
  

  1    

Armagnac-Condomois-Lomagne-Fezensac-

Astarac Gaure-Comminges-Pardiac 

 

 
 

 

  

2019 

 

http://genealogie32.net 

  

  1    

 Généalogie  
Gasconne  

            Gersoise 



  

  2    

 

Comité  de Rédaction 
Christian Sussmilch 

Yves Talfer 

Jean Jacques Dutaut Boué 

Guy Pechberty 

Frédéric Jean  Baqué 



  

  3    

 

Sommaire 

Le mot  du  Président P       5 

Assemblée Générale du 14 octobre 2018 P      7    

Activité Informatique  2017/2018 P    17    

Gascons à Cette P    27    

Les Monbeton de Bourrouillan P    39    

Charles et Joseph DUPATY P    50    

Etienne Pascal TACHE P    65    

L’Hiver   L’Youer P    73    

Thibaud d’Armagnac P    77   

Jules de Rességuier P    85 

Arnaud de Moles P   108 

Notre site Internet et notre activité sur le web    P    115 

Publications P    123 

Entraide   P   136 

La Gascogne ( notes historiques): Gaure. P   139 

Blog Blogue  P   145 

 Quoi de neuf ? P   147 

Ce que vous devez savoir P   165 



  

  4    

 

 

 

           

   

 

                                                                 

 

 

 

          

  

             

  



  

  5    

 

 

 

           

   

 

 Cette 6ème édition de notre ouvrage annuel couvre les 
publications des N°s 104, 105, 106, 107. Cette édition, dans la 
continuité des travaux généalogiques que entreprenons depuis 
maintenant 28 années, rend compte à la fois des travaux effec-
tués dans le domaine informatique, des activités de dépouille-
ments ( le DVD 2018 paru début avril concerne 312 des 403 
communes que compte le département du Gers, voir p 126  ) 
grâce à notre Webmestre Yves TALFER, qu’on ne peut que 
féliciter et remercier. Les travaux de recherches effectuées sur 
les Migration Gasconnes , dont le Tome 2 vient de paraître  
( voir page 133 ) viennent compléter notre approche généalo-
gique du département du Gers. 

 

Tout cela ne serait pas possible sans l’implication de nos 
adhérents que je tiens ici à remercier encore. 

 

Nous pouvons donc aborder dans la sérénité notre 29ème 
année généalogique .    

                                    
                                                    Christian SUSSMILCH  
 

                                                                 

 

 

 

          

Avant propos 
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             L’assemblée Générale du 14 octobre 2018 a marqué le 

passage de notre association à sa 27 ème année d’existence, et a 

permis de faire le point sur le travail collectif effectué à ce jour 

dans les divers domaines que recouvre la généalogie.  

Le cap des 700 000 actes dépouillés a été dépassé, une ving-

taine de paroisses/ communes  en cours de dépouillement, près 

167 registres photographiés dans les mairies vont être mis en ligne 

par notre webmestre Yves TALFER, plus de 376 000 actes in-

dexés dans VISAGe ces douze derniers mois… L’activité de notre 

association n’a donc pas connu de répit. Gageons qu’en 2019 70% 

des communes du Gers seront dépouillées.  Nous vous encoura-

geons à dores et déjà souscrire au DVD 2018 ( mis à jour au 31 

décembre 2018 ( voir document sur notre site)  qui sera disponible 

fin mars 2019; 

 L’utilisation exponentielle de  VISAGe, témoigne de l’inté-

rêt des adhérents pour l’utilisation de cet outil de recherche. N’ou-

bliez pas cependant de renouveler avant le 31 décembre 2018 

votre cotisation à VISAGe, sans quoi votre accès serait suspendu. 

  

  

Le mot du president 
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Cette année généalogique est marquée par le départ de notre 

Secrétaire/Trésorière, Madame Hélène RESPAUT, dont nous 

avons pu apprécier pendant ces neuf dernières années, l’efficacité 

et la mobilisation. Qu’elle trouve dans ces mots toute ma sympa-

thie et reconnaissance pour la travail effectué. 

 

 

 

 

 

  

 

A Ma- dame Hélène 

RESPAUT succèdera Jean-Jacques SUSSMILCH. A noter un 

changement du lieu de gestion de notre association pour l’envoi 

du courrier postal : 

Généalogie Gasconne Gersoise                                                    
c/o Jean-Jacques SUSSMILCH                                                                

7 rue Aristide Briand                                                                          
33230 COUTRAS  

Cette  Assemblée Générale du 14 octobre 2018 a permis de 
faire le point sur le travail collectif effectué à ce jour, par tout un 
chacun . Qu’ils soient tous ici remerciés.   

 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne nouvelle 
année généalogique 2018/ 2019 

                                                     Christian SUSSMILCH 
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    Activité informatique                           

         ( Année Généalogique 2017 / 2018) 
 
 

par Yves  TALFER  Webmestre 
  

Serveur : Une opération de maintenance lourde, changement 
d'un des deux disques durs, a été effectuée par notre fournisseur 
OVH à partir du 24/04/2018. Elle a nécessité la fermeture de nos 
sites, une sauvegarde complète des données, et la restauration de 
ces données sur le nouveau disque. L'interruption du service de-
vant durer près d'une dizaine de jours, tous les adhérents disposant 
d'une adresse mail valide ont été prévenus individuellement du 
début et de la fin de l'opération afin d'en minimiser les inconvé-
nients. 
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Site du G.G.G. :  Au cours des 12 derniers mois, on peut 
noter un retoilettage de la page d'accueil . IL est à signaler aussi la 
mise en ligne de, 4 arbres agnatiques d'adhérents, 4 bulletins tri-
mestriels, 1 liste de notaires du Houga, l'annonce d'une exposition 
généalogique organisée par un de nos adhérents à ROQUES, et la 
dernière version allégée de la base du PNDS 

VISAGe : 

2255 registres sont actuellement disponibles aux souscrip-
teurs de notre option : 

1651 registres BMS des AD32, photographiés il y a une 
vingtaine d'années par le G.G.G. 

357 registres BMS ou NMD photographiés par nos adhé-
rents dans les mairies 

(dont 35 depuis l'AG 2017) 

247 registres de notaires (essentiellement des 
répertoires) presque tous dûs à M. BAQUÉ Parmi 
ces registres : 

431 (soit environ 21%) ont été totalement indexés 
par nos bénévoles (dont 68 depuis l'AG 2017) 

19 sont actuellement en cours d'indexation. 

Soit un total actuel de 376 640 actes  indexés dans VISAGe 
ces douze derniers mois  (197 207 naissances ou baptêmes,        
44 646 mariages,134 787 décès ou sépultures ) ce qui représente 
58 440 nouveaux actes indexés dans l'année écoulée par une ving-
taine de bénévoles. 

 

 

 

           



  

  21    

 

  PNDS 2017 :      Dans 303 paroisses ou communes (12 de plus 
que l'édition précédente) soit 66% des 462 communes Gersoises, 
on compte 718 789 actes transcrits (32 013 de plus que l'an passé) 
dont 

345 682 naissances 

131 355 mariages 

241 752 décès 

En totalisant nos deux bases de données (doublons inévi-
tables) on atteint 1 095 429 actes saisis. 

En conclusion : malgré la fermeture du site occasionnée par 
l'opération de maintenance de fin Avril et un petit ralentisse-
ment constaté pendant les vacances d'été, ce bilan témoigne 
d'une belle activité prouvant l'intérêt de nos sites Internet et, si 
besoin était, justifie les choix faits par le G.G.G. en matière de 
données numériques. 
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 VISAGe : nouveaux registres d’Etat-Civil. 

( bientôt consultables en ligne ) 

  Un des plus anciens adhérents du G.G.G., qui avait 
déja fourni bon nombre de fichiers de relevés d'actes incorporés 
au PNDS, vient de nous transmettre les copies des registres d'état 
civil qu'il avait photographiés dans quelques mairies. Nous remer-
cions vivement ce généreux contributeur et incitons tous nos ad-
hérents à l'imiter dans la limite de leurs possibilités.                                                          
Ces registres vont être progressivement chargés dans VISAGe, en 
voici la liste : 

• Barcugnan Baptêmes 1793-1900 

• Barcugnan Mariages 1793-1900 

• Barcugnan Sépultures 1793-1900 

• Castex BMS 1624-1649 

• Castex BMS 1649-1737 

• Castex BMS 1737-1792 

• Castex NMD 1793-1797 

• Castex NMD an VI-an XIV 

• Castex NMD 1807-1822 

• Castex NMD 1823-1838 

• Castex NMD 1839-1847 

• Castex NMD 1848-1856 

• Castex NMD 1857-1871 

• Castex NMD 1871-1872 

• Castex Naissances 1873-1904 

• Castex Mariages 1873-1904 

• Castex Décès 1873-1904 

• Cazaux-Seillan Naissances 1792-1822 
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• Cazaux-Seillan Mariages 1792-1822 

• Cazaux-Seillan Décès 1792-1822 

• Cuelas Naissances 1790-1899 

• Cuelas Mariages 1790-1899 

• Cuelas Décès 1790-1899 

• Duffort BMS 1790-1792 

• Duffort Naissances 1793-1902 

• Duffort Mariages 1793-1902 

• Duffort Décès 1793-1902 

• Laguian Mazous Castelfranc BMS 1728-1747 

• Laguian Mazous Castelfranc BM 1748-1770 

• Laguian Mazous Castelfranc Décès 1748-1792 

• Laguian Mazous Castelfranc BM 1770-1793 

• Laguian Naissances 1793-1802 

• Laguian Mariages 1793-1802 

• Laguian Décès 1793-1802 

• Laguian Naissances 1803-1812 

• Laguian Mariages 1803-1812 (manque Décès 1803-1812) 

• Laguian Naissances 1813-1822 

• Laguian Mariages 1813-1822 

• Laguian Décès 1813-1822 

• Laguian Naissances 1823-1832 

• Laguian Mariages 1823-1832 

• Laguian Décès 1823-1832 

• Laguian Naissances 1833-1842 

• Laguian Mariages 1833-1842 

• Laguian Décès 1833-1842 
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• Laguian Naissances 1843-1852 

• Laguian Mariages 1843-1852 

• Laguian Décès 1843-1852 

• Laguian Naissances 1853-1862 

• Laguian Mariages 1853-1862 

• Laguian Décès 1853-1862 

• Laguian Naissances 1863-1872 

• Laguian Mariages 1863-1872 

• Laguian Décès 1863-1872 

• Laguian Naissances 1873-1882 

• Laguian Mariages 1873-1882 

• Laguian Décès 1873-1882 

• Laguian Naissances 1883-1892 

• Laguian Mariages 1883-1892 

• Laguian Décès 1883-1892 

• Laguian Naissances 1893-1902 

• Laguian Mariages 1893-1902 

• Laguian Décès 1893-1902 

• Laguian Naissances 1903-1912 

• Laguian Mariages 1903-1912 

• Laguian Décès 1903-1912 

• Laguian Décès 1913-1922 

• Mazous Naissances 1793-1822 

• Mazous Mariages 1793-1822 

• Mazous Décès 1793-1822 

• Mauléon d'Armagnac BMS 1668-1739 

• Mauléon d'Armagnac BMS 1740-1792 
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• Montaut BMS 1668-1791 

• Montaut Naissances 1791-1900 

• Montaut Mariages 1791-1900 

• Montaut Décès 1791-1900 

• Montesquiou Baptêmes Sépultures 1609-1667 

• Montesquiou Mariages 1618-1628 

• Montesquiou Baptêmes 1620-1639 

• Montesquiou Mariages 1628-1650 

• Montesquiou Baptêmes 1639-1658 

• Montesquiou Mariages 1644-1653 

• Montesquiou Baptêmes 1658-1673 

• Montesquiou Baptêmes 1673-1693 

• Montesquiou Baptêmes 1695-1712 

• Montesquiou BMS 1713-1732 

• Montesquiou BMS 1733-1753 

• Montesquiou BMS 1754-1772 

• Montesquiou BMS 1773-1792 

• Montesquiou Naissances 1793-1797 

• Montesquiou Mariages 1793-1797 

• Montesquiou Décès 1793-1802 

• Montesquiou Naissances 1798-1802 

• Montesquiou Mariages 1798-1802 

• Montesquiou Naissances 1803-1812 

• Montesquiou Mariages 1803-1812 

• Montesquiou Décès 1803-1812 

• Montesquiou Naissances 1813-1822 

• Montesquiou Mariages 1813-1822 
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• Montesquiou Décès 1813-1822 

• Montesquiou Naissances 1823-1832 

• Montesquiou Mariages 1823-1832 

• Montesquiou Décès 1823-1832 

• Montesquiou Naissances 1833-1842 

• Montesquiou Mariages 1833-1842 

• Montesquiou Décès 1833-1842 

• Montesquiou Naissances 1843-1852 

• Montesquiou Mariages 1843-1852 

• Montesquiou Décès 1843-1852 

• Montesquiou Naissances 1853-1862 

• Montesquiou Mariages 1853-1862 

• Montesquiou Décès 1853-1862 

• Pis (Montesquiou) BMS 1704-1792 

• Sauviac Naissances 1793-1902 

• Sauviac Mariages 1793-1902 

• Sauviac Décès 1793-1902 

• St Arailles Naissances 1793-1822 

• St Arailles Mariages 1793-1822 

• St Arailles Décès 1793-1822 

• Ste Aurence BMS 1790-1792 

• Ste Aurence Naissances 1793-1903 

• Ste Aurence Mariages 1793-1903 

• Ste Aurence Décès 1793-1903 

• Ste Dode BMS 1663-1681 

• Ste Dode BMS 1725-1744 

• Ste Dode BMS 1745-1793 
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• Ste Dode NMD 1793-1796 

• Ste Dode Naissances An VI-1890 

• Ste Dode Mariages An VI-1890 

• Ste Dode Décès An VI-1890 

• Villecomtal BMS 1692-1729 

• Villecomtal BMS 1730-1740 

• Villecomtal BMS 1741-1753 

• Villecomtal BMS 1754-1766 

• Villecomtal BMS 1767-1774 

• Villecomtal BMS 1775-1780 

• Villecomtal BMS 1781-1787 

• Villecomtal BMS 1788-1792 

• Villecomtal Naissances 1792-1812 

• Villecomtal  Mariages 1792-1812 

• Villecomtal Décès 1792-1812 

• Villecomtal Naissances 1813-1832 

• Villecomtal Mariages 1813-1832 

• Villecomtal Décès 1813-1832 

• Villecomtal Naissances 1833-1852 

• Villecomtal Mariages 1833-1852 

• Villecomtal Décès 1833-1852 

• Villecomtal Naissances 1853-1872 

• Villecomtal Mariages 1853-1872 

• Villecomtal Décès 1853-1872 

• Villecomtal Naissances 1873-1882 

• Villecomtal Mariages 1873-1882 

• Villecomtal Décès 1873-1882 
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• Villecomtal Naissances 1883-1892 

• Villecomtal Mariages 1883-1892 

• Villecomtal Décès 1883-1892 

• Villecomtal Naissances 1893-1900 

• Villecomtal Mariages 1893-1900 

• Villecomtal Décès 1893-1900 

• Villecomtal Naissances 1901-1915 

• Villecomtal Mariages 1901-1915 

• Villecomtal Décès 1901-1915 

• Villecomtal Naissances 1916-1929 

• Villecomtal Mariages 1916-1929 

• Villecomtal Décès 1916-1929 

• Villecomtal terrier de 1662 

• Viozan BMS 1644-1792  

 

Il va sans dire que la mise en ligne de ces quelques 167 registres 

ne se fera pas en un clin d'oeil. La progression de ce gros travail 

sera bien entendu régulièrement signalée dans notre rubrique 

"Quoi de neuf ?". 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

http://www.genealogie32.net/?q=node/229
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GASCONS à Cette (Sète) 

par Mr Serge VINON 

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 généalo-
giques 

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International  cliché Fagairolles 34 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fagairolles_34
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 Cette:  11 novembre 1916     Acte  145 f  53 sup.1 

           De Marie Jeanne Philomène DARRIEUX, 30 ans 1 mois 26 jours, 

employee des postes, née à Monferran ( Gers) le 14 août 1886; 

célibataire établie à Cette; de passage à Toulouse ( Haute Ga-

ronne) au quartier Saint Simon ( au sud-ouest ) où elle est décédée 

le 10 octobre 1916 à 5h du matin; fille légitime de François - Xa-

vier DARRIEUX, 64 ans, retraité, et de Françoise Sophie DAL-

LIES 55 ans, sans emploi ; declare selon un Certificat Médical ci-

annexé et rédigé par le docteur en Médecine ESTIENNY, installé 

à Toulouse. 

Témoins :                                                  

                 Raynaud CAPSEVIN, 31 ans, sis au 3 rue LATARIDE     

                 Henri LAURENT, 40 ans, sis u 62 avenue de Paris      

                        tous deux établis à Toulouse 
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Les MONBETON DE B(OU)RROUILLAN  

 

 

 

 

 

  

  

par Christian SUSSMILCH 

 Des origines Gasconnes   

 Les Monbeton comme les Bourrouillan sont d’origne gas-
conne. Nous nous intéresserons à deux d’entre eux : Jean Jacques 
de Monbeton de Bourrouillan , dit St André, et son neveu Joseph 
de Monbeton de Bourrouillan, dit St Ovide.  

Jean-Jacques de Monbeton de Bourrouillan appartenait à 
une famille de gentilshommes huguenots, alliés fidèles du roi de 
Navarre. Son grand-père, Arnaud de Monbeton, avait épousé Isa-
beau de B(ou)rouillan, dernière héritière de ce titre. Par son con-
trat de mariage, signé au château de Bourrouillan, Arnaud de 
Monbeton s’engagea  à prendre le nom et les armes de Bourrouil-
lan. Le jour même de l’alliance d’Isabeau de Bourrouillan avec 
Arnaud de Monbeton , les deux époux  «  se réservèrent le pou-
voir de donner la moitié  de leurs biens à tel enfant mâle qui leur 
plaira, issu de leur mariage, à la charge  que cet enfant portera les 
noms et armes de ladite maison de Bourrouillan ». Les descen-
dants se dénomèrent donc Monbeton de Bourrouillan.om. que 
portèrent aussi leurs descendants. Jacques-François était le fils de 
Jacques et de Georgette Pouy. On lui donne parfois le surnom de 
Saint-André. Sept de ses frères moururent à la guerre. Lui-même  
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entra dans les troupes de la marine, devint capitaine puis aide-
major, et reçut plusieurs blessures dont il souffrit toute sa vie. 
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     Charles  et Joseph DUPATY   
 

 

 

   Combien d’Auscitains savent que deux des leurs, Jo-
seph et Charles DUPATY, sont à l’origine du plus ancien jour-
nal hebdomadaire louisianais paraissant sans discontinuité de-
puis 1850, au Bayou Lafourche, à Napoléonville jusqu’à nos 
jours? 

 

Napoleonville et le Bayou Lafourche 

Les premiers explorateurs français s’aventurèrent dans 

la région du Bayou Lafourche ( en raison de la forme de 

fourche de ce débouché  du Mississipi dans le golfe du 

Par Christian SUSSMILCH 
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 Le Pionnier de l’Assomption était le premier journal de 
la paroisse. IL a été fondé  en 1850 par Eugène Supervielle, 
émigré français et  Devilliers. Le journal était publié en fran-
çais et en anglais. Amadéo Morel deviendra propriétaire en 
1853 et Conrad Mayor en 1856.Sous la direction de ce dernier 
le journal prendra le titre de  Assumption Pioneer. 

En 1858, Joseph DUPATY achète, avec son frère Charles 
le Pionnier de l’Assomption. Pendant les 25 premières années 
ils publieront le journal en français. Ensuite, les DUPATY don-
nent un nouvel essor en publiant annonces et avis publics en 
anglais. Si dans les années 1850 la dimension politique n’est 
pas absente, et même si un mélange de nouvelles judiciaires 
locales, nationales et internationales assurait une partie du con-
tenu publié, le journal comportait aussi de la littérature, des 
conseils...et on faisait  appel à une plume : PRUDENT d’AR-
TLYS (2)  réfugié politique français et rédacteur en chef du 
journal Le Meschacébé à Lucy dans la paroisse voisine de St 
James. 

 En 1860, Charles cède sa part à son frère et part fonder 
un journal au Mexique. En 1867, Joseph DUPATY meurt. Son 
frère Charles qui était revenu du Mexique en 1866, et qui diri-
geait Le Courrier Français à la Nouvelle Orléans, reprend son 
rôle d’éditeur dans le Pionnier de l’Assomption. Charles DU-
PATY s’implique beaucoup dans la vie locale et politique . 

 

  

 Le Pionnier de l’Assomption 
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                      1841-1865 
    

-  1841 le 8 avril il est élu député du comté de l’Islet. 
 

-  1844 il est reconduit.  Durant cette période il partage 
les principes des réformistes : désavoue le régime de l’union, le 
despotisme du gouverneur, les intrigues des tories. Cependant 
Taché reste un homme de second plan parlant peu à la chambre 
et n’ayant pas un don particulier d’éloquence. 

 

-  1846. son  discours du 24 avril 1846, à l’occasion de la 
nouvelle loi sur la milice,  le met en avant. Il y exprime le na-
tionalisme canadien-français qui, s’il combat la domination des 
britanniques, ne remet pas en cause le lien colonial. Le 1er juil-
let Taché est nommé Adjudant général adjoint de la milice du 
Bas-Canada et est chargé  de la réorganisation des forces ar-
mées de la province. 

 

- 1848 Taché est nommé  membre du Conseil exécutif et 
commissaire en chef des Travaux publics puis Conseiller légi-
slatif. Par la suite il participera à tous les gouvernements : 
Commissaire des Travaux publics jusqu’en novembre 1849, 
Receveur général jusqu’au 23 mai 1856, Président du Conseil 
législatif jusqu’au 25 novembre 1857, Commissaire des terres 
de la couronne, Premier Ministre de la section Bas-Canadienne 
de 1855 à 1857. Homme de compromis, ces diverses fonctions 
lui permettent d’œuvrer sans oublier le Bas- Canada d’où il est 
issu. 

 -  1858, il est appelé en Angleterre où la reine Victoria 
lui conféra elle-même le titre de chevalier ( knight ) 

 
- 1864 le 22 juin Taché forme le ministère de coalition 

d’où naîtra la Confédération canadienne. Il se charge de dé-
fendre au Conseil législatif les 72 résolutions qui déterminent 
les lignes fondamentales et secondaires de la Confédération. 
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Sir Etienne Pascal Taché 

       et sa maison de 

               MONTMAGNY 
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  - 1865 Taché meurt le 30 juillet, il est alors âgé de 69 
ans. Après des funérailles d’Etat il est inhumé à Montmagny. 

 
Conciliateur, modéré et sûr, Sir Etienne Pascal Taché, est 

l’homme qui dès 1864 a œuvré, contre vents et marées, à 
rendre le projet de Confédération Canadienne possible. 

                            .Creative_Commons  Jmvkrecords 

 

  Des développements plus importants concernant Sir 
Etienne Pascal TACHÉ seront compris dans le 2ème tome 
à paraître sur les Migrations Gascones. 
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Thibaud d’Armagnac 

Un cadet de Gascogne Compagnon de Jeanne d’Arc 

 

 par Jean Louis Quereillahc 

 

 

 

Tour de Termes d’Armagnac 

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International   cliché   Laurent Pecassou 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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  Jules de RESSEGUIER                                   

un Gascon Romantique 

 
 

 
 
 
Jules de Resseguier descend d'une 

ancienne famille Rouergate qui avait 
notamment aidé Charles V à chasser les 
anglais de cette province. Les armes de 
cette famille sont d'ailleurs assez 
parlantes à cet égard 

 
 
 

Armes de la Famille de 
RESSEGUIER 

         
 
 
 
 
 
 
 
" D'or à l'arbre au pin de sinople terrassé 

du même au chef de gueules d'azur chargé de trois quintefeuiles 
d'argent roses "                               

  La devise est: " Reste semper ad alta " Droit (avec 
droiture ) toujours plus haut  

Au début du XVI ème siècle les Rességuier vinrent se fixer 
en Languedoc, à Toulouse, oû l'un des membres devait occuper 
une place au Parlement.Depuis lors une longue lignée de 
magistrats ( dont cinq Présidents aux enquêtes )  devait se 
succéder dans la ville rose . 

 

       par Christian Sussmilch 
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Une jeunesse mouvementée 
 

En 1786, naissaitAthanase Marie Emmanuel Adrien 
Marquis de Résseguier, de Louis Emmanuel Rességuier, 
Marquis de Miremont (1755-1801), Procureur général, et de 
Angélique de Puységur.Après ce premier enfant devait naître  
le 28 Janvier 1788  à Toulouse : Bernard Marie Jules Comte de 
Rességuier. Mais la période révolutionnaire était toute 
proche.... 

Sous la Terreur, le père dut se cacher pour échapper à 
l’échafaud, puis, peu après, la mère fut contrainte à s'exiler en 
Espagne. 

Les enfants, Adrien et Jules, furent confiés à leur 
grand'mère la Présidente Rességuier qui fut malheureusement 
incarcérée à son tour dans l'ancien couvent de la Visitation. Ils 
furent alors recueillis par leur tante la Présidente d'Aguin -
soeur de leur père- qui, grâce à des intelligences entretenues 
avec les geôliers, fit en sorte, qu'une fois par jour, à heure fixe, 
la grand'mère puisse apercevoir de sa cellule les deux enfants. 
L'aïeule obtint pour leur continuer ses soins, que les enfants 
fussent enfermés avec elle. 

Le 9 Thermidor devait leur rendre la liberté et la 
Présidente de Rességuier devait regagner le vieil hôtel 
abandonné, triste épave échappée au désastre. 

L'aïeule et les enfants trouvèrent un appui et conseil 
inopiné en la personne de Philippe Vincent  Poitevin-Peitavi, 
ancien professeur de belles lettres, qui lui aussi venait de sortir 
de prison. Esprit littéraire s'il en est, Mainteneur à l'Académie 
des Jeux Floraux  depuis 1785 ( puis Secrétaire Perpétuel de la 
docte compagnie) il donna aux deux frères une solide culture. 
Les enfants ne pouvaient malheureusement compter sur le 
secours de leurs parents .  

Le Marquis de Rességuier, réfugié depuis longtemps à 
Paris, y était mort en 1801, âgé de quarante six ans, dans des 
conditions mystérieuses. 
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 Arnaud de Moles 
 Peintre verrier  et sa descendance 

 

         par Elise GAZEAU 
 

En tant que Généalogistes et Gascons, il nous est apparu que 
peu de personnes se sont exprimées sur la 
vie d’Arnaud de Moles. Par un heureux ha-
sard, nous sommes entrés en correspon-
dance avec son descendant, M. Roger 
GRUNER. 

En 1772, Pierre le Vieil, peintre verrier, 
parlait du mythe d’Arnaud de Moles en 
cette phrase : «  On ne connaît rien de la 
vie d’Arnaud de Moles. » 

La Société Archéologique Gasconne, sous 
la plume du regretté M. Péré, nous a pré-
senté, il y a quelques années, cet artiste 

gascon par cette remarque: « les vitraux de la cathédrale d’Auch, 
un des chefs d’œuvre d’Arnaud de Moles, n’a pas, dans les ou-
vrages d’art, la place qu’ils nous paraissent mériter». 

Anaud de Moles, en signant en 1513 le vitrail sur le cartel de 
droite de la chapelle n°21 de l’église cathédrale, nous a offert un 
immense cadeau souvenir: son œuvre est si belle que certaines 
églises de Gascogne lui ont attribué certaines de leurs verrières : 
trois à Fleurance en l’église St Laurent et celles de  la cathédrale 
Ste Marie de Lombez.  

Arnaud de Moles a composé ses œuvres dans l’euphorie d’un 
humanisme naissant : n’a-t-il pas introduit les Sibylles au milieu 
des apôtres, prophètes et patriarches ! Ne traduisait-il pas ainsi la 
tendance syncrétiste du XVI° siècle ? 

Arnaud de Moles a gardé le thème le plus symbolique du 
Nouveau Testament en donnant une impression dominante :  

l’Espérance d’une humanité meilleure ; pour lui c’est la vi-
sion nouvelle, celle de la vie qui triomphe de la mort. Il est bien le 
peintre de l’Espérance.  
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Une couleur intense et un éclat brillant dus à des procédés 
raffinés nous font ressentir une impression qui atteint le cœur et 
l’esprit en même temps que les yeux, et chaque couleur nous com-
munique une impression de chaleur ; en somme, c’est l’histoire du 
monde que nous trouvons dans l’ensemble de ses peintures sur 
verre : « les couleurs les plus étincelantes : pourpre, violet, azur, vert, jaune 
d’or se fondent et s’unissent en mille nuances d’harmonie et de splendeur, rien 
n’égale la richesse de ses tableaux peints lorsque vient les éclairer le soleil mé-

ridional »  écrit Monsieur Pierre de Gorce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à dr. :   Noé, Ezéchiel, st Pierre, la 

sibylle d’Erythrée 

(Vitrail de la Chapelle 12) 

  Son descendant direct nous a adressé ses origines accompa-
gnées de son arbre généalogique et c’est avec une grande émotion 
que  nous exprimons nos très vifs remerciements à Monsieur Ro-
ger Gruner qui vit en Haute Savoie. Il nous a relaté, d’une façon 
très précise, le parcours de sa famille, depuis Saint Sever (40) jus-
qu’à Genève. 

 

Adèle Demole, décédée en 1907, a épousé Jean Gruner, dé-
cédé en 1901 ; ils habitaient  près de Genève ; ils sont ses grands-
parents. 
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Notre site Internet et notre activité sur le web                     
           

par Yves  TALFER  Webmestre 

 

  La plupart de ses adhérents résidant hors du Gers, l'asso-
ciation « Généalogie Gasconne Gersoise » a privilégié depuis 
plusieurs années l'option Internet pour son fonctionnement et 
son activité. Après une période de rodage indispensable (nous 
ne sommes pas des professionnels de l'informatique), nos diffé-
rents sites sont peu à peu devenus opérationnels. Malgré leur 
apparence un peu rustique, année après année ils se sont enri-
chis grâce aux apports de quelques bénévoles et ils offrent ac-
tuellement un service indéniable aux internautes qui cherchent 
à identifier leurs ancêtres Gascons. 
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A l'exemple des précédentes, l'édition 2018 se 
révèle être un excellent crû : 9 paroisses ou 

communes apparaissent pour la première fois ou sont complé-
tées,  15 562 actes nouveaux ont été enregistrés, ceci permet de 
franchir le cap des 730 000 actes dépouillés. Les transcriptions 
et numérisations des paroisses suivantes font leur entrée dans 
l'édition du DVD 2018 . 

Merci aux bénévoles qui ont consacré de longues heures 

à ces travaux dont nous pouvons tous profiter.  

                                      DVD Rom  2018                                                                 
                                                                        Par Yves TALFER 
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Hors-série N°1    

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est le fruit d’une réflexion collective de vos administra-
teurs 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  particu-
larités de la généalogie en   Gascogne à partir d’ 
exemples et d’illustrations pratiques . Il fait référence aux 
travaux publiés par notre association depuis l’origine. 
 

• Celui d’un ouvrage de référence sur deux théma-
tiques qui nous sont propres : le fait gascon et l’émigra-
tion. Enfin des annexes renseignent d’une manière pré-
cise sur le travail effectué. C’est un ouvrage toujours 
d’actualité pour les nouveaux adhérents qui veulent 
mieux connaître les ressources du GGG. 



  

  148    

Pour commander un ouvrage : 

 

- accèder sur notre site à la rubrique 

-  et cliquer, en fin de rubrique, sur commande  

https://www.genealogie32.net/?q=commande
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     Depuis maintenant  25 ans , le service Recherche de l’associa-

tion Généalogique Gasconne Gersoise, animée par Jean Claude 

BRETTES répond aux questions posées par les adhérents. De 

1991 à 2012 plus de 2 100 questions ont été posées. Toutes les 

questions n’ont pas trouvé de réponse mais le taux de réussite 

s’établit cependant à 65%. 
 

    20 ans de questions réponses, voici aussi une source intéres-

sante pour la recherche généalogique en Gascogne Gersoise. Le  

Hors série N°5 ( voir page 29 ) permet déjà de répondre aux in-

terrogations les plus basiques que ce soit sur l’origine des fa-

milles ou les dates importantes de la vie que sont la naissance, le 

mariage, le décès. Cette compilation publiée au format PDF est 

facilement exploitable  et évite au chercheur de perdre son temps 

en capitalisant sur un travail déjà accompli. 

   Ainsi avec : 

•  L’édition du  DVD ROM des dépouillements à jour au 

31.12.2017 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 

directement dans les paroissiaux jusqu’en 1792 et par l’intermé-

diaire des tables décennales jusqu’en 1892 de retrouver la date 

exacte de l’acte recherché dont on peut demander une photo  numé-

rique par le biais du formulaire d’entraide). 

     

 

      eNTRAIDE     



              la Gascogne 

( Notes Historiques )                                                                                                                       

                                                par Yves TALFER  et Christian SUSSMILCH 

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

       Ce manuscrit d'une dizaine de milliers de pages est mainte-
nant numérisé et mis en ligne sur notre site à l'intention des adhé-
rents 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 envisa-
gé d'en faire une version imprimée dont le coût serait prohibitif. 
Par contre nous commençons avec ce N° la publication de certains 
extraits. Actuellement, la table alphabétique sommaire de tous les 
noms cités, institutions, patronymes, toponymes ou rubriques di-
verses, a été chargée en priorité sur notre site, il s'agit d'un simple 
extrait du tome 22. Illustrant bien l'importance du travail des au-
teurs elle permet de se faire une première idée de l'ensemble de 
l'ouvrage. Une table des matières très détaillée (elle occupe plus 
de 500 pages), constitue le tome 23.                                      

      La collection n'est hélas pas complète, quelques parties occu-
pant 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                                                             
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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 

• 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) 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/NOTES_HISTORIQUES/22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_01.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_02.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_05.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_06.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_07.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_08.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_09.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_10.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_11.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_12.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_13.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_14.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_15.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_16.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_17.pdf


 

• 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 : MINUTES DES NOTAIRES , TABLE ALPHABETIQUE      
et  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 , signalez-nous le, nous pourrons ainsi compléter 
cet ensemble. 
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http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_18.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_19.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_20.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_21.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_22.pdf
http://www.genealogie32.net/sites/default/files/public/PDF/TOME_23.pdf


 

Pannebeuf  

Extrait des Notes Historiques sur la Gascogne  de La Plagne Barris 

 

Famille bourgeoise du pays de l’Isle Jourdain qui a occupé des 
petites charges de magistrature et s’est élevée à la chancellerie 
royale de Toulouse puis aux charges de conseiller audit Parlement 
à la fin du XVIIIeme siècle. 

• 14 octobre 1600. Bertrand PANNEBEUF, docteur es droit 
et avocat au Parlement et en la sénéchaussée de l’Isle –
Jourdain, est l’un des arbitres, homme de robe longue, avec 
Clément DELONG, juge de Verdun, choisi par les coseigneurs 
de Labrihe, pour régler le différent qu’ils avaient sur la jouis-
sance des droits seigneuriaux de la terre de Labrihe                          
( voir Labrihe ) ( acte Mouchet notaire à Montfort ) 

• 25 mai 1629. Gabriel et Pierre PANNEBEUF, marchands 
du lieu de Goudourville, père et fils , passent un acte. ( Dorbe 
notaire à Mauvezin) 

• 11 octobre 1678. Jean PANNEBEUF est pourvu de l’office 
de conseiller secrétaire du roi, audiancier en la chancellerie près 
le Parlement de  Toulouse par résignation de sieur Pierre PA-
LIS  ( Dessereau  chancellerie II 46 ) 
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   Le blog (blogue aussi cybercarnet) est une partie de notre site 

web qui permet à nos membres de publier régulièrement des 

articles , certes succincts, et de rendre compte de l’actualité de 

leurs recherches ou trouvailles généalogiques. A l’exemple d’un 

journal de bord ces « billets »sont datés et identifiés et se succè-

dent du plus récent au plus ancien. 

           La possibilité pour chaque membre du GGG de créer son 

blog et de communiquer ainsi avec les autres adhérents est une 

opportunité à saisir par chacun d’entre nous. ( voir N°s précé-

dents) 

             

         

BLOG   

          blogue 
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           Le doyen des Français ? 

dim, 06/01/2019 - 09:13 — Yves Talfer 

Dans le registre 5 E 79 de Béraut, cliché 133, on trouve cet 

acte de décès de Jean DEGUAN, 117 ans environ... Un sérieux 

concurrent pour le titre de doyen des Français !  

https://www.genealogie32.net/?q=node/448
https://www.genealogie32.net/?q=user/4
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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  docu-
ments récemment mis à la disposition des souscripteurs de VI-
SAGe.            

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

 

 

           

       Quoi  

                de  

                        neuf ? 

                                         Par Yves TALFER 



• VISAGe : fin d'indexation du registre 32451_12 Tournan Décès 
1833-1843 (16/05/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 523 Le Houga-St 
Aubin-Latterrade BMS 1765-1792 (16/05/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 524 Le Houga-St 
Aubin-Latterrade BMS 1664-1683 (10/05/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 525 Le Houga-St 
Aubin-Latterrade BMS 1684-1699 (09/05/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 526 Le Houga-St 
Aubin-Latterrade BMS 1700-1745 (06/05/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 527 Le Houga-St 
Aubin-Latterrade BMS 1746-1770 (03/05/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 528 Le Houga-St 
Aubin-Latterrade BMS 1771-1792 (30/04/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E Sup 794-3 Barran (La 
Castagnère) BMS 1753-1792 (26/04/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre 32463_15 Viella Décès 
1873-1892 (19/04/2019) 

Site public : mise en place du forum "Suggestions pour améliorer 
VISAGe" (13/04/2019) 

• Site public : mise en ligne du bulletin n° 106 Printemps 2019 
(13/04/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 1913 Mirande-
Mazerette BMS 1760-1789 (03/04/2019) 

• Site public : ajout d'un lien vers la page de consultation de 
l'état civil des AD32 (31/03/2019) 

• VISAGe : fin d'indexation du registre E 1912 Mirande-
Mazerette BMS 1742-1760 (31/03/2019) 
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https://www.genealogie32.net/?q=node/461
https://www.genealogie32.net/?q=node/461

