J, Archives d’origine privée entrées par voies d’achat, don,
legs ou dépôt
La série J représente 51 mètres linéaires couvrant la période du 17e au
20e s. ; elle s’accroît au fur et à mesure des entrées.

Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé, dactyl. par sous-série.

Présentation du fonds
- 2J 1 à 9, Fonds Louis Rouch, fonds de linguistique et toponymie
gasconne et sur les parlers pyrénéens.
- 3J 1 à 52, Fonds Péré, fonds documentaire.
- 4J 1 à 17, Papiers Corominas, papiers relatifs au 88e et 288e régiments
d’Infanterie. Journaux de la guerre d’Espagne.
- 5J 1, Papiers Vidal, papiers d’un pharmacien de Barran, documents du
début du 20e siècle.
- 6J 1 à 15, Fonds Bédat de Monlaur, papiers personnels, œuvres
poétiques et ouvrages de bibliothèque.
- 7J 1 à 7, Fonds Castan, papiers d’une famille gersoise, documents des
18e-19e s.
- 9J 1 à 114, Fonds Carsalade du Pont, papiers de famille gasconne,
documents antérieurs à la Révolution.
- 10J 1 et 2, Fonds Du Bie, documents relatifs au Comité catholique du
Gers, documents du début de la Troisième République.
- 12J 1 à 44, Papiers Barré, papiers de familles gersoises, documents des
17e-19e s.
- 13J 1 à 13, Papiers Daguzan, papiers personnels et relatifs à la carrière
d’un instituteur du Second Empire et du début de la Troisième République.
- 14J 1 à 25, Papiers Daugé, prêtre et érudit local, fonds constitué de
notes sur des familles et sur les communes du Gers.
- 16J 1 et 2, Papiers Villas, actes notariés concernant essentiellement le
Bordelais, documents 18e-début 20e s.

- 18J 1 à 57, Fonds Millon D’Ainval, prêtre et érudit local : fonds
constitué de papiers personnels et de notes généalogiques.
- 19J 1 à 156, Fonds du prix Pierre Dumont (décerné par la Société
Archéologique du Gers), textes et manuscrits des candidats.
- 20J 1 à 5, Papiers de l’association des Amis du Vieil Auch et du Musée,
organisation et fonctionnement de l’association.
- 21J 1, Papiers du Centre généalogique du Gers, archives constitutives
de l’association.
- 22J 1 et 2, Papiers du Conservatoire généalogique de Gascogne,
travaux généalogiques et monographies familiales.
- 23J 1 à 48, Papiers Pierre Debofle : directeur des Archives
départementales du Gers : fonds constitué de notes et travaux manuscrits
concernant le Gers et les Hautes-Pyrénées.
- 24J 1 à 11, Papiers Barada, papiers de la famille d’Arcamont,
documents des 17e-19e s.
- 25J 1 à 26, Fonds de la Société archéologique du Gers, fonds constitué
essentiellement des notes de Charles Palanque, documents fin 19e-début
20e s.
- 26J 1 à 11, Papiers Roch Vignes, papiers relatifs à son activité à la
préfecture du Gers et notes personnelles, documents du 19e s.
- 27J 1, Papiers Raymonde Rhodes, poétesse auscitaine, correspondance,
coupures de presse, manuscrits, documents du 20e s.
- 28J 1, Papiers Edouard Dulac, écrivain et journaliste gersois, documents
relatifs à sa scolarité, 20e s.
- 29J 1, Papiers Roger Barbelane, correspondance d’un soldat décédé à la
guerre 1914-1918.
- 30J 1 à 8, Papiers de l’Imprimerie moderne, fonds de fonctionnement
d’une entreprise gérée sous forme de coopérative, documents du 20e s.
- 31J 1 à 16, Papiers Vila, fonds relatif à l’érection du monument aux
morts du maquis de Meilhan et au syndicat des inspecteurs de l’éducation
physique et des sports C.G.T.
- 32J 1 à 223, Fonds Jean Daniel, 2e moitié du 20e siècle. Dossiers
d’architecte sur les départements de la Gironde et du Gers.

- 33J 1 à 5, Documents sur la guerre 1870, journaux, fonds constitué de
journaux nationaux et locaux.
- 35J 1 à 10, Fonds Delpech-Cantaloup, fonds constitué par les registres
de comptabilité, fin 19e-début 20e siècle, d’un grand propriétaire terrien
de la commune de Saint-Clar.
- 36J 1 à 5, Fonds de l’abbé Romat, papiers et comptes d’un négociant
boulanger du 19e siècle de la commune de Mauléon-d’Armagnac.
- 37J 1 à 12, Fonds Henri Chevalier, papiers personnels et dans le cadre
d’associations de défense de l’environnement.
- 38J 1 à 10, Fonds Christian Huel, fonds constitué de revues de
généalogie.
- 39J 1 à 9, Fonds de statuts d’associations classées par cantons,
documents des 19e-20e s.
- 40J 1 à 16, Fonds de la maison des jeunes et de la culture, documents
relatifs au fonctionnement et aux projets de la M.J.C.
- 41J 1 à 15, Fonds du docteur Angelé, fonds relatif au maquis de
Meilhan et à l’érection du monument aux morts.
- 42J, Fonds Labédan, fonds constitué de revues d’histoire et de
documents relatifs à la seconde guerre mondiale (en cours
d’accroissement).
- 43J 1 à 50, Fonds Descamps, fonds de correspondance reçue par M.
Descamps, député républicain de l’arrondissement de Lectoure, au début
de la Troisième République.
- 44J 1 et 2, Fonds Sancet, fonds constitué par les journaux, du début de
la Troisième République, dans lesquels Edmond Sancet, avocat et
journaliste républicain, écrivit des articles politiques.
- 45J 1 à 135, Fonds Touzet, fonds constitué de papiers de familles de
notables de Lectoure et du Lectourois.
- 46J 1 à 90, Papiers Lassègue, papiers personnels et relatifs à la carrière
militaire du général Lassègue, ancien maire de Samatan.
- 47J 1 à 11, Papiers Janine Bruno, de Fleurance, fonds constitué
d’œuvres théâtrales, chansons et poésies de Janine Bruno.
- 48J 1 à 8, Fonds de l’association des sinistrés des inondations de juillet
1977 à Auch.

- 49J 1 à 17, Fonds Touzan, papiers concernant la carrière de M. Touzan,
directeur de la société d’aménagement foncier et de l’établissement rural
de Gascogne et Haut-Languedoc.
- 50J 1 à 91, Fonds Michèle Gay, fonds d’affiches d’expositions,
manifestations sportives et spectacles donnés à Gimont et dans le
département du Gers à partir des années 1990.
- 51J 1 à 5, Fonds Dessolle. Fonds documentaire concernant Monseigneur
Latour du Pin et l’évêque Paul-Benoît Barthe.
- 52J 1 à 40, Fonds Saint-Laurens, fonds concernant le fonctionnement
d’une étude notariale de Samatan, 19e-20e s.
- 53J 1 à 22, Papiers Le Poittevin. Fonds de papiers de famille constitué
de correspondances, actes notariés, comptabilité, photographies de la
seconde moitié du 20ième siècle.
- 54J 1 à 44, Fonds du docteur Dambielle, médecin militaire. Fonds
d’ouvrages du docteur Dambielle ou de sa bibliothèque concernant
l’Indochine, l’Extrême-Orient, l’entre-deux guerres et la seconde guerre
mondiale.
- 56J 1 à 72, Fonds Loubet ; comptes-rendus de sorties organisées par
les sociétés culturelles, 20e siècle.
- 57J 1 à 32, Fonds Castaing et Glanne. Fonds de dossiers de clientèles
d’avoués au tribunal de Lectoure.

