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            L’ Assemblée Générale du 24 Octobre 2015 clôture donc notre          

24 éme année généalogique.  

Cette année se situe bien dans la continuité des précédentes avec un enrichis-

sement considérable de nos bases de données comme vous l’indique notre rap-

port moral et l’article de notre Webmestre Yves TALFER en dépit de la tenta-

tive de piratage de notre serveur qui a été heureusement jugulée. La récupéra-

tion des dépouillements off, l’enrichissement du CD de dépouillement, l’acti-

vité d’indexation et de dépouillement dans VISAGe, les registres photogra-

phiés par nos adhérents, la mise en consultation  sur notre site, de  documents 

concernant les condamnés et le émigrés pour l’Algérie au XIXème siècle , des 

« Notes Historiques sur la Gascogne », tous ces facteurs contribuent à l’amé-

lioration de la connaissance historique et généalogique de notre région.  

 L’implication de tous nos adhérents que ce soit pour l’entraide ou le dépouil-

lement rend ces réalisation possibles, que tous en soient ici remerciés. 

Cependant cette année Généalogique 2014/ 2015 aura été marquée par la  dis-

parition d’un de nos ancien administrateur Charles MAS et de notre fidèle  

chercheur Jean DUMONT;  tous deux ont aussi  beaucoup apporté à notre as-

sociation. 

Ainsi avec les nouvelles bonnes volontés qui, j’en suis sûr, nous rejoindront, 

nous pouvons aborder notre 25 ème année dans de bonnes conditions. 

 

                                                                          Christian Sussmilch 

                   

 

          

  

Le mot du president 
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 Cette année  généalogique a vu la disparition de deux de nos adhérents qui aux 

fil des années étaient devenus des amis. 

           

 

 

 

 

 

 

                  Jean DUMONT                              Charles MAS 

    Jean DUMONT  adhéra très tôt à notre association et s’impliqua rapidement 

dans les activités de recherche et de dépouillement. La ville d’AUCH fit partie 

des nombreux dépouillements qu’il a réalisés. Esprit évolutif il allait s’impli-

quer dans la nouvelle technique de dépouillement que nous avons initié avec 

VISAGe; la vie ne lui en aura pas laissé le temps. 

     Charles MAS , qui fut longtemps Administrateur et Trésorier du GGG  

nous a quitté . Originaire du Calvados, il a passé une grande partie de sa car-

rière , consacrée  à des missions de coopération technique, dans divers pays 

étrangers d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. Son engagement pendant la guerre 

dans l’aviation l’avait beaucoup marqué et il évoquait avec plaisir les person-

nages remarquables qu’il y avait rencontrés.Un de ses camarades de promo-

tion n’était autre que Augustin ESTINGOY  qu’il devait retrouver  d’années 

plus tard  au Conseil d’Administration du  GGG ! Installé dans le Gers à la fin 

des années 1980, il fit partie de notre association dès sa création en 1991, d’a-

bord en temps que Trésorier, puis Trésorier adjoint et enfin Conseiller Techni-

que. A ce dernier titre il participa notamment à la mise en place du PNDS 

(Programme de Numérisation et de Dépouillement Systémtique ) et à l’infor-

matisation du GGG . En 1999 il s’installait aux confins de la Camargue où 

commençait pour lui une longue période  pendant laquelle il se plût à conter 

des histoires parfois surprenantes où se mêlent imagination débordante et ré-

miniscences d’une existence particulièrement riche en souvenirs. Aux 

« Balcons du ciel », recueil de nouvelles , devaient succéder deux  romans : 

« Un Mas sous les Micocouliers » et « Les Cloitres de Manhattan »; il emporte 

avec lui trois autres projets romanesques. 
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INTERNET ALINE ET MOI 

 

Par  Charles MAS 

Samedi 26 Juillet. 

Aline est arrivée.  

 

Hier, à 16 heures 42, le vol 625 en provenance d’Orly-Ouest a atterri à Bla-

gnac avec cette ponctualité qui fait l’admiration des peuplades les plus civili-

sées de la planète quand nos compagnies d’aviation ne sont pas en grève. Cela 

arrive !Déboulant dans l’escalier, un petit missile vêtu d’un oripeau informe à 

grands panneaux fluorescents rouges, jaunes et verts de l’inévitable marque 

Champignon, carte d’identité voltigeant au bout d’un cordonnet et mini-sac en 

plastique noir au dos, fend la foule et me percute.  

 - Salut Pappy, ça gaze ? 

 - Bonjour ma chérie ; as-tu fait un bon voyage ? 

Passons rapidement sur le trajet Blagnac-Montréal ponctué d’exclamations 

critiques qui me meurtrissent. 

 - Comment que ça se fait que t’as toujours la même bagnole ? 

 - Ma bagnole n’a que trois ans et avec la crise de croissance de la CSG, j’ai 

dû renoncer à la  changer. Eloquent silence…  

Aline se jette sur le lecteur de disques-compacts.  

  - T’as pas Joe COCKER ? 

  - C’est quoi çà ? 
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 Aline m’explique mon ignorance. C a me rajeunit. Quand sa mère avait son 

âge, j’avais déjà le tort de ne pas connaître TRAVOLTA. Je suis indécrotta-

ble ! 

J’arrive à la maison encore plus sourd que de coutume et la tête comme une 

coucourge. Quand on aime rouler en méditant sur la philosophie du regretté 

Jean-Edern HALLIER, il ne faut pas avoir Aline à son bord.  

Vers vingt-deux heures, après avoir essayé les trois cents chaînes de la télé, 

tout en faisant un parcours complet d’équitation sur les genoux de mon épou-

se, au grand dam de son arthrose, Aline déclare : 

 - Je suis crevée; je crois que je vais bien dormir. Le décalage horaire, c’est 

fou ce que cela fatigue, comme dit papa. 

Il faut vous dire qu’Aline, onze ans, est notre arrière petite fille ; la petite fille 

de notre fille cadette. En d’autres, et pour ceux qui ne sont pas généalogistes, 

je suis bisaïeul ; mono- bisaïeul, fort heureusement, car, s’il y avait deux Ali-

ne, bonjour les dégâts ! 

Son père est ingénieur au CNES et va à Kourou comme je vais à Larressingle ; 

sa mère, agrégée de l’Université, enseigne le français dans un grand lycée pa-

risien réputé pour l’excellence de ses résultats de fin d’année. De toute éviden-

ce, quand on entend Aline s’exprimer, on comprend qu’elle n’est pas dans la 

classe de sa mère. 

Pour évacuer le stress de leur année de travail, ils nous refilent la gamine pen-

dant un mois et s’en vont se livrer, ensemble ou séparément, à des activités 

rédemptrices qui ne sont efficaces que si elles se déroulent à dix mille kilomè-

tres de la capitale et dans des conditions matérielles inconfortables. Ainsi, font

-ils du « trekking » sur les hauts plateaux du Népal ; du « canyonning », encor-

dés, casqués, rembourrés comme Bibendum et sans le moindre esquif, dans 

des cascades inaccessibles aux gens sensés . Le père d’Aline, les chevilles ju-

melées par un cordage, a plusieurs fois sauté du haut d’un pont au bout d’un 

élastique.  

 – Au Japon, me dit-il gravement, ça montre à la Direction qu’on a des tripes. 

C’est bon pour l’avancement.  

Ce garçon n’a pourtant pas l’oeil bridé, que je sache.  

La maman d’Aline a navigué sur les eaux boueuses du Rio Colorado dans un 

fragile Zodiac ce qui lui a donné un avant-goût de la barque à Charon.  

Pendant ce temps-là, la petite fait la pluie et le beau temps dans notre demeu-

re. 
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 Dimanche 27 juillet. 

Dès sept heures, j’ai mis en route l’ordinateur. Dans le silence de la maison, je 

tape des choses immortelles à l’aide de quatre de mes doigts, choisis parmi les 

plus intelligents. J’ai en chantier quelques articles pour le bulletin d’une asso-

ciation.  Si je ne peaufine pas mon texte, le rédacteur en chef va me bombarder 

de télécopies pour me reprocher mon retard, l’incertitude de mon orthographe, 

la faiblesse de ma syntaxe et le manque d’élévation de ma pensée. J’avoue 

avoir peine à mettre de la poésie dans les listes patronymiques des premiers 

émigrés canadiens et du romantisme dans les relevés des mariages du 18° siè-

cle dans les communes de Tieste-Uragnoux ou Saint-Orens-Puy-Petit.  
 

Soudain, deux petites mains se posent sur mes yeux et me font rater l’insertion 

d’un ( 

–Salut Pappy ! 

 - Bonjour ma chérie; déjà levée ? Et je t’ai dit cent fois de ne pas m’appeler 

« Pappy ».  

 – Oui, mais « Pépé », ça fait un peu vioque, tu trouves pas ? 

J’élude… 

 – Et tu sais bien qu’à l’école, on fait moitié en français, moitié en anglais. 

Argument imparable… 

 - Ben dis-donc, t’as toujours ta vieille bécane ? 

 - Pas si vieille, elle n’a que trois ans ; avec un Pentium 75, et 32 ko de RAM, 

c’était ce qui se faisait de mieux à l’époque.  

 – Bien sûr, mais maintenant, si t’as pas un MMX 233, un CDx24 et Windows 

95, t’as l’air de quoi ?  

Il faut vous dire qu’Aline a la double chance d’avoir des parents au Q.I excep-

tionnel, ce qui nous flatte, et d’être dans une classe dont la maîtresse a été tou-

chée par la grâce de l’informatique. C’est plus virulent mais moins paisible 

que la vocation carmélitique. Dans cette classe, on ne force par trop sur la mo-

rale : le respect dû aux cheveux blancs des anciens, c’est du passé ; on n’abuse 

pas de l’instruction civique : mourir pour la Patrie, c’est bien définitif; on met 

la pédale douce sur la pratique de la langue de Malherbe : la chasse au solécis-

me, au barbarisme et au janotisme est fermée. Ce qui explique l’incomparable 

originalité de l’expression orale d’Aline.  
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Par contre, l’institutrice a depuis longtemps fait remplacer les ordinateurs TO5 

du fameux plan informatique d’une certaine époque par des machines récen-

tes, et, comme on dit, « performantes ». 
 

Aline insiste : 

 - T’as qu’une vieille bagnole, tu changes pas d’ordinateur, t’as toujours les 

mêmes charentaises ; t’es fauché ou quoi, Pappy ? 

Je me refuse à entrer, pour me justifier, dans des considérations de haute poli-

tique intérieure et Aline reprend le manche.  

 – Dis, Pappy, si on passait sur Internet ? 

Celle-là, je la voyais venir.  

 – Heu, j’ai beaucoup trop à faire pour m’occuper de ce truc-là ; c’est trop 

compliqué. 

 – Oui, mais moi, il faut que j’aille y faire un tour. Figure-toi que la prof. 

d’histoire nous a demandé de faire un mémoire sur la façon d’assassiner les 

présidents des Etats-Unis. S’agit pas d’essayer de tuer Clinton, mais de voir 

comment les autres ont été tués. Alors j’ai besoin d’aller chercher des infos 

dans la Bibliothèque du Congrès à Washington, par Internet, bien entendu. Tu 

saisis maintenant? 

 – Prends la machine, va où tu veux, mais débrouille-toi toute seule; moi, je 

n’y connais rien à Internet.  

 – C’est pas difficile ; même avec ton tas de ferraille on peut y accéder. Ecoute 

voir, Papy, je vais t’expliquer. D’abord, as-tu un modem ?  

 - Oui, j’ai un modulateur-démodulateur, mais je ne sais pas si ça va faire ton 

affaire.  

Il me faut vous confier que le rédacteur en chef de notre bulletin est, par es-

sence, assoiffé de communication. Il a souhaité que chacun des membres de 

l’équipe rédactionnelle puisse communiquer avec les autres de jour comme de 

nuit, qu’il soit ou non chez lui, et ce, par répondeur-téléphonique, par téléco-

pie ou par ordinateur.  

Pour ne pas paraître rétrograde, j’ai donc acheté un modem et je me suis bien 

gardé de le mettre en service. 
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 - Je vais t’expliquer comment ça marche sinon tu vas rien y piger, me dit Ali-

ne qui doit me prendre pour un demeuré. Le modem fait la liaison entre l’ordi-

nateur et le téléphone. C’est une sorte d’intermédiaire, d’interprète. C’est par-

ce que l’ordinateur et le téléphone ne parlent pas la même langue. Ecoute voir, 

c’est très simple. 

 – Nous, on compte 1,2, 3, 4,… jusqu’à 9 ; ce qui fait 10 chiffres en comptant 

le zéro. Ca fait une dizaine… C’est le système décimal. T’as appris ça à l’éco-

le. Mais les œufs, on les compte par douze : système à base 12. Les minutes, 

les secondes, on les compte par 60 : système à base 60.  

L’ordinateur n’est pas futé : il compte dans le système à base 2. Au lieu d’a-

voir les chiffres de 0 à 9, il n’a que 0 et 1. Seulement deux chiffres. La valeur 

suivante qui est 2 pour nous, il l’écrit 10. C’est sa dizaine à lui. On devrait dire 

une « deuzaine ». 

Pour lui, notre 3, c’est 11 ; 4 c’est 100 ; 5 c’est 101, etc... Bien sûr, ces 1-0-1, 

cela n’a rien à voir avec notre « cent plus un » à nous, dans le système déci-

mal.  

Notre 8, à nous, il l’écrit 1000, etc… L’ordinateur ne compte qu’avec des zé-

ros et des z’uns. Comme Attila !  

Pourquoi ça, tu vas me dire ? Parce qu’il est bête comme une machine. De-

dans, j’ai vu un tas de petits morceaux de plastique noir qu’on appelle des 

transistors ou des circuits intégrés et qui savent tout juste couper ou rétablir le 

courant. Quand ils coupent, c’est zéro ; il n’y a pas de signal. Quand ils réta-

blissent c’est un ; il y a un signal. C’est comme quand on fait des jeux de 

scouts la nuit : on allume et on éteint la lampe de poche et on communique 

parfaitement.    

Ce qui fait la force de l’ordinateur, c’est qu’il est capable de couper ou de re-

mettre le courant  des millions de fois par seconde. Ce qui fait des millions de 

petits signaux qu’il faut envoyer vers un correspondant.  

Pour ça, le plus simple et le moins cher, c’est la ligne du téléphone. Mais là, il 

y a un os. Le téléphone est fait pour transmettre la voix, c’est-à-dire, au plus, 

des fréquences de 4000 par seconde. Impossible de faire passer des millions de 

petits signaux par seconde.  

Le modem est là pour arranger les choses. Il reçoit les 0 et les 1 de l’ordina-

teur ; il les conditionne et les transfère par petits paquets, en bon ordre, dans la 

ligne du téléphone. A l’autre bout de la ligne, un autre modem fait l’inverse. 

C’est pas compliqué. 



  

  11    

 Tous les modems n’ont pas la même puissance de transfert qui se mesure en 

Bauds. Cette année, on en trouve de 14000 à 56000 Bauds. Le tien n’est pas 

trop moche : il fait 33600. Mais l’an prochain, il sera vachement dépassé. 

ça cause les jeunes et ça ne sait pas ! Ce modem qui, jusqu’ici ne m’a pas en-

core servi, m’a coûté plus de 1400 francs, soit près d’un an de privations sur 

mon tabac à priser, car j’ai voulu l’acheter en cachette de ma femme qui a peu 

d’affinité pour l’électronique et trouve que mon ordinateur coûte cher.    

- Bon, alors, Pappy, ton modem, on va l’installer.  

Je crois savoir que cela consiste à dire courtoisement à la machine qu’on va lui 

ajouter un « périphérique ». Il suffit de connecter correctement le modem à la 

bestiole et à la prise du téléphone. Puis on introduit une disquette ad hoc, on 

tape « Install » et c’est fini. Aline a visiblement fait ça toute sa vie. Deux mi-

nutes plus tard, une icône « OLITEC » trône sur mon «Bureau ». 

 – Maintenant, on va se raccorder à Internet. As-tu un « provailledeur »? Mal-

gré la classe bilingue, l’anglais d’Aline n’est pas aussi brillant que sa techni-

que informatique. J’imagine que ce mot doit s’écrire « provider » et signifie 

« fournisseur ».  

 – Un provider de quoi ? J’ai un ordinateur, un téléphone et un modem ; ça 

suffit pas ? 

 - T’y connais vraiment rien, Pappy. Pour entrer dans Internet, il te faut un 

provider, un fournisseur d’accès, quoi.  

 – J’ai toujours lu qu’Internet c’était une sorte de grand bazar qui appartient à 

tout le monde, une Cour des Miracles où chacun peut aller chercher en toute 

liberté les informations dont il a besoin. 

 – Ca c’est bien vrai, mais ce n’est pas aussi simple. Ecoute-moi bien, Pappy. 

On est à Paris, Boulevard des Italiens. Au Paramount, ils affichent huit films. 

Si tu veux entrer, tu vas à la caisse et tu donnes 60 balles à la bonne femme. 

C’est elle ton  fournisseur d’accès. Si tous les films sont au même prix, tu 

pourras ensuite en choisir un à ta guise.  

En théorie, tu pourrais te brancher tout seul sur Internet. Mais comme on est 

des millions à vouloir y entrer, ça ferait une sacrée pagaille ; on n’y arriverait 

pas. Le fournisseur a un énorme ordinateur. Avec ta petite bécane, tu l’appel-

les par la ligne téléphonique. Et il te fait rentrer à ton tour,  en bon ordre. Sou-

vent, un fournisseur a plusieurs énormes ordinateurs pour accueillir davantage 

de demandeurs à la fois. C’est comme au Parc des Princes où il y a plusieurs 

guichets pour que ça aille plus vite.  
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 Naturellement, il se fait payer pour le service qu’il te rend en te facilitant 

l’existence. Ta chance, c’est qu’ils sont déjà nombreux en France. En ce mo-

ment, ils rivalisent de zèle pour attirer les clients. Ils offrent des kits de 

connexion et l’usage gratuit de leurs services pour une période plus ou moins 

longue. Un kit de connexion, c’est jamais qu’une disquette ou un CD qui 

contient les instructions. Il y en a même qui te prêtent un modem pour un mois 

pour mieux t’appâter. 

 - Et d’ailleurs, Pappy, je vois que tu as tout ce qu’il te faut. Ces CD-ROM-là, 

tu les as trouvés dans des revues d’informatique, pas vrai ? on doit pouvoir 

s’en servir.  

Il est certain que, chaque mois, on ne peut plus lire une revue spécialisée sans 

trouver en prime un CD-ROM plein de promesses qui permet de tester les ver-

tus de votre futur fournisseur.  

Détail très important : Le fournisseur n’a pas toujours un point d’accueil près 

de votre domicile, c’est-à-dire dans votre zone téléphonique. Prenons un 

exemple : 

Je veux commander à la FNAC de Toulouse, via Internet, des billets pour le 

spectacle du Puy-du-Fou. Si j’ai Planète-Net comme fournisseur d’accès, je 

dois les appeler à Bordeaux et payer une communication pour cette ville. Si 

j’ai Wanadoo, je ne paie que la communication locale dans ma commune. Par-

ce que Wanadoo, c’est le fournisseur créé par FranceTelecom. Bien entendu, 

la connexion se paie, tant qu’elle dure, au tarif des liaisons téléphoniques habi-

tuelles, avec les mêmes modalités heures pleines ou creuses (1).  

 

Aline a repris les commandes. Déjà elle place dans le lecteur le CD-ROM 

d’INFONIE qui offre un accès illimité et gratuit à Internet pendant 93 jours. 

Trois minutes de dialogue avec la machine et c’est fini. Je dispose désormais 

d’un numéro d’abonnement à 15 chiffres, d’une clé d’activation à 6 lettres et 

chiffres, d’un code découverte à 10 lettres et d’un code origine à 5 lettres et 

chiffres. Ouf ! 

Accessoirement on me demande nom, prénom, pseudonyme, adresse…et nu-

méro de carte bancaire, pour le cas où, le 93° jour, je déciderais de m’abonner.  

Me voilà parti pour « surfer » sur Internet comme d’autres sur les rouleaux de 

la mer à Biarritz. Encore que je n’en aie aucunement besoin… Du moins pour 

le moment.  
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 – Sais-tu bien, Pappy, que tu as maintenant une e-mail, une boîte à lettres élec-

tronique. Tu vas pouvoir recevoir et envoyer du courrier, jouer aux échecs 

avec le premier Papou qui te le demandera ; et Mammy pourra se commander 

des chaussures directement chez Bally. Tu pourras aussi participer à des fo-

rums-discussions avec des tas de gens que tu ne connais pas et qui causent 

tous anglais. Tu vois l’intérêt de ma classe bilingue ? Et même tu peux ouvrir 

ton propre site si tu as des infos à donner aux autres.  

 – Ca ne presse vraiment pas. Je croyais que tu voulais aller à la bibliothèque 

du Congrès.  

 – On y va, chef. Qu’est-ce que tu as comme navigateur ? 

Je pense à Alain Gerbault et à Poupon. Avec une patience angélique que je ne 

lui connaissais pas, Aline m’explique : 

 - Quand tu es au ciné et que le type a contrôlé ton billet, tu te trouves dans 

une sorte de rotonde d’où partent des couloirs sombres qui mènent aux diffé-

rentes salles. Une ouvreuse s’amène et te demande quel film tu veux voir.  

Elle connaît la salle, le chemin d’accès. Tu montes et tu descends des esca-

liers, tu zigzagues dans des couloirs jusqu’à ce qu’elle te pose sur ton fauteuil. 

Internet est bien plus compliqué. Si tu recherches quelque chose de précis et si 

tu ne sais pas comment l’atteindre, bonjour la note de téléphone entre toi et 

l’entrée du fournisseur d’accès. Et tant que tu cherches, tu paies pour rien. Fi-

gure-toi que maman qui gère notre économie domestique, comme elle dit, a 

fait mettre un compteur sur la prise téléphonique de ma chambre. J’ai un bud-

get « communications » et si je le dépasse, c’est retenu sur mon argent de po-

che. Unfair, n’est-il pas ? 

Sur Internet, il y a un système qui te permet d’aller avec précision vers la sour-

ce d’information qui t’intéresse. On appelle ça un « navigateur » ou encore un 

moteur de recherche. Tu dis où tu veux aller et ça cherche à toute vitesse « la 

bonne direction » comme disent les hommes politiques . Il y a Internet Explo-

rer, Communicator. Moi, j’utilise YAHOO. Je ne sais s’il est mieux qu’un au-

tre mais le nom est rigolo.  

Allons-y avec YAHOO ; c’est parti, youpee !  

A onze heures, revenant du marché, ma femme frappe discrètement à la porte. 

 – Vous savez l’heure qu’il est, les enfants ? Surprise ! Je ne suis pas rasé. Ali-

ne, la coquette, n’est ni lavée ni coiffée et nous avons oublié le sacro-saint pe-

tit déjeuner.  
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 En revanche, nous avons « importé » une quantité incroyable de documents ; 

j’ai revu la fenêtre d’où Lee Oswald a tiré sur J.F.Kennedy et bien d’autres 

sites. Aline a de quoi rédiger un mémoire de vingt pages avec son groupe de 

travail. Chemin faisant, j’ai été tenté de faire escale dans un tas d’autres en-

droits. C’est un peu comme si, au Louvre, tout en allant revoir la Joconde, on 

avait envie d’entrer dans d’autres salles aux trésors tentateurs.   

Me voilà donc internaute. Si j’avais su que c’était aussi simple, je m’y serais 

mis depuis longtemps. 

 – Te gonfle pas, Pappy, me dit Aline ; c’est bien plus compliqué que ça ; mais 

j’ai simplifié pour ne pas te noyer.  

Je préfère ne pas répondre et je me console en pensant que ma femme se repo-

se sur moi pour le règlement des notes de téléphone…Je vais pouvoir sur-

fer sans remords! 

 

( 1 )  Voir tableau comparatif des prestations des fournisseurs d’accès, plus 

loin, dans ce bulletin. 

 

********************* 

 

 

POSSIBILITES D’ACCES A INTERNET 

 

On compte actuellement (début octobre 1997) environ 150 fournisseurs d’ac-

cès ayant pignon sur rue. Pour vous faciliter l’existence, nous nous sommes 

contenté d’en sélectionner quatre, non seulement parce que l’espace consacré 

exceptionnellement à Internet dans ce numéro est limité, mais encore parce 

qu’il est toujours possible de changer de fournisseur. En consultant le tableau 

ci-dessous, ne manquez pas d’observer avec attention les points suivants : 

 - 1. Proximité du point d’accès par rapport à votre domicile, ce qui détermine 

le coût de la communication de base ; 

 - 2. Coût de l’abonnement mensuel, avec forfait et heures supplémentaires. 

Attention : On dépasse très vite ses prévisions de temps de connexion.  
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 On devient très rapidement un « accro », comme dit Aline, un fanatique d’In-

ternet.  

Mais attention : c’est plus cher qu’on ne l’imagine si l’on n’y prend garde.  

Il y a d’abord la tentation de s’arrêter en chemin, comme l’âne chargé de blé 

qui se rend au moulin, et qui donne un coup de langue dans les prés riverains 

du chemin. S’arrêter au hasard permet de découvrir des choses passionnantes 

et fait grimper la note de téléphone, même en heures creuses ; mais chacun 

peut maintenir son baudet dans le sentier. 

Il y a ensuite le coût du fournisseur d’accès. D’après une étude de PC Mag, 

l’abonnement pris au mois se paierait: 

 - 77Fr chez Compuserve, 149Fr chez Infonie, 161Fr chez Wanadoo et 513Fr 

chez AOL. 

Non compris le coût horaire de la connexion téléphonique.   

Il y a aussi les « connexions invisibles ». Quand vous souhaitez entrer dans le 

NET, cela se réalise rarement au premier appel. Surtout aux heures de pointe, 

il y a un nombre important de tentatives de connexion infructueuses ; il y a 

aussi les essais d’entrée par les différents numéros du même fournisseur. Sa-

chez aussi que le « serveur » surmené peut vous faire patienter de longues mi-

nutes.  

Il en résulte que pour une connexion active de cinq minutes, répondant à votre 

demande précise, vous pouvez dépenser trois fois plus de téléphone en vains 

essais. Il convient donc, non seulement de savoir avec précision où vous vou-

lez aller vous informer, mais encore de choisir les heures creuses… les plus 

creuses possible, car, les soirées sont déjà tardivement encombrées.  

Enfin, toujours d’après la même source, la tarification horaire de vos appels 

varie de 4,95Fr à 14,84Fr selon la période de la journée. Pour connaître le coût 

horaire entre votre lieu d’appel et le lieu où se trouve le fournisseur, vous avez 

intérêt à consulter le Minitel par 3611, Sommaire, ou bien à vous adresser à 

votre agence FranceTelecom en faisant le 14. 

Pour avoir une première idée d’Internet, allez vite chez un ami déjà converti, 

ou dans un Cybercafé. En dégustant un cyber-pastis ou une cyber-1664, vous 

verrez la machine en action et recevrez des informations intéressantes. A 

Auch, essayez le Darolles, place de la République. autoroutes de l’informa-

tion. Permettre à chacun de savoir à quoi sert cet outil,…mettre ces technolo-

gies à la portée du plus grand nombre ». (Information cueillie dans La Croix 

du Midi). 
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 Adresse de l’association : http//www.mecm.com./armagnac.net/ 

Quelques adresses. 

Livres. Vous recherchez un ouvrage quelconque.  

LIENHYPERTEXTE   http://www.alapage.tm.fr                     
http://www.alapage.tm.fr� 

Musée de la micro et des jeux video . Offert par Canal+ 

LIENHYPERTEXTE  http://www.cplus.fr/musee/index.htm 
www.cplus.fr/musee/index.htm 

Journal officiel de la République française :  

LIENHYPERTEXTE   http://www.journal.officiel.gouv.fr 
www.journal.officiel.gouv.fr 

Cyber rebelles. Ce site entend faire mieux utiliser le Net par les femmes. Illus-
tré par Inès de la Fressange. LIENHYPERTEXTE                                  
http://www.cyber.rebelles.com   http://www.cyber.rebelles.com 

Musica, le site du chant choral. Reçoit plus de 1000 appels par jour.  

LIENHYPERTEXTE   http://musica.u.strasbg.fr           

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
             Larressingle                                       cliché C.Sussmilch    
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

24 OCTOBRE 2015 

Au Golf d’Embats à Auch 

 

 Le 24 Octobre 2015, nous tenions notre Assemblée Générale Ordinaire au 

Golf d’Embats à Auch. 

Nos adhérents trouveront ci-après le contenu du Rapport d’activité et moral 

qui a été prononcé à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

L’Assemblée Générale Ordinaire a donné quitus à la fois au rapport moral et  

financier.  

On passait ensuite à l’élection des membres du Conseil d’Administration:  

  Les  candidats  :  

  Quatre  membres du conseil  étaient renouvelables et ont  été   réélus:        

 Mme RESPAUT, Mle FRANZIN, Mrs PECHBERTY et TALFER. 

     Le nouveau Conseil est composé de : 

Mmes GAZEAU, RESPAUT, MLe FRANZIN, Mrs SUSSMILCH,  BRET-

TES, PECHBERTY, TALFER.  Honoraire  Mr DAGUZAN 

 Vient ensuite l'élection du Bureau :  

       Présidente honoraire :Mme GAZEAU 

Président :  M. SUSSMILCH  

Vice-Président : M. PECHBERTY          

Secrétaire /Trésorière :  Mme RESPAUT 

La fin de  matinée  a été propice à de nombreux échanges qui se sont poursui-

vis  durant le repas et l’après-midi.     

On se quitta vers 17 heures avec de nouveaux projets … 

Merci encore pour votre participation active, bon travail à tous et à l'année 
prochaine…                   

Christian Sussmilch 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2015 

 

         2015 marque encore une nouvelle évolution dans la vie de notre associa-

tion grâce à un renforcement de la protection de notre site ( une tentative de 

piratage de notre serveur a été combattue et évitée ),l’enrichissement de notre 

application VISAGe (Visualiser Indexer un Acte Généalogique), et l’augmen-

tation sensible des données historiques et généalogiques mises à la disposition 

de nos adhérents (cf article de notre Webmestre Yves TALFER   

 On peut donc dire que notre tournant vers le  tout numérique est encourageant  

etnous confirme dans l’intérêt de notre démarche. L’adhésion à VISAGe et au 

bulletin numérique, et la publication du volume 2015 du GGG ( cet ouvrage 

annuel papier  regroupe dans un format commode 15x 21 lesN°s  88 à 91 édi-

tés en numérique avec des compléments et couvre ainsi l’ année généalogique 

2014/2015 ) ont aussi rencontré un bon accueil auprès de nos adhérents. 

 FORMATION :                                                                                                                                 

 Les  Formations prévues,  à VISAGE ou aux autres développements sur Inter-

net se déroulent  au Golf d’Embats à Auch l’après-midi à partir de 14h30.  Des   

formations ont eu lieu tout au cours de l’exercice 2014/2015 avec une très fai-

ble participation. Il est vrai que la plus grande partie de nos adhérents sont 

hors département et de ce fait des outils de formation  sont mis à votre disposi-

tion sur notre site.  Pour l’année généalogique 2015/2016  nous maintiendrons 

ces possibilités de formation au niveau local. Les dates vous seront communi-

quées dans le prochain bulletin.                                 

  Participation : 

· elle est  limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un encadrement indi-
viduel. 

· porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

· la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur notre site  ( rubri-
que Adhérents du GGG : Demande de Formation ). 

· possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch. 
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CD-ROM : 2016 verra la 14éme mise à jour (au 31.12.2015) de notre tradition-

nel CD-ROM que nous concocte Yves TALFER. Ce CD sera disponible fin 

Mars 2016, une souscription sera insérée dans le bulletin N°93 de Décembre 

2015. IL s’enrichira, grâce à nos contributeurs de nouvelles communes dé-

pouillées mais aussi de l’exploitation des derniers « Dépouillements 

off » ( transcriptions des relevés qui avaient été publiés sous forme « papier » 

dans les premières années du G.G.G et qui concernent près de 20 000 actes de 

mariage). 

 

VISAGe : le 16 octobre dernier 224 937  actes indexés et 383 registres termi-

nés et 14 étaient en cours de traitement (   voir les détails dans l’article d’Yves 

TALFER qui suit), soit une augmentation de 85% par rapport à l’année précé-

dente. On note aussi un apport de 84 registres d’images de registres photogra-

phiés par nos adhérents dans les mairies et dans les différents dépôts d’archi-

ves. 

On peut consulter la liste de ces communes sur notre site Internet:  

                                http://genealogie32.net 

Le dépouillement est toujours une réalité grâce à l’activité continue de nos 

chercheurs , dans le cadre du PNDS (Programme de Numérisation et de Dé-

pouillement systématique ),et maintenant avec la nouvelle possibilité de saisie 

et de mise à jour de notre base de données en ligne avec notre application VI-

SAGe. 

 

EDITION:  

Les Bulletins, depuis le N°84, sont disponibles par téléchargement sur notre 

site internet. Ceux qui ne seraient pas en mesure de télécharger peuvent bien 

sûr demander l’envoi par courriel. 

Notre ouvrage annuel 2015, sous forme papier , comporte 156 pages et a été 

édité en Juin 2015..Couvrant l’année généalogique 2014/2015 avec des sup-

pléments et dans un format compact il peut facilement être emporté et figurer 

honorablement dans vos bibliothèques 
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RECHERCHES / ENTRAIDE :  

Nos adhérents disposent désormais de nouvelles possibilités d’accélérer les 

recherches grâce à notre site : 

Les recherches antérieures à 1792 se font avec VISAGe.                                               

Forum et Blog permettent de communiquer et de diffuser des informations. 

La structure Recherches/ Entraide peut vous aider dans vos recherches pour 

la période  1792 à 1892 grâce au dévouement de Mr BAQUÉ et Mle FRAN-

ZIN que je tiens ici à remercier pour leur collaboration efficace.  

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

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

      Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une photo nu-

mérique de l’acte demandé ( tous les quinze jours elle sera susceptible de 

prendre les photos dans la limite des possibilités de communication 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 devant le succès de la formule les demandes 

sont limitées 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. Il est demandé à  nos adhérents d’ utiliser les tables 

décennales (présentes sur notre site) et les registres de recensements (présents 

sur le site des archives) ainsi qu'à tous les moyens présents sur notre site se-

rait un plus pour faciliter la recherche. 

      Pour ce qui est de la recherche de ces actes, Blandine FRANZIN a noté 

pour cette année un nombre croissant de demandes, souvent imprécises, qui 

nécessitent des temps de recherche qui excèdent largement le temps que l’on 

peut demander à un  bénévole. Des bénévoles seraient bienvenus dans ce 

contexte, et ne devraient aussi être traitées que les demandes correspondant 

aux critères indiqués plus haut (la date, le lieu , et la nature précise de l’acte , 

utiliser les tables décennales (présentes sur notre site) et les registres de recen-

sements (présents sur le site des archives)). Les personnes pour lesquelles 

nous faisons les recherches pourraient aussi proposer de faire des recherches 

dans leur propre département. Enfin un merci de leur part pour les recherches 

effectuées serait bienvenu. 

Actes issus des registres notariaux 

 Frédéric Jean BAQUÉ s’est spécialisé dans la recherche des 

« notariaux ». Ne seront traitées que  les demandes comportant le plus de pré-

cisions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).Pour cette deuxième saison de 

recherches le taux de réussite est plus qu’honorable : sur 100 demandes 88 ont 

trouvé une réponse positive ; sur les 3 échecs francs, 6 demandes concernaient 

des registres qui n’existaient pas (plus) ou qui ne sont pas du ressort du dépar-

tement, 3 concernent des demandes imprécises. 

 Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trou-

verez un formulaire de demande de reproduction numérique d’actes pour la 

période postérieure à 1792. 
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ACQUISITIONS : 

Notre année généalogique aura été aussi marquée par de nouveaux apports qui 

contribuent aussi à faciliter vos recherches et sauvegarder des données d’inté-

rêt généalogiques : 

 

"Notes sur l'histoire de la Gascogne" ( 21 tomes qui constituent un 

ensemble de plus de 10 000 pages) de Jean-Paul LACAZE LA PLAGNE 

BARRIS sont maintenant consultables et téléchargeables sur notre site .) . 

N’ayant  jamais été publié, cet ouvrage, est le fruit des recherches faites au 19 

ème siècle par la famille LACAVE LA PLAGNE BARRIS à la BNF, à la Bi-

bliothèque de l’Arsenal, aux AD 32...  En partie manuscrites, et aussi dactylo-

graphiées, ces notes d'une dizaine de milliers de pages  sont maintenant numé-

risées et disponibles sur notre site à la rubrique: Adhérents du G.G.G-Notes 

historiques.    

 

84 registres  sont disponibles pour nos chercheurs :       

 -  16 registres Naissance et Mariages pour Beaucaire et Pardeilhan, période de    

     1793 à 1914, 

  -  6 registres de naissances, mariages, décès pour Viella, période de 1853 à    

     1912, 

  -  4 registres de tables décennales de Bernède et Viella, période de 1873 à  

     1912 

   - 2 registres de naissances, mariages, décès pour Bernède, période de 1894 à  

     1912 

   - 1 registre de contrôle des actes du bureau d'Aignan, 

   - 53 registres de répertoires de notaires 

   -  2 registres complets de notaires 

 

Les condamnés à l'Algérie en 1853 dans le département du Gers   

Dans la rubrique « Téléchargements » sont aussi maintenant disponibles une 

étude sur les « Condamnés à l'Algérie en 1853 dans le département du Gers », 

complétée par  la liste des «Émigrés Gersois en Algérie à la fin du 19ème siè-

cle ». 

http://www.genealogie32.net/?q=node/273
http://www.genealogie32.net/?q=node/273
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PROJETS 2016 : 
 

EDITION:  pour l’année Généalogique 2015/2016 : 

-     Hors Série N°6 : Les MIGRATIONS  des gascons vers les Isles et l’Amé-

rique,. Un premier tome sous forme papier et numérique verra le jour en fin 

d’année     

        Hors Série N° 7 :  CONTES GASCONS / ce recueil de différents contes 

gascons sera disponible en fin d’année en bilingue sous forme papier et numé-

rique. Il comportera une dimension audio, puisque la plupart des contes feront 

l’objet d’un enregistrement vocal grâce aux complicités de Mrs FURCATE et 

DUTAUT-BOUÉ. 

 2016 ouvrage spécial pour les 25 ans du  GGG paraitra en Juin 2016 .  
 

VISAGe/ pour un adhérent l’utilisation de VISAGe, malgré la présence sur 

notre site de nombreuses communications, peut paraître difficile. Pour les ad-

hérents proches il ne faut pas hésiter à venir aux réunions de formation. 

      -  l’Indexation et le Dépouillement des actes en ligne. Ici aussi venir aux 

réunions de formation peut souvent débloquer bien des situations. 

   - la Numérisation des documents ayant un intérêt généalogique. Un certain 

nombre d’adhérents numérise déjà des registres d’Etat-Civil ou autres ayant 

un intérêt généalogique (documents, photos) et nous les intégrons dans nos 

bases de données. Rappelons qu’un adhérent/chercheur qui peut être qualifié 

de Contributeur (contributeur, ou dépouilleur, c'est un lecteur qui, bénévole-

ment, souhaite participer à l'enrichissement de la base de données en faisant 

la saisie de tous les actes d'un registre numérisé ;importateur, c'est 

un contributeur qui a numérisé au moins un registre d'état-civil conservé en 

mairie et ne figurant pas dans la collection microfilmée par le G.G.G., et qui 

souhaite enrichir la base des clichés  ) obtiendra la gratuité de l’utilisation de 

VISAGe pour une année. 

 

 SITE INTERNET : poursuivre le développement de notre site Internet 

avec de nouveaux apports, et de nouvelles rubriques. 
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PARTENARIAT . Il est nécessaire d’assurer plus que jamais la continuité 

de la présence de notre association sur internet en recherchant un  partenariat 

avec un ou des acteurs généalogiques majeurs présents et bien structurés sur le 

réseau. Cette année des contacts ont été prix avec FamilySearch le premier 

Site mondial de Généalogie qui Hébergerait nos données, nous libérant ainsi 

des soucis liés à la location des serveurs et assurerait aussi la pérennité de nos 

travaux. 
 

 Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette journée particulière 

de nous faire des suggestions (manifestations, réunions…) des remarques afin 

que nous puissions continuer de cheminer ensemble…  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons donc de nous 

donner quitus pour notre action et d’approuver ce rapport moral et d’activité.  
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Évolution du site Internet                        

du 

 G.G.G. 

(du 31/08/2014 au 31/08/2015) 
 

  Par Yves  TALFER  Webmestre 
 

       Sur le plan informatique, l'exercice 2014-2015 a été marqué par le pirata-

ge de notre serveur. Celui-ci nous avait été livré en 2011 par la société OVH, 

il comportait un logiciel destiné à en faciliter la gestion : le PLESK, version 9. 

Ce logiciel pourrait être comparé à une synthèse du panneau de configuration 

et du gestionnaire de fichiers de Windows permettant, entre autres choses, de 

définir les droits d'accès aux différents éléments du serveur. 

 

        Le 18 Octobre 2014, nous recevions un message d'OVH nous informant 

de la découverte récente d'une faille de sécurité dans le PLESK version 9 et 

une invitation à le remplacer par la version 12 disponible gratuitement sur le 

site du propriétaire. Le message ne donnait aucune information sur les circons-

tances de cette découverte, probablement consécutive au piratage d'un serveur 

équipé du PLESK 9. 

 

         Nos techniciens ont lancé la procédure de mise à jour, mais celle-ci s'est 

immédiatement heurtée à une impossibilité : l'installation de la version 12 ne 

pouvait se faire qu'à partir de la version 10, mais  celle-ci n'était plus disponi-

ble. Pour contourner cet obstacle il fallait pratiquement repartir de zéro : met-

tre le serveur en maintenance, faire une sauvegarde complète de toutes ses 

données, supprimer sa configuration actuelle, refaire une nouvelle configura-

tion avec le PLESK 12, et enfin recharger les données... cela aurait demandé 8 

à 10 jours au minimum et n'éliminait pas le risque de découverte d'une autre 
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        Nous avons alors averti par courriel tous les usagers de nos sites d'une 

prochaine interruption de nos service pour une durée relativement longue, 

mais le scénario envisagé ne s'est pas déroulé comme prévu. 

 

       En effet, le 7 Novembre 2014, nous avons reçu plus de 200 messages en-

voyés par un certain anonymous@genealogie32.net mais qui n'avaient pas 

trouvé leur destinataire et avaient été retournés à l'expéditeur. Cet anonymous 

ne figurant pas dans nos données, il devenait évident que notre serveur avait 

été, à son tour, victime des attaques d'un pirate et que celui-ci avait réussi à 

prendre le contrôle de notre serveur de messagerie. En examinant les dates de 

modification des fichiers, on a pu établir que la violation du serveur remontait 

au 20 Octobre, soit deux jours après l'annonce par OVH de la découverte du 

risque de piratage. Les pirates qui avaient découvert la faille de sécurité ont 

probablement cherché parmi les serveurs d'OVH tous ceux qui tournaient sous 

PLESK 9 et comme ils pouvaient les investir ils les ont modifiés en vue d'une 

prochaine utilisation à leur profit. 

 
 

       Les graphiques montrant l'activité de notre serveur ont permis de préciser 

le déroulement des manœuvres frauduleuses : l'occupation du microprocesseur 

se limite habituellement aux environs de 5% de sa capacité, mais elle était pas-

sée soudainement à 25% pendant plusieurs jours puis, à partir du 7 Novembre, 

à 50% avec des pointes à 65%. Il fallait donc réagir sans traîner : le serveur a 

été fermé pour maintenance, tous les ports permettant de l'utiliser ont été ver-

rouillés,  le PLESK a purement et simplement été supprimé, on a recensé et 

restauré tous les fichiers système qui avaient été modifiés après le 1er Octobre, 

et on a redémarré le serveur de façon progressive. Le 8 Novembre au soir l'ac-

cès à VISAGe était déjà rétabli, et le 9 au matin c'était le tour du site public à 

l'exception du gestionnaire de courrier, momentanément condamné pour éviter 

tout risque d'une récidive. Depuis ces modifications, le serveur est géré sans ce 

fameux interface qui comportait une porte ouverte aux hackers. C'est plus 

compliqué pour les responsables car cela nécessite une connexion sur un port 

sécurisé par un système de clés publiques et privées de 4096 caractères chacu-

ne au lieu de simples mots de passe d'une douzaine de chiffres et lettres, et 

l'emploi de commandes fort peu familières au commun des internautes. On 

peut donc affirmer que la sécurité du serveur est désormais beaucoup plus for-

te qu'autrefois. 

 

       

 

mailto:anonymous@genealogie32.net
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      Heureusement, aucune perte de données n'a été déplorée après cette atta-

que, abstraction faite des adresses @genealogie32.net qui, il faut le reconnaî-

tre, n'ont jamais été indispensables. De plus, la durée de la mise hors service 

du serveur n'a guère excédé 24 heures ce qui fait que bon nombre d'usagers ne 

se sont même pas rendu compte du problème. 
 

      Dans un domaine moins technique, intéressant directement la généalogie, 

notre site public a permis de conduire à son terme une opération de récupéra-

tion des relevés de mariages réalisés dans les premières années du G.G.G. Ces 

relevés avaient fait l'objet de plusieurs publications sur papier, mais leur ver-

sion numérique avait été perdue. En Avril 2014 nous avions fait appel aux ad-

hérents pour transcrire dans un tableur les reproductions de ces anciennes pu-

blications, et une douzaine de bénévoles avaient traité les plus petites d'entre 

elles. Il en restait quatre qui, à cause de leur importance, avaient été provisoi-

rement écartées et qui, scindées en plusieurs lots, ont été proposées à partir de 

Septembre aux bénévoles. La lassitude aidant, cette seconde phase s'est dérou-

lée sur un rythme beaucoup plus lent que la première, elle s'est terminée en 

Mars 2015. Les 38 fichiers de relevés qui avaient été terminés avant le 31 Dé-

cembre ont pu être incorporés à  l'édition 2014 du PNDS, les cinq derniers le 

seront dans l'édition 2015. 

      Notre CD 2014 s'est également accru grâce au travail de deux adhérents 

qui sont restés fidèles aux dépouillements traditionnels des registres parois-

siaux, MM. NOGUÈS et CLARAC pour ne pas les nommer. 

Le nombre d'actes de naissance, de mariage et de décès ayant ainsi trouvé pla-

ce dans notre base de données PNDS s'établissait à 610 856 pour 273 parois-

ses ou communes, contre 576 871 dans l'édition précédente, soit 33 985 actes 

supplémentaires pour 12 paroisses ou communes nouvelles, ce qui n'a pas dé-

plu aux nombreux souscripteurs ! 

 

       Notre bel outil de visualisation de registres et d'indexation , VISAGe, 

continue à être très apprécié de nos adhérents. Quatorze d'entre eux ont contri-

bué, de façon très efficace, au dépouillement et à l'indexation de 51 674 actes 

supplémentaires de baptêmes, de mariages ou de décès, contenus dans 60 re-

gistres. Le 16 Octobre dernier, le dernier bilan faisait état d'un total de 224 937 

actes saisis et indexés, de 383 registres terminés et de 14 en cours de traite-

ment, mais cela ne représente que le quart de notre fonds car il en reste 1 487 à 

traiter ! 
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         D'autres adhérents ont enrichi notre base d'images de registres en les 

photographiant dans les mairies ou aux Archives Départementales. Sont ainsi 

disponibles à nos chercheurs : 

16 registres de naissances et de mariages pour Beaucaire et Pardeilhan, pério-

de de 1793 à 1914, 

plus 6 registres de naissances, mariages, décès pour Viella, période de 1853 à 

1912, 

plus 4 registres de tables décennales de Bernède et Viella, période de 1873 à 

1912 

plus 2 registres de naissances, mariages, décès pour Bernède, période de 1894 

à 1912 

plus 1 registre de contrôle des actes du bureau d'Aignan, 

plus 53 registres de répertoires de notaires 

plus 2 registres complets de notaires 

soit 84 registres supplémentaires contenant 3 438 clichés. 

 

         En plus de tous ces registres qui ne sont consultables que sur VISAGe, 

nous avons mis à la disposition de tous les adhérents dans la rubrique 

« Téléchargements » de notre site les documents suivants qui ne sont pas dis-

ponibles aux Archives Départementales : 

21 tomes des « Notes historiques sur la Gascogne » de Jean Paul LACAVE 

LAPLAGNE BARRIS, soit un ensemble de plus de 10 000 pages ; cette col-

lection de manuscrits est hélas incomplète car les tomes 3 et 4 ainsi qu'une 

partie du tome 5 ne faisaient pas partie de l'ensemble acquis par le G.G.G. 

une étude sur les « Condamnés à l'Algérie en 1853 dans le département du 

Gers », complétée par  la liste des «Émigrés Gersois en Algérie à la fin du 

19ème siècle ». 

 

          Nous pouvons donc nous féliciter de la richesse et de la vitalité de notre 

site Internet qui n'a cessé de croître au cours de l'exercice 2014-2015. 
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      L’inventaire sommaire  des liasses des Cèdes volantes des notaires de Lec-

toure des études de Jean Lapèze, Jean Labat, qui lui a succédé en 1652 et Ber-

nard 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 généa-

logiste et l’historien sur la vie sociale et économique de cette période. 

 

 Dans le N°74 nous avons commencé la publication de ce travail 
 

  

30 06 1689                                                                                                                                

Contract d'emprunt de 200 H par noble Bernard de Boubée, Capitaine au Ré-

giment de Navarre, résidant en la viscomté de Julhiac, Sénéchaussée de St 

Sebet. 

02 07 1689                                                                                                                             

Pactes d'entre Ard Larrieu, de la metterie du Moron en Tarraube et Françoise 

Coue. 

30 07 1689                                                                                                                               

Pactes d'entre Anthoine Larrieu, frère du précédent, de la metterie du Hau en 

Lamothe Gouhas, appartenant à moy notère, et Anne Dufaur de Lamothe. 

16 10 1689                                                                                                                              

Fezande de Gayon, de 3 paires, pour Jean Banabéra, de la Coustère près Vac-

què, par Marc Anthoine Delas, pour 3 ans, 12 paires de chaque sorte de vo-

lailhe et 6 doutzaines d'oeufs. 

 

   

   Notaires de Lectoure      

     Jean Lapèze et Jean Labat           

                     1598 à 1713                                           
                               Par  Elie DUCASSE 
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07 11 1689                                                                                                                                

Fezande de Rabin en Tarraube, d'une paire, pour Anthoine Goux, bordier de 

Labadie par Gaspart Daunè, Me sellier, pour 3 ans et 4 paires de tte volailhe 

et 6 doutzaines d'oeufs. 

12 11 1689                                                                                                                         

Afferme du Tuco de Pauilhac par Mr Orens de Lauze, adv, hant Thle à Jean 

Carbonau dict Mondeou, pour 4 ans , 28 sacs de bled et 7 H en argent par an. 

Afferme de la metterie du Nebout, en Tarraube, par la même à Jean St Genès. 

12 11 1689                                                                                                                               

Fezande du Serido, de 2 paires, par Jean Richemont, Fermier, à Cosme Marai-

gnon, pour 3 ans, 8 paires de tte volailhe et 12 doutzaines d'oeufs. 

05 07 1689                                                                                                                                     

Fezande de Camette, de 2 paires, en Lamothe Gouhas, par François Oger, 

marchand de Lectoure, à Raymond Rocques, pour 3 ans, 8 paires de tte volail-

he et 12 doutzaines d'oeufs de poule. 

08 08 1689                                                                                                                       

Alexandre de Larlat, adv, bailhe en afferme à Cosme et Méric Maraignon, 

bordiers de Grave, la metterie de Laserre, de 2 paires, et celle de Lariailh, 

pour 6 ans et 250 H par an, en deux termes.  

25 09 1689                                                                                                                         

Louaige de la maison de Bertrand Batcarrère, à Domenges Servant, marchand 

verrier. 

21 09 1689                                                                                                                       

Afferme par les Dames Carmélites à Pierre Leygues, messager ordinaire de la 

ville sur Thle, d'une pièce de vigne, pour 30 H par an. 

30 09 1689                                                                                                               

Dossier d'un procès entre Estienne Faget, marchand et Jean Cassaigne, bour-

geois de Miradoux. 

04 10 1689                                                                                                                         

Afferme de Barrast par Jean Louis de Chastanet, Sr de Barrast, hant Thle, à 

Jean Dayraud, son bordier,pour 4 ans 450 H et 18 oyes grasses par an. 

 Afferme du Tuco, par le même à Jean et Ard Dayraud ses bordiers, Pour 4 

ans, 100 Sacs de bled, 6 sacs d'avoyne de 6 cartons par sac, une doutzaine de 

serviettes et une nappe de 8 pams au carré, + 12 paires de tte volailhe et 400 

oeufs. 
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19 12 1689                                                                                                                    

Fezande de la metterie de la Coste du Pont de Pilles, pour François Fourai-

gnan, des Arrieux St Jordan, par Louis Duret marchand, comme fermier de 

Jean Moustafa, marchand d' Agen. Pour 3 ans, 4 paires de tte volailhe et 8 

doutzaines d'oeufs aud Duret. 

02 12 1689                                                                                                                    

Protestation par Henry de Mauléon, Sgr de Savailhan et St Brés, gouverneur 

de Lectoure, qui a eu les fruitz de sa metterie de Couayron en Castet Arrouy 

saisis à la requeste d'Armand Jacques de Gourgue.   Il avait acheté cette terre à 

la marquise de Narbonne, sur qui Mr de Gourgue avait une hypothèque 

01 Janvier 1690                                                                                                                  

Pactes d'entre Philip Cantaloup, faiseur de sercles du hameau de Jamonet en St 

Clar et Guiraude St Avit de la metterie de la Tapie 

27 02 1690                                                                                                                          

Fezande de Cujon, de 2 paires, pour Raymond Pauzadé, déjà bordier, par Jean 

Buscon, bourgeois et marchand, pour 1 an, 6 paires de tte volailhe et 12 dout-

zaines d'oeufs.   Le 12 mars, Buscon avance pour semer : 22 sacs de bled, 3 

cartons de fèves non cuisantes, 5 boisseaux de pois carrés, 6 boisseaux d'orge 

premier et 2 boisseaux de sègle. 

08 02 1690                                                                                                                         

Prise de possession de la Chapelle de Hauquè( metterie de 5 paires) par noble 

Bernard de Luppé, Sgr de Maravat, Clerc tonsuré du diocèze de Lectoure. 

22 02 1690 *                                                                                                                    

Achat par Jean de Desvaux, Premier Lieutenant particulier au Sénéchal, de la 

metterie de la Canère en Castetnau, pour 2000 H . 

04 1690                                                                                                                                

Apprentissage d'apothicaire pour Raymond Lapèze fils de feulx J.P et Blaize 

Sentou, chez Jean Laforgue, pour 3 ans et 60 H. 

23 01 1690                                                                                                                            

Apprentissage de masson par Arnaud Laborde, chez Michel et Pierre Reil-

his,Mes massons au Marquisat, autrement dernier les Carmes. Pour 3 ans et 30 

H. 

12 04 1690                                                                                                                                   

Prise de possession par noble Jean de St Géry de Maignas, clerc tonsuré,de la 

Chapelle intitulée de Hauquè, vacquante par le décès de Mr Louis de Chasta-

net, pbre et chanoine. 



  

  32    

  

05 04 1690                                                                                                                       

Prise de possession de la Chapelle de Ste Agidiae, sive Gilhette de Haulon, 

par J.Denis de Lamarque, pbre et Recteur du Castéra, suivant le tiltre et forma 

dignum, qui lui a esté expédié par Mr de Vitalis, Vicaire Général, en l'absence 

de Monseigneur.  

14 04 1690                                                                                                                       

Constituées: Haute et Puissante Dame Marie Louise de Dangerous, épouze de 

Hault et Puissant Seigneur Armand Jules de Bar, marquis dud lieu, Dame 

Françoise de Garros, dame de Maignas, Dame Marie de Rouquette, dame 

d'Hustaurouau, Dlle Marie de Castaing veuve de Mr de Mauléon, Président, 

Dlle Margueritte Dufour de Lalanne, veuve du Sr Castaing de Crabè et Dame 

Anne Devos, épouze de noble Jean de Lucas, Capitaine d'Infanterie. 

  Dames de la Congrégation de la Miséricorde de la pnte ville ont reçu la som-

me de 300 H qui leur avait été léguée par Sr J.F de Pouzergues, Sr de Castet 

Piquon. 

25 04 1690                                                                                                                                 

Dame Marie de Pouzergues, épouze de Me François de Camboulas, Conseil-

ler au Parlement de Thle, filhe de feue Dlle Jeanne de Castaing et icelle ces-

sionaire de noble Octavien de Castaing, Capitaine.   

16 04 1690                                                                                                                       

Fezande d'Aliet en Lagarde, pour Bertrand Goudin, bordier de Lartigue, par 

Gabriel Dupred d'Arton, pour 2 ans, 6 paires de tte volailhe et 12 doutzaines 

d' oeufs.  

04 1690                                                                                                                                

Monopole de la vente du tabac et des poudres pour Manuel Madères, Portu-

gués et marchand. 

Id  Fezande de Lartigue, de 30 sacs à semer, pour Sanxon Ladouix, bordier 

d'Aliet en Lagarde, par Salomon de Marcous, pour 3 ans , 10 paires de tte vo-

lailhe et 366 oeufs. 

03 05 1690                                                                                                                    

Apprentissage de bonnetier, pour Anthoine Davezan, chez Jean Vibrial, Me 

bounetier de St Clar, pour 2 ans et 14 H. 

10 05 1690                                                                                                                   

Jean Rouquette, boucher de Fleurance, avait épousé Anne Pépet, fille de Dlle 

Marie de Lauze et Jean Pépet, Minjard. 
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05 1690                                                                                                                              

Margueritte Lafaurie, filhe d'Anthoine, Me pasticier et de Lussie Irague, avait 

été rendue enceinte, soubz promesse de mariage, par Jean Descomps dict La-

roche en 1688. 

 L' année suivante 1689, veu la fuite dud Laroche, elle porta plainte devant 

Mrs de Garros, de Guilhon, D'Agasson et de Chapès, Consuls de la Ville, et 

sur cette plainte, aurait été lancée un décret de prinze de corps contre led Lar-

roche. Mais le Sr de Garros ayant pris fait et cause pour Larroche, menaça les 

Lafaurie de leur imposer un logement très important de gens de guerre , ce qui 

aurait eu pour effet de les ruiner, aussi Marguerite fait cet acte devant notaire, 

pour bien spécifier que l'accord qu'elle a consenti, lui a été extorqué soubz la 

menace par le Sr de Garros. 

05 1690                                                                                                                   

Partage des biens délayssés par Dominique Lafaurie et estimation desd biens.  

20 05 1690                                                                                                                             

Vente à l'encan des meubles et mobilier de feu Dominique Lafaurie, hoste. 

29 06 1690                                                                                                                        

Difficultés entre Augustin Depetit, Conseiller et Lieutenant particulier en la 

Cour de la Sénéchaussée et Ricau, son bordier de Larroustet et Tucoulet qu'il 

accuse d'avoir amené trop de son propre bestailh dans lesd metteries. 30 têtes 

à grosses cornes et 100 à layne. 

30 07 1690                                                                                                                    

Idem  Pour Jean et Sanxon Pérès, trasseurs de Caussade, propriétaires de la 

Bernéde, qui reprochent à Jean St Avit leur bordier de ne pas avoir fait les 

labours requis. 

30 07 1690                                                                                                                                      

Fezande de Joanlanne, de 2 paires, pour Bertrand  Fave bordier de Gauran, 

par Philip Solaville, pour 4 ans, 7 paires de tte sorte de volailhe et 24 doutzai-

nes d'oeufs. 

16 05 1690**                                                                                                                                               

Dossier de la vente de Tournè en Castéra Lectourois, par Jean Bartailh à 

Guilhaume Santuron, marchand de Lectoure. Pour 2100 H. 

29 07 1690                                                                                                                             

Formation des Milices du Régiment d'Armagnac, par Mr de Haulmont des 

Martres, Capitaine. 
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26 06 1690                                                                                                                        

Verbal de mize en possession des 4 Chapelles de l'Esglize de Rocquelaure 

fondées par feue Mme la Mareschale de Roquelaure, par défunt Me Bernard 

de Roquelaure, Archidiacre de Lomaigne, et par défunt Mr Louis de Roque-

laure, attribuées à Me Louis de Mauléon de Savailhan, Trézorier et Chanoine 

de l'Insigne Esglize St Surin de Bourdeaulx. 

09 09 1690                                                                                                                   

Grêle sur St Michel. 

25 07 1690                                                                                                                         

Fezande de Courrent, de 2 paires, pour Jean et autre Jean Goux, bordiers à St 

Genès en St Martin de Goueyne, par Bernard de Courrent, Dr en Médecine, 

pour 3 ans, 6 paires de tte sorte de volailhe et 12 doutzaines d' oeufs. S'il font 

venir des canards ou des poules dinde, ils seront partagés. 

05 07 1690                                                                                                                          

Afferme de la part qui reviendra à Jean de Lucas, Capitaine d'une Cie de Ca-

nonniers du Roy, à Jean Mazères, dict Noby, tisseur de lin de la pnte ville, 

des metteries du Coustaut et des Gualis. Réservation du linet, du chanvre et 

de la graine d'arrabe, pour ceste année seulement.   Il devra donner 80 sacs de 

bled fromant, bon et marchand, criblé à deux cribles, 10 sacs de sègle brine, 

6 sacs de fèves, 4 sacs d'orge et 4 sacs d'avoine.  

25 07 1690                                                                                                                      

Fezande de Canè, de 2 paires, pour Jean Peylabéro, bordier de Malus, par 

Bernard Solaville, pour 3 ans, rentes de 9 paires de tte sorte de volailhe, 24 

doutzaines d'oeufs, dindes et canards à moitié et un fromage par tête de bre-

bis 

16 07 1690                                                                                                                    

Fezande de Gauran,de 3 paires, pour Guilhem Gras, bordier de Pourilhon, par 

Gabriel Mallac, Procureur, pour 4 ans et 10 paires de tte sorte de volailhe 

et .......doutzaines d'oeufs. 

27 09 1690                                                                                                                     

Afferme de sa part de fruitz d'une vigne par Jean Coumin faiseur de sabots, à 

Dlle Anne de Martinau, femme de Samuel Rufel, pour 36 H .  
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 02 07 1690                                                                                                                             

Expertize des dégâts de la grêle par Pierre Gardey, notaire, expert prins par 

Jean Affairoux, Curé de Berrac et esconome de l'Evesché, et Anthoine Lar-

rieu, brassier de Pradoulin, prins par Jean Henry, fermier du dixmaire de Gra-

ve. Tout ce coin là avait été touché.   Estimation des dégâts: 3 sacs de bled et 

2 barriques de vin, pour Mgr. 

3 sacs de bled pour le Chapitre, et 1 livral pour le Chapelain. 

06 07 1690                                                                                                                               

Estimation des dégâts de la gresle pour le dixmaire du Petit Grézan, en Mon-

fort: 20 sacs de bled pour les Chanoines, mezure de Monfort. Le détail des 

dégâts est estimé en gerbes, pour chaque champ. 

27 06 1690                                                                                                                     

Forte gresle sur la région d'Urdens. 

09 08 1690                                                                                                                    

Jean Daubas, Me mareschal de St Loup, juridiction d'Auvillars en Brulhois, 

fait donation de ses biens à Guilhaume Daubas, son fils, forgeron à Pernaud. 

10 08 1690                                                                                                                       

Arnaud Faiget, brassier hant du hameau de Garahavo en Tarraube, a dict 

qu'avant ces présentes, Bernard Couloumès, brassier de las Lèbés en Lectou-

re, Jean Soucaret, peigneur de layne du Faubourg, Bertrand et Bernard Cou-

loumès, frères bordiers du Petit Bernard en Pauilhac, en Gaure, l'auroient 

nommé pour teuteur d'Arnaud Faiget, fils de Petit Jean et de Domenges Vi-

gnau, mineur de 14 ans, à l'effet de régir et gouverner la personne et biens 

dud Faiget, mineur. 

02 08 1690                                                                                                                     

Anthoine Lafaurie, Me pasticier, fermier de Jean Dauriol advocat, lui rappel-

le que dans les cas  fortuits entrainant une diminution du fermage, outre la 

gresle,  sont prévus les brouilhards,( l'oïdium ) qui ont emporté la moitié de 

la vendange. Il demande une expertise. 

 

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 concernant des ressortissants 

Gascons venus vivre et travailler à Cette (écriture d’avant le 1er janvier 1928).  

 Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion, grâce aux échanges 

avec les colonies. Que VINON trouve ici notre gratitude pour sa collaboration 

à nos recherches généalogiques. 

 

     x Cette: 11 octobre 1902   9 h  Acte  199 F 168 à 169 
 

Entre Louis Joseph Marius , 24 ans 1 mois et 2 jours, foudrier demeurant à 

Cette, et né au Bosc, canton de Lodève ( Hlt) le 9 septembre 1878, fils mineur 

det légitime de feu Adrien Célestin GRIMAL, foudrier resident et décédé à 

Cette le 8 janvier 1897; et de sa veuve Dame Emilie Angélique Marie BE-

NOIT, san travail, sisse à Cette, ici présente et consentante; 

 

Avec Marie Joséphine, 18 ans 2 mois 4 jours, sans travail, demeurant et née à 

Cette le 7 août 1884, fille mineure et légitime d’auguste Joseph 

VIÉ,contremaître, et de Jeanne Marie FAUR, sans métier , installée à Cette, ici 

présente et consentante. 

*** Pas de contrat de mariage*** 

GASCONS à Cette (Sète) 

par  Mr Serge VINON 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Témoins : Charles BROUILLONNET, 41 ans , employé. 

                  François COMBES, 32 ans , charpentier. 

                  Pierre BAUSSADE, 39 ans , entrepreneur.              

                  Michel MAJORAL, 42 ans, camionneur. 

                  Domiciliés à Cette. 
 
 

 

 Cette:  8 janvier 1897   1 h      Acte  16 F 3 

D’Adrien GRIMAL, 50 ans, foudrier, né au Bosc, canton de Lodève (HLt), 

époux d’ Angèle BENOIT, sasn emploi , domicilié à Cette au 5 rue Baudin; 

fils légitime  de défunts Paul GRIMAL et Joséphine CAUSSE. 

 Témoins : Jules CHABANON, 21 ans. 

                                 Auguste MAYENS, 35 ans. Journaliers , sis à Cette 

                                                               . 

    x Cette: 8 janvier 1902   17h45  Acte  220   F 185 à 186 
 

Entre  Joseph , 28 ans 6 mois et 25 jours, charretier vivant Cette, et né en 

Aleu, canton de Massat ( ariège au Sud-Est de St Girons ) le 4 avril 1874, fils 

majeur et légitime de Calixte GOUAZE, cultivateur et de Marie DANDIEU, 

sans activité, domiciliée en aleu ( 09), et consentante par Acte passé le 22 cou-

rant devant Monsiur l’Officier Public de l’ Etat-Civil de la dite commune; 

 

Avec Marie , 32 ans 7 mois 14 jours, sans occupation, logeant à Cette et née à 

Castelnau sur l’Auvignon, canton de Condom (Gers), le 15 mars 1870, fille 

majeure et légitime de Paul ICART, journalier, et de Marianne MAURIREY, 

sasn profession , sis à Cette, ici  présente et consentante. 

*** Pas de contrat de mariage*** 

  

  Témoins : Lucien BASCOUL, 26ans pâtissier, 

                   Jules BLANQUET, 34 ans , journalier,                                                 

                   Paul PHILIPPON, 51 ans , carrossier,              

                    Casimir JEAN, 32 ans, agent de police, 

                   domiciliés à Cette. 
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 Cette:  18 jevrier 1902   9 h      Acte  120 F 21 

 De Bertrande LEYCHES, 76 ans, sasn professsion, né à l’Isle Jourdain 

( Gers), domicilié à Cette rue de Metz, veuve  de Germain alexandre 

MALEON; fille  légitime  de Berttrand LEYCHES et Anne DINE. 

 Témoins : Jules  GRANIER, 52 ans. 

                                 Francois CAVAILLER, 41  ans. employés à Cette 

 

 Cette:  15 décembre 1902   7 h      Acte  744 F 125 

De Paul Nicolas PEYRUSSAN, 74 ans, Docteur en Médecine, né à condom 

( Gers) , domicilié à Cette au 16 rue de l’Hôtel de Ville (  rue Paul VA-

LERY) ;  veuf de  Sylvie Marie GARRIGUENC; fils légitime de feux Fran-

cois PEYRUSSAN et Francoise LEBBE.. 

 Témoins : Albert PAGES, 30 ans, Franc-Maçon.. 

                                 Louis SOMPEYRAC, 25 ans , employés, sis à Cette. 
 

   x Cette:  30 avril 1903   17 h  Acte  107  F 92 
 

Entre Hyppoliyte, 32 ans 5 mois 10 jours, employé des postes demeurant et né 

à Cette le 20 novembre 1870; fils majeur et légitime de feu Jacques Louis 

CARRIERE, tailleur d’habits, logeant et décécé à Cette le 27 septembre 1885, 

et de sa veuve  Dame séraphine Elisabeth TUDOUX, sasn travail , residant à 

Cette , ici présente et consentante.;  

 

Avec Noémie Marie Angèle, 24 ans 4 mois et 110 jours, sans emploi , habitant 

Toulouse (Haute Garonne ) et née à Simorre, canton de Saramon (Gers), le 20 

décembre 1878, fille majeure et légitime de Louis GARDES, retraité, et de 

Louise GARDE, sans emploi,établis à Toulouse, ici présents et consentants.  
 

*** Pas de contrat de mariage*** 
 

 Témoins :   Hippolyte BEAULIEU, 84 ans , propriétaire, 
                      et Charles Marc CARRIERRE, 75 ans , tailleur d’habits,   
                     oncles du future. 
                     Louis BEAULIEU, 37ans, bijoutier, son beau-frère. 
                     Baptiste  GARDES, soutireur de vin , oncle de la mariée ,                        
                     L’ensemble vivant à Cette.  
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x Cette:  30 mmai 1903   17 h  Acte  118  F 101 
 

Entre Joseph, 30 ans 2 mois 27 jours, journalier logeant à Cette et né à Mon-

tréal ( Gers) le 8 mars 1873, fils majeur et posthume  de Jea,n DASPAX, culti-

vateur resident et mort à Montréal (32) le 4 octobre 1872,; et de survivante 

Dame francoise CARSY, sasn travail, domiciliée à Poudenas, canton de Mézin 

(Lot et Garonne ), et consentant par acte reçu de 12 courant devant Monsieur 

l’Officier Public d'état-Civil de Poudenas. (47); 

  

Avec Marie, 17 ans 6 mois et 16 jours, sans profession , habitant Cette et née à 

Irgo , proche de Pnt de suerte ( dans le Parc National) en Catalogne ( espagne) 

le 14 novembre 1885, fille mineure et légitime de Pierre LASUT, journalier, 

resident à Cette, ici present et consentant, et de défunte Ramona TAULL, sasn 

emploi, établie et décédée à Caumont, canton de Riscle ( Gers) le 9 avril 1892;  
 

*** Pas de contrat de mariage*** 
 

 Témoins :   Victorien BOMPARD, 21 ans , coiffeur, 

                     Simon DEFARGE, 70 ans , rentier, 

                     Baptiste  AURIAC, 24 ans,  

                     Joseph CASTECALDE, 27 ans, tous deux terrassiers.                        

                     tous quatre ayant élu domicile à Cette.  

 

  

  à suivre 
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  Dessine moi un arbre  

                                                                                                                                                                                    

 

Si notre campagne de publication d’arbres généalogiques 

se poursuit ainsi depuis une vingtaine d’années - elle 

avait commencée avec le N°19- c’est qu’elle est porteuse 

de découvertes prometteuses pour nos adhérents.  

 Combien de membres du GGG se sont trouvés  des pa-

rentés certes souvent éloignées mais combien enrichis-

santes pour leur propre généalogie. 

  Dans cet esprit nous avons maintenant mis en ligne, sur 

notre site internet l’ensemble des arbres agnatiques ou cognatiques publiés à 

ce jour. Voir rubrique Adhérents : Arbres des adhérents. 

  Là aussi comme les Question Réponses Hors Série N°5 (voir p 34 ) il s’agit 

d’un outil souvent négligé par les chercheurs et qui fait pourtant gagner un 

temps précieux dans la connaissance des familles de la Gascogne Gersoise. 

Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?.  

   Faire pousser nos arbres ! Nous ne pouvons donc que vous encourager à sui-

vre les traces de vos prédécesseurs en publiant  arbres agnatiques ou cognati-

ques qui sont bien la synthèse de vos travaux à un moment donné. 

    Les modèles d’arbre sont téléchargeables sur notre site et nous vous invi-

tons à les utiliser pour la connaissance de tous et de chacun d’entre vous . 

 

                                                                Christian Sussmilch 

 



  

  41    
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               Alphonse DESJARDINS, 

 illustre cousin. 

            Québec. Dans la tiédeur de cette fin de matinée 

ensoleillée, nous nous préparons à entamer un périple 

d’une quinzaine de jours autour de la Gaspésie qui nous 

mènera à Carleton, au Congrès des associations France-

Québec et Québec-France. Nous lambinons  dans le 

Quartier du Petit Champlain aux boutiques chaleureuses. 

Un dernier regard effleure la Place Royale, Notre-Dame 

des Victoires, le somptueux monument offert aux Québe-

cois par la Ville de Paris, puis nous nous dirigeons à pied 

vers l’embarcadère du traversier où nous attendent déjà les deux monospaces. 

Un quart d’heure de traversée nous permet d’admirer, étalée sur les flancs du 

Cap Diamant comme un poncho bariolé sur les épaules d’un mexicain, Qué-

bec la pittoresque, l’accueillante, la superbe, qui contemple paisiblement l’é-

tranglement du fleuve qui lui a donné son nom. 

Déjà c’est l’autre rive et nous entrons dans la Paroisse de Lévis. Nous grim-

pons une raide pente pour aboutir sur un terre-plein pentu et nous abandon-

nons les voitures à l’ombre de l’église. Il est plus de midi et il est trop tard 

pour visiter  Saint-

Jean-de-Lévis. Une 

grosse cordelière 

interdit le passage 

mais n’empêche pas 

d’apprécier le char-

me de cette église 

en solide bois du 

Canada, peinte de 

couleurs tendres et 

dorée comme le sont 

les églises mexicai-

nes du XVIII°siècle 

 

Maison d'Alphonse  Desjardin à Lévis (Québec) 

. 
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    publications 

        

 

   2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos  publications et  communica-
tions . 
 

CD Rom des Dépouillements du GGG actuali-

sé au 31.12.2014.   
 

  Cette version donne un accès indexé aux recher-
ches que ce soit par patronyme, matronyme, topo-
nyme sur  273 communes (le Gers en compte 463 ). 
 

 Vous pouvez  d’ores et déjà tester une version sim-
plifiée de ce produit sur notre site Internet en acti-
vant le lien correspondant et également en faire l’ac-

quisition (voir en fin de bulletin) 
 

 
Hors-série N°1  
 
 

  Il est le fruit d’une réflexion collective de vos admi-
nistrateurs et revêt un double aspect : 

 Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste : 
l’objet de la  première partie  est la question 
du rapport entre la génétique et la généalogie 
et  ensuite les  particularités de la généalogie 
en   Gascogne à partir d’ exemples et d’illus-
trations pratiques . 

Il fait référence aux travaux publiés par notre asso-
ciation depuis l’origine. 
 

 Celui d’un ouvrage de référence sur deux thé-
matiques qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin 
des annexes renseignent d’une manière précise sur le travail effectué.     

C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les adhérents qui veulent mieux 
connaître les ressources du GGG. 
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19
ème

siècle 

     

    « Comme tous les villages de notre région, 
Beaucaire a bénéficié tout au long du XIX° 
siècle d’une évolution qui a transformé son 
aspect et bouleversé l’esprit de ses habitants.  

 

       La lecture des registres des délibérations 
du Conseil Municipal, la consultation des ar-
chives diocésaines et de la série M des Archi-
ves Départementales du Gers, permet de dé-
couvrir un village en pleine mutation. On 
achète un presbytère que l’on reconstruit par 
la suite, on construit une maison d’école et 
une mairie, on rebâtit l’église, on perce une 
nouvelle avenue, on agrandit la place publi-
que, on éloigne le cimetière du centre du vil-

lage, 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 dis-
ponible.  
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1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en France, et par-

ticulièrement dans le Sud-Ouest.  Au cœur du comté de Foix sous le règne de 

Roger II de Foix, apparut vers 1090 Roger 1er de 

Vernejoul, chevalier, premier maillon connu d’u-

ne famille noble qui produisit plusieurs cheva-

liers et dont nous allons suivre la trace du XIème 

au XXème siècle. 
 

       La descendance de Roger 1er de Vernejpul, 

durant vingt-quatre générations connut de nom-

breuses vicissitudes, leur sympathie vis-à-vis de 

cathares les obligea à quitter la châtellenie de 

Vernajoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en 

Bas Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et du-

rent 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 su-

bir  exactions et  dragonnades  au XVIIIéme siècle. Les ruines du château de 

La Roque- David à peine relevées en 1776, ils eurent à faire aux révolution-

naires. Trois fois bannie de ses terres, la famille de Vernejoul fournit un nom-

bre 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, Protes-

tantisme.                                                                                                                      

Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition 

numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris 

IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et 

donne en 2 Tomes et sur plus de 1 200 pages  un éclairage nouveau sur 1 000 

ans de l’histoire de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail que réali-

sait Pierre de Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur « Le Duel du Pré aux 

Clercs » où s’illustrèrent  d’Artagnan et un certain Bernajoux….) 

Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours 
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Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est disponible sous forme numéri-

que (support CD uniquement). La vie de la Généa-

logie Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991 

par la parution trimestrielle du bulletin. Au 1er tri-

mestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à 

la disposition de nos adhérents sous forme numéri-

que ce fonds éditorial est l’un des objectifs poursui-

vis par notre association. 

Pour ce travail de numérisation nous avons volon-

tairement supprimé certaines pages maintenant ob-

solètes (liste des adhérents, état du dépouille-

ment…) ou publiées par ailleurs comme les Ques-

tions/Réponses. 

       Vous avez maintenant à votre disposition sous 

une forme facilement consultable 20 ans de parution. 

   
 

Depuis maintenant 20 ans , le service recherche , animé par Jean Claude 

BRETTES, répond aux questions posées par les adhérents. 

 

    De 1991 à 2012, plus de 2 100 questions ont été po-

sées. Toutes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse 

mais le taux de réussite s’établit cependant à 65%. 

 

    Pour l’exploitation de cette publication-uniquement 

disponible sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acro-

bat Reader X (disponible gratuitement en télécharge-

ment sur le site   

http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme 

lancé, cliquer sur « Edition »(barre du haut) puis 

« Rechercher ».  La simple indication du patronyme dans la case 

« Rechercher » renvoie au nom de famille convoité dans la mesure où ce nom 
est présent dans la base. 

Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins 

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions/Réponses 
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Hors-série N°6 :  Migrations              

 

 

 

              en préparation  

5 N°s 
Hors Séries numériques  pour 25 € 
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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 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_16 Naissances de Viella (mairie) 1893-

1912 (30/10/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32208_1E43 Naissances de Lectoure (mairie) 

1936-1940 (25/10/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32208_1E83 Mariages de Lectoure (mairie) 1936-

1940 (25/10/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32208_7W14 Décès de Lectoure (mairie) 2012 

(25/10/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32451_02 BMS de Tournan 1730-1736 

(21/10/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32451_01 BMS de Tournan 1720-1729 

(20/10/2015) 

           

           Quoi  

                    de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 
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 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup133 Pavie 1672-1730 (15/10/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32463_12 Décès de Viella 1853-1872 

(13/09/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32463_15 Décès de Viella 1783-1892 

(16/08/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5E167 Eauze, Cieutat et Pleu 1772-1784 

(30/07/2015) 

Mise en ligne des extraits des bulletins hors-série n° 1, 2, 3, consultables à partir de la 

page "Publications du G.G.G." 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5E337-1 La Sauvetat, St-Cirice, St-Jean de 

Gimbelle 1771-1791 (13/07/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 347 Crastes-Mirepoix 1781-1792 

(02/07/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_16 Mariages de Beaucaire 1901-1914 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_15 Mariages de Beaucaire 1880-1900 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_14 Mariages de Beaucaire 1857-1879 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_13 Mariages de Beaucaire 1836-1856 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_12 Mariages de Beaucaire 1815-1835 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_11 Mariages de Beaucaire 1793-1814 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_10 Mariages de Pardeihan 1810-1839 

(29/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_09 Mariages de Pardeihan 1793-1809 

(29/06/2015) 

 

http://www.genealogie32.net/?q=bulletins
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 VISAGe : mise en ligne du registre 32035_08 Naissances de Beaucaire 1901-1914 

(28/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_07 Naissances de Beaucaire 1880-1900 

(28/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_06 Naissances de Beaucaire 1857-1879 

(28/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_05 Naissances de Beaucaire 1836-1856 

(28/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_04 Naissances de Beaucaire 1815-1835 

(27/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_03 Naissances de Beaucaire 1793-1814 

(27/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_02 Naissances de Pardeilhan 1810-1839 

(27/06/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 32035_01 Naissances de Pardeilhan 1793-1809 

(27/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 2095 Tournan 1771-1791 (26/06/2015) 

Mise en ligne, pour les adhérents, du bulletin "n° 91 Eté 2015" (19/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 522 Le Houga-Toujun-Perchède 1735-

1764 (18/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 1011 Ste Christie d'Auch 1644-1716 

(14/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 521 Le Houga-Toujun-Perchède 1722-

1734 (14/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 196-2 Eauze 1782-1790 et décès 1771 

(10/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 520 Le Houga-Toujun-Perchède 1693-

1721 (09/06/2015) 



  

  51    

 
 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 519 Le Houga-Toujun-Perchède 1675-

1690 (01/06/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 518 Le Houga-Toujun-Perchède 1612-

1674 (30/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 517 Le Houga-Toujun-Perchède 1618-

1667 (26/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 516 Le Houga-Mormès-Rivière-Mau 

1770-1792 (24/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 515 Le Houga-Mormès-Rivière-Mau 

1731-1769 (17/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 514 Le Houga-Mormès-Rivière-Mau 

1677-1730 (13/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 440 Arblade le Bas 1700-1792 

(07/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E 2094 Tournan 1756-1770 (02/05/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 659 Arblade le Bas - St Martin 1740-1789 

(23/04/2015) 

VISAGe : mise en ligne du registre 2C1 Contrôle des actes du bureau d'Aignan 

VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 203 Monfort-Esclignac 1737-1791 

(19/04/2015) 

Mise à disposition pour les adhérents du bulletin n° 90 dans la page "Télécharger un 

bulletin" (17/04/2015) 

VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 1012 Ste Christie (d'Auch) 1717-1761 

(17/04/2015) 
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 Depuis maintenant  20 ans , le service Recherche de l’association Généalogi-

que Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude BRETTES répond aux ques-

tions 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 réus-

site 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 nais-

sance, le mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est faci-

lement exploitable  et évite au chercheur de perdre son temps en capitalisant 

sur un travail déjà accompli. 

   Ainsi avec : 

 L’édition du  CD ROM des dépouillements à jour au 31.12.2014 

maintenant disponible . 

 la publication des arbres agnatiques et cognatiques sur notre site et 

dans le bulletin 

 l’utilisation des forums et des blogs  sur notre site 

 L’application VISAGe (elle permet de faire les recherches directe-

ment dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’intermédiaire des ta-

bles décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date exacte de l’acte re-

cherché dont on peut demander une photo  numérique 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 numérique d’actes pour la période 

postérieure à 1792.  

 

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

che. 

 

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

     Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une photo numé-

rique de l’acte demandé ( 1 fois par semaine elle sera susceptible de prendre 

les photos dans la limite des possibilités de communication données par les 

Archives du Gers  20 documents par jour ).  Une seule  recherche sera faite 

pour les personnes authentifiées sur le site mais non encore membres du 

G.G.G.  Pour les adhérents et devant le succès de la formule les demandes sont 

limitées à 5 par mois 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 dans la recherche pour ces ac-

tes . Nous privilégions le traitement des demandes comportant le plus de préci-

sions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).   

       Vous trouverez donc ci-après  les questions posées par  nos adhérents  

( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessairement encore  été don-

née ).  

      Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le détail des ré-

ponses obtenues à ces questions. 
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Pour une demande  sur notre  service d’entraide Internet : 

http://www.genealogie32.net 

   Rubrique : Adhérents du GGG 

                   °  Service d’Entraide 

 

   Compléter le formulaire qui vous est proposé avec le plus de précisions pos-

sibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’avoir plus rapidement 

une réponse. 

 

ENTRAIDE   

 Adhérent :    Stein  

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   25.09.1817 

Localité :   Miélan 

Éléments :   

  Je cherche le décès de Jean Lartigue né 

vers 1760; je ne sais pas síl avait un autre 

prénom, Romain.  

 Adhérent :    Stein 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   01.07.1834 

Localité :   Miélan  

Éléments :    

 je cherche l'acte de décès de Jean Lartigue 

né vers 1760  

 

    

Éléments :    

 je cherche l'acte de décès de Bertrande 

Fauque, épouse ou veuve de Jean Lartigue 

    

 Adhérent :       Stein 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :   25.01.1838 

Localité :   Miélan  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Stein 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   16.06.1858 

Localité :   Miélan  

Éléments :    

 je cherche l'acte de décès de Louise ou 

Marie Louise Braud, épouse de Jean Bap-

tiste Lartigue  

    

 Adhérent :     Barthélémy 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :    28.05.1826 

Localité :    Bajonnette 

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :     Mariage 

Date :    1771-1772 

Localité :    Saint Maur 

Éléments :    

 Recherche Acte de Mariage de: DELAUX 

Jean Baptiste x DUBARRY Louise le 

28/05/1826 à Bajonnette.   

    

Éléments :   

je recherche le CM entre Jean Monbernard et Jeanne 

Débats qui se sont mariés à Saint-Maur le 

17/11/1771. Dans l'acte de mariage, le curé à oublié de 

préciser les filiations. Il y avait à cette époque à Saint-

Maur plusieurs branches de Monbernard et de Débats, 

et j'ai donc trouvé différents Jean Monbernard et Jean-

ne Débats en âge de se marier en 1771 Ce CM peut 

avoir été passé à Mirande chez maître Cabannes (3 E 

24267) ou maître Vital Souriguères (3 E 24383 ou 3 E 

24384). Mais comme Miélan n’est pas loin, j’ai relevé 

à cette époque maître Cabannes (3 E 24596 ou 3 E 

24597), maître Jacques Dagé (3 E 17894 ou 3 E 

17895) et maître Bernard Despaux (3 E 17989 ou 3 E 

17990).  Les côtes ont été relevées sur l'inventaire des 

notaires du site des AD 32. J'espère que cette demande 

conviendra car le présent formulaire n'est pas très 

adapté aux demandes d'actes notariés.   

à suivre 



  

  56    

  

 

NOTAIRES FANTÔMES  2 

                                                                                                                           

                                                                                                         Par Frédéric-Jean BAQUÉ 

 

 Voici le second opus de mes recherches sur les notaires fantômes, ( pour la 

première communication voir N°91 p 58 à 61 ) . 

 
 Pour continuer sur la lancée de l’article précédent, reconnaissons que certains 
notaires, nous apparaissent aujourd’hui comme des chercheurs avant l’heure. 
En effet, dans un registre des anciennes séries I (I 3825), il y a quelques folios 
qui sont en fait une liste de notaires du XIIIe au XVIIIe siècle. 
Ils ont été compilés par Me Dupouilh, notaire de Monfort entre 1790 et l’an 5, 
qui les a rencontré au cours de ses recherches, celles qu’il a pu faire, soit, cer-
tainement, pour ses propres actes et donc pour des raisons professionnelles, 
soit des recherches pour sa documentation. 
129 notaires sont notés, et quelques doublons. 
Le plus ancien de 1293, et le plus récent, de 1787. 
La plupart d’entre eux, sont du Gers, et les autres, de l’actuelle Haute-
Garonne, à l’exception de deux d’entre eux qui sont cités, de Millau, et de 
Bayonne. 
Me Dupouilh les a recensé, c’est une évidence, au cours de son activité, rele-
vant les noms dans les registres anciens de ses prédécesseurs ou les registres 
de contrôle des actes, comme une courte phrase semble en faire mention. 
Il faut avoir à l’esprit, aussi, que les lieux indiqués par Me Dupouilh ne sont 
pas forcément les lieux de résidences des notaires, ils peuvent aussi être les 
lieux de passage des actes. Il n’indique rien à ce propos. 
C’est pour cette dernière raison que j’ai vérifié dans les trois minutiers dont 
nous disposons aux archives (un seul est téléchargeable, et je me suis photo-
graphié les deux autres il y a bien longtemps). 
Dans chaque minutier, j’ai vérifié dans chaque localité indiquée par le manus-
crit. 
Ensuite, j’ai vérifié, s’il y avait ailleurs dans le département un notaire du nom 
indiqué , ceci, encore une fois, dans chaque minutier. 
J’ai contrôlé, dans les tables alphabétiques les noms de notaires. J’ai bien en-
tendu regardé les noms en prenant aussi en compte leurs diverses variantes 
possibles. 
Tout cela nous donne le résultat qui suit, que j’ai ordonné en fonction des 
communes que Me Dupouilh donne pour chaque notaire qu’il a trouvé, par 
leur ordre alphabétique, puisque la liste du notaire était en vrac, laconique. 
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Ce sont mes vérifications complètes, par conséquent, qui comprennent aussi les no-

taires qui, finalement, figurent bien dans les inventaires des archives. 

 

Les localités du Gers concernées sont : 

 

AUCH 

1625 : Cornety, Cornet : celui-ci a été retrouvé, et nous avons 8 registres entre 1587 

et 1633. 

 

AUGNAX 

1642 : Bertrand Duvergé : pas de notaire trouvé à ce nom, ni d’autres dans cette lo-

calité proche d’Auch 

 

BAJONETTE 

1661 : Jean Teulet, de Bajonnette : il y a un notaire du même nom à Bajonette en 

1604-1605 dont on a qu’un seul volume. Ainsi, il apparaît que celui-ci est sans doute 

son successeur, de la même famille. 

1550 : Gabriel Gariépuy : aucun notaire de ce nom à cette période. 

1640 : Jean Gariépuy : on a un notaire, et même plusieurs, à Bajonette, de ce nom, 

dont les archives conservent les registres entre 1607 et 1768 : pour être précis, de 

1607 à 1671, puis de 1756 à 1768. 

BEAUMONT :  

un seul notaire, Me Todic, semble être parvenu aux archives. Les autres, mentionnés 

par Me Dupouilh peuvent rejoindre notre liste de “fantômes” 

1565 : Fontanès, de Beaumont 

1627 : Sousquet, de Beaumont 

0000 : Payon, de Beaumont : il y a un notaire Papon à Ayguetinte. 

1690 : Breilh, de Beaumont 

1694 : Borie, de Beaumont 

1653 : Touzetes, de Beaumont : seuls notaires dont le nom se rapproche, Touzet, à 

Lannepax, mais, bien plus tard, entre 1768 et 1842. 

Bousquet, de Beaumont : un notaire Bousquet mentionné à Beaucaire, mais de 1885 

à 1908, presque un siècle après les recherches de notaires 

 

BIVÈS 

1551 : Jean Junqua, de Bivès : aucun notaire de ce nom à Bivès dans les index. 

 

COLOGNE 

1603 : Darbieu, de Cologne : pas trouvé 
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 CRASTES 
1676 : Messine, de Crastes : Messine-Lasplaignes : 1 volume aux AD (1674-
1680) 
1567 : Vignaux, de Crastes : nous avons un notaire de ce nom à Crastes entre 
1588 et 1597 aux archives. Tout porte donc à croire qu’il exerçait déjà en 
1567. 
 
ESTRAMIAC 
1651 : Jean Guyon Barieu, d’Estramiac 
1677 : Darrieu ou Barrieu, d’Estramiac 
On ne trouve pas ces notaires dans les archives du Gers 
 
FLEURANCE 
1599 : François Rieux, de Fleurance : il est présent aux archives, on a des re-
gistres, huit en tout, entre 1584 et 1599. 
 
GAUDONVILLE 
1688 : Blaise Vignaux, de Gaudonville : Auch, Crastes, Gavarret, La Sauve-
tat  
Il y a un nombre important de notaires de ce nom à diverses époques en diver-
ses localités : Auch (1600-1605), Crastes (1588-1597), Gavarret (1571-1595), 
La Sauvetat (1544-1770), où l’on trouve la graphie Vignaulx, et enfin 
Puycasquier (1552-1611). 
La Sauvetat, dont les dates extrêmes de ce notaire sont 1544 et 1770, ne 
connaît qu’un notaire ayant exercé à des dates proches, en 1666-1667, dont 
n’avons pas le prénom. 
 
GIMONT 
1603 : Penède, de Gimont : un notaire de ce nom figure dans nos archives, 
avec un seul volume, de 1597 à 1598. Il devait donc être actif encore, à moins 
que ce ne soit un successeur. 
 
LAGRAULET-DU-GERS 
1680 : Jean Duzau, de Lagraulhet 
illisible : Dozan, de Lagraulet-du-Gers 
Ces ou ce notaire n’apparaîssent pas. Il y a bien plusieurs notaires Doazan, à 
Marsolan, entre 1605 et 1681, mais on est bien loin de Lagraulet. 
 
LA SAUVETAT 
1677 : Goudin, de La Sauvetat : il fut reçu en 1664 à la résidence de La Sau-
vetat. On a ses minutes entre 1674 et 1679 
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 LECTOURE 

1577 : Jean Lafourcade, de Lectoure : c’est un notaire dont nous avons les 

minutes entre 1588 et 1591, en un seul volume, et il apparaît qu’il était proba-

blement actif, lui ou un prédécesseur, en 1577 

 

LE HOUGA 

1718 : Delartaire : aucun notaire de ce nom, que ce soit au Houga ou ailleurs. 

 

LIGARDES 

1625 : Bégué, de Ligardes : pas trouvé 

1649 : Douazan, de Ligardes : les notaires Doazan de Marsolan, cités plus 

haut, pourraient correspondre, mais, celui-là est bien noté comme exerçant à 

Ligardes 

1567 : Corne, de Ligardes : nous avons De Corné, Corne, à Condom (1595-

1720), à Gondrin et Mouchan, mais beaucoup plus tard, entre 1793 et 1856 à 

Gondrin, et de 1785 à 1792 à Mouchan. Même avec les orthographes voisines, 

on ne retrouve pas de notaire de ce nom aussi tôt. Lannepax, 1620. En revan-

che, on trouve Me Descornes, aux archives du Lot-et-Garonne, ce qui n’a rien 

d’étonnant puisque la commune en est frontalière. Son registre se trouvera à la 

cote 3E 492/1, entre 1565 et 1570, ce qui correspond à la date noté par notre 

source. 

1621 : Detoupis, de Ligardes : pas de notaire de ce nom aux archives du Gers, 

mais, comme le précédent, il semble qu’il se trouve aux archives d’Agen, sous 

la cote 3E 493/1, et occupe un seul volume dont les dates extrêmes sont 1620 

et 1629. 

Je n’ai ainsi noté aucun notaire de Ligardes aux archives du Gers. 

Comme on le voit, deux d’entre eux se trouvent dans le département voisin, 

mais pas les autres. 

 

L’ISLE-JOURDAIN 

Armaignac, de L’Isle-Jourdain : n’apparaît pas aux archives, à L’Isle-

Jourdain 

Cavarery, de L’Isle-Jourdain : Cavareri apparaît bien : c’est un notaire actif 

entre 1505 et 1527. 

 

MIRAVAT 

1665 : Cartanet ou Castanet, de Maravat : aucun notaire de Maravat à cette 

date : le seul trouvé, mentionné est de 1503 et s’appelle d’ailleurs Maraval. 

Nous avons des notaires Castanet entre 1635 et 1678 à Séguenville (Cabanac-

Séguenville en Haute-Garonne, mais non loin du lieu d’exercice de notre no-

taire), Chastanet de Nogaro entre 1483 et 1489 
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 MAUVEZIN 

1460 : Jean Delavigne, de Mauvezin : pas aux archives 

1545 et 1683 : Me Silhères, de Mauvezin : un volume 1545-1548 

1606 : Arnaud (Tarlanac), de Mauvezin : 28 vol : 1571-1622 

1641 : Jean Dubarry, de Mauvezin : aux archives : 3 vol : 1618-1666 

1573 : Hujol, de Mauvezin : 16 vol 1581-1631 

1659 : Farie, de Mauvezin : aux archives : 11 vol : 1632-1661 

1630 : Lafargue, de Mauvezin : aux archives : 3 vol : 1627-1631 

1613 : Mouchet, de Mauvezin : on a un registre de 1617 

1651 : Dorbe, de Mauvezin : aux archives : 50 vol 1614-1682 

1593 : Jean Degay, de Mauvezin : pas aux archives 

 

MONFORT 

1460 : Raymond Fabry, de Monfort : Castelnau-Barbarens compte un notaire 

de ce nom, mais entre 1527-1552 

1293 : Arnaudy ou Armandy, de Monfort : un volume de 1648 : sans doute 

un (très) lointain successeur. 

1595 : Jacques Lavigne, de Monfort : rien dans les index 

1558 : Gérard Lafargue, de Monfort (successeur d’Arnaud Bayonne) : les 

notaires Lafargue sont nombreux, et un Lafargue, sans prénom, de Condom 

fut actif en 1587-1588 date des registres que nous possédons aux archives. Les 

autres ne correspondent pas, en terme d’époque ou de lieu. 
 

illisible: Jean Ducasse, de Monfort : plusieurs Ducasse, ou Ducassé, pourraient 

correspondre, mais ne sont pas notaires de Monfort : l’un fut notaire d’Aubiet, 

vers Auch, entre 1591 et 1618, mais son prénom est Dominique, un autre le fut 

à Castelnau-Barbarens entre 1655 et 1658, et son prénom n’est pas précisé. 

1500 : Guillaume Cambolives : aucun notaire trouvé de ce nom, où que ce 

soit dans le département du Gers. 

 

MONTAUT 

illisible: Latour, de Montaut : pas trouvé : le seul notaire de ce nom est Louis 

Latour, mais ses registres vont de 1884 à 1903. 

 

MONTESTRUC 

1641 : Traubalac, de Montestruc : pas trouvé 

 

PAUILHAC 

1499 : Mailhety, de Pauliac 

Antoine Aymignac, de Pauliac . Antanague, de Pauliac    

Rien trouvé dans aucun index 
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 PLAISANCE 

Jarrelanne, de Plaisance : pas trouvé 

 

PLIEUX 

1640 : Jean Salesses, de Plieux : pas trouvé 

 

PUYCASQUIER 

1563 : Vignaux, de Puycasquier : 17 vol : 1552-1611 

1609 : Bernard Laurens, de Puycasquier : pas trouvé 

1640 : Lacroix, de Puycasquier : 10 vol : 1633-1648 

1613 et 1321 : Jean Nérécan, de Puycasquier : 23 vol : 1613-1654 

1610 : Labaule, de Puycasquier : pas trouvé 

1618 : Dieuaide, de Puycasquier : pas trouvé 

1670 : Molas, de Puycasquier : 2 vol : 1657-1673 

1702 : Solirène, de Puycasquier : 9 vol : 1695-1724 

1672 : Pierre Saulière, de Puycasquier : 5 vol : 1659-1677 

1741 : Druilhet, de Puycasquier : 10 vol : 1727-1746 

1679 : Vignaux, de Puycasquier : pas trouvé 

 

ROQUELAURE 

1557 : Pierre Sacquet, de Roquelaure : pas trouvé 

 

SABAILLAN 

1612 : Jean-Pierre Darolles : aucun notaire de ce nom ou approchant n’a été 

trouvé. 

 

SAINT-CLAR 

1446 : Guigues Galut, notaire à Saint-Clar : pas trouvé 

1656 : Despons, de Saint-Clar : il y a un notaire à Castelnau-d’Arbieu, de ce 

nom, mais s’écrivant Desponts actif dès 1656, date qui correspond. Castelnau 

d’Arbieu est proche de Saint-Clar, et il est probable que ce soit le notaire 

concerné. Il peut y avoir confusion de la part de Me Depouilh entre le lieu où 

l’acte qu’il a trouvé et le véritable lieu de résidence du notaire. 

 

SAINT-LEONARD 

1612 : Guillaume Ducornet, de Saint-Léonard : on trouve un Me Ducornet, 

sans le prénom, à Cassaigne, dont les archives possèdent les registres entre 

1596 et 1762. Mais on est très loin de Saint-Léonard. 
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SAINTE-CHRISTIE 

1520 : Raynaud, de Sainte-Christie : rien trouvé : il y a un notaire de ce nom 

à Condom, mais de 1701 à 1731. 

 

SARRANT 

1622 : Faurié, de Sarrant : il y a un notaire Farié à Mauvezin de 1632 à 1661. 

On trouve aussi un Fauria, à Mirande, mais plus tôt, de 1512 à 1572. Il s’agit 

peut-être du premier qui a pu passer un acte ponctuel à Sarrant tout en ayant sa 

résidence à Mauvezin. 

1651 : Emery Coyral, de Sarrant : pas trouvé 

Bernard Larrigaudère, de Sarrant : 16 vol : 1664-1718  

Philippe Larrigaudère, de Sarrant : 17 vol : 1598-1644 

 

SOLOMIAC 

1651 : Antoine Azam, de Solomiac : pas trouvé 

1648 : Jean Azam, de Solomiac : pas trouvé 

1548 : Barthélémie Junqua, de Solomiac : pas trouvé 

1583 : Capreau, de Solomiac : pas trouvé 

 

TOURNECOUPE 

1650 : Pierre Glayel, de Tournecoupe : 20 vol : 1604-1652 

 

Bilan : 83 notaires, et 51 notaires dont on ne peut pas dire qu’ils sont aux ar-

chives, parfois avec des doutes, mais ce sont des cas très rares. 

Bien entendu, si parmi vous, certains relèvent des erreurs ou savent des cho-

ses, merci de me le faire savoir. 
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  Notaires frontaliers 
 

 

 

A l'attention de nos lecteurs qui pourraient être intéressés par des recherches d'actes de 

notaires, surtout dans les zones "frontalières", voici la liste de quelques notaires qui 

exerçaient non loin du département des Landes, à Barcelonne-du-Gers, Saint-Mont, 

Saint-Germé, Arblade-le-Bas, et qui, par le jeu des successions de notaires, peuvent 

être consultés aux archives départementales des Landes. 

 

Comme c’est une information qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs, je repro-

duis la liste qu’a eu l’obligeance de me faire parvenir François Boidron, directeur de la 

Culture et du Patrimoine aux archives départementales des Landes. 

 

Ces notaires se trouvent sous la côte 3E 54/1 à 3E 54/178 aux archives à Mont-de-

Marsan (178 registres, tout de même) : 

 

3E 54/1 : Tinarrage, notaire à Aire-sur-l’Adour : 1722-1735, contenant nombre de 

c o n t r a t s  p a s s é s  d a n s  l e  G e r s . 

3E 54/2 à 3E 54/33 : Ducasse, père et fils, notaires à Aire-sur-l’Adour : 1875 à 1899 

3E 54/34 à 3E54/39 : Bourrouilhon, notaire d’Arblade-le-Bas : 1760 à 1794 

3E 54/40 à 3E 54/103 : Duporté, trois notaires à Barcelonne-du-Gers : 1777 à 1870 

3E 54/104 à 3E 54/110 : Gabarret, notaire à Barcelonne-du-Gers : 1870 à 1878 

3E 54/111 à 3E 54/124 : Dubédat, notaire à Barcelonne-du-Gers : 1878 à 1891 

3E 54/125 à 3E 54/139 : Dubosc, notaire à Barcelonne-du-Gers : 1778 à 1810 

3E 54/140 à 3E 54164 : Dutaret, notaire à Saint-Mont : 1766 à 1802 

3E 54/165 à 3E 54/178 : Cadroy, notaire à Saint-Germé : an X à 1857. 
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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'entrai-

de 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,  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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Prochains rendez-vous   

 

 

 

Les  Formations prévues,  à VISAGe ou aux autres développements sur Inter-

net , 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 encadre-

ment individuel. 

 porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

 la fiche d’inscription est disponible en téléchargement sur notre site ( ru-

brique 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 essayerons 

de les tenir autant que possible 

 

 

 Conseil d’Administration     Formation : VISAGe Mardi 1 décembre 2015 

    N°93  Décembre  2015   N°94 Mars 2016 

    N°95  Juin  2016    N°96 Octobre  2016 
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   Cotisations pour l'année 2016 

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 50 € 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'adhérent 

3. Ne traitez qu'un seul sujet par feuille, sur son recto exclusivement; et non 

dans le corps de la lettre. 

Les articles contenus dans ce bulletin sont publiés sous la responsabilité de leurs 

auteurs. Leur reproduction, même partielle, est interdite sans leur autorisation. 

Les dépouillements sont consultables:                                                                          

  ●aux Archives Départementales du Gers,                                                                                  

   ● 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°s du bulletin: l'exemplaire franco 3 € , ver-

sion numérique ou papier (jusqu'à épuisement du stock). Les demandes d'ex-

pédition 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 €      

● GGG 2015     15 € 

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 €  

Volume Hors Series 1.2.3.4.5  au prix de 25€ 
 

 S'adresser à: Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 

                                   tresorier-ggg@laposte.net 

http://genealogie32.fr/

