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(réunion du 14 juin 2012   -  résumé par François QURIS) 

Dans cette réunion, notre camarade Roger nous parle d'un ouvrage qu'il  a 
publié en 1999 et ré-édité en 2007. un ouvrage d'Histoire autant que de Généalogie 
familiale  (2  tomes,  502  pages,  format  21X30) :  l'Histoire  des  familles  de 
Gorostarzu (les Gascons, depuis 1610) et le Masne (les Bretons, depuis 1400) et 
d'autres familles alliées (depuis  1200),  principalement de Gascogne et  du Pays 
basque ainsi que de Bretagne

Cet  ouvrage  a  été  couronné  du  prix  Floucauld  de  la  Pénardille par  la 
Fédération Française de Généalogie lors de son XVème congrès en mai 1999.

Citons  d'abord  cet  extrait  de  la  préface  de  Pierre  Chaunu,  membre  de 
l'Institut : 
 "Garder, accroître l'héritage et transmettre, c'est la ligne que nous propose, grâce  
à ce beau livre,  fruit  d'un labeur patient,  intelligent,  de beaucoup d’humour,  de  
beaucoup d'amour, la gens des Gorostarzu, le Masne et consorts. 
Je conseille chaleureusement la lecture de ces Vingt Générations à nos collègues et confrères historiens. Je  
souhaite qu'il fasse école et qu'il déborde largement le cercle des descendants et collatéraux.
Nous sommes par adoption des Gorostarzu, et des le Masne, fils et filles, tous, peut-être sans le savoir, du  
« même Père »". 

Roger  nous  a  d'abord  fait  quelques  rappels  sur  des  généralités  généalogiques  (numérotations,  
vocabulaire,  implexe,  consanguinité...),  puis  nous  a  montré  la 
méthodologie qu'il avait suivie pour mixer rigueur et exhaustivité 
généalogiques avec facilité et plaisir de la lecture.

• d'une part de nombreux tableaux et/ou arbres d'ascendance 
et  de  descendance,  chaînés  entre  eux  pour  une 
compréhension et un suivi facile ;

• d'autre  part  de  nombreux rappels  historiques  tout  au  long 
d'une  dizaine  de siècles,  des  documents,  des  illustrations, 
anciennes et plus récentes, des ancêtres, de leurs familles, 
des lieux où ils ont vécu...

Après un tableau récapitulatif du nombre d'ancêtres répertoriés (23 générations côté Gascogne et 18 
côté Bretagne) les deux ascendances (côté maternel / Gascogne et côté paternel: / Bretagne) relèvent de la  
même présentation : 

• d'abord, un arbre circulaire, (limité à 8 générations, 
au  delà,  sur  un  format  A4,  les  cases  des 
générations  suivantes  deviennent  trop 
nombreuses,  trop  étroites,  et...  plus  du  tout 
lisibles !)

Chaque  fois  que  des  générations  supplémentaires 
sont  connues :  renvoi  à  un,  ou  plusieurs, 
nouveaux tableaux externes :



• suivent ces tableaux externes (une vingtaine), qui se présentent sous la forme d'arbres ascendants , se 
développant vers le haut en cases  rectangulaires horizontales ou verticales.

Le tableau ci-dessous (A8, qui raccorde la généalogie de Roger à  Montaigne, pointe lui-même vers 
d'autres tableaux.



• Les tableaux suivants, A9 et A10, remontent jusqu'à St Louis (par 4 liens généalogiques).

Après ces tableaux généalogiques, qui ne tiennent d'ailleurs qu'un nombre limité de pages dans le 
premier volume, Roger nous retrace l'histoire de toutes ces familles, de manière extrêmement documentée, 
avec

• des références et des extraits de documents familiaux quelquefois très anciens,
• des photos des lieux où ses ancêtres ont vécu,
• des événements de l'Histoire auxquels ses ancêtres ont pu être associés.



Ainsi, pour la seule famille  Gorostarzu, qui est la première 
famille dont il nous parle, nous retrouvons 

• des cartes, des photos de  villages de la vallée du Batzan, 
dont une photo de la maison familiale aujourd'hui ;

• un  jugement,  le  27  ventôse  An  II,  de  la  commission 
extraordinaire  qui  condamne  à  mort  un  de  ses  grands-
oncles ;

• un rappel sur le rôle, en 1944, de Mgr Cazaux, cousin de son 
grand-père landais, dans la défense de l'Ecole Libre ;

• les liens entre ses grands-parents  Gorostarzu et le grand-
père de Montaigne, dont une nièce propre est  Sainte Jeanne de Lestonnac, 1556-1640, (canonisée 
par Pie XII en 1949). ;

• les différentes variantes des stèles discoïdales et croix basques..

A partir de certains ancêtres, Roger nous retrace aussi leurs descendances, soit par des arbres, soit  
par des listes de descendance également chaînés de l'un vers l'autre pour en faciliter la lecture. Et, dès que 
l'un de ces personnages a croisé la grande Histoire ou l'histoire locale Roger nous en retransmet tous les  
détails, nous raconte tous les évènements marquants dont ils ont été les acteurs,

A ce niveau permettons-nous une parenthèse de technique généalogique : pour établir es tableaux 
Roger a largement utilisé les possibilités du logiciel  Généatique du CDIP, dans une version maintenant 
ancienne, mais il a aussi utilisé le logiciel Geneascope qu'avait créé notre camarade Jean-Louis CHAUVIN 
dans les années 1990, un logiciel encore en DOS que Roger et moi-même avons eu un peu de difficultés à 
ré-utiliser dans les dernières versions de Windows ! Mais il faut noter que le format  très lisible des listes 
d'ascendance et de descendance n'a pu être obtenu qu'avec Geneascope et que ce format n'a jamais été 
égalé dans aucun des logiciels qui ont actuellement la vedette !

Après la Gascogne, Roger poursuit sa saga familiale dans l’Orléanais et en Bretagne avec 
les Le Masne que nous retrouvons

• d'abord à Orléans : Philippe Le Masne vers 1450, et aussi Louis qui fut maire de la 
ville à 2 reprises dans les années 1570-1580 ;

• à Nantes où ils participent à l'essor des sucreries ;
• nous  faisons  aussi  connaissance  avec  une  autre  famille  Bretonne,  partie  au 



Portugal et jusqu'à Goa aux Indes aussi qui reviendra s'installer à St Malo
Une histoire de famille très complète, très documentée que Roger avec son talent habituel a su nous 

faire découvrir pendant cette réunion, et nous l'en remercions !

Terminons par la dernière page de la présentation de notre ami : 

Génération du de cujus et génération suivante

On ne chante juste 
que dans les branches 

de son arbre généalogique.

Max Jacob

Et tout finit par des chansons ...

Nota : ouvrage publié à compte d'auteur, en vente chez l'auteur. 

Dernière minute,  notre ami Roger lance un avis de recherche :

Roger le Masne, ayant reçu commande, contre son gré (compte tenu de son âge et de sa fatigue), d'un  
tome III  de son Vingt générations de Gascons et de Bretons, qui deviendrait ainsi Vingt générations de  
Gascons, de Bretons et de Basques, recherche camarade (ou non camarade), éventuellement suffisamment  
formé en informatique généaticienne, pour l'aider dans ce travail. À vrai dire les familles alliées à la sienne  
dont il veut écrire l'histoire et la généalogie ne représentent que  trois ou quatre siècles, soit environ 12  
générations. Il a beaucoup de documents pour ce faire, mais il faut les exploiter. Cela constituera l'histoire  
de Bayonne et de la région de cette période, beaucoup des personnages concernés étant des notables ou  
des maires de Bayonne depuis avant la révolution.

Nota important. Ce travail ne sera rémunéré que par une reconnaissance éternelle, voire repas s'il y a  
journée de travail. Merci d'avance.

Notre Cercle se doit d’assister l’un de ses membres les plus actifs pour cet ouvrage généalogique et  
d’ores et déjà nous avons le sentiment que cet appel sera entendu !


