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Gabriel Delâge nous a quittés
Nous lui devions tout. Nous ressentons sa disparition avec encore plus
de tristesse et d'émotion que les autres associations auxquelles il
appartenait car notre association était la sienne, celle qu'il avait
fondée en 1983 avec quelques autres mordus, celle qu'il avait
inlassablement animée pendant des années. Bien qu'il se soit un peu
effacé ces derniers temps, il était connu de tous pour son savoir et sa
disponibilité.
Il aimait rappeler que jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il ne parlait que
patois, ignorant le français. Il s'était bien rattrapé par la suite puisqu’il
avait terminé sa carrière d'enseignant comme professeur d'histoire et
géographie ! D'autres parleront de son travail au sein de la Société
Archéologique dont il fut Vice-président. D'autres encore ne
manqueront pas d'évoquer son engagement dans la vie communale.
Pendant plusieurs années en effet, jusqu'en 1977, il fut maire de
Varaignes, et avec la restauration du château, la célèbre foire aux
dindons et autres manifestations, apporta dynamisme et notoriété à ce
charmant petit village situé à la limite du Périgord et de l'Angoumois.
Mais restons dans le domaine de la généalogie.
Il avait dépouillé aux Archives Départementales d'innombrables
documents. Travail de titan ! A l'époque, les AD étaient beaucoup
moins fréquentées qu'aujourd'hui. Monsieur Delâge y avait en
permanence sa table avec sur celle-ci les documents qu'il dépouillait.
Dès qu'il avait un moment de libre, en début ou en fin de journée,
entre deux cours même, il accourait et poursuivait son travail. Il avait
ainsi accumulé de très nombreux renseignements que nous retrouvons
en partie dans les sept livres qu'il a publiés et dans de nombreux
articles parus dans diverses publications. Par la suite, ces notes,
synthèse des actes notariés et de justice, ont été photocopiées et
réunies en plusieurs volumes avec un index des noms de personnes et
de lieux ; ces volumes sont toujours disponibles à l'Association.
Il n'était pas partisan de la publication dans le bulletin « d'ascendances
d'une longueur démesurée » selon ses propres termes. Plus que les
dates, indispensables pourtant en généalogie, c'était la vie qui
l'intéressait, la vie de tous les jours, celle du roturier comme celle du
noble, celle du plus humble comme celle du plus riche. Il utilisait un
classement par couples qui lui était personnel. Il était cousin avec de
nombreux adhérents qui profitaient avec bonheur de ses recherches.
Dès sa création, la nouvelle association pratiqua l'entraide ; entraide
entre ses membres comme il se doit, mais également aide à tous en
mettant ses travaux à leur disposition aux AD, notamment en les
faisant bénéficier d'un fichier des mariages « post révolution », classés
par cantons et, par la suite, de nos bulletins, relevés, etc. Apprécié par
bon nombre de personnes, Gabriel Delâge avait particulièrement de
bons
rapports
avec
la
directrice,
Mme
Ducluzeau.
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