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AVANT - PROPOS 

       
  
 
                    Ce premier trimestre 2014 est marqué   par la dispari-
tion d’Augustin ESTINGOY, administrateur de longue date de no-
tre association.  
 

Nous avons entrepris des réalisations qui vont dans le prolonge-
ment du travail que  nous faisons depuis de nombreuses années. 
 

                   Il s’agit d’abord  de la réalisation du nouveau CD ROM 
des dépouillements à jour au 31.12.2013. Ainsi 576 871 actes sont 
maintenant consultables couvrant 260 des 463 communes du dépar-
tement du Gers (cf http://pnds.genealogie32.net/Index.html).     
Une version abrégée du dépouillement est visible sur le site.                      
Le CD , contenant la totalité des dépouillements, est toujours en 
souscription à un tarif préférentiel jusqu’au 31 mars 2014.  
 

                  L’ajout de la numérisation de l’Etat-Civil de Lectoure 
pour la période 1792- 1935  est maintenant intégré dans VISAGe 
(cf http://www.genealogie32.net/?q=node/229)grâce au travail d’Yves 
TALFER ( + de 100 h de téléchargements) et de la collaboration efficace 
de Lise ARMAGNAC. D’autres ajouts de ce genre pour la période 
moderne à partir de 1792 sont envisagés et nous vous en parlerons 
ultérieurement. 
 

                  Des archives inexploitées du GGG, concernant  20 com-
munes du Gers, ont été mises à jour et  ne demandent qu’à faire 
l’objet d’un traitement numérique (voir p 35 du présent bulletin). 
 
                 Nos adhérents voient ainsi s’ouvrir de nouvelles pistes  
de recherches. 

 
                                                              Christian Sussmilch 
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AUGUSTIN ESTINGOY 
 
 

 
   
 
 
C’est en ce début du mois de février 2014         
que   nous a quittés  un  administrateur appré-
cié de tous : Augustin ESTINGOY. 
 

 
Son engagement pendant la guerre dans l’a-

viation l’avait beaucoup marqué et il évoquait avec plaisir les per-
sonnages remarquables qu’il y avait rencontré. Il s’en est suivi un 
intérçet particulier pour l’histoire de notre pays pendant et après la 
deuxième Guerre Mondiale. 
           Ses origines et alliances l’ont porté à étudier aussi l’histoire 
de la Gascogne depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. 
Son sourire et son humour resteront dans nos mémoires. Il aimait 
faire partager ses découvertes. Les nombreux articles qu’il nous a 
laissé témoignent de son insatiable activité et de la pertinence et de 
la justesse de ses propos. La pratique du Gascon qu’il maitrisait lui 
ouvrait beaucoup de portes tant pour ce qui est de la connaissance 
des hommes que de l’exploitation des vieux papiers.  
 

           Sa contribution à la connaissance des Aviateurs Gersois qui 
se sont illustrés pendant la deuxième Guerre Mondiale est exem-
plaire ( voir nos N°58 et 59 ). Malgré son grand âge il continuait ses 
investigations, il reprenait et rectifiait ses notes et cherchait enco-
re... 
 

          Augustin ESTINGOY a voulu que l’annonce de son décès 
soit accompagnée de cette pensée de LA ROCHEFOUCAULD     
(1613-1680)  " Nous craignons toutes choses comme mortels. Et 
nous désirons toutes choses comme si nous étions immortels ". 

 

Christian Sussmilch 
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 LES DESPIET    
 NOTAIRES à JEGUN  1580-1770  

 
Par  Augustin ESTINGOY 

 

           Ils furent sept comme les Macchabee, et leur calligraphie 
aussi imperméable que  celle des célèbres ARAMEENS, est une 
véritable BIBLE qui nous conte le genèse, la croissance et la satis-
faction bourgeoise JEGUNOISE.  
Notaires de père en fils, d’oncle en neveux, de 1580 à 1770, farou-
chement enracinés dans La terre du Parsan JEGUNO-
ANTRASSAIS, prénommés  : Raymond, Dominique, Philip, Fran-
çois, Joseph, Blaise, Frix, ils furent parmi les premiers à passer de 
la cursive gothique, à l’anglaise queleurs clients, preque illétrés uti-
lisaient depuis près d’un siècle et à numéroter leurs folios suivant le 
système dérivé des Romains :  

              Pas le moindre trait d’humour dans ces actes précisant le 
"boun gré" et la "liberale voullounté "des contractants, menaçant 
des fulminations de la SAINTE EGLISE les parjures de tout piil et 
soumettant toutes les signatures, de fait par procure, aux RI-
GUEURS DE LA JUSTICE.… Jusqu’au jour de 1730, ou entre 
deux gazailles, s’entrecala un poëme de JOSEPH, dédié à une ber-
gerette fidèle à son devoir et à sa vertu. 
Fort heureusement les comparants  exigent  que soient notés leurs 
surnoms : Jean dit Fragard, Pyre dit Cadet, Jean dit Bedu, Bertrand 
dit Campat, Jean dit Canton, Dominique dit Minjon. 
En revanche les neveux bénéficient du prestige des clercs, tabel-
lions  ou chanoines : Jean DESPIET sieur de PRASTOULET, Ar-
naud Ghuilhem DESPIET, sieur de MAURET, Phlip DESPIET 
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        La décadence du château d’ ANTRAS - après l’assassinat de 
GUIRAUD du Château du POUY– déagrégé par la chicane  de LA 
COUDERLE ( après les exactions du Trésorier Royal ) - des Biens 
Ecclésiastiques de VIVENT et de LAGIMBRERE—voit émerger 
les bourgeois, prêteurs ou gazaillants :   
 
du BOURG, du BASTE 
PERUSSAN de la  HOUCHE 
DAUBAS du COUTURON et de SANRAMON 
BEDOUT de la GIMBRERE, et de la PUJADE 
LASMEZAS, avocat, MUTREYT, médecin, DELTEIL, chirurgien. 
 
         La ruine du château de MONCRABEAU par MONTGOME-
RY, contraignit les D’AUX de LESCOUT à rejoindre leur ancien 
fief de JEGUN et baptiser  château : le Moulin de NAU sur l’ OUS-
TERE, vendu par AMANIEU, sieur du BAQUE à mon cousin 
BLAISE, DIXIEME PROTECTEUR DE LA COLLEGIALE  DE 
LA ROMIEU. De ce fai les candidats chanoines devaient cracher au 
bassinet pour jouir de leurs PREBENDES. 
Et enfin pour souligner la dignité de ces bourgeois, Jean DESPIET, 
écuyer, sieur du PRASTOULET, reçoit de son épouse Françoise de 
LESCOUT, en vertu de son contrat de mariage passé en 1628, chez  
Maître de LUSSAN , " Procuration spéciale et sans dérogation" 
d’aller en quelque lieu que ce soit, prendre et retirer la somme de 
TROIS CENT LIVRES, reliquat de la dot consentie à la " consti-
tuante" par ses parents , décédés : Jean François de LESCOUT et 
Marthe de LART, et détenue, par dol , de Noble et pussant seigneur 
d’ESPARBES de LUSSAN, seigneur du FEUGA en paroisse de 
STMEZARD et PERGAIN   ( document ci-contre du septième jour 
de janvier mil six cent trente cinq . Me DESPIET côte AD 3 E 180 ). 
 
       Divers testaments : de BUS de la COUDERLE, DAUXION du 
BROUSTANA, François de LAROOQUE, Jean ESTINGOY, 
GUIllaume PALANQUE, Jean MEILHAN, Antoine ESTINGOY, 
Mathurin DEPIET, Gabriel POUY, Guilleume BIAUTE, où la part 
de l’ Eglise profite davantage aux chanoines qu’aux desservants 
- montant de six ardits à quarant mille livres- entrainèrent  
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une procédure de trente ans entre le curé Jean JUSTAL et les bon-
nets fourrés.  La sentence de l’Official, réduisit à trois cent treize 
livres l’annuité par camail.  

  
  
  

AD 32 Me DESPIET    3 E  180 / 1635 
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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 no-
taires 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.  
 
05 09 1680 
Debte de 50 sacs de bled fromant, prêté par noble Phynnée de Po-
lastron, Sr de la Loubière à Noble Louis de Lucas, Sr Delbès, pour 
ensemencer sa part de guéret des metteries d' Abbat, Ascros et Lu-
cas. 
 
19 09 1680 
Sentence arbitralle entre Sanson Lauzin, geôlier  des prisons 
royaux, et Dlle de Lubert et Famille Castéra. 
 
09 1680 
Gros dossier concernant la saisie des fruitz et grains d'Abbat, Es-
cros et Lucas, au détriment de Louis de Lucas Sr Delbès, à la re-
queste entr'autre de François de Lucas, conseiller au Parlement de 
Thle son frère. 
 
18 09 1680 
Michel Esbeilhat, Me mareschal de Pernaud était le beau père de 
Guilhaume Daubas, Me forgeron. 
 
15 09 1680 
Desnonce d'hypothèque par Magdelène Dubourg pour Jeanne Bé-
tous qui doit espouser François Latour, musnier de Repassac, débi-
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11 1680 
Gazailhe d'Aurignac pour Jean Goutz par Guilhaume de Chastanet. 
 
19 11 1680 
Prise de possession du Prieuré de Ste Colombe en Miradoux, par 
Guilhaume Dupuy, pbre, Chanoine Régulier de St Augustin, de 
l'Abbaye de St Victor lez Paris. 
 
10 12 1680 
Testament d'Estienne Tissaniè, hoste et de Marthe Convolives, ma-
riés, protestants de Mauvezin. Ils veulent estre enterrés au cimetière 
des Réformés. 3 enfants de deux mariages.  
  
17 04 1680 
Cession de sommes dues par Dlle Marie de Gavarret à Hugues de 
Bar ,Evesque de Lectoure. 
 
21 01 1680 
Pactes de remariage d'entre Pierre Danzas et Jeanne Castéra 
 
30 Janvier 1681 
Fezande de la metterie de la Rivière, pour Pierre, François et Jeanet 
Dastouet, bordiers de Coches, par Dlle Perrette Dabadie, vefve du 
Sr de la Rivière (Denux) Capitène.Pour 3 ans et 6 paires de chaque 
espèce de volailhe + 15 douzaines d'oeufs de poule. 
 
19 01 1681 
Apprentissage de cordonnier pour Jean Espiau, chez Pierre Col, Me 
cordonnier, 2 ans et 40 H . 
 
09 01 1681 
Vente de la coupe de bois de Finet, par Arnaud Larrieu, appothicai-
re, à Jean Noguès bourgeois. La coupe doit estre faicte uniquement 
à la hache et non à la scie. pour 775 H. 
 
05 02 1681 
Apprentissage de sellier pour Méric Fournetz de Boulan, chez Gas-



 

 

25 02 1681 
Pierre Ducassé, ancien Juge Mage, requiert le Vice Sénéchal d'em-
prisonner François Ducassé. 
 
26 02 1681 
Quittance de 214 H 4 sols à Mgr l'Evesque par François Bounet et 
Arnaud Dostes, Mes massons, pour traveaux faits à l'hostel Episco-
pal. 
 
24 02 1681 
Fin de payement de la dot de la filhe de Dame Magdelène Dubourg 
et de Jacques de Chastanet, à la Mère Prieure du couvent de St Lau-
rens, au diocèze de Comminges, Soeur de la Fassère, par les mains 
de son envoyé, Barnabé Cazaentre.Lad Dame envoye la somme de 
100 H dont elle demande un accusé de réception. 

 
01 02 1681 
Fezande du Carrêtè, d' une paire de vaches pour Bertrand Caumont, 
de Ramounas, par Dlle Perrette Dabadie, pour 4 ans et 10 H pour la 
rente en volailhe. 
 
07 03 1681*  
Jean Bainaguet, marchand de Dunes, avait acheté la coupe de bois 
du Pichoyet à Dlle Jeanne de Foissin, vefve de J.P Dufour Sr de la 
Lanne. Il avait vendu les fagots à G. Daubas et à M. Esbeilhat, for-
gerons de Pernaud, pour 45 H et le gros bois à 4 H 5 sols la cane. 
 
03 1681 
Relation de la maison achetée par Anthoine Moulins, Me serru-
rier,par Jean Delom, Me charpentier . 
 
Vente de suif par Jean Rouquette, boucher de Fleurance,à Pierre 
Espiau, marchand. 
 
Id 
Testament de Catherine Courrent vefve de Michel Sentou, bour-
geois 
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05 03 1681 
Vente par Pierre Ducassé, ancien Président et Juge Mage, à Jean St 
Avit, Me Charron et Guilhaume St Avit, brassier du Paravis, de la 
coupe du bois à haute futaie dépendant de la Bordonauo en Ste Mè-
re, pour 300 H.   
 
06 03 1681 
Acte de sommation par noble Pierre Peaul de Castaing, escuyer, 
Capitène de cavalerie et Exempt des Gardes du Corps du Roy, 
contre Pierre Durrieux et Dlle Jeanne Gaixadoat. 
 
13 04 1681 
Testament de Pierre Mahens, du hameau de Salesses X Guiraude 
Fournetz, 2 enfants. 
 
05 1681 
Conventions de mariage d'entre Jean Couergou, marchand et Marie 
Duprat, filhe de feux François, procureur et Dlle Isabeau de Chau-
mel.  Celle ci possède la bordette de Carrère, delà le Gers estimée 
550 H, et 8 jornals de vigne estimée 200 H, et 450 H en argent, soit 
1500 H en tout.  Pour la sûreté de cette somme, led François Couer-
gou, père aud Jean donne à son fils une borde apellée à la 
PAYROULERE, contenant environ 4 concades et deux pièces de 
vigne, l'une de 20 jornals, l'autre de 16, sises au cartier de la 
Payroulère.Soit 4 hs 92 de terre et 1 ha 1/2 de vigne 
 
23 05 1681 
Testament de Jean Lafourcade, charpentier du Faubourg, X Jeanne 
Ducassé, 4 enfants. 
 
12 05 1681 
Testament solempnel de Josué de Lane, Sr de Balansin, Dr et advo-
cat, R.P.R X Dlle Marguerite de Larival, 5 enfants + 1 en route. Il 
possédait la metterie de Balansin, de deux paires en Lagarde de 
Fieumarcon. 
 
09 05 1681  



 

 
 GGG N°  86– Mars  2014   

   14    

 
08 06 1681 
Pactes d'entre Guilhem Caubin, de Marès et Jeanne Ladouix, du 
Hameau du Petit 
 
14 06 1681 
Fezande du Colomè, pour Anthoine Lafitte, par Dlle Jeanne de Bel-
lac, vefve du Sr de Solaville, pour 4 ans, 8 paires de chaque sorte de 
volailhe et 18 doutzaines d'oeufs. 
 
25 06 1681 * 
Difficultés qu'ont les sequestres commis par Isaac de Bourrousse, 
Scindic des Pauvres de l'Hospital pour saisir le linet des Hers de feu 
Louis Larlat, pour remplir leur mission. 
 
16 08 1681 
Contract d'entreprize de la construction du Séminaire, entre les R.P 
Pelent et Darfuilhe, pbres de l' Horatoire, et Jean Rabè et Jean Cru-
chon Mes massons. 
 
21 06 1681 
Judit Gaujan, filhe de Jean et de feue Marie Duprat, supplie son 
père de lui permettre de se marier, C'estant présenté un parti solva-
ble et advantageux. Elle fait remarquer, qu'elle a plus de 25 ans et 
que depuis 4 ou 5 ans, elle a été obligée de quitter son père pour 
aller servante. 
  Le 1 juilhet, elle fait faire un autre acte dans le même sens. Elle a 
prévu d'aller habiter chez son frère, à cauze de mauvais traitements.  
 
06 1681 
Scindicat des plus hauts taxés de St Clar. 
 
14 06 1681 
Pactes d'entre Jean Espitau, du Mounet du Hour et Izabeau Rivière. 
Bertrand Laborde, forgeron à Tanè. 
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07 07 1681 
Fezande du Bourdieu, au Castéra, de 2 paires, pour Pierre Gardeilh, 
par Jean de Pérès, Sr de Hustaouroau, pour 4 ans et 7 paires de cha-
que espèce de volailhe. Et s'il ne peut fournir d' oysons, il les payera 
à raison de 25 souls par paire. S'il élève des poules d'Inde ou des 
Canards, ils seront à moitié. 
 
06 07 1681 
Afferme de Heurè en Miradoux, de 4 paires, par Dlle Jeanne de 
Castaing, vefve de J.F de Pouzergues, à Guilhem Lagleyse, tailheur, 
et Anthoine Cocuron, Me mareschal de Plieux,pour 4 ans. 
 
05 07 1681 
Fortes chutes de Grêle. 
 
21 09 1681 
Différend entre Pierre Courrent, tissier de lin du Castéra, et Anthoi-
nette Ducassé, vefve de J.F Baraignes, notaire et Pierre Lacouture, 
Me forgeron du Pont de Pilles. Il demandait pour le tissage à façon : 
4 sols la cane sur 5 pams de largeur,( 1 m 84 x 1m 10) 
 
16 07 1681 
Afferme de la Tapie, d'une paire, par Peyroune Dubarry, vefve de 
Horton Dubarry, Jean Dubarry son fils et Bernard St Avit, charpen-
tier de Pernaud, à Pierre Delier, pour 4 ans et 90 H par an.  
 
30 07 1681 
Fezande de Gayon, de 3 paires, pour Simon Baget, son bordier du 
Sérido, pour 1 an et 12 paires de chaque condition de volailhe, à 
porter à Agen à ses despans sauf despance de bouche et 36 sols 
pour la rente des oeufs.        
 Le même jour fezande du Sérido, de 2 paires, pour Jeanne Coue 
vefve de Cosme Baget et Jean Baget mère et fils, pour un an et 8 
paires de chaque espèce de volailhe et 24 souls pour les oeufs. 
 
 



 

 

   
23 07 1681** 
Quittance de 264 H par le Sr Pérè, officier de Mgr l'Evesque. 
 
17 09 1681 
Pactes d'entre Jean Taste du St Puy et Claire Laforgue de Pradoulin. 
 
Id D'entre Raymond Ladouix de St Bars, et Domenges Peyrobèro 
de Pernaud. 
 
11 1681  
Accord entre Guilhaume et Jean Duclot frères et Bernard Truau, 
habitants des paroisses de St Ciricy et St Anthoine  
 
 04 08 1681 
Procuration par Hugues de Bar, Evesque de Lectoure, qui résidait à 
ce moment là à Bordeaux , pour Jean de Massalve son esconome, 
pour recevoir des mains de Dame Claude de Tilhadet, vefve du 
Bouzet, la somme de 1685 H qu'elle lui devait. 
 
  

à suivre... 
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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   :  30 avril  1876   18h30   Acte  324   F 82 
 
  Marie Marcelle Adèle fille légitime de Jules François Marie 
HUET, 30 ans, Comptable au Chemin de Fers,(/***/), et de Jeanne 
GAUGIS, 27 ans, sans proffeasion, resident en semble à Cette Mai-
son LAPAKUS au 7 rue Nationale (rue Honoré EUZET) ; 
Témoins : Paulin LAPALUS, 32 ans , Chaudronnier ,  
                Louis FOURNIAL, 29 ans , tailleur d’habits. Tous deux 
séjournant à CETTE. 
        à Paris Vème (Seine) le 6 mai 1902 avec Emile Justin Célestin 
GATILLE   

GASCONS À CETTE ( SÈTE ) 
 

par  Mr Serge VINON 
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 Cette   :  12 avril 1876 11h             Acte  59   F 36 
 
Entre Jean Charles Casimir Henri DUBIAU, 25 ans 5 mois 25 
jours, journalier habitant Cette, et né à Viella, canton de Riscle 
(Gers) le 18 octobre 1850, fils majeur et légitime de Jean 
DUBIAU, cultivateur, et de Thérèse Henriette NAVERES, sans 
activité, domiciliés à Viella  (32), et consentante par acte passé 
le 27 février dernier devant Maître Jean Alfred Emmanuel de la 
FORÊT de LAUMOND, notaire public en la résidence du dit 
Viella ; 
Avec Marie Stéphanie Thérèse DUCOUSSO, 28 ans 5 mois, 
sans travail logeant à Cette, et née à Viella ( Gers) le 15 novem-
bre 1847, fille majeure et légitime  de Bernard DUCOUSSO, 
cultivateur, et de Marie DUCASSE, sans fonction, établis à 
Viella (32), et consentant par acte dressé le 24 février dernier 
devant le même notaire susnommé; 
**pas de contrat de mariage** 
 
        Témoins :  Camille SALEL, 33 ans , chef de bureau, 
                          Célestin PRUNAC, 35 ans , et Jean DENAT  
                           fils ,29 ans, employés. 
                           Germain CHAMBERT, 45 ans, appariteur. 
 
      Tous quatre travaillant en notre Mairie et résidant à Cette. 
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Cette   :  19 juin 1867 15h             Acte  115   F 80 
 
Entre Guillaume, 30 ans 8 mois 10 jours, négociant habitant à 
Cette , et né à Golfech, canton de valence d’ agen (Tarn et Ga-
ronne) le 9 octobre 1836, fils  majeur et légitime de Feu Joseph 
BAYROU, propriétaire et de Marie GIGNOUX, sans employ, 
tous deux installés et disparus à Golfech (82) les 15 décembre 
1852 et 18 octobre 1836; petit-fils du côté paternel de feu An-
toine BAYROU, propriétaire résident et mort à Golfech le 6 no-
vembre 1845, et Marie FIEUZAL, sans profession, sise et morte 
à Gauzac, canton de Beauville ( Lot et Garonne ) le 14 octobre 
1854 ; et du côté maternel de Guillaume GIGNOUX, sans mé-
tier, demeurant à Toulouse (Haute Garonne ) et consentant par 
acte dressé le 29 mai dernier devant Maître Paul  DAVEREDE  , 
avocat, et son collègue, notairis impériaux en la résidence de 
Toulouse ( Haute Garonne); et de feue Marie MALACAZE, 
sans employ fixée et décédée à Lamagistère canton du  dit Va-
lence (82) le 5 août 1830; 
Avec Marie Pétronille Cécile, 21 ans  10 mois 23 jours, sans 
métier demeurant à Cette, et née à Millau ( Aveyron) le 26 juillet 
1845, fille majeure et légitime de François Simon Victor BON-
NET, Avocat, et Pétronille Pauline CAUCANAS, sans fonction, 
domiciliés  à Cette, ici présents et consentants; 
**Contrat de mariage déposéle 18 courant devant Maître 
Alphonse COUZIN, notaire impérial en la residence de Cette** 
 

Témoins :  Jean Isidore BONNET, 56  ans , oncle paternel 
de la mariée et Jean Baptiste DUNAL, 40 ans, son cousin, 
Docteur en Médecine domicilié à Montpellier ( Hérault), 
Alphonse COUZIN, notaire impérial susdit, et François 
CLAMOUZE, 32 ans , libraire sis à Cette  
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Cette   :  17   mars  1867   8 h     Acte  151   F 31 
 
  Eugène BAYROU, 32 ans, négociant, né à Golfech, canton de  
Valence d’Agen (Tarn et Garonne ), célibataire, domicilié à Cette 
au 13 rue de l’Esplanade, ( rue du Général de Gaulle ) ; fils lé-
gitime de feu Joseph BAYROU et Marie GIGNOUX ; 
 
Témoins : François CLAMOUZE fils, 33 ans , papetier,                 
                 Michel SOULES, 66 ans , Architecte , 
                  Établis à Cette. 
 

￮Cette   :  8 septembre 1868    7 h   Acte  561   F 141. 
 

  naissance de Eugénie Marie Pétronille Pauline fille légitime de 
Guillaume BAYROU, 32 ans , négociant, et de Marie Pétronille 
Cécile BONNET, 23 ans , sans occupation, sis ensemble à Cette 
Maison MAILLE au 7 quai inférieur de l’Esplanade ( rue du 8 mai 
1945 ) : 
          
      Témoins :  Emile Justin SAMARY, 24 ans, Lieutenant                          
                        au 34 ème de Ligne. 
                        Paul Hippolyte BONNET,21 ans , avocat, son oncle,  
                        domiciliés à Cette. 
 

￮Cette   :  7 mai  1874    2 h   Acte  324   F 82. 
 

  naissance de Hippolyte Victor Henri fils légitime Guillaume 
BAYROU, 38 ans , négociant, et de Marie Pétronille Cécile BON-
NET, 29 ans , sans profession, domiciliés ensemble à Cette Maison 
BAYROU au 45 quai du Bosc : 
          
      Témoins :  Victor Paul Hippolyte BONNET,21 ans , avocat ,      
                         son oncle,  
                        Henri Guillaume GIGNOUX, 35 ans , propriétaire,             
                        son cousin, 
                        établis à Cette. 
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 à la Ferté -Bernard ( Sarthe et Nord-Est du Mans) Le 17 dé-
cembre 1910 avec Augustine Alexandrine CROSSAY 
 

à Pézenas (Hérault) le 30 décembre 1960. 
 

Cette :  27  octobre  1891   14 h     Acte  7221   F1 sup 1 
 
  Jean –Baptiste DEBOS, 45 ans, menuisier, né à Riscle (Gers), cé-
libataire, décédé en notre hospice Saint-Charles ; fils légitime de 
feu Bernard DEBOS et Catherine MAGNE ; 
 
Témoins : Baptiste ISOIRD, 54 ans , Franc-Maçon,                 
            François NOVELLI, 32 ans , employés au dit Etablissement.   
 

 

￮Cette   :  13 jullet   1892   5 h     Acte  493   F 124 
 
  Catherine fille légitime de Jean GASPARD, 26 ans , tonnelier, et 
de Catherine Charlotte SABRAN, 24 ans , sans profession, sis en-
semble à Cette au 86 Grande Rue Haute. 
 
Témoins :  Henri BEZONGUET, 28 ans , peintre,                 
                  Jean LAURENT, 23 ans, 
                    Établis à Cette. 
 

à Mauvezin (Gers) le 5 avril 1973. 
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￮Cette :  2 décembre   1893   2 h    Acte  778   F45 sup 1 
 
  Laurence Marie fille naturelle et illégitime de Demoiselle Marie  
Joséphine GOUZENNE, 30 ans, journalière, originaire d’Auch 
(Gers) , domiciliée à Cette  Maison ROUSSEL au 18 rue du Pont –
Neuf (rue Pierre Sémard); déclaré  par l’accoucheusse Dame Eliza-
beth VALETTE, 24 ans , épouse ESQUERRE, logeant à Cette; 
 
Témoins :  Honoré GEVAUDAN, 27 ans , coiffeur, Franc-Maçon,                
                  Edouard BOCH, 21 ans , serrurier, 
                    fixés  à Cette. 
 

////  par acte de Reconnaissance à Cette le 12 décembre suivant , 
l’enfant susdite a été reconnue par Marie-Joséphine GOUZENNE, 
sa mère ////. 
 
/// légitimée par Mariage à Cette le 24 juin 1898 (acte 124  F 98) 
entre Laurent BARTHES avec Marie-Joséphine GOUZENNE /// 
 

à Cette le 18 juillet 1914 avec Etienne PIQUEMAL 
 

à Cette le 28 Juin 1982 ( 89 ans) 
 
 

￮Cette :  18 septembre 1893   18 h    Acte  57   F 14 
 
  Antoine fils naturel et illégitime de Demoiselle Rosalie B. , 25 
ans, originaire de Luchon , habitant à Cette 2 rue Montmorency; 
 
à Condom ( Gers) le 1.  j    197. 
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 Cette : 23 septembre 1893   8 h  Acte 196  F17-18    
sup 1 
 
   Entre Emile Marius Sébastien, 24 ans 8 mois et 3 jours , ma-
telassier, résidant à Cette, et né à Toulon ( Var) le 20 Janvier 1869, 
fils mineur et légitime de feu  François Antoine, journalier, et Marie 
Magdeleine TEISSIER, sans travail, tous deux sis et disparus à 
Cette les 7 mai 1873 et 17 octobre 1891; le futur n’étant pas en me-
sure de fournir les actes de décès  de ses Grands-Parents ; 
 
 Avec Philomène, 20 ans 9 mois 21 jours , sans travail habitant à 
Cette, et née à l’Isle Jourdain  ( Gers) le 2 juin 1873, fille mineure 
et légitime de feux Philippe CASTEX, terrassier, mort en Espagne 
en 1889 (lieu ignoré) ; et Marie-Anne PORTEX, sans emploi, étab-
lie et décédée à Marseillan, canton d’ Agde (Hérault) le 15 octobre 
1889; assistée du sieur Auguste LOUBIER, nommé tuteur HAD-
DOCK par le Conseil de Famille tenu le 16 août  dernier devant 
Monsieur le  Juge de Paix du canton de Cette, ici présent et consen-
tant.; 
** pas de contrat de mariage*** 
 
Témoins :  Jean PEYRONNET, 30 ans, journalier, 
                  Henri CHARRAS, 35ans, coiffeur, Franc-Maçon, 
                  Paulin ROBERT, 38 ans, et Antoine ROUSSEL, 43  
                  ans ,mouleurs 
 
                 L’ensemble séjournant à Cette. 
           
 
 

à suivre... 
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 SOUMEILHAN  
          DIT GASCON LA TRANQUILLITÉ, 

           "l'ami des belles et le soutien de la liberté" 

par Dominique Soumeilhan 

       
     A la fois ancien et nouveau membre G.G.G. je vous présente une 
partie de mes recherches. Si certains parmi vous s’intéressent au 
patronyme Soumeilhan je serai heureux d’échanger avec eux. 
 
   "L’an 1852 le vingt neuf novembre à huit heures du matin par 
devant nous maire officier de l’état civil de la commune de Gaujan 
canton de Lombez département du Gers ont comparu Jean François 
Soumeilhan âgé de quarante et un an charpentier domicilié à Gau-
jan; lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né aujourd-
’hui à quatre heures du matin, de lui déclarant et de Jeanne Julie 
son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de 
Antoine Dominique. Les dites déclarations présentations faites en 
présence de Simon Passama âgé de soixante quinze ans et de Fran-
çois Dépray âgé de trente trois ans cultivateur domicilié à Gaujan 
et le père de l’enfant signé avec nous le présent acte de naissance 
après lecture faite …." 

 Pour situer l’époque : 

21 novembre : Plébiscite approuvant le rétablissement de l'Empire 
(7 824 189 voix contre 253 145). 
 
Le 2 Décembre, Louis Napoléon Bonaparte faisait son entrée solen-
nelle à Paris et prenait le nom de Napoléon III. 
 
Antoine Soumeilhan est le fils de Jean François Soumeilhan char-
pentier à Gaujan et de Jeanne Julie Brux. 
 
Jean-François Soumeilhan est le fils de Jean Soumeilhan né le 3 
Septembre 1811 à Gaujan, et de Paule Forgues. 
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Jeanne Julie Brux est la fille de Joseph Brux née à Villefranche 
d’Astarac et de Jeanne Lacaze. 
 
A propos de la famille Brux, suite à une correspondance entre Jean-
ne Soumeilhan (la fille d’Antoine Dominique) et le Maire de Gau-
jan, datée du 4 Novembre 1954, c’était une famille noble d’écosse, 
autrefois  « de Brux ». 
 
   De l’acte de naissance d’Antoine  Soumeilhan à son mariage, 
nous ne  connaissons  pas grand-chose, cependant son livret militai-
re nous renseigne quelque peu. 
Ce livret militaire nous indique qu’il est de la classe 1872, mais que 
déjà l’administration faisait des erreurs en le déclarant né le 9 No-
vembre ! 
 
            Nous savons aussi qu’il était charron et qu’au tirage au sort 
du canton de Lombez qui à cette époque recrutait les soldats il a eu 
le N° 22. Plus important pour nous qui ne l’avons pas connu, il 
avait les cheveux et les sourcils châtain, les yeux gris, un nez 
moyen, une bouche grande, un menton rond, un visage ovale et me-
surait 1m.71. En tournant les pages, nous apprenons qu’il est affecté 
à Avignon au régiment d’Artillerie Pontonniers. Il nous indique 
aussi que 2° pontonnier en mars 1874, il est pontonnier le 1er jan-
vier 1876, puis Maître Ouvrier le 10 Novembre de la même année. 
  
            A cette époque, le service militaire durait 5 ans. Nous avons 
lu dans ce livret militaire, sans lequel nous ne saurions rien, qu’il 
savait lire et écrire, nager, qu’il a participé à de nombreuses forma-
tions, escrime, tir, pontage, navigation. De charron il acquiert le 
degré de force de charpentier.  
 
            Renvoyé dans la réserve de l’armée active et dans ses foyers 
à Gaujan, le 5 octobre 1877, nous le retrouvons à Toulouse du 7 
octobre au 16 octobre 1877. Il arrive à Bordeaux le 3 septembre 
1878, puis au Mans sans doute à l'automne 1879. 
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 Pendant cette période a-t’il fait son tour de France de compagnon-
nage? On peut le supposer car sur sa baisaigüe retrouvée à Chartres, 
son nom de compagnon est gravé : 
 

            « SOUMEILHAN DIT GASCON LA TRANQUILITE 
L’AMI DES BELLES ET LE SOUTIEN DE LA LIBERTE » 
 

De son séjour au Mans nous savons qu’il a participé à la construc-
tion de la manufacture des tabacs comme contremaître et qu’il a 
donné entière satisfaction, comme l’indique son certificat de travail. 
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      Nous retrouvons Antoine à Chartres où il se marie avec Isa-
belle Blanche Fournier, le Lundi 3 Août 1885, il est âgé de 32 ans, 
Isabelle est âgée de 24 ans. Il demeurait à cette époque 26 rue du 
Grand Faubourg. On peut supposer qu’il a rencontré Isabelle Blan-
che dans ce quartier où elle était cuisinière. Elle demeurait 13 place 
Châtelet 
 

Isabelle Blanche Fournier est née à Chenu dans la Sarthe, village à 
mi-chemin entre Le Mans et Tours, fille de Julien Alexandre Four-
nier et de Marie Madeleine Avril. A cette époque Marie Madeleine 
Fournier, veuve de Julien Alexandre vivait à Verneuil, Indre et Loi-
re. Après ce mariage, ils ont emménagé près de la porte Guillaume 
16 rue du Puits Berchot,  la cour de cet immeuble de logements ou-
vriers lui permettait sans doute  de tailler quelques charpentes. C’est 
là qu’est née Jeanne Soumeilhan le 22 Novembre 1890. 

C’est durant ces années qu’Antoine s’est fait connaitre en accro-
chant l’oriflamme de la Vierge au clocher neuf  de la Cathédrale de 
Chartres. 
Je cite à ce propos un passage de la monographie de: « Henri Dhuy, 
Ma porte Guillaume Chartres imprimerie de l’Echo Républicain 
1946»                
"Puisque nous sommes à l'angle de la rue du Puits Berchot, entrons
-y. Aussitôt après la boulangerie se trouvait une assez grande bâtis-
se où logeaient des ouvriers et des employés, et surtout le ménage 
Soumeilhan. Le mari était le charpentier modèle à la culotte de ve-
lours à côtes se terminant à la houssarde sur la chaussure, et fai-
sant un bruit assez énervant à la marche par le frottement de la 
robuste étoffe. Le mètre dépassait d’une petite poche latérale . 
 

Et il était célèbre, car lui seul consentait à gravir, chaque année, la 
veille du grand pèlerinage, l'échelle de fer rouillée escaladant jus-
qu’à la croix, la pointe du clocher neuf, pour y dérouler, dans le 
vent du large, l’immense oriflamme bleu et blanc qu’il portait sur 
son dos, comme Jésus sa croix.  Sa femme s’enfermait à la cave. Du 
pont Bouju le spectacle de cette performance vertigineuse était ter-
rifiant. Quand il sortait, comme un insecte de la fenêtre béante où 
s’amorçait l’échelle on se voilait la face. Lui faisait cela comme on 
lampe un verre de vin." 
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Cet exploit, car je n’ai jamais entendu dire qu’une autre personne 
l’ait renouvelé, (sauf à la libération de la ville ou le drapeau tricolo-
re a été levé.)  l’a rendu célèbre et à certainement contribué à la 
naissance de l’entreprise de charpente. Des photographies de cette 
performance ont été prises à l’époque par Charles-Émile-Étienne 
Nessler dont le fond photographique a été sauvé par André Rioton 
petit fils d’Antoine, il est consultable aux Archives Départementa-
les d’ Eure et Loir. 
 
Si cette escalade spectaculaire a assuré sa notoriété dans la ville et 
aux alentours, son travail le plus intéressant a été la construction 
d’un échafaudage autour du clocher vieux de la cathédrale. 
 
Le 14 Juillet 1902, le campanile Saint Marc de Venise s’est effon-
dré sur lui-même, effondrement qui eut une grande répercussion à 
travers le monde. Les autorités chartraines et des Beaux Arts sa-
vaient que le clocher vieux de la cathédrale présentait de dangereu-
ses faiblesses. Il fut rapidement entrepris de le restaurer afin qu’il 
ne connaisse pas le même sort. 

Pour le faire, il fallait un échafaudage permettant aux ouvriers de 
travailler la pierre en toute sécurité. Ce  travail fut confié à Antoine 
Soumeilhan. 

 
Les photos suivantes illustrent mieux ce propos qu’un long dis-
cours. Après cette réalisation, il eut droit à la médaille d’argent des 
architectes d’Eure et Loir. 
 
En 1922 Charles NESSLER (l’auteur des photographies) meurt ; 
1924, c’est au tour d’Antoine SOUMEILHAN. Sur le plateau Est 
de la ville, à portée de vue des deux clochers, deux tombes proches. 
Celle de Charles Nessler, fils d’émigré allemand, confiseur ayant 
pignon sur rue, rue Marceau, en ville haute. Mais pour la postérité, 
photographe-voyageur. A quelques pas, la dernière demeure d’An-
toine Soumeilhan. Un compagnon charpentier du Devoir et Liberté, 
venu du Gers, Lui aussi avait jeté l’ancre à Chartres en s’établissant 
à l’ombre de la porte Guillaume. 
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Antoine Soumeilhan à gauche (et son compagnon Chalenge) 



 

 
  GGG N°  86– Mars 2014  

   34    

       

  



 

 

  

  GGG N°  86– Mars 2014  
   35    

       

   
 
 

 
 

( Programme de Numérisation et de Dépouillemnt Systématique )     
 

     Dans le cadre de la réorganisation de notre association , nous 
avons été amené à  consulter nos divers  fonds d’archives 
.    Quelle n’a pas été notre surprisse lorsque nous avons découvert 
un lot de 19 communes / paroisses dépouillées. Ces dépouillements  
ont fait l’objet d’une impression sous forme de fascicules mais      
n ‘ont pas été numérisées .  
     Afin de rendre ces documents accessibles nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour en assurer la reprisse informatique , avec  un 
tableau sous Excel , Word ou Open office. 
Nous intègrerons par la suite le résultat de ces saisies dans notre 
base de données . Nous fournirons un document numérique au for-
mat pdf de ces dépouillements ce qui permettra à tout un chacun de 
travailler chez lui à son rythme. 
    Ci- après  un extrait du type de document  qui vous sera transmis 
pris sur la paroisse de AUCH Saint-Orens  

et la liste des communes/paroisses nécessitant une saisie  informati-
que (essentiellement sur les Mariages (M), voir page suivante).                               
   A noter que la participation à la numérisation dans le cadre du 
PNDS de ces documents donne vocation à la gratuité - pendant un 
an– de l’utilisation de notre application VISAGe.  
 

Christian Sussmilch  /  Yves Talfer 

PNDS 



 

 

Communes  /  Paroisses  Dépouillement N M D 

AUCH St Orens 1793-1895  M  

LASSEUBE -PROPRE 1793-1892  M  

LIAS 1737-1896  M  

MALABAT 1686-1895  M  

MANCIET                complément 1797-1897  M  

MAUVEZIN complément 1686-1869 — 1893-1895 1686-1895  M  

MONFORT 1793-1894  M  

MOUREDE 1638-1772 N M D 

PESSAN                  complément   1699-1892  M  

POUY- ROQUELAURE 1793-1894  M  

PUJAUDRAN 1737-1896  M  

Saint -ANTONIN 1800-1894  M  

Saint -AVIT-FRANDAT 1629-1791  M  

Saint -BRES 1741-1895  M  

Saint - GEORGES   complément 1865-1895  M  

Saint - GERMIER    complément 1851-1895  M  

SARRANT               complément 1876-1894  M  

SIRAC                      complément 1791-1895  M  

SOLOMIAC             complément 1793-1887  M  

TOUGET                  complément 1863-1895  M  
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  Le Royaume Wisigoth  d’Occitanie     

     
                           (suite du N° 82) 

par Guy Pechberty 

 

     Sidoine Apollinaire est à Toulouse . Il a suivi son beau-pére , 
Avitus . En effet , sa fille Papianilla a épousée Sidoine . Il est donc 
témoin de la vie du roi wisigoth Théodoric II Il trace le portrait , 
assez curieusement , de cet homme. Sidoine est gallo-romain , son 
épouse , Arvene , ils sont donc tous deux contre ces " barbares ". 
 

     Il écrit : " C'est un homme qui mérite d'être connu...Sa taille est 
bien proportionnée , sa tête est arrondie par le haut , s'il baisse les 
paupiéres la longueur des cils atteint presque le milieu des 
joues...Tous les jours il coupe le poil qui pousse à l'intérieur des 
narines . Le corps est robuste , il repose sur un petit pied. 
 
 

    Les festins à la cour de Toulouse sont réputés , c'est le raffine-
ment , et Sidoine renchérit :" en un mot , on trouve dans ces re-
pas  l'élégance de la Gréce , l'abondance des Gaules , la célérité de l' 
Italie " Les vestiges archéologiques sont importants . Les Wisigoths 
sont originaires de cet Est fabuleux que les romains n'ont pu 
conquérir . Ils ont apportés des traditions artisanales issus des Sar-
mates et des Scythes , peuples nomades ( III è siécle AV JC ) venus 
de la mer Noire entre Don et Danube . Leur art est un savant mélan-
ge de dessins géométriques , de cercles , de triangles ...La représen-
tation de végétaux , tel le raisin , des animaux de légende issus des 
mythologies mésopotamienne et de Perse . 
  

      L'Empire wisigoth se stabilise et prospére . Les Huns vont dis-
patraître ; En 453 , Attila succombe à une hémorragie lors de sa nuit 
de noce avec la toute jeune Idulo ...En peu d'années les tribus ger-
maniques déforment  l'Empire Hunnique . 
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     Mais cela durera-t-il ?... EURIC le nouveau roi Wisigoth qui 
vient de succéder à son pére Théodoric II , entreprend ; contre les 
catholiques une politique arienne . Les Evêques sont spoliés .         
A Toulouse , les wisigoths occupent Saint Sernin et en interdisent 
l'accés . Nous sommes en 467 et en face d'une menace d'invasion , 
les Gallo-Romains demandent une aide à Rome . Apollinaire se 
rend auprés de l'empereur Anthémius , il invoque le danger pour les 
catholiques . Ce dernier a bien saisi la menace et il ordonne de pro-
téger le Nord de la Gaule . 
 
 

     Sidoine , afin de remercié l'empereur , fait une louange . Il est 
séduit par la culture de cet homme , qui  , face à Euric illétré , qui 
baragouine le latin... Cela ne plaît au roi wisigoth . Son armée est au 
bord de la Loire . Les romains sont là , une bataille s'engage...Le 
comte Paul , chef des romains est tué à Angres . Les Wisigoths sont 
victorieux . Ainsi ils étendent leur royaume vers la Touraine , le 
Berry , le Gévaudan ...L'Auvergne est donc menacée . 
 
 

     Sidoine a 40 ans , il est évêque de Clermont et entre en rebellion 
contre Euric . Les armées wisigothes remportent des succés , ils 
franchissent le Rhône , occupent Valence , Avignon ,le couloir rho-
danien . Ils sont enfin à Clermont . Sidoine est en face d'Euric et il 
lui dit " Je m'adresse à toi pour déplorer la façon dont le loup de ces 
contrées ( le roi Euric ) qui engraisse les péchés des ames , ronge 
les barriéres de l'Eglise...  
 
 

L'antique ennemi ( les wisigoths ) qui fond sur les brebis  ( les ca-
tholiques ) et menacent les pasteurs ( les évêques ) EURIC , roi des 
Wisigoths , foule aux pieds les anciens traités il étend les limites de 
son Empire : les villes de PERIGUEUX, LIMOGES , EAUZE , 
AUCH , le COMMINGES , BORDEAUX voient leurs pontifes 
frappés à mort ... " 
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      Euric fait arrêter Sidoine , il est isolé dans la forteresse de Livia 
( prés de Carcassonne ). Il sera là deux ans ... "Chassé du sol de ma 
patrie , j'ai soufert l'exil " dira-t-il . 
 
     Contrairement a tout ce qu'il a affirmé par le passé Apollinaire 
reconnait une chose !...Il dit que les Wisigoths de l'Aquitaine ont 
sauvé Rome!...Euric est sensible à cet éloge , il permet à Sidoine de 
rejoindre Clermont , de reprendre son trone episcopal . Sidoine 
Apollinaire décédera en l'an 486 . Le destin des wisigoths commen-
ce à basculer vers l'échec...Vres 500 , Clovis menace le royaume de 
Toulouse. 

 
     Le Royaume  Wisigoth d’Occitanie      Joël Schmidt   
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    2013 / 2014 s’inscrit dans la continuité de nos  pu-
blications et  communications . 
 

CD Rom des Dépouillements du GGG(actualisé au 31.12.2013.)  
  Cette version donne un accès indexé aux recherches que ce soit par 

patronyme, matronyme, toponyme sur plus 
de  260 communes (le Gers en compte 463 ). 
 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une ver-
sion 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   Gas-
cogne à partir d’ exemples et d’illustra-
tions 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 pro-
pres : 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. 

    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 de 1090 à 2001 

    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 hos-
pitalières 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.      

    Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous pu-
blions en édition numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en 
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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 dépouille-
ment…) 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 ques-
tions 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 version 10 (disponible gratuite-
ment en téléchargement sur Adobe site  
       http://www.adobe.com.fr .  

Une fois le programme lancé, cliquer sur « Edition »(barre du haut) 
puis « Rechercher ».  La simple indication du patronyme dans la 
case « Rechercher » renvoie au nom de famille convoité dans la 
mesure où ce nom est présent dans la base. 

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

Hors-série N°6 :  Migrations              

 
 
 
 
 
                                              
en préparation  
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    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. e 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 tra-
vail déjà accompli. 
 

   Ainsi avec : 
 

 L’édition du  CD ROM des dépouillements à jour au 
31.12.2013 - actuellement en souscription jusqu’au 31.03.2014 - 
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 une photo  nu-
mérique par le biais du formulaire d’entraide). 
 

                 

     ENTRAIDE 
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ENTRAIDE  

     Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, 
vous trouverez un formulaire de demande de reproduction numéri-
que d’actes pour la période postérieure à 1792.  
 
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande 
de recherche. 
 

     Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil : 
    Notre secrétaire : Blandine FRANZIN se chargera de transmettre 
par courriel une photo numérique de l’acte demandé ( 1 fois par se-
maine elle sera susceptible de prendre les photos dans la limite des possi-
bilités de communication données par les Archives du Gers  20 documents 
par jour ).  Une seule  recherche sera faite pour les personnes au-
thentifiées sur le site mais non encore membres du G.G.G.  Pour les 
adhérents et devant le succès de la formule les demandes sont limi-
tées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement 
du service seules seront traitées les demandes comportant la date , 
le lieu , et la nature précise de l’acte  

           Actes issus des registres notariaux 

      Frédéric Jean BAQUÉ , qui s’est spécialisé dasn la recherche 
pour ces actes est  en train de réfléchir à une méthode de recherche 
spécifique aux actes notariés, voire à une méthode "type" et ses va-
riantes. En attendant nous privilégierons le traitement des demandes 
comportant le plus de précisions possibles (actes, date,  lieu, notai-
re…).   

       Vous trouverez ci-après  les questions posées par  nos adhé-
rents  ( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessairement 
encore  été donnée ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le dé-
tail des réponses obtenues à ces questions. 
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   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 pré-
cisions possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’a-
voir plus rapidement une réponse. 

Éléments :   
    
DULORT Antoine  
                     et AUBAS Marie 

 Adhérent :     PILET 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   5 novembre 1822 

Localité :   Vic-Feznsac 

 Adhérent :    PORTERIE 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date  24 fevrier 1866 

Localité :    Saint Mézard 

Éléments :  
  
Charles SAINT GORGON et An-
toinette LAPORTERIE  
    

 Adhérent :    DECOULGENT 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date      1855 –1859 

Localité :    Mauléon d’Armagnac 

Éléments :  
 
   GAILLERES  Martial 

 Adhérent :    DESQUÉ 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date  14  février 1852 

Localité :    Cazaubon 

Éléments :  
 
   Mariage Jean CAZALIS - Marie 
DUSSANS  
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Éléments :   
    
Mariage Martin BAYLIES  
                - Antoinette DUMONT  

 Adhérent :     :     DESQUÉ 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   4 septembre 1828 

Localité :   Eauze 

 Adhérent :    DAURE 

Type d'acte cherché :     Mariage   

Date  12 juillet 1798 

Localité :    Puységur 

Éléments :  
 
   M : SENTEX Roc et BAURENS 
Marie le 24 Messidor an 6.   

 Adhérent :    DAURE 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date   27 janvier 1828 

Localité :    Roquebrune 

Éléments :  
 
   M : DUBOS Jean et DUBARRY 
Thérèse  

 Adhérent :    DENUX 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date  9 juin 1811 

Localité :    Goutz 

Éléments :  
 
   Bertrand Feuga  
                  et Bernarde Laforgue  

 Adhérent :     DESQUÉ 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   28 juin 1846 

Localité :   Lagraulet 

Éléments :   
    
Mariage Pierre LAMOTHE -             
                          Jeanne MICHEL  
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Éléments :   
    
Acte de décès  
         de Catherine LAFFITTE   

 Adhérent :  THIBEAUD 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :   10 novembre 1848 

Localité :   Luppé 

 Adhérent :    :  THIBEAUD 

Type d'acte cherché :     Décès 

Date  24 février 1804 

Localité :    Le Houga 

Éléments :  
 
   Acte de décès  
              de Françoise GARBAY   

 Adhérent :    FAISANS-LEVREY 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date  22 janvier 1797 

Localité :    Monsaurin St Médard 

Éléments :  
DELONG Joseph né le 3 pluviose 
an 5 à Monsaurin Saint Médard 
fils de Jean Delong et Marie Pra-
dere  
    

 Adhérent :    PORTERIE 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date   22 floréal an XIII 

Localité :    Lalanne 

Éléments :  
 
   Décès de Porterie Jean  

 Adhérent : LARRIBEAU - ROCHE 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   16 frimaire an 3 

Localité :   Fleurance 

Éléments :   
   TD Fleurance : 5E1329.  
Baptiste LACOUSTÈRE,  
Folio 234.  
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Éléments :   
   D'après TD 5 E 732-7 cliché 
214/516, décès du Houga. 
 Le défunt est Jean LACROIX  

 Adhérent :     TALFER 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :   1 mars 1824 

Localité :   Le Houga 

 Adhérent :    TALFER 

Type d'acte cherché :     Décès 

Date  21 septembre 1832 

Localité :    Le Houga 

Éléments :  
 
  D'après TD du Houga 5E732-7 
cliché 215/516.  
Le défunt est Jean LACROIX   

 Adhérent :    LACAZE 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date  20 aout 1835 

Localité :    L’isle Jourdain 

Éléments :  
 
   fille naturelle  
                 de Jeanne DISPANS  

 Adhérent :    LACAZE 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date  1797 

Localité :    Espaon 

Éléments : Pierre FAGEGAL-
TIER fils de Bernard FAGEGAL-
TIER et de Jeanne COSTES   et 
Jeanne LOUBENS fille de LOU-
BENS Jean Raymond et de Marie 
LOUBERE    

 Adhérent :     PORTERIE 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :   24 aout  1809 

Localité :   Lalanne 

Éléments :   
    
décès de PORTERIE Jean  
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 Entraide Parisienne. 

 Mr Mailles (jpm.smash@me.com) propose d’aider à des recher-
ches ou demandes  sur Paris. 

 Nous ne pouvons que remercier notre adhérent pour cette initiative. 

Éléments :   
    

 Adhérent :     CATHALA 

Type d'acte cherché :    Naissances 

Date :   1883 à  1895 

Localité :   Endoufielle 

 Adhérent :    DUBEDAT 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date  25 juillet 1843 

Localité :    Castéra -Verduzan 

Éléments :          acte de décès de 
ANTOINE ESTINGOY. acte mention-
né sur les TD de Castera Verduzan à la 
date du 25 juillet 1843.(GGG,5 E 732-12 
Castera-Verduzan1842/1853 cliché n°458)  
Veuf de Lago Jeanne      

 Adhérent :    DUBEDAT 

Type d'acte cherché :     Décès 

Date    19 mai 1837 

Localité :    Castéra –Verduzan 

Éléments : acte de décès de LAGO 
Jeanne mentionné sur les TD 5 E 
732-10 Castera-Verduzan 
(1833/1842 décès cliché 276) en 
date du 19 mai 1837  
épouse de ESTINGOY Antoine      

 Adhérent :     SOUMEILHAN 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   1750-1852 

Localité :   arrdt de Lombez 

Éléments :   des personnes s'intéres-
sant particulièrement au patronyme 
SOUMEILHAN? ou ayant des relevés 
(tous actes) concernant les communes 
de Gaujan, Monbardon, Villefranche, 
Meilhan, et même l'Isle en Dodon ?      
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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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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  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 fami-
liaux 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, PECHBERTY, ROLLIN ,  SUSSMILCH, 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 
essayerons de les tenir autant que possible 
 
 
 
 

 N°87  Juin 2014   N°88   Octobre 2014 

 N°89   Décembre 2014  N°90   Mars 2015 

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'adhérent 
3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusive-
ment; 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: 
  ● sur le site du G.G.G,  
  ● à la Bibliothèque Nationale  
  ● aux AD 32 
  ● aux AD 47 
  ● dans les Mairies (où les dépouillements les concernant ont été déposés).  
  ● la Maison des Associations de Mauvezin    tél : 05 62 58 39 04). 

Publications disponibles  

Versions Imprimées : 

- Hors Série N°1  : 20 € franco 
- Hors Série N° 2  Beaucaire :  20 € franco   

Versions  Numériques : 

- Anciens N°  du bulletin: 3 €  

- CD 2013 (cf bulletin de commande sur le site). 

- CD Hors Série N°1, 2, 4 et 5 Pdf : 10 € l’exemplaire   
                          N°3 Pdf  : au prix de 20 € 
                           
 S'adresser à : Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 


