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             Cette année encore notre Assemblée Générale s’est tenue au Golf 
d’Embats à Auch dans une ambiance  propice au travail et aux échanges. Cette 
année généalogique 2016 se montre être un bon cru pour notre association que 
ce soit au niveau du  PNDS  (cf article de notre Webmestre Yves TALFER  page 13).  
que des diverses publications ( N° hors Series et ouvrage annuel 2016 ) que de la par-
ticipation de nouveaux contributeurs. 

            Notre Service  Entraide et Recherche ,  animé par Blandine FRANZIN 
et Frédéric Jean BAQUÉ croule sous les demandes. La participation de béné-
voles supplémentaires se fait donc sentir. Lors de cette assemblée de nouveaux 
volontaires se sont manifestés, qu’ils en soient ici remerciés. Il n’en reste pas 
moins que toutes les bonnes volontés supplémentaires seront bien sûr les bien-
venues.  

              Bonne année généalogique 2017 à tous. 

  

 

                                                                            Christian SUSSMILCH  

 

 

          

  

             

LE MOT DU PRESIDENT 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 22 OCTOBRE 2016 

Au Golf d’Embats à Auch 

 

 

  

Le 22 Octobre 2016, nous tenions notre Assemblée Générale Ordinaire au 
Golf d’Embats à Auch.  

Nos adhérents trouveront ci-après le contenu du Rapport d’activité et moral 
qui a été prononcé à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire.  

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

En l’absence de renouvellement le Conseil d’Administration est composé 
comme suit :    

 Le nouveau Conseil est composé de: 

 Mmes GAZEAU, RESPAUT, Mle FRANZIN, Mrs SUSSMILCH, 
PECHBERTY, DAGUZAN , TALFER,   

  Vient ensuite l'élection du Bureau:  

       Présidente honoraire :Mme GAZEAU 

Président :  M. SUSSMILCH  

Vice-Président : M. PECHBERTY  

Secrétaire :      Mme RESPAUT 

Trésorière :         Mme RESPAUT 

 La fin de  matinée  a été propice à de nombreux échanges qui se sont poursui-
vis  durant le repas et l’après-midi. 

On se quitta vers 17 heures avec de nouveaux projets de recherches… 

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

Christian SUSSMILCH 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2016 
 

          L’exercice 2016, qui rappelons le recouvre pour nous la période allant 
de Septembre 2015 è Août 2016, s’inscrit bien dans la continuité des années 
précédentes avec une amélioration de la sécurité de nos différents sites ( site 
public, PNDS, VISAGe).Une amélioration de l’ergonomie et un enrichisse-
ment de nos différents sites sont également à signaler ainsi qu’un accroisse-
ment sensible des données généalogiques mises à la disposition de nos adhé-
rents (cf article de notre Webmestre Yves TALFER ).   

L’adhésion croissante de nos adhérents à VISAGe, la contribution efficace aux 
activités de dépouillements, l’accroissement spectaculaire de notre base d’ima-
ges de registres, les diverses publications papier et numériques, tous ce élé-
ments témoignent de la vitalité de notre association.. 

FORMATION :   

 Des formations ont eu lieu tout au cours de l’exercice 2015/2016 avec une 
participation très médiocre. La plus grande partie de nos adhérents sont hors-
département et de ce fait utilisent  des outils de formation accessibles sur notre 
site ainsi que les rubriques d’aides et FAQ mises à leur disposition. 

Pour l’année généalogique 2016/2017  nous maintiendrons ces possibilités de 
formation au niveau local en regroupant les demandes éventuelles sur une date 
déterminée. Les dates vous seront communiquées dans le prochain bulletin.                  
Rappelons les conditions de  participation : 

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

· porter son ordinateur avec « ses problèmes ». 

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

· possibilité de covoiturage à partir de la gare d’Auch. 
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   VISAGe : le 8 octobre dernier 268 011 étaient indexés. On note aussi un 
apport de 80 nouveaux registres d’images de registres photographiés par nos 
adhérents dans les mairies et dans les différents dépôts d’archives. (cf détail 
dans l’article d’Yves TALFER), 

              Le dépouillement est toujours une réalité grâce à l’activité continue 
de nos chercheurs , dans le cadre du PNDS (Programme de Numérisation et 
de Dépouillement systématique ),et maintenant avec la nouvelle possibilité de 
saisie et de mise à jour de notre base de données en ligne avec notre applica-
tion VISAGe. 

 

     RECHERCHES / ENTRAIDE :  

Nos adhérents disposent désormais de nouvelles possibilités d’accélérer les 
recherches grâce à notre site : 

Les recherches antérieures à 1792 se font avec VISAGe. 

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

La structure Recherches/ Entraide peut vous aider dans vos recherches pour 
la période  1792 à 1892 grâce au dévouement de Mr BAQUÉ et Mle FRAN-
ZIN que je tiens ici à remercier pour leur collaboration efficace.  

Deux types d’actes sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de 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 ( tous les quinze jours elle sera susceptible de pren-
dre les photos dans la limite des possibilités de communication données par 
les Archives du Gers  20 documents par jour ).  Une seule  recherche sera fai-
te pour les personnes authentifiées sur le site mais non encore membres du 
G.G.G.  Pour les adhérents et devant le succès de la formule les demandes 
sont limitées à 5 par mois et par adhérent. Afin de faciliter le fonctionnement 
du service seules seront traitées les demandes comportant la date, le lieu , et la 
nature précise de l’acte. Il est demandé à  nos adhérents d’ utiliser les tables 
décennales (présentes sur notre site) et les registres de recensements (présents 
sur le site des archives) ainsi qu'à tous les moyens présents sur notre site serait 
un plus pour faciliter la recherche. 
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Pour ce qui est de la recherche de ces actes, Blandine FRANZIN a noté pour 
cette année un nombre croissant de demandes, souvent imprécises, qui néces-
sitent des temps de recherche qui excèdent largement le temps que l’on peut 
demander à un  bénévole. Des bénévoles seraient bienvenus dans ce contexte, 
et ne devraient aussi  être traitées que les demandes correspondant aux critères 
indiqués plus haut (la date, le lieu , et la nature précise de l’acte , utiliser les 
tables décennales (présentes sur notre site) et les registres de recensements 
(présents sur le site des archives)). Les personnes pour lesquels nous faisons 
les recherches pourraient aussi proposer de faire des recherches dans leur pro-
pre département. Enfin un merci pour les recherches effectués serait bienvenu. 
 

Actes issus des registres notariaux 

      Frédéric Jean BAQUÉ , qui s’est spécialisé dans la recherche des 
« notariaux ». Ne seront traitées que  les demandes comportant le plus de pré-
cisions possibles (actes, date,  lieu, notaire…).Pour cette deuxième saison de 
recherches le taux de réussite est plus qu’honorable : sur 100 demandes 88 ont 
trouvé une réponse positive ; sur les 3 échecs francs, 6 demandes concernaient 
des registres qui n’existaient pas (plus) ou qui ne sont pas du ressort du dépar-
tement, 3 concernent des demandes imprécises. 

 

 Dans la rubrique : Adhérents du GGG - Service d’entraide, vous trouverez 
un formulaire de demande de reproduction numérique d’actes pour la période 
postérieure à 1792. 

  Depuis Juillet 2013 si l’on consulte notre seul site les demandes de recher-
ches s’élèvent à 437 soit 11 par mois en moyenne. Sur les 12 derniers mois les 
demandes  reçues par Mle Franzin et Mr Baqué s’élèvent à 206 ( soit 17 de-
mandes par mois ) pour 202 registres consultés. 

A l’augmentation des demandes s’ajoute les nouvelles modalités liées à la de-
mande des documents aux archives. 

Afin de pouvoir continuer à rendre service à nos adhérents il convient donc : 

 de rejeter les demandes imprécises ou erronées 

 De limiter les demandes à 5 par mois. 

De faire un appel aux bonnes volontés pour compléter l’équipe de recheche 
actuelle et permettre de faire face à une augmentation des demandes 
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EDITION:  
 

Les Bulletins, depuis le N°84, sont disponibles par téléchargement sur notre 
site internet. Ceux qui ne seraient pas en mesure de télécharger peuvent bien 
sûr demander l’envoi par courriel. 

Notre ouvrage annuel 2016 sous forme papier , comporte 159 pages et a été 
édité en Juin 2016..Couvrant l’année généalogique 2015/2016 avec des sup-
pléments et dans un format compact il peut facilement être emporté et figurer 
honorablement dans vos bibliothèques. 

Hors Serie N°6  Migrations Gasconnes  Tome 1 Cet ouvrage fait le point 
des études menées sur les différentes migrations qu’à connues la Gasco-
gne en général et le Gers en particulier depuis le 17ème siècle. 

 Hors Serie N°7  Jo sabi un conte    

     En hommage à Elie DUCASSE qui pendant des années à assuré la diffu-
sion de textes gascons,   souvent issus de BLADE, avec leur traduction., nous 
mettons maintenant à disposition un ensemble  de texte en bilingue 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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CD-ROM : 2015  

          la 14éme mise à jour (au 31.12.2015) de notre 
traditionnel CD-ROM de dépouillements ( 283 com-
munes dépouillées sur les 463 que compte le départe-
ment ). Ce CD contient 10 nouvelles communes dé-
pouillées dont près de 42 000 actes pour la commune 
de Fleurance.  

Cette édition du CD contient 652 802 actes . 

 

Nouveautés  

 Notre base d'images de registres a connu un accroissement spectaculaire au 
cours des 12 derniers mois, en effet elle s'est enrichie de 6510 clichés supplé-
mentaires répartis en 80 nouveaux registres photographiés aux AD ou dans les 
mairies. Nos chercheurs peuvent ainsi découvrir : 

- 19 registres de la mairie de Tournan, période de 1720 à 1862, alors 
qu'aux AD les BMS ne vont que de 1737 à 1792 ; 

-  les tables décennales d'Aignan 1893-1902, de Barcelonne du Gers 1873-
1922 ; 

-  plus 4 registres de BMS de la mairie de Barcelonne du Gers et son an-
nexe de Vergoignan, période de 1651 à 1770 alors qu'aux AD les actes 
ne débutent pas avant 1740, d'où un bond de 90 ans ! 

-   plus 4 registres de BMS des petites paroisses de Gée et de Rivière, pé-
riode de 1666 à 1790 également conservés à la mairie de Barcelonne 
du Gers alors qu'aux AD on n'a que la période 1740-1789... 75 ans de 
mieux ! 

-  plus 49 registres de répertoires de notaires permettant de repérer des 
actes à demander à notre service d'entraide ; 

-    et enfin 2 registres complets de notaires. 
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   PROJETS 2017 : 
 

EDITION:  pour l’année Généalogique 2016/2017 : 

-  Hors Série N°6 : Les MIGRATIONS Gasconnes Tome 2, 

       Ce  deuxième Tome portera sur les parcours individuel ou collectifs 
des différents migrants et  renverra à une base de données  numérique faci-
litant la recherche. 

 -    2016 ouvrage annuel spécial pour les 25 ans du  GGG qui paraitra en Juin 
2017 .  

-  CD ROM 2016  que nous concocte Yves TALFER. Ce CD sera disponible 
fin Mars 2017, une souscription sera insérée dans le bulletin N°97 de Décem-
bre 2016. IL s’enrichira, grâce à nos contributeurs des nouvelles communes 
dépouillées à ce jour (cf article de notre Webmestre Yves TALFER ) et de 
celles à venir d’ici fin Décembre 2016.   

 

VISAGe/ pour un adhérent l’utilisation de VISAGe, malgré la présence sur 
notre site de nombreuses communications, peut paraître difficile. Pour les ad-
hérents proches il ne faut pas hésiter à venir aux réunions de formation. 

       -  l’Indexation et le Dépouillement des actes en ligne. Ici aussi venir aux 
réunions de formation peut souvent débloquer bien des situations. 

   - la Numérisation des documents ayant un intérêt généalogique. Un certain 
nombre d’adhérents numérise déjà des registres d’Etat-Civil ou autres ayant 
un intérêt généalogique (documents, photos :  6 510 clichés supplémentaires 
en octobre 2016 ) et nous les intégrons dans nos bases de données. Rappelons 
qu’un adhérent/chercheur qui peut être qualifié de Contributeur (contributeur, 
ou dépouilleur, c'est un lecteur qui, bénévolement, souhaite participer à l'enri-
chissement de la base de données en faisant la saisie de tous les actes d'un 
registre numérisé ;importateur, c'est un contributeur qui a numérisé au moins 
un registre d'état-civil conservé en mairie et ne figurant pas dans la collection 
microfilmée par le G.G.G., et qui souhaite enrichir la base des clichés  ) ob-
tiendra la gratuité de l’utilisation de VISAGe pour une année. 
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 SITE INTERNET : poursuivre le développement de notre site Internet avec 
de nouveaux apports, et de nouvelles rubriques. 

Ces projets seront bien sûr opérationnels à court et long terme  

Comme toujours nous vous demandons, au cours de cette journée particulière 
de nous faire des suggestions (manifestations, réunions…) des remarques afin 
que nous puissions continuer de cheminer ensemble…  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons donc de nous 
donner quitus pour notre action et d’approuver ce rapport moral et d’activité.  
 

 

  

 

  

Larressingle            Cliché Christian SUSSMILCH 



 
 ÉVOLUTION DU SITE INTERNET              

DU 

 G.G.G. 
(du 1/09/2015 au 31/08/2016) 

 
  Par Yves  TALFER  Webmestre 

 
Sur le plan informatique, l'exercice 2015-2016 s'est révélé très calme, aucune 
attaque de hackers n'étant à signaler et à déplorer. L'installation par nos techni-
ciens des nouvelles procédures de gestion de notre serveur, procédures rem-
plaçant le logiciel PLESK livré par notre fournisseur OVH mais présentant 
une grave faille de sécurité, s'est révélée très efficace. Nos différents sites (site 
public, PNDS, VISAGe) n'ont donc connu aucune interruption dans leur fonc-
tionnement pendant les 12 derniers mois. 
 

Sur notre site public, dont une partie importante est réservée aux adhérents, 
nous avons proposé au téléchargement les 4 derniers bulletins trimestriels, des 
extraits des bulletins hors-série n° 6 et 7 (migrations, et recueil de contes Gas-
cons), une mise à jour du fichier des index des tables décennales, et mis en 
place une « FAQ » (foire aux questions) destinée aux internautes qui pour-
raient éprouver des difficultés à naviguer sur ce site, peut-être un peu touffu et 
austère. 
 

Le PNDS, sous ses deux versions (web et CD) continue une carrière commen-
cée il y a déjà longtemps grâce au travail de quelques adhérents restés fidèles 
aux dépouillements traditionnels des registres paroissiaux. Son développement 
au cours du dernier exercice a connu une accélération sensible par rapport à 
l'exercice précédent.  
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En effet, le nombre d'actes de naissance, de mariage et de décès ayant ainsi 
trouvé place dans notre base de données PNDS s'établissait à 652 802 pour 
283 paroisses ou communes, contre 610 856 et 273 paroisses dans l'édition 
précédente, soit 41 946 actes supplémentaires pour 10 paroisses nouvelles, 
alors que l'augmentation constatée lors de notre dernière A.G. ne se montait 
qu'à 33 985 actes supplémentaires. Le cru 2015 du PNDS peut donc être quali-
fié de très grande année ! 
 

VISAGe notre outil de visualisation, d'indexation et de saisie des actes généa-
logiques, continue à être très apprécié de nos adhérents. Treize d'entre eux ont 
contribué, de façon très efficace, au dépouillement et à l'indexation de 43 074 
actes supplémentaires de baptêmes, de mariages ou de décès, contenus dans 53 
registres dont 35 nouveaux et 17 qui ont été révisés, corrigés ou complétés. 
C'est un peu moins bon que la progression constatée l'an dernier qui s'élevait à 
51 674 actes supplémentaires mais cela reste très positif et supérieur à la pro-
gression du PNDS. Le 8 Octobre dernier, le dernier bilan faisait état d'un total 
de 268 011 actes saisis et indexés, le cap des 300 000 devrait être dépassé dans 
les prochains mois. 
 

Notre base d'images de registres a connu un accroissement spectaculaire au 
cours des 12 derniers mois, en effet elle s'est enrichie de 6510 clichés supplé-
mentaires répartis en 80 nouveaux registres photographiés aux AD ou dans les 
mairies. Nos chercheurs peuvent ainsi découvrir : 
 

- 19 registres de la mairie de Tournan, période de 1720 à 1862, alors 
qu'aux AD les BMS ne vont que de 1737 à 1792 ; 

-  les tables décennales d'Aignan 1893-1902, de Barcelonne du Gers 1873-
1922 ; 

-  plus 4 registres de BMS de la mairie de Barcelonne du Gers et son an-
nexe de Vergoignan, période de 1651 à 1770 alors qu'aux AD les actes 
ne débutent pas avant 1740, d'où un bond de 90 ans ! 

-  plus 4 registres de BMS des petites paroisses de Gée et de Rivière, pé-
riode de 1666 à 1790 également conservés à la mairie de Barcelonne 
du Gers alors qu'aux AD on n'a que la période 1740-1789... 75 ans de 
mieux ! 

-  plus 49 registres de répertoires de notaires permettant de repérer des 
actes à demander à notre service d'entraide ; 

-  et enfin 2 registres complets de notaires. 
 

Nous pouvons donc nous féliciter de la richesse et de la vitalité de notre site 
Internet qui remplace avantageusement le local que nous avions autrefois. 
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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:  16 décembre 1906  15h   Acte  758 f  127 
 
 

de Marie PALOMERE, 62 ans, sans emploi, née à Mirande ( Gers),  céli-
bataire resident à Cette au 25 rue de Caraussane, fille légitime de feu défunts 
Henri PALOMERE et Guillaumette BONAVENTURE. 

 
Témoins :       Eugène et Jean MERCIER, 25 et 30 ans , tonneliers sis à Cette.            

  

 

 

    

GASCONS À CETTE (SÈTE) 
par  Mr Serge VINON 
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Cette:  22 novembre 1907   2h   Acte  668 f  168 
 
 

           Vincent, fils légitime d’Ange Nicolas CARUSSO, 38ans, marin, et de 
Clorinda COLOZZO, 31 ans, sans emploi, établis à Cette au 42 quai de la ville 
( quai de la Marine) ;  

 
Témoins :       Pascal IMPERATO, pêcheur ,                                                     

                        Emile GALINARO, tonnelier ,                          

                        tous deux 21 ans sis à Cette. 

         §§§ Acte rectifié par Ordonnace du Vice-Procureur du Tribunal Civil de 
Montpellier ( Hlt) rendue le 26 février 1945, et transcrit à Sète le 16 mars 
suivant, dasn lequel le patronyme CARUSSO sera remplacé par celui de 
CARUSO. 

 

            X     à Sète le 17 octobre 1931 avaec Jeanne Anne Gabrielle ESPRES 
 

             )(     le 4 février 1952 devant le Tribunal Civil de Toulouse ( Ht G) 
transcrit à Sète le 14 janvier 1954. 

 

             X    à Mirande ( Gers) le 26 mars 1955 avec Paulette Joséphine          
ARGUEIL. 

 

               à Montpellier (34) le 26 janvier 1983. 
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xCette:  7 août 1907 16 h 15   Acte  160  f  125 à 126 
 
 

           Entre Edourd AMANS, 39 ans 11 mois et 13 jours, coMMIS AUX 
Ponts et Chaussée, demeurant à Cette , et né à Chamborigaud, canton de Gé-
nolhac ( Gard au Nord d’Alès)  le 25 aôut 1867, fils majeur et légitime de feux 
Joseph AMANS, marchand Tailleur, resident et décédé à MARVEJOLS 
(Lozère) le 5 mai 1900, et Marie Athalie ROUX, sans emploi, sise et morte à 
MENDE (48) LE 3 août 1906; 
 

     Avec Antoinette, 36 ans  10 mois et 4 jours, sans métier, vivant et née à 
Cette le 3 octobre  1870, veuve en première noce d’André BERAIL, Ingénieur 
logeant et  disparu à Cette le 19 juillet 1893, fille  majeure et légitime de feu 
Benoit BOSIO, marin  sis et décécdé à Cette le 11 février 1875, et de sa veuve 
Dame Marie Louise Adelaïde de MASCATANS, sans emploi, établie à Cette, 
ici présente et consentante. 
*** Pas de contrat de  marriage***  

 
Témoins :         Maximin BOSIO, 35ans, commis, frère de la Mariée,                                  

                          Baptiste BOSIO, 38 ans, négociant, son cousin. 

Georges BERBEYRON, 41 ans , négociant.                          

                        L’ensemble séjournant à Cette. 

 

                 )( le 31 juillet 1918 par jugement rendu par le Tribunal Civil de 
1ère Instance de Condom ( Gers).  

Transcrit à Cette le 27 janvier 1919. 
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Cette:  14 août 1908   5h   Acte  485  f  122 
  

Pierrette fille légitime de Pierre Charles GAY, 33ans , lieutenant au deuxième 
Régiment d’ Infanterire Coloniale en garnison à Cette, et de Louise Marie  
MASSONNIER, 29 ans , sans emploi, domiciliés à Cette , Maison PECHEUR 
au 2 rue Proudhon ; 

Témoins :        Léon BOUSQUET, 35 ans , adjoint de l’ Intendance Coloniale. 

                        Louis HULSON, 30 ans , Lieutenat au dit Corps, 

                        Installés à Cette 
 

         X     à Beaupuy (1) le 3 août 1932 avec Jean Jules Boris CONJARD 
 

       à Salon de Provence ( Bd R) le 14 avril 2001 

(1) Canton de Toulouse ( Haute Garonne, banlieue oust ) ou 

          Canton de l’ Isle Jourdain ( Gers) ou 

          Canton de Marmande ( Lot et Garonne) ou 

          Canton de Verdun sur Garonne ( Tarn et Garonne ) !!!! 
 

Cette:  5 coctobre  1908   8h   Acte  594   f  149 
 

Yvonne Marie Henriette fille légitime d’Antoine Louis Germain DELMAS, 
34 ans, employé, et de Rosalie CABROL, 30 ans , sans fonctions, domiciliés à 
Cette Maison VIALA quai des Moulins; 

   

Témoins :          Charles DEZANI, 43 ans, limonadier, 

                          François ROUVIERE, 25 ans , employé, 

                          Localisés à Cette. 

X    à Sète le 27 juillet 1929 avec Joseph LETIZIA 

                 à Condom ( Gers) le 3 mars 1990 

                                                                                                        à suivre    
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      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  
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’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 2016 
 

            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 :   Mariage 

Date :    20.08.1821 

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 :     30.06.1839 

Localité :     Mirande 

Éléments :      

    à Mirande en date du 30.06.1839 
acte de décès de Jeanne Marie MON-
TAUT  

 Adhérent :      Bourseau -Arquet  

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     12.09.1849 

Localité :    Jegun 

Éléments :   Acte de naissance de 
Marie Arqué, fille de Arqué Joa-
chim et de Mastron Louise ou Lau-
rence, selon les cas. 
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Bourseau -Arquet    

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     25.08.1851 

Localité :     Jegun 

Éléments :     Acte de naissance de 
Guillaume Arqué pour vérifier qui sont 
ses parents. 
  

 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 Ar-
qué, né vers 1852...  

 Adhérent :       Bourseau -Arquet    

Type d'acte cherché :   Naissance  

Date :     13.11.1854 

Localité :     Ordan - Larroque 

Éléments :   

Acte de naissance de Joseph Arqué.  

 Adhérent :    Bourseau -Arquet    

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     17.03.1851 

Localité :     Ordan-Larroque 

Éléments :  

Acte de naissance de 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 :     27.07.1858 

Localité :     Ordan Larroque 

Éléments :     

 Acte de naissance de Jeanne Marie 
Arqué.  

 Adhérent :       Bourseau -Arquet   

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     25.01.1887 

Localité :     Ordan -Larroque 

Éléments :   

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

 Adhérent :      Bourseau -Arquet    

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     08.01.1856 

Localité :     Jegun 

Éléments :   

  Acte de naissance de Louis Arqué  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     22.08.1834 

Localité :     Barran 

Éléments :      

 Décès de Marie Seris ou Sonis  

    

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     01.09.1792 

Localité :     Barran 

Éléments :     

Décès de Barthélémy Daubas.   

 Adhérent :       Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     6 avril ou août 1858 

Localité :     Barran 

Éléments :   

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

 Adhérent :      Bourseau -Arquet    

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     02.04.1863 

Localité :     Ordan -Larroque 

Éléments :   

  Acte de naissance de Anne Arqué.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Roche ‐ Larribeau 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     12 Frimaire an 5 

Localité :     Tournecoupe 

Éléments :           Collection communale : 
E Suppt 3590 - Mariages 1792-1802 
Collection du Greffe du Tribunal : 5 E 
1 3 1 8  N M D  1 7 9 2 - 1 8 0 2 . 
Il s'agit du mariage de Pierre GOZE, fils 
d'Antonin, Charjes Goze et de Jeanne-
M a r i e  B O U L E T ,  a v e c   
Jeanne-Marie MASSAIGNAC. Je n'ai pas 
les noms des parents.  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     26.11.1872 

Localité :     Saint-Médard 

Éléments :    il s'agit de la transcription 
en date du 26.11.1872 sur les registres de 
St Médard de l'acte de mariage de Alexan-
dre DUFiLHO et de Marie Eugénie DU-
TILLOY enregistré à la Nouvelle Orléans 
en date du 29.03.1856  

 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  

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     31.01.1854 

Localité :     Barran 

Éléments :   

  Décès de Antoine Sant ou Sans 
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Difilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     11.12.1826 

Localité :     Mirande 

Éléments :      

 à Mirande en date du 11 décembre 
1826, acte de naissance de Alexandre 
DUFILHO  

    

 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 :    Mariage 

Date :     26.11.1872 

Localité :     Saint Médard 

Éléments :  il s'agit de la transcription 
en date du 26.11.1872 sur les registres 
de St Médard de l'acte de mariage de 
Alexandre DUFILHO et de Marie Eu-
génie DUTILLOY enregistré à la Nou-
velle Orléans en date du 29.03.1856  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     18.04.1828 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

  à Mirande en date du 18 avril 1826 
acte de naissance de Joseph DUFILHO  
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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 Greffe du Tribunal : 5 E 
1007 - Décès 1792-1843 
Collection communale : E Sup. 3626 
NMD - An 2-An 10.  

    

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     26.04.1872 

Localité :     Saint Médard 

Éléments :  

  à St Médard en date du 26.??.1872 
transcription de l'acte de mariage de 
Alexandre DUFILHO et Marie Eugénie 
DUTILLOY enregistré le 29.03.1856 à 
l a  N o u v e l l e  O r l é a n s 
la cote du registre est issue d'une précé-
dente demande pour cet acte 
la date est à vérifier - il ne s'agirait pas 
du 26.11.1872 mais plutôt du 

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     30.01.1795 

Localité :     Barran 

Éléments :   

  Mariage de Pierre Bourrust avec Ma-
rie Sonis  
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ENTRAIDE   

 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 Gabriel-
le Eulalie 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 Delphine 
Louise DUFILHO  

 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 :     25.11.1813 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

  à Mirande en date du 25 9bre 1813 

acte de naissance de Jeanne Catherine 

DUFiLHO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Talfer 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     10.05.1897 

Localité :     Magnan 

Éléments :      Acte de naissance de 
Marie Jeanne SAINT-SEVIN à MA-
GNAN le 10 Mai 1897. 
Le patronyme a pu être orthographié 
SAINSEVIN ou St SEVIN.  
    

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     06.05.1823 

Localité :     Mirande 

Éléments :     

à Mirande en date du 6 mai 1823 
acte de naissance de François Auguste 
DUFILHO  

 Adhérent :       Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     12.06.1814 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

à Mirande en date du 12 mars 1814 
acte de décès de Jean Gabriel DUFIL-
HO  

 Adhérent :      Larribeau‐Roche 

Type d'acte cherché :    Mriage 

Date :     20.01.1818 

Localité :     Tournecoupe 

Éléments :    Collection du Greffe du 
Tribunal : 5 E 1321 Mariages An XI-
1842. 
Il s'agit du mariage de Jacques DU-
LAU et de Françoise VIDAL à Tour-
necoupe. Pas de renseignement sur les 
parents respectifs.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     06.03.1817 

Localité :     Mirande 

Éléments :      

 à Mirande en date du 06 mars 1817 
acte de décès de Jacquette DUFILHO  

    

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     29.05.1822 

Localité :     Mirande 

Éléments :     

à Mirande en date du 29 mai 1822 
acte de décès de Marie Anne DUFIL-
HO  

 Adhérent :       Bourseau 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     05.02.1818 

Localité :     Saint Jean d’Angles 

Éléments :  Acte de décès de (Jean) 
François Arqué, fils de Bernard Arqué 
et Françoise Pélafigue, époux de Jeanne 
Estival (Estibal) 

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     09.10.1815 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

  à Mirande en date du 09 octobre 1815 
acte de décès de Jacquette Gabrielle 
DUFILHO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Crabé 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     30.06.1814 

Localité :     Castex d’Armagnac 

Éléments :     

  acte de naissance de Joseph Dubos, 
né le 30 juin 1814 à Castex d'aArma-
gnac. Cette date est celle indiquée sur 
les tables décennales. 
  

     

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     31.05.1844 

Localité :     Mirande 

Éléments :     

  à Mirande en date du 31 mai 1844 

acte de Décès de Joseph DUFiLHO  

 Adhérent :       Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     02.10.1850 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

à Mirande en date du 2 octobre 1850 
acte de Décès de Marie Jacquette DU-
FILHO  

 Adhérent :      Vergoignan 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     22.11.1827 

Localité :     Cravencere 

Éléments :   

  recherche mariage entre Joseph PE-
RES et Catherine SARRADE le 
22/11/1827 à Cravence  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     18.04.1857 

Localité :     Mirande 

Éléments :      

       à Mirande en date du 18 avril 
1857 acte de Décès de Jean Baptiste 
DUFILHO  

    

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     10.02.1892 

Localité :     Mirande 

Éléments :               

Mirande en date du 10 février 1892 

acte de Décès de Hélène LYNCH   

 Adhérent :       Gariel 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     04.12.1812 

Localité :     Baumarchés 

Éléments :   

Acte de décès de Jeanne Marie Bu‐

rosse  à Beaumarchés  du  4  octobre 

1812.  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     10.07.1856 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

  à Mirande en date du 10 juillet 1856 
acte de Décès de Lucille Jeanne Hen-
riette DUFILHO  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Desqué 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     24.11.1812 

Localité :     Panjas 

Éléments :      

 Mariage d'Antoine Saint Aubin et 
Jeanne Lajus 
  

    

 Adhérent :      Desqué 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     18.06.1817 

Localité :     Panjas 

Éléments :   

 Décès de Jeanne Lajus  

 

 Adhérent :       Desqué 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     01.02.1846 

Localité :     Panjas 

Éléments :   

Mariage de Raymond Daymand (ou 
Dayman) et de Marie Saint Aubin  

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     25.03.1809 

Localité :     Beaumarches 

Éléments :   

  Acte de mariage de Pierre Darmau 
avec Louise Justrabo du 25 mars 1809 
à Beaumarchés  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     12.07.1836 

Localité :      

Éléments :      

 Acte de mariage de Orens-Prosper 
Darmau avec Jeanne Darmau à 
Pouydraguin le 12 juillet 1836  

    

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     15.03.1851 

Localité :     Pouydraguin 

Éléments :    

 Acte de décès de Angélique d'Arrassus 
de la Terrasse à Pouydraguin du 15 
mars 1851  

 Adhérent :       Desqué 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     20.07.1814 

Localité :     Bascous 

Éléments :   

Acte de décès de Joseph DUPUY.  

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     10.03.1848 

Localité :     Couloumé-Mondebat 

Éléments :   

  Acte de décès de Pierre Darmau à 
Couloumé-Mondebat du 10 mars 1841  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :       

Type d'acte cherché :     

Date :      

Localité :      

Éléments :     Je cherche un éventuel 
contrat de mariage entre Marc (ou 
Pierre Marc) DUBOS / DUBOSC, de 
Barcelonne du Gers, et Marie FAGET, 
de Rivière (Gée-Rivière), probable-
ment vers 1717, 1718, 1720, années 
qui sont absentes du registre paroissial 
de Barcelonne du Gers. Ce couple a un 
enfant en avril 1721.   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     10.06.1856 

Localité :     Mirande 

Éléments :                                                       
à Mirande à la date du 10 juin1856 
acte de Naissance de Lucille Jeanne 
Henriette DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan - 
5E 735-14 - 1853-1862 - cliché 8/298)  

 Adhérent :       Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     18.10.1857 

Localité :     Mirande 

Éléments :   Mirande à la date du 18 
octobre 1857 acte de Naissance de Ai-
mée Marie Louise DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan - 

5E 735-14 - 1853-1862 - cliché 9/298)  

 Adhérent :      Talfer 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     1717-1721 

Localité :     Barcelonne du Gers 

Éléments :   
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     17.09.1860 

Localité :     Mirande 

Éléments :     à Mirande à la date du 
17 septembre 1860 
acte de Naissance de Eugénie Jeanne 
DUFILHO 
(source pour info: TD Mirande-Aignan - 5E 
735-14 - 1853-1862 - cliché 9/298) 

  

    

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     15.08.1833 

Localité :     Mirande 

Éléments :   

  à Mirande à la date du 15 août 1833 
(1833 est très vraisemblable mais pas 
certain) 
acte de Décès de Delphine DUFILHO 
(source pour information: TD Aignan 
Marciac Mirande - 5E 735-8 - 1833-
1842 ) 

 
NOTA: le cliché ( 240/401 ) des TD pose pro-
blème pour la lecture de l'année (entre 1833 et 
1842) 
toutefois de façon certaine l'acte se trouve sur le 
registre 5E 29148 (1823-1842)  

 Adhérent :      Dufilho 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     06.02.1860 

Localité :     Mirande 

Éléments :  à Mirande à la date du 

6 février 1860 

acte de Naissance de Dorothée 

Louise Baptistine DUFiLHO 
(source pour info: TD Mirande‐Aignan ‐ 5E 735‐

14 ‐ 1853‐1862 ‐ cliché 9/298)  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     04.10.1847 

Localité :     Mirande 

Éléments :      

 Je voudrais l'acte de décès de Pier‐

re Cassagne ou Cassaigne 
   

    

 Adhérent :      Salles 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     28.12.1857 

Localité :     Mirande 

Éléments :     

Je voudrais l'acte de décès de Marie 
Sémézies   

 Adhérent :       Salles 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     16.03.1857 

Localité :     Aujan Mournède 

Éléments :   

Je cherche l'acte de mariage entre Ber-
nard Cénac et Marie-Jeanne Ader.  

 

 Adhérent :      Dubédat 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     12.02.1811 

Localité :     Marciac 

Éléments :  acte de Mariage entre: 
DUBÉDAT Jean Marie (de Arparens-
Fustérouau) & LABERON Marie Jose-
phe (de Marciac) .Mariage célébré à 
Marciac le 12 février 1811 
registre de mariage couvrant la période de 
1793 à 1842  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Dubédat 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date : 08.09.1851 / 12.05.1844 

Localité :     Fustérouau 

Éléments :                  acte de décès de 
DUBÉDAT Jean Marie veuf de LA-
BERON Marie Josephe à Fustérouau  
et si possible acte de décès de LABE-
RON marie josephe épouse de Dubé-
dat Jean Marie tous les deux sont sur le 
même registre 
5E29359 ND 1843/1862 pour lui 08 septembre 
1851 et pour elle 12 mai 1844 )   

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     21.11.1815 

Localité :     Pouydraguin 

Éléments :                                            
Acte de mariage de Louis Ducos avec 
Louise Darmau du 21 novembre 1815 à 
Pouydraguin (l'année n'est pas certaine 
car difficilement lisible dans la table 
décennale)  

 Adhérent :       Gariel 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     21.11.1859 

Localité :     Pouydraguin 

Éléments :  

 Acte de mariage de Henri du Tastet 
avec Marie Antoinette d'Armau de 
Pouydraguin du 21 novembre 1859 à 
Pouydraguin  

 Adhérent :      Crabé 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     19.11.1810 

Localité :    Castetner 

Éléments :  Je recherche une copie 
de l'acte de naissance de Jean BARRE-
RE né le 18/2/1812 à Larée et de l'acte 
de mariage de Bertrand BARRERE et 
Marie BROQUA du 19/11/1810 à La-
rée. Ces actes doivent se trouver dans 
la série 5 E 726-1.  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     05.01.1848 

Localité :     Pouydraguin 

Éléments :      

 Acte de décès de Charles Césaire Lan-
dry d'Armau de Pouydraguin du 5 jan-
vier 1848 à Pouydraguin  

    

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     02.08.1806 

Localité :     Beaumarches 

Éléments :     

Acte de naissance de Laurent Darmau 
du 2 août 1806 à Beaumarchès  

 Adhérent :       Tancogne 

Type d'acte cherché :    Naissance 

Date :     07.09.1809 

Localité :     Marambat 

Éléments :   

naissance de Pierre Joseph LESCA fils 
de Jean LESCA et Marie RECHOU  

 Adhérent :      Gariel 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     31.05.1870 

Localité :     Pouydraguin 

Éléments :   

  Acte de mariage de Jean Jacques de 
Montaud avec Marie Louise d'Armau 
de Pouydraguin du 31 mai 1870 à 
Pouydraguin  
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ENTRAIDE   

 Adhérent :      Tancogne 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     06.01.1834 

Localité :     Marambat 

Éléments :      

 deces de Jean LESCA epoux de Marie 
RECHOU la date étant dans l'acte de 
mariage de son fils.  

    

 Adhérent :      Tancogne 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     02.11.1838 

Localité :     Marambat 

Éléments :     

deces de Marie RECHOU veuve de 
Jean LESCA (je n'en suis pas sûre mais 
elle était encore vivante le 24/02/1838 
au mariage de son fils) date trouvée 
dans les TD .  

 Adhérent :       Dubédat 

Type d'acte cherché :    Décès 

Date :     27.11.1872 

Localité :     Fustérouau 

Éléments :          Acte de décès pour 
Yvonne Étienne GOUMAND (veuve 
Aurensan),acte en date du 27 11 1872 à 
Fustérouau. 
registre 5 E 18133 NMD 1863 /1882.  

 Adhérent :      Tancogne 

Type d'acte cherché :    Mariage 

Date :     19.06.1798 

Localité :    Marambat  

Éléments :   

il s'agit du mariage de Jean LESCA et 
de Marie RECHOU parents de Pierre 
Joseph . Dans certains actes LESCA 
est ecrit avec un T à la fin .  



     
 QUELQUES NOUVELLES DES ARCHIVES 

 

par Frédéric Jean BAQUÉ 
 

     Un petit point semble s’imposer en ce qui concerne l’acquisition de nou-
veaux documents de la part des archives départementales. 
Il semble en effet que sous l’impulsion de la directrice, Mme Allabert, ces der-
nières années ont vu (et voient encore) l’acquisition de nouveaux documents, 
venant de quelques archives municipales gersoises, mais aussi de quelques 
études notariales. 
     Ces intégrations datent de 2012, ou ont débuté en 2012. 
Jusqu’à une date récente, elles étaient mentionnées dans des classeurs spécifi-
ques. 
      Sauf erreur, ces documents ne sont pas numérisés, et comme il n’est pas 
sûr que nos adhérents les connaissent, je me permets d’en faire une petite liste. 
Comme nos adhérents sont des gens à l’esprit ouvert, je m’autorise à leur si-
gnaler que ces documents n’ont pas tous un intérêt généalogique, mais intéres-
sent également la vie sociale, le patrimoine et bien d’autres domaines pouvant 
faire l’objet d’articles. 
 

      Dans un premier temps, énumérons les 26 communes concernées : 
 

Aubiet 
Aurade 
Bazugues 
Bretagne d’Armagnac 
Cadeillan 
Campagne d’Armagnac 
Cazaubon 
Fourcès 
Flamarens 
Marambat 
Masseube 
Miradoux 
Monferran-Savès 
Montiès 
Mormès 
Noilhan 
Ordan-Larroque 
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Riscle 
Rozès 
Saint-Loube-Amades 
Saint-Mézard                                       
Sainte-Gemme                                                                                                                     
Savignac-Mona 
Seissan 
Semboues 
Villecomtal 
 
 
 

     Dans un second temps, énumérons les 12 études de notaires concernées : 
 
 

Auch 
Bassoues 
Bazian 
Lectoure 
Miélan 
Mirande 
Mont-de-Marrast 
Montesquiou 
Montestruc 
Riscle 
Saint-Elix-Theux 
Saint-Mont 
 

Je me  contenterais de synthétiser les informations, pour chaque commune ou 
étude. 
Commençons par les communes 
 
 

AUBIET : 
 

Le dépôt est modeste : il s’agit d’un document : le livre des charges et déchar-
ges, de 1774 à 1815. 
Document que l’on trouvera sous la cote ESUPPL 6028 
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AURADE : 
 

Là aussi, un seul document, qui promet cependant : un livre terrier de 1665, à 
la cote ESUPPL 6125 
 
BAZUGUE 
 

Dépôt plus important, de 16 documents, dont les dates extrêmes sont 1814 à 
1949. 
Concerne les cotes ESUPPL 6098 à 6113. 
On trouve : 
ESUPPL 6098 : dénombrement de population de 1836 à 1946 
ESUPPL 6099 : statistiques agricoles, de 1836 à 1925 
ESUPPL 6100 : cadastre pour Bazugue et Monsaurin, de 1826 
ESUPPL 6101 : matrice cadastrale de 1826 
ESUPPL 6102 : Cadastre, livre des mutations, de 1819 
ESUPPL 6103 : Registre de déclaration des chevaux, juments, mules, mulets. 
Registre de déclaration et recensement des voitures automobile. Rôle de la 
taxe municipale sur les chiens. Ce sont apparemment trois registres, de 1881 à 
1921. 
ESUPPL 6104 : matrices générales des contributions foncière, personnelle, 
mobilière, et des portes et fenêtres. 
ESUPPL 6105 : tableau de recensement et de tirage au sort de l’armée de ter-
re, entre 1816 et 1949    
ESUPPL 6106 : listes nominatives de vaccinations, de 1908 à 1926 
ESUPL 6107 : listes électorales, et tout ce qui concerne les éléctions législati-
ves, sénatoriales, d’arrondissement, du conseil général … entre 1901 et 1948 
ESUPPL 6108 : Budgets, comptes administratifs et comptes de gestion, de 
1814 à 1830 
ESUPPL 6109 : comme le précédent, pour la période 1971-1927 
ESUPPL 6110 : vente de bois, compte du percepteur, concessions au cimetiè-
re, de 1820 à 1897 
ESUPPL 6111 : chemins vicinaux, rôle de prestation pour la réparation et l’en-
tretien des chemins, de 1877 à 1921 
ESUPPL 6112 : société de prévoyance contre la grêle, de 1901 à 1930 
ESUPPL 6113 : livre de comptes du maire de Bazugue 
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BRETAGNE D’ARMAGNAC 
 

Un seul document déposé : les délibérations, de l’an 7 et de l’an 8, pour ceux 
qui s’intéressent à cette période, et que l’on trouve à la cote ESUPPL 6128. 
 

Suite au prochain numéro, Cadeillan, Campagne d’Armagnac, et Cazaubon 
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Paysage du Gers au couchant     Cliché Sussmilch 



                 

                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 au cours de ces  N°s 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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 - ECORCHEURS 

Ecorcheurs, Routiers, pillards, noms donnés à de nombreux soldats qui avaient 
servi au XVème siècle  dans  ces longues guerres contre les anglais.                   
Il y avait parmi eux une grande quantité de Gascons.I l faut tenir compte dans 
la rela tion des  faits à eux attribués que l’histoire de cette époque  a été surtout 
écrite par des français ou des bourguignons : de la ce sentiment haineux contre 
tout gascon ou armagnac. 

 Guillaume d’ Estrac ( Astarac) capitaine de routiers gascons, recueille 
les compagnies de Rodrigo Villandrado en 1437 après le siège de Monte-
reau et envahit le pays Messin avec Robert de Sarrebrouck.  Entre au servi-
ce des Lorrains, s’associe avec Robert de Sarrebrouck, damoiseau de Com-
mercy.IL pille Bethincourt en 1443, pille l’ Alsace. En 1444 il fait partie de 
l’armée sous la conduite du dauphin, prend part à la bataille de st Jacques, 
livrée le 26 août 1444. Il est toujours avec son frère  Paul Desterac on les 
appelait le grand et le petit Estrac. 

 1439 lettre de l’évêque de Strasbourg, les routiers sont en Alsace. Ils ont 
pour un de leurs capitaines Panassac, gascon. ( voir Quetay écorcheurs  To-
me 1 p 103 ). Panassac, Yvon Dupuy, Arnault Guilhem de Bergognan et le 
bastard d’Harcourt sont mis en garnison à Chartres en 1440.  ( Mathieu d’ Es-

couchy tome 3    p 9 edition Beaucourt ) 

 Dans l’armée du Dauphin (1444) expedition contre la Suisse. Les gas-
cons sont  commandés par Court, Pothon de Rivière, Gaston de Lerigot, le 
grand et le petit Estrac. (1)  Tuetey T I p167 ) 

 Dimanche de Court capitaine de routiers. Dimanche ou Dominicus capi-
taine de routiers fait le siège de dieppe sous  le Dauphin en 1443, est fait 
prisonnier  à Montagut en Laonnois, s’associe à Robert de Sarrebrouck pour 
ravager la Lorraine séjourne à Souilly, fait partie de l’expédition du Dau-
phin contre les Suisses en 1444. 
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 Pierre de Lerigot fait la campagne du Dauphin en Suisse en 1444. au 
retour ( 7 octobre) est mis en cantonnement d’hiver avec Lespinace et les 
gens de Pothon de rivière à Marckolsheim ( Alsace ). 

 Frederic d’Autriche envoie une lettre  le 22 avril 1443 rédigée par Ae-
neas Sylvius pour demander un corps d’ Armagnacs contre les Suisses. 
Mais les armagnacs étaient occupés d’une expédition dans le midi de la 
France ( affaire de l’ Isle Jourdain ). De plus on avait besoin de ces routiers 
contre les anglais, la trève avec eux  n’ayant eu lieu qu’en 1444. 

 Arnaud Amanieu d’Albret est aussi dasn l’armée du Dauphin contre la 
suisse.Son héraut est chargé de publier la trève le 21 septembre 1444. 

 Arnaud de Lalande , capitaine de routiers gascons en 1444 ( Tuetey I 
164) 

 Paul et Guillaume d’ Estrac capitaines de routiers gascons en 1444 
( Tuetey I 164 166 ) 

 Pothon de Rivière, capitaine de routiers gascons, écuyer d’écurie du roi, 
tué  en alsace dans le cours de la campagne du Dauphin contre la Suisse.IL 
y a de lui une lettre datée du 19 septembre 1444, peu de temps avant sa 
mort. ( Archives de Strasbourg AA 186 ). Il fût chargé par la Dauphin de 
faire le siège de st Hyppolite dans la haute alsace, y fit donner deux assauts 
et y est tué le 29 septembre 1444. Il fût enterré à Issenheim. A la date du 7 
octobre 1444 la troupe de Pothon de Rivière n’avait plus son chef. Les com-
pagnies sont à Marckolsheim sous les ordre de Gaston de Lerigot et Lespi-
nace ( Tuetey I 293 277 ). 
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  Capitaines de l’armée du Dauphin allant contre les Suisses ( août 
1444 ) tels qu’ils sont nommés dans le rapport fait au magistrat de  Stras-
bourg  par le commandeur de Saint Antoine  de Viennois d’Issenheim : 

                   - Dominus Deplhinus 

                   - Dominus d’Aureval, de sanguine regali filius 

                   - Domini d’Allebret (d’Orval) 

                   - Dominus de Beajou (Beaujeu) etian de sanguine regali de parentela ducis Borbonü 

                    - Dominus comes de Dammartin 

                    - Dominus de Jaloignes, mareschalles Franciae 

                    - Dominus de Bueil 

                    - Dominus de Stissac, baro 

                    - Dominus de Claromonte, baro 

                     - Dominus de Johannes Dachier, baro 

                     - Dominus de Franciscus Dachier, frater ejus 

                    - Dominus de Joachim Rouhaud 

                    - Blanchefort cum magno exesciter 

                    - La Hyre junior,Brussac, Le Roussin 

                    - Le Boure de Marsac 

                    - Lespinace 

                     - Dominus  Dazay) 

                      - Mongomery        
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                                  - Robin Petisco   ) 

    - Dominus Egydius de Saint Symone   

    - Mathelin Lescouchet                 

    - Dominus Galiaz                      

    - Bonifacius de Valperge          

    - Dominus de Cours 

     - Pothon de Riviere 

     -Gaston de Lerigot 

     - Le Grand Estrac 

     - Le petit Estrac 

     - Salezar Conques 

     - Guntsales 

     - Guiot de la Roche le bastard de Beauvoir 

     - Aubert Le Grun et multi quos nercio nominou 

                         ( Tuetey Ecorcheurs T 2 p 517 )  

   ●   Armagnacs-leur haine contre les Bourgogne . Il se jettent sur la bourgo-
gne dès qu’ils n’ont plus les Anglais en face d’eux. Emmenés par le Dauphin 
contre les Suisses à la bataille de saint Jacques. Passant par la Bourgogne à 
Anjeuly les panonceaux du duc de Bourgogne lancés dan la boue et piétinés. 
A Luxeuil 1444, les panonceaux brûlés et ils disaient aux habitans : traytres, 
chiens Bourguignons –vecy en despitant de vostre sire de Bourgoingne. Ils 
criaient à ceux qui gardaient le château de Sainte Marie : traytres, chiens 
Bourguignons , où est votre duc de bourgogne, il dort vous cuidiez qu’il n’y 
eust plus nulz en France.Matin vay ton duc de Bourgoingne qui te viengne 
venger. ( Tuetey T 1 185 ) 
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   ●   Le Bore Darros, capitaine de routiers dans l’armée du  ( Tuetey T 1 161 ) 

   ●  Estrac et Arnaud de Lalande, capitaines de routiers en quartier d’hiver à 
chatenois en alsace 1444. 

    ● à Grenade sur Garonne qui soupaient dans une auberge.  querelle et mort 
d’hommes entre deux soldats écossais. Rémission en faveur de Jean Ross. 

( Tresor de Chartes JJ 179 folio 176 V° ) 

   ● Les historiens Allemands notent comme faisant partie de l’armée du Dau-
phin contre les Suisses en 1444. Bernard d’Armagnac, comte de Pardiac et de 
la Marche, mais aucun contemporain ne le nomme, ni Jacques d’ Armagnac 
comte de Castres et plus tard duc de Nemours ( Tuetey T 1 161 ) 

  ● 1445. La batard d’ Armagnac avec ses bandes de routiers entre en Bourgo-
gne.Négociations pour l’empêcher d’entrer. ( Tuetey T 1 248 ) 

    ●  Juillet 1445. Arnaud Amanieu d’Albret avec sa compagnie traverse la 
Bourgogne et ravage le pays jusqu’à Macon ( Tutetey T 1 349 ) 

    ●  Comment exiger des gens de guerre qu’ils s’abstinssent  de piller si on ne 
leur payait pour ainsi dire jamais de solde, c’est même le cas le plus fréquent 
dans toutes ces lettres de rémission données à leur bénéfice. Ceux qui sollici-
taient cette faveur protestaient pour excuse les erreurs de leur vie passée, l’ab-
sence de solde ou le peu de gages qu’ils recevaient. ( Tuetey T 1 131 ) 

    ● «  Charles roi de France, savoir faisons, nous avoir reçu l’humble suppli-
cation de Jehan dit Petit dit Borgat du lieu de Pierrecouverte, en la paroisse de 
Bouhac en la Marche, contenant que ledit suppléant nous a servi en nos guer-
res sous aucun capitaine et chiefs de guerre et a esté en plusiseurs voyages et 
armées et en garnison contre les anglais et n’a eu de nous aucune solde gaiges 
ni recompensation au moins que très peu. » ( Archivess JJ 179 folio 174 ).  
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    ●  2 mars 1459 . Lettre de la ville de Haguenau. Les armagnacs ne sont pas 
plus de 5 000 chevaux et dans le nombre trois mille hommes bien montés, le 
reste n’est qu’un ramassis au milieu duquel il y a 300 femmes à cheval. Ils 
possèdent trois grands drapeaux, et dans chaque corps trois étendards , rouge, 
bleu et noir. Point de materiel sauf une grande pièce de 8 pieds de long qui 
lance des boulets gros comme la tête. La nuit venue ils se couchent, peu de 
sisanie les uns des autres, mangent mal , se contentent de noix et de pain, mais 
nourrissent bien leurs chevaux, leur projet est de rester deux mois dans le 
pays. 

    ●  les armagnacs ne faisaient que répondre à l’appel de quelque seigneur ou 
quelque ville de l’Empire et se rendaient ainsi où on les demandait : engagés  
par le sire Commercy, Vaudemont et autres.  ( Tuetey T 1 131 ) 

 

( 1)   Alexandre Tuetey, né le 11 septembre 1842 à Saint-Pétersbourg et mort 
à Paris le 4 août 1918, est un historien et archiviste français.  

Cette notice trouve beaucoup de ses sources dans l’ouvrage :   

Les Écorcheurs sous Charles VII, épisodes de l’histoire militaire de la France 
au XVe siècle, d’après des documents inédits, Société d’émulation de Montbé-
liard, H. Barbier, 1874 . 

Cet ouvrage est consultable en ligne à l’adresse suivante  : 

.https://archive.org/stream/lesecorcheursso00tuetgoog#page/n15/
mode/2up 
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      Le Site incontournable du GGGéiste :   

       http://genealogie32.net/  
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Vous trouverez ici la liste des nouvelles pages qui viennent d'être modifiées ou 
ajoutées à notre site, ainsi que celle des  documents récemment mis à la dispo-
sition des souscripteurs de VISAGe.            

Un grand merci aux importateurs de ces documents dont beaucoup ne se trou-
vent pas aux AD du Gers 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32035_17 BMS de Gelotte (mairie de 
Beaucaire) 1667-1734 (23/10/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32208_7W14_2013 Décès de Lectou-
re (mairie) 2013 (23/10/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32027_04 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1733-1768 (18/10/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32027_05 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1651-1673 (29/09/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 32027_02 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1669-1700 (21/09/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 183 Homps 1741-1792 
(19/09/2016) 

           

           QUOI  

                    DE  

                        NEUF ? 
                                         Par Yves TALFER 
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 VISAGe : mise en ligne du registre 32027_05 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1651-1673 (15/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32027_04 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1733-1768 (14/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32027_03 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1701-1732 (13/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32145_03 Rivière (mairie de Barce-
lonne du Gers) 1741-1770 (09/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32027_02 Barcelonne du Gers 
(mairie) 1669-1700 (07/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32145_04 Rivière (mairie de Barce-
lonne du Gers) 1771-1790 (06/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32145_02 Rivière (mairie de Barce-
lonne du Gers) 1701-1740 (05/09/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 32145_01 Rivière (mairie de Barce-
lonne du Gers) 1666-1700 (03/09/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre AM-Lectoure 19 Lectoure St Ger-
vais 1750-1794 (21/08/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation des registres 5E580 & E2010 Séailles 1738-
1791 (06/08/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation des registres "Erreurs d'archivage 23 & 24" 
Cacarens & St Georges 1790-1791 (06/08/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E706 Marsolan - Tressens 1790-
1791 (06/08/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 255 Gimbrède 1643-1709 
(04/08/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5E 599-1 Eauze-St Amand 1782-
1790 (21/07/2016) 

 Mise en ligne (pour les adhérents) du bulletin n° 95 Eté 2016 (02/07/2016) 

 Site public : mise en ligne d'une "Foire aux questions"... avec leurs répon-
ses ! (22/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7294 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1728-1730 (08/06/2016) 



  

  65    

  

  

  

  65    

  

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7293 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1725-1727 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7291 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1719-1721 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7290 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1719-1719 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7289 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1718-1718 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7288 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1716-1716 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7287 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1714-1715 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7286 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1711-1711 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7285 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1710-1710 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7284 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1709-1709 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7283 Registre entier de M° DU-
CASTAING 1706-1706 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7282 Répertoire de M° DUCAS-
TAING 1702-1702 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 7271 Répertoire (incomplet) de M° 
ARROUY 1669-1669 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 5715 Répertoire de M° DU SOUR-
BÉ 1681-1681 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 3948 Répertoire de M° PLANTÉ 
1728-1730 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 539 Répertoire de M° DE L'ES-
PIECT 1619-1619 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 1965 Répertoire de M° COMIN 
1764-1767 (08/06/2016) 
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 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 1000 Répertoire de M° CAUSSA-
DE 1603-1603 (08/06/2016) 

 VISAGe : mise en ligne du registre 3E 814 Répertoire de M° SEIGNAN 
1715-1718 (08/06/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 238 Vergoignan 1669-1792 
(05/06/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 256 Gimbrède 1714-1770 
(05/05/2016) 

 VISAGe : fin d'indexation du registre 5 E 356 Lelin-Lapujole 1740-1789 
(01/05/2016) 

 Mise en ligne (pour les adhérents) du bulletin n° 94 Printemps 2016 
(15/04/2016) 

Mise à jour des documents TD32.xls et TD32.ods librement téléchargeables 

A l'église Saint-jean de Troncens , un côté de  l'autel porte l’inscription du donateur 
qui a financé la fabrication. Il s’agit de la famille Duprat (née Saint Alary) de la Nou-
velle Orléans. Cet autel a été fabriqué par la marbrerie Barrau de Toulouse. 
 

MIGRANTS 

  Cliché aimablement communiqué par Jean-Jacques DAGUZAN 
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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  22  novembre 2016 

    N°97  Décembre 2016   N°98  Mars  2017 

    N°99  Juin  2017   N°99  Décembre 2017 
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   Cotisations pour l'année 2017 

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  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 


