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Ludovic Pierre MAZERET 
1859 _ 1929 

présenté par Alain Geay actuel archiviste de la ville de Condom 
 

 
«  Il laisse aux travailleurs isolés et dépourvus de moyens pouvant faciliter leur tâche, 
un exemple remarquable de l’ardeur et de la persévérance à une besogne dure et 
modeste, mais indispensable pour le développement des sciences historiques et 
archéologiques de notre glorieuse province. » 

abbé S.Daugé 
 

 
Les origines de Ludovic Pierre Mazeret  : 
 

Né au « Mieucas », propriété de ses parents, le 23 avril 1859, Ludovic Pierre était 
le cadet d’une famille composée de : 

• Joseph Mazeret, son père, né en 1836 
• Jeanne Pugens, sa mère, née en 1838 
• Pierre Ferdinand Mazeret, son frère aîné, né le 27 octobre 1857 
 
Ludovic Pierre épousera Anne Marie Pérès de Condom.  
De ce mariage naîtra une fille, Jeanne Marie Louise Mazeret qui, devenue adulte, 

épousera Monsieur Bordes. 
L’union de Jeanne Marie Louise et de Bordes donnera naissance à un fils. 
Selon Ludovic Pierre, les « Mazeret » seraient issus de Johan Mazeret 

« arquebusier » originaire de Mazeret près de Mézin dans le Lot et Garonne lequel 
serait venu s’installer au « Baradieu », près de Condom au 16ème siècle. 

Le 19 décembre 1929, à 22heures Ludovic Pierre, qui avait été transporté à 
Bordeaux pour y être opéré, décède au 112 Chemin d’Arès. 

Une fois son décès constaté, il sera transporté au n° 10 rue Blanchard Latour à 
Bordeaux chez Madame Jeanne Marie Louise Bordes, sa fille, et sera inhumé au 
cimetière de la « Chartreuse » où il repose toujours. 

A Condom, la tombe de la famille Mazeret est marquée par son absence. 
Voilà, brièvement présentée l’origine de ce préhistorien et archiviste qui, pour 

vivre, était instituteur. 
Très tôt, le petit Ludovic manifeste de l’intérêt pour l’étude et nous allons le 

retrouver à « Tressens » en compagnie de l’abbé Joseph Goussard qui était né le 15 
mars 1803 à Condom. 
 
La rencontre avec Joseph Goussard  : 
 

C’est l’abbé Joseph Goussard, un prêtre libre à la cure de Tressens, annexe de 
Marsolan, qui poussera le jeune Ludovic vers les sciences naturelles. 

En effet, enfant Ludovic servait la messe à Tressens, et, au contact de l’abbé qui 
était collaborateur occasionnel de la Revue de Gascogne, fondateur d’une société 
artistique, et créateur d’une fabrique de vitraux (emplacement de la pharmacie de la 
rue Bonnamy à Condom), il va s’enrichir des conseils du savant serviteur de Dieu. 

En 1875, Ludovic n’a plus de contact avec son maître qui quitte la France pour 
Saint Domingue. 

Le peu de latin que Ludovic connaît, c’est à l’abbé qu’il le doit. 
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Plus tard, voulant faire profiter les amateurs d’histoire locale des notes sur 
Tressens, la Société Archéologique du Gers censura les notes  de Ludovic au 
prétexte que : « trop fantaisistes » et ne put ainsi remercier son vieux maître comme 
il en avait l’intention. 
 
L’Ecole Normale et l’abbé Dupuy  : 
  
 Riche d’un savoir prodigué par de bons maîtres, de Marsolan et de Lectoure, 
Ludovic prend le chemin de l’Ecole Normale d’Auch. 
 Nous ne pouvons pas retracer le déroulement de ses études au Collège de 
Lectoure car les archives de cet établissement ont été détruites par l’incendie de cet 
établissement à la date du 1er mars 1899). 
 A Auch, il fait ses études « pédagogiques » et se prépare au beau métier de 
« maître d’école » ! 
 Pendant son séjour à l’Ecole Normale, il fait la connaissance de l’abbé Dupuy qui 
est professeur au Petit Séminaire de la ville. 
 Lectourois de naissance, l’abbé Dupuy, savant naturaliste, s’attache au jeune 
normalien qui porte beaucoup d’intérêt à l’étude de la Botanique, de la Minéralogie, 
et de l’Entomologie. 
 C’est sur les berges de l’Auchie, petite rivière gersoise, que le jeune instituteur et 
son savant maître font une découverte très importante. 
 De cette découverte relative à des restes de flore disparue et pouvant être 
considérée comme « flore préhistorique », nous n’avons aujourd’hui qu’une mention 
très brève, sans explication, tout le travail descriptif resté à l’état de notes ayant, 
comme les nombreux cahiers du savant abbé, disparu. 
 
La carrière de l’instituteur  : 
 
 La carrière de Ludovic Pierre Mazeret s’effectua dans le Gers et en de nombreux 
endroits, dont Gondrin fait partie. 
 Cela fut heureux pour la diversité de ses études et recherches. 
 Jours de vacances, heures de repos, autant de loisirs que lui laissaient ses 
occupations professionnelles, il les passait à étudier, chercher, vérifier dans ce beau 
département du Gers, les éléments qu’il avait découverts en Botanique, Géologie, 
Entomologie et Préhistoire. 
 
La retraite à Condom  : 
  
 C’est à Condom que Ludovic et son épouse, condomoise d’origine, décident de 
se fixer pour bénéficier d’une retraite bien méritée. 
 Route de Lectoure ou encore avenue du Maréchal Joffre, au n° 7, s’élève 
toujours la maison des Mazeret. 
 C’est une maison agréable, bâtie sur l’ancien rempart du faubourg du Pradau, 
dont l’entrée principale est toujours ombragée par les platanes, l’été venu. 
 En entrant, à droite, c’était le bureau, le musée de Ludovic ; et pour atteindre les 
appartements, on emprunte un escalier qui nous amène au niveau de la rue Tripière 
qui longe le jardin attenant à la maison. 
 
 
 



 3 

Le cabinet de travail  : 
 
 Le cabinet de travail ou le bureau, était le lieu de prédilection pour notre ami 
chercheur, et ce lieu était devenu un véritable musée. 
 Une partie était remplie par des ouvrages et des ^papiers précieux, ses meilleurs 
amis. 
 Une très grande partie était réservée aux boîtes contenant des insectes, autre 
passion de Ludovic. 
 Les collections d’insectes, très bien préparées et soigneusement rangées, 
remontaient, pour les premières, à sa rencontre avec  l’abbé Dupuy. 
 Les autres étaient le fruit d’échanges patients et d’une étude concertée avec 
l’abbé Delherm de Larsenne qui est l’auteur d’un ouvrage dont les dossiers 
animaliers sont d’une exceptionnelle exactitude. 
 Là où il n’y avait pas de livre ou de boîtes réservées aux insectes, objets 
préhistoriques et vieilles clés finissaient de décorer cet antre de chercheur. 
 
Le Conseiller municipal  : 
 
 Membre du Conseil municipal, Ludovic, dont le tempérament et le caractère 
n’étaient pas faits pour la lutte ou les mêlées partisanes, ne va pas très longtemps 
privilégier cette fonction élective et abandonne son mandat en 1925. 
 Il s’acquittera de sa fonction au sein de la Commission administrative de l’Hôpital, 
en compagnie de Monsieur Carrère, avec  zèle et dévouement, et l’on fit souvent 
appel à lui pour d’autres missions. 
 
L’Archiviste  : 
 
 A la mort de Joseph Gardère, son illustre prédécesseur, Ludovic Mazeret est déjà 
installé à Condom, et en février 1919, il est requis pour le remplacer aux archives de 
la ville. 
 Une session extraordinaire du Conseil municipal, réunie le 23 novembre 1919, lui 
alloue une somme de 300 francs, et Ludovic entre ainsi au service « du fonds le plus 
riche de notre Gascogne et va œuvrer pour sa conservation avec dévouement et 
discrétion comme en témoigne le rapport d’inspection de Monsieur Pagel archiviste 
départemental : 
 «  En 1923, je note que l’archiviste s’occupait de remettre de l’ordre dans les 
archives anciennes, chose absolument nécessaire… » 
 La fonction d’archiviste sera déterminante pour l’œuvre de Ludovic Mazeret qui 
peut être considéré comme l’historien de Condom du 20ème siècle. 
 En récompense, après dix ans de travail, Ludovic sera promu Officier de 
l’Instruction Publique et le maire, Monsieur Etienne Naples lui adressera ses 
félicitations. 
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Le Préhistorien et l’Archéologue  : 
 
 Nous avons rencontré le Préhistorien dans son cabinet de travail, du moins mon 
propos vous a permis de l’imaginer assis près des collections aussi diverses que les 
lieux qu’il avait visités. 
 Ludovic a été, à plusieurs reprises, amené à constater l’existence de gisements 
ou de dépôts particulièrement importants comme au « Carbon » en Larressingle, au 
« Camus » en Caussens, au « Begour » en Viella, etc. 
 Il ne disposait cependant pas, pour l’analyse des indices rencontrés, des moyens 
qui sont aujourd’hui les nôtres et certaines de ses remarques sont d’un autre âge si 
l’on peut dire. 
 En notant et relevant les indices trouvés sur les sites visités, au fil des jours, il en 
arrive cependant à posséder une vue globale de la Préhistoire gersoise dont 
personne ne peut encore en soupçonner l’étendue. 
 Au « Carbon » en Larressingle, ce n’est pas une épée du premier âge du Fer qu’il 
découvrait mais un poignard accompagné de fragments issus d’une mauvaise fouille.  
 A Condom, rue Buzon, en compagnie de Maître Pellisson, notaire, il notait la 
présence, dans une couche riche en cendres, d’armes en fer et de poteries 
anciennes qui selon lui : « remontaient aux périodes les plus reculées de notre 
cité… » 
 Sur les coteaux entourant Condom, dans les champs proches de la vieille cité, il 
ramassait des haches ou des houx de silex et notait avec minutie l’aspect général 
des lieux et des objets, essayant d’en déterminer la fonction et l’ancienneté. 
 Le problème de l’origine de Condom, si souvent controversé, n’a pas échappé à 
Ludovic Mazeret qui connaissait les structures urbaines et leur évolution, cependant 
sa proposition n’a pas été retenue. 
 Si parfois il annonce l’existence de peuples aux noms, pour certains fantaisistes, 
il ne commet pas ou peu d’erreurs pour situer les lieux et les traces des civilisations 
passées. 
 Le lieu de Condom, dès la préhistoire, présente une organisation humaine et par 
conséquent sociale, et ceci est attesté par le site proche de Gourragne. 
 Ludovic Mazeret était pour sa part persuadé de l’ancienneté de la ville de 
Condom, et si dans les « Chroniques de l’Eglise de Condom » il fait allusion à 
certains personnages et faits touchant à l’imaginaire, il ne trahit pas les textes 
« originaux » contenus dans « l’Historia Abbatiae Condomensis » qui ne sont, pour la 
majeure partie, que pure légende. 
 Archéologue à l’époque de la « Société des Antiquaires », homme de terrain, 
littérateur, Ludovic Mazeret laisse une œuvre considérable qui suffit à elle seule pour 
le présenter. 
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L’œuvre : 
 
 « L’Homme préhistorique » revue mensuelle d’archéologie et d’anthropologie 
préhistorique sous la direction de D.A. Chervin et A. de Mortillet (Librairie Gamber, 7, 
rue Danton à Paris offre de 1905 à 1914 : 

• 1905 n°8  le préhistorique dans le Gers avec gravu res p 236 
• 1906 n°1  atelier Néolithique du Castéra avec grav ures p 20 
            n°7  atelier de Correnssan p 216 

            n°9  camps et mottes du Gers plan, figu res p 257 
                n° 11  station du Bégour à viella c arte p 334 

• 1907 n°1  monuments mégalithiques du Gers carte p 1 
• 1910 n°6  la Terrasse (commune de Riscle) station préhistorique figures p 

174 
• 1912 n°4  le Carbon (commune de Larressingle) figu res p 105 
• 1912 n°12  Laouarde (Courrenssan et Lannepax) figu res p 358 
• 1913 n°3  haches à gravures figures p 73 
               n°7  une trouvaille hache polie perc ée p 217  
• 1914 n°1  la Peyreleouade et le plateau du Busca M ansencome p 1 
• 1917 n°4  le préhistorique à Maumusson Laguian p 1 14  

 
 
Bulletin de la Société Préhistorique Française 
 

• 1910 n°8 les Chirons, Cayrons, Cheyrons p 412 
• 1912 n°8 notes de folklore et de préhistoire du Ge rs p 495 
• 1916 n°4 une page d’histoire primitive sur Manciet  figures p 212 
           n°5 le Paillou camp retranché de Viella p 254 et les boules calcaires et    

         en roches diverses trouvées dans le Gers p 255 
• 1919 n°1 inventaire raisonné des grottes artificie lles du Gers p 114 
                     le vieux Castéra en Castéra Verduzan éperon barré p 115 

 
 
 Commission d’Etudes des Enceintes préhistoriques et anhistoriques de France : 
 

(Rapports indiquant les Monuments décrits dans le bulletin de la SPF) 
 
 

• 1906 n°1  la Sarrampone et plusieurs Tucos p 318 
•           n° 3 Castillon, Repassac, Barail, Ferme,  Tuquet p 418 
• 1907  n° 5  Camp de César, Campet, la Moutette, le  Castéra p 879 
•           n° 9  las Mottos p 299 
•           n° 12  Cavet, Tourruc, las Mottos de la Caoussado, Hitton, Péreuil,  
           l’Alouette, la Hitte, la Fitte p 448 
• 1908 n° 14  le Pitet, Cadellon, le Fort de l’églis e p 21 
•          n° 15  le Château, Pucheu, Tombat, Moutho  p 85 
•          n° 17 Camp de César, Gentilhou, Coulons p  116 
•          n° 18 Levèze, Barrique, Peyrobatudo, Lamo the Goas, Motto do  

                Berge, Jaulin, Tourette p  
 
 


