans emploi, sise et morte à Saint Chinian (Hérault à
l’Ouest de Béziers ) le 25 novembre 1862; la contractante étant
dans l’incapacité de présenter les actes de décés de ses ancêtres
paternels et maternels; ** pas de contrat de mariage***
Témoins:
André PONS, 40 ans ,cafetier
Pierre MASSAT, 30 ans , employé des postes,
Pierre BONNEIL , 28 ans, Marchand
Joseph ALLENE, 28 ans , employé aux Chemin de fer
établis à Cette
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⌧ Cette : 26 avril 1872

Acte 107 F 73

Entre Charles, 41 ans 12 jours, journalier, demeurant à Cette, et né
à Lunéville (Meurthe et Moselle ) le 14 avril 1831, fils majeur de
Charles BARBE, journalier, et Marguerite PETITMANGN, sans
emploi, domiciliés à Lunéville , et consentant par Acte reçu le 25
mars dernier devant Maître DEMANGE, notaire public de la residence du dit Lunéville;
Avec Marie , 27 ans 6 mois 2 jours,sans emploi logeant à Cette et
née à Bugard canton de Trie sur Baïse (Haute Pyrénées ) le 24 octobre 1844, veuve en première noce de Jacques DEBATS, cabaretier,
sis et décédé à Mirande (Gers) le 6 avril 1871; fille majeure et légitime de Dominique TUJAGUE, cultivateur, ABSENT de son
domicile depuis 11 ans environ, selon un Acte de Notoriété dressé
par Monsieur le Juge de Paix du canton de Trie sur Baïse et d’Anne
DUPUY, sans emploi, sise à Bugard, et consentante par Acte enregistré le 1er courant devant maître MONLEZUN, notaire public en la
résidence de Bonnefont, même canton susdit; ** pas de contrat de
mariage***
Témoins:
Victor PONTHUS, 35 ans, employé au Chemin de fer
Jacques NOËLL, 35 ans ,cordonnier,
Baptiste RICHARD, 30 ans, surveillant de la salubrité
Publique,
Martin GABRIAC, 23 ans, limonadier,
établis à Cette
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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 commencé avec le
bulletin N°19- c’est qu’elle est porteuse de découvertes prometteuses pour nos adhérents.
Combien de membres du GGG se sont trouvés
des parentés certes souvent éloignées mais combien enrichissantes
pour leur propre généalogie.
Dans le cadre de notre politique de numérisation, 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
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 ?
Faire pousser nos arbres ! Nous ne pouvons donc que vous encourager 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 téléchargeables sur notre site .

Christian Sussmilch
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Arbre Agnatique
FAMILLE : CASTELLARIN
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ADHERENT N° 782
Nom : Mr Filartigue

Arbre Cognatique
FAMILLE :

FAMILLE :

(L) AURENSAN / LASVIGNES

DOAT / (L) AURENSAN
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ADHERENT N° 19
Nom : Mme Lalanne

Arbre Cognatique
FAMILLE :

FAMILLE :

LADOUSSE / (L) AURENSAN

CANDELON / (L) AURENSAN
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ADHERENT N° 19
Nom : Mme Lalanne

PUBLICATIONS
2013 / 2014 s’inscrit dans la continuité de nos
publications et communications .

CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 31.12.2012.
Cette version donne un accès indexé aux
recherches que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur plus de 240 communes (le Gers en compte 423 ).
Vous pouvez d’ores et déjà tester une
version simplifiée de ce produit sur notre
site Internet en activant le lien correspondant et également en faire l’acquisition
(voir en fin de bulletin)

Hors-série N°1
Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administrateurs et
revêt un double aspect :
•
Celui d’un vade-mecum pour
le généalogiste : l’objet de la première partie est la question du rapport entre la génétique et la généalogie et ensuite les particularités de la
généalogie en Gascogne à partir d’
exemples et d’illustrations pratiques .
Il fait référence aux travaux publiés
par notre association depuis l’origine.
Celui d’un ouvrage de référence sur deux 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.
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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 SudOuest. 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-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 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.
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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...
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.
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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 CDROM-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

Hors-série N°6 : Migrations

en préparation

GGG N° 84– Octobre 2013
38

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
• la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur notre site et dans le bulletin
• l’utilisation des forums et des blogs sur notre site
• L’application VISAGe
Nos adhérents bénéficient d’outils dont la complémentarité
facilite les recherches.
En ce début d’année généalogique en Gascogne Gersoise ( du
1er Septembre 2013 au 31 août 2014) une nouvelle possibilité
d’accélérer vos recherches vous est offerte sur notre site.
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous
trouverez un formulaire de demande de reproduction numérique
d’actes pour la période postérieur à 1792. Ces demandes qui doivent comporter la date et la nature précise de l’acte seront prises en
compte par notre secrétaire : Blandine FRANZIN. Elle se chargera
de transmettre par courriel une photo numérique de l’acte demandé
( 1 fois par semaine elle sera susceptible de prendre les photos dans
la limite des possibilités de communication données par les Archives du Gers).
Une seule recherche sera faite pour les personnes authentifiées
sur le site mais non encore membres du G.G.G.
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ENTRAIDE / QUESTIONS-REPONSES

Dans cette première partie vous trouverez les questions posées
par nos adhérents internautes le détail des réponses pourra être demandé sur notre blog.

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 avec le plus de précisions possibles.
Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez
d’avoir plus rapidement une réponse.
Adhérent :

Type d'acte cherché :
Date :

Éléments :

DESQUÉ
Mariage

Jean GARDÈRE x Frise BIAUTE

4 février 1850

Localité : Vic-Fezensac
Adhérent :

DESQUÉ

Type d'acte cherché :

Éléments :

Mariage

Jean DESQUÉ x Marie CAZALIS

Date : 5 décembre 1876
Localité : Castelnau d'Auzan
GGG N° 84– Octobre 2013
40

ENTRAIDE
Adhérent : PELLEFIGUE

Éléments :
recherche acte de décés de BOURRUST
Francoise née le 15/07/1856 a Montégut veuve de PELLEFIGUE Dominique

Type d'acte cherché : Décés
Date : après 1909
Localité : ?

Adhérent : BARBELANNE

Éléments :
je recherche l'acte de mariage entre
François Barbelanne et Marie Mayens,
à Lectoure le 30 avril 1807.

Type d'acte cherché : Mariage
Date :

30/04/1807

Localité : Lectoure

Adhérent : PELLEFIGUE

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 31.03.1807

BESSAGUET Magdeleine est néE
à Peyrusse Massas le 31 mars 1807
reference acte de mariage

Localité : Peyrusse-Massas

Adhérent : THIBEAUD

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

Mariage de Jean DUPEYRON avec
Catherine LAFFITE. .

Date : 22/01/1807
Localité : Luppé
Adhérent : SEIXAS
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 23/10/1758

Éléments :

Je recherche le mariage de Jean
LAFITTE et Françoise BET à Bassoues,

Localité : Bassoues
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ENTRAIDE
Adhérent : VERGOIGNAN

Éléments :

Localité : Monlezun d’Armagnac

naissance de Jean VERGOIGNAN
à Monlezun d'Armagnac le 14 ventose an 3 (père Jean VERGOIGNAN- mère ??).

Adhérent : VERGOIGNAN

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 14 ventose an 3

Localité : Le Houga

acte de naissance de Jeanne LIGNAC le 5 fructidor an 7 à Le
Houga (père Jean LIGNAC et mère
Marie PESQUIDOUS)

Adhérent : VERGOIGNAN

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 5 fructidor an 7

acte de décès de Jeanne LIGNAC
le 8 novembre 1849 à Mormés.
(épouse de Jean VERGOIGNAN)

Type d'acte cherché : Décès
Date : 08/11/1849
Localité : Mormés

Adhérent : SONNES

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 1700 et 2000

Mauvezin/Siriac/

Localité :

Je pense que les origines de ma
famille paternelle se situent aux
alentours de Mauvezin.

St Germier...
Adhérent : DUBEDAT

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 03.09.1859
Localité :

Vergoignan

recherche acte naissance de Marie Louise
DUBOS née a VERGOIGNAN sur les TD
elle est nommée DUBOS Nauton .
Son père pourrait être Martial Dubos et sa
mère Marie Césarine Lalanne
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ENTRAIDE
Adhérent : QUILLES

Éléments :
FERNANDO Antonio avec PLANA Huimono? Dominique Vu dans les TD,
Ces deux aïeuls directs sont d'origine espagnole (nom par la suite francisé en FERNAN et en PLANES). Si retranscription (et
pas APN), toute information éventuelle sur
leur lieu d'origine est bonne à prendre

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 10/06/1849
Localité : CONDOM

Adhérent : QUILLES

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

AUBIAN Théodore avec CHAMBON Marie Vu dans les TD

Date : 31/07/1816
Localité : Monferran-Savès (Garbic)

Éléments :

Adhérent : DUCROT
Type d'acte cherché : Naissance

LAVEDAN Vincent Joseph

Date : 02/06/1894
Localité : Auch

Adhérent : VERGOIGNAN
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 11/03/1845
Localité : Vergoignan

Adhérent : VERGOIGNAN
Type d'acte cherché : Décès
Date : 16/08/1889

Éléments :

Marie DEDEVANT est née le
11/03/1845 à Vergoignan (registre
5E735-13 et cliché 333).

Éléments :

Pierre PERES est décédé le
16/08/1889 à Le Houga (registre
5E37999 et cliché 179).

Localité : Le Houga
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ENTRAIDE
Adhérent : VERGOIGNAN

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

Catherine SARRADE est décédée
le05/04/1886 à Le Houga (registre
5E37999 et cliché 179).

Date : 05/04/1886
Localité : Le Houga

Adhérent : VERGOIGNAN
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 25/04/1831
Localité : Mormes

Adhérent : VERGOIGNAN
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 24/06/1862
Localité : Toujouse

Adhérent : VERGOIGNAN
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 15/11/1826
Localité : Arblade le haut

Adhérent : VERGOIGNAN
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 27/10/1813
Localité : Urgosse

Éléments :
naissance de Jean VERGOIGNAN le
25/04/1831 à Mormès . son père : Jean
VERGOIGNAN et sa mère : Jeanne
LIGNAC. Registre 5E732-7 cliché 305

Éléments :
Pierre VERGOIGNAN est né le
24/06/1862 à Toujouse.
Son père : Jean VERGOIGNAN et sa
mère : Marie DUCASTAY.
registre 5E732-15 cliché 219

Éléments :
Marie DUCASTAY est née le
15/11/1826 à Arblade le Haut.
Son père : Jean DUCASTAY et sa
mère : Jeanne SEMPE.
Registre 5E732-7 cliché 153

Éléments :
27/10/1813 mariage entre Jean DUCASTAY (fils de jean DUCASTAY) et
Jeanne SEMPE (fille de Joseph SEMPE
et Jeanne SEMPE).
registre 5E732-5 cliché 182
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ENTRAIDE
Adhérent : VERGOIGNAN

Éléments :

21/09/1840 mariage entre Joseph
DEDEVANT et Jeanne LABEYRIE.
registre 5E735-10 cliché 137

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 21/09/1840
Localité : Vergoignan

Adhérent : VERGOIGNAN

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

19/07/1858 à Mormés décès de
Jean VERGOIGNAN époux de
Jeanne LIGNAC.

Date : 19/07/1858
Localité :

Adhérent : QUILLES

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

LAMOTHE Pierre avec IDRAC
Hypolite Vu sur les TD

Date : 23/1/1829
Localité : Monferran-Savès (Garbic)

Adhérent : DENUX

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

Jean Feuga x Marguerite Coueille

Date : 20/6/1840 ou 1841 ou 1842
Localité : Sainte Christie
Adhérent : LARRIBEAU-ROCHE
Type d'acte cherché : Mariage
Date : 12/04/1810

Éléments :

Mariage de Hilaire LARRIBAUT
avec Marie BIRELECHE

Localité : Ligardes
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ENTRAIDE
Adhérent : LARRIBEAU-ROCHE
Type d'acte cherché : Décès

Éléments :

Décès de Jeanna PALAZO.

Date : 13/02/1821
Localité : Castéra-Lectourois

Adhérent : BARBELANNE
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 1726-1731
Localité : Rouillac

Éléments :
je recherche l'acte naissance (ou

bapteme) de Barbelane Guilhaume,
née dans cette période dans la commune de Rouillac.
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QUESTIONS—RÉPONSES

Dans cette deuxième partie vous trouverez
le détail des dernières recherches demandées
à Jean Claude BRETTES par la voie postale.

GGG N° 84– Octobre 2013
47

QUESTIONS—RÉPONSES
2013/20

MARON
ch + de MARON Jean Bernard à Manciet ou Nogaro
entre 1892 et 1908

MARON Jean Baptiste Théophile + 04.05.1895 à Nogaro
fils de MARON Antoine et
ESTINGOY Jeanne époux de
DEROME Clotilde

Mr Dubedat N° 889

2013/21

CARLES –LAVIGNE
ch x de CARLES Bernard et
LAVIGNE Marie
Arnaud avait 47 ans pour la
naissance d’un fils Jean en
1831 à Courensan.

J.C. Brettes
CARLES –LAVIGNE
Arnaud CARLES
° 18.08.1784 à Courensan fils
de Maurice CARLES et de
Marie LANNELONGUE
X 03.05.1817 à Courensan
avec Jeanne Marie LAVIGNE
° 1er Nivose an 6 à Courensan
fille de Pierre LAVIGNE et de
Marie SATOUN

Mme Lalanne N° 19

2013/22 CARLES - CARRAU
ch x de CARLES Jean et
CARRAU Marie leur 1er
enfant Marie est née à Aignan vers 1870.

J.C. Brettes
CARLES - CARRAU
CARLES Jean
° 05.06.1831 à Courensan fils
dede feu Arnaud ARLES et
Marie LAVIGNE
X 31.08.1868 à Courensan
avec CARRAU Marie
Catherine ° 19.04.1846 à

Mme Lalanne N° 19

Demu fille de François
COURRAU et de Marie
BORDES
J.C. Brettes

GGG N° 84– Octobre 2013
48

QUESTIONS—RÉPONSES
2013/23 SABATHE-JOLIVET
ch + de SABATHE Bertrand
et JOLIVET Julie
Julie est décédée à ognac le
29 Mars 1869 elle est née à
Lectoure en 1848
Mme Hegly

SABATHE Bernard

° 10.05.1838 à Beaumont fils
de Jean SABATHE et de LALANNE Marguerite
X 03.05.1848 à Lectoure avec
JOLIVET Julie fille de Marguerite JOLIVET et de père
inconnu.
J.C. Brettes

2013/24 DEVERT— CAVAILLE
ch x de DEVERT Paul Auguste et de CAVAILLE Marie le 17.101891 à Auch.

DEVERT Paul Auguste

° 26.02.1860 à Meaux fils de
Alexandre DEVERT et de
Virginie POIRREE
X 17.10.1891 à Auch avec
CAVAILLE Marie therese
Jeanne Marguerite fille de Jean
CAVAILLE et de DALAS
Marie Françoise.
J.C. Brettes
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QUESTIONS—RÉPONSES
2013/25 BOYER– VISINICH

BOYER– VISINICH

ch X de BOYER Jean- BOYER Jean-Jacques fils de
Jacques et VISINICH Agnès François BOYER et Marie
à Auch ou Eauze entre 1770 GAUDÉ
et 1775
X le 05.11.1171 à Auch St
Aurens avec VISINICH
Agnès fille de Guillaume VISINICH et Françoise PERDIGEON
Mr Blanc– Dufoert

2013/26 LANNES-SERRES

J.C. Brettes

LANNES-SERRES

Ch X de LANNES Thomas L A N N E S T h o ma s
°
et SERRES Françoise
23.08.1789 à Prechac
Un fils Jean Joseph né le 28
Mars 1820 à Prechac
X 10.07.1814 à Prechac avec
SERRES Françoise
° 13.10.1785 à Roquefort fille
de SERRES Joseph et Jeanne
PALANQUE

J.C. Brettes
Mme Combrouze N°
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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

CLARAC

Claude

clarac.claude@orange.fr

DAGUZAN

Jean-Jacques

jjdaguzan@gmail.com

DAGUZAN

Pierre

daguzan.pierre@wanadoo.fr

DECOULGENT

Jeanine

jdecoulgent@orange.fr

DENUX

Philippe

denux@free.fr

DESQUE

Jean Pierre

jean-pierre.desque@orange.fr

DOCHE

Gisèle

andre- et- gisele@wanadoo.fr

DUBOURDIEU

Bernard

bernard.dubourdieu1@sfr.fr

DUCASTAING

Christian

christian.ducastaing@orange.fr

FRANZIN

Blandine

blandine.franzin@laposte.net

HIAIRRASSARYMONNET

Colette

monnetcolette@sfr.fr

HERROU

Bernard

Herrou-bigorre@wanadoo.fr

LAFARGUE

Guy

guy.lafargue@cegetel.net

LAOURDE

Mireille

LASSUS

Andrée

and.lassus@wanadoo.fr

LOUIT

Henri

henri.louit@dbmail.com

MARTET

Marie-José

marie-josee.martet@alsatis.net

NOGUES

Michèle

courthes.nogues@wanadoo.fr

PELLEFIGUE

Pierre

p.pellefigue@wanadoo.fr

PONTELLO

Jean Jacques

jjpontello@yahoo.fr

ROLLIN

Christian

christian.rollin2@wanadoo.fr

SABIT

Sylviane

sylviane.sabit@orange.fr

mireille.laourde@orange.fr
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LES BRANCHÉS – ANNUAIRE
NOM

Prénom

@

SUSSMILCH

Christian

christiansussmilch@wanadoo.fr

TALFER

Yves

ytalfer@sfr.fr

THARAN

Jacques

jacques.tharan@wanadoo.fr

Van RAMPELBERGH

Nathalie

tasha@neuf.fr

WILLAERT

Nicole

nicole.willaert@wanadoo.fr

Seuls figurent dans les « Branchés » les adhérents qui le souhaitent.
Si vous souhaitez paraître dans cette liste il ne tient qu’à vous de
nous le signaler.
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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
Généalogie Gasconne Gersoise
Le Fayet
32420 TOURNAN
Le but de GGG est de réunir les historiens et 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
Secr2taire adjoint
Trésorière

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

Responsables des services
Recherches
Mle FRANZIN
Publication du G.G.G.
M. SUSSMILCH
PNDS (Numérisation et Dépouillement Systématique)
M. SUSSMILCH, TALFER
Webmestre
M.TALFER
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PROCHAINS RENDEZRENDEZ-VOUS
Conseil d’ AdministraAtelier de Formation :VISAGE...
tion

Lundi 2 décembre

Conseil d’ AdministraAtelier de Formation :VISAGE...
tion

Lundi 3 mars 2014

Conseil d’ AdministraAtelier de Formation :VISAGE...
tion

Lundi 2 juin 2014

Conseil d’ AdministraAtelier de Formation :VISAGE...
tion

Lundi 15 septembre 2014

Assemblée Générale

Exposition des travaux des adhérents

Samedi 11 Octobre 2014

Conseil d’Administration

Atelier de Formation :VISAGE...

Lundi 1 décembre 2014

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

Parution du Bulletin en 2013 / 2014

Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essayerons de les tenir autant que possible
N°85 Décembre 2013

N°86 Mars 2014

N°87 Juin 2014

N°88 Octobre 2014
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Cotisations pour l'année 2014

Membres actifs : avec bulletin numérique 30 € ( couple 40 €)
avec 1 livre imprimé/an par poste 40 € ( couple 50 €)
supplément pour accès à VISAGE 1ère inscription 40€ ensuite 30 €

Membres donateurs :
Membres bienfaiteurs :

80 €
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 €
N°3 Pdf
au prix de 20 €
N°4 et 5 Pdf : au prix de 10 €
S'adresser à: Madame Hélène RESPAUT Le Fayet 32420 TOURNAN
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