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              Avec ce N° 95 paraît simultanément la 3ème édition de l’ouvrage 
annuel papier  du GGG, millésime 2016. Les adhérents qui ont souscrit à l’ou-
vrage lors du paiement de la cotisation le recevront incessamment, les autres 
pourront le commander moyennant 10 €, ou se le procurer lors de notre As-
semblée Générale du 22 octobre 2016. 

              En attendant le plaisir de vous rencontrer lors de notre Assemblée 
Générale, il ne reste plus qu’à vous souhaiter en mon nom et en celui de votre 
Conseil d’ Administration une belle saison estivale.  

 

                                                                            Christian SUSSMILCH  

 

 

          

  

             

  

LE MOT DU PRESIDENT 
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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 

   

14 07 1699 

Fezande du Pignolat, de 2 paires, pour Guilhem Dubarry, par Jean St Avit, 
procureur. 

26 09 1699 

Gratian Carsin X Blazio Sentis, musnier du molin à vent de Bazin. 

23 02 1699 

Fezande D'Aulino, de 2 paires, appartenant à l'Hospital de Lectoure, pour Jean 
et Bertrand Larrieu. 

29 10 1699 

Dans la Salle de St Vidau, en Plieux, Dlle Philiberte Laserre, filhe de Barthé-
lémy, Me chirurgien, femme de Bernard Molas, bourgeois, fait donation de 
tous ses biens à Joseph Manceau, Capitaine de Grenadiers, fils de feu André 
Manseau,  Colonel et de Dlle Bernarde d'Irague . 

12 12 1699 

Contestation entre Barthélémy Santuron et François Santuron Mes cordon-
niers, fils de feu Guilhaume, à la suite du décès de feu Pierre, leur frère, à pro-
pos de la metterie du Tournè. 

   NOTAIRES DE LECTOURE      

     JEAN LAPÈZE ET JEAN LABAT           

                     1598 À 1713                                        
                               Par  Elie DUCASSE 
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29 11 1699 

Apprentissage de chapelier pour Pierre Oubernias de St Clar, chez Henry 
Rouy, pour 3 ans et 40 H . 

24 11 1699 

Difficultés pour les Caubin, pour rentrer dans la borde de Barrachin qu'ils ont 
prise en fezande.  

26 12 1699 

Contract d'entreprise par Jean Lartigue, Charpentier et Bernard Bouet, Me 
masson du Castéra, pour réparer la toiture du Chasteau du Castéra et des met-
teries de Bardieugues et du Drom. 

26 01 1702 

Acte de mise en possession du Prieuré du Ritouret de Ste Mère, par vénérable 
et discrète personne, André Druilhet pbre, Dr en Sorbonne et Archidiacre de 
l'Esglise Cathédrale du Mans, Vicaire Général de Mgr l'Evesque.  

  08 01 1702 

Apprentissage de cordonnier par Bernard Baget, chez J.P Lafourcade, pour 2 
ans et 6 mois, et 60 H .  

 09 01 1702 

Afferme par Pierre Davezan de la Charge de Me barbier, perruquier, estuviste 
et baigneur, à Guilhaume Lacoutrade, pour 1 an et 12 H . 

01 02 1702 

Protestation de Guilhaume de Chastanet, contre Bernard Dufaur, marchand, 
qui a fait emprisonner Cosme Duprat, son bordier de Pourilhon, pour fournir 
des recrues pour la milice. 

18 02 1702 

Deux actes concernant des soldats de la Milice, sur le point de partir.  

11 04 1702 

La nuit du 9 au 10 avril, une forte gelée tua les bourgeons de la vigne qui 
étaient complètement sortis. Les fermiers en font la desnonce à leurs proprié-
taires. 
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20 04 1702 

Contrat d'entreprise pour les réparations à faire au moulin à vent du Castéra, 
pour Mr de Monlezun, marquis de Mauléon, Sgr du Castéra, Plieux et autres 
places.   

28 05 1702 

Pactes d'entre Joseph Bounet, bordier de Pérès, au Castéra, appartenant à Mr 
Jean Ducassé, procureur, et Bernarde Dupont. 

22 06 1702 

Apprentissage de cordonnier par Jacques Dulieu, chez Jean Mayens, pour 3 
ans et 3 mois, sans rien à payer. 

12 07 1702 

Protestation de Marie Bounet, cy devant servante chez Mr de Cazeneuve, Cha-
noine, alors qu'elle servait depuis 5 ans. Elle est actuellement en service chez 
Mme d'Hustaurouau. 

21 Janvier 1703 

Pactes d'entre Guilhaumet Comin, brassier et Marie Dulac. 

15 04 1703 

Apprentissage de cordonnier pour Jean Dufau chez Jean Mayens, pour 2 ans et 
6 mois, et 60 H . 

02 05 1703 

Opposition de Marie Dubarry à la publication des bans de mariage de Bernard 
Candelon, qui l'ayant rendue enceinte, voudrait se marier avec une autre. 

12 06 1703 

Opposition de François Lanebic, Me mareschal et Jeanne Laporterie, sa fem-
me au mariage de leur fils Jean, 23 ans, avec Jeanne Touzin, 40 ans. 
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15 06 1703 

Achat par lad Jeanne Touzin, du fond de forge de feu Cosme Ricau. 

01 09 1703 

Fezande du Goujon, de 2 paires, pour Anne Lafitte, femme séparée de biens 
de Jean Lamiotte son mary, et Anthoine Lamiotte, mère et fils, par Gabriel 
Mallac, procureur, pour une année. 

02 12 1705** 

Bernard Bourrousse a vendu à Jean George de Goulard, Capitaine des Eaux et 
Forêts, une place de maison, qui a esté brûlée avec tous les matériaux qui y 
sont. pour le prix de 300 H . 

13 12 1705 

Bernard Comin, notaire royal, était fils de Jean, ancien Vollanger. 

15 11 1705 

Pactes de Jean Daugas, charpentier et Françoise Laborde. 

12 02 1705 

Vente d'une maison, à Sanson Laguarde, Me tamizeur, par Dlle Catherine de 
Ducassé, vefve de Pierre de Chastanet. 

16 06 1763 

Estimation des réparations à faire en l'Esglize de St Pè Serre. 

26 03 1709 

Afferme de Toulicat, de 2 paires, par François Chelle ou Léchelle, marchand 
de Lectoure, à Guilhaume de Chastanet et à Dame Claire de Monlezun de Lu-
piac, pour 7 ans et 150 H par an dont ils ont déjà touché 698 H . 

01 04 1709 

Afferme du moulin de Nicoulau sur l'Auroue, de deux meules, par les mêmes, 
à Bertrand Fournetz, pour 3 ans et 30 sacs de bled.  

14 04 1709 

Afferme par Dame Claire de Monlezun, du revenu du moulin de Repassac, au 
Sieur Léchelle. 
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10 07 1709 

Demande d'autorisation de vente d'un lopin de terre à las Lèbés, appartenant à 
Jeanne Dastouet, par Bernard Aragon son mary. Celle ci est alitée depuis 3 ans 
et il a absolument besoin de vendre cette terre ( 20 H) pour pouvoir subvenir à 
ses besoins, à cauze de la continuation de sa maladie, jointe à l'extrême disette 
et qualamité publique. 
 

25 08 1709 

Pactes d'entre Jacques Mouliè et Marie Labatut. 

20 10 1709 

Dette de 128 H par Pierre Larrey, bordier au Tournè,  à Barthélémy Santuron, 
son mestre. 

23 02 1709 

Testament de François Rieule, estudiant en Philosophie. 

04 1709 

Contrat d'entreprise de réparations,de la metterie des Couayrous en Castet Ar-
rouy, par Jean Salles Me masson, François Castetz et Guilhem Barrieu, Mes 
charpentiers 

06 12 1712 

Cession  d'un  capital  de  6000  H  donnant  300  H  de  rente,  à  prendre  sur  J. 
George de Goulard, Capitaine des Eaux et Forêts de sa Majesté, à Mr Louis de 
Mauléon, pbre et Chanoine, Trésorier au Chapitre St Surin de Bordeaux. 

17 04 1712 

Pactes d'entre Jean Cahuzac et Catherine Ricau. 

 04 01 1712 

Pactes d'entre Anthoine Nazarie et Françoise Bordes. pnts  Jeammette Rouy sa 
tante, Sanxon Danzas Me sargeur de St Clar, son beau frère. 
 

24 04 1712 

Pactes d'entre Jean Nouguès musnier de St Giny et Marie Latour. 
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19 05 1712 

Afferme du moulin de Capmas, en Plieux, deux meules moulantes, par Gabriel 
Mallac, fermier des terres, à Jean et Guilhaume Massoc, pour 3 ans et 60 sacs 
de bled, payable par trimestres, 3 paires de tte sorte de volailhe et 2 meules de 
sercles.  

04 08 1712 

Afferme du moulin de la Hilhère, de deux meules, par Dame Anne de Polas-
tron, vefve de Mr Joseph de Léaumont, Sgr de Guaries, à Vital Castetz de 
l'Isle Bouzon, pour 4 ans et 230 H par an, à porter au Chasteau de Tulle. 

15 09 1712 

Entreprise de réparations pour le moulin de  Capmas à Plieux par F. Durrat et 
Jacques Salles, Mes massons, pour Mr de Monlezun de Campaigne, Sgr  mar-
quis de Mauléon , Belpech, Plieux, le Castéra et autres places.  

03 10 1712 

Afferme du moulin de Barbe sur Lauze, d'une meule, par Michel de Solaville, 
à Jean Latour, Charpentier de Salamanque et Jean Castetz de l'Isle Bouzon, 
pour 4 ans. 

  Ils s'engagent à payer à la descharge du Sr de Solaville, à l'Abbé de Bouilhas, 
5 sacs de bled et 7 sols 6 deniers de fief + une paire de poules et de pouletz. Et 
aud Sr 60 H en trois termes égaux. 

Testament de Marie Demay, femme de Jean Jazédé. 

26 12 1712 

Pactes d'entre Guilhem d' Hostés et Catherine Fouraignan, de St Pesserre. 

04 01 1713 

Afferme de la Hilhère par J.F de Léaumont, au nom de sa mère, à Jean Cande-
lon, musnier de Bézodis, pour 4 ans et 200 H payables par trimestres.   

18 10 1713  

Compromis d'entre Sanxon Danzas, Me sargeur de St Clar mari de Jeanne Ma-
rie Bordes. Il mourut de mort soudaine, le 07 10 1714, à 60 ans, dans sa mai-
son du Margaridat. 

. 
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19 08 1713 

Testament de Thoinette Cluzet, femme de Guilhaumet Lalanne, Me thuilhier 

19 11 1713 

Actes concernant les Doazan de Terraube. 

04 1713 

 les Srs de Mallac, fermiers du marquisat de Rouilhac, contre Mr de Soucaret. 

03 12 1713  

Testament de Bernarde Dufaur, vefve d'Estienne Dastouet. 

08 10 1713 

Pactes de mariage entre J.F Doazan et Dlle Margueritte Philip, de Tarraube. 

22 08 1713 

Pactes de mariage d'entre Mr Pierre Cantaloup, Dr en médecine de Lectoure, 
fils de Géraud , marchand et Dlle Géraude Castéra, et Dlle Philiberte de Laser-
re, vefve du Sr Manseau, quand vivait, Capitaine commandant au Régiment de 
Labour Infanterie. 

  Celle ci possède 3 metteries à Plieux:  

UNE à Subervie, d'une paire 

UNE à Arnausan, de 2 paires 

L'autre à Rouquette d'une paire. 

 

Ici se termine  la publication l’inventaire  du contenu des  actes enregistrés dans   
l’Etude LABAT à Lectoure pour la période 1588 à 1713 . 

L’intégralité de cette publication sera disponible sur notre site prochainement. 
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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,  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:  25 septembre 1905  10h30   Acte  550 f  92 
 
 

De Jean BAURENS? 50 ans, employé au Chemin de Fer, né en Auch (Gers)
épux de Jenny FABRE, sasn profession, domiciliés à Cette où il est décédé en 
notre Höpital Saint Charles; fils légitime de défunts Jean Joseph BAURENS et 
Marie SENAC; 

 
Témoins :       Alexandre CERVETTY, 35ans, Franc-Maçon, 

                       Charles JULIAN, 36 ans,                          

                       Employés de Mairie, sis à Cette. 

  

GASCONS À CETTE (SÈTE) 
par  Mr Serge VINON 
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Cette:  2 février 1906 11h   Acte  87 f  22 
 
 

           Jeanne Eugénie, fille légitime de Joseph Philippe DELMAS, 28ans, 
employé au Chemin de fer, et d’ Augustine Léontine Doria ESPIE, 24 ans, 
sans profession, domiciliés à Cette Maison AUGE au 34 rue Révolution ;  

 
Témoins :       Odilon CORSE, 26 ans , employé au Chemin de fer                                      

                        Joseph DOMENC, 49 ans , agent de Police,                          

                        localisés à Cette. 

          

             à Cologne ( Gers ) le 6 février 2004. 

  
  Cette:  6 mars 1906   3h  Acte  171  F 43 

         de Julienne, fille légitime de Julien ALAUX, 26ans , cultivateur, et de 
Thérèsine FALIERE, 22 ans , sans  emploi, domiciliés à Cette  Maison 
CHAPUSOT au quartier de la  Corniche; 

 

Témoins :         Vincent GALY, 44 ans, Brigadier de Police. 

                         Lucien SEGUELAS, 52 ans,  Brigadier de Police.                        

                          installés à Cette. 

 

         x à Castelnau d’Auzan, canton de Montréal du Gers, le 19 octobre 
1938 avec Bernard LAPORTE. 

         *** Ordonnace de non-conciliation et de residence séparée en date 
du 6 février 1959 

Divorce le 11 mars 1959 par devant le Tribunal de Grande  In-
stance de la ville d’ Auch. Transcrit à Sète, le 7 juillet suivant. 

 à Condom ( Gers ) le 24 septembre 1991. 
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xCette:  12 février 1906 16 h   Acte  37 f  26 à 27 
 
 

           Entre Jean , 30 ans 3 mois et 3 jours, coiffeur, resident à Cette , et né à 
Reus province de Tarragonne ( Espagne) le 9 novembre 1875, SUJET 
ESPAGNOL, fils majeur et légitime de feux Joseph CAPDEVILLA, jour-
nalier, et Anna MONZO, sans activité, tous deux hébergés et disparus à Reus 
le 8 juillet et 24 juin 1903; 
 

     Avec Marie, 23 ans  5 mois et 28 jours, sasn travail établie à Cette, et née à 
Estang, canton de Cazaubon ( Gers) le 15 août 1882, fille majeure , naturelle, 
illégitime  et reconnue de feue Dlle Marie Clémentine DUPOUY, sans profes-
sion , habitant et morte en Estang le 9 septembre 1898. 
*** Pas de contrat de  marriage***  

 
Témoins :         François BRUGUES, 29 ans, coiffeur,                                                     

                          Antoine NUNELLE, 31 ans limonadier, 

Joseph ROBIRA, 54 ans , et Simon MICHEL, 28 ans ,  
soutireurs de vin                          

                        L’ensemble ayant élu domicile à  Cette. 
          

  xCette:   30 mai  1906  17 h   Acte  101  f  74 à 75 
 
 

           Entre Auguste , 30 ans 5 mois , chaudronnier, demeurant à Cette , et né 
à Béziers ( Hérault)  le 30 décembre 1875, fils majeur et légitime de défunt 
Auguste BONNAFOUS, maçon, sis et décédé à Béziers le 17 août 1890, et sa 
survivante Dame Rosine Jeanne JULLIAN, sans travail, résidant à Béziers , et 
consentante, par acte passé le 17 courant devant Monsieur  l’officier Public d’ 
Etat-Civil du dit Béziers; 
 

     Avec Eugénie Rosa, 30 ans  3 mois et 28 jours, sans activité , sise à Cette et  
née à Laas, canton de Miélan ( Gers) le 7 février 1876, fille majeure , légitime   
de feu Jean Bernard LOURTIES, cordonnier, domicilié et décédé à Laas ( 32 ) 
le 10 mai 1892; et de sa veuve Dame Françoise Madeleine TROYES, sans 
travail, établie à Mont de Marrast, même canton susdit (Gers), et consentante 
par acte Acte reçu  le 23 courant devant Maître Pierre BORDES, notaire en la 
residence du dit Mont ( 32 ); 
*** Pas de contrat de  mariage***  
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Témoins :      Auguste TAILLEFER, 28 ans , mécanicien , Franc-Maçon, 

                      François BRAU, 40 ans, ferblantier,                                                     

                     Joseph POUGET, 31 ans journalier,  

                     Marius AYMARD, 40 ans , négociant,                          

                     Tous quatre localisés  à  Cette. 

 

 xCette:  24 décembre 1906 17 h   Acte  250  f  188 
 
 

           Entre Joseph Emile Gerard, 24 ans 3 mois et 24 jours, journalier, in-
stallé de fait à Cette , de droit et né à Bouzon– Gellenave, canton d’ Aignan 
(Gers) le 31 août 1882, fil mineur et légitime de Frix FITAN, cultivateur, et 
d’Anne SEMPE, sans profession, domiciliée à Bouzon ( 32 ), et consentante 
par Acte reçu le 1er courant  devant Monsieur l’Officier Public d’ Etat-civil de 
Bouzon (32); 
 

     Avec Marie Mrguerite, 19 ans  6 mois et 5 jours, sans employ resident de 
fait  à Cette, de droit en Arblade -le-Haut, canton de Nogaro (32 ) et née à Gée
-Rivière, canton de Riscle (Gers sur l’Adour ) le 19 juin 1887, fille mineure et 
légitime de Pascal DARRIEUX, cultivateur, et de Marie LABORDE, sans 
emploi, localisés en Arblade -le-Haut et consentants par Acte passé le 16 cou-
rant devant Monsieur l’ Officier d’ Etat-Civil d’ Arblade; 
*** Pas de contrat de  marriage***  

 
Témoins :          Désiré LABORDE, 44  ans, négociant, oncle de la mariée,  

                          Joseph ARCON, 65 ans, épicier, 

Léon BARBE, 30 ans, journalier, 

Jules BOYER, 48 ans, Chef de bureau à la Mairie, Franc-
Maçon                          

                        L’ensemble ayant élu domicile à  Cette. 

 

                                                                                                        à suivre    



  

  16    

      PUBLICATIONS 

        

 

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

 
 
                                            

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  
283 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’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’illustra-
tions pratiques . 

Il fait référence aux travaux publiés par notre asso-
ciation 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. 

Nouveautés  2016 
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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 Dépar-
tementales du Gers, permet de découvrir un villa-
ge 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 pla-
ce 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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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’une 
famille noble qui produisit plusieurs chevaliers et 
dont nous allons suivre la trace du XIème au XXè-
me 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 Ver-
najoul, leur terre d’origine ; puis , émigrés en Bas 
Limousin, ils adhérèrent à la Réforme et durent 
s’exiler de nouveau vers des terres plus hospitaliè-

res vis-à-vis des huguenots, pour se fixer définitivement en Guyenne, au châ-
teau 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, pas-
teurs 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 Ber-
najoux….) 

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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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 FLEURAN-
CE, 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 enre-
gistrés, comme on peut le voir sur le premier tableau ci-dessous : 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures à ces travaux dont 
nous pouvons tous profiter  

     Nouveauté    CD ROM  2015                               
 

 DEPOUILLEMENTS  DU GGG  
                                            actualisé au  31.12.2015.   
                                                              

Edition 
Paroisses/

Communes 
Naissances Mariages  Décès  Total des actes 

2014  273  292 930  120 999  196 927  610 856 

2015  283  310 938  126 868  214 996  652 802 

Paroisse/Commune  Actes 

AYGUETINTE  NMD 

DAUGUE (annexe de DÉMU)  NMD 

DÉMU  NMD 

FLEURANCE (mairie)  NMD 

Ursulines de GONDRIN  D 

GONDRIN  NMD 

FROMENTAS - CASTELNAVET  NMD 

LADÉVÈZE-VILLE  NMD 

LARROQUE-St SERNIN  NMD 
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Cet ouvrage fait le point des études menées sur les différentes 
migrations qu’à connues la Gascogne en général et le Gers en particulier de-
puis 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  les questions générales des migrations des Gas-
cons. Ainsi un deuxième Tome portera sur les parcours individuels ou collec-
tifs des différents acteurs et établira et renverra à une base de données numéri-
que facilitant la recherche. 

Hors-série N°6 :  
  Migrations Gasconnes           
                                              Tome 1 

Nouveautés  2016 

Version papier 
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                            En hommage à Elie DUCASSE qui pendant des années à 
assuré la diffusion de textes gascons, souvent issus de BLADE, avec leur tra-
duction., nous mettons maintenant à disposition un ensemble de texte en bili-
gue 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 com-
plètent cet ouvrage. 

Hors-série N°7 :   
               Jo sabi un conde   

                                  /  Je sais un conte              

Nouveautés  2016 

Version papier 
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Nouveautés  2016 

Version papier 

L’édition annuelle , millésime 2016, de nos publications trimes-
trielles pour l’année Généalogique 2015/2016 est maintenant disponible. 
Rappelons que cette édition papier regroupe notamment  les N°92,93,94 
et 95.  

Les millésimes 2014, 2015 sont encore disponibles jusqu’à épui-
sement des stocks.   
 

Les commandes  de ces diverses publications  se font  directement 

- sur notre site :   http://genealogie32.net/  rubrique Adhérer au G.G.G.   
- par voie postale : Madame Hélène RESPAUT  Le Fayet 32420 TOURNAN 
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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 31.12.2015 
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 :     Dufilho 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :    13.09.1818 

Localité :    Mirande 

Éléments :     à Mirande en date du 13 
7bre 1818 acte de naissance de Louise 
Joséphine DUFiLHO  

  

    

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :    06.11.1816 

Localité :    Mirande 

Éléments :    à Mirande en date du 6 
9bre 1816 acte de naissance de Jeanne Del-
phine Louise DUFiLHO  

     

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :    22.02.1815 

Localité :   Mirande  

Éléments :  à Mirande en date du 22 
février 1815 acte de naissance de Jacquette 
Gabrielle Eulalie DUFiLHO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    26.04.1872 

Localité :    Saint Médard 

Éléments :    St Médard en date du 
26.??.1872 transcription de l'acte de mariage de 
Alexandre DUFiLHO et Marie Eugénie DU-
TiLLOY enregistré le 29.03.1856 à la Nouvelle 
Orléans ,la cote du registre est issue d'une pré-
cédente demande pour cet acte;la date est à 
vérifier - il ne s'agirait pas du 26.11.1872 mais 
plutôt du 26.04.1872  

  

    

 Adhérent :     Bourseau-Arquet 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :    11.05.1892 

Localité :    Ordan-Larroque 

Éléments :   Acte de décès de Jeanne 
Mastron, le plus souvent prénommée Lau-
rence dans les recensements consultés. Sur 
la table décennale le prénom écrit est celui 
de Laurence. Veuve de Joachim Arqué  

     

 Adhérent :      Bourseau-Arquet 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :    11.03.1819 

Localité :    St Jean Poutge  

Éléments : Acte de naissance de Jeanne 
Mastron... le plus souvent prénommée Lau-
rence, voire Louise dans tous les recense-
ments !  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :   Naissance 

Date :    25.11.1813 

Localité :    Mirande 

Éléments :   

 à Mirande en date du 25 9bre 1813 
acte de naissance de Jeanne Catherine DU-
FiLHO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :     Larribeau Roche 

Type d'acte cherché :   Décès 

Date :    2 floréal an 8 

Localité :    Avezan 

Éléments :    

    Il s'agit du décès de Paul BARTHE à 
Avezan, (à Lescarron). Collection du Gref-
fe du Tribunal : 5 E 1007 - Décès 1792-
1843 Collection communale : E Sup. 3626 
NMD - An 2-An 10.  

    

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    30.01.1795 

Localité :    Barran  

Éléments :    

   Mariage  de  Pierre  Bourrust  avec  Marie 

Sonis  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    26.11.1872 

Localité :    St Médard (Mirande)  

Éléments :       il s'agit de la transcrip-
tion en date du 26.11.1872 sur les registres 
de St Médard de l'acte de mariage de 
Alexandre DUFiLHO et de Marie Eugénie 
DUTiLLOY enregistré à la Nouvelle Or-
léans en date du 29.03.1856     

 Adhérent :     Bourseau ‐ Arquet 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    28 septembre 1815 

Localité :    Barran 

Éléments :   Acte de mariage entre Ar-
qué Joseph et Jeanne Sentex. 
L'année est dans la pliure de la table décen-
nale, donc un peu difficile à lire (peut-être 
s'agit-il de 1813); 
Registre NMD. Greffe du Tribunal      
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   14.07.1828 

Localité :   Mirande  

 

Éléments :    

à  Mirande  en  date  du  14  avril  1828 

acte de naissance de Gabrielle DUFiLHO  

                      

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :    11.12.1826 

Localité :   Mirande  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :     Naissance 

Date :    18.04.1826 

Localité :    Mirande   

Éléments :    

à Mirande  en  date  du  11  décembre  1826 

acte de naissance de Alexandre DUFiLHO  

     

    

Éléments :   

       à Mirande en date du 18 avril 1826 
acte de naissance de Joseph DUFiLHO  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :    14.02.1876 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

  à Mirande en date du 14 décembre 1876 
acte de décès de Eugénie DUTiLLOY  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Larribeau Roche 

Type d'acte cherché :    Mariage  

Date :   12 frimaire an 5 

Localité :   Tournecoupe 

Éléments :     

Il s'agit du mariage de Pierre GOZE, fils d'Anto-
nin, Charjes Goze et de Jeanne-Marie BOULET, 
et Jeanne-Marie MASSAIGNAC.   

   

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :    31.01.1854 

Localité :   Barran  

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :    6 avril ou août 1858 

Localité :    Barran   

Éléments :    

 Décès de Antoine Sant ou Sans  

    

Éléments :   

     Décès de Marie Daubas. Mois pas bien 

lisible dans les TD.  

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :    01.09.1792 

Localité :     Barran 

Éléments :   

  Décès de Barthélémy Daubas. Je n'ai pas 

bien compris la référence du registre  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Salles 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   22 août 1834 

Localité :    Barran 

Éléments :     

Décès de Marie Seris ou Sonis  

 Adhérent :     Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   02.04.1863 

Localité :   Ordan Larroque 

 Adhérent :     Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :    27 janvier 1887 

Localité :    Ordan-Larroque 

Éléments :    

 Acte de naissance de Anne Arqué 

Éléments :   

     Acte de naissance de Ducasse (ou De-
casse) Louis qui devrait être le fils de Ma-
rie Arqué  

 Adhérent :      Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :    27.07.1858 

Localité : Ordan-Larroque 

 

Éléments :   

Acte de naissance de Jeanne Marie Arqué. 
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   18.05.1861 

Localité :    Ordan Larroque 

Éléments :     

Acte de naissance de Jeanne Arqué.   

 Adhérent :     Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   08.01.1856 

Localité :   Jegun 

 Adhérent :     Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   13.11.1853 

Localité :    Ordan-Larroque 

Éléments :    

 Acte de naissance de Louis Arqué 

Éléments :   

     Acte de naissance de Joseph Arqué 

 Adhérent :      Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :    13.05.1858 

Localité :   Jegun 

 

Éléments :   

 Acte de naissance de Guillaume Arqué. 

Vérification de l'identité de ses parents. Je 

suis à la recherche de Guillaume Arqué, né 

vers 1852...  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   25.08.1851 

Localité :    Jegun 

Éléments :     Acte de naissance de Guil-
laume Arqué pour vérifier qui sont ses pa-
rents. 
Recherche à grouper avec celle de l'acte de 
naissance de Arqué Marie (12 Septembre 
1849, à Jegun) qui doit être dans le même 

 Adhérent :     Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance  

Date :   17.03.1851 

Localité :   Ordan Larroque 

 Adhérent :     Bourseau -Arquet 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   12.09.1849 

Localité :    Jegun 

Éléments :    

 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  

Éléments :  Acte de naissance de Marie 
Arqué, fille de Arqué Joachim et de Mas-
tron Louise ou Laurence, selon les cas. 
Recherche à grouper avec celle de l'acte de nais-
sance de Guillaume Arqué, le 25 août 1851, à 

Jegun qui est dans le même registre.  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :    30.06.1839 

Localité :   Mirande 

 

Éléments :   

 à Mirande en date du 30.06.1839 

acte de décès de Jeanne Marie MONTAUT   
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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   22.08.1821 

Localité :    Mirande 

Éléments   

à Mirande en date du 22.08.1821  

acte de mariage de Joseph MONTAUT et 

de Françoise RENSON  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès  

Date :   05.04.1817 

Localité :  Mirande 

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :   19.06.1806 

Localité :    Mirande 

Éléments :    

  à Mirande en date du 05.04.1817 

acte de décès de Louis MONTAUT  

Éléments :   

 à Mirande en date du 19.06.1806  

acte de naissance de Jeanne Marie MON‐

TAUT  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :    01.11.1802 

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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ENTRAIDE   

 Adhérent :    Bourseau-Arquet 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   21.11.1887 

Localité :    Auch 

Éléments : 

 Il s'agit d'une lettre de la Direction de l'Ad-
ministration Départementale et communale 
au Ministre de l'intérieur. Demande de pas-
sage 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 lettre fait men-
tion de 2 documents annexes que j'aimerais 
également recevoir (une lettre du Maire 
d'Ordan-Larroque mention l'état d'indigen-
ce de Guillaume Arqué ; l'autre est celle de 
son employeur en Algérie, à Chanzy)  

  

 Adhérent :     Boussès 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   17.05.1871 

Localité :   Perpignan 

Éléments :   

  Mariage de Boussès (Ecrit dans les relevés 
Bourses par erreur) Léonard et Gissot Ma-
rie Philippine 
à Pujaudran page 238 du registre décennal 
5 E 734-10  

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :    31.12.1811 

Localité :   Saint-Médard 

 

Éléments :   

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

 Adhérent :    Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :   04.09.1816 

Localité :    Saint-Médard 

Éléments : 

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

  

 Adhérent :     Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   avant 1760 

Localité :   

 Samaran ou Labastide ou Masseube 

Éléments :   

 Je cherche le contrat de mariage entre 
François Montaut et Anne Peyrusse. Leur 
premier enfant connu est né en 1760 à Ha-
chan (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 Esclassan-
Labastide), donc je pense que le contrat a 
dû être passé devant eux. Sinon, cela peut 
être à Masseube. Merci d'avance pour vos 

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    08.10.1889 

Localité :   Mirande 

 

Éléments :   

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

 Adhérent :    Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   21.12.1882 

Localité :    Mirande 

Éléments : 

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

  

 Adhérent :     Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :   09.05.1882 

Localité :   Mirande 

Éléments :   

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

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :   Mariage 

Date :    20.03.1855 

Localité :   Mirande 

 

Éléments :   

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



                 

                LA GASCOGNE 
( Notes Historiques )                                             

                                                        par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

  
 

Le GGG a acquis récemment les 23 tomes d’un  ouvrage intitulé « Notes his-
toriques 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 Na-
tionales 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, institu-
tions, 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'impor-
tance du travail des auteurs elle permet de se faire une première idée de l'en-
semble de l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus de 
500 pages), constitue le tome 23.                                                                                            
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La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occupant 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 

SOMMAIRE 

 Tome 23 : TABLE DÉTAILLÉE 

Nous reproduisons dans ce N° quelques notes historiques. Comme on peut le 
constater si ces nombreuses notes concernent l’histoire, elles ne sont pas dis-
sociées de l’histoire des familles, donc de la généalogie. On verra que ces no-
tes 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 , signalez-nous 
le, nous pourrons ainsi compléter cet ensemble. 
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ABBADIE 

Tome 1   

 Abadie ( Fortaner d’ )  témoin dans la charte des possessions de l’église 

de st Pierre de vic ( cartulaire noir de l’ église d’ Auch, an  1167, folio 181 V°) 

 

Abadie ( Guillaume d’ )  témoin dans la charte de Gelas ( 2ème cartulaire 

blanc de l’église d’ Auch en 1273 , folio 7 R° ) 

 

Abadie ( Guillaume Raymond d’ ) témoin dans la charte des posses-

sions de l’ église St Pierre de Vic  ( Cartulaire noir de l’église d’ Auch folio 181, 

V° an 1167.)  

 

Abadie ( Pierre d’ )  recteur d’ Augnax, par son testament du mois de mai 

1531, fonde deux chapellenies à l’église de Mauvezin, dotées de quelques 
biens, notamment d’un jardin posséde aujourd’hui par Monin Vacquier. Le 10 
avril 1628, Bernard Grateloup, prêtre, est pourvu des chapellenies, il transige 
moyennant une rente de 3" 7 sous 

( Dorbe notaire à Mauvezin ) 

 

Abadie  ( Jean Jacques d’ )  noble, bourgeois, sieur de St Germain, 

étant absent , Hehan de Montagut habitant la ville de Vic, stipule pour lui, 
dans une obligation de 44" , 19 août 1614. 

( Lacoste , notaire à Valence, folio 204 ) 

  

  41    



 

Abadie  ( noble Jean Jacques d’ ) sieur de St Germé, étant absent , 

obligation de  157 "  consentie le  27 septembre 1614 par divers habitans de 
Biran pour prix de 7 barriques de vin ( Sellaroque notaire ). 

 

Abadie  ( Jean Jacques d’ )  habitant Mirande, Jean Montaigue stipulant 

pour lui, obligation en sa faveur consentie par Jean Garros , notaire de Castil-
hon  5 novembre  1614. 

( Daubas notaire à Lupiac page 331 ) 

 

Abadie  ( noble Jean d’ )    sieur de Larose, habitant Tillac en Pardiac, 

obligation en sa faveur consentie par Thibaut   Peyrucat , sieur de Gabriel, de 

la juridiction de Montréal, 4 mai 1635. 

( Camerade notaire à Gondrin ) 

  

Abadie  ( noble Rolland d’ )  sieur de Monjeton de la ville de Barce-

lonne, fermier des dîmes des Cordeliers de Nogaro. 

( Bilhan notaire à Nogaro) 

 

Le 19 mai 1666, noble Jean Guy de Sedilhac, seigneur de Moncorneil et d’ 
Artiguieu, héritier de sa grand’mère Bertrande de Baliros, cède à noble Emma-
nuel d’ Abadie, sieur de Mongardin 3 000 "  à prendre sur laveuve de Claude 
de Pagès, dame d’Azas en Lauraguais, en payement de 3 000 " leguées à Fran-
çoise de Sedilhac femme dudit d’ Abbadie par Bertrande de Baliros dame de 
Moncorneil. 
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Le 15 septembre 1670, noble Emmanuel d’ Abbadie, seigneur de Mongardin, 
donne du bétail en gazaille 

Le 19 mars 1771,en la métairie de Bascoules appelée à Bordeneuve, échange 
entre Jeab François Darneuilh, seugneur de Nicoulon, habitant Houga et Marc 
Antoine d’Abadie, conseiller en la sénéchaussée de Marsan, mariée à Marie 
Darneuilh. 

Le 21 décembre 1783, vente par noble Marc Antoine d’ Abadie. 

Le 27 février 1789 Antoine d’ Abadie, chevalier, habitant le Houga depuis 10 
mois y loue une maison. 

( Ducastaing notaire au Houga) 

                                                          I 

 

Jean d’ Abadie épouse le 24 février 1629 Jeanne de Monlezun. 

                                                     II 

 

Emmanuel d’ Abadie, sieur de Larose, seigneur de Mongardin, habitant Tillac 
en Pardiac, épousa   

         - 1er Françoise de Sedilhac fille de Balthazar      

          -2 eme le 29 août 1678 Jeanne de Meritens de Belloc. De ce second lit  
il eut :         

                     - Joseph Henri 

                     - Geneviève. Cette dernière testa en 1725 en l’étude de Despaux 
notaire à Mielan, fit des legs à ses nièces et institua son neveu , son héritier 
universel 
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                                                               III 

Noble Joseph Henri d’ Abadie de Larose, seigneur de Mongardin qui épousa 
par contrat du 31 javier 1708, au château de Villambitz, près Trie, Jeanne 
Françoise de Soreac de Villambitz,  fille de Guillaume et d’ Esther de Mont-
d’Izer. La dot est de 6 000 ". 

De ce mariage sont issus : 

 1er  Bernard Louis qui suit 

 Therese 

 Jeanne 

 Genevieve 

Le 23 novembre 1743 division des biens . Les  trois filles ont pour leur part la 
métairie de Malestay, en Tillac et 666 " pour chacune. 

                             IV 

Noble Bernard Louis d’ Abbadie de Larose, seigneur de Mongardin, épousa le 
18 août 1744 Paule de Serignac de Brizon, avec la metairie de Rambos en St 
Justin pour dot. 

Il n’eut pas d’enfants de sa femme. Il testa en faveur de sa nièce Madeleine 
Carrère de Villambitz, mariée à noble Jean de St Pastou baron de Bonrepos,  
sieur de Soreac, St Ferreol et Escaunets habitant Soreac en Bigorre. 

Le bien de Bernard Louis d’ Abadie comprenait : 

1- metairie en Tillac avec maison et jardin clos 32 000" 

2- metairie de Rambos en st Justin 

3– une dirocte avec les métairies de Larose et de Lasserre, dans le bureau de 
Marciac. 

Il mourut le 5 janvier 1790.  
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 Le 25 juillet 1592 à Vic– Fezensac, Jean Jacques , procureur de noble Ber-
trande de  Deveze , damoiselle de Batz, absente, reçoit l’obligation de 23 ecus 
sol, 19 sous, prix de bled et de vin vendus. 

Devant Jean de Colomes, notaire de Mirande, contrat de mariage le 1er sep-
tembre 1614 entre noble Jean Jacques  Abadie sieur de St Germain et demoi-
selle Jeanne de Dufourc, veuve de Michel Campannes, docteur en médecine.          
Il mourut sans postérité. 

Etant devenue veuve une deuxième fois, elle contracta un 3ème mariage avec 
Jean de Fourcès seigneur de  Goulard. 

Le frère de Jean Jacques fut Jean 1er d’Abadie,fils de Jacques, qui épousa, 
Marthe d’ Escousalhes dont il eut Jean II et Paule. 

Jean  Abadie seigneur de Larose, 27 avril 1619. Transaction avec Jeanne de 
Dufourc, son mari Jean de Forcès et Jean II d’ Abadie, fils de feu Jean 1er et 
de Marthe d’ Escousalles. 

12 juin 1625, noble Jean Abadie sieur de Larose, habitant Mirande, heritier de 
son ayeul Jean  Abadie de St Germe et donataire de Jean Abadie, son père, 
héritier substitué de Jean Jacques, ayant Pol Duverdier, bachelier en droit, son 
cousin, pour curateur, fait une cession  de  diverses créances à sa sœur Paule 
d’ Abadie, femme de noble Jean de Larroux sieur de Tirac  ( Dubuc notaire à 
Mirande ). 

8 janvier 1621 au château du Garrané, Marthe d’ Escoussalles veut se charger 
de l’administration des biens de son feu mari : son fils Jean d’ Abadie  sieur de 
Larose nomme procureur pour administrer ces bien Tristan d’Escousalles rec-
teur Deu Lerm. ( paipers de l’abbé Carsalade ). 
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D’ Abbadie de st Germain, capitaine de vaisseau , est tué à l’un des combats 
navals de la guerre d’ Amerique. 

Voir la liste des officiers tués à la fin du volume 4 eme histoire de la dernière 
guerre entre la Grande Bretagne, la France et les Etats-Unis d’ Amérique. 

En 1452 Bernard d’Abadie, chanoine d’ Auch, sacriste de l’église Ste Marie. 

( Montlezun.Histoire de Gascogne T IV pp 306.308 ) 

 

ABOLIN 

 

Abolin ou Aboulin en Armagnac, juridiction de vic Fezensac. 

Pierre Dufaur, sieur d’ Abolin, en Armagnac, juge ordinaire de Toulouse au 
röle  du nobiliaire de Toulouse dressé en 1522. 

( Bremond page 298) 
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ARCHIVES PAROISSIALES DE GIMBRÈDE 

Communiqué par Mme GAYRAUD 

 

 

        Le 12 juin 1749 baptême de Marguerite, surnommée « Dulcinée », né-
gresse native  de la terre Arada, passée de St Pierre de la Martinique en Fran-
ce, esclave de Monsieur Gayraud, Maïtre chirurgien, agée de 23 ans. 

     Parrain: Maître François Gayraud chirurgien 

     Marraine : Marguerite Gayraud. 

En présence de Messieurs Charles,  Pierre et Jo-
seph Mallac et Dominique BORDES tous bour-
geois de Gimbrède. 

Or sur la liste des migrants gascons, j’ai retrouvé 
François Gayraud de gimbrède embarqué pour la 
Martinique le 14 juin 1749 c'est-à-dire deux jours 
après ce baptême...ce qui porte à penser que 
François Gayraud était déjà établi en Martinique 
et qu’il y retournait… en laissant «  dulcinée » en 
France… 

L’ avait-il « achetée » pour la sauver de l’esclavage  ou.. En était-il le père…? 
Mystère!... 
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 Buvards d’antan  nnelle   C.Sussmilch 
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RANDONNEE EN GASCOGNE 

 

                                                                                    Par Yves PINEL        

 

 Quoique d’une limpidité, d’une luminosité et d’une température pres-
que « aoûtienne », le fond de l’air avait ce  je ne sais quoi d’odeurs automna-
les. Les feuillages dans les grandes villes viraient à la jaunisse, dans un ciel 
limpide, les voiliers de palombes ramaient à SEISSAN à six cents mètres, 
droit sur les Pyrénées, les rosées presque blanches du matin permettaient en-
core la cueillette de nombreux «  Bouziguets »!...bref cette clémence d’un été 
qui n’en finit pas, nous avons décidés d’ effectuer une dernière virée dans no-
tre belle Gascogne avant de ranger définitivement nos vélos jusqu’aux Pâques 
prochaines. 

Nous étions onze copains : AURENSAN, dit  » cep de vigne », BA-
ZIAN, dit l’arménien, Henri-Pierre BELLOC de ST CLAMENS, le Marquis 
de l’équipe !, CASTEX, MARSAN et MARSEILLAN, tous trois sans doute 
d’origine italienne puisque nés à PAVIE et les inséparables ARMOUS et  
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Le vieux pont de Pavie    http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en    Cliché : MOSSOT    



 

CAU, tous deux gersois d’adoption, et j’allais oublier notre dynamique ani-
mateur et entraineur : l’abbé Jean LABEJAN; et pour finir nos deux landais 
d’origine : GAZAX et BACARISSE.                                                                        

                           Tournan et son église cliché Hélène RESPAUT 

 

Partis de grand matin nous roulions allègrement en suivant le Gers aux 
hautes rives ( AUTERIVE) lorsque CASTEX nous dit : «  freinez bien les 
gars nous arrivons au village de la mort!, cela était vrai  il  yavait eu six morts  
( SIMORRE) l’an passé. Franchi ce rude morceau nous voila relancés à vive 
allure, longeant une magnifique forêt renommée par ses  passages de bécasses 
(BECAS) à l’automne. Nous apercevons à travers les branches un grand étang 
( ESTANG) au bord  duquel pait tranquillement un baudet, qui, nous voyant, 
lève la tête et se met à braire à tue-tête, « l’âne pax » ( LANNEPAX), dit l’ab-
bé en riant (REANS), respecte un peu la paix des champs !( BEDECHAN)!!  
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ARMOUS et CAU trainent à l’arrière, nous ralentissons et apprenons 
que CAU a un anthrax ( ANTRAX). BAZIAN dit en riant: » si tu veux que je 
te passe un peu de lait, c’est du Montblanc ( MONTBLANC), CAU ne répond 
pas ça va de mal en pis (PIS): Serres ( SERRE) les dents bon dieu !, ajoute 
AURENSAN d’une voix rauque (ROQUES ), pour moi vois- tu le vélo c’est 
pas mon fort ( MONFORT), mais avec vous c’est un plaisir !! S’adressant à 
MARSEILAN, l’abbé qui a plus d’un tour ( TOURDUN inversé ! ) dans son 
sac, s’écrie dans un tournant ( TOURNAN ), tourne, coupe ( TOURNECOU-
PE ) par ici, et le pauvre béta obéissant sans coup férir plonge directement 
dans un étang ( ESTANG). 

Tout le monde met pied à terre pour le casse-croûte : « Cela m’attends 
( SAMATAN) depuis un moment !!! Grogne ARMOUS. " Repos : ROQUE-
FORT d’abord ! " dit BAZIAN, " ROQUEFORT! ROQUEFORT!..." crions 
nous de bon cœur. 

Après deux heures de repos nous enfourchons à nouveau nos bicyclet-
tes; à quelques kilomètres  de là se déroule un beau marché ( BAUMAR-
CHES). 

Un peu plus loin nous rencontrons trois copains maigres comme des 
baïonnettes ( BAJONETTE) qui se  joignent à nous : il y a  DURAN, DUF-
FORT et PELLEFIGUE. Glissant entre une haie de peupliers géants  tels  
d’immenses cierges d’or, nous apercevons un deuxième village accroché  au 
flanc d’une haute colline; CASTEX. L’historien  nous raconte qu’à l’époque 
du déluge , Noé fit escale à son sommet, celui-ci étant entouré d’eau devint ce 
que nous connaissons aujourd’hui : L’ISLE DE NOE !!  C’est également de 
cette hauteur qu’apercevant la chaîne des Pyrénées, Noé se serait écrié :" Sau-
vés! Terre " ( SAUVETERRE ). 

ARMOUS et CAU semblent enrhumé et ont une toux ( THOUX) sèche; 
«  Mouchez -(MOUCHES) vous donc !"  dit l’abbé. Toutefois malgré ces inci-
dents bénins la randonnée continue. Courbé sur nos vélos comme des scions 
(SION ) nous filons sur le bitume comme si nous avions seize ans ( CEZAN ).             
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" Go ! Jean, Go!  " (GOJAN ) hurle CASTEX s’adressant au curé, la 
SAINT-MERE, répond l’abbé, ça marche !!. Au lieu de blaguer il pourrait  
penser un peu plus à ses gos-
ses ( SEGOS) dit CAU, et à 
sa femme la pauvre Laure, 
elle ne peut presque plus 
parler, elle est rauque Laure 
(ROQUELAURE) interroge 
ARMOUS. Tu parles ! Et 
l’aînée, FLEURANCE, pas 
bien non plus, enfin c’est la 
vie !! 

Après toutes ces aventures  
nous ne pouvons que nous 
arrêter au premier café venu, 
pour nous remettre un peu, 
mais voilà que  l’abbé Jean 
( LABEJAN ) qui roulait en 
tête faillit avoir un accident; 
soudain sortant d’une haie, 
plusieurs canards traversè-
rent ( TRAVERSERE ) de-
vant son vélo, heureusement que SAINT-MEDARD devait le tenir par les che-
veux, il n’y eut aucun mort !! Après avoir bu bières et sucé quelques sorbets 
( SORBETS ) nous continuons fourbus mais heureux de cette magnifique jour-
née. 

Le soleil décline à l’horizon, CAU est très las ( LAAS ), maintenant il faut 
rentrer au plus tôt. ARMOUS, plus enrhumé que jamais s’écrie, avec son nez 
bouché : " Regardez là le beau le splendide boulin ( LEBOULIN ). Le pauvre 
lui aussi est très las( LAHAS ).  Roulant à vive allure nous ralentissons en tra-
versant un coquet village, selon notre historien, ce dernier était jadis le          
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château de Sainte Mère  cliché SUSSMILCH 



 

plus sale coin du département, il s’agissait de LASSEUBE,  mais les révolu-
tions  aidant celui-ci fût rasé et à la place fut construit un rutilant quartier qui 
devint selon les autochtones LASSEUBE-PROPRE !!; dans les ruines subsis-
tent encore d’immenses salles  d’armagnac ( SALLES D’ARMAGNAC ) où 
étaient entreposés les fûts de chênes servant au vieillissement de cette merveil-
leuse eau de vie!! 

Descendant vers la vallée, nous apercevons un grand lac de plaisance 
( PLAISANCE ) sur lequel croisent voiliers et pédalos. Sur une crête s’élèvent 
les ruines d’un château –fort, des pans de mur écroulés s’élèvent encore fière-
ment vers le ciel :  "  OH ! Dit l’ Abbé , regardez comme ils montent les cré-
neaux ! "  ( MONTAUT  LES  CRENAUX ) !!  . 

Ferme du Gers au début de l’été  cliché SUSSMILCH 
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Ça marrant ! ( SAMARAN ) renchérit MARSEILLAN; eh ! Oses ( EAUZE ) 
le redire " , l’abbé rit court ( RICOURT ) et ne répond pas ! Sur les berges , de 
jolies filles essaient de se dorer un peu, elles en auraient besoin, car comme dit 
BAZIAN : "  on dirait qu’elles sont sans sang ! ( SANSAN ) les pauvres !, 
l’une de celle ci l’apercevant lui crie  : "  Eh mon brun ( MONTBRUN ) tu 
viens ? " refus de notre ami qui se redresse fièrement sur le guidon.                  
Nous traversons maintenant une riche région où les vignobles s’étendent à 
perte de vue, nous sommes en pleine CAMPAGNE-D’ARMAGNAC, lon-
geant une vieille demeure nous remarquons sur un pan de mur une estampe 
( ESTAMPES ) représentant un mousquetaire la rapière au poing ! : "  Il a une 
belle garde ( BELLEGARDE ) dit l’abbé, " Eh ! Regardez par ici  lance MAR-
SEILLAN, regardez le beau puits ! ( BEAUPUY ); l’abbé hoche ( AUCH )  la 
tête d’un air approbateur !. 

 Nous voici presqu’au bout de notre voyage; juste après un dernier vira-
ge nous voyons un vieil espagnol qui gratte au coin de son jardin :" C’est 
AROUY dit DURAN, on ne le comprend presque pas ! " ; ça c’est vrai ren-
chérit BAZIAN, un vrai casse tête Arrouy ( CASTETS-ARROUY)!! 

Sur cette dernière boutade nous terminons notre randonnée et "  Salut 
les copains, à l’année prochaine ! "  
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NOTAIRES FANTÔMES  3 
                                                                                                                           

                                                                                                         Par Frédéric-Jean BAQUÉ 

 

 

 

 Voici le  troisième opus de mes recherches sur les notaires fantômes.           
( pour les précédentes  communications ,voir N°91 p 58 à 61 ,  N° 92 p 56 à 63 ). 
  

Le hasard qui m’a permis de découvrir cette liste de notaires disparus, exposée 
dans mon premier article, n’est pas le seul moyen, loin s’en faut, de 
“débusquer” des notaires que l’on ne trouve pas aux archives. 
Parfois en lisant d’anciens actes, il est fait référence à d’autres contrats plus 
anciens, ou contemporains, mais passés chez un autre notaire, dont les volu-
mes n’ont pas été conservés aux archives. 
Nous trouvons aussi mention de ces notaires dans les registres de contrôle des 
actes (série 2C) 
 

Dans l’article qui suit, j’ai essayé de recenser, lors de mes recherches, person-
nelles ou non, tous les notaires cités dont je n’ai pas réussit à trouver la trace. 
 

Tout d’abord, et il il faut l’en remercier, l’un de nos adhérents, suite à la lectu-
re du premier article, s’est manifesté, Monsieur Destremau, depuis Paris, pour 
m’indiquer que ses propres ancêtres étaient issus d’une importante lignée de 
notaires, du Houga et des environs. Leurs registres ont disparu. 
Mr Destremau, en outre, m’a communiqué, en plus de ses ancêtres, les noms 
d’autres notaires qu’il a rencontré, cités dans les actes notariés familiaux. 
Nous avons ainsi, Jean Destremau, pour le XVIe siècle 
Pierre et Moïse Destremau, au XVIIe siècle, avec peut-être Isaac et Jacob. 
Pierre Castin, les notaires Latrau, Dubosc Dussaux et Biensans. 
 

Je commencerai ainsi par les minutes des notaires, qui citent, pour des raisons 
évidentes, leurs confrères. Je retiendrai pour le moment deux notaires dont j’ai 
examiné la totalité des minutes, et pour qui j’ai donc une vision assez exhaus-
tive. 
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Nous avons en premier lieu Me Filhol, dont les actes étaient contrôlés à Ai-
gnan. Ce notaire mentionne nombre de ses pairs. 
Il y avait à Aignan, un notaire du nom de Delespiect, mentionné régulièrement 
par Me Filhol, de la même localité, entre 1648 et 1654. Il y a en 1619 un Me 
De Lespict, aux archives, sous la cote 3E 539. Il peut s’agir du même en début 
et en fin de carrière. 
Dans un acte du 8/04/1654, dans le registre de Me Fillol (3E 3923), est cité 
Me Dussaux (Dusaulx), notaire d’Avéron (Avéron-Bergelle actuellement, 
près de Nogaro). 
Le 8 avril 1644, Me Filhol retient une vente dont une des parties, est Me Jean 
D u s a u l x ,  n o t a i r e  à  A v é r o n  ( A v é r o n - B e r g e l l e )                  

Maître Couergue est un notaire donné pour être de Manciet, dans un acte de 
1694, retenu par Me Filhol. Me Couergue est une des parties de ce contrat. 

En second lieu d’autres notaires disparus sont mentionnés chez les Tinarrage 
(plusieurs notaires de ce nom à Barcelonne-du-Gers) 
Chez l’un des Me Tinarrage, de Barcelonne-du-Gers, on trouve, dans un acte 
du 20 avril 1688, la mention de Me Labarrière ou Labarrère, qui fut actif 
quelques années auparavant, dans la région, mais sans précision de lieu ni de 
date. Ce notaire avait rédigé le contrat du premier mariage de l’époux qui se 
remarie ce 20 avril 1688. 
Nous trouvons aussi chez Me Tinarrage, dans un acte de 1684, la mention 
d’un Me Dufau, notaire, actif en 1684 également. 
Nous trouvons une très grande quantité de Me Dufaur, ou Duffort : 26 exacte-
ment !!  
En 1684 ou aux environs plusieurs sont actifs : à Ansan, mais c’est vers Gi-
mont, donc assez loin de Barcelonne. 
Un autre, dont les dates extrêmes vont de 1590 à 1817, mais on se trouve à 
L’Isle-Jourdain, et, de plus, aucun registre entre 1630 et 1743. 
Même chose pour Me Dufaur de Nougaroulet, dont les archives laissent pen-
ser qu’on a des registres de 1650 à 1710, alors qu’il n’y a que deux registres, 
le premier pour l’an 1650, et le second, pour 1710. 
Deux seulement, pourraient s’en rapprocher dans le temps et l’espace. Ils sont 
de Riscle : Etienne Dufaur, actif, selon les archives de 1630 à 1669, mais on 
n’a pas de registre après cette date, et Jean Dufaur de Polit, dont on a des re-
gistres entre 1670 et 1707. 
 

Il y a pour terminer Me Duffort, sans prénom mentionné dans les archives, 
notaire à Mirande entre 1693 et 1744. 
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Me Tinarrage mentionne encore, en 1690, un notaire, sans doute actif la même 
année à Saint-Mont, Me Dufour. On pourrait penser à Me Duffourc, de Gim-
brède, mais c’était en 1842. Il y a bien un Dufourc à Auch, mais c’est en1-
665/1666, et un autre à Saint-Palais, mais on est en 1538. 
Me Cassaigne, actif en 1668, est mentionné dans un acte de 1689 retenu par 
Me Tinarrage, concernant Bernard Dufau et Jean Destouet. S’il y a bien un Me 
Cassaigne, c’est à Condom, en 1764/1765, et sinon, orthographe voisine, nous 
avons Me Cassagne, à l’Isle-Jourdain, loin, et, qui plus est, en 1587. Il y a aus-
si Jean Cassaigne, à Eauze, mais en 1587. 
Le 21/03/1688, dans un acte retenu par Me Tinarrage, à Vergoignan, est fait 
allusion à un notaire du nom de Dejob, qui a procédé à un contrat de mariage, 
hélas, sans date ni lieu, mais avant 1688. En 1700, cependant, un autre acte 
mentionne deux notaires, feu Pierre  Dejob, notaire de Lacaussade en 1684, et 
feu Jean Dejob, sans doute de Barcelonne (son fils est bourgeois de Barcelon-
ne). Lacaussade fait partie de la commune de Sarragachies, mais il n’y a aucun 
notaire répertorié dans cette commune, dans aucun des trois minutiers à notre 
disposition. 
Dans un acte de Me Tinarrage, concernant Jean Tinarrage, curé de Projan, en 
1673, sont cités deux notaires : Scaichas, actif en 1671, dit notaire de Panjas, 
et Me Jean (Luy), notaire actif en 1669, mais sans mention du lieu d’activité. 
Seul le notaire Seishas, de Campagne d’Armagnac, pourrait correspondre, ac-
tif entre 1653 et 1697 selon les archives, néanmoins, ce n’est pas le même en-
droit, même si on est proche. 
Quant au notaire Luy, rien de ce nom aux archives, même en orthographe si-
milaire. 
Dans un achat du 6 janvier 1681, rédigé par Me Tinarrage, est mentionné un 
testament du 5/11/1651, qui fut retenu par Me Lafitte, sans mention du lieu, 
mais sans doute non loin de Bernède. S’il y a ben un notaire du nom de Laffit-
te à Mont-de-Marrast, on est entre 1754 et 1774. Les autres notaires de ce nom 
que l’on trouve par ailleurs, à Cahuzac-sur-Adour, Estang, Saint-Puy, Lectou-
re, Marciac, Lannepax, Mauroux et Viella officient plus tôt ou plus tard, et 
aucun à une époque qui s’en rapproche. 
Le 7 octobre 1691, Me Tinarrage retient un testament de Bernard Descomps, 
de Violles (Luppé-Violles), dans lequel il cite le contrat de mariage de l’un 
des cinq fils du testateur, sans la date, mais avec le nom du notaire : Sadirac. 
Comme l’un des enfants du testateur est encore à la maison et que la plupart 
des autres n’ont pas 25 ans, on peut supposer que l’activité de ce notaire se 
situe dans les années 1680. En tout cas, avant le 7/10/1691. 
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Aucun notaire de ce nom n’a pu être repéré dans les minutiers. 
Dans un acte de 1716, est encore mentionné, Me Damadis, notaire de Barce-
lonne en 1691, et déjà décédé en 1716. On peut trouver l’orthographe Dama-
de, Amadis voire Amade. On trouve Amade à Auch, Tournecoupe au XIXe 
siècle, et à Lupiac, mais de 1714 à 1755. 
Plus intéressant, on trouve, un peu loin de Barcelonne, à Pessan, que les habi-
tués des archives doivent connaître (c’est l’adresse des archives du Gers) un 
Me Amadis, dont on a des registres entre 1637 et 1689. Mais il est bien précisé 
que c’est un notaire de Barcelonne-du-Gers. 
Les archives comptent aussi un notaire Damade, à Cologne, mais après 1789. 
 

Mentionnés dans les registres de contrôle des actes 
Dans les registres de contrôle des actes de Nogaro, 2C 1387, le premier, sont 
aussi mentionnés des notaires qui n’apparaissent pas dans l’inventaire des ar-
chives. 
Ces mêmes notaires sont mentionnés dans un article consacré, dans un bulletin 
de la Société archéologique du Gers, à certaines familles notables de Nogaro. 
Sont mentionnées des références à ces notaires qui ne se trouvent pas aux ar-
chives, mais qui ont permis de faire le dit article en 1917. 
La Société archéologique ne les ayant pas, l’interlocuteur que j’ai eu m’a re-
porté au successeur de ces notaires : Rimailho, Malartic, Ducamp et Destre-
mau (nous avons déjà parlé de ce dernier, par l’intermédiaire de notre adhé-
rent qui est un parent). 
Pour le moment, je n’ai pas encore pu faire le nécessaire, mais si quelqu’un se 
sent de contacter le successeur ... 
Gabriel Tynarrage, de Barcelonne-du-Gers, installé à Bouit, notaire vers 
1650 exerçant à Nogaro. 
Dans les registres de contrôle des actes d’Aignan, nous trouvons mentionné à 
plusieurs reprises un Me Dutrey, officiant à La Terrade (Laterrade-Saint-
Aubin, division du Houga), en 1699. Notaire que je n’ai pas trouvé. Il y a bien 
des Dutrey, notaires, mais bien après, du côté d’Estang. 
A noter que les registres de contrôle des actes du bureau d’Aignan mention-
nent un Me Dufour d’Aignan, dès le début de ces registres en 1694, et au 
moins jusqu’en 1701 (2c 1 à 2C 4), sans doute différent du précédent mention-
né par Me Tinarrage dans ses actes, puisque Me Tinarrage mentionne un no-
taire de Barcelonne alors que les registres de contrôle des actes d’Aignan men-
tionnent ce notaire comme officiant à Aignan. 
Les registres d’Aignan mentionnent aussi Me Dupuy, d’Avéron-Bergelle, 
mais que l’on peut sans doute assimiler à celui de Loubédat actif à la même 
époque. 

  

  58    



 
Pour clore sur une note d’espoir, il faut savoir que certains notaires “disparus” 
se trouvent ailleurs. 
 

En effet, certaines archives, du fait des successions entre notaires, se sont re-
trouvées dans un autre département, comme c’est le cas pour certains, de Bar-
celonne-du-Gers, Saint-Mont, Saint-Germé, Arblade-le-Bas ... qui sont aux 
Archives départementales des Landes. 
Comme c’est une information qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs, 
je reproduis la liste qu’a eu l’obligeance de me faire parvenir François Boi-
dron, 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 de 
Mont-de-Marsan (près de 180 registres, tout de même). 
3E 54/1 : Tinarrage, notaire à Aire-sur-l’Adour : 1722-1735, contenant nom-
bre de contrats passés dans le Gers. 
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. 
 
 

Egalement, lorsque l’on regarde le site internet des archives du Lot-et-
Garonne, on trouve des notaires gersois conservés aux archives d’Agen. 
On s’aperçoit alors qu’il y a huit notaires gersois qu’il faut aller consulter là-
bas. 
Me Jean-Baptiste Chapoulie, de Berrac, dont on a les registres de 1754 à 1785 
(3E 504/1 à 504/5, avec répertoire) 
Me Duard, aussi de Berrac, dont les minutes occupent 22 volumes, entre 1616 
et 1699 (3E 503/1 à 503/22) 
Me Detoupin, de Ligardes, qui regroupe en un seul volume les actes allant de 
1620 à 1629 (3E 493/1). 
Me Dupuy, aussi de Ligardes, de 1565 à 1570, en un seul volume 3E 492/1 
Me Descornes, encore de Ligardes, qui occupe un volume : 3E 492/1, sans 
doute mélangé avec le précédent puisque c’est la même cote. 
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Un autre Me Duard, mais à Pouy-Roquelaure, entre 1717 et 1722, pour les 
minutes, à la cote 3E 503/23, et deux autres volumes, concernant des recon-
naissances, 3E 503/35 et 36, pour la période allant de 1717 à 1753. 
Me Miramont officiait à Saint-Mézard, et il a laissé aux archives, deux volu-
mes, pour des actes entre 1711 et 1717 : 3E 567/1 et 2 

Enfin, Me Joseph Ligardes, du même lieu, a laissé huit registres, entre 1648 et 
1710, sous la cote 3E 566/1 à 566/8. 
 

A noter le cas spécial de Labastide d’Armagnac, commune qui a changé de 
département. 
 

 Si les archives du Gers possèdent un nombre important des registres des no-
taires de cette commune, on trouve quand même les notaires Dubuc, Ducla, 
Duclerc, Lapeyre, et Soubrian, aux archives des Landes, sous les cotes 3E 
29/1 à 3E 29/120, c’est à dire 120 volumes qui concernent des actes passés 
dans cette région. 
 

J’ajoute que dans les archives départementales d’Agen, figure un fonds inté-
ressant, celui de la Comtesse de Raymond. 
Celui-ci recèle quelques registres de notaires du Gers 
Minutes du notaire Dufaur, de Lectoure, 1557-1560 
Minutes de Hugues Boah, notaire de Lectoure, 1549-1550 
Minutes de Jean Malus, notaire à Lectoure, 1628-1630, 1634-1637, 1637-
1639, 1646-1648 
Minutes de Lagutère, de Condom : 1615-1616 
Cette dame a acheté ces registres à un chiffonnier en 1872. 
 

Nonobstant le constat alarmant de la disparition considérable du patrimoine 
notarial du Gers, ces derniers paragraphes permettent de terminer sur une note 
d’optimisme et peut redonner espoir à des chercheurs. 
Tout en sachant que certains registres dorment, attendant d’être retrouvés, et 
qu’en plus, je n’ai pas encore pu regarder du côté des autres départements li-
mitrophes. 
Evidemment, si certains de nos adhérents rencontrent eux aussi des notaires 
“disparus”, ils peuvent prendre exemple sur Mr Destremau, et nous les signa-
ler, et ils rejoindront un répertoire, qui permettra peut-être dans le futur, de 
cibler des recherches. 
 

A suivre ... 
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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'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 

Publications  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 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 
 

 

Conseil d’Administration    Formation : VISAGe…..  Mardi 21 Juin 2016 

Assemblée Générale   Formation : VISAGe…... Samedi 22 octobre 2016 

Conseil d’ Administration  Formation: VISAGe …..  Mardi  6 décembre 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 €                                            
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  . 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 annuel 2014 , 2015, 2016  l’exemplaire franco 20 €  
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 


