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AVANT PROPOS 

       
 
       Si cette année civile 2013 s’achève, ce n’est que le début de 
notre année généalogique, avec de nouveaux changements dans 
notre organisation. 
       Ainsi le service Entraide se substitue au service Questions/
Réponses qu’animait depuis plus de 20 ans Jean Claude BRETTES, 
service duquel il souhaitait se retirer tout en restant membre de no-
tre Conseil d’Administration. Je tiens encore ici  à remercier Jean 
Claude pour son dévouement et son opiniâtreté dans les recherches. 
Devant l’afflux des demandes parvenues à notre service Entraide , 
notre dernière Assemblée Générale a chargé votre Conseil d’Admi-
nistration  de mettre une limite aux demandes. Ainsi après mûre 
réflexion il a été décidé de limiter les demandes à 5 par mois et par 
adhérent. Nous rappelons cependant  que le service de Visage et du 
Bulletin est maintenu jusqu’au 31 décembre de l’année civile.  
 

          Au moment de cet avant-propos qui met l’accent sur notre 
passage au numérique un incident que nous pensions réservé aux 
grandes organisations vient de nous toucher. En effet un hacker a 
tenté de prendre le contrôle de notre site , heureusement la vigilan-
ce de notre webmestre Yves TALFER allié à la réactivité d’OVH 
notre hébergeur ont permis de juguler cette menace. La situation 
devrait retourner à la normale dans les prochains jours et 20 ans 
d’efforts seront sauvegardés. 
           Comme chaque année à cette époque nous lançons la sous-
cription du CD Rom des Dépouillements à jour au 31.12.2013. 
 

            En cette fin d’année le Conseil d’Administration  m’accom-
pagne pour vous  souhaiter de bonne fêtes et vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2014. 
                                                              Christian Sussmilch 
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 GERSOIS  SOUMIS À DES MESURES DE SÛRETÉ   
PAR LA COMMISSION MIXTE. 

 
   Ces renseignements sont extraits  d'une thèse  complémentaire 
du doctorat ès lettres présentée à la faculté des lettres de Paris en 
1929  intitulée : "« Le coup d'État et la Répression dans le 
Gers ,Décembre 1851, Décembre 1852"  par J. Dagan.  
Algérie + et Algérie - sont des degrés de surveillance, Algérie + 
s'assimilant aux travaux obligatoires, Algérie - autorisant l'attribu-
tion de terres. Les noms sont suivis de la date de naissance, de la 
profession, de la situation de famille et de fortune et, le cas échéant 
de l’appréciation «  en fuite ». 
En complément de ce texte nous envisageons de mettre en ligne un 
important travail généalogique  sur ce qu’a été le devenir de ces  
Gersois soumis à des mesures de sûreté… 
 

Arrondissement d’AUCH 
 

AUCH. -   Déférés au Conseil de Guerre :  
 Violet J-B., 1820, lieutenant de gendarmerie en retrait d'em-

ploi, marié, 1 enfant, sans fortune 
 Délas Joseph, 1823, menuisier, célibataire, pauvre. 
  
   Expulsion pour 1 an : 
 Boubée Théodore, ex-constituant, propriétaire, marié, 3 en-

fants, riche. 
 
 
 

   Algérie plus : 
 Arexy, 1818, avocat, célibataire, sans fortune, 
 Arrivets, 1808, commis marchand, célibataire, aisé, 
 Baylac Jean, 1821, typographe, célibataire, pauvre, 
 Capmartin Jean, 1804, aubergiste, marié, peu aisé, 
 Candelon Adam, 1820, terrassier, célibataire, pauvre, 
 Caumont Joseph, 1823, boucher, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Dassis Gabriel, chiffonnier, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Denjoy Pierre, 1817, cafetier, marié, 6 enfants, sans fortune, 

 Dufréchou, Dominique, 1812, maréchal-ferrant, marié, 1 en-
fant, pauvre,. 
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Algérie plus : 

 
 Dupuy Elisabeth, veuve Marambat, 1818, ménagère, pauvre, 
 Dupuy Joseph, 1805, limonadier, marié, 2 enfants aisé, 
 Duville Jean, 1806, charpentier, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Faurès Bernard, 1821, perruquier, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Gastineau Benjamin, 1819, journaliste, gérant de "l'Ami du 

peuple", marié, 1 enfant, pauvre, 
 Kéva Joseph, 1831, sans profession, célibataire, père aisé, 
 Labadens Jacques, an V, plâtrier,  marié, 2 enfants, peu aisé, 
 Labadens Joseph, 1834, typographe, célibataire, pauvre, 
 Labadens Guillaume, an XI, charro, marchand de pommes, 

marié, 2 enfants, peu aisé,  
 Labadens Louis, an XI, plâtrier, marié, 3 enfants, peu aisé, 
 Lacaze Jean-Marie, 1804, limonadier, marié, 3 enfants, peu 

aisé, 
 Larrieu Bertrand, dit Cizos, 1808, perruquier, célibataire, 

pauvre, 
 Ninous Emile, 1825, praticien, célibataire, pauvre, 
 Prieur Victor, 1823, docteur en médecine, célibataire, sans 

fortune, 
 Sant François, 1820, aubergiste, marié, 1 enfant, sans fortune, 
 Souquedauch Victor, 1822, maçon,célibataire, pauvre, 
 Terrail Jean-Baptiste, 1818, sans profession, marié, pauvre, 
 Trouette Jean, 1806, boulanger, marié, 2 enfants, assez aisé, 
 Zeppenfeld Edouard, 1821, sculpteur, célibataire, sans fortu-

ne. 
  
    Algérie plus, en fuite : 

 Dansos Hyppolyte, ancien greffier du tribunal de commerce, 
conseiller général du canton de Jegun,  

 marié, aisé, 
 Maréchal fils, peintre, célibataire, pauvre, 

 Souquedauch Jean-Marie, 1822, serrurier, célibataire, pauvre  
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Algérie moins : 
 Bourdil Jean, 1808, brasseur, marié, 2 enfants, très aisé, 
 Bourgade François, 1817, portefaix, marié, pauvre, 
 Caillau Jean-Marie, an II, tisserand, marié,1 enfant, pauvre, 
 Canteloup Jean-Pierre, avocat, marié, aisé, 
 Cazeneuve Louise, 1820, limonadière, célibataire, pauvre, 

Castex Pierre, 1815, tailleur d'habits, marié, 3 enfants, pau-
vre, 

 Cavé Pierre, 1827, boucher, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Cazaban Dominique, 1829, ouvrier forgeron, célibataire, 

pauvre, 
 Dalas Joseph, 1816, comptable au journal "l'ami du peuple", 
marié, sans fortune, 

 Darroux Théodore, 1821, ardoisier, célibataire, pauvre, 
 Délas Jean-Marie, dit Mayé, 1827, peintre en voitures, céli-

bataire, pauvre, 
 Deputz Baptiste, 1814, menuisier, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Gèze Jean, an XIII, aubergiste, veuf, pauvre, 
 Lacaze Bertrand, 1826, fabricant de cartes, marié, 3 enfants, 

peu aisé, 
 Lannes Antoine, 1822, maçon, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Pujos Alexandre, 1826, cuisinier, célibataire, pauvre, 
 Alem-Rousseau François, avocat, ancien représentant, marié, 

3 enfants, peu de fortune, 
 Sabatier Jean, an III, marchand de laine, marié, peu aisé 
 
ROQUELAURE (Auch-nord)  Algérie moins : 
 Manabéra Guillaume, 1815, carrier, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Labonne Paul, dit Potiche, 1820, tailleur, marié, pauvre, 
 Tyver Sylvain, 1822, tourneur, marié, 1 enfant, pauvre. 
  
     Internement : 
 Soulé,Jean-Louis, 1816, instituteur révoqué, marié, 2 enfants, 

pauvre. 
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MONTAUT (Auch-nord)  Algérie Moins : 
 Délas Georges, 1798, tailleur, célibataire, pauvre. 
 
BARRAN (Auch-sud)   Algérie plus : 
 Daure Eugène, en fuite, an XIII, instituteur privé, marié, 1 

enfant, aisé, 
 Labat Sylvère, en fuite, 1813, ancien notaire, marié, 1 enfant, 
fortune très délabrée, 
 Santayes Pierre-Casimir, 1829, maréchal-ferrant, célibataire, 
pauvre. 
Algérie moins : 
 Agut Jean, 1803, cultivateur, marié, 2 enfants, aisé, 
 Cabiran Joseph, en fuite, boulanger, marié, peu aisé, 
 Escoubès père Bathélémy, 1800, boulanger, marié, 3 enfants, 

peu aisé, 
 Escoubès fils Isidore, 1833, boulanger, célibataire, pauvre, 
 Julian Philippe, 1821, Charpentier, pauvre, 
 Louit Bernard, 1806, serrurier, célibataire, pauvre, 
 Pérès Roch, 1823, brassier, marié, 1 enfant, très pauvre, 
 Pérès François, 1821, maçon, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Ransan Jean, dit Brigadier, an XII, carrier, marié, assez aisé, 
 de Sarriac Adrien, an VII, propriétaire, célibataire, 2 enfants 

naturels, très aisé. 
 
SAINT-JEAN-LE-COMTAL (Auch-sud) Algérie moins : 
 Abadie Joseph, 1817, marié, pauvre, 
 Boué Barthélémy, 1812,ex-instituteur, célibataire, aisé, 
 Poudès Joseph, 1820, tailleur, marié, pauvre. 
 
MARAMBAT    Algérie moins : 
 Despax Jean-Baptiste, 1799, cultivateur, marié, 2 enfants, 

peu aisé, 
 Castille en fuite, 1812, carrier, marié, 1 enfant, pauvre. 
 
MIRANNES    Algérie moins : 
 Darroux Jean-Marie, 1824, carrier, célibataire, pauvre. 
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ROQUEBRUNE   Algérie plus : 

 Duboscq Guillaume, 1804, menuisier, marié, 2 enfants, pau-
vre. 

  Algérie moins : 
Couergou Joseph, en fuite, 1831, garçon forgeron, célibatai-
re, pauvre. 

 

TUDELLE Algérie plus : 
          Dubos Laurent, 1822, forgeron, marié, 2 enfants, très pauvre; 
 

  
  

   
  
 

  
Monbrun collection particulière  
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Arrondissement de CONDOM 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDOM Algérie plus : 
 Baylet Joseph, 1818, tuilier, célibataire, peu aisé, 

 Bazerques Bernard, 1823, ex-instituteur, célibataire, peu de 
ressources, 
 Boué François, dit Pitous, an VII, portefaix, marié, 4 en-
fants, pauvre, 
 Daulhième Jean-Baptiste, 1805, avocat, marié, 3 enfants, 
pauvre, 
 Deler Jean, 1809, régent de collège révoqué, marié, 1 en-
fant, sans fortune, 
 Duchène Jean-Pierre, 1813, étameur, marié, sans enfants, 
pauvre, 
 Ducousso Jean, dit Biron, maçon, ancien gendarme, marié, 
pauvre, 
 Dupuy Jean-Marie, 1831, clerc d’avoué, célibataire, sans 
fortune, 
 Ferret Joseph, an VI, ex-huissier, marié, 2 enfants, très mé-
diocre fortune, 
 Noulens Joseph, 1828, homme de lettres, célibataire, sans 
fortune, 
 

Condom Place St Pierre Collection particulière 
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            Arnould, dit l’homme rouge, Pierre, en fuite, 1815, cou-
vreur, célibataire, pauvre, 

 Lestrade Arnaud, en fuite, 1816, cafetier, 3 enfants, 
 Traverse Joseph, en fuite, 1811, négociant, veuf, 1 enfant, 

aisé, 
 Lamarque Lucien, en fuite, 1816, avocat, célibataire, aisé  
 

Algérie moins : 
 

 Bacqué Baptiste, 1807, cultivateur, marié, sans enfant, pau-
vre, 

 Broconat Pierre, 1821, maçon, célibataire aisé, 
 Bruchot Jacques père, an XIV, boucher, marié, 1 enfant, 

sans fortune, 
 Brune Jean fils, 1831, jardinier, célibataire, pauvre, 
 Duchen Cyrille, 1816, chiffonnier, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Dupuy Raphaël père, 1803, clerc d’avoué, veuf, 2 enfants, 

fortune modique, 
 Durand Eugène, 1811, Comis-voyageur en librairie, ex-

inspecteur primaire, marié, 3 enfants, fortune  modique, 
 Florensan Jean-Marie, 1812, fermier d’octroi, marié, fortu-
ne modique, 

 Forgues Raymond, 1806, charcutier et terrassier, marié, 1 
enfant, pauvre, 

 Lebbée Joseph, dit pilles, 1800, cordonnier, marié, pauvre, 
 Maquin Pierre, dit Dupenne, 1829, célibataire, sans fortune, 
 Mirannes Jean-Marie, 1826, maçon, marié, 1 enfant, peu 

aisé, 
 Pérès, dit Chevrier, dit Bouc, 1823, chätreur, célibataire, 

pauvre, 
 Boué Armand, dit Célissot, en fuite, 1808, tonnelier, marié, 

1 enfant, sans fortune, 
 Créach Julien, en fuite, peintre en bâtiments, célibataire, 

sans fortune,  
 Duffau Henri aîné, an XII, propriétaire, marié, 3 enfants, 

riche, 
 Dugarçon Guillaume, en fuite, an VIII, propriétaire, marié, 

2 enfants, très endetté, 
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  Duluc Jean-Baptiste, en fuite, 1815, serrurier, marié, 2 en  
             fants, pauvre, 
 Lassalle Joseph, en fuite, 1824, avocat, célibataire, pauvre, 
 Molié Joseph, en fuite, 1811, menuisier, marié, pauvre, 
 Mollo Elie, en fuite, 1814, fondeur, marié, 3 enfants, vivant   
            de son travail. 
 
Expulsion : 
 Duputz Edouard, ex-représentant. 
 
BEAUMONT Algérie plus : 
 Lacombe Laurent, 1827, maçon, célibataire, pauvre. 
 
LARRESSINGLE Algérie moins : 

Durand Joseph, limonadier, marié, 3 enfants, fortune mé-
diocre. 

 
EAUZE  Algérie plus : 
 Lalanne Joseph, métayer, marié, 3 enfants, pauvre, 
 Montoulieu Bernard aîné, en fuite, an X, cuisinier, célibatai-

re, ruiné, 
 Ripoteau Charles fils, en fuite, 1813, horoger, marié, pau-

vre, 
 
  Algérie moins : 
 Carboué Pierre, an VI, cordonnier, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Séailles fils, dit Niago, 1820, forgeron, célibataire, fort pau-

vre, 
 Tauzin Godefroy, an X, pharmacien marié, 3 enfants, ruiné, 
 Lanusse Jean, dit le Préfet, en fuite, 1807, tisserand, marié. 
 
COURRENSAN Algérie moins : 
 Billières Joseph fils, 1815, négociant et propriétaire, céliba-

taire, fortune embarrassée, 
 Castagnet Pierre, 1821, épicier, veuf, sans fortune, 
 Garros Bernard, 1807, maçon, célibataire, pauvre. 
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GONDRIN (Montréal) Algérie plus : 

 Campistron Bernard, en fuite, an XI, boulanger, marié, 2     
 enfants, 

 
  Algérie moins : 
 Bajon Michel fils, 1820, épicier, marié, 2 enfants, fortune 

très modique, 
  Mondin Blaise, 1823, célibataire, entrepreneur, fotune em      
             barrassée, 
 Mainville Pierre, en fuite, officier de santé, marié, 2 en-

fants. 
 
FOURCES Algérie moins : 
 Fausseries François, 1810, cultivateur, marié, 3 enfants, 

pauvre. 
 
LAGRAULHET Algérie plus : 
 Durrey Jean, en fuite, 1814, propriétaire aisé,  marié, 2 en-

fants. 
 
LARROQUE-SUR-LOSSE Algérie plus : 
 Dugoujon Jean, en fuite, sans profession, célibataire, pau-

vre. 
 
  Algérie moins : 
 Ladoux Gilles, 1816, cultivateur, marié, 1 enfant, pauvre. 
 
MANCIET (Nogaro) Algérie plus : 
 Soulès Jean-Hippolite, 1817, ex-instituteur, célibataire, pro-

priétaire, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Branna Fritz, 1807, tisserand, marié, 2 enfants, fortune mé-

diocre, 
 Castaing Jean, dit l’Insurgé, serrurier, célibataire, pauvre, 
 Pugens Oscar fils, clerc de notaire, célibataire, sans fortune. 
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VILLENEUVE-SUR-MEZIN (Lot et Garonne) Algérie moins : 
 Ducousso Antoinefils, 1829, cultivateur, célibataire, pau-
vre. 
 
BEAUCAIRE (Valence) Algérie plus : 

Peprussan François, en fuite, 1800, officier de santé, marié, 
1 enfant. 

 
  Algérie moins : 
 Hourteillan François, 1795, barbier, marié, 2 enfants, très 

pauvre, 
 Roques François, 1795, boulanger, ex-maire, veuf, 3 en-

fants, aisé. 
 
BEZOLLES Algérie plus : 
 Fezas Jacques, 1817, propriétaire, marié, 1 enfant, assez 

aisé, 
 Goudoulin Joseph fils aîné, 1821, forgeron, marié, 1 enfant, 

peu aisé, 
 Goudoulin Jean-Baptiste, 1830, forgeron, célibataire, peu 

aisé, 
Basax Joseph, en fuite, 1825, célibataire, propriétaire, assez 
aisé. 

 
  Algérie moins : 
 Baylac François, charron, célibataire, pauvre, 
 Bergès Jean, 1817, tisserand, marié, pauvre, 
 Dansos Joseph, 1814, cultivateur, célibataire, peu aisé, 
 Landre Joseph, 1804, tailleur, marié, 5 enfants, pauvre, 
 Moulié Jean fils, cultivateur, célibataire, peu aisé, 
 Toulan Antoine, 1801, maçon, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Vivès Jean, 1811,  veuf, 2 enfants, propriétaire, assez aisé,  
 Pujos Bernard,  1820, tisserand, marié, 3 enfants, pauvre. 
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BONAS Algérie moins : 
 Réchou Blaise, 1829, propriétaire, célibataire, peu aisé, 
 Réchou François, 1826, propriétaire, célibataire, peu aisé. 
 
CASTÉRA-VERDUZAN Algérie plus: 
 Bartharès Jean-Marie, 1817, ancien boulanger, marié, 1 en-

fant, pauvre, 
 Macary Pierre, 1818, sans profession, célibataire, pauvre, 
 Martharès Noël, en fuite, 1816, cultivateur, célibataire, as-

sez aisé, 
 Libespère Antoine, en fuite, 1789, marié, propriétaire, assez 

aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Mouchet Raymond, 1811, serrurier, pauvre. 
 
JUSTIAN Algérie plus : 
 Despax Maurice, 1824 cultivateur, célibataire, aisé, 
 
  Algérie moins : 
 Bazax Pierre, 1818, menuisier, marié, pauvre, 
 Roques Joseph, 1799, cultivateur, marié, pauvre. 
 
LARROQE SAINT SERNIN Algérie plus : 
 Macary Barthélémy, 1792, marié, 3 enfants, propriétaire, 

peu aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Duffau Bertrand, dit Biche, cultivateur, célibataire, pauvre, 
 Sarran Sernin, 1828, boulanger, célibataire, aisé. 
 
SAINT-PAUL-DE-BAÏSE Alfgérie plus : 

 Loubère François, en fuite, 1800, propriétaire, célibataire, 
aisé. 
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  Algérie moins : 
 Réchou Antoine, 1810, propriétaire, célibataire, peu aisé. 
 
SAINT PUY Algérie plus : 
 Mouchet Jean, 1807, maçon, marié, 2 enfants, pauvre. 
 
ROQUES Algérie moins : 

 Roques François, 1810, 
cultivateur, marié, 6 enfants, très pauvre. 

 Arrondissement de Lectoure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTOURE Algérie moins : 
 Dumoulin Louis, 1822, propriétaire, célibataire, peu aisé, 
 Laterrade Pierre, 1799, taillandier, marié, 4 enfants, sans 

fortune. 
 
SAINT-CLAR Algérie moins : 
 Duffau Adrien, 1823, limonadier, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Sentis françois, 1822, pharmacien célibataire, ruiné. 
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FLEURANCE Algérie plus : 
 Aylès Joseph, 1817, fabriquant de casquettes, marié, 2 en-

fants, peu aisé, 
 Castarède Jean-Marie, 1823, propriétaire, célibataire, aisé, 
 Dubord Jean, 1800, cordonnier, marié, pâuvre, 
 Gallut Charles, 1813, ex-percepteur, célibataire, aisé, 
 Noguès Pierre, dit Pero, 1831, tourneur, célibataire, pauvre, 
 Tarrissan Joseph, 1814, ébéniste, célibataire, pauvre, 
 Belbèze Dominique, en fuite, 1813, roulier, célibataire, sans 

fortune, 
 Dupuy Joseph, en fuite, 1809, propriétaire, marié, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Adoué Joseph, dit Pille, 1801, serrurier, marié, 1 enfant, 

aisé, 
Délas Jean, 1822, ferblanter, marié, sans fortune, 

 Carrier Henri, 1820, cordonnier, célibataire, sans fortune, 
 Cassagne Jean, 1816, charpentier, marié, 1 enfant, aisé, 
 Clavé Joseph, 1805, médecin, marié 2 enfants, aisé, 
 Corby Joseph, 1824, maçon, célibataire, sans fortune, 
 Doazan François, 1807, brassier, marié 1 enfant, sans fortu-

ne, 
 Fourcade Jean-Baptiste,  dit Barbot, 1813, loueur de che-

vaux, marié, sans fortune, 
 Laclavère Jean, dit Piroulet, aubergiste, marié, aisé, 
 Ladoues Français, dit Bornic, 1811, maçon, marié, 1 enfant, 

sans fortune, 
 Marès Maurice, 1819, charpentier, marié, 1 enfant, aisé, 
 Pédaliès François, dit Castugs, 1822, mégissier, marié, 1 

enfant, sans fortune, 
 Pepet Jean, dit Piffon, 1810, charpentier, marié, 2 enfants, 

pauvre, 
 Salinet Jean, 1817, serrurier, célibataire, sans fortune, 
 Taste Pierre, 1827, cordonnier célibataire, pauvre, 
 Campan Jean, en fuite, tailleur, marié, 1 enfant, sans fortu-

ne. 
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MONTESTRUC (Fleurance) Algérie moins : 
 Tore François, 1824, cordonnier, marié, pauvre. 
 
AURENQUES (Fleurance) Algérie moins : 
 Esquiro Jean, en fuite,  cultivateur, marié, 1 enfant, gêné. 
 
LASSAUVETAT (Fleurance) Algérie moins : 

 Bruils Orens, dit Fraichinet, 1803, aubergiste, marié, 3 en-
fants, sans fortune,  
Morens Augustin, 1800, tailleur, marié, 3 enfants, sans for-
tune. 

 
MAUVEZIN Algérie plus : 
 Capmartin Dominique, en fuite, 1818, chapelier, célibataire, 

sans fortune 
  
  Algérie moins : 
 Cadours Jean, 1821, tailleur, veuf, 1 enfant, sans fortune, 
 Cadours Louis, 1819, coutelier, célibataire, sans fortune, 
 Dupux Auguste, 1812, propriétaire et aubergiste, marié, 

aisé. 

 
 MONFORT (Mauvezin) Algérie plus : 
 Troyes Pierre, en fuite, 1816, voiturier-cafetier, marié, 2 

enfants, peu aisé, 
 
  Algérie moins : 
 Bordère Augustin, 1823, propriétaire, célibataire, fortune 

médiocre. 
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Arrondissement de Mirande 

 
MIRANDE Conseil de guerre : 
 Cantaloup Jean-Pierre, en fuite, 1807, vétérinaire, marié, 3 

enfants, pauvre, 
 Châlon Homère, dit Marcel ou le Bâtard, 1820, journalier, 

célibataire, pauvre, 
Davezac Jean, 1820, grenadier au 60e de ligne, célibataire, 
pauvre, 

  
  Algérie plus : 
 Autissier, Jean-Baptiste, 1821, brassier, marié, 2 enfants, 

très pauvre. 
 Barbé Pierre, 1809, Brassier, marié, 2 enfants, très pauvre, 
 Cestac Antoine, 1809, maçon, marié, pauvre, 
 Bourrust Julien, 1798, sans profession, marié, 1 enfant, pau-

vre, 
 
Boussès Léonce, 1818, avoué, célibataire, aisé, 

 Duclos Jean, 1806, marchand de parapluies, marié, 3 en-
fants, très pauvre, 

 Dur Auguste, 1811, maçon, marié, 3 enfantsj, très pauvre, 
 Esparros Barthélémy, 1789, menuisier, marié, 4 enfants, 

très pauvre,  
 Lasserre Baptiste, 1819, marchand de chevaux, célibataire, 

aisé, 
 Lavedan Jean-Marie, 1822, charpentier, marié, 1 enfant, 

très pauvre, 
 Marcel Joseph, an VII, cordonnier, marié, 3 enfants, très 

pauvre,  
 Pascau, Jean-Jacques, 1814, avocat, marié, aisé, 
 Passanna Joseph, 1815, avocat, célibataire, aisé, 
 Saubole Dominique, 1828, cordonnier, célibatair, pauvre, 
 Seignourel Guillaume, 1812, brassier, marié, 4 enfants, très 

pauvre, 
 Arnaudy Pascal, dit Vinson, en fuite, cordonnier, marié, 1 

enfant, pauvre, 
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Barbé Jean-Baptiste, en fuite, propriétaire, marié, aisé, 
 Bergès Joseph, en fuite, boulanger, célibataire, peu aisé, 
 Delsol Sylvain, en fuite, praticien, célibataire, pauvre, 
 Galland Baptiste, dit Bâton, en fuite, cordonnier, célibataire, 

pauvre, 
 Gohon Alphonse, en fuite, cordonnier, marié, pauvre, 
 Labat Joseph, en fuite, marchand de sel, marié, assez aisé, 
 Ortholan Jean, en fuite, propriétaire, marié aisé, 
 Terrail Eugène, avocat, célibataire, sans fortune. 
 Algérie moins : 
 Cassagnard Jean-Marie, en fuite, coutelier, célibataire, pau-

vre, 
 Duc Pierre fils, en fuite, 
 Lescure André, dit Compagnon, en fuite, postillon, marié, 1 

enfant, peu aisé, 
 Paris Alphonse, en fuite, jardinier, sergent au 74e de ligne 

en activité, célibataire, pauvre, 

  
 
Piquemil Baptiste père, en fuite, cordonnier, marié, 4 en-
fants, pauvre, 

 Sourriguère Joseph, dit Souris, en fuite, célibataire, pauvre, 
 Barrère ... 
 Bergès Julien, 1814, tonnelier, 2 enfants, sans fortune, 
 Bost Pierre, 1821, ... 
          Couzier Jean, 1830, cultivateur, ... 
 Damblat Henri, 1825, cordonnier, célibataire, pauvre, 
 Deffès Henri, 1820, marchand, célibataire, aisé, 
 Fourmigué Lucien, ... 
 Lacoste, 1832, commis, célibataire, pauvre, 
 Laffage Bertrand, 1809, cordonnier, 6 enfants, pauvre, 
 Laffite Jean-Marie, ... 
 Lalanne Etienne, 1824, jour,alier, militaire en activité, céli-

bataire, sans fortune, 
 Lauzin, ... 
 Lebrun, armurier, ... 
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 Lestrade Jean-Baptiste, cordonnier, dit Destarac 
(condamné par erreur), 

 Maumus, 1812, journalier, 3 enfants, pauvre, 
 Regnault François, ... 
 Sénac Jean, instituteur. 
 
BELLOC-SAINT-CLAMENS Algérie moins : 
 Vivès Théophile, cultivateur. 
 
IDRAC  Algérie moins : 
 Bugard Jean-Baptiste, tailleur,... 
 Trebois Dominique, en fuite, ex-instituteur, horloger, céli-

bataire, aisé. 
 
 
LAAS  Algérie plus : 
 Lussan Jacques, 1815, propriétaire, marié, 3 enfants, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Darès Joseph, dit Matharan, 1800, 1 enfant, roulier, aisé. 
 
LAMAZÈRE Algérie plus : 
 Carrère Ferdinand, en fuite, meunier , célibataire, peu aisé, 
 Carrère Joseph, en fuite, boulanger, peu aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Carrère Bertrand, meunier, célibataire, aisé. 
 
SAINT-MEDARD Algérie plus : 
 Castéra Pierre, 1810, cultivateur, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Claverie Jean père, en fuite, meunier, marié, 3 enfants, peu 

aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Laffargue François, menuisier, 
 Lacomme, dit Bayonat, 1821, en fuite, brassier, marié, 2 

enfants. 
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LASSERRE-BERDOUES Algérie moins : 
 Duprat Jean-Marie, 1816, forgeron, marié. 
 
SAINT MICHEL Algérie plus : 
 Pujos Pierre, en fuite, capitaine de la garde nationale, marié, 

propriétaire, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Congonle, intituteur privé, célibataire, peu aisé. 
 
MIRAMONT Algérie moins : 
 Lasserre Baptiste, en fuite, 1827, menuisier, sans fortune. 
 
MONCASSIN Algérie moins : 
 Biane David, 1824, charpentier-cultivateur. 
 
SAINT-ELIX Algérie plus : 

Tanazac Vital, 1818, instituteur, marié, 3 enfants, très pa-
vre. 

 
SAUVIAC Algérie moins : 
 Fontolieu Louis, 1807, cultivateur, 7 enfants, pauvre. 
 
AIGNAN Algérie plus : 
 Mangounet Jean, huissier, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Cavanhac, en fuite, docteur, marié aisé. 
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LUPIAC Algérie plus : 
 Fouraignan Etienne, 1828, 1828, tourneur, célibataire, pau-
vre. 
 
  Algérie moins : 
 Bacqué A. propriétaire à Castelnavet, 
 Brisset Jean, boulanger, 
 Pérès Jean-Marie, tonnelier, 
 Rencontre François, 1813, tailleur, 2 enfants, pauvre, 

 Peliès Dominique, 1827, charpentier, célibataire, pauvre   

 
 MARCIAC Algérie plus : 
 Bessagnet Jean, dit Cambrone, 1819, graveleur, marié, 2 

enfants, pauvre, 
 Soumabielle, Alphonse, 1819, hongreur, 2 enfants, aisé, 
 Tursan Jean-Marie, 1801, carillonneur, marié, pauvre, 
 Fitte aîné, en fuite, aubergiste, célibataire, aisé, 

 Nabos Henri, en fuite, propriétaire et conseiller général, 
marié, 1 enfant, riche. 

 
  Algérie moins : 
 Bacqué J., charpentier, 
 Bousquet Fritz, tisserand, 
 Broustet Cyprien, 
 Dellès Edmond, 
 Lacaze Baptiste, 1825, coutelier, 2 enfants, pauvre, 
 Laffargue Jean-Marie, 1824, aubergiste, 1 enfant, peu aisé, 
 Laignoux Gratien, marchand de grains, 5 enfants en bas 

âge, 
 Pujo, J.-M., 1808, tailleur, marié, 3 enfants, peu aisé, 
 Tursan Jean, 1824, tisserand, 
 Nabos Charles, en fuite, propriétaire aisé, célibataire, 
 Clausade Léon, étudiant, aisé 
 Samalens Jean 1821, teinturier, célibataire, pauvre. 
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PALANNE Algérie moins : 
 Caubet Jean, 1804, cultivateur. 
 
TILLAC Algérie plus : 
 Lourties J.-M., 1823, cordonnier, célibataire, pauvre. 
 
MASSEUBE Algérie plus : 
 Esquinance François, 1826, meunier, célibataire, peu aisé, 
 Baron Barthélémy, en fuite, 1821, 
 Laporte Adolphe, en fuite, 1822, clerc de notaire, célibatai-

re, aisé.                                                                                                          
                                                                     Algérie moins : 
 Ducassé Louis, 
 Fauré Gabriel,  
 Lartigue Armand, huissier, 
 Laspales Vincent, tailleur, 
 Noté Joseph, menuisier, Nourri, 1829, 
 Saint Antonin Ambroise, en fuite, pharmacien, marié, aisé, 
 Gachies, en fuite, maître de musique, pauvre. 
 
  Expulsion : 
 Breuils Edouard, 1803, propriétaire, marié, 4 enfants, ruiné 
. 
 

MIELAN Algérie plus : 
 Domerc Pierre fils, 1822, étudiant, célibataire, peu aisé, 
 Dours Pierre, pharmacien, marié, 1 enfant, aisé, 
 Soulès J-M, boulanger, célibataire, peu aisé, 
 Brun Elisée, en fuite, négociant, marié, peu aisé, 
 France J-Louis, en fuite, médecin, veuf, aisé, 
 Monlaur Dominique, cultivateur, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Dalié Jean, en fuite, 1808, maçon et carillonneur, marié, 5 

enfants, pauvre, 
 Dégers, Bernard, 1831, tuillier, célibataire, pauvre, 
 Degers Isidore, 1828, tuillier, célibataire, pauvre, 
 Meillan, Joseph, 1826, boulanger, célibataire, assez aisé. 
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ORNEZAN (Auc-sud) Algérie plus : 
 Grangé J-B, 1808, tisserand, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Dupouy Charles, en fuite, propriétaire, marié, fortune très 

dérangée, 
 Lauga, en fuite, 1818, cultivateur, marié, 1 enfant, pauvre. 
 
SEISSAN (Auch-sud) Algérie plus : 
 Campardon Charles, 1813, cafetier, marié, peu aisé, 
 Marre Mathieu, 1806, tisserand, marié, 4 enfants, indigent. 
 

  Algérie moins : 
 Grange Pierre, 1806, tisserand, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Lasserre Fraçois, an XII, tourneur, marié, 2 enfants, très   
             pauvre. 
 
JEGUN  Algérie plus : 

Bordes François, 1814, tisserand, célibataire, son père a 
quelque aisance, 
Mougès Sébastien, 1812, marié, 6 enfants, charpentier, in-
digent, 

 Bartharès J-M, 1817, boulanger, marié, 3 enfants, pauvre, 
 Sabathé, dit Ninet, 1825, tisserand, célibataire, pauvre, 
 Cortade J-M, en fuite, 1813, charron, célibataire, pauvre. 
 
  Algérie moins : 
 Bouzon Jean, an VI, Boucher, marié, 2 enfants, dans la mi-

sère, 
 Laforgue Louis, cultivateur, marié, sans enfant, pauvre, 
 Subran Joseph, 1833, commis-marchand, célibataire, pau-

vre, 
 Campistron Paul, en fuite, 1829, serrurier, célibataire, pau-

vre, 
 Arqué Martin, 1815, Charpentier, célibataire, assez aisé, 
 Duprat Jean, 1814, maçon, célibataire, pauvre. 
 
  Expulsion : 
 Saint Martin J-M, 1820 propriétaire, marié, sans enfant, 

riche. 
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LAVARDENS(Jegun) Algérie plus : 
 Marès Joseph, 1827, carrier, marié, 1 enfants, indigent, 
 Pugens J-M, 1821, maréchal-ferrant, marié, 2 enfants, pau-

vre, 
 Gardère Ambroise, en fuite, 1816, ex-maire de Lavardens, 

marié, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Lacroix J-M, 1809, meunier, marié, pauvre, 
 Cortade Bernard, 1828, cultivateur, célibataire, pau aisé, 
 Dauzère Joseph, 1832, cultivateur, célibataire, pauvre, 
 Lasserre J-M, 1811, épicier, marié, 3 enfants, aisé. 
 
ORDAN-LARROQUE Algérie plus : 
 Sabatier, 1814, tuilier, marié, 1 enfant, pauvre. 
 

 Ordan Larroque   cliché  Sussmilch 
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ANTRAS Algérie moins : 
 Déjus fils Pierre, 1816, cultivateur, marié, sans enfant, peu 

aisé. 
 
BIRAN Algérie plus : 
 Mesplès J-M, 1812, tuilier, célibataire, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Couget Jean, 1816, cultivateur  marié, 2 enfants, pauvre. 
 
LE-BROUILH Algérie plus : 
 Couget Guillaume, 1818, cultivateur, célibataire, pauvre. 
 
ROQUEFORT Algérie moins : 
 Messine Joseph, 1827, soldat en activité, célibataire, aisé. 
 
CASTILLON-MASSAS Algérie moins : 
 Dorbes J-M, 1807, cultivateur, marié, pauvre, 
 Estingoy Bertrand, 1807, tisserand, veuf, 1 enfant, pauvre. 
 
 

Tour de Biran 
 

Cliché   
      Sussmilch 
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VIC-FEZENSAC Conseil de guerre : 
 Pujos Joseph, an VIII, serrurier-armurier, marié, 1 enfant, 

pauvre, 
 
  Expulsion : 
 Alonzo Justo, dit Louis, jardinier, pauvre. 
 
  Algérie plus : 
 Bedout Joseph, 1798, propriétaire, marié, 5 enfants, aisé, 
 Cassaet, 1798, horloger, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Desbarats J-B, 1820, forgeron, marié, pauvre, 
 Massignac Pierre, 1815, cafetier, marié, 1 enfant, pauvre, 
 Merle, dit Merlou, fils aîné, 1820, charpentier, célibataire, 

pauvre, 
 Ojardias Louis, 1818, qincailler, célibataire, pauvre, 
 Bajolle Pierre, en fuite, 1824, voiturier, célibataire, indigent, 
 Chastet Pierre, en fuite, an XIII, marchand-drapier, marié, 1 

enfant, riche, 
 Sainte Colombe Louis, en fuite, 1807, médecin, célibataire, 

aisé, 
 Desbarats fils Antoine, en fuite, maréchal-ferrant, célibatai-

re, pauvre. 
 
  Algérie moins : 
 Cazavan Joseph, 1819, cordonnier, célibataire, pauvre, 
 Courtiade Auguste, 1811, charpentier, marié, peu aisé, 
 Dumas Romain 1830, tailleur, célibataire, pauvre, 
 Gardère Jean, dit Pontac, 1819, coutelier, marié, 2 enfants, 

pauvre, 
 Chabrière cadet Joseph, en fuite, an VIII,mégissier, marié, 1 

enfant, pauvre, 
 Mouillé aîné Mathieu, en fuite, 1813, marié, 1 enfant, pau-

vre, 
 Moulié fils Jean, en fuite, 1823, mécanicien, marié, 2 en-

fants, aisé, 
 Avril Pascal, 1815, maçon, marié, 2 enfants, indigent, 
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Bedout François fils, dit Matou, cordonnier, célibataire, son 
père a quelque aisance, 

 Bedout Joseph, 1833, laboureur, célibataire, pauvre, 
 Belloc Prosper, 1818, cordonnier, marié, 3 enfants, indi-

gent,  
 Cortade Pierre, 1816, Charpentier, marié, 1 enfant, indigent, 
 Goudoula J-M, 1820, peintre, célibataire, pauvre, 
 Labat Henri, 1821, charpentier, marié, sans enfant, peu aisé, 
 Laberenne Pierre, dit Pruadère, 1819, marchand de para-

pluies, marié, 3 enfants, pauvre, 
 Lafargue baptiste, 1829, tisserand, célibataire, pauvre, 
 Pezan François, 1819, taillandier, célibataire, indigent. 
 
PRENERON Algérie moins : 
 Dutrey J-M, 1802, maréchal-ferrant, marié, pauvre,  
 Faget J-B, 1820, cultivateur, célibataire, pauvre, 
 Faget J-M, 1818, cultivateur, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Bonnet, Bernard, 1811, tailleur, marié, 3 enfants, peu aisé, 
 Cazes J-M, 1823, maçon, marié, 2 enfants, pauvre. 
 
RIGUEPEU Algérie plus : 
 Durrad Jacques, 1806, forgeron, marié, 6 enfants, pauvre. 
 
  Algérie moins : 
 Lamarque Pierre, tailleur, marié, 1 enfant, peu aisé, 
 Castéra François, 1792, propriétaire, marié, 5 enfants, pau-

vre, 
 Rizon Dominique, 1800, journalier, célibataire, pauvre. 
 
SAINT-ARAILHES Algérie plus : 
 Darroux Jean, 1817, forgeron, marié, 2 enfants, pauvre, 
 Mouchet Joseph, épicier, marié, peu aisé. 
 
BAZIAN Algérie plus : 
 Lasmoles Pierre, 1800, cultivateur, marié, pauvre. 
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CAILLAVET Algérie plus : 
 Mougès Bernard, 1817, ex-instituteur, agent d’affaires, céli-

bataire, pauvre. 
 
  Algérie moins : 
 Daubas Baptiste, 1817, cultivateur, célibataire, pauvre, 
 Vergès Jean, tailleur, marié, 1 enfant, pauvre. 
 
CASTILLON-DEBATS Algérie plus : 
 Lagardère François, 1818,  
 Vignes François, en fuite, cordonnier, sans fortune, 
 
  Algérie moins : 
 Desplats Louis fils, en fuite, 
 Lacassagne Jacques, en fuite, négociant, 
 Desplats fils, en fuite, 1831, aubergiste, célibataire, aisé, 
 Sembrès François, en fuite, limonadier. 
 
BARCUGNAN Algérie moins : 
 Blanc Joseph, cultivateur, marié, 1 enfant, aisé, 
 Bassau, 1813, chapelier, célibataire, aisé. 
 
VILLCOMTAL Algérie moins : 
 Despalanques, 1797, 1 enfant, cordonnier, pauvre. 
 
MONTESQUIOU Algérie moins : 
 Vidal Joseph, 
 
BARS  Algérie plus : 
 Morère fils, en fuite, domestique, célibataire. 
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BASSOUES Algérie plus : 
 Cabos Jacques, 1825, boulanger, marié, aisé, 
 Weymont Jean-Louis, 1827, cuisinier, célibataire, très pau-

vre, 
 Cabos père, en fuite, cultivateur, marié, 5 enfants, peu aisé, 
 Douau, Aug., en fuite, ex-sergent, pauvre. 
 
  Algérie moins : 
 Despeyroux, 
 Laffite Blaise, 
 Marsan, cultivateur, 
 Pujos Louis, 1800, tisserand, 3 enfants, peu aisé, 
 Vidaloque Léon, pharmacien, aisé, 3 filles, 
 Dublanc Nicolas, 1834, célibataire, pauvre. 
 
SAINT-CHRISTAUD Algérie plus : 
 Bistos Jean, dit Pistous, 1805, meunier, marié, 3 enfants, 

peu aisé, 
 Lussan Antoine, 1796, journalier, veuf, 2 enfants, pauvre, 
 Caussade fils, en fuite, 1825, forgeron, peu aisé, 
 Laffargue Simon, en fuite, ex-adjoint, marié, pauvre, 
 Noté Louis, en fuite, cultivateur, célibataire, aisé. 
 
  Algérie moins : 
 Caussade Fr.,  
 Ader Jean, en fuite. 
 
ESTIPOUY Algérie moins : 
 Laporterie Edouard, 
 Lascombes Cyprien, 1822, cultivateur, marié. 
 
  Algérie plus : 
 Lagrave Prosper, 1802, propriétaire, marié, 3 enfants, sans 

fortune. 
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Environs de Biran   cliché Sussmilch 

Barbotant les Thermes cliché Sussmilch 
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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 notai-
res 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.  
 
 
 09 1679 
Quittance du payement des traveaux faits à l'Hostel Episcopal par 
Jean Delom, Me charpentier. 
 

26 02 1680 
Afferme de la Tapie, d'une paire, par Pierre Delier, advocat 
à Peyrone Dubarry, vefve de Horton Caubin, et Andrieu Faulon, 
bordier de la Hilhère, belle mère et beau fils; pour 4 ans et 95 H par 
an. 
 

10 02 1680 
Estimation des réparations à faire à la Bordette, autrement dict au 
Monge, en Castéra Lectourois, par Mathieu Salles Me masson, pour 
Mr Guilhaume de Chastanet, Sr de Bonot et de la Coupette 
Estimation des réparations aux toitures, par Jean Delom, Me char-
pentier. 
 

03 1680 
Estimation des réparations à faire à Campséguè ( Brimont) pour le 
même, par Vital Bordes, Me masson de Lectoure. 
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03 1680   

Afferme par Salomon de Marcous, à Jean Pujos, bordier de Vac-
quier, François Fouraignan, musnier de la mouline de Mr de la Cou-
pette, et Jean Dubarry dict Beth, du hameau de Navère, une pièce 
de pred de 10 hommes à faucher, sur la rivière du Gers, au dessoub 
de la fontaine de Ricarde, pour 4 ans et 38 H par an. 
 

03 1680 
Fezande du Rounant en Pauilhac, de 2 paires, pour Jean Condom de 
Tarraube, par Mr de la Devèze, Vice Sénéchal D'Armagnac, de-
meurant à Auch. 
 

27 02 1680 
Gabriel de Capounel, Sgr de la Garière, coseigneur de Mansonville 
en Lomagne, advocat, époux de Dlle Gabrielle de Chastanet, soeur 
de Guilhaume, enfants de Jacques de Chastanet et Magdelène Du-
bourg. 
 

04 1680 
Procuration faite par Jean Dumas, homme de chambre de Mgr 
l'Evesque, à Jean de Laserre pbre, Dr en théologie et ausmônier de 
mondit Evesque. 
 

23 04 1680 
Apprentissage d'apothicaire pour Bernard Baget fils de Pierre, 
Huissier au Sénéchal, chez Joachin Courrent Me Apothicaire, durée 
4 ans, 2 ans entretenu par ses parents, et les autres 2 ans par Cour-
rent. 
 

02 05 1680 
Dame Ursule de Durand, vefve de Mr François Dangerous, comte 
de Beaupuy, Brignemont et Estramiac, a constitué pour son Procu-
reur général, Mr Jean de Massalve, esconome  de l'Evesque. 

 

06 1680 
Jean Ducassé, Me sargeur et Bernard Marès, Me gantier ont affer-
mé le Dixmaire de Tarraube. 
 
 



 

 

 
Fezande d'Aurignac, de 5 paires, pour Jean Goutz bordier de Bou-
lan, par Dame Magdelène Dubourg. pour 3 ans. Rentes : 15 paires 
de chaque espèce de volailhe, 15 paires d'oisons,et 6 paires de gras, 
24 doutzaines d'oeufs de poulle, et un pourceau gras. Plus arracher 
le linet et le chanvre à ses despans et blanchir 200 escheveaux de 
fil. 
 

04 06 1680 
Afferme de la metterie d'Espardiaguès, de 3 paires, par Nicolas de 
St Géry, Chevalier de Maignas, à Jean Balansin, huissier, Bernard 
Bouneau tisseur de lin et Bernard Balansin, Tailheur, pour 4 ans et 
400 H par an. 
 

02 07 1680 
Afferme par Jean Dirague, Curé du St Esprit, de tous les grains qu'il 
a coustume de percevoir au Dixmaire de St Jean, et les fruitz des 
vendanges des vignobles de Mouchan, Boulan et Guilhamerre, à 
Raymond Lagente, Me Cardeur, pour 4 ans, et 165 H, 105 H pour 
les grains et 60 H pour le vin. 
 

15 07 1680 
Louaige d'une maison située au cartier de Guilhem Bertrand, sur la 
Grande Rue, par Dlle Magdelène Dubourg, à Anthoine Lafaurie, 
Me Pasticier. 
 

29 07 1680 
Acte pour Pierre Ducruc contre Jean Rey, Me chirurgien. 
 

10 1680 
Couverture de l'Orangerie de l'Evesché, par Delom et Mortera, Mes 
charpentiers. 
 

29 11 1680 
Apprentissage de tailheur, par Anthoine Couaix, fils de Anthoine 
Couaix, notaire du Castéra, chez Jean Langlade, Me tailheur, pour 2 
ans et 40 H . 
 

27 12 1680 
Contract pour faire 6 portes à deux battants pour l'Eveschè, par Jean 
Goupy dict Labrihe, Me menuizier de Lectoure. 
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04 12 1680 
Afferme du moulin de Repassac, par Magdelène Dubourg, à Jean 
Castetz père et fils, pour 18 mois et 307 sacs 3 cartons de bled, soit 
205 sacs par an. 
 

18 01 1680 
Gazailhe pour Guilhaumet et Pierre Danzas, bordiers de Rougè, par 
Mr Delier. 
 

24 02 1680 
Pactes d'entre Pierre Cluzet ,tuilier, et Marie Lalanne ou Lane 
 

Pactes d'entre Guilhem Lane, tuilier, acisté de Pierre Jean Totey, 
BASQUE, hant de St Jean de Lux, son beau frère, et Anthonia Cluzet, 
filhe de feu Arnaud et Frize Lafitte. 

 

24 02 1680 * 
Vente d'une maison de 4 pièces, à Tanè de Bas par Guilhem, Gratian, Jean 
et Sanson Ladouix, bordiers de l'Amourous en Lagarde Fieumarcon, à 
Estienne et Bertrand Ricau, bordiers de Dabit et Lestalon. 
 

29 02 1680 
Difficultés entre Jeanne de Castaing, veuve de J.F de Pouzergues, et le 
Receveur des Tailhes. 
 

03 1680 
Testament d'Anthoine Marcadet, Prévôt, Huissier en la Sénéchaussée d'Ar-
magnac. 

  
24 02 1680 * 
Vente d'une maison de 4 pièces, à Tanè de Bas par Guilhem, Gra-
tian, Jean et Sanson Ladouix, bordiers de l'Amourous en Lagarde 
Fieumarcon, à Estienne et Bertrand Ricau, bordiers de Dabit et Les-
talon. 
 

29 02 1680 
Difficultés entre Jeann de Castaing, vefve de J.F de Pouzergues, et 
le Receveur des Tailhes. 
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03 1680 
Testament d'Anthoine Marcadet, Prévôt, Huissier en la Sénéchaus-
sée d'Armagnac. 
 

03 03 1680 
Pactes d'entre Jean Sallesses, tailheur de Fieux et Bernarde Durrat. 
 

25 03 1680 
Pactes d'entre Jean Denux, du hameau de la Coustère, et Anne 
Goutz, assistée de Jean et François Ducassé. 
 

Id 
Procuration de hault et puissant Seigneur ,messire Guy de Bar, Che-
valier, Sgr du lieu de Casillac, Puymarais et Lafaurie, Lieutenant 
général des Armées du Roy, Gouverneur de la ville et cité 
d'Amiens, Bailly de Picardie, demeurant ordinairement à Amiens, 
mais estant de présent à Paris, logé au quartier de St Germain des 
Preds, à l'hostel de Lisle, rue du Colombier, paroisse St Sulpice. 
  Lequel a constitué son procureur général et spécial, Illustrissime et 
Revérendissime Sgr, Mr Hugues de Bar, Evesque de Lectoure et 
donné pouvoir de, pour luy et en son nom assister au contract de 
mariage proposé de Mr Armand Julles, Marquis de Bar, fils unique 
de luy et de Dame Jeanne de Geneste, à présent son espouze en se-
condes nopces, avec Mademoiselle Louise de Dangérous, fille de 
Mr le Comte de Beaupuy, et de Madame la Comtesse, à présent sa 
vefve.( La famille de Beaupuy réside actuellement au château d' 
Avensac)Hugues de Bar était un fils du premier mariage de Guy de 
Bar.Il y'a une autre procuration du même pour Labat. 
 

26 05 1680 * 
Pactes à Pernaud sur Lesquère entre Jean Caubin, bordier de Lata-
pie, et Dominique St Avit. 
 

Id   
Pactes d'entre Jean Goudin, de Guilhamerre et Marie Caubin, filhe 
de feu Horton et Peyronne Dubarry. 
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28 04 1680 
Quittance par Pierre Lasplaignes, masson de Montauban, de la som-
me de 95 H, reçues des mains de Mr Jean de Massalve, esconome 
de l'Evesché, pour payement de la construction des voûtes qu'il 
avait entreprise. Il laisse à l'esconome 50 H pour payer les deux 
compagnons qu'il a laissé pour parachever les voûtes.  
 

24 05 1680 
Quittance de 50 H pour Arnaud Tournè et Guilhaume Coufignan 
massons de Montauban, garsons de Pierre Lasplaignes et Jean Da-
nis, Mes massons. 
 

01 07 1680 
Pactes d'entre Bernard Tastet et Jeanne Lafargue. 
 

Jacques de Chastanet X Magdelène Dubourg 
Enfants: Pierre + intestat, Marie, Religieuse Hospitalière, Guilhau-
me, Sr de la Coupette, fils ainé o 1651. 
Autre filhe, Dame de la Guarière 
 
   à suivre... 
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        Dans le N°30 de notre bulletin nous proposions une traduction 
bilingue de la première comédie écrite en Gascon par Jean Gui-
raud 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. 

L’YOUÉR 
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L’HIVER 

  
 
Je suis l’Hiver le sain, 
Le bien aisé, le voluptueux;… 
 
Moi, moi je suis sans nulle plainte 
Le mâle qui féconde la terre; 
Moi, moi je suis celui qui la rend 
Mère avec ma gelée et ma neige, 
Mère qui fait éclore fleurir et grainer, 
Sans cela elle serait stérile... 
 
Quel plaisir n’est ce pas , 
Quel plaisir touche plus au cœur, 
Que d’être quand le vent du nord siffle 
Serré dans une bonne pelisse ? 
Devant un grand cercle de feu,  
En un lieu chaud et bien sec. 
Ou rien que Dieu seul pénètre 
En se chauffant bien à la flamme,pendant 
Que le Garçon mange un chapon. 
Et que la Servante tire du meilleur, 
Les fils rentrent de la chasse 
Chargés de venaison grasses, 
De lièvres, d’Oiseaux, et de Canards, 
De bécassrs et de Perdrix ? 
Que l’aïeule dit un conte 
De tout ce qui s’est fait dans le monde 
Depuis quatre-vingts ou  cent ans, 
En berçant les enfants ? 
Que l’Aïeul qui déjà divague 
Va -t-en faire chèvre si tu es chèvre, 
Avec son bâton retire en arrière 
Les chataignes sur le foyer… 
 
  
 

 
 
Jou soun  Youér lou sanctous 
Lou ben –aysat, lou bouluptous… 
 
Jou, jou que soun ses nado mérro 
Lou mascle qu’empreigno la térro; 
Jou, jou que soun lou qui la héou 
May dab moun tor é dab ma néou, 
May  qu’esperich, flourich é grano, 
Automen éro sire mano… 
 
Quing plasé n’es pas et aquô 
Quing plasé toquo més au cô, 
Qu’esto tant que la biso hisso 
Sarrat én uo bouno perisso? 
Daouant un grand roudau de houec, 
En un loc caut é plan sec, 
Oun arren que Diou soulet n’entre 
En bet s’acarailha, dementre 
Que lou goujat tasto’ un Capoun, 
Que la goujo tiro deou boun, 
Que lous Hils tournon de la casso 
Touts cargats de benesoun grasso 
De Lébes, d’Arrouquets, de Guits, 
De Becados é de Perdits ? 
Que l’Aujouleto dits un counde 
De tout so que sès heyt eou mounde 
Despuch quouate bins ou cent ans, 
En doundoureja lous  Ehans? 
Que l’Aujoulet quadeja rabo 
En bét hé crabo s’és-tu crabo, 
Dab lou bastoun tiro ‘n darré 
Las castaignetos suu laré... 
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Mon pouvoir savant et noble 
Procure la santé à tout le peuple. 
Je purge l’air et le corps , 
La chair, les veines et les os, 
L’humeur, je chasse la bile  
Je dissipe la gluante mélancolie. 
Je désinfecte tout le mont, 
J’en retire la peste et même le charbon, 
Ainsi guéri, j’engraisse tout 
Et je m’en repais savoureusement. 
Ainsi tout me profite et me grandit. 
Tout m’est joyeux comme au poisson… 
 
Mais si cette saison ou tout gèle 
Se passe à condition d’être bien couvert, 
Je te conseille , Mons Sarrant 
D’être bien serré  et serrant, 
Que tu attaches bien tes aiguillettes, 
Et que tu bouches fentes et trous, 
Depuis les pieds jusqu’à la tête 
S’il est question de te préserver du froid. 
Mais s’il s’agit de bonne chère 
Et de faire tinter la vaisselle, 
Je te conseille, Mons Sarrant 
De n’être ni serré ni serrant... 
  
  
  
  
 
 

  
 
..Moun poude saberuc é noble 
Porto santat à tout lou poble, 
Purgui l’ayre, purgui lou cos, 
La car, las béos é lous os, 
Purgui l’umou, cassi la réoumo, 
Dissipi la gahanto fléoumo 
Desenfecichi tout lou moun. 
Ne tiri pésto é mes carboun, 
Atau goarit tout m’ag engréychi, 
Ta  sabourousoment m’ag péychi, 
Atau tout se m’enflo è me creych, 
Tout m’es joyous coumo lou peych... 
 
M’es s’aquesto sasoun oun glaço 
En esta plan sarrat se passo 
Jou t’acousseilhi, Moun SARRANT 
D’esta plan sarrat é sarrant, 
Que tas aguilhetos tu sarres, 
Que traucs é hendassos tu barres 
Deous sabatous denqui’au berret 
S’es questioun det’ gouarda de fret. 
  Més s’es quetioun de bouno chéro 
E de hé tinda la baychéro, 
Jou t’acousseilhi, Moun SARRANT, 
De n’este sarrat ni sarrant. 

L’YOUÉR 
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Si toutes ont donc raison, 
Qui osera en condamner aucune 
Ni mettre de toute l’année 
L’une devant l’autre saison? 
 
S’il faut malgré tout un Arrêt, 
Sur cette douce contestation 
Ayez l’oreille toute dressée 
Je suis tout prêt à le prononcer. 
 
C’est un Arrêt bien étroit 
Où il n’y a que trois petites paroles. 
Tenez donc vos oreilles droites 
Et retenez : Toutes ont droit. 

Le Berger arbitre en dernier ressort, récapitule les différents plaidoyers, et 
gardant de faire des mécontents , trouve que tout est pour le mieux dans 
l’ordre régulier des saisons. 

  
 ...Si toutos an dounquos rasoun, 
Qui’n gausara coundamna nado, 
Ni bouta de touto l’annado 
L’uo daouant l’aute Sasoun? 
 
Si cau et toutjour un Arrést 
Sur aquero dousso countésto, 
Ajats l’aureilho touto présto, 
Deou prounouncia jou souu tout 
prést. 
Asso’s un arrést plan estret 
Oun nou ya que tres parauletos 
Tenguéts donc las aureilhos dretos 
E rechenguéts; Toutos an dret. 
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      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 concer-
nant 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 collabo-
ration à nos recherches généalogiques.    

   Cette   :  2 avril 1873   8 h   Acte  55   F 37 à 38. 
 
Entre  Joseph ,29 ans 3 mois , 26 jours, garcon de magasin habi-
tan  à Cette, et né en Ercé, canton d’Oust ( Ariège) le 7 décem-
bre 1843, fils majeur et légitime de François ALLENE, ancient 
douanier, et de Jeanne AUZIÈS, sans travail, domiciliés en Us-
tou, même canton ausddit (09), et consentante par Acte rédigé le 
27 novembre  1872 devant Maître PERISSE, notaire public en la 
residence du dit USTOU ( tous ces villages se situent au Sud-Est 
de Saint-Girons )Avec Jeanne , 20 ans, 6mois 22 jours, domes-
tique habitant de fait Cette, de droit et née à Massat (Ariège, à 
l’ouest d’Oust ) le 11 septembre 1852, fille mineure  et légitime  

GASCONS À CETTE ( SÈTE ) 
par  Mr Serge VINON 
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de feux Jean Pierre  LOUBET, cultivateur resident et décédé à 
Fleurance (Gers) le 6 septembre 1858;  
et Madeleine SUTRA, sans occupation, hébergée et morte à St 
Chinian (Hérault à l’Ouest de Béziers ) le 25 novembre 1862; as-
sistée par son oncle le sieur Louis LOUBET, tuteur ad hoc domi-
cilié à Massat (09), et consentant par acte depose le 9 mars dernier 
devant Maïtre Emile GALY, Avocat notaire public en la residence 
du dit Massat ; 
La contractante affirme, sous serment, ignorer les dates  et lieux de 
décès de ses grands-parents tant paternels que maternels. 
* Pas de contrat de marriage* 

Témoins : Jean PUJOL, 32 ans, et Jean GERAU 28 ans journaliers. 
Pierre MASSAT, 32 ans employé des postes. Pierre PIQUEMAL, 
28 ans, cultivateur; tous quatre vivant à Cette. 
         
Cette   :  15 mars 1873   9 h   Acte  189   F 32. 

 
   de Jeanne Marie Denise AURIGNAC, 63 ans et demi, sans pro-
fession, née à Simorre, canton de Lombez (Gers), épouse  d’An-
toine Sylvestre ESCANACRABE, menuisier, domicilié en cette rue 
des Casenes  N°3  ( rue Léon GAMBETTA) ; fille légitime  de feux 
Etienne AURIGNAC et Maurice FAURE. 
 
    Témoins : Jacques GALTIER, 27 ans, et Dieudonné PRAT, 33 
ans, tonneliers établis à Cette. 
                
Cette   :  4 janvier 1874    6h30   Acte  4   F 1. 

 
  décès de Candide LAUTIER, 60 ans , sans occupation , née à 
Auch , épouse de Joseph Mathieu COUGNENC, charpentier de 
maisons, domiciliés ensemble à Cettte au 12 rue Neuve du Nord 
( rue Maurice CLAVEL ); fille légitime de feux Antoine LAUTIER 
et de Catherine MOULIN. 
          
    Témoins : Noël CAPELLE, 26 ans , et Frédéric ROME, 58 ans , 
tonneliers logeant à Cette.  
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 Cette   :  17 mars 1875             Acte  61   F 40 à 41 
 
Entre  Célestin , 40 ans environ, charretier demeurant à Cette, et 

né  à Brassac , canton de Foix, Ariège à l’ouest, dans le courant du 
mois de janvier 1835 selon un extrait de jugement enregistré à Foix 
(09) le 4 février dernier et annexé au present acte;  fils majeur et 
légitime de Perre GARALP, cultivateur logeant au dit  Brassac 
(09), et consentant par Acte passé le 23 Janvier dernier devant 
Maître Paul DUFRÊNE, notaire public en la residence du dit Foix; 
et de feue Jeanne GARALP, sans employ, sise et décédée à Brassac 
le 12 mai 1893; 

 Avec  Marie, 45 ans 6 mois 8 jours , sans profession demeurant 
à Cette, et née à Magnan, canton de Nogaro (Gers) le 9 septembre 
1829, fille majeure et légitime de défunts Pierre BRISCARDIEU, 
cultivateur resident et décédé à Lelin-Pujolle, canton de RISCLE  
(Gers) le 28 Juin 1869; et Marie LACAZE, sans travail,  domiciliée 
et morte à Margouët-Meymes, canton d’Aignan (32) le 3 Janvier 
1872; la contractante n’est pas en mesure de produire les actes de 
décès de ses ascendants tant paternal que maternels ;  

* pas de contrat de marriage* 
 
Témoins:   
                 Mathieu ROUVE , 40 ans, charretier  
                  Jean Pierre NICOLAS, 61 ans, rentier 
                  Jérôme POUJOL ,  40 ans, commis 
                  Eugène RAPPELLIN, 29 ans, sellier 
                  tous quatre  séjournant à Cette. 






à suivre 
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          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, ma-
tronyme, toponyme sur 255 communes (le 
Gers en compte 463 ).  

 Vous pouvez tester une version simplifiée 
de ce produit sur notre site Internet en acti-
vant le lien correspondant et également en 
faire l’acquisition (voir en fin de bulletin). 
Une nouvelle version à jour au 31.12.2013 

sera disponible début Avril 2014 (voir souscription) 
 

Hors-série N°1  
 

  Il est le fruit d’une réflexion collective  et revêt un double aspect : 
 Celui d’un vade-mecum pour 
le généalogiste : l’objet de la  pre-
mière partie  est la question du rap-
port entre la génétique et la généalo-
gie et  ensuite les  particularités de la 
généalogie en   Gascogne à partir d’ 
exemples pratiques . Il fait référence 
aux travaux publiés par notre asso-
ciation depuis l’origine. 
 

 Celui d’un ouvrage de réfé-
rence sur deux thématiques qui nous 
sont propres : le fait gascon et l’émi-
gration. Enfin des annexes rensei-
gnent d’une manière précise sur le 
travail effectué.    

C’est un ouvrage toujours d’actualité 
pour les adhérents qui veulent mieux connaître les ressources dispo-
nibles du GGG. 

    PUBLICATIONS 
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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 as-
pect et bouleversé l’esprit de ses 
habitants.  
 
       La lecture des registres des dé-
libérations du Conseil Municipal, la 
consultation des archives diocésai-
nes 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 agran-
dit 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 Fran-
ce, 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 Ver-
nejoul, chevalier, premier maillon 
connu d’une famille noble qui pro-
duisit plusieurs chevaliers et dont 
nous allons suivre la trace du XIème 
au XXème siècle. 
 

       La descendance de Roger 1er de 
Vernejoul, durant vingt-quatre géné-
rations connut de nombreuses vicis-

situdes, 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 hugue-
nots, 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 ma-
gistrats, 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 pu-
blions en édition numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en 
Histoire de l’Université Paris IV-SORBONNE (Ecole doctorale  
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  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... 
 
 

  

        
 
   Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulle-
tins » est disponible sous forme numéri-
que (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 faci-
lement consultable 20 ans de parution. 

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 
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   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 ques-
tions ont été posées. Toutes ces ques-
tions n ‘ont pas trouvé de réponse mais 
le taux de réussite s’établit cependant à 
65%. 
 

    Pour l’exploitation de cette publica-
tion-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 indi-
cation du patronyme dans la case « Rechercher » renvoie au nom de 

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

Hors-série N°6 :  Migrations              

 
 
 
 
 
                                              
en préparation  
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ENTRAIDE   

 

       Depuis maintenant  20 ans , le service Recherche de l’associa-
tion 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 interroga-
tions 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 dé-
cès. Cette compilation publiée au format PDF est facilement exploi-
table  et évite au chercheur de perdre son temps en capitalisant sur 
un travail déjà accompli. 
 

        Ainsi avec : 
 

 le CD ROM des dépouillements à jour au 31.12.2012 ( Une 
nouvelle édition mise à jour au 31.12.2013, et actuellement en 
souscription, sera disponible début Avril 2014 ). 
 la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur no-
tre site et dans le bulletin 
 l’utilisation des forums et des blogs  sur notre site 
 L’application VISAGe (elle permet de faire les recherches 
directement dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’intermé-
diaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date 
exacte de l’acte recherché dont on peut demander la photo  numé-
rique par le biais du formulaire d’entraide).          

        Nos adhérents ont à leur disposition des outils dont la complé-
mentarité facilite les recherches. 

        En ce début d’année généalogique en Gascogne Gersoise  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 postérieure à 1792. Ces demandes qui doi-
vent 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  
20 documents par jour ).                                                                                             
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     Une seule  recherche sera faite pour les personnes authentifiées 
sur le site mais non encore membres du G.G.G.  Pour les adhérents 
et devant le succès de la formule les demandes sont limitées à 5 par 
mois. 

     Vous trouverez ci-après  les questions posées par  nos adhérents 
internautes le détail des réponses pourra être demandé  sur notre 
blog. 

 

 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. 

     ENTRAIDE 

Éléments : DOURS JEAN NICO-
LAS (fils Jacques et Marguerite 
Bruse) avec MONLEZUN 
DOUMENGE;  
relevé TD Montadet   
    

 Adhérent :    LACAZE  

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  29.04.1794 

Localité :  Montadet 

 Adhérent :   BRUNET   

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :   1810 -1870  

Localité :   Saint Leona 

Éléments :  
 
  Jean BRUNET décédé à Gramont 
(82) le 5 Mars  1903  
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 Adhérent :   THIBEAUD 

Type d'acte cherché :  Décès 

Date :  06/02/1832  

Localité :  Luppé  

Éléments : Décès de Jeanne ESTIN-
GOY, veuve de Antoine Marou (+ 
le 01/09/1860 à Lombez) et Mère 
de Jean Bernard Théophile Marou   
  

 Adhérent :    THIBEAUD  

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :   08/01/1841  

Localité :  Luppé 

Éléments :  
   Acte de naissance de Barthélémy 
DUBEDAT   

 Adhérent :   DUBEDAT  

Type d'acte cherché :   Décés 

Date :  02.11.1877 

Localité :   Monférran - Saves 

 Adhérent :    DUBEDAT  

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  25.04.1853  

Localité :  Fustérouau 

Éléments :  
 
   Acte de décès Jean DUPEYRON 

Éléments :  
  
Acte de décès Marie GOURDON 

Éléments :  
  
 Julien  LEBBE   et  FITTE  Marie 

 Adhérent :    DAURE 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :   08/07/1836  

Localité :  Saint -Jean - Poutge 
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 Adhérent :  DESQUÉ    

Type d'acte cherché :  Naissance 

Date :   20/05/1814  

Localité :     LANNEPAX 

Éléments :  
   LEBBE Paul       Pléhaut   
 

 Adhérent :    DESQUÉ  

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :   16/05/1846  

Localité :   EAUZE  

Éléments :  
    
Pierre  LAMOTHE 

 Adhérent :    DAURE  

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  11.04.1838 

Localité :  Saint -Jean - Poutge 

 Adhérent :   DESQUÉ  

Type d'acte cherché :   Décès  

Date  06/08/1875  

Localité :   EAUZE  

Éléments :  
   Laurentine BAYLIES  
(sur certains documents : Léontine)  

Éléments :  
   
 Jean MICHEL 

 Adhérent :    PORTERIE 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  024 fevrier 1866   

Localité :     Saint - Mézard 

Éléments :  
  Mariage entre 
Charles SAINT-GORGON et                           
Antoinette  LAPORTERIE  



 

 

  

  

GGG N°  84– Octobre 2013   
   55    

  

GGG N°  84– Octobre 2013   
   55    

  

GGG N°  84– Octobre 2013   
   55    

  GGG N°  85– Décembre  2013   
   55    

 
ENTRAIDE  

 Adhérent :   DENUX 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  20/6/1840 ou 1841 ou 1842  

Localité :  Sainte Christie  

Éléments :  
  21/09/1840 mariage entre Joseph 
DEDEVANT et Jeanne LA-
BEYRIE.  
registre 5E735-10 cliché 137  

 Adhérent :   QUILLES 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  23/1/1829  

Localité :  Monferran-Savès (Garbic)  

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

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  21/09/1840  

Localité :  Vergoignan  

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  19/07/1858  

Localité :   

Éléments :  
 
  LAMOTHE Pierre avec IDRAC 
Hypolite Vu sur les TD   

Éléments :  
  
 Jean Feuga x Marguerite Coueille  

Éléments :  
 
  Mariage de Hilaire LARRIBAUT 
avec Marie BIRELECHE  

 Adhérent :   LARRIBEAU-ROCHE 

Type d'acte cherché :  Mariage 

Date :  12/04/1810  

Localité :  Ligardes  
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Éléments :  
    
Décès de Jeanna PALAZO.  

Éléments :  
 je recherche l'acte naissance (ou 
bapteme) de Barbelane Guilhaume, 
née dans cette période dans la com-
mune de Rouillac.  

 Adhérent :   LARRIBEAU-ROCHE 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  13/02/1821  

Localité :  Castéra-Lectourois  

 Adhérent :   BARBELANNE 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  1726-1731  

Localité :  Rouillac  

 Adhérent :    SUSSMILCH  

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :   01.04.1856  

Localité :  CONDOM  

Éléments :  
   Photo numérique du Mariage 
BILLERES Martin et HUGUET 
Josephine  

 Adhérent :    FULHABER  

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   autour de 1729  

Localité :   Saint - Martin  

Éléments :  il est dit être de la pa-
roisse de Saint Martin, fils de Pelle-
grin et de Jeanne TARRIEUX dé-
cédée. Il décède le 02/06/1789 à 
Cazaux d'Anglès et est dit âgé de 
60 ans sur l'acte de décès.   
  

 Adhérent :   COUSTERES 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  1906 

Localité :  EAUZE 

Éléments : Recherche dans le recen-
sement de 1906 sur Eauze ou/et 
Montréal du Gers.  
Pour le couple Jean Bauthian x 
Marie Bordes.   
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 Adhérent :  ROCHE  LARRIBEAU 
Larribeau    

Type d'acte cherché :  Naissance 

Date :   8 Frimaire an 14  

Localité :  Vergoignan  

Éléments :  
 Naissance de  
Laurent ARROUCAU  
(ou Larroucau)  

Éléments :  je recherche le contrat 
de mariage entre Antoine ARBON 
(ou DARBON) et Jeanne CARRE-
RE ;La côte notariée est 3E14520 
pour 1753 et 3E14521 pour 1754-
1756 (Maître LABURTHE sur Bas-
soues).  

 Adhérent :    QUILLES  

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   1753 - 1755  

Localité :   Bassoues  

 Adhérent :    PILET  

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :   5 novembre 1822 (9bre)  

Localité :  Vic-Fezensac 

Éléments :  
   
DULORT Antoine et 
                              AUBAS Marie  

 Adhérent :    PORTERIE  

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   24 fevrier 1866  

Localité :   Saint-Mézard  

Éléments :   
Mariage entre  
Charles SAINT GORGON et  
               Antoinette LAPORTERIE  
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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 

HIAIRRASSARY-
MONNET 

Colette  monnetcolette@sfr.fr 

HERROU  Bernard  Herrou-bigorre@wanadoo.fr 

LAFARGUE Guy guy.lafargue@cegetel.net 

LAOURDE Mireille  mireille.laourde@orange.fr  

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 
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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  sou-
haitent. 
 
    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 ,  SUSS-
MILCH, TALFER. 

 
Membres du Bureau 
Présidente Honoraire                           Mme GAZEAU 
Président                                              M. SUSSMILCH 
Vice Président                                      M.  ROLLIN 
Secrétaire                                             Mle FRANZIN 
Secr2taire adjoint                                 M.PECHBERTY 
Trésorière                                             Mme RESPAUT  
   
Responsables des services  
   

Recherche  / Entraide                           Mle FRANZIN, Mr BAQUÉ 
Publications  du G.G.G.                 M. SUSSMILCH 
PNDS (Numérisation   et Dépouillement Systématique)  
                                                              M. SUSSMILCH, TALFER 
Webmestre                                            M.TALFER 
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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  2014                                                                      
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essaye-
rons de les tenir autant que possible 
 
 
 
 

  N°86  Mars 2014   N°87  Juin 2014 

 N°88   Octobre 2014  N°89   Décembre 2014 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE... Lundi  3 mars 2014 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE... Lundi  2 juin 2014 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGE... Lundi 15 septembre 2014 

Assemblée Générale Exposition  travaux  des adhérents Samedi 11 Octobre 2014 

 Conseil d’Administration  Atelier de Formation :VISAGE... Lundi 1 décembre 2014 

      PROCHAINS RENDEZ-VOUS   
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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 :                                                      80 €                               
Membres bienfaiteurs :                                  à partir de 100 € 
 
Correspondance 
Pour recevoir une réponse: 
1. Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse. 
2. Rappelez vos coordonnées sur votre lettre ainsi que votre numéro d'ad-
hérent 
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 


