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SÉRIE J – ARCHIVES ENTRÉES PAR 

VOIE EXTRAORDINAIRE APRÈS 1944 

Toutes périodes 

Métrage linéaire : 120 ml. 

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 

1 J Documents isolés entrés par voie d’achat, de don, de 
dépôt ou de legs. 

2 J Papiers de Louis Rouch, érudit local : documents de 
linguistique et toponymie gasconne ; documents sur les 
parlers pyrénéens. 

3 J Papiers d’André Péré, érudit local : fonds documentaire 
(XXe siècle). 

4 J Papiers de Maurice Corominas, soldat puis consul : papiers 
relatifs aux 88e et 288e régiments d’infanterie ; journaux 
sur la guerre d’Espagne. 

5 J Papiers de Vidal, pharmacien à Barran : documents du 
début du XXe siècle. 

6 J Fonds Bédat de Monlaur : papiers personnels, œuvres 
poétiques et ouvrages de bibliothèque. 

7 J Fonds Castan : papiers d’une famille gersoise (XVIIIe-
XIXe siècles). 

9 J Fonds Carsalade du Pont : papiers d’une famille gasconne 
(Ancien Régime). 

10 J Fonds Gabriel Du Bie : documents relatifs au Comité 
catholique du Gers (début Troisième République). 

12 J Papiers de l’abbé Jean-Henri Barré, érudit local : papiers 
de familles gersoises (XVIIe-XIXe siècles). 

13 J Papiers de Louis-Cyprien Daguzan, instituteur : papiers 
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personnels (Second Empire-début Troisième République).
14 J Papiers de Sylvain Daugé, prêtre et érudit local : notes sur 

des familles et des communes du Gers. 
15 J Papiers de Charles Samaran, directeur général des 

Archives de France : dossiers documentaires sur la 
Gascogne (XXe siècle). 

16 J Papiers Villas : actes notariés concernant essentiellement 
le Bordelais (XVIIIe-XXe siècles). 

17 J Papiers de Henri Polge, directeur des Archives 
départementales du Gers : dossiers documentaires, 
articles et enquêtes ethnographiques sur la Gascogne (XXe

siècle). 
18 J Fonds de Jean Millon d’Ainval, prêtre et érudit local : 

papiers personnels et notes généalogiques. 
19 J Fonds du Prix Pierre-Dumont, décerné par la Société 

archéologique du Gers : textes, ouvrages et manuscrits 
des candidats et récipiendaires (XXe-XXIe siècles). 

20 J Papiers des Amis du Vieil Auch et alentours, organisation 
et fonctionnement de l’association (XXe siècle). 

21 J Papiers du Centre généalogique du Gers : archives 
constitutives de l’association. 

22 J Papiers du Conservatoire généalogique de Gascogne : 
travaux généalogiques et monographies familiales. 

23 J Papiers de Pierre Debofle, directeur des Archives 
départementales du Gers : notes et travaux manuscrits 
concernant le Gers et les Hautes-Pyrénées (XXe siècle). 

24 J Papiers de Jean Barada, érudit local : papiers de la famille 
d’Arcamont (XVIIe-XIXe siècles). 

25 J Fonds de la Société archéologique du Gers, organisation et 
fonctionnement de l’association (fin XIXe-1993). 

26 J Papiers de Roch Vignes : papiers relatifs à son activité à la 
préfecture du Gers et notes personnelles (XIXe siècle).

27 J Papiers de Raymonde Rhodes, poétesse locale : 
manuscrits, correspondance, coupures de presse 
(XXe siècle). 
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28 J Papiers d’Édouard Dulac, écrivain-journaliste : documents 
relatifs à sa scolarité (XXe siècle). 

29 J Papiers de Roger Barbelane, soldat : correspondance d’un 
Poilu gersois (1914-1918). 

30 J Papiers de l’Imprimerie moderne, organisation et 
fonctionnement de l’entreprise (XXe siècle).

31 J Papiers d’Ernest Vila, Résistant et syndicaliste, érection du 
monument aux morts du maquis de Meilhan et syndicat 
des inspecteurs de l’éducation physique et des sports CGT 
(XXe siècle).

32 J Fonds de Jean Daniel, architecte, départements de la 
Gironde et du Gers (XXe siècle). 

33 J Collection de documents sur la guerre de 1870 : journaux 
nationaux et locaux (XIXe siècle). 

35 J Papiers de Jules Delpech-Cantaloup : registres de 
comptabilité d’un grand propriétaire terrien de Saint-Clar 
(fin XIXe-début XXe siècle). 

36 J Fonds de Maurice Romat, prêtre : papiers et comptes de la 
boulangerie Escalup à Mauléon-d’Armagnac (XIXe siècle). 

37 J Fonds de Henri Chevalier : papiers personnels, 
associations de défense de l’environnement. 

38 J Fonds de Christian Huel : revues de généalogie. 
39 J Collection de statuts d’associations classées par cantons 

(XIXe-XXe siècles). 
40 J Fonds de la Maison des jeunes et de la culture (MJC), 

fonctionnement et projets (XXe siècle). 
41 J Fonds de Joseph Angelé, Résistant : maquis de Meilhan et 

érection du monument aux morts (XXe siècle).
42 J Fonds du Guy Labédan, Résistant : papiers personnels, 

revues d’histoire et documents relatifs à la Seconde 
Guerre mondiale (XXe siècle).

43 J Papiers d’Albert Descamps, député du Gers : 
correspondance reçue (début Troisième République).

44 J Papiers d’Edmond Sancet, avocat et journaliste (début 
Troisième République).
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45 J Fonds de Maurice Touzet, érudit local : papiers de familles 
de notables de Lectoure et du Lectourois.

46 J Papiers du général Lassègue, ancien maire de Samatan : 
papiers personnels.

47 J Papiers de Janine Bruno, écrivaine locale : œuvres 
théâtrales, chansons et poésies (XXe siècle).

48 J Fonds de l’Association des sinistrés des inondations de 
juillet 1977 à Auch (XXe siècle).

49 J Fonds de Charles Touzan, ingénieur agronome, associé à 
l’INRA, directeur de la société d’aménagement foncier et 
de l’établissement rural (SAFER) de Gascogne et Haut-
Languedoc : papiers personnels et documentation sur 
l’environnement, l’agriculture et la recherche (XXe siècle). 

50 J Fonds de Michèle Gay, présidente du syndicat d’initiative 
de Gimont : affiches d’expositions, manifestations 
sportives et spectacles donnés à Gimont et dans le 
département du Gers (années 1990-2000). 

51 J Fonds de Gérard Dessolle, prêtre et érudit local : 
documents sur Louis Apollinaire de La Tour du Pin-
Montauban et Paul-Benoît Barthe, archevêques d’Auch. 

52 J Fonds Saint-Laurens, fonctionnement d’une étude 
notariale de Samatan (XIXe-XXe siècles). 

53 J Papiers Le Poittevin : correspondance, actes notariés, 
comptabilité, photographies (XXe siècle). 

54 J Fonds de Bernard Dambielle, médecin militaire durant la 
guerre d’Indochine : ouvrages sur l’Indochine, l’Extrême-
Orient, l’entre-deux guerres et la Seconde Guerre 
mondiale. 

55 J Collection sur Mario Cavaglieri, peintre italien : notes 
biographiques, coupures de presse, photographies, 
articles dans des revues d’art et d’histoire, catalogues et 
affiches d’expositions posthumes (XXe siècle). 

56 J Papiers de Denise Loubet : comptes rendus de sorties 
organisées par les sociétés culturelles (XXe siècle). 

57 J Fonds Jules Castaing et Alix Glanne, avoués au tribunal de 



5 

Lectoure : dossiers de clientèles. 
58 J Collection sur Albert Lauzero, peintre italien (XXe siècle). 
59 J Fonds de Gascogne Expo, association (années 1970-2010). 
60 J Fonds de la Société d’agriculture du Gers, association 

(années 1980-2000). 
61 J Fonds de Gilbert Brégail, érudit local : bibliothèque 

(XXe siècle). 
62 J Collection de diplômes et documents de loges 

maçonniques françaises et étrangères (XIXe-XXe siècles). 
63 J Fonds de Jean Daguzan, syndicaliste local (XXe siècle). 
64 J Fonds de la CFDT du Gers (XXe siècle). 
65 J Fonds du château de Savignac-Mona (Ancien Régime). 
66 J Fonds de la famille Lacave-Laplagne (Ancien Régime et 

XIXe-XXe siècles). 
67 J Fonds de Pierre Péré, Résistant : documents sur le 

Bataillon d’Armagnac (XXe siècle). 
68 J Fonds du château de Cahuzac-sur-Adour, fonds de Saint-

Julien (Ancien Régime). 
69 J Collection sur la Première Guerre mondiale : documents 

remis lors de la « Grande Collecte » organisée pour le 
centenaire de la Grande Guerre (XXe siècle). 

70 J Fonds Geneviève Pomian : documents sur Vic-Fezensac et 
sa région (XXe siècle). 

71 J Fonds du château de Calaoué : papiers de la famille Bon 
(Ancien Régime). 

72 J Fonds d’André Daguin, restaurateur, fonds de l’Hôtel de 
France à Auch (XXe siècle). 

73 J Fonds de Joseph Lacroix, soldat, et Maurice Guérin 
(XXe siècle). 

74 J Fonds de Jean-Louis de Marion-Brezillac : papiers de la 
famille de Pardaillan (Ancien Régime). 

75 J Fonds de Claude Vasconi, architecte : maquettes 
(XXe siècle). 

76 J Fonds Étienne Barbazan : affiches sur les corridas à Vic-
Fezensac (XXe-XXIe siècles). 
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77 J Fonds de Henri Bénac, entreprise (XXe siècle). 
78 J Fonds de la Fédération gersoise des Foyers ruraux, 

fonctionnement (XXe siècle). 
79 J Fonds de Henri Lannes : archives relatives aux familles 

Doubrère et Guichard (XXe siècle). 
80 J Fonds de la famille Duday : papiers des familles 

Cassaignabère, de Garravet et Bon, du château du Calaoué 
(XVIe-XIXe siècles). 

81 J Fonds du domaine du Bidoué : documents concernant les 
familles Bidoué, Lajoy, Maza, Destieux-Junca et Minvieille 
(XVIIe-XXe siècles). 

82 J Fonds de François Didierjean, architecte (XXe siècle). 
83 J Fonds de Macarez-Mainfroy : collection sur les châteaux et 

maisons-fortes du Gers (XXe siècle). 
84 J Fonds du Comité des Œuvres sociales de la Résistance 

(XXe siècle). 
85 J Fonds de Françoise Parisot, fille du colonel Parisot, 

Résistant : papiers de famille (XIXe-XXe siècles). 
86 J Fonds de La Galerie Bleue, association d’art contemporain 

installée au collège de Riscle (années 1990-2010). 
87 J Fonds des Amis de Flaran, association culturelle  (années 

1970-2000). 
88 J Fonds de Jean-Henri Ducos, érudit local : dossiers 

documentaires sur les châteaux et maisons-fortes du Gers 
(XXe siècle). 

89 J Fonds d’Alban Duffau, écrivain-paysan local (XXe siècle). 
90 J Fonds du Festival Jazz in Marciac, association culturelle 

(depuis 1978). 
91 J Fonds d’Alban Destournes, écrivain-paysan local 

(XXe siècle). 
92 J Fonds de Norbert Lignon : papiers de la station-service 

Lignon et de l’épicerie Labat à L’Isle-Jourdain (XXe siècle). 
93 J Fonds de Jean-Louis Quéreillahc, écrivain-paysan local, 

maire de Plaisance-du-Gers (XXe siècle). 
94 J Collection Édouard Lartet, paléontologue (XIXe siècle). 
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95 J Collection Granier de Cassagnac, archives, bibliothèques et 
portraits (XIXe-XXe siècles). 

96 J Fonds d’associations d’Anciens combattants (XXe siècle). 
97 J Fonds du Festival des Bandas de Condom (depuis 1973). 
98 J Fonds Pierre Gabriel, poète de Condom et Mouchan 

(XXe siècle). 
99 J Fonds Abel Sempé, parlementaire et producteur 

d’armagnac (XXe siècle). 
100 J Herbier Labusquette (XIXe-XXe siècles). 
101 J Fonds Paul Mesplé, conservateur au musée des Augustins 

de Toulouse (XXe siècle). 
102 J Fonds Charles Palanque, égyptologue : notes d’érudit 

(XIXe-XXe siècles). 
103 J Fonds de la famille de Pouy, propriétaire du château 

d’Avensac (XVIIIe-XXe siècles). 
104 J Fonds de l’Association européenne de la Route d’Artagnan 

(XXIe siècle). 
105 J Collection sur le rugby gersois : documents remis lors de la 

« Grande Collecte » organisée pour la coupe du monde de 
rugby en France de 2023 (XXe siècle). 


