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LE MOT DU PRESIDENT
Comme chaque année le premier trimestre de l’année civile est marqué
par la sortie de notre CD. L’édition 2015 qui comme cela a été annoncé,
contient l’ensemble des dépouillements à jour au 31.12.2015. ( voir page 35.
Yves TALFER, vous indique les nouveautés de cet excellent cru 2015). Ainsi 283 des 463 communes que compte le département du Gers sont maintenant dépouillées. Encore un grand merci à nos contributeurs et à Yves TALFER qui a réalisé cette nouvelle compilation.
La campagne de numérisation de documents inédits initiée lors de nos
précédentes Assemblées Générales se poursuit fructueusement. Rappelons
qu’une participation effective vaut gratuité à l’accès à Visage pour une année.
Du côté publication, les Hors Série 6 et 7 voient le jour. Le N°6 est consacré aux Migrations Gasconnes, le N°7 est bilingue et concerne les Contes
Gascons.( voir p 36 et 37 ). Au mois de Juin paraîtra le volume annuel 2016
du GGG qui, s’il reprend les diffusions numériques de la saison 2015/2016,
contiendra aussi des documents inédits. Que tous nos contributeurs soient encore ici remerciés.
Le succès de notre service « Entraide » (voir p 42 ) prend beaucoup d’importance et donc de temps à nos deux bénévoles Blandine FRANZIN et Frédéric BAQUÉ en dépit d’une limitation des demandes à 5 par mois et par adhérent. Il faut donc pas s’étonner si dans les mois qui viennent il ne sera pas répondu rapidement à vos demandes. La participation de nouveaux bénévoles se
révèle être plus que jamais indispensable pour le bon fonctionnement de ce
service qui est rendu à nos adhérents sans une demande de participation financière supplémentaire.
Le printemps est là, signe de renouveau , de nouvelles perspectives de
recherches, et de nouvelles contributions, pour le bénéfice de tous.
Christian Sussmilch
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NOTAIRES DE LECTOURE
JEAN LAPÈZE ET JEAN LABAT
1598 À 1713
Par Elie DUCASSE

L’inventaire sommaire des liasses des Cèdes volantes des notaires de Lectoure des études de Jean Lapèze, Jean Labat, qui lui a succédé en 1652 et Bernard Labat qui succéda à son père en 1668 ) couvre la période 1598 à 1713.
Ce travail réalisé par Elie DUCASSE est riche d’enseignement pour le généalogiste et l’historien sur la vie sociale et économique de cette période.
Dans le N°74 nous avons commencé la publication de ce travail
01 04 1692
Verbal de mise en possession de la Cure de St Marcel de Berrac et son annexe
de St Martin de Goueyne, par Mr Jacques de Romas.
31 05 1691
Pierre Dartyes, Me foubrisseur, fait opposition auprès de Jean Ducassé, Chapelain Mage, à la proclamation des bans de mariage de Dlle Lapèze avec
Raymond Cruchon , parce qu' elle lui avait promis de l'épouser, qu'il lui avait
fait présent de nippes et refusé deux partis très avantageux .
04 05 1692
Verbal de mise en possession du Prieuray et Grange de Ste Colombe, autrement de Ste Roze, à Miradoux, pour Mr Jean de Bézian, pbre et Chanoine Régulier des Presmontrés , religieux profès de l Abbaye de Lacaze Dieu.
09 06 1692
Jean de Cazeneuve, Sr de Charron, Lieutenant à la Colonnelle du Régiment de
Labroue, faisant au nom de Pierre de Cazeneuve, Clerc tonsuré et Chanoine,
son Frère, conteste les prétentions à la Chanoinie dont est pourveu son frère,
par M Rosapelly, pbre faisant pour le Sr de Barrère, clerc tonsuré du diocèze
d'Auch, qui auroit obtenu ce canonicat après le décès de l'Evesque de Lectoure, Hugues de Bar.
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03 08 1692
Testament de Jeanne Juin, vefve de Jean Reilhis, du cartier du Marquizat. 2
enfants.
17 08 1692
Fezande de la Croutz, d'une paire, pour Jean Banabéra, bordier d'Espardiagués, par Michel de Solaville, procureur et scindic de la communauté, pour 2
ans, 6 paires de tte sorte de volailhe et 18 doutzaines d'oeufs.
12 10 1692
Etablissement des taxes pour les marchands de Lectoure, en concertation avec
eux.
15 10 1692
Donation par Anthoine Pèpourquè, partant au service du Roy.
04 11 1692
Pactes d'entre Jean Laporte, peigneur de linnet et Marguerite Reilhis, de
L'Heyretè.
12 11 1692
Ouverture du Testament solempnel de Dlle Marie de Molas.
Héritière générale et universelle: Dlle Hélayne de Molas, femme de Jacques
Guabiolle, Capitaine.
04 12 1692
Apprentissage de chirurgien par Raymond Fougères d'Estafort
chez Pierre Bailly, bourgeois et Me Chirurgien. Pour 2 ans et 60 H.
Février 1693
Vente d'un coing de bois à Tulle, par Gabriel Mallac, procureur: A Jean Delom dict la Joanote, Me charpentier, 16 lattes : 80 H. Et aux frères Foraignan,
des Arrieux de St Jordan, 9 lattes: 51 H .
03 1693
Acte de remize d'un jardinier, par Mr de Pérès, contre le Sr de Gaston, esconome de Mgr de Polastron, Evesque de Lectoure.
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04 05 1693
Jean Balansin, fils de Jean, Notère Royal, avait été battu en l'Esglize de St Giny, par Sanxon Peylobèro, de Groussan. Détail des témoignages.
Idem Apprentissage de marchant, par Dominique Dufaur, chez Anthoine
Buscon. pour 110 H.
Idem Fezande de la metterie du Nebout, en Tarraube, pour Jean Peyret, par
Mr Orens de Lauze.
11 1693
Procuration faite par Dlle Jeanne de Brunet, vefve de Bernard Larlat.
Idem Fezande du Pignolat, pour Jean Tastet, par Jean St Avit, procureur.
15 12 1693
Cézar Cadeilhan, musnier de la Hilhère, beau frère de Jacques Lafont, musnier
de Repassac.
06 09 1693
Inventaire des biens de Guilhaume Santuron, Me cordonnier de Lectoure et de
ses biens à la metterie du Tournè au Castéra. Il est fait mention de pois blancs
et de pois verts.
4 02 1694
Inventaire des biens de Thoinette d'Aurio, vefve de Jacques Lafont, quand vivait, Me pasticier.
02 1694
Déclaration d'appel par Jean Ducassé, Sr de Bonnefond contre Jean Laclavère.
Me menuizier.
Idem Fezande de la metterie de Campséguè, 15 cqdes, 57 sols pour Bertrand
Lagnés, par Jean Richemont qui l'avait achetée à Bernard de Campséguè, 3590
H . Rachetée par retrait lignager par Salomon de Marcous .
03 1694
Testament de Jean Nouguès,
Vérification de l'inventaire.

bourgeois.

02 04 1694
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Inventaire

de

ses

biens.

03 04 1694
Menace de procès par Magdelène de Ducassé, mère de Pierre de Pardeilhan
envers le Chapelain Mage .
28 04 1694
Testament de Jeanne Danzas, filhe de feulx Arnaud et Margueritte Dubosc.
Elle laisse ce qu'elle possède à Bernarde Danzas, et à Jeanne Danzas femme
de Anthoine Lafaurie, Me pasticier, à présent au service du Roy.
26 05 1694
Vente d'une conquade de terre à Bertrand, Jean, Bertrand
frères, Jeanne et Bertrand Ducassé frères et soeur, fils et fille de Bertrand Ducassé, laboureur et Guiraude Larrey, de Lacabe en Plieux.
Valeur des grains en may 1694:au sac
Bled
Sègle

9 H 10 sols
7H

Sègle brine 7 H 18 sols
Orge

5 H 10 sols

18 08 1694
Ouverture du testament solempnel de Guilhaume de Lacaze, Sr de Salles, au
Mas de Fieumarcon.
02 08 1694
Testament de Guilhaume Lagente, Me menuizier.
01 08 1694
Pactes d'entre Jean Dastouet et Géraude Latour.
Idem
Chaume du moulin de Repassac, pour cause de traveaux au Pont de Pilles.
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19 09 1694
En la Salle de Grave, pactes d'entre Jacques Despitau et Cecilie d'Antignan
10 1694
Benjamin de Rizon, Sr de Jauquet, Lieutenant de cavalerie du Régiment de
Grignon.
28 10 1694
Mise en possession de la Chapelle de Lussio, desservie en l'Esglise de Marsoulan, pour Charles Doazan, pbre et Curé de St Georges. Les Patrons en
étaient: Jean Lussio bordier à Nautèry et François Lussio du hameau de Naudin.
07 11 1694
Chapelle de Quinque Plagés, desservie en l'Esglize Cathédrale St Gervais.
14 11 1694
Procuration de Mgr Louis de Polastron, Evesque de Lectoure, en faveur de
Jean Bailly, pbre et Prébandier pour règler la succession d'Hugues de Bar, ancien Evesque, qui avait institué les pauvres du diocèze pour ses héritiers.
Idem Léguats de l'abbé de Besmaux, Abbé de Simorre de la somme de 1400
H en faveur des Capucins d'Auch et de Lectoure.
12 1694
Fezande de Courrent pour Pierre Danzas.
02 02 1695
Vente par Jeannet et Jeanne Dastouet, fils de feu Guilhaume et Guiraude La‐
miotte, à las Lèbés à Marie Descomps, vefve de Jean Vignes, du hameau de
Vidon, autrement Manaud, d'une vigne de deux journals.
21 02 1695
Procuration faicte par Simon Pousensan, natif du lieu d'Ariete Doure en Par‐
diac, enrôlé dans la Cie de Crins, Capitène au Régiment de Luxembourg.
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16 03 1695
Contestation pour mitoyenneté entre Pierre Solaville et François Desbaratz.
29 03 1695
Reqestes de Mr Jean de Ducassé, Chapelain Mage, Gradué simple, pour l'obtention d'un Bénéfice.
Idem pour Bernard de Solaville
Id pour J.J Baylli
Id pour Bernard de Boubée
Id pour François de Barciet, Sr de Bézodis
Id pour Pierre Decamps du diocéze de Thle, bachelier en Théologie, Prieur du
Cartilhon de St Bars.
Id pour J. Estienne de Rossignol, prieur et Curé de Ste Catherine de Labastide
Fourtonnière et de St Estienne de Surier, au diocèze de Cahors, et Prieur de St
Aubin et Pomarède au diocèze de Lectoure.
23 06 1695
Acte de prise de possession pour Jean Duvergé, pbre , bachelier en Théologie
et Curé de St Pierre de Labrihe.
1695
Mr de Bazignan, pbre et Curé du Pergaing, scindic du clergé de Lectoure.
17 08 1695
Procuration faicte par Mgr l'Evesque de Lectoure pour retirer les pièces d'un
procès faict par son prédécesseur à Mr Claude de St Simon, duc et pair de
France.
14 08 1695
J. Jacques Devaux, Lieutenant particulier en la Cour Présidiale, possédait les
metteries de la Canère du Haut et celle de la Canère de Bas, en Castetnau.
23 09 1695
Mr Guilhaume de Barrat, pbre, Dr en Théologie, vicaire de L'Esglize de Berrac et de son annexe de St Martin de Goueyne, est pourvu de la Chapelle Ste
10

24 09 1695
noble Orens de Lauze, advocat en Parlement, ancien Capitoul de Thle, avait
une metterie de 2 paires au Tuco de Pauilhac
06 11 1695
Rente foncière d'une vigne de 12 journaux, située au Grand Cardès, autrement
à Clavette, pour Jean Aylies, par Michel de Solaville, Conseiller du Roy . Pour
20 H par an.
13 11 1695
La metterie de Boullouix, appartenait à cette époque aux Pères de la Doctrine
Chrétienne.
30 11 1695
La metterie de Barrast, en Lagarde, était aux enfants de Guilhaume Denux X
Marie Dufort, de Marsolan.
30 05 1695
Sentence arbitrale entre noble Charles de Bouzet, Sr de Candes et Jean Salat,
Conseiller du Roy, Général des Monnayes de sa province de Guyenne.
15 11 1695
Pactes d'entre Pierre Amat, laboureur de Dunes et Jeanne Lacave, bordière de
Toulicat.
27 05 1695
Difficultés entre Barthélémy Santuron, Me cordonnier, tuteur d'Ysabeau Santuron, filhe de Guilhaume et Jeanne Foenix et Léonard Labarthe, Me teinturier, tuteur de Léonard Santuron, fils de Guilhaume et Jeanne Caignieu.
12 04 1695
Testament de Marie Bernad, vefve de Jean Laporte, chirurgien de St Clar.
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05 04 1695
Fezande de Nouguès, d'une paire, pour Pierre Latour, par Mr Pierre de Nouguès pbre, faisant pour François Nouguès, bourgeois de Montréjau de Rivière, diocèze de Commenges.
20 04 1695
Messire François de Lucas, Conseiller du Roy au Parlement de Thle, Archidiacre au Chapitre Cathédral de Lectoure, Bachelier en Théologie, Gradué
simple, Chapelain de la Chapelle de Roux au diocèze de Montauban.
08 04 1695
Jacques de Ducassé, Curé de Puycasquier, Bachelier en Théologie, Gradué
simple.
15 05 1695
Donation de deux maisons, par Pierre Labarthe dict Hauret, à Jean Danzas,
son gendre.
08 Janvier 1696
Fezande de Cabiron, près las Lèbés, de 2 paires, pour Catherine Descomps,
vefve de F. Lane , et ses fils, par Marc Anthoine de Solaville, Dr en droit.
25 06 1696
Fezande de la Couture, de 3 paires, pour Jean et Bernard Latour, père et fils,
par Me Oddet de Boubée, advocat.
07 07 1696
Jean Dubarry X Bernade Saubestre, bordiers de Cérè.
30 07 1696
Fezande de la bordette de Maignaud aux Arrieux de St Jourdain, pour Jean
Ricau et François Dutaut, beaux frères, par Dlle Françoise de Laporte, vefve
de Jean Maignaud, marchand.
04 08 1696
Bertrand Lane, Guilhaume Palazo et Méric Maraignon, sequestres des Grains
et Fruitz d'Aurignac, appartenant à Messire Guilhaume de Chastanet, Sr de la
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30 07 1696
Mr Louis de Duret, Chapelain de la Chapelle d'Azière.
Idem Sr Jean de Monbet X Marie de Courrent, à la Salle de Courtin.
02 09 1696
Pactes d'entre Jean Laurens de l'Isle Bouzon et Jeanne Bordes de Lectoure.
23 09 1696
Procuration par Bertrand Batcarrére en faveur de Me Mathurin Batcarrére,
pbre de la Doctrine Chrétienne, Dr en Théologie, Recteur du collège dela ville
de Tarbes, son fils.
02 12 1696
Affaire du marquis de St Léonard contre Jean Ste Marie, musnier qu'il a fait
emprisonner pour debtes.
Les Liasses de 1697 et 1698 sont inutilisables.
En 1699, une Barrique de vin rouge de 128 pots de mezure, valait 24 H .( 1 pot
= 2 L 02)
06 02 1699
Les Prieurés de St Marcel et du Soudayre, étaient desservis en l'Esglise Cathédrale de Lectoure.
12 07 1699
Sr Joseph Ducassé de Bonnefont, Lieutenant des Grenadiers Joseph Ducassé,
Sr de Coutture, Lieutenant au Régiment D'Anjou. André de Ducassé, Sr du
Plan, Lieutenant dans le Régiment de Bourbon, et Jean Ducassé, Sr de la Salle,
Lieutenant réformé.
Les tous fils de Jean Ducassé, Sr de Foissin, et neveux d'autre Joseph Ducassé,
ancien Guarde du Corps du Roy.
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GASCONS À CETTE (SÈTE)
par Mr Serge VINON

Le Canal Royal à Sète, Hérault, France.
Cliché Demeester

http://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0/deed.en

Le secrétaire du Cercle Généalogique de Sète et de l’Etang de Thau, Mr
Serge VINON, nous a fait parvenir des relevés concernant des ressortissants
Gascons venus vivre et travailler à Cette (écriture d’avant le 1er janvier 1928).
Au XIXème siècle, Sète est un port en plein expansion, grâce aux échanges
avec les colonies. Que Mr Serge VINON trouve ici notre gratitude pour sa
collaboration à nos recherches généalogiques.
Cette:

22 mai midi Acte 344 f 87

Jeanne Victoria Rosalie Baptistine Augustine fille légitime de François Joseph
BABY, 33 ans, employé au Gaz, et de Marie TORT, 32ans, sasn employ, domocilié à Cette Maison PETITOT au 1 quai Supérieur de l’Esplanade ( rue du
11 novembre 1918 );
Témoins :

Pau FADEL, 37 ans,
Pierre PELORY, 22 ans,
boulangers, demeurant à Cette.

x à Sète le 19 décembre 1931 avec Robert Marcel RAYMOND.
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Cette:

3 août 7h Acte 517 f 130

Raymond Jacques Louis , fils légitime de Léonard CASSOUX, 29 ans,
Professeur, et de Claudine Rosalie AUZEBY, 26 ans, sasn profession, domiciliés à Cette Maison CHAUVAIN au 2 place Mangeot ;
Témoins :

Adrien BATAILLER, 30 ans , Docteur en Médecine
Emile CABROL, 42 ans , Professeur
établis à Cette.

x à Bron ( Rhône) le 17 décembre 1927 avec Lucienne Emilie VITAL
)( le 19 janvier 1944 devant le Tribunal Civil de Pontoise ( Seine et Oise / Val
d’ Oise ).
x à Lectoure ( Gers ) le 8 février 1946 avec Marie Madeleine Pierette KRAJESKI.

 à Savigny sur Orge ( Essones ) le 4 novembre 1974.

 Cette:

27 janvier 1905 22h Acte 80 F 14

de Felicie Virginie LABAT, 81 ans , sans profession, née à Lamothe
Gondrin, canton de Montréal ( Gers), domiciliée à Cette rue des frères
FONDERE; veuve de Joseph Philippe VIGNEAU; fille lé gitime de Bernard
LABAT et ; *** sans autre renseignement.

Témoins :

Marc LANGLOIS, 37ans,
Félix VIDAL, 35 ans,
Fontainiers installés à Cette.
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FAMILLE DE PEYRECAVE
( en Condomois)
par Christian Sussmilch

La Famille de Peyrecave a déjà fait l’objet d’un article, paru dans
notre Numéro 1 Hors Série, sur Guilaume de Peyrecave, Seigneur de Pomès,
dit le capitaine Pomès (Pomiès...) qui est donc issu de la famille de Peyrecave
(nobles, messires, écuyers, chevaliers, sieurs et seigneurs de Pomès, Pouy,
Lamarque, Luzan, Bessabat, d'Orx...en Condomois, Armagnac, Landes ).
I / BLASONNEMENT.

Armes : d’or à l’arbre de sinople, accosté de deux cannes essorantes et
affrontées de sable ; au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or.
Casque d’argent grillé et posé en tiers. Supporte deux lions
( armorial général

de France, généralité de Bordeaux, n)102, fol n°6, Bibli. Im-

périale).
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II / UNE NOBLESSE GASCONNE
Les citations relatives à la famille de Peyrecave remontent loin dans le temps :
 1328 . Pierre de Polignac, Seigneur de Pouy- Petit, fit son
testament devant Jérôme du Barry, notaire public de St Puy,
en présence notamment de Joseph de Peyrecave. Il recommandait à ses deux enfants Géraud et Etienne de Polignac de
n'aliéner aucune des dîmes qu'il possédait notamment dans
les paroisses du Pomaro et du Goalard.( Noulens Docts historiques de la Maison de Galard T IV 2°partie p 942 note 1 ).
La seigneurie de Pomès jouxtant le Pomaro et le Goalard, la
présence de Joseph de Peyrecave n'est pas fortuite .
 1385. en L'Etat de Béarn à Oloron, "la borde deu senhor de
Cassever en que demore Arnaut de Peyrecave, de Monenh" la propriété du seigneur de Cassever, là où demeure Arnaud
de Peyrecave de Monein (chef lieu de canton des Pyrénées
Atlantiques, cité des vins de Jurançon)
(Cauna B.Héraldique 1888 HG, B349,II,13 E.sup.26 ) -.
 1522 . Ondet de Peyrecave (Archer) Revue de Montreuil sur
Mer du 06.05.1522 (1)
 1525 . Pierre de Peyrecave (Archer) Revue de Béziers
(Monlezun Hist de Gascogne TVI ).
 1533 . Pierre de Peyrecave, Seigneur de Brunet. La salle de
Brunet limitrophe de Pomès lui fut réunie au 16ème siècle .
On peut avec certitude établir par titre une filiation suivie depuis 1544, mais la
noblesse de cette famille, comme on l'a vu plus haut, est plus ancienne ainsi
que sa présence en Condomois. Les seigneuries de Lamarque, du Pouy, de
Luzan, sont proches de celle de Pomès.

17

Noble Pierre de Peyrecave, seigneur de Brunet, dernier était-il le même que Pierre de Peyrecave cité plus haut ? Les trois personnages appartenaient-ils à la même famille ?… Les seuls documents invoqués ci-dessus ne
suffisent pas pour répondre à ces questions avec certitude, mais la qualité de
Sr de Brunet, prise en 1533, par noble Pierre de Peyrecave, ne peut laisser de
doutes sur sa parenté avec Guillaume de Peyrecave, seigneur de Pomès, par
lequel commence cette généalogie. En effet, la salle de Brunet, limitrophe de
celle de Pomès, lui fut réunie vers le milieu du 16° siècle, et est restée jusqu’à
ce jour, partie intégrante de ce domaine. Les citations qui précèdent ne permettent pas sans doute de fixer l’époque précise où peut remonter la noblesse
de cette famille, ni même de lui assigner une date plus ancienne que celle
qu’on vient de rappeler, mais elles prouvent que cette date est antérieure à
l’année 1544, à laquelle se rapportent les premiers actes où figure le nom de
Guillaume de Peyrecave.
S’il est vrai que la maintenue de noblesse rendue en 1713 en faveur
d’un membre de cette famille ne remonte pas au-delà de cette même année
1544, il faut se rappeler que l’édit de 1666 ne prescrivait de prouver que depuis l’an 1550 et, que les familles , même les plus anciennes ont rarement
fourni d’autres preuves que celles qui étaient rigoureusement exigées par cet
édit.
Il faut observer aussi que cette notice n’a été rédigée que sur des documents extraits des archives des communes ou des minutes des anciens notaires, les titres particuliers de la famille de Peyrecave ayant été brûlés à Montréal en 1793. En l’absence de ces titres, il serait peut-être impossible de retrouver la trace des services que ses divers membres ont pu rendre depuis la
mort de Guillaume de Peyrecave en 1584 jusqu’aux générations actuelles.
Mais les documents qu’on peut encore invoquer suffisent du moins pour prouver l’extraction noble de cette famille par une filiation régulièrement établie,
et ils font connaître en même temps les alliances qu’elle a contractées- tel est
aussi le but de cette notice.
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*

Guillaume de Peyrecave, seigneur de Pomès, dit : le Capitaine¨Pomès, Gouverneur de Condom rendit de notables services à l’état
comme gentilhomme et Capitaine d’arquebusiers, selon le terme de la maintenance rendue en faveur d’un de ses descendants le 11 avril 1713.
Il se distingue à la bataille de Cérisoles, en 1544, d’après le témoignage de Scipion Dupleix ( Histoire
de France, tome III). Duvigneau
raconte, après lui, dans son éloge
historique du Maréchal de Biron,
que dix-sept gascons, au nombre
desquels figure le Sr de Pomès, se
firent surtout remarquer parmi les
gentilshommes
français
qui
contribuèrent le plus au succès de
cette glorieuse journée.
Dans l’intervalle qui
sépare ces évènements des guerres
de religion dont la gascogne fut le
théatre, on ne retrouve plus le
nom du Capitaine Pomès dans
l’histoire de France de Scipion
Dupleix ni dans les mémoires du
Maréchal de Monluc. Mais à partir de cette dernière époque, on le
voit souvent cité dans ces deux
ouvrages, et, d’un autre côté, les
archives de la commune de
Le Capitaine Pomès cliché Sussmilch
condom font connaître diverses
circonstances de sa vie, à l’occasion du commandement qu’il exerça dans cette
ville.
Il fut nommé Gouverneur de Condom par Monluc, Lieutenant du roi
en Guienne et installé en cette qualité le 2 octobre 1567 par messire François
de Cassaignet, seigneur de Saint-Orens, qui annonça à l’assemblée des jurats
que M. de Monluc avait désigné, pour remplir cette charge, noble Guillaume
de Peyrecave, Sr de Pomès, voisin de la présente ville et homme expérimenté
au fait des armes. –
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Mr de Samazeuilh rend compte, dans l’histoire de l’Agenais, du
Condomois et du Bazadais, tome II, page 129, des différentes mesures qu’il
prit pour la défense de la ville( voir aussi Monlezun, histoire de la Gascogne,
tome V, page 320).
Le Maréchal de Monluc raconte au livre VII de ses commentaires,
qu’étant à Agen en 1569, il donna l’ordre au Capitaine Pomès de lever une
compagnie et de se rendre, avec le Capitaine Dupleix aux environs de Buzet,
pour inquiéter les Calvinistes et faciliter ainsi aux troupes catholiques le passage de la Garonne.
Cette diversion ayant permis à Monluc de faire sa jonction à Damazan a et les deux Capitaines gascons, Monluc reçut dans cette ville un message
du Consul de Casteljaloux, demandant de prompts secours contre les Calvinistes qui étaient à leurs portes.
Le Capitaine Dupleix et Pomès partirent sur-le-champ, d’après
l’ordre de Monluc, à la tête de leurs arquebusiers, s’introduisirent pendant la
nuit dans la ville de Casteljaloux, où ils s’établirent, ce qui décida la prompte
retraite des Protestants. Ils y complètent leurs compagnies, qui ne restèrent pas
inactives, car Monluc fait grand éloge de ces compagnies et de leurs chefs et
raconte qu’ils étaient presque toujours en campagne et bien souvent couraient
jusqu’au mont de Marsan et y ont fait beaucoup de combats.
Ce fut vers cette époque que Guillaume de Peyrecave prit part à
l’expédition que Monluc dirigea contre la ville de Mont de Marsan occupée
par les protestants. Dupleix cite encore le seigneur de Pomès au nombre des
plus renommés de ceux qui exécutèrent cette entreprise ? La ville et le château
furent vaillamment remportés en plein jour ; mais Monluc souilla ce beau fait
d’armes en faisant massacrer tous ceux qui étaient dans la ville, excepté vingtcinq qui se précipitèrent du haut des murailles ( Dupleix tome III ; Monlezun,
Hist. De la Gascogne, tome V )
Guillaume de Peyrecave fut une seconde fois gouverneur de
Condom. Les procès-verbaux des jurades de cette commune témoignent de sa
fermeté et de son esprit conciliant à l’égard des Protestants, qui formaient
alors une partie nombreuse dans cette ville.
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Il mourut à Pomès le 23 aôut 1584. Les registres des jurades de
Condom constatent qu’une question de préséance s’éleva le lendemain à l’occasion de ses funérailles. Dans une assemblée particulière tenue pour cet objet
en l’hôtel de ville, les Consuls exposèrent aux Jurats qu’ils avaient été invités
par les parents du Sr de Pomès à assister à son enterrement, mais qu’ils étaient
informés que quelques gentilshommes de la banlieue prétendaient avoir le pas
dans cette cérémonie sur les Consuls et les Jurats, ce que les-dits jurats étaient
priés de donner leur avis sur la conduite à tenir en cette circonstance. Il fut
arrêté d’une commune voix que le Sgr de Pomès ayant été par deux fois gouverneur de la présente ville, les Consuls assisteraient à ses funérailles avec
leurs robes rouges à condition qu’ils mèneraient le deuil et présideraient aux
sus-dits gentilshommes et qu’ils s’entendraient auparavant avec Mrs les Officiaux qui avaient aussi été invités, pour savoir s’ils seraient du même avis
( archives de la commune de Condom, Jurade du 24 aôut 1584)
Il est à remarquer que jusqu’en l’année 1555, il est désigné dans
les actes publics sous les noms de noble Guillaume de Peyrecave ou noble
Guillaume de Pomès, seigneur de Barbe, ou même noble Guillaume de Peyrecave ou Pomès seigneur de Barbe. Ce n’est que postérieurement à cette date
qu'on le trouve qualifié seigneur de Pomès.
Guillaume de Peyrecave avait institué pour son héritier Samson
de Peyrecave, son fils, par testament retenu par Jean Ducousso, notaire à
condom le 20 août 1584.

D’après Carte de Cassini,

Brunet ,Penmas, Peberere en haut à gauche.
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* Samson de Peyrecave,

seigneur de Pomès était encore mineur
en 1590, époque à laquelle ses tuteurs Hélien de Laborde et Manaud Daraigues, Sgr de Mirane, reçurent quittance à sa décharge pour le paiement de
différentes sommes( 30 juin et 15 novembre 1589 , 19 juin 1590). Il reçut luimême, à partir du 5 avril 1598 diverses reconnaissances de fiefs en sa qualité
de fils et héritier de Guillaume de Peyrecave. Il épousa le 29 janvier 1595,
Jeanne de Bure, fille de N… de Bure, écuyer, seigneur de Luzan, et de Françoise d’Aux de Lescout et mourut en 1634 après avoir fait son testament le
13 janvier de cette année.

La famille de Bure de Luzan s’éteignit en 1670 en la personne
d’Henri de Bure, qui institua pour son héritier, Gaston de Peyrecave, son neveu. Ce dernier, encore mineur, avait déjà recueilli en 1651, la succession de
Daniel de Bure, Chanoine de la Cathédrale de Condom, héritier lui-même de
Joseph de Bure Sgr de Pellebonne, son frère._ On retrouve dans les registres
conservés au greffe du tribunal de Condom quelques traces de cette famille
au 17°siècle, comme l’acte de mariage de Bertrande de Bure avec noble
François de Magnan, Sgr de Caillaubert, à la date du 8 mai 1612 ; celui de
Quitterie de Bure avec noble Jean-Jacques de Breychan, Sgr de Lartigue, en
date du 18 janvier 1615 ; l’acte de décès de noble dame Françoise de Lescot
de Luzan, qui fut ensevelie le 19 janvier 1616 dans l’église de Luzan, au même lieu où les devanciers de la même maison noble de Luzan avaient coutume d’être ensevelis ; enfin, en 1643, quelques actes où figure Jeanne de Salles de Mons, veuve de noble Joseph de Bure.
Il existait encore en 1699 une branche de cette famille dans
l’Agenais, comme le prouve le règlement d’armoiries qu’obtinrent à cette
époque M… de Bure, écuyer, seigneur de la Calcinie dont le nom figure au
catalogue de la noblesse de la sénéchaussée d’Agen ( Armorial général de
France- Guyenne) La branche des Luzan portait les mêmes armes que celles
dont la description se trouve dans l’armorial général ;
Du mariage de Samson de Peyrecave et de Jeanne Bure étaient prévenus :
1. Jacques Antoine de Peyrecave, qui suit ;
2. Charles de Peyrecave, seigneur de Pouy qui a continué la descendance (voir article ci-après)
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3. Philippe de Peyrecave, qui était premier Consul de Montréal en
1652 et 1653. Il vivait encore le 6 septembre 1680, époque à laquelle son nom figure dans un arrêt imprimé de la cour des aides de
Guyenne. Il laisse de son mariage avec Anne Copin de Lagarde un
fils et trois filles. Jean de Peyrecave, son fils, habitait en l’année
1701, la paroisse de Corneillan, où cette branche s’est éteinte avant
la révolution. Des trois filles de Philippe de peyrecave, Isabeau,
Charlotte et Marie, la première se maria avec Louis de Laire, Sgr de
Boussens en la Juridiction de Montréal dont elle était veuve et sans
enfant en 1699. Les deux autres moururent sans alliance.
4. Gillette de Peyrecave, mariée le 8 août 1621, avec noble Jean de
Fourcès, Seigneur de Goalard, par contrat devant Forteau, notaire à
Montréal, duquel il résulte que la future épouse reçut en dot la somme de 5000 livres. Jean de Fourcès mourut le 8 septembre 1631 et
fut enseveli dans l’église du Goalard. Il eut de son mariage, entre
autres enfants, Jean- Charles de Fourcès, seigneur de Goalard et de
Polignac, marié en 1652 avec Anne de Ferrabouc qu’il laissa veuve
avant 1655 et Isabelle de Fourcès qui épousa Jean de Lustrac, seigneur de l’Osse : en 1643 la tutelle des enfants de Jean de Fourcès
et de Gillette de Peyrecave était exercée par Jeanne de Bure, veuve
de Samson de Peyrecave, qui plaidait au Parlement de Bordeaux au
nom et comme tutrice des enfants de noble Jean de Goalard, son
beau-fils.---Les enfants de Jean de Fourcès durent être les derniers
représentants de cette maison, l’une des plus anciennes de Guyenne, la branche ainée venait de s’éteindre. Vers la même époque, en
la personne de Charles de Fourcès, seigneur et baron de Fourcès
dont la veuve Catherine de Cheverry porta cette seigneurie en dot,
vers l’an 1662,à son second mari messire Tristan du Faur, baron de
St Jory .
5. Marguerite de Peyrecave, entrée en religion en 1619, abbesse et
supérieure du couvent de Sainte Claire de Condom en 1639( voir
les actes retenus par Dauguyer, notaire à Condom pour Madame de
Pomès, abbesse de Sainte Claire, 18 avril et 15 juin 1639) .

23

*

Jacques Antoine de Peyrecave, seigneur de Pomès,
fut élu en 1643 premier Consul de Condom, charge toujours occupée par un
gentilhomme, et fut réélu en la même qualité en 1649 (archives de la commune de Condom) Il mourut le 4 janvier 1651 et fut enseveli dans la chapelle Notre-Dame de l’église Saint Pierre de Condom , comme le constate le registre
de la paroisse de Goalard déposé au greffe du tribunal de condom. Il avait
épousé en 1637 Gillette de Labat-Civrac, fille de noble Guillaume de Labat,
Sgr de Civrac, conseiller au siège présidial de Condom et de Jeanne de Rabin.
Il laissa de cette union deux enfants, pour lesquels, leur mère, Gillette de Labat remplit la charge de tutrice jusqu’en 1658 :
1. Guillaume de Peyrecave qui suit ;
2. Jeanne Marie de Peyrecave, mariée avec Jacques de Philip, Sgr de
Lautian et de Peyrelade, habitant en la juridiction de Cezan, en le
diocèse d’Auch.

* Guillaume de Peyrecave, 2ème de nom, Seigneur
de Pomès, fut pourvu de l’office de lieutenant criminel au siège de Condom
par suite du contrat de vente passé le 20 juin1658 entre Mr Pierre de Perricot,
alors en possession de cette charge et Gillette de Labat agissant au nom de son
fils, noble Guillaume de Peyrecave, avocat en la cour, ainsi qu’il est qualifié
dans le-dit contrat. ( Dupouy, notaire à Condom). Il n’avait pas encore, à cette
époque atteint sa majorité. Il occupa deux fois, comme son Père, la charge de
premier Consul de Condom en 1687 et 1692 ( Arch. De la commune de
condom). Il épousa le 18 juin 1674 Françoise d’Anglade, fille de noble Guillaume d’Anglade, Sgr de Sarrazan, Président au siège Présidial de Condom et
de Françoise de la Roche-Fousseries.
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Cette famille qui a quitté le condomois sous le règne de Louis XVI, a
fourni des hommes distingués dans la magistrature et les armes. Le marquis
d’Anglade, mort à Paris sous la restauration, Lieutenant Général et Commandeur de Saint Louis, descendait en ligne directe de Guillaume d’Anglade et de
Françoise de la Roche-Fousseries. Isaac d’Anglade, fils de ce dernier, fit enregistrer les armes suivantes à l’Armorial Général de France, en 1698 : D’azur à
un aigle à deux têtes, le vol abaissé d’or, couronné de même, becquées et
membrées de sable.
Françoise d’Anglade était, en 1695, veuve et sans enfant de Guillaume de
Peyrecave et son héritière testamentaire. La branche aînée de cette famille s’éteignit donc en la personne de Guillaume de Peyrecave, et Françoise d’Anglade, sa veuve fit donation de la terre de Pomès, vers l’année 1715, en faveur de
sa nièce, Françoise d’Anglade, femme de noble Jean de Mélignan, seigneur de
Trignan .

* Charles de Peyrecave Pomes, Seigneur de Pouy,
deuxième fils de Samson de Peyrecave et de Jeanne de Bure, se marie le 17
novembre 1641 avec Madeleine de Casterend , fille de noble Gaston de Casterens Sgr de Rimbès et de Mlle Anne de Gordiègue. Cette dernière avait épousé
en secondes noces noble Renaud de la Roquaing , Sgr de Torrebren.
Madeleine de Casterens était sœur de François de Casterens, Sgr de Rimbès,
qui fut sans doute le dernier de ce nom, ayant été le 28 juin 1670 en faveur de
sa femme, Anne de Lustrac, dont il n’avait pas d’enfant. Dans le courant du
17ième siècle on trouve cette famille alliée aux familles de Sériac, de Monville,
de Frère, de Malvin, de Lustrac et de Mérignan. Le mariage de Jeanne de Casterens avec noble Jean de Sériac, Sgr de Laterrade en Gabardan remonte au 21
mai 1606. L’alliance la plus récente de celles qu’on vient de citer, celle d’Anne de Casterens avec noble N… de Mélignan, Sgr de Trignan, se rapporte à
l’année 1680.
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Charles de Peyrecave fut, pendant plusieurs années, 1er Consul de la
ville de Condom. Il remplissait cette charge en 1669, lorsqu’il fut chargé, en
cette qualité, dans l’intérêt de l’administration de la ville, d’une mission au‐
près de Mr d’Espinay‐ Saint Luc, Lieutenant Général en Guyenne ( jurades de
la commune de condom 23x 1669 ). Il vivait encore en 1687, ainsi qu’il résulte
du cadastre de cette époque sur lequel il figure pour les terres qu’il possédait
dans la paroisse de Goalard et pour une maison située à Condom dans la
grande rue Sainte Hilaire.
Il eut de son mariage avec Madeleine de Casterens :
1. Gaston de Peyrecave

qui suit ;

2. Catherine de Peyrecave, mariée le 9 janvier 1670 à Hugues
Dubarry, Sgr de la Tourette. Dans le contrat de mariage pas‐
sé dans la salle noble de Lamarque, Hugues Dubarry fut as‐
sisté de son père Mr Bernard Dubarry, conseiller du Roi et
son lieutenant en la comté de Gaure au siège de la ville de
Saint puy, de Jean Dubarry, Sgr du Colomé et autres ; et Ca‐
therine de Peyrecave fut assistée de ses père et mère, de
noble Gaston de Peyrecave son frère de François de Malau‐
bère, fondé de procuration de sa femme Jeanne deTouzin,
tante de la future épouse et de nobles Jean de Lustrac Sei‐
gneur de l’Osse, Guillaume de Peyrecave Seigneur de Pomès,
Jean Charles de Fourçès, Sgr de Goalard, François de Casterens Sgr de Rimbès, Joseph de Bréchain Sgr de Lartigue,
Henri de Bure Sgr de Luzan ses proches parents ( contrat retenu par Dupuy notaire à Condom) . De ce mariage provint
un fils qui fut sans postérité.
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* Gaston de Peyrecave Pomes, Seigneurr de Lamarque et de Luzan recueillit l’héritage de Daniel de Bure, Chanoine de l’église
cathédrale de Condom par testament en date du 18 février 1651, et celui
d’Henri de Bure, Sgr de Luzan par testament du 10 août 1670. Daniel de Bure
avait lui-même hérité de son frère Joseph de Bure Sgr de Pellebonne, qui s’était rendu acquéreur de la terre noble de Lamarque le 24 septembre 1642.
C’est en cette qualité de tuteur de Gaston de Peyrecave, encore mineur, que
Charles de Peyrecave, son père, soutint en 1654 un procès au sujet de cette
dernière succession, et qu’il intervint dans plusieurs actes, en 1658 et 1666,
avec la qualification de Sgr de Pouy et de la maison noble de Lamarque.
Gaston de Peyrecave se maria le 17 juin 1665 avec Marthe de Bédorède de Montolieu dont il eut deux fils. Il épousa en secondes noces, 21 novembre 1677, Marie de Lose de Gajo, veuve de noble Jean Bertrand de Billères, chevalier, Sgr de Bernède, de laquelle il eut trois enfants. Il contracta enfin un troisième mariage avec Hilaire Dufau d’Andiran qui mourut sans enfant
le 23 mai 1699, âgée de 48 ans, après avoir testé en sa faveur le 10 mai de la
même année.
C’est par suite de ces héritages qu’il vendit le 17 mai 1713 la terre
et salle d’Andiran, en la juridiction, d’Andiran et Mézin à Hector de Galard,
Sgr de Balarin.
La famille de Bédorède, à laquelle Gaston de Peyrecave s’allia par
son premier mariage est une des plus anciennes familles de la Guyenne. Elle
possédait les seigneuries de St Laurent de Gayrosse, de Montolieu et autres
dans la sénéchaussée de Dax où ses descendants subsistent encore. Ses armes
sont : d’argent à un lion de gueules.
Marie de Lose, que Gaston de Peyrecave épousa en secondes noces,
était issue de l’ancienne maison des seigneurs de Plaisance et de la Tour, en
Agenais et Lomagne, dont les preuves furent faites en 1699 devant Mr Le Pelletier de la Houssaye, intendant de la Généralité de Montauban ( bibli. Impériale).
Cette famille s’était alliée aux maison de Cassaignet- Tilladet, de
Filartigue, de La Cassagne, de Piis, de Cours , de Noailhan et autres familles
nobles, ainsi qu’il fut prouvé par les contrats de mariage, et, entre autres, de
Jean Béraut de Lose, Seigneur de Plaisance en Agenais, avec Marguerite de
Piis , sous la date du 27 juin 1593 ; et celui de Jean- Michel de Lose, leur fils
avec Marie de Cours, etc…
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Michel de Lose, Capitaine au régiment de Champagne, frère de Jean
Béraut de Lose, et auteur de la branche de Gajo s’était marié vers l’an 1600,
avec Jacquette de Noailhan, fille et héritière d’Henri de Noailhan, Seigneur de
Gajo, de laquelle il eut , entre autres enfants, Henri de Lose qui continuera
cette branche et Catherine de Lose, seconde femme de Gaston de Peyrecave.
Gaston de Peyrecave fit enregistrer ses armes à l’Armorial Général
de France, où son nom figure avec la qualification d’écuyer, au catalogue de la
Noblesse et sur la Généralité de Bordeaux, et sur l’état de 6 février 1699 ( Bibli. Impériale) ;
Il mourut à Lamarque le 9 juin 1713, ayant fait le 18 mai précédent
un testament dans lequel il nomme ses cinq enfants ; dont les deux premiers
étaient nés de Marthe de Bédorède et les trois autres de Marie de Lose :
1. Joseph de Peyrecave- Lamarque, prêtre de l’oratoire, qui était,
le 10 mars 1699,Prieur de cette congrégation à Dieppe en
Normandie, et qu’on retrouve le 10 septembre 1713, Docteur
et Professeur en théologie à l’université de Nantes. Il était né
en 1669.
2. Bernard de Peyrecave- Lamarque, Sgr de Luzan qui a formé la
branche de Bessabat, et dont l’article suit ;
3. Renaud de Peyrecave , Sgr de Lamarque, auteur de la branche
restée en Condomois, et dont la descendance sera rapportée
après celle de Bernard de Peyrecave ;
4. Joseph de Peyrecave, dit le Chevalier de Lamarque, qui épousa
le 9 février 1721, Marguerite du Maine de Pléhaut ( contrat
reçu par Darquizan, notaire à Montréal ). Joseph de Peyrecave
est assisté dans ce contrat de mariage, de noble Renaud de
Peyrecave, son frère, de noble Jean de Galard, Seigneur de
Pellehaut, et Jean de Barthas, lieutenant de dragons ; et, Marguerite du Maine y est assistée de noble Jean-Baptiste du Maine, Seigneur de Pléhaut, son frère, de noble dame MarieJeanne du Maine femme de N… de Coussol, Sgr du Bédat, sa
sœur, et autres parents.
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La famille du Maine, dont le nom se trouve au nobiliaire de
Montauban, dans les maintenues de Mr Le Pelletier de la
Houssaye, Intendant de cette Généralité ( Bibli. Impériale ), a
fourni un grand nombre d’officiers distingués, notamment un
maréchal de camp sous le règne de louis XVI.
Du mariage de Joseph de Peyrecave et de Marguerite du Maine sont provenus deux fils qui habitaient en 1734 la salle de
Caillavet en la juridiction de Vic-Fezensac, n’ont pas laissé de
postérité ; Jean-Baptiste de Peyrecave, l’un d’eux, figure dans
un testament à la date du 26 juillet 1773 .
5. Charlotte de Peyrecave, qui mourut jeune et sans alliance.

Condom vue du chemin du Goalard cliché Sussmilch
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2015 / 2016 s’inscrit dans la continuité de nos publications et communica‐
tions .
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CD Rom
des Dépouillements du GGG
actualisé au 31.12.2015.

Cette version donne un accès indexé aux recherches
que ce soit par patronyme, matronyme, toponyme sur
23 communes (le Gers en compte 463 ).
Vous pouvez d’ores et déjà tester une version simplifiée de ce produit sur
notre site Internet en activant le lien correspondant et également en faire l’acquisition (voir en fin de bulletin)

Hors-série N°1
Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administrateurs et revêt un double aspect :

Celui d’un vade-mecum pour le généalogiste :
l’objet de la première partie est la question du
rapport entre la génétique et la généalogie et
ensuite les particularités de la généalogie en
Gascogne à partir d’ exemples et d’illustrations pratiques .
Il fait référence aux travaux publiés par notre association depuis l’origine.


Celui d’un ouvrage de référence sur deux thématiques qui nous sont
propres : le fait gascon et l’émigration. Enfin des annexes renseignent
d’une manière précise sur le travail effectué.
C’est un ouvrage toujours d’actualité pour les adhérents qui veulent mieux
connaître les ressources du GGG.
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Hors-série N°2: Beaucaire au 19èmesiècle
« Comme tous les villages de notre région,
Beaucaire a bénéficié tout au long du XIX° siècle
d’une évolution qui a transformé son aspect et
bouleversé l’esprit de ses habitants.
La lecture des registres des délibérations du
Conseil Municipal, la consultation des archives
diocésaines et de la série M des Archives Départementales du Gers, permet de découvrir un village en pleine mutation. On achète un presbytère
que l’on reconstruit par la suite, on construit une
maison d’école et une mairie, on rebâtit l’église,
on perce une nouvelle avenue, on agrandit la place publique, on éloigne le cimetière du centre du
village, la commune de Pardeilhan est rattachée à
celle de Beaucaire et l’on établit des foires.
Le commerce est prospère et la population s’enrichit peu à peu. Beaucoup de
maisons neuves sont construites entre 1850 et 1885, comme en témoigne la
matrice cadastrale... ».

L’ouvrage de Jean Jacques DUTAUT-BOUE est maintenant de nouveau
disponible.
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Hors-série N°3 : Les VERNEJOUL du Moyen-Âge à nos jours
1090-2001 ! Neuf siècles que le nom de Vernejoul s’illustre en France, et particulièrement dans le 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’une
famille noble qui produisit plusieurs chevaliers et
dont nous allons suivre la trace du XIème au XXème siècle.
La descendance de Roger 1er de Vernejpul,
durant vingt-quatre générations connut de nombreuses vicissitudes, leur sympathie vis-à-vis de
cathares les obligea à quitter la châtellenie de Vernajoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en Bas
Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et durent
s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitalières vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement en Guyenne, au château de La Roque David. Ils eurent à y subir exactions et dragonnades au
XVIIIéme siècle. Les ruines du château de La Roque- David à peine relevées
en 1776, ils eurent à faire aux révolutionnaires. Trois fois bannie de ses terres,
la famille de Vernejoul fournit un nombre important de serviteurs de l’ Etat,
tant militaires que magistrats, ainsi que bon nombre de ministres du culte, pasteurs ou prêtres. Fidèles à leurs origines chevaleresques et à leur devise
« mieux mourir que se ternir », les Vernejoul s’attachèrent à ce que leur vie
soit un « hymne à l’Eglise et à la Patrie ».Mots clés : Généalogie, Noblesse,
Comté de Foix et Gascogne, Catharisme, Protestantisme.
Cet important travail de Pierre de Vernejoul - que nous publions en édition
numérique - est issu de sa Thèse de Docteur en Histoire de l’Université Paris
IV-SORBONNE (Ecole doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine ) et
donne en 2 Tomes et sur plus de 1 200 pages un éclairage nouveau sur 1 000
ans de l’histoire de France. ( Nous avons adjoint à cette publication le travail
que réalisait Pierre de Vernejoul , peu avant sa disparition , et qui portait sur
« Le Duel du Pré aux Clercs » où s’illustrèrent d’Artagnan et un certain Bernajoux….)
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Hors-série N°4 : 20 ans de bulletins
Le Hors-Série N°4 « 20 ans de bulletins » est disponible sous forme numérique (support CD uniquement). La vie de la Généalogie Gasconne Gersoise est ponctuée depuis 1991
par la parution trimestrielle du bulletin. Au 1er trimestre 2012, 78 bulletins ont été publiés. Mettre à
la disposition de nos adhérents sous forme numérique ce fonds éditorial est l’un des objectifs poursuivis par notre association.
Pour ce travail de numérisation nous avons volontairement supprimé certaines pages maintenant obsolètes (liste des adhérents, état du dépouillement…) ou publiées par ailleurs comme les Questions/Réponses.
Vous avez maintenant à votre disposition sous
une forme facilement consultable 20 ans de parution.

Hors-série N°5 : 20 ans de Questions/Réponses
Depuis maintenant 20 ans , le service recherche , animé par Jean Claude
BRETTES, répond aux questions posées par les adhérents.
De 1991 à 2012, plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes ces questions n ‘ont pas trouvé de réponse
mais le taux de réussite s’établit cependant à 65%.
Pour l’exploitation de cette publication-uniquement
disponible sur CD-ROM-Il vous faut disposer d’Acrobat Reader X (disponible gratuitement en téléchargement sur le site
http://www.adobe.com.fr ). Une fois le programme
lancé, cliquer sur « Edition »(barre du haut) puis
« Rechercher ».
La simple indication du patronyme dans la case
« Rechercher » renvoie au nom de famille convoité dans la mesure où ce nom
est présent dans la base.
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DÉPOUILLEMENTS DU GGG
actualisé au 31.12.2015.
par Yves TALFER

Les nouveautés 2015
L'édition 2015 se révèle encore comme un excellent
crû : quelques nouvelles paroisses mais aussi de nouveaux relevés pour des
communes déjà représentées. Il faut citer en particulier le cas de FLEURANCE, grâce au travail colossal de M. Henri BERTRAND à partir des registres
de la mairie, de 1605 à 1932. Près de 42 000 actes nouveaux sont ainsi enregistrés, comme on peut le voir sur le premier tableau ci-dessous :
Edition

Paroisses/
Communes

2014

273

292 930

2015

283

310 938

Naissances Mariages

Décès

Total des actes

120 999

196 927

610 856

126 868

214 996

652 802

Les transcriptions et numérisations des paroisses suivantes font leur entrée
dans l'édition du CD 2015 ou ont été revues et augmentées. Dans ce second
tableau, les nouvelles paroisses apparaissent en caractères gras.
Paroisse/Commune

Actes
NMD
NMD
NMD
NMD
D
NMD
NMD
NMD
NMD

AYGUETINTE
DAUGUE (annexe de DÉMU)
DÉMU
FLEURANCE (mairie)
Ursulines de GONDRIN
GONDRIN
FROMENTAS - CASTELNAVET
LADÉVÈZE-VILLE
LARROQUE-St SERNIN

Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures à ces travaux dont
nous pouvons tous profiter
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Hors-série N°6 : Migrations Gasconnes
Tome 1

apier

Cet ouvrage fait le point des études menées sur les différentes
migrations qu’à connues la Gascogne en général et le Gers en particulier depuis le 17ème siècle.
Certaines études sont d’ordre général et d’autres plus centrées
sur les migrants et leur histoire personnelle. Nous avons décidé de publier un
premier Tome plus axé sur sur les questions générales des migrations des Gascons. Ainsi un deuxième Tome portera sur les parcours individuels ou collectifs des différents acteurs et établira et renverra à une base de données numérique facilitant la recherche.
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Hors-série N°7 : Jo sabi un conde
/ Je sais un conte

En hommage à Elie DUCASSE qui pendant des années à
assuré la diffusion de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur traduction., nous mettons maintenant à disposition un ensemble de texte en biligue qui permet de mieux appréhender l’âme Gasconne.
Avec la complicité de Jean Jacques DUTAUT-BOUE et de
Mr FURCATTE nous vous proposons une version sonore de textes qui complète cet ouvrage.
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QUOI
DE
NEUF ?
Par Yves TALFER

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 5E 194 Duran 1737-1791
(01/04/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E 196-1 Eauze 1772-1781
(30/03/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3149 Rozès et Miran 16681699 (23/03/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3732 Roquebrune 1731-1740
(08/03/2016)

 PNDS : mise à jour de la base, version du 31/12/2015 (02/03/2016)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_13 naissances et mentions
marginales Viella 1873-1892 (02/03/2016)
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 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 790 Haulies - Arcagnac 17301792 (25/02/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre ESup 786 St Maur - Soules 16711795 (13/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 24915 de M° St AUBIN (entier)
1661-1661 (06/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 4350 répertoire de M° SEISCHAS
1668-1680 (06/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 24270 répertoire de M° SEILLAN
1782-1783 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 9779 répertoire de M° SABAZAN
1635-1636 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 5659 répertoire de M° ROZÈS
1762-1764 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 5658 répertoire de M° ROZÈS
1760-1761 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 5657 répertoire de M° ROZÈS
1757-1759 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 5656 répertoire de M° ROZÈS
1753-1756 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 1559 répertoire de M° POURQUIÈS 1684-1687 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 16616 répertoire de M° PLACES
1707-1710 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 9872 répertoire de M° NOGUÈS
1688-1688 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8227 répertoire de M° NOGUÈS
1765-1787 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8167 répertoire de M° MARSAN
An X-An XI (05/02/2016)
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 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8166 répertoire de M° MARSAN
An V-An IX (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8165 répertoire de M° MARSAN
1793-An III (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8164 répertoire de M° MARSAN
1786-1791 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8163 répertoire partiel de M°
MARSAN 1786-1789 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8162 répertoire de M° MARSAN
1779-1785 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8161 répertoire de M° MARSAN
1779-1781 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8159 répertoire de M° MARSAN
1772-1774 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8157 répertoire de M° MARSAN
1763-1768 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8156 répertoire de M° MARSAN
1757-1762 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8155 répertoire de M° MARSAN
1752-1756 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8153 répertoire de M° MARSAN
1747-1752 (05/02/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 32001_01 TD Aignan 1893-1902
(28/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8152 répertoire de M° MARSAN
1739-1747 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8150 répertoire de M° MARSAN
1727-1733 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8148 répertoire de M° MARSAN
1721-1723 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8147 répertoire de M° MARSAN
1716-1720 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8146 répertoire de M° MARSAN
1712-1716 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8145 répertoire de M° MARSAN
1708-1712 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8144 répertoire de M° MARSAN
1701-1708 (24/01/2016)

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 8143 répertoire de M° MARSAN
1688-1688 (24/01/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 3153 Rozès et Miran 17801789 (30/01/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 235 Castet-Arrouy 16951752 (16/01/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 234 Castet-Arrouy 16801691 (10/01/2016)

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_18 Décès de Viella (mairie)
1893-1912 (05/01/2016)
VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 320 Lannepax 1737-1789
(04/01/2016)

 Mise en ligne d'extraits du bulletin hors série n° 6 "Les migrations Gasconnes" (30/12/2015)

 Mise en ligne d'extraits du bulletin hors série n° 7 "Jo sabi un conde", recueil de contes Gascons (30/12/2015)

 Mise en ligne du bulletin n° 93 Hiver 2015-2016 (23/12/2015)
 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 195 Boucagnères 1741-1792
(21/12/2015)

 VISAGe : mise en ligne du registre 32451_12 Mariages de Tournan
(mairie) 1833-1842 (16/12/2015)
VISAGe : mise en ligne du registre 32451_11 Décès de Tournan (mairie)
1833-1842 (16/12/2015)

ENTRAIDE
Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez
un formulaire de demande de reproduction numérique d’actes pour la période
postérieure à 1792.
Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de recherche.
Actes issus des registres paroissiaux ou d’Etat-Civil :
Blandine FRANZIN se charge de transmettre par courriel une photo numérique de l’acte demandé ( 1 fois par semaine elle sera 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 actes . Nous privilégions le traitement des demandes comportant le plus de précisions possibles (actes, date, lieu, notaire…).
Vous trouverez donc ci-après les questions posées par nos adhérents
( questions auxquelles une réponse n’a pas nécessairement encore été donnée ).
Par le biais du blog ou du forum vous pouvez demander le détail des réponses obtenues à ces questions.
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ENTRAIDE
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 possibles. Ainsi vous faciliterez le travail et permettrez d’avoir plus rapidement
une réponse.

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Décès
Date :

16.10.1866

Localité : St Médard (Mirande)

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Décès
Date :

09.10.1882

Localité : St Médard (Mirande)

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Naissance
Date :

22.08.1856

Localité : St Médard (Mirande)

Éléments :
Acte de décès de Henriette Jacquette
DRESCH à Saint Médard en date du
16.10.1866

Éléments :
Acte de décès de Marie Appoline
DUFILHO à Saint Médard en date du
09.10.1882

Éléments :
Acte de naissance (retranscription ?)
de Louis Joseph Gabriel Dufilho
à Saint Médard en date du 22.08.1856
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Adhérent : Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Acte de naissance
(retranscription ?) de Auguste Duffillo
à Saint Médard en date du 25.11.1857

Date : 25.11.1857
Localité : St Médard (Mirande)

Adhérent :

Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès
Date : 07.03.1854

Acte de décès de Gabriel Dufilho à Saint
Médard en date du 07.03.1854

Localité : St Médard (Mirande)

Adhérent :

Talfer

Type d'acte cherché :

Éléments :

Mariage

Localité : Gellemalle ( Aurensan)

D'après les TD, mariage de Jean
DEBETS et de Marie DANGLADE (ou
LANGLADE)

Adhérent :

Éléments :

Date :

01.06.1815

Dufilho

Type d'acte cherché :
Date :

Naissance

06.04.1829

Localité :

St Médard (Mirande)

acte de naissance à St Médard en date
du 06.04.1829 de Adèle Louise Joséphine DUFiLHO
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Adhérent : Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

Acte de décès à St Médard en
date du 15.08.1833 de Jeanne Delphine
Louise DUFiLHO

Date : 15.08.1833
Localité : St Médard (Mirande)

Adhérent :

Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès
Date : 04.10.1885

Acte de décès à St Médard en date du
04.10.1885 de Jeanne DUFiLHO

Localité : St Médard (Mirande)

Adhérent :

Type d'acte cherché :
Date :

Décès

05.11.1894

Localité :

Adhérent :

St Médard (Mirande)

Décès

07.05.1896

Localité :

Acte de décès à St Médard en date du
05.11.1894 de Louise Joséphine Aimée
Jeanne DUFiLHO

Éléments :

Dufilho

Type d'acte cherché :
Date :

Éléments :

Dufilho

St Médard (Mirande)

Acte de décès à St Médard en
date du 07.05.1896 de Alexandre Henri
DUFiLHO
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Adhérent :

Jacqmarcq

Type d'acte cherché : Décès
Date : 07.1870
Localité : Peyrusse Grande

Adhérent :

Darmangeat

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 02.11.1869
Localité : Aubiet

Recherche du décès de
Joseph ROZAN(D) ou ROSAN(D)
gendarme à la retraite et en particulier
des mentions marginales (si elles existent) sur son origine : date et lieu de
naissance

Éléments :

Éléments :

Naissance de Marie Françoise LAFFITE. Identification des parents :
Gabriel LAFFITE né vers 1834. Cordonnier, demeurant 18 rue de Lyon à
Mustapha (Algérie) en 1896.
Philomène Germaine FAURÉ née vers
1843. Elle est ménagère à Mustapha 18
rue de Lyon (Algérie) en 1896.
J'ai trouvé le mariage de M.F.
LAFFITE avec Joseph Albert VEDEL
sur A.N.O.M. : le 11.07.1896 à Mustapha. http://
anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
caomec2/pix2web.php?
territoire=ALGERIE&acte=39035

LAFFITE est le patronyme de ma mère, et VEDEL celui de ma grand-mère
paternelle (Ardéchoise) !
Cordialement
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Adhérent : Daguzan

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

naissance LUCANTE Mathieu ou
Jean ?

Date : 16.07.1767
Localité : Saint Puy

Adhérent :

Lacroix

Type d'acte cherché : Décès
Date : 17.01.1889
Localité : Lavardens

Adhérent :

Salles

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 07.06.1824

Éléments :

+ Gilles COUSTEAU (époux ou
veuf Louise ou Françoise SAINT Pé)
Cette demande est pour une future adhérente (en fonction de notre réactivité !)
Éléments :

Mariage entre Pierre Doneys et
Jeanne-Marie Beaubay.

Localité : Mont de Marrast

Adhérent :

Salles

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 01.03.1800
Localité : Miélan

Éléments :

Mariage de Bernard Doneys et
Barthélémie Daroux. Mariage relevé
sur Généanet, j'espère que c'est bon.
Merci d'avance
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Adhérent : Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

Acte de mariage en date du 20.08.1855
à Mirande entre Jacques Eugène Dufilho et Gabrielle Amélie Dufilho

Date : 20.08.1855
Localité : Mirande

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 09.05.1882

Éléments :

Acte de mariage en date du 09.05.1882
à Mirande entre Auguste Alfred Dufilho et Aimée Marie Louise Dufilho

Localité : Mirande

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 21.12.1882

Éléments :

Acte de mariage en date du 21.12.1882
à Mirande entre Louis Silvan et Henriette Marguerite Dufilho

Localité : Mirande

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 08.10.1889

Éléments :

Acte de mariage en date du
08.10.1889 à Mirande entre Edouard
Dufour et Marie Dufilho

Localité : Lavardens
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Adhérent : Salles
Type d'acte cherché : Mariage
Date : avant 1760
Localité :
Samaran ou Labastide Masseube

Adhérent :

Salles

Type d'acte cherché : Décès
Date : 04.09.1816

Éléments :

Je cherche le contrat de
mariage entre François Montaut et Anne Peyrusse. Leur premier enfant connu
est né en 1760 à Hachan (commune de
Lagarde-Hachan), mais le registre BMS
de Hachan comporte d'énormes lacunes. Par contre, je sais d'après un autre
CM que Anne Peyrusse était apparentée avec les Peyrusse, dont plusieurs
membres étaient notaires royaux à Samaran et Labastide (de EsclassanLabastide), donc je pense que le contrat
a dû être passé devant eux. Sinon, cela
peut être à Masseube. Merci d'avance
pour vos recherches.

Éléments :

Je cherche l'acte de décès d'Antoine
Paris le 04/09/1816 à Saint-Médard.
Merci d'avance.

Localité : Saint Médard

Adhérent :

Salles

Type d'acte cherché : Décès
Date : 31.12.1811

Éléments :

Je cherche l'acte de décès
de Françoise Menville à Saint-Médard
le 31/12/1811. Merci d'avance

Localité : Saint Médard
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Adhérent : Bousses

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

Mariage de Boussès (Ecrit dans les
relevés Bourses par erreur) Léonard et
Gissot Marie Philippine à Pujaudran
page 238 du registre décennal 5 E 73410

Date : 17.05.1871
Localité : Pujaudran

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 1886
Localité : Ordan et Ardenne

Éléments :

Arqué Guillaume & Vergis Marguerite
- 30 Mai 1886 sur la table décennale
(1883-1893 - 5E 37995, p. 102). Cette
recherche démarre à partir de l'acte de
naissance de Joseph ArquET (à SidiBel-Abbès, Algérie) dont les parents
sont "mariés à Ordan-Larroque (Gers)
LE 23 JUIN 1885". 1- Cette date
n'existe pas dans la TD 1883-1893 !
Pouvez-vous vérifier, s'il-vous-plait, si
ce mariage n'aurait pas été oublié dans
le récolement décennal.
2- Sur l'acte de naissance de Joseph
ArquET, ses parents sont Joseph Arquet et Marguerite BERGES (et non
Vergis) ! D'avance merci de votre aide.
Jean-Paul BOURSEAU + Gilles
COUSTEAU (époux ou veuf Louise ou
Françoise SAINT Pé) .Cette demande
est pour une future adhérente (en fonction de notre réactivité !)
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Adhérent : Bourseau

Éléments :

Type d'acte cherché : Mariage

Il s'agit d'une lettre de la Direction de
l'Administration Départementale et
communale au Ministre de l'intérieur.
Demande de passage gratuit de la France à l'Algérie pour Guillaume Arqué et
son épouse. La cote du registre m'a été
donnée par MMe HMIMSA K. des AD
du Gers. Cette demande est à associer à
une demande antérieure, celle d'un acte
de mariage Arqué Guillaume-Verges
(Vergis) Marguerite (le 30 Mai 1886) à
Ordan-Larroque. Cet acte de mariage
serait, selon Mme HMIMSA K., dans
le registre 1881-1890 (cote E supplément 6500). Cette cote n'apparaît pas
dans l'ensemble du téléchargement de
l'association et la référence fournie précédemment était celle-ci 5E 37693
(N.M.D. 1883-1892)

Date : 21.11.1887
Localité : Auch

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Décès
Date : 16.11.1802
Localité : Mirande

Éléments :

à Mirande en date du 10 brumaire an
11 (01.11.1802) acte de décès de
Dominique FORT
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Adhérent : Dufilho

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Mirande en date du 19.06.1806
acte de naissance de Jeanne Marie
MONTAUT

Date : 19.06.1806
Localité : Mirande

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Décès
Date : 05.04.1817
Localité :

Adhérent :

Dufilho

Date : 22.08.1821

Adhérent :

à Mirande en date du 05.04.1817
acte de décès de Louis MONTAUT

Mirande

Type d'acte cherché : Mariage

Localité :

Éléments :

Éléments :

à Mirande en date du 22.08.1821
acte de mariage de Joseph MONTAUT
et de Françoise RENSON

Mirande

Dufilho

Type d'acte cherché : Décès
Date : 30.06.1839

Éléments :

à Mirande en date du 30.06.1839
acte de décès de Jeanne Marie MONTAUT

Localité : Mirande
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Adhérent : Bourseau
Type d'acte cherché : Décès
Date : 21.01.1869
Localité : Ordans Larroque

Adhérent : Bourseau
Type d'acte cherché : Décès
Date :

06.12.1871

Localité : Ordan Larroque

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 31.05.1885
Localité :

Adhérent :

Ordan Larroque

Bourseau

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 18.11.1887
Localité : Ordan Larroque

Éléments :
Acte de décès de Arqué
Joseph (né vers 1789). Dans le même
registre, il y a le décès de Sentex Jeanne,
le 06 Décembre 1871, à Ordan-Larroque.
Il pourrait s'agir de l'épouse de Arqué
Joseph.

Éléments : Acte de décès de SENTEX
Jeannne (née vers 1789).Dans le même
registre, il y a le décès de Arqué Joseph,
le 21 Janvier 1869, à Ordan-Larroque. Il
pourrait s'agir de l'époux de Sentex Jeanne.

Éléments : Mariage de DUCASSE Jean
Marie Bertrand & ARQUE (Arqué) Marie. Dans le même registre, il y a aussi
l'acte suivant Mariage de PECH Jean &
ARQUE (Arqué) Anne, le 18 Novembre
1887, à Ordan-Larroque

Éléments : Mariage de PECH Jean &
ARQUE (Arqué) Anne..Dans le même
registre, il y a aussi l'acte suivant
Mariage de DUCASSE Jean Marie Bertrand & ARQUE (Arqué) Marie, le 31
Mai 1885, à Ordan-Larroque
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Adhérent : Bourseau
Type d'acte cherché : Naissance
Date : 12.09.1849
Localité : Jegun

Éléments : Acte de naissance de Marie
Arqué, fille de Arqué Joachim et de Mastron Louise ou Laurence, selon les
cas.Recherche à grouper avec celle de
l'acte de naissance de Guillaume Arqué,
le 25 août 1851, à Jegun qui est dans le
même registre.

Adhérent : Bourseau

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Localité : Ordan Larroque

Acte de naissance de Marie Arqué qui
n'est pas forcément celle que je cherche... mais il faut bien vérifier que c'est
bien le cas

Adhérent : Bourseau

Éléments : Acte de naissance de Guil-

Date : 17.03.1851

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 25.08.1851
Localité : Jegun

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 13.05.1858

laume Arqué pour vérifier qui sont ses
parents. Recherche à grouper avec celle
de l'acte de naissance de Arqué Marie
(12 Septembre 1849, à Jegun) qui doit
être dans le même registre.

Acte de naissance de Guillaume Arqué. Vérification de l'identité
de ses parents. Je suis à la recherche de
Guillaume Arqué, né vers 1852...

Éléments :

Localité : Jegun
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ENTRAIDE
Adhérent : Bouseau

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Acte de naissance de Joseph Arqué.

Date : 13.11.1853
Localité : Ordan Larroque

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Naissance

Éléments :

Acte de naissance de Louis Arqué

Date : 08.01.1856
Localité : Jegun

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 18.05.1861
Localité : Ordan Larroque

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 27.07.1858
Localité : Ordan Larroque

Éléments :
Acte de naissance de
Jeanne Arqué. Recherche à grouper avec
celle de l'acte de naissance de Arqué Jo‐
seph (13 Novembre 1953 à Ordan‐
Larroque) et celle de l'acte de naissance de
Arqué Guillaume (13 Mai 1858, à Jegun)
qui devraient être dans le même registre
5E 906.
Éléments : Acte de naissance de Jeanne
Marie Arqué. Recherche à regrouper avec
celles d'autres Arqué qui se trouvent dans
le même registre : Arqué Jeanne, le 18 Mai
1861, à Ordan-Larroque ; Arqué Joseph, le
13 novembre 1853, à OrdanLarroque ;Arqué Guillaume, né le 13 Mai
1858, à Jegun.
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ENTRAIDE
Adhérent : Bourseau

Éléments :

Type d'acte cherché : Naissance

Acte de naissance de Ducasse (ou
Decasse) Louis qui devrait être le fils
de Marie Arqué

Date : 25.01.1887
Localité : Ordan Larroque

Adhérent : Bourseau

Éléments :

Acte de naissance de Anne Arqué.

Type d'acte cherché : Naissance
Date : 02.04.1863
Localité : Lavardens

Adhérent :

Bourseau

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 08.10.1848

Éléments :

Acte de mariage de Arqué Joachim
et de Mastron Laurence

Localité : Biran

Adhérent : Salles

Éléments :

Décès de Marie Seris

Type d'acte cherché : Décès
Date : 22.08.1834
Localité : Barran
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ENTRAIDE
Adhérent : Salles

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

Décès de Barthélémy Daubas. Je n'ai pas
bien compris la référence du registre

Date : 01.09.1792
Localité : Barran

Adhérent : Salles

Éléments :

Type d'acte cherché : Décès

Décès de Marie Daubas. Mois pas bien
lisible dans les TD.

Date : 06.04 ou 08.1858
Localité : Barran

Adhérent :

Salles

Type d'acte cherché : Décès

Éléments :

Décès de Antoine Sant ou Sans

Date : 31.01.1854
Localité : Barran

Adhérent :

Dufilho

Type d'acte cherché : Mariage
Date : 20.07.1825

Éléments :
Acte de mariage en date du 20.07.1825 à
Mirande entre Jean Baptiste Dufilho et
Jeanne Marie Montaut

Localité : Mirande
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BLOG
BLOGUE
CYBERCARNET

Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site web qui
permet à nos membres de publier régulièrement des articles , certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de leurs recherches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple d’un journal de bord ces « billets »sont datés et identifiés et se succèdent du plus récent au plus ancien.
La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son blog et de
communiquer ainsi avec les autres adhérents est une opportunité à saisir par
chacun d’entre nous.
Ci-après quelques communications glanées dans notre espace Blog :
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Baptème d'une esclave de 23 ans
mar, 05/04/2016 - 20:04 — denux

L'an mil sept cent quarante neuf et le douzieme jour du mois de juin, je François Pertuze pretre vicaire de la parroisse de Gimbrede, diocese de Lectoure,
certifie avoir baptisée dans l'eglise de lad. parroisse, Margueritte surnomée
Dulcinée, negresse native de la terre arrada (sud du Bénin), passée de St Pierre
ille Martinique en France, esclave de Mr Gairaud m° chirurgien, agée d'environ vingt trois ans, elle a eu pour parrain mr François Guairaud chirurgien, et
pour marreinne demlle Margueritte Gairaud hand. du present lieu de Gimbrede. Le tout fait en presence de ...

Décès d'une très jeune mariée
ven, 25/03/2016 - 10:06 — Yves Talfer

L'an mille sept cent cinquante six et le vingt cinq Juin le corps de Marie MAHÜE mariée quand elle vivait avec avec Jean St GUILHEM, décédée d'hier au
Brana en cette paroisse agée de treize ans et quelques mois, munie des sacremens, a été inhumé dans l'église du Lin (Lapujolle) présens et témoins Jean
BROUSTET et Barthelemi MENJOLET qui ont déclaré ne savoir signer de ce
requis par moi
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LA GASCOGNE
( Notes Historiques )
parYves TALFER et Christian SUSSMILCH

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un ouvrage intitulé « Notes historiques sur la Gascogne», datant de 1920 mais n’ayant jamais été publié. IL
est le fruit des très longues années de recherche notamment aux Archives Nationales menées par Jean Paul de LACAVE LA PLAGNE BARRIS, ancien
Président de la Cour de Cassation, grand officier de la Légion d’Honneur, qui
ont été mises en ordre par Alexis-Cyprien LACAVE LA PLAGNE BARRIS
et en partie dactylographiées par Henriette DEPIED. Il va sans dire que le fruit
de cet énorme travail n'est pas disponible aux Archives Départementales du
GERS.

Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est maintenant numérisé et
mis en ligne sur notre site à l'intention des adhérents du G.G.G. qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur l'histoire de la Gascogne ou découvrir de
nombreux détails sur les grandes familles ou les localités du GERS. Il n'est pas
envisagé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif. Par
contre nous commençons avec ce N° la publication de certains extraits.

Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les noms cités, institutions, patronymes, toponymes ou rubriques diverses, a été chargée en priorité
sur notre site, il s'agit d'un simple extrait du tome 22. Illustrant bien l'importance du travail des auteurs elle permet de se faire une première idée de l'ensemble de l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus de
500 pages), constitue le tome 23.

60

La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant ensemble
plusieurs centaines de pages sont absentes, nous espérons pouvoir combler
ces lacunes..
Comme d'habitude, vous pouvez consulter ("clic gauche") ou télécharger
("clic droit" + "enregistrer sous..") les documents ci‐dessous, mais attention,
ils sont volumineux et leur téléchargement prend du temps.

Table alphabétique sommaire


Tome 1 : de ABBADIE à ASTARAC



Tome 2 : de ASTARAC à BASSOUES



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



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



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



Tome 6 : de CHASTENET à ECOLES



Tome 7 : de ECOLES à FLAREMBEL

 Tome 8 : de FLAMARENS à HAGEDET
 Tome 9 : de HAGET à LANNES
 Tome 10 : de LAMOTTE‐POUY à LOISSAN et LOMAGNE
 Tome 11 : de LOMAGNE à MASSENCÔME
 Tome 12 : de MASSENCÔME à MONLUC
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 Tome 13 : de MONNAIE à MONTESQUIOU
 Tome 14 : de MONTESQUIOU à ORNANO
 Tome 15 : de ORNEZAN à POISSY
 Tome 16 : de POLASTRON à REVIGNAN (il manque la fin)
 Tome 17 : de RIBAUTE à SAINTE‐DODE (il manque le début)
 Tome 18 : de SAINT‐ELIX à SAUBOMEA
 Tome 19 : de SAUMONT à TAILLAC
 Tome 20 : de TAILLE à VICBIL
 Tome 21 : de VIC‐FEZENSAC à SIÈGE D'ORLÉANS
 Tome 22 : de MINUTES DES NOTAIRES à TABLE ALPHABETIQUE SOMMAI‐
RE

 Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE
Nous reproduisons dans ce N° quelques notes historiques. Comme on peut le
constater si ces nombreuses notes concernent l’histoire, elles ne sont pas
dissociées de l’histoire des familles, donc de la généalogie. On verra que ces
notes sont très documentées et renvoient vers d’autres sources qui peuvent
être d’un grand intérêt pour le chercheur. Si d’aventure lors d’une foire au
vieux papiers vous découvrez un des exemplaires qui nous manquent , signa‐
lez‐nous le, nous pourrons ainsi compléter cet ensemble.
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MALABAT

Terre et paroisse au comté de Pardiac. L’église sous le vocable de Saint Jean
dépendait de l’archidiaconné de Pardiac.
Le domaine de Malabat engagé avec Betplan, Faget etc..justice haute, moyenne et basse.
Neuf journaux de terre– Péage sur les bestiaux et marchandises.
Les censures à raison de 2 sous par arpent, sur 409 arpents de terre.– Rente
850 florins.
Les 10 journaux de terre rentrent en la posssession de la nation en 1793 et sont
compris dans le bail des Moulins de Villecomtal.

MALARET

Famille bourgeoise originaire du ginues dont les membres ont occupé des
charges de magistrature au Parlement de Toulouse
-

15 octobre 1555, maître François de Malaret, docteur es droit advocat
en la cour du Parlement de Toulouse, achète rente annuelle de 7 cesterces froment portable grenier à Toulouse, moyennant le prix capital t de
cent cinq livres Tournois. ( de Lacoste notaire à Cologne ).

-

1789. Monsieur de Malaret , chanoine doyen ou prévot de Saint Etienne
de Toulouse.
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MAMOULIES
Mameillan ou Mamoulies, église paroissiale, annexe de celle de Lannepax,
juridiction de Vic-Fezensac.
Cette église sous le vocable de la bienheureuse Vierge Marie mére de dieu,
dépendait de l’archidiaconé de Vic.
Elle est citée dans un charte du cartulaire noir de ste Marie d’ Auch au flio 15
Verso.
-

Legs de 1 florin fait à l’église Sainte Marie de Mamoulies par demoiselle Jeanne de Mont de Jaulin dasn son testament du 21 août 1484
( Sonsom.notaire Vic X folio 17).

-

Le juillet 1495. Les revenus appartenant au chapitre de Vic dasn les
dépendances de l’églidse de Mamoulies sont affermés 31 conques de
blé avec augment de cinq dites. ( Saratge notaire de Lannepax )

-

Il y avait dans l’ église de Mamoulies à la fin du XVIIIémé siècle une
chapellenie dite Saint Henry fondé par la famille Dargan
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Le Site incontournable du GGGéiste :

http://genealogie32.net/
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

GÉNÉALOGIE GASCONNE GERSOISE, est une Association à but non
lucratif régie par la loi de 1901. Enregistrée à la sous-préfecture de CONDOM le 2
Décembre 1991 sous le N° 02517.Son siège Social est situé à l'Abbaye de Flaran,
32310 Valence-sur-Baïse.
Tout le courrier doit être adressé
Généalogie Gasconne Gersoise
Le Fayet
32420 TOURNAN
Le but de GGG est de réunir les historiens et généalogistes familiaux pour l'entraide dans les recherches et d'accueillir les personnes s'intéressant aux activités d'ordre
culturel, social ou scientifique liées à la généalogie.
Membres du Conseil d'Administration
Mmes GAZEAU, RESPAUT, FRANZIN, MM. BRETTES, PECHBERTY,
SUSSMILCH, TALFER.
Honoraire : Mr DAGUZAN
Membres du Bureau
Présidente Honoraire
Président

Mme GAZEAU
M. SUSSMILCH

Vice Président
Secrétaire / Trésorière

M. PECHBERTY
Mme RESPAUT

Responsables des services
Recherches
Mle FRANZIN Mr BAQUÉ
Publications du G.G.G.
M. SUSSMILCH
PNDS (Numérisation et Dépouillement Systématique)
M. SUSSMILCH, TALFER
Webmestre
M.TALFER

66

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Conseil d’Administration

Formation : VISAGe…..

Mardi 28 Juin 2016

Assemblée Générale

Formation : VISAGe…...

Samedi 22 octobre 2016

Conseil d’ Administration Foramtion: VISAGe …..

Mardi 6 décembre 2016

Les Formations prévues, à VISAGe ou aux autres développements sur Internet ..., se dérouleront au Golf d’Embats à Auch l’après-midi à partir de 14h30.
 participation limitée à 10 personnes par séance pour faciliter un suivi

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 2016
Les dates ci-dessous sont données à titre purement indicatif; nous essayerons
de les tenir autant que possible

N°94 Mars 2016

N°95 Juin 2016

N°96 Octobre 2016

N°97 Décembre 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 €
à partir de 100 €
Membres bienfaiteurs :
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 € , version numérique . Les demandes sont à adresser par mel « Rubrique Adhérer
au GGG » .
● Hors Série N°1 et 2 l’exemplaire franco 20 € ● Hors Série N° 6 et 7 l’exemplaire franco 15 €
● GGG 2015 15 €
Versions Numériques :
CD GGG Dépouillement au 31.12.2015: 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
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