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Avant propos 

       

Ce premier trimestre 2015 est marqué par la sortie  de notre  CD 

2014 qui comme cela a été annoncé, contient l’ensemble des dépouille-

ments à jour au 31.12.2014. Il  vient d’être expédié à nos souscripteurs. 

Cette livraison se révèle être un excellent cru  (cf Nouveautés 2014 dans 

la rubrique PNDS ( public) de notre site ); ainsi  273 des 463 communes 

que compte le département du Gers sont maintenant dépouillées. Merci 

à nos contributeurs et à Yves  TALFER qui a réalisé cette nouvelle com-

pilation. 
 

      Comme indiqué précédemment, la campagne de numérisation initiée 

lors de nos Assemblées Générales continue de porter ses fruits. Rappe-

lons qu’une participation effective vaut une gratuité à l’accès à Visage 

pour une année.  

      Du côté publication un volume consacré aux Contes Gascons  en 

double langage et en version audio est en cours de finition grâce au 

concours de Jean Jacques DUTAUT-BOUE, professeur de Gascon bien 

connu. Au mois de Juin paraitra le volume 2015 du GGG qui, s’il re-

prend les diffusions numériques de la saison 2014/2015, contiendra aus-

si des documents inédits. Que tous nos contributeurs soient encore ici  

remerciés. 
 

     Ce N° voit la disparition de la rubrique «  Les Branchés » qui avec la 

possibilité d’utiliser le blog n’avait plus sa raison d’être. Par contre une 

nouvelle rubrique consacrée aux « Notes Historiques sur la Gascogne » 

vient illustrer, par la diffusion d’extraits, la richesse de ce fonds. 

 Le succès de notre service « Entraide » (cf le présent N° ) se confirme. 

Comme prévu lors de notre dernière Assemblée Générale les demandes 

sont actuellement limitées à 5 par mois et par adhérent. Seule la par-

ticipation de nouveaux bénévoles permettrait de répondre à plus de 

demandes. 
      La pérennisation de ces divers travaux étant une de nos préoccupa-

tion majeure nous nous emploierons à ouvrir de nouvelles perspectives 

dans les prochains mois. Ce début de printemps nous y incite en quelque 

sorte .                                                         

                                                                        Christian 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.  
   

18 05 1685 

Acte de compromis passé dans la salle d'attente du Palais du Parle-

ment de Thle, entre Jean Ducassé, procureur et Gervais Ducassé 

représentant ses soeurs Françoise, Jeanne et Marie Thérèze, concer-

nant le partage des biens de leurs parents: François Ducassé et Fran-

çoise Fouraignan, décédés ab intestat.  
 

24 06 1685 

Vente en rente foncière, annuelle et non extinguible, renouvelable 

de 29 ans en 29 ans, par Guilhaume de Chastanet à Jacques Lafont, 

musnier au moulin de Repassac, et aux siens à l'advenir, une mouli-

ne qu'il possède au Cartier de St Jordan, moulant à une meule, 

moyennant la rente annuelle  et perpétuelle de 165 H, en deux ter-

mes, un à Pasques et l'autre à St Jean. 
 

10 04 1685 

Estimation et arpentement de la metterie de Touton, pour Mr Joseph 

de Chastanet, Chanoine, contre Guilhaume, Sr de la Coupette, par 

Barthe, Me agrimenseur.Contenance: 24 conquades, 16 sols 2 de-

niers, perche de Lomaigne, à raison de 200 H la cqde, montant 4853 

H 17 sols 8 deniers. 
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04 1685 

Pactes d'entre Estienne Monteil, Me menuisier natif de l'Isle en 

Jourdain et Anthoinette Bartherote, du Sarrau en St Pesserre. Ce 

pacte fut cancellé d'un commun accord le 07 04 1685, ez présences 

de G Lagente, Me menuisier et Jean Ducassé, tailheur. 
 

06 04 1685 

Pactes d'entre Jean Berduzan demeurant au service du Sr de la Cha-

pelle et Thoinette Pourtarie de Montestruc, au service de Dlle Jean-

ne de Noguès, épouze de Jean Larrieu, Me apothicaire de Lectoure. 
 

04 1685 

Acte de réquisition de Guilhaume de Chastanet à Bertrand Barai-

gnes qui était valet de Pierre de Chastanet, soubz lieutenant, tué au 

Siège de Gand en Flandres. 
 

07 1685 

Acte de réquisition par Jean de la Valette, Prieur de St Giny, à Jean 

Rabè, Me masson d'avoir à achever la réparation de la Payssière

( digue du moulin de St Giny) commandée par François Taurignac, 

cy devant musnier et aux frais de celui ci. 
 

22 08 1685 

Fezande de Gayon, par François Fedas, fermier à Ard Banabéra, 27 

H pour la rente de volailhe. 
 

24 09 1685 

Acte de protestation par noble François Dorigny, Major comman-

dant 4 Cies du Régiment du Pouettou, contre Mr Pierre de Ducassé 

Lieutenant général ez la Cour de la Sénéchaussée d' Armagnac, à 

Lectoure. 
 

16 09 1685 

Expertize par Mathieu Salles et Anthoine Pérès, Mes massons, des 

traveaux faicts au Palais de la Sénéchaussée. 

 Le travailh a esté estimé à 202 H non compris les matériaux ni la 

main des Mes  plastreurs.(voir cptes du 07 09 1684) 
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15(07 1685) 

Apprentissage de maçon par Jean Ducassé, fils de Bertrand et Mar-

gueritte Carbonneau, de Navère, chez Jean Rabè Me masson, pour 

3 ans et 45 H . 
 

16 12 1685 

Fezande de Lesquilhon, de 2 paires, pour G Latour, bordier de Lau-

ba, par Jean Castaing, bourgeois et marchand, Guilhaumet Santu-

ron, marchand de cuirs et autre Guilhaume Santuron, marchand de 

toilles, fermiers généraux des biens délayssés par feu noble Delas, 

Sr de Tulle. Lad metterie est frappée d'un fief de 50 sols en faveur 

de l'Abbé de Bouilhas, pour 4 ans et 24 H pour la rente de volailhe. 

Cancellée le 29 11 1687. 
 

19 12 1685  Testament solempnel de Dlle Anne de Camput. 
 

29 09 1685 

Révocation par Joseph de Baret de la donation qu'il avait faicte en 

faveur de Joseph de Baret son fils ayné. 

  Testament du même jour. Il a été marié avec Dlle Suzanne de Ri-

son dont son provenus, 3 garçons et 4 filhes: Jeanne, Margueritte, 

Joseph, Ysabeau, Armoize, Mathieu et Salomon de Baret. Jeanne 

est mariée a Salomon de Marcous, Mathieu est Capitaine au Régi-

ment de Piedmont.   Il veut estre enterré au cimetiére du Castéra. 
 

14 10 1685 

Saisie à la requeste du Chapitre de Lectoure, des fruits des metteries 

du Drom, le Gaujon et Bardieugues appartenant à Jacques de Mon-

lezun, marquis de Campaigne et Sgr du Castéra Lectourois. 
 

11 11 1685 

Anthoni Labarthe, valet à gages du Séminère de la pnte ville. 
 

11 12 1685 

Testament de Dlle Philippe Despés, vefve de Jean Dirague;Elle est 

la mère de Jean Dirague, Curé du St Esprit et de François, Prében-

dier. Héritier général et particuliers, Joseph Dirague adv son fils 

ayné, Jeanne X Frix Ducos adv d'Eauze, Anne Marie X feu Ber-

nard Sansus Homme d' armes et Jeanne Ducos filhe de Jeanne Di-

rague. 
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11 12 1685 

Testament de Dlle Philippe Despés, vefve de Jean Dirague;Elle est 

la mère de Jean Dirague, Curé du St Esprit et de François, Prében-

dier. Héritier général et particuliers, Joseph Dirague adv son fils 

ayné, Jeanne X Frix Ducos adv d'Eauze, Anne Marie X feu Ber-

nard Sansus Homme d' armes et Jeanne Ducos filhe de Jeanne Di-

rague. 
 

30 12 1685 

Pactes d'entre Jean Rabin, des bordettes dictes derrière les Carmes 

et Françoise Philip.  
 

19 12 1685 

Fezande du Caulet, de 2 paires, pour Pierre Dubarry par Dlle Jeanne 

Delong vefve du Sr Dutrey, pour 3 ans, 7 paires de volailhe de cha-

que sorte et 12 doutzaines d'oeufs. 
 

Id  Pactes d'entre Ard Bravat et Jeanne Carrère. 

Lannée 1686 est inutilisable 
 

25 Janvier 1687 

Pactes d'entre Domenges Castéra des Arrieux St Jourdain et Cathe-

rine Lascombes 
 

08 01 1687** 

Certificat de Pierre Coste, hoste de Lectoure pour Daniel Brunet, 

marchand de Fogarolles, agressé par de soi disant Archers de la 

Prévôté. 

01 1687 

Difficultés de règlement entre Jean Cruchon et Jean Rabè, Mes 

massons associés. la constitution dotale de Guilhaume Cruchon 

femme de Rabè n'ayant pas encore été toute payée. 
 

02 1687 

Jean Cruchon et Jean Rabè ayant appris qu Daniel Delom, Me 

Charpentier avait entrepris la couverture du Séminaire qu'ils ve-

naient de construire, desnoncent par le pnt acte aud Delom qu'il ayt 

à prendre garde à n'esbranler ni à rompre lesd murailhes ni parties 

d'icelles. 



  

GGG N°  90 – Mars  2015   
   9    

 

 

 

Vente de bled en novembre 1686: 4 H 6 sols le sac. 
   

La liasse de 1687 est pourrie au tiers de sa longueur 
 

1687 

Testament de Dlle Jeanne d'Ortholan vefve de Jean Miramonde es-

cuyer, à la Salle de Gachenin. Elle laisse tous ses biens à Louis La-

borie à condition qu'il poursuive l'instance en cassation, de la dona-

tion qu elle avait faicte a Pol Laurent de Cantaloup, Sr de Saintis , 

lors de la peste de 1653, et qu'elle n'avait pas encore réussi à faire 

annuler.  

(voir acte du 16 10 1654 , Agasson notaire de Lectoure) 
 

ID  Testament de Domenges Castaing vefve de Pierre Cluzet tuilier. 

6 enfants: Géraude, Anthonia et Jeanne. Arnaud, Bertrand et Do-

menges, dont elle ne sait s'ils sont encore vivants. 
 

Id  Pactes d'entre Jacques Dayraud, bordier de Bourssio appartenant 

à François de Lataste, Dr et Adv, et Jeanne Lagnés. 
 

07 1687 

Afferme pour Arnaud Cluzet, thuilier de Heugarde, de la metterie 

de Miramonde en Tarraube, par Pol Laurens de Chanteloup, Sr de 

Saintis, pour 4 ans. 
 

Id  Quittance de 20 H par Bernard Peyret dict Pélérè à Guilhaumet 

Danzas, bordier de Vidon en desduction de la somme de 40 H de la 

constitution faicte à lad Jeanne Danzas. Reste à payer 13 H dont 

Bernard Peyret au nom de sa femme tient quitte son beau frère.   
 

Id  Carrerot de Meste Ambrozi à Guilhem Bertrand. 

 

06 1687 

Renouvellement de l'afferme de Repassac à Jacques Lafont pour 8 

ans. 
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04 07 1687 

Fezande d'Aurignac,de 5 paires, par  G de Chastanet, à Anthoine et 

Guilhem Gayraud, père et fils, bordiers de la Teulère du Frandat, 

appartenant à Mr de Ducassé, Juge Mage, pour 5 ans. Rentes: 15 

paires de pouletz pour la St Jean, 15 paires d'oysons pour la St Bar-

thélémy, et en engresser 6 paires à leurs despens, 15 paires de chap-

pons pour la Toussaints, 15 paires de poules pour la Nouel et 24 

doutzaines d'oeufs . Sils font des dindes, ils en donneront la moitier. 

plus un pourceau gras pour lequel le Sr de la Coupette leur bailhera 

2 sacs d'orge. 
 

07 1687 

Le Sr de Richemont a commission de Mr Asmont du Mes-

nil,Inspecteur Général des Haras de France, à la garde et l'entretène-

ment d'un cheval estalon, à servir de haras en lad ville de Lectoure 

et lieux circumvoisins à la distance de 3 lieues. 
 

11 1687 

Convention de mariage entre Joseph Paquerau, sellier, natif de la 

paroisse Densi le Duc, diocèse d'Autun, et Jeanne Nauton filhe de 

Jean, gantier. 
 

15 11 1687 

Location par Catherine de Ducassé, vefve de Pierre de Campséguè, 

du devant d'une maison qu'elle possède au cartier de Constantin, à 

Jean Moulinier, Me Sculteur, 21 H par an. 
 

12 1687 

Pactes d'entre Bertrand Ricau bordier à Lestalon, et Marie Rabè 

filhe de Jean, Me masson et Guilhaume Cruchon. 
 

08 1687 

Testament de Margueritte Goutz, vefve de Ard Coustaut 3 fils. 
 

15 12 1687 

 Pactes d'entre Jean Comin thuilier de l'Abbaye de Bouilhas, et 

Marguerite Graniè. 
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23 Janvier 1688 

Conflit entre Jean Guion, marchand de Mansonville en Lomagne, 

qui avait acheté 1/2 quintal de layne à Jean Carrére, blancher, à rai-

son de 9 sols la livre. Il lui avait donné 6 livres d'arrhes, mais la 

layne n'était pas encore livrée. 
 

01 08 1688 

Dossier concernant un mur mitoyen entre Bertrand Courrent, procu-

reur et Jean Nouguès Bourgeois.              

 

01 01 1688 

Apprentissage de masson, par Pierre Goutz du Castéra, chez Fran-

çois Bounet, Me masson du hameau de Trion en Marsolan en 

Condomois, pour 3 ans et 36 H . 

 

Troc d'un cheval par Pierre Leygues, messager ordinaire de la ville 

sur Thle, contre un autre de Pierre Philip traficqueur du Pont de 

Pilles ,sans l'avoir fait visiter par un Me mareschal. Or le cheval de 

Leygues est poussif, et il refuze de le reprendre. 

 

11 01 1688 

Résignation et permutation de charges entre Jean Denis de Lamar-

que, pbre,bachelier en Théologie et Chanoine de St Gervais et Fran-

çois de Coman, pbre, Dr en Théologie et Curé de l'Esglize parois-

siale du Castéra Lectourois, desnommée de Ste Magdelène, et son 

annexe N D de Castetz, chapelain des Chapelles de N Dame et Ste 

Catherine desservies  en l'Esglize Cathèdrale, et Prieur de St Bars 

du dixmaire de Hontpinte. pour une pention annuelle de 120 H , 

sauf pour la première année ou le Sr de Lamarque, payera 200 H. 
 

13 02 1688 

Prestation de serment dans l'Esglize des Cordeliers, demandé par 

Jean de Balzac Sgr de St Pau, à Anthoine Nouguès,de Donzac 
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Inventaire des linges, meubles et autres choses trouvées dans la 

maison de feux Pierre Gimat et Blaise Carrère, décédés intestat.      

7 enfants: Jean, Pierre, Blaise, autre Pierre, Jean Pierre, autre Pierre 

et Jeannette. 

 

03 1688 

Jean et Méric Cruchon bordiers de Bourssio, et Pierre et Méric Cru-

chon du hameau d' Ayraud. 

 

13 03 1688 

Pactes entre Bertrand Faget, bordier de Mestépau, et Bernarde Cas-

tetz de St Lary. 

 

04 1688 

Demande d'exonération de logement des gens de guerre, par Louis 

de Barciet, de Bézodis, lieutenant de cavalerie dans le Régiment de 

Crillon, et de Jean de Dufour de Lalanne, Capitaine au Régiment de 

Mgr le duc de Chartres. 

 

 

   

 

 

   
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  (  à suivre ) 
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             la Gascogne 

( Notes Historiques )                                                                                                                        

                                                        parYves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

  
 

 

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage intitulé « 

Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais n’ayant 

jamais été publié. IL est le fruit des très longues années de recherche 

notamment aux Archives Nationales menées par Jean Paul de LA-

CAVE LA PLAGNE BARRIS, ancien Président de la Cour de Cas-

sation,  grand officier de la Légion d’Honneur, qui ont été mises en 

ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA PLAGNE BARRIS et en 

partie dactylographiées par Henriette DEPIED. Il va sans dire que le 

fruit de cet énorme travail n'est pas disponible aux Archives Départe-

mentales du GERS.  

 

Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant nu-

mérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents du 

G.G.G. qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'histoire 

de la Gascogne ou découvrir de nombreux détails sur les grandes 

familles ou les localités du GERS. Il n'est pas envisagé d'en faire une 

version imprimée dont le coût serait prohibitif. Par contre nous com-

mençons avec ce N° la publication de certains extraits. 

 

Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les noms cités, 

institutions, patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été 

chargée en priorité sur notre site, il s'agit d'un simple extrait du tome 

22. Illustrant bien l'importance du travail des auteurs elle permet de 

se faire une première idée de l'ensemble de l'ouvrage.                                             

Une table des matières très détaillée (elle occupe plus de 500 pages), 

constitue le tome 23.                                                                                                  
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La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant en-

semble plusieurs centaines de pages sont absentes, nous espérons 

pouvoir combler ces lacunes..                                                                                                  

Comme d'habitude, vous pouvez consulter ("clic gauche") ou télé-

charger ("clic droit" + "enregistrer sous..") les documents ci-dessous, 

mais attention, ils sont volumineux et leur téléchargement prend du 

temps. 

                    Table alphabétique sommaire 

 
 Tome 1 : de ABBADIE à ASTARAC 

 Tome 2 : de ASTARAC à BASSOUES                                                                                  

 Tome 3 : de BASSOUES à BEAUDEAN et BEZOLLES (nd)  

  Tome 4 : de BEAUHAS et BEZOLLES à CAMPANÈS (nd) 

 Tome 5 : de CAMPEILS à CHASTENET (il manque le début) 

 Tome 6 : de CHASTENET à ECOLES 

 Tome 7 : de ECOLES à FLAREMBEL 

 Tome 8 : de FLAMARENS à HAGEDET 

 Tome 9 : de HAGET à LANNES 

 Tome 10 : de LAMOTTE-POUY à LOISSAN et LOMAGNE 

 Tome 11 : de LOMAGNE à MASSENCÔME 

 Tome 12 : de MASSENCÔME à MONLUC 

http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/NOTES_HISTORIQUES/22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_01.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_02.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_05.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_06.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_07.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_08.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_09.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_10.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_11.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_12.pdf
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 Tome 13 : de MONNAIE à MONTESQUIOU 

 Tome 14 : de MONTESQUIOU à ORNANO 

 Tome 15 : de ORNEZAN à POISSY 

 Tome 16 : de POLASTRON à REVIGNAN (il manque la fin) 

 Tome 17 : de RIBAUTE à SAINTE-DODE (il manque le début) 

 Tome 18 : de SAINT-ELIX à SAUBOMEA 

 Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC 

 Tome 20 : de TAILLE à VICBIL 

 Tome 21 : de VIC-FEZENSAC à SIÈGE D'ORLÉANS 

 Tome 22 : de MINUTES DES NOTAIRES à TABLE ALPHA-

BETIQUE SOMMAIRE 

 Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE 

Nous reproduisons dans ce N° quelques notes historiques. Comme 

on peut le constater si ces nombreuses notes concernent l’histoire, 

elles ne sont pas dissociées de l’histoire des familles, donc de la gé-

néalogie. On verra que ces notes sont très documentées et renvoient 

vers d’autres sources qui peuvent être d’un grand intérêt pour le 

chercheur. Si d’aventure lors d’une foire au vieux papiers vous dé-

couvrez un des exemplaires qui nous manquent , signalez-nous le, 

nous pourrons ainsi compléter cet ensemble. 

http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_13.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_14.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_15.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_16.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_17.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_18.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_19.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_20.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_21.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_23.pdf
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ARCISAS 

                         Tome 1 p 209 

- année 1460. noble Arnaud Bernard d’Arcisas et Antoine de Monle-

zun sont en appel au Parlement de Toulouse contre Jacques de Pouy 

chanoine de St Nicolas de Nogaro et archprêtre de Sabazan 

(Chastanet notaire à Nogaro ). 

- Arnaud Bernard d’Arcisas seigneur de Beauregard, au pays d’An-

gles ( Montesquiou ) a épousé Marguerite de Verdusan. Les comptes 

de payement de la dot et du douaire de 1461 à 1473 sont dans la Re-

vue de Gascogne XXIX  275. 

- Jean d’Arcisas  lieutenant du juge de Courrensan témoin dans un 

acte du 25 Juin 1593 ( Rivière notaire à Courrensan ). 

- noble Jean Jacques d’Arcisan, habitant de la juridiction de Valence, 

donne une terre en faisande le 22 septembre 1610.Il est consul de la 

ville de Valence. 

- Marguerite d’Arcisas avait épousé Bertrand de Saman seigneur de 

Saleneuve, en Aurignac, leur fille Jeanne de Saman épouse en 1590 

Charles d’Espagne baron de Romefort. A ce mariage, témoins Louis 

d’Arcisas, capitaine  et François d’Arcisas sieur de la Broquère ( pa-

piers Carsalade ). 

- 30 Avril 1623. en la maison de Bazin mariage entre Helies d’Arci-

sas, fille à feu  noble Jean Jacques d’Arcisas et Marguerite de Malvin  

et Pierre Soucquaret , ecuyer  ( Larrouquau ) notaire à Valence ). 

- 19 Décembre 1602. achat d’un pré par noble Jean Jacques d’Arci-

san et Marguerite de Malvin sa femme habitant Valence. Le 26 avril 

1603 et 7 avril 1604. autres achats. 
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- 26 septembre 1614.il fait un échange de terres 

 

- 16 septembre 1614. vente d’une pièce de terre 

 

- 5 septembre 1504. à la salle de Bouloix, en la baronnie de Peyrusse Gran-

de, mariage a été contracté entre Thibaut de Betous sieur de Boulouix et 

Marie d’Arcisas sœur de noble Jean d’Arcisas seigneur de Beauregard en 

pays d’Angles; par contrat de Vital de Senet prêtre-notaire de St Paul de 

Baïse. Son frère constitue à la mariée 200 écus d’or, quittance de 25 écus à 

valoir ( Garros notaire à Castelnavet ). D’Arcisas sieur de la Broquère colo-

nel d’infanterie 1771 ( voir au mot Beauregard ). 

 

AbRIn 

Tome 1 p13 

Abrin à 2 kms au Nord-Est de Blaziert arrondissement de Condom. 

commanderie de Malte fondée en 1195 par Othon d’Armagnac vi-

comte de Lomagne. (voir revue d’Aquitaine Tome 19 page 201 et 

Dictionnaire de la noblesse Tome 12 page 229 ).                                        

Acte de fondation de la commanderie d’Abrin en 1195 par le Vicom-

te de Lomagne ( archives Lagarde ). Cappellenie de Jai y est fondée 

le 18 janvier 1330 par noble Bernard de Trenqualeon. La seigneurie 

et la terre achetés en 1616 par Bernard de Cassaignet. 

Liste des donations et ventes faites par la famille de Fimarcon à la 

commanderie et hopital d’Abrin dans le XIII ème siècle. 

12 août 1405. compromis entre le commandeur d’Abrin et le recteur 

de Castelnau concernant les limites des paroisses de Castenau et Au-

rens ( inventaire Lagarde). 

Montasinus de Goalard quo regente conditur preceptoria d’Abrin, a 

nobiliti viro de Leomania domino Feodi– Marchionis ( Trourmar-

chon ). ( Gallia Christiana. Tome II page 960 ). Guilaume d’Esparbes 

aussi commandeur d’Abrin ( Revue d’Aquitaine Tome 12 p 119 ). 
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                                 APESTEGUY 

 

                                     Tome 1 p 133 

 

- 7 mars 1682. noble François Apesteguy sieur de Tauzia, habitant 

Fusterouau, fils et héritier de feu noble Jean Apesteguy, cede une 

créance en payement d’une somme de 120 écus qu’il devait ( Billan 

notaire à Nogaro ). 

 

 

AncAs 

 

    Tome 1 p 61 

 

- Château et fief d’Ancas situé dans l’enclos de la ville de Lasauve-

tat, appartenait en 1595 à Anthonye de Faudoas, femme de Bernard 

de Patens. 

 ( Revue de Gascogne Tome XI  p 180 )  

 

 

 

AncOs 

 

    Tome 1 p 62 

 

- 1757. Leonard d’Hertaut, comte de Beaufort.Requ^te d’hommage 

pour la seigneurie d’Ancos.( Archive Departementale du Gers C 238). 

 

- Ramonet d’Angos ( montre de Bearn en 1376 )  

 

                                                  

 
                                                                                     (  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: 14 juillet  1889   4 h Acte  517    F 7 sup 1 
 

   Antoine ESPIC, 22 ans, peintre, né à Lectoure ( Gers), céli-

bataire, décédé en notre Hospice St Charles, fils légitime de 

Joachim ESPIC et de Rose MOGA : 
 

  Témoins :  Nicolas LAURAIN, 71ans                                                                                              

                     Bptiste ISOIRD, 52 ans , Franc– Maçon ,  

                     Employés au dit Etablissmement  sis à Cette 

  

GASCONS à Cette (Sète) 
par  Mr Serge VINON 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Rcn ￮Cette   :  29 août 1890  14h   Acte  19  F 17 sup 2. 

 

  Julia Yvonne HAYS, née à Caudéran, section et commune de Bor-

deaux  ‘ Gironde ) le 12 avril dernier, fille naturelle, illégitime et 

reconnue de feue Dle Jeanne HAYS; aujourd’hui reconnue par son 

père le Sieur Jean Marie LAFFARGUE, 23 ans, Directeur de troupe 

d’ artistes, originaire de Montesquiou ( GERS ) où il est domicilié , 

mais réasidant à CETTE :   

          

         Témoins : Jules ROBERT, 25 ans , artiste lyrique, 

                           Lucien LOYER, 32 ans, coiffeur, 

                           Établis à Cette. 
 

 

    Cette   :  25 avril 1891       8 h    Acte  96  F 76 

 
 

Entre Jean Baptiste, 28 ans 1 mois 19 jours , horloger, Franc– Ma-

çon, demeurant à Cette, et né à Monlaur-Bernet , canton de Mas-

seube ( Gers) , le 6 mars 1863, fils majeur et légitime de feu Joseph 

LACOSTE, propriétaire, resident à Monlaur (32 ) le 8 mars 1888; et 

de survivante Christine VERDIER, sans activité, consentante par 

Acte passé le 8 courant devant Maître Jules CAMPARDON, notaire 

en la residence du dit Monlaur;  
 

Avec Marie, 27 ans 7 mois et 9 jours, sans travail resident et née à 

Cette le 16 septembre 1863, fille majeure et légitime de feu Joseph 

Edouard LESCURE, ancient employé au Chemin de fer hebergé et 

mort à Cette le 2 Juillet 1887; et de sa veuve Françoise TESSIEUX, 

sans situation, fixée à Cette, ici présente et consentante :  

*** Pas de contrat de Mariage  *** 
 

Témoins:   

                 Jules POCHET, 35 ans , négociant, 

                 François ROQUES, 39 ans, marchand boucher, 

                 Alphonse SOUSTELLE, 58 ans, rentier, 

                 Paul PEYRUUSAN, 62 ans, Docteur en Médecine, 

                 Tous quatre Francs-Maçons logeant à Cette 
autres signatures  E.LACOSTE, Camille TEYSSIEUX, François LESCURE. 
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  Cette   :  20 juin 1891       8 h30     Acte  128  F 101 

 
 

Entre Jean, 31 ans 3 mois 8 jours, charretier (ne sait aps signer)

demeurant à Cette, et né à Gaillères, canton de Mont de Marsan 

(Landes) le 12 Mars 1860, fils majeur et lé gitime de Jean 

BIGNOLES, cultivateur, et de Jeanne ROQUE, sans métier, domi-

ciliés au dit Gaillères (40); et consentants par acte reçu le 24 mai 

dernier devant Maître BIE, notaire en la residence d’EStang, canton 

de Cazaubon en Gers;  

 

Avec Hélène Berthe, 33 ans 5 mois et 23 jours, sans activité établie 

à Cette, et née à Vendémian, canton de Gignac (Hlt) le 28 décembre 

1857, fille majeure et légitime de feu Barthélémy DUMAS, culti-

vateur installé  et mort  à Cette 25 mai 1882 , et de sa veuve Sidonie 

GASC, sans function, hébergée à Cette, ici présente et ;  

*** Pas de contrat de Mariage  *** 

 
 

Témoins:   

                 Joseph SALLES, 47 ans , charretier, 

                  Paul BARADAT, 44 ans, employé au Chemin de fer de    

                  la Compagnie du Midi, 

                 Camille SALEL, 49 ans, chef de bureau à la Mairie, 

                  tous trois Francs-Maçons 

                  Antoine DEBONS, 23 ans journalier, 

                 l’ensemble ayant élu domicile à Cette 
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 Cette : 3 février 1889  8h   Acte  90   F 16. 
 

  décès de Maria Clara CAPOT, 37ans, en Religion Soeur CLAIRE, 

décédée en notre Hospice St Charles, née à Lagarde, canton de Lec-

toure (GERS), célibataire, fille légitime de Théo cAPOT et de 

Justine  ;  

          
 

         Témoins :  Baptiste ISOIRD, 54 ans , Franc-Maçon, 

                            Frnaçois NOVELLI, 31ans,                                                                        

                            Employés au dit Centre Médical sis à Cette. 

 

  Cette   :  20 decembre 1883   11h   Acte  276  F101—102sup 
 

 

Entre Virgile Julien, 47 ans 11 mois et 8 jours, Juge au tribunal civil 

de Toulouse ( Haute-Garonne ) domicilié à Mende ( Lozère) et né à 

Auch (Gers) le 12 janvier 1836, fils majeur et légitime de Charles 

BIENES, propriétaire, et de Bernarde DUCOS, sans profession, 

établis à Auch (32), et consentants par Acte dressé le 24 octobre 

dernier devant Maître PERIS, Licencié en Droit, notaire en la résis-

dence de Gimont (Gers) :  

 

Avec Marie Pauline, 41 ans 7 mois et 11 jours, sans emploi, sise à 

Cette,  et née à Mende ( Lozère ) le 9 mai 1842, veuve en première 

noce de Toussiant Jean Emmanuel Ernest PLAGNES, notaire en la 

residence de Mende où il est décédé le 17 mai 1881; fille majeure et 

légitime d’Henri Antoine Privat Marie BOURILLON, propriétaire, 

habitant à Mende, et consentant par acte rédigé le 12 courant devant 

Maître Jules ROUQUETTE, notaire en la résidence de Mende; et de 

feue Marie Louise Eugénie Pauline ROUSSEL, sans occupation, 

fixée et morte à Mende ( Lozère) le 28 février 1862.   

 ** Contrat de Mariage enregistré le 14 novembre dernier devant 

Maître Marius Salomo, VIVAREZ, notaire en la résidence de 

Cette*** 
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Témoins:   

                   Xavier BOURILLON, 43 ans, propriétaire, member de  

                    la Chambre des députés. 

                    Théophile BOURILLON, 29 ans, rentier. 

                     Frères de la Mariée domiciliés à Mende ( 48 ). 

                     Henri ROGER, 29ans, vérificateur de l’Enregistrement     

                      résidant à Montpellier ( Hlt). 

                      Camille SALEL, 41 ans , chef de bureau à la Mairie,  

                      logeant à CEtte. 

                      Les quatre Francs-Maçons. 
    

Cette :  8 juin 1883  8h   Acte  430   F 72. 
 

  décès de Jean Baptiste DAROLLES, 40 ans, né à Lahas, canton de 

Samatan (Gers), époux de Jeanne Marie LACOMBE, sans emploi, 

demeurant ensemble à Cette au 3 rue du Chantier ( rue de 

Longuyon) ; fils légitime de feu Pierre DARALLES, et de survi-

vante Jeanne VIDAL ;  
          

         Témoins :  Pierre  JEPHIEL, 35 ans, agent dee Police, 

                            Alfred  MICHEL, 29 ans, employé,                                                                       

                            installés à Cette. 

 

￮Cette   :   7 août 1884  22h   Acte  666  F 87 sup 1. 

 

  Marie Joséphine, fille naturelle, illégitime et reconnue du Sieur 

Auguste VIE, 20 ans, journalier, et de Dle Jeanne-Marie FAUR, 18 

ans, sans travail, demeurant ensemble à Cette Maison SOULIER 

QUAI DES  Mouins ( quai Louis PASTEUR :   

          

         Témoins :  Louis CROC, 21 ans , plâtrier, 

                            Paul BOUSQUET, 32 ans, employé de commerce,    

                            Franc-Maçon, 

                            tous deux séjournant à Cette. 
( Légitimée par Mariage à Cette le 18 octobre 1888 entre Auguste VIE avec 

Jeanne- Marie FAUR ) 

 Marie-Josephine à Cette le 11.10.1902 avec Louis-Joseph  GRIMAL 

d°à Sarcos, canton de Masseube (Gers) le 11 septembre 1969 
                                                                                            (  à suivre ) 
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          2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  

publications et  communications . 
 

CD Rom des Dépouillements du GGG actualisé au 31.12.2014.   
 

  Cette version donne un accès indexé aux 

recherches que ce soit par patronyme, ma-

tronyme, toponyme sur  273 communes (le 

Gers en compte 463 ). 
 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une 

version simplifiée de ce produit sur notre 

site Internet en activant le lien correspon-

dant 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  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 et d’illustrations prati-

ques . 

Il fait référence aux travaux publiés 

par notre association depuis l’origi-

ne. 
 

 Celui d’un ouvrage de référen-

ce 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 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 

Vernejpul, 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. 
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Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en 

édition numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de 

l’Université Paris IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’Histoire Mo-

derne 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 Pier-

re 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  



GGG N°  90 – Mars  2015   
   29    

 

ENTRAIDE                    

    

 

 Depuis maintenant  20 ans , le service Recherche de l’association 

Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude BRET-

TES 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 maintenant disponible . 
 

 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). 
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ENTRAIDE   

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.  

 

Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande 

de recherche. 
 

     Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil : 
 

     Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une 

photo numérique de l’acte demandé ( 1 fois par semaine elle sera sus-

ceptible de prendre les photos dans la limite des possibilités de communi-

cation données par les Archives du Gers  20 documents par jour ).  Une 

seule  recherche sera faite pour les personnes authentifiées sur le 

site mais non encore membres du G.G.G.  Pour les adhérents et de-

vant le succès de la formule les demandes sont limitées à 5 par mois 

et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement du service seu-

les 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 dans la recherche 

pour ces actes . Nous privilégions le traitement des demandes com-

portant le plus de précisions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées par  nos 

adhérents  ( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessaire-

ment 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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ENTRAIDE  

   Pour une demande  sur notre notre service d’entraide Internet : 
 

http://www.genealogie32.net 
 

   Rubrique : Adhérents du GGG 

                   °  Service d’Entraide 
 

   Compléter le formulaire qui vous est proposé avec le plus de pré-

cisions possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’a-

voir plus rapidement une réponse. 
 

 

 Adhérent :   RABET 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  05.01.1821 

Localité :  St Clar 

Éléments :   Mariage de Jean Bap-

tiste CONDOM et de Jeanne ou 

Thérèse THEVENIN  
 

    

 Adhérent :   TALFER 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  28.10.1810—17.10.1810 

Localité :  Labastide 

Éléments :    Faire une seule photo 

de la double page, absente dans 

VISAGe. Cela concerne les actes 

de naissance n° 28-29-30-31 de :  

- Joséphine Julie MAGNÉ - GA-

LIFFE  

- Anna Julie DUFOIR  

- Jean Marie FAMAL  

- Jean Emile LATAPIE (début de 

l'acte seulement, la fin se trouve 

dans VISAGe).   
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ENTRAIDE  

  

 Adhérent :   STEIN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  314.03.1854  

Localité :  Mont d’Astarac 

Éléments :  5 E 735-15 au cliché 

227 du registre figure le décès de 

Jean-François Latapie  

  
 

    

 Adhérent :   STEIN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  04.03.1820  

Localité :  Mont d’Astarac 

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  10 février 1811  

Localité :  Espas 

Éléments :    5 E 735-4 au cliché 

207 du registre figure le décès de 

Joseph Latapie  
 

    

Éléments :     Relevé, dans les Ta-

bles Décennales, le Mariage à Es-

pas,  en date du 28 janvier 1875 de 

Arnaud ..?..TOUS et de Rose Em-

ma DUTiLLO  
    

 Adhérent :   STEIN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  17.03.1817  

Localité :  St Blancard 

Éléments :  Registre 5 e 735-4  au 

cliché 242 du registre figure le dé-

cès de Pierre Despax        
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ENTRAIDE  

  

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  02.06.1878  

Localité :  Valence 

Éléments :   Relevé, dans les Tables 

Décennales, le Mariage à Valence,  

en date du 2 Juin 1878, de Jean 

DUFFiLLO et de Marie DUPRAT  

  
 

    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  02.04.1865  

Localité :  Béraut 

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  20.08.1853 

Localité :  Caussens 

Éléments :   Relevé, dans les Tables 

Décennales, le Mariage à Béraut,  

en date du 2 Avril 1865, de Jean 

BiDAN et de Marie-Anne DUFiL-

HO  
    

Éléments  : Relevé, dans les Tables 

Décennales, le Mariage à Caus-

sens,  en date du 20 août 1853, de 

Guillaume DUBOSC et de Françoi-

se DUFiLLO  
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  08.02.1874  

Localité :  Espas 

Éléments : Relevé, dans les Tables 

Décennales, le Mariage à Espas,  

en date du 8 février 1874, de Joseph 

DOUCET et de Mathilde DUTiL-

LO    
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 Adhérent :   FREY 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  7 pluviose an ? Sur TD 

Localité :  Mont d’Astarac 

Éléments :   Naissance de Raymond 

Achille SAINTE-COLOMBE.  

L'année de naissance est illisible 

sur les TD (cote 5E 735-1)  

  
 

    

 Adhérent :   FREY 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  16.02.1857 

Localité :  Mont d’Astarac 

 Adhérent :   FREY 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  20;06;1859  

Localité :  Mont d’Astarac 

Éléments :   

Mariage de Basile DUBOSC et de 

Marguerite Miniquette SAINTE-

COLOMBE.     
    

Éléments :   

 Mariage de Léonie Marie Isidore 

SAINTE-COLOMBE et de Louis 

Charles Léon Baptiste SOUVILLE.     
    

 Adhérent :   ROCHE 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  25.11.1839 

Localité :  Tournecoupe 

Éléments :   Mariage de Marguerite, 

Germaine DULAU, fille de jacques 

et de Françoise Vidal, avec Guillau-

me Castelet (aucun renseignement 

sur les parents). 5 E 1321 : Maria-

ges An 11-1842 .5 E 1320 : Publi-

cations de mariage An 12-1842  
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 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  09.06.1819  

Localité :  Betous 

Éléments :   Je recherche l'acte de 

décès de Jeanne SEMPE, décès qui 

a eu lieu le 09/06/1819 à Bétous.  
    

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  19.10.1815 

Localité :  Betous 

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  25.07.1814 

Localité :  Betous 

Éléments :    Je recherche l'acte de 

décès de Jeanne SEMPE, décès qui 

a eu lieu le 19/10/1815 à Bétous.   
    

Éléments  : Je recherche l'acte de 

décès de Joseph SEMPE, décès qui 

a eu lieu le 25/07/1814 à Bétous.  
    

 Adhérent :   FOURTEAU 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  1780-1782  

Localité :  Miradoux 

Éléments :   naissance de joseph 

DUBUC ,fils de Jean DUBUC et 

Magdelaine DUCASSE ,marié le 

11.04.1821 avec Marie LALAGUE.  
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 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  20.06.1874 

Localité :  Mormes 

Éléments :   Je recherche l'acte de 

décès de VERGOIGNAN jean qui 

a eu lieu à Mormès le 20/06/1874.  
 

    

 Adhérent :   FOURTEAU 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  1814  

Localité :  Montréal 

Éléments :   Mariage de Arnaud 

Fourteau avec Jeanne Meillan .Un 

CM a été signé le 9.2.1814 à SOS

(47) mais pas de mariage cette an-

née là.Or Jeanne MEILLAN 

(mineure sur le CM) est la fille de 

Joseph MEILLAN et Antoinette 

MAPPARTIE (vérifier orthogra-

phe ) ,demeurant à MON-

TREAL .Donc je pense que le ma-

riage a ^du avoir lieu dans cette 

commune.     
    

 Adhérent :   VERGOIGNAN 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  30.06.1833  

Localité :  Mormes 

Éléments :  Je recherche l'acte de 

décès de VERGOIGNAN Catheri-

ne qui a eu lieu à mormès le 

30/06/1833.   
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 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  30.07.1816  

Localité :  Mont d’Astarac 

Éléments :   

  de Blaise CASSAR(D), meunier, 

mari de Marguerite CAZENEUVE  

A priori je pense que leur acte de 

mariage n'existe plus car je ne trou-

ve pas d'actes entre 1793 et 1813 

pour cette localité, et leur fille Jean-

ne Marie Cassar est née le 23 Fev 

1810 à Mauvezin (d'après son acte 

de mariage).  

L'épouse CASSARD, Marguerite 

Cazeneuve, est née le 27 Aout 1775 

à Engalin, ce que j'ai trouvé après 

que vous m'ayez envoyé son acte de 

décès récemment. (29 Sept 1828 à 

Mauvezin)  

Vous serait-il possible de me 

confirmer cette lacune pour les ac-

tes de Mauvezin ?  

  
 

    

 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :  20 PRAIRIAL AN 10  

Localité :  Engalin 

Éléments :   Mariage de Blaise Cas-

sar(d) et Maguerite Cazeneuve.  

Grace aux bons conseils reçus, j'ai 

trouvé les références pour ce maria-

ge dans les environs de Mauvezin, 

et dans le lieu de naissance de 

l'épouse, comme il se doit!  



GGG N°  90 – Mars  2015   
   38    

 

ENTRAIDE  

  

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  17.09.1837 

Localité :  Gazaupouy 

Éléments :    
DUFFiLLO et de Marie COURele-

vé, dans les Tables Décennales, le 

M a r i a g e  à  G a z a u p o u y ,   

en date du 17 7bre 1837, de Jean 

LOM  
 

    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  10.08.1813  

Localité :  Condom 

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  08.10.1814 

Localité :  Condom 

Éléments :     relevé, dans les Tables 

Décennales, le Mariage à Condom,  

en date du 10 aout 1813,  

de   Joseph DUFiLLO et de          

           Angelique HAUTEHACHE  
 

    

Éléments :    Relevé, dans les Tables 

Décennales, le Mariage à Condom,  

en date du 8 octobre 1814, de Ber-

nard DUTiLLO et de Marie CLA-

VERiE    
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   26-12-1845  

Localité :  Mouchan   

Éléments  :                                                   

Relevé, dans les Tables Décenna-

les, 

 le Mariage à Mouchan, en date du 

26 Xbre 1845,  de Jean DEFiLLO 

et de Marie BARTHARES  
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 Adhérent :   FOURTEAU 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  1812 

Localité :  Pavie 

Éléments :    
 le mariage MIMALE Jacques x 

BARRUE Elisabeth se trouve dans 

vos registres (P.N.D.S )  
 

    

 Adhérent :   DAGUZAN 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  1.10.1815    27.06.1820  

Localité :  Sainte Mere 

Éléments :      
 Je recherche les actes de mariages 

avec filiation de Candelon Gilis et 

Vignaux marie, marié le 1/10/1815 

à sainte mère et celui de Candelon 

gilis et goudin marguerite marié le 

27/06/1820 aussi à sainte mère pour 

ainsi avoir le nom des parents de 

Gilis ou gilles Candelon pour ainsi 

continuer ma recherche sur le logi-

ciel visage  
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   20.07.1821 

Localité :  Condom   

Éléments  :         

Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Condom,  

en date du 29 Juillet 1821, de Pierre 

DUFiLLO et de Marie DUGOU-

JON                                              
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 Adhérent :   FREY 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  17.12.1813 

Localité :  Mont d’Astarac 

Éléments :    
 Je suis adhérente mais ai perdu 

mon numéro d'adhésion après un 

crash informatique m'ayant fait 

perdre de nombreuses données. J'ai 

également perdu les images de cet 

acte déjà demandé il y a deux ans et 

dont je m'intéresse particulièrement 

aux témoins.   
 

    

 Adhérent :   VAN LABEKE 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  17.01.1850 

Localité :  Berrac 

Éléments :     acte de mariage de 

Jean DESCRIMES (né le 7 mai 

1823 o Pouy Roquelaure) et marié 

avec Marie Marcelline CAZAU-

BON   

 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :   29.09.1828 

Localité :  Mauvezin   

Éléments  :           

 Acte de décès de Marguerite Caze-

neuve, veuve de Blaise Cassar  

Avec tous mes remerciements!                                           

 Adhérent :   VAN LABEKE 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  20.04.1814 

Localité :  Bize 

Éléments  :                                                      

parents : Jean Marie CAMPAN et 

Jeanne Marie CASTERAN  
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 Adhérent :   DUSSAUX 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  29 ventôse an XI 

Localité :  Laveraët 

Éléments :    
 Table décennale E735-2 / cliché 

239, Mariage de Raymond Dussaux 

à Marthe Doubrere.  
 

    

 Adhérent :   NORMAND 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  17.06.1910 

Localité :  Barran 

Éléments :      Mme PEDRO Mar-

celle Andrée, née le 17/06/1910 à 

Barran. Elle est la fille de Mr PE-

DRO Pierre et de Mme BURELLE 

Marie, tout deux d'origine espagno-

le. Elle s’est mariée avec Mr DEL-

CAMP Pierre et elle est décédée le 

29/03/2013.  
    

 Adhérent :   VAN LABEKE 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   24.06.1904 

Localité :  Lectoure 

Éléments  :        acte de mariage en-

tre Jean Marcel DESCRIMES 

(1879-1918) avec Marie Eulalie 

C A M P A N  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 7 )   

Je vous remercie de l'aide que vous 

pourrez m'apporter et vous souhaite 

une bonne année                                   

 Adhérent :   SALLES 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  28.07.1808 

Localité :  Samaran 

Éléments :        
   Naissance de Antoinette Clémenti-

ne (ou Clémence) Peyrusse à Sama-

ran le 28 Juillet 1808.  
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 Adhérent :   SALLES 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :  06.10.1822 

Localité :  Samaran 

Éléments :    
 Acte de décès de Mathieu Gérard 

Peyrusse à Samaran le 6 octobre 

1822.  
 

    

 Adhérent :   DECOULGENT 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  1853-1862 

Localité :  Estang 

 Adhérent :   RABET 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  19 pluviose an VI 

Localité :  Lectoure 

Éléments :      Mariage entre Gaillè-

res Michel, né en 1828, dcd le 

22/8/1903 à Mauléon et Fourcade 

Catherine certainement née à Es-

tang d'après une autre lignée de 

mon arbre (Fourcade Josèphe),   
    

Éléments :     Mariage Sansom 

CONDOM x Anne [PACHÉ-]

LAPLAYGNE  

 Adhérent :   SALLES 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :   2.12.1821  

Localité :  Samaran  

Éléments  :      Décès de Marguerite 

Abadie , femme de Mathieu Gérard 

Peyrusse. Dans l'acte de mariage de 

leur fille en 1827, il est précisé 

qu'elle est décédée à Samaran le 2 

décembre 1821, mais je ne l'ai pas 

trouvée dans les TD . Omission?                                                
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 Adhérent :  TALFER 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  27.2.1859 

Localité :  Corneillan 

Éléments :   Acte de mariage de 

Pierre DESSANS et de Marie Anne 

RÉOULET à CORNEILLAN le 

27/2/1859 d'après les TD  
  
    

 Adhérent :   TALFER 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  13.2.1833  

Localité :  Corneillan 

 Adhérent :   TALFER 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :  09.12.1826 

Localité :  Corneillan 

Éléments :       
Mariage de Jacques DUBOSC et de 

Hélène DEBETS, à Corneillan le 

13/2/1833 d'après les TD  
    

Éléments :     Acte de naissance de 

Marguerite LIGNAC, le 9/12/1826 

à Corneillan d'après les TD 

(Décembre ou Septembre ?)  
    

 Adhérent :   RABET 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   20 floreal an VII 

Localité :  Saint Clar 

Éléments  :                                                   

Mariage Marc Melciade Gérome 

THEVENIN (° 20/9/1774 St Clar) 

x Thérèse CASTEX                                               
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 Adhérent :   DESQUE 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  11.02.1881 

Localité :  Eauze 

Éléments :   

 Je recherche l'acte de naissance de 

LAMOTHE Marie   
 

    

 Adhérent :   DESQUE 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  10.01.1878 

Localité :  Castelnau d’Auzan 

 Adhérent :   LARRIBEAU 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :    26.12.1821 

Localité :  Condom 

Éléments :       
   Je recherche l'acte de naissance de 

DESQUÉ Anna  

Éléments :     Naissance de Margue-

rite, Germaine DULAU, mariée le 

25 Novembre 1839 avec Guillaume 

CASTELET à Tournecoupe. Je n'ai 

pas de renseignements sur ses pa-

rents, ni sur ceux de son mari.  
    

 Adhérent :   TALFER    

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   6-2-1850 

Localité :  Corneillan   

Éléments  :       Acte de mariage de 

Baptiste DESSANS et de Margueri-

te LIGNAC, le 6/2/1850 à Corneil-

lan d'après les TD                                               
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 Adhérent :   PLATON 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  01.09.1842 

Localité :  Mauvezin 

Éléments :   

Décès à Mauvezin d' Elisabeth 

BAYLAC le 1er aout 1842 trouvé 

dans les tables décennales : 

5 E 7 3 3 - 7  c l i c h é  2 0 / 3 1 1 .   

Mariée à Jean Marie BOUE gen-

darme à Mauvezin ,j'essai de re-

monter la généalogie de jean Marie 

Boué je recherche le mariage entre 

Jean Marie BOUE et Élisabeth 

BAYLAC.   

   
 

    

 Adhérent :   SALLES 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :    23.02.1706 

Localité :  Pis Bellegarde St Blancard 

Éléments :    Il s'agit d'un contrat de 

mariage chez maître Michel Souvil-

le entre François Daries de Bézues 

et Marthe Barthe d'Aussos, car l'ac-

te de mariage n'est pas complet.  

Les références ont été trouvées 

dans la documentation de Mme Sol

-Laporte en ligne sur le site.    

 Adhérent :   KERGALL 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :   05-09-1848 

Localité :  Auch   

Éléments  :        Décès de Marie 

BROQUA, épouse de François LA-

B A D E N S ,  e x - j a r d i n i e r   

Je peux ajouter que le décès de ce 

François LABADENS semble être 

le 04 Oct 1848 (un mois après son 

épouse) dans le même registre!.....  
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 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  10.10.1814 

Localité :  Montreal 

Éléments :   

  Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Montréal,  

en date du 10.10.1814, de DUTiL-

LO Jean et de ViGNAUX Marie  
 

    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  15.11.1815 

Localité :  Fourcès 

 Adhérent :  DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :    30.08.1818 

Localité :  Condom 

Éléments :       
    Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Fourcès,  

en date du 15.11.1815,                        

de DUFiLLO Jean et de LAVERNi 

Marie  

Éléments :       
   Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Larroque sur Los-

se, en date du 30.08.1818,                

de DUFiLLO Pierre et                        

                 de LAGUTERE Jeanne  

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   26-10– 1834 

Localité :  Mouchan   

Éléments  :                                               
Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Mouchan,  

en date du 26.10.1834, de DUFiL-

LAU Jean et de LABORDERE 

Marie  
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 Adhérent :   ROQUES 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  1866-1872 

Localité :  Viozan 

Éléments :      Je recherche le maria-

ge de ROQUES Laurent et GOUTS 

Crispine entre 1866 et 1872 à Vio-

zan.   
    

 Adhérent :   ROQUES 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  1872-1878 

Localité :   Aujan Mournède 

 Adhérent :   RABET 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :    19 pluviose an VI 

Localité :  Lectoure 

Éléments :    Je recherche les nais-

sances de ROQUES Marie née vers 

1872/1873 et ROQUES Maximin 

né vers 1877/1878, fille et fils de 

ROQUES Laurent et GOUTS Cris-

pine à Aujan Mournède.     
     

Éléments :    Mariage de Samson 

CONDOM et de Anne PACHÉ-

LEPLAIGNE (peut-être LEPLAI-

GNE ou LAPLAYGNE tout court)  

Acte n° 289  

Date non certaine car année cachée 

dans la reluire du registre    
    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   31-03-1819 

Localité :  Larroque sur l’Osse   

Éléments  :   

      Relevé, dans les Tables Décen-

nales, le Mariage à Larroque sur 

Losse, en date du 31.03.1819, de 

DUFiLLO François et de LALAN-

NE Jeanne  
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 Adhérent :    FOURTEAU 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  1800-1821 

Localité :  Montesquiou 

Éléments :  Je recherche le mariage 

de Jean Jayme ROZIS X Jeanne 

MINOUS (ou NINOUS).Ce que je 

sais c'est qu'ils ont eu un fils  

Julien Jean ROZIS °20.08.1821 à 

Montesquiou  

   
 

     Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  26.10.1834 

Localité :  Mouchan 

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :    10.10.1814 

Localité :  Montreal 

Éléments :       
    Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Mouchan,  

en date du 26.10.1834, de DUFiL-

LAU Jean et de LABORDERE 

Marie  

Éléments :     Relevé, dans les Ta-

bles Décennales, le Mariage à Mon-

tréal, en date du 10.10.1814, de 

DUTiLLO Jean et de ViGNAUX 

Marie   
    

 Adhérent :   RABET 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   20 floreal an 7 

Localité :  Saint Clar  

Éléments  :    Mariage de Marc Mel-

ciade Gerome THEVENIN (né à St 

Clar le 20/9/1774) et de Thérèse 

CASTEX  

Acte n° 107       
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 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   30.08.1818 

Localité :  Larroque sur l’Osse 

Éléments :   

  Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Larroque sur Los-

se, en date du 30.08.1818, de DU-

FiLLO Pierre et de LAGUTERE 

Jeanne  
 

    

 Adhérent :   DUFILHO 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :  31.01.1814 

Localité :   Larroque sur l’Osse 

 Adhérent :  SALLES 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :    02.1796 

Localité :   Aujan-Mournède  

Éléments :       
   Relevé, dans les Tables Décenna-

les, le Mariage à Larroque sur Los-

se, en date du 31.03.1819, de DU-

FiLLO François et de LALANNE 

Jeanne   

Éléments :       
   Naissance de Bertrand Cénac  
  

 Adhérent :    DUFILHO    

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   15-11-1815 

Localité :  Fourcès   

Éléments  :       Relevé, dans les Ta-

bles Décennales, le Mariage à Four-

cès, en date du 15.11.1815,                     

de DUFiLLO Jean et de LAVERNi 

Marie   
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 Adhérent :   SALLES 

Type d'acte cherché :   Décès  

Date :  08.06.1826 

Localité :  Masseube 

Éléments :   

        Acte de décès de Madeleine 

Laporte.     

 Adhérent :   TALFER 

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :  28.09.1870  :   17.10.1870 

Localité :  Castelnau d’Auzan 

Éléments :       
                                                   

Faire une seule photo de la double 

page, absente dans VISAGe. Cela 

concerne les actes de naissance n° 

28-29-30-31 de :  

- Joséphine Julie MAGNÉ -                

                                       GALIFFE  

- Anna Julie DUFOIR  

- Jean Marie FAMAL  

- Jean Emile LATAPIE (début de 

l'acte seulement, la fin se trouve 

dans VISAGe).     
     

 Adhérent :   SALLES    624 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   03-09-1810 

Localité :  Barran   

Éléments  :       
  

 Mariage de Antoine Barthelemy 

Sant et Marie Daubas  
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ENTRAIDE  

  

 Adhérent :   RABET 

Type d'acte cherché :   Mariage  

Date :   05-07-1821 

Localité :  Saint Clar   

Éléments  :       
  

 Mariage de 

 Jean Baptiste CONDOM et de 

Jeanne ou Thérèse THEVENIN  

La Tour d’ Avance  
Située dans les bois , près de Durance ( Lot et Garonne), outre le rôle mili-

taire que l’on devine était le rendez-vous de chasse du Roi Henri IV. 

                                                                                       Cliché Smelj 
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Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site web 

qui permet à nos membres de publier régulièrement des articles , 

certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de leurs recher-

ches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple d’un journal de 

bord ces « billets »sont datés et identifiés et se succèdent du plus 

récent au plus ancien. 

           La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son 

blog et de communiquer ainsi avec les autres adhérents est une op-

portunité à saisir par chacun d’entre nous. 

           Ci-après quelques communications glanées dans notre espa-

ce Blog : 
  

BLOG    

       BLOGUE      
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Baptêmes de triplées à Barcelonne du Gers en 1773                             

d i m ,  1 5 / 0 3 / 2 0 1 5  -  1 2 : 1 3  —  Y v e s  T a l f e r                                             

Rose, Jeanne Marie et Marie BENQUET, filles de Jean BENQUET 

et de Jeanne ROQUES, sont nées le 19 Mai 1773 à Barcelonne du 

Gers. Jeanne Marie est décédée à l'âge de 6 semaines, mais les deux 

autres soeurs ont vécu beaucoup plus longtemps.  

Écrasé par un arbre                                                                                                     

jeu, 01/05/2014 - 15:49 — Coustères Michel      Une mort peu com-

mune en date du10 Janvier 1774 à Noulens ( 5 E 482 ) 

http://www.genealogie32.net/?q=node/306
http://www.genealogie32.net/?q=user/4
http://www.genealogie32.net/?q=node/267
http://www.genealogie32.net/?q=user/558
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Acte de baptême... d'une cloche !                                                          
ven, 19/12/2014 - 14:23 — Hélène Lacroix ... 

 . 

 

 

 

 

Testament à retrouver  mar, 24/02/2015 -   

vers 1911 E. Cantau photographe éditeur à Simorre                                            

(meeting aérien de Simorrre)   jeu, 08/05/2014 - docsoum  

Dans la série des actes sortant de l'ordinaire voici celui-ci trouvé 
dans le registre de Pellefigue. Bénédiction de la cloche de la chapelle 
de Pouylon. 

http://www.genealogie32.net/?q=node/297
http://www.genealogie32.net/?q=user/5
http://www.genealogie32.net/?q=node/303
http://www.genealogie32.net/?q=node/269
http://www.genealogie32.net/?q=node/269
http://www.genealogie32.net/?q=user/606
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    Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent d'être 

modifiées ou ajoutées à notre site, ainsi que celle des  documents 

récemment mis à la disposition des souscripteurs de VISAGe.            

Un grand merci aux importateurs de ces documents dont beaucoup 

ne se trouvent pas aux AD du Gers. 
 

  Mise en place de l'arbre agnatique d'Anne CASTAGNOU 

(08/04/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 11 Arblade Brassal 

1756-1789 (05/04/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 548 Riscle-Tarsac 

1738-1787 (03/04/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2 Preignan 1762-

1792 (28/3/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 54 Barcelonne du 

Gers 1740-1789 (28/03/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1 Preignan 1624-

1761 (26/03/2015) 

 

          Quoi  

                    de  

                        neuf ? 

                                              par    Yves TALFER 
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 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 631 Jegun-St Ger-

main de Vespian 1738-1773 (26/03/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 46 Céran 1613-

1670 (13/03/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 47 Céran 1669-

1724 (13/03/2015) 

 PNDS : mise à jour de la version au 31/12/2014 

(10/03/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 666 Jegun-St Michel 

de Tremblade 1737-1791 (06/03/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 49 Céran 1732-

1791 (01/03/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2749 Pellefigue et 

Viela 1790-1797 (25/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 21 Jegun-Arpentian 

1739-1791 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 361 Jegun-Lezian et 

Pouy 1737-1791 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 631 Jegun-St Ger-

main de Vespian 1738-1773 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 276 Jegun 1740-

1791 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2 Preignan 1762-

1792 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2 Ste Christie 

d'Auch 1762-1792 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2748 Pellefigue et 

Viela 1780-1789 (22/02/2015) 
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  VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 662 (bis) Ste Mère-

St Laurent 1742-1792 (22/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2747 Pellefigue et 

Viela 1770-1779 (18/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2746 Pellefigue et 

Viela 1760-1769 (11/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2745 Pellefigue et 

Viela 1750-1759 (06/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2744 Pellefigue et 

Viela 1740-1749 (03/02/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 661 St Médard et 

Monsaurin 1737-1789 (19/01/2015) 

 VISAGE : fin d'indexation du registre E Sup 2065 Crastes-St 

Martin Binagre 1668-1680 (19/01/2015) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 2543 Pellefigue et 

Viela 1730-1739 (21/12/2014) 

 Mise en ligne du bon de souscription du CD 2014 du PNDS 

(16/12/2014) 

Mise en ligne pour les adhérents du bulletin n° 89 (16/12/2014) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E457 Le Boulin-

Montaut-Malartic (8/12/2014) 

Création de la page "Notes de lecture" (1/12/2014) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_03 Décès 1797-

1812, mairie de Viella (25/11/2014) 

Mise en place du lien permettant d'accéder aux registres matricu-
les 1867-1921 aux AD32 (15/11/2014) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 5E611-1 St Avit-Frandat 

1740-1791 (11/11/2014) 

 

http://www.genealogie32.net/?q=node/295
http://www.archives32.fr/archives_numerises/militaires/recherche.php
http://www.archives32.fr/archives_numerises/militaires/recherche.php
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Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  

http://genealogie32.fr/
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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'intéres-

sant aux activités d'ordre culturel, social ou scientifique liées à la généalo-

gie. 

 

Membres du Conseil d'Administration  
Mmes  GAZEAU, RESPAUT, FRANZIN, MM. BRETTES,  

PECHBERTY, SUSSMILCH, TALFER. 

           Honoraire : Mr DAGUZAN 

Membres du Bureau 
Présidente Honoraire Mme GAZEAU 

Président  M. SUSSMILCH 

Vice Président                                             M.  PECHBERTY 

Secrétaire / Trésorière                      Mme RESPAUT  

   

Responsables des services  
   

Recherches                                       Mle FRANZIN  Mr BAQUÉ 

 

Publication  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  2015 / 2016                                                                                                    
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essaye-
rons de les tenir autant que possible 

 
 
 
   N°91  Juin  2015   N°92  Octobre  2015 

 N°93  Décembre  2015    N°94 Mars 2016 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGe... Lundi  22 juin 2015 

Conseil d’ Administration Atelier de Formation :VISAGe... Lundi  7 septembre 2015 

Assemblée Générale 
 Travaux  des adhérents              

Atelier de Formation :VISAGe... 
Samedi 17 Octobre 2015 

 Conseil d’Administration  Atelier de Formation :VISAGe.. Lundi  7 décembre 2015 

      Prochains rendez-vous   
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Cotisations pour l'année 2015 
Membres actifs :   avec bulletin numérique  30 €  ( couple 40 €) 

                                 avec 1 livre imprimé/an  par poste 45 €  ( couple 55 €) 

supplément  pour accès à VISAGE  1ère inscription 45€ ensuite 30 €                                            

Membres donateurs :                                                      90 €                                                                                                  

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, 

  ● sur le site du  G.G.G. http://genealogie32.net/   
  ● 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 mel ou courrier postal. 
- Hors Série N°1  : l’exemplaire franco 20 €  
- Hors Série N° 2  Beaucaire :l’exemplaire franco 20 €   

Versions  Numériques : 
 

CD GGG Dépouillement au 31.12.2014:  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 
                                   tresorier-ggg@laposte.net 

http://genealogie32.fr/

