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1)1PAllTE1iENT DU (EIIS

La division de la France en départements était
une révolution économique et administrative. Elle
trouva peu d'opposants l'Assemblée, quant au
principe. Mais lorsqu'il fallut entrer (Tans les détails,
les avis se partagrent. Mirabeau défendit la division un 120 départements, en opposition avec le
comité (le division du royaume
royaume qui voulait seulement
80 départements : ce dernier avis prévalut d'ailleurs.
Nous allons ici donner quelques notes concernant
l'organisation locale du département du Gers, sa
division en districts, cantons et communes, et les
di versus modifications par
apportées
la suite au
mimier état des lieux.
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Nomination de commissaires et élections.
En exécution des décrets de l'Assemblée nationale,
le roi, par lettres patentes données à Paris, le G mars
1790, nomma en qualité de commissaires pour la
frination du département du Gers : le comte de Montault., IC Sr (le (jatellan et le baron (le Ca(ligllan (1).
Leur mission était de prendre sans délai toutes
les mesures et dispositions nécessaires pour la formation et létablisseitient du département du Gers et
dus districts en dépendant, de faire convoquer les
assemblées pour les élections, (le veiller sur toutes
les opérations, de décider provisoirement toutes les
difficult(s qui pourraient s'élever au sujet de l'organisation (les nouvelles municipalités (2).
Les attributions des commissaires étaieiit doue
très étendues.
Dès avril 1790, ils se mirent au travail, bien
qu'auparavant il semble y avoir eu quelques difficultés, téiiioiu la lettre suivante du 20 mars 1790 (3),
adressée par le comte de Montault toutes les
municipalités
MONSIEUR,
Je vous préviens que sur trois commissaires du roi proposés à veiller à l'organisation du département du Gers, je
suis le seul qui aie accepté cette commission. Je vais cii
(1) Archives du Gers, L 281.
(2) Les commissaires envoyèrent eu avril 1790, à toutes les uiun ICI lai itès,
une copie collationnée de leur commission, avec prière de l'enregistrer
(Archives du Gers, L 281).
(3) Archives du Gers, L 281.
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rendre compte à Sa Majesté : en attendant ses ordres, je me
bornerai ik m'occuper de l'organisation des municipalités. Je
nie retire au château d'Asquo. près Valence, où je fais ma
résidence s'il vous survient quelque difficulté, vous pourrez
m'y adresser vos observations par la poste d'Auch à Condom.
Je suis avec considération, monsieur, votre très-humble
et très-obéissant serviteur.
DE MONTAULT.

Auch, le 20 mars 1790.

Tout s'aplanit sans doute, car en avril les trois
commissaires adressent aux municipalités diverses
lettres leur expliquant la conduite à tenir pour procéder:
10 A la rédaction d'une liste des citoyens actif
(Jans chaque commune, car c'est d'après elle qu'on
déterminait le nombre de députés électeurs que
devait produire chaque canton et qu'on envoyait à
l'Assemblée du département (1);
20 A la réunion des assemblées primaires (2) et
l'aménagement du lieu de la réunion;
30
Aux trois tours de scrutin pour la nomination
des électeurs, à moins qu'ils n'obtiennent la i pluralité » absolue dès les deux premiers tours (3). On
nominait un électeur par cent citoyens, présents ou
non, mais ayant droit de voter.
Les opérations des assemblées primaires se passèrent régulièrement sans doute, car les électeurs
furent convoqués, à Aucli, pour le 25juin 1790, par
l'avis suivant (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Archives dit Gers, L 281.
Archives du Gers, L 281.
Archives du Gers, L 251. Lettre de mai 1790.
Archives du Gers, L 281.
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Messieurs les électeurs, iioinrnès pour la formation du
département du Gers, soiil averLis que l'assemblée générale,
convoquéo pour le 25 de juin se tiendra dans l'église (les
HR. PE > . Cordeliers cL qu'elle commencera d tietil heures
du in;ti.in.
Dans une lettre de juin 1790, adressée i\ chaque
électeur, les commissaires convoquaient la susdite
assemblée pour procéder à la nomination des membres qui devaient composer l'administration (lu département (lu Gers (1).
Pour ôtre complets, ajoutons que le comité ecclésiastique de l'Assciiiblée nationale priait l'administration départementale tic lui envoyer ( la iioineii« clature alphabétique du département, divisée par
« districts et par cantons, avec une mention particu« lire à chaque municipalité des prieurés, abbayes
« et maisons religieuses renfermés dans leur terri« toire... ) (2).
*
**
FJr1flqtwfl territoriale.
Nous venons (l'assister L la foriiiation administrativ( (lii département. Nous allons (",tudier maintenant
sa f'oriiiation territoriale intérieure.
Précédemment à la nomination (les commissaires,
l'Assemblée nationale, le 28 janvier 1790, avait
décrété
(1) Archives du Gers, L 251.
(2) Archives du Gers, L 281. LeLLre du 26 mai 1790.
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Que le d6partement d'Arma gnac, dont Auch
est ic chef-lieu, serait divisé en six districts, dont
les chefs-lieux seraient Ancli, Condom, Lectoure,
l'IsIe-en-Jourdain, Mirande et Nogaro;
20 Que le département (léterm inerait s'il convenait d'établir en litveur de Vie-Fezensac un septième
district.
Comme suite L ce décret, un procès-verbal avait
été déposé au comité de constitution par les députés
du Gers (1) et arrêté par eux le 18 mars 1790.
Ce procès-verbal fut imprimé ft Auch, chez Duprat,
vers juillet 1790 (2). 11 comprend la liste des coinrounes qui limitent le département du Gers et celle
des communes divisées en cantons et districts.
10

Les districts sont au nombre de 6, les cantons de 45 et les
communes de 95?. Nous sommes loin, on le voit, du chiffre
actuel.
Le district d'Auch comprend 9 cantons : A midi, G imon t,
Pu ycas j uier, Lava rdens, •Jegu n, Vie-Fezensac, 1 lamian,
Seissan, Saramnon. formant 190 communes.
Le district de Condom comprend 9 cantons : Condom,
Larroumieu, Fourcès, Montréal, Eauze, Laniiepax, Gondi-in, Valence, Saint-Puy, formant 171 communes.
Le district de Lecroure comprend 6 cantons : Lectoure,
Fleurance, Mauvezin, Saint-Clar, Lavit, Miradoux, formant
138 communes.
Le district de 1'Is]e-,Tourdain comprend 6 cantons: L'IsleJouidain, Cologne, Monferran, Samatan, Lombez, Simorre.
formant 111 communes.
(1) Ces députés étaient DUCASTÀINn, curé de Lannux et député
d'Armagnac; le marquis DE LuzINAN, député du Condumois; DE
LATERADE, député d'Armagnac; l'daès, député d'Auch; l'ELAUQUNBI1RAUT, député du coneomois; le baron DE LUPL'Ii, député d'Auch;
SENTErZ, député d'Auch; GUIRAHuEZ DE SAINT-M lb'A Ri). député
d'Auch.
(2) Archives du Gers, L 281.
*

I()
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Le district de Mirande comprend 9 cantons Mirande,
Masseube, Miélan Marciac, Bassoues, Montesquiou, Mon Ld'Astarac, Villecom Lai, l'Isle-de-Noé, formant 150 communes.
Le district de Nogaro comprend 6 cantons : Nogaro,
Labasiide, Le Ilouga, Barcelontie, Plaisance, Aignan, formant 03 communes.
Si l'on est curieux de connaître les communes qui
limitaient le Gers (le tous côtés, on n'a qu'à se
reporter aux pages 3 ï 7 (lu procès-verbal.
Avant de le rédi ger, on s'était livré à diverses
investigations assez longues et ou avait cru bien
faire en multipliant le nombre des municipalités.
Dès 1790, 011 s'aperçut de cette erreur et l'on coinmença à réunir un certain nombre de communes à
d'autres. Ce mouvement (le réunion continua en
l'atm VIII, en 1821 et 1836, et. il dure encore de
nos jours.
Nous allons, bien entendu, nous occuper de la
réunion seule (le 1791 et donner par districts et cantons la liste des communes réunies
DISTRICT D'AUCH.
Canton d'Auch: Saini-Jeau-de-Basillac, réuni à Ordan.
Canton de Harran Bonnes, mis dans le canton (le 1' Isle-

de-Nué en décembre 1790, et réuni à Labéjan en 1793; le Mas, réuni à Biran; -- Mazières, réuni à Barran.
Canton de Gimont: Ambon, réuni à Escornebœuf; Daignan, réuni à Aubiet; - Marrox, réuni à .Juilles; Pailhan, réuni à Lussan; - Saint-Captais, réuni à Juilies;
- Saint-Germain, réuni à Sainte-Marie; - Saint-.JeaII-dela-Saiette, réuni à Escorneboeuf; - Sain t-Martin-du-Hourg,
réuni à Saline-Marie; - Saint-Pé-du-Bose, réuni à SainteMarie; - Trané, réuni à Sainte-Marie.
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Canton de Jegun: Arpentiati, réuni à Jegun; - Lézian,
réuni à Jegun ; - Pouy, réuni à Antras.
LantiaCanton de Seissan : Atlas, réuni à Pouylonbrin ;
bère, réuni à Pouyloubrin.
Canton de Vic-Feensac: BaIz, réuni à Castilloit-Deliats
- I'rèneron, réuni à Saint-André-de-Préneron.

DISTRICT DE CONDOM.
Canton de Montréal : Esperroux, réuni à Parleboscq

(Landes).
DISTRICT DE LECTOURE.

Catilon de Lat'it (I): Grezas, réuni à Bardigues; - Pouiiiaret, réuni i Maumusson; - Sainte-Blanche,réuni à
Lavit.
Canton de Lectoure : Bouillas, réuni à 1 > aui1hae; - Castex,
réuni à Cas téra-Lectourois; - Le Soudaire, réuni à SaintPesseire; - Roquelaure, réuni à Poiiy-Roquelaure; Saint-Bars, réuni i Lectoure; - Saint-Cirile, réuni à Lectoure; - Saint-Georges, réuni â. Marsolaii; - Saint-Germain, réuni à Lectoure; - Saitit-Oretis, réuni a Lectoure
- Tressens, réuni à Marsolan.
Canton de Saint-C/ar: Lahite. réuni à Lamothe-Endo.
DISTRICT

DE L'ISLE-JOUHDAlN.

Canton de Satnatan: Bézéril, réuni à Bézéril-Latiarthe.

I)isriuc'r DE MJBANDE.
Canton de Bassoues: Armons, réuni à Glu; - Bacca risse,
réuni à Gazax ; - Cieurac (Scieuric), réuni à Flourès ; Saitil-Félix, réuni à. Bassoues ; - Saint-Laurent, réuni à.
Peyrusse-Grande (an V).
(1) On sait qu'en 1808 le canton tout entier passa au Tarn-et-Garonne.
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Canton de l'Isle-de-Noé; Vicnau, réuni à Miramont.
Canton de Masseube: Bajon, réuni à Pis.
Canton de Miélan: Lannefrancon, réuni à Aux (an VIII);
- Montagnan, réuni à Saint-Arailles (an Xi.
Canton de Montesquiou. Marigiiau, réunis à Pis (1793); -

Pis, réuni à Montesquion (1703).
Canton de Villec.omtal: Buzoii, réuni à Marciac; - Lasserre-Pardiac, réuni à Haget.
DISTRICT DE No.uo.

Canton d'Aignan : Auliaii, réuni à Caste]navct ; -- Itreaguère, réuni à Castillon-Debats ; Baubesle , i'éuiii à
Lupiac ; - f3enque, réuni à Castillon-Debats ; - Bonzonet,
réuni à Bouzon ; - CaIinzèr, réuni à Lupiac; - Estieux,
réuni à Casleliiavet ; - Frorneittas, réuni à. Aignan; - Gignan, réuni à Lupiac ; - Guillarnats, réuni à PeyrusseGrande; -- Lartigolle, réuni à Margouét; -- Lartigue, réuni
à Aignan; -- Le Pin, réuni â Lupiac ; --- Lespita let, réuni
à. Castillon-Debats, - Margouèt, réuni à Mevrnes (1793);
- Mimon, réuni à Lupiac ; - Serres, réuni i t CastilloiiDebats; - Saint-Laurent, réuni à Casteliiavet ; - 'I'ouailles,
réuni à Aigiian.
Canton de Beaumarchds: Bière, réuni à Coulounié-Mondebat. ; Bonssas, réuni à Louslitges; - Cayion (supprimé); -- Marseillan-Deljat, réinti à Beauinaichés (I); Monfeirait. réuni à Beauniarcliés; -- Loussons-dessus ou
Paris. réuni à Cou loti rné-Mondebat ;
Hicau , réuni à
Beanniaruhts ; - Saint-André, réuni î Ladevèze- Ville.
Canton dEstang : Souijère, réuni à Mauléon ; - Saintcanne, réuni à Castex ; - Saint-Roc, réuni à. Maupas.
Canton du Hong-a : (autiran, réuni au Houga (an V et ss.);
- Guillas, réuni à Toujouse ; - Touj un, réuni au Ilouga.
Canton de Labaslide : Harbotaii, réuni à Cazauboli ; -(1) Les quatre liahitautsde Marseillan-Debat, composant seuls la municipalité dudit lieu, demandeitt à être réunis à Beaumarchés (Archives du
Gers, L 239, nû 226).
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Bréchan, réuni à Niauléon; - Cucassé, réuni à Mauléon;
- Cutxan, réuni à Cazaubon; - Garhiey, réuni à Cazauboii; - Geux, réuni à Labastide-1'Armaguac; - Honeillède, réuni à. Laniieniaignan; - Laballe, réuni à Paileboscq ; Labe.yrie, réuni à Castex ; - Le Saninont, réuni
à Labastide-d'Armagnac ; - Le Sentex, réuni à Gazanlion
-. Saint-Christau, réuni à Cazaubon; - Sainte-Fatiste,
réuni à Cazaubon; - Tavernes, réuni à Cazaubon.
Le Pin,
Canton de Manciet: Goueyte, réuni à Avèron;
réuni à Ayzieu; - Malonrey, réuni â Manciet; - Réans,
Sauboires, réuni à Manciet;
réuni à Eauze (1792);
Sarranté, réuni à Manciet.
Canton de Nogaro: Bouit-Jussan, réuni à Bouit-Soubiran
Lou-Camp, réuni à Aignan.
(1793);
Canton de Plaisance. Castels, réuni à Ladevèze-Ville;
Croute, réuni à Lasserrade ; - Gout'yle, réuni à J (i-I3elloc
Saint-Pierre, réuni à Ladevèze-Ville.

Nous croyons cette liste \ peu 1)1s complète p°'
l'année 1791. On voit qu'un grand nombre de in unicipalités disparaissent par suppression et réunion.
Faisons remarquer qu'en 1791 le nombre des
cantons avait été augmenté. Dans le district tic
Lectoure on en trouve trois nouveaux La Sauvetat (1), Moufort (2), Sa.int-Mézard (3). Dans le
district (le Nogaro on en compte cinq de plus
l3eainnarcliés (4), Lupiac (5), Mallciet (6), Riscie (7),
Estang (8).
(i) Créé après ic 20 février 1791.
(2) Créé après le 20 février ITlI.
(3) Créé en 1791.
(4) Créé au cumuiencernent dc janvier 1791 par arrêté du département.
(5) Créé par arrêté du directoire du département du 28 janvier 1791.
(13) Créé par arrêté ria il décembre 1790.
(7) Créé par arrêté du 11 déenibre 1790.
(8) Créé par arrêté du 18 décembre 1790.

14

NOTES SUR LA FORMATION

Un autre état de 1792 nous (101111e les résultats
suivants par district
Auch. 9 cantons, 136 communes. Diffii'rence avec le procès-verbal (le 1790 : 54 communes en moins.
condom: 9 cantons, 68 communes. Difference avec 1790
93 communes en moins.
Isle-Jourdain : 6 cantons, 100 communes. Différence avec
1790 : II communes en moins.
Lectoure: 9 cantons, 107 communes. Différence avec 1790:
31 communes eu moins et 3 cantons en plus.
Mirande : 9 cantons, 150 communes. Différence avec
1790 : 20 communes en moins.
Nogaro: II cantons, 147 communes. Diffiience avec 1790:
56 communes en moins et 2 cantons en plus.
Au total : 5 cantons en pins et 265 municipalités en moins,
ce qui semble anormal, c'est-et-dire 53 cantons au lien de 45
en 1790, et 687 communes au lieu tIc 952.

Ces quelques chiffres montrent bien que, au prémnier abord, on avait exagéré la formation de coinmnunes ; on voyait aussi certaines d'entre elles, commue
Marseillan-Debat, posséder quatre électeurs. Les
intéressés eux-mêmes se plai g naient (le cet abus (le la
division, et leurs réclamations aidant ou leur donnait
satisfictioui. Les procédures à ce sujet étaient quelquefois fort longues; aussi ne nous étendrons-nous
pas sur cette question. On trouvera aux Archives
départementales (1) les dossiers concernant la
réunion (les communes suivantes Ambon et Escorneboeuf (1792); Garbie et Avguels"re (1791); Marciac, Auclenac, Juillac , Laverait, Ricourt, Tourdun (1792), etc.
(1) Archives du Gers, L 281, et arrêtés du direcOjire.
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Relevé (les communan tés dépendant des élections
d'Arrnaqnac, Astaïae, Lomagne, Rivière- iTerdun et
Coinminyes qui ne sont pas conzprises dans le département du Gers.
ÉLECTION D'ARMAGNAC.

Bureau d'Auch: Vignaux (Haute-Garonne).
Bureau de Nogaro: Anriébat, Castelnau-Rivière-nasse,

Caussade, Eres, Escbac. Esti rac., Ilagedet, Lahi te-Ton 1)ie,
[januescazères, Madiran. Maubourgnet, Poudenas. Sauveterre, Sombrun, Sonhiecaux, Vidouze, Villefranque, Uragnoux (1).
ÉLECTION D'ASTARAC.

Bureau de Mirande : Bernadets, Clielle, Esparios, Estampures, Fontrailles, Fréchède, Lahi tau, Lanaspède. Lapeyre,
Libaios, Lustar, Mou mou lotis. Puvdarrienx , Sadouiniii,
Séiias , Sos , Sentons, Saint-Sever, rroI11,lIa. Tournons,
Vidou.
Bureau de Masseube: Moulas.
ELECTJON DE LOMAC,NE.

Bureau de Fleurance : Aubiac, Auvillars, Batz, Baulens,
Urax, Buscoii, Castetmairan, Caudecoste, Caumont, Coutures, Daubèze, Donzac, Espaisac, Estillac, Gachanès,
Gensac, Girnat, Glatens, Haits, Ilaumont, J4abourgade,
Lapinme, Larazet, La'rac, Montcaup, Mon tesquieu, Montet,
Moirax, Nomdieu, Cuq, Roquefort, Saumont, Ségougiiac,
Sérignac-Baronies, Sérignac-Bruilhois. Saini-Arron mec,
Saiiite-Colombe, Saint-Lary, Tiihac.
(1) Cette commune a été, par la suite, réunie au Gers pour former la
commune de Tieste-Uragnoux.
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Bureau de l'Isle-Jourdain : Auterrive, Bellegarde, Belleserre, Betbèze, Brax, Brets, Brivecastet, Cabanac, Caubiac,
Cornbeiouget, Cox, Daux, Drudas, Escazaux, Faudoas,
Garac, Garies, Goas, Grés, Lagraulet, Lamothe-Cabanne,
Larcole, Lasserre, Launac, Léguevin Lévigriac, Mtliec,
NI;itivers, Menville, Mérenvielle, Motidonville, Montain,
Montegut, Pellepore, Puysgti r, Sêguetiville, Saint-Sézert
(Césaire), Saut t-Jeaii-de-Cauquesac, Sainte-Livrade, Salit tPaul, Saint-Sauby, Thil, Vigaron.
ELECTION DE BJVIÈBE-VEBDTJN.

Bureau de Grenade: Angeville, Aucanivilli, Beaufort,
Beaumont, l3ellcpecli Boni hue, Boit repeaux, Bourret, Biigoemont, Lebu rgaud, Cadours, Canibernat, Castelfeirus,
Castéra, Camé, Cordes et Lafitie, Cumont, Fajohles, Fousorbes, Forgues, Garganvillar, Grenade, Larnasq uère, Laniothe-Curnont, Le Therm, Le Mas-Grenier, Marigitac.
Merville, Pradères, Itietirnes, Sajas, Scisses, Saint-Aignan,
Saint-Clar, Sainie-Foix, Saint-Lys, Saint-Nicolas-de-laCrave, Saitit-Sardas, Verdun.
Bureau de Montréjeau : Adrevielle, Man, Anères. A Leuvielle, Arlos, Armenteule, Arnaud-Guilheni, Astiavichie,
Avejan, Bi ruet, Bordes, Boudrac, Boulogne, Bon rrepaux
Castiihen, Catourvielle, Casanove, Cazaux, Claiens, Fabas,
Fi-échet, Fréchet (près Alan), Fréchet (près Sarrancolin),
Galez, Gallan, Gazam, Génos, Gerrn, Gouaux, Guérin, linglas, lihan, Izaux, Jurvielle, Laffitte-Teupière, Luette, Lotidervielle, Monréjeau, Monserie, Montégut, Montoussé, Nestier, Oo, Pavoui, Postet, Itecurt, Réjaurnont, Seps, SaintAvantin , Saint-Béat, Saint-Bertrand, Saint-Pajoti, SaintPaul, Saut t-Pc-de!- Bosq, Sain t-'rri tous, Taillebourg, Tourlion, Trébous, Trie, \7 alcabrère, Vareilles, Vielle, Villères.
ÉLECTION DE COMMINGES.

Bureau de Muret Agassac, Ainbax-Lanuzan , Atian,
Barran, Bouchiède. liragairac, Castel-Gaillard, Castelnaude-Pilompran, Casties, Conciles, Eaunes, Empeaux, Figas,
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Fenteviller, Fr01] tignan-de-1' Isle, Frou nu, Fustignac, Gensac-Saint-Julien, Gouclex, Goute-Voinisse, Gourens, Guitaud, Labastide-des-Feuillans, Lahastide-Paurns, Labastide,
Lacasse, Lafitte, La1itre, Lagai'de-de-l'Isle, Lagaide-Savès,
Lahayc, La ilaugarelte, Lavernose, Lantignac, Le Bois-dola- pierre, Le Hauga, Le Pin, Le Plan, Le Puy, Lespores,
Lillac , l'Isle-en-Dodoii , Lunax , Martissère, Mao vezin
Mauzac, Mirarnbeau, Monbèraud, Monhernard, Monbrun,
Mondillom, Monès et Gaiitnont, Mongias, MontastrucSavès, Mon tesquieu-de-1'Isle, Muret, Ninigan, Péguillan,
Pins, Plagnol le, Po]astroii-Bou ijac, Poncbarranu t, Puimauiin, Hieulas, Roques, Roquette, Satoiinères, Sahugde,
Salerin, Saubiir, Savère, Savarens, Saint- A lary, SaintAiiians, Saint-Arailles-de-Samatan, Saitit-Ciri, Saint-Gristaud , Saint-Fériot , Saiiit-Jean-de-Poneliarranut , SaintJulien, Saint-Laii ieiis-de-1'Isle, rin( .rsac Villeneuvette.
Bureau de Saint-Mariory : CI] entier.
en
Bureau de Saint-Girons:
tiitier.
entier.
Total des cnirnuries des bureaux
Auch..............I
Mirande ............
Nogaro . . . . . . . . . . . . .
18
Fleuiaiicc............39
Masseube...........
Isle-Jourdain ..........43
Muret .............
84
Grenade ............
39
Monréjau............63
Sqitit-Martoiv..........14G
Saint-Girons .........
UI
34G

Cette liste était intéressante à donner, car elle
délimité le Gers de certains côtés et montre clairemeut les (l('rueIIIbrements que subirent les provinces
pour la formation en département.
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**
ÂIodcations cantonales.
Par la suite, il arriva que certaines communes
passèrent d'un canton Il l'autre, soit pour se rapprocher (lu chef-lieu, soit pour cLos raisons électorales.
En voici une liste peu près complète
District d'Auch.

Bonnes, passé du canton de Barran à celui de l'Isle-deNoé (1);
Sain le- Marie-Maurens, de Sararnon à Monferran (2).
District de Lectoure.

Pin, passé du canton de Lavit à celui d'Auvillar (3);
Cas tel nau-d'AibieLi, (le Saint-Clar à Lectoure ()
Las-Martres, de Miracloux à Lectoure ()
Sempesserre, de Miiadoux à Lectoure (6);
Marsac, de Lavit à Saiiit-Clar (7).
District de l'Isle-Jourdain.

Ayguebère, passé du canton de l'Isle-Jourdain à celui de
Mon reiran (8).
District de Mirande.

Armous-et-Cau, passé dLl canton de Beaumaiehés à celui
de Bassoues (9);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Décembre 179!). Archives du Ger. L 231. nO 318
Décembre 1790.
En 1791.
Janvier 1791.
Janvier 1791.
Janvier 1791.
Janvier 1791.
An 11.

(9) An 1V.
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Cieurac, de Beaurnarcliès à Bassoues (I);
Flourés, de Marciac â Bassoues (2).
District de Nogaro.

Gellenave, passé du canton d'Aignan â celui de Plaisance (3);
Sain t-Pierre-d'Aubezies, d'Aigiian à Lupiac (4)
Canliran, de Nogaro au Houga (5);
• Pujos, d'Aignan â Lupiac (6);
Réans, de NIanciet à Eauze (7);
Loucamp, de Nogai'o à Aiguan (8);
Gellenave, dc Plaisance à Aignan (9)
Mondebat, de Plaisance à Beaurnarchés (10).
Certains cantons eurent. aussi (les vicissitudes. On
en créa quelques-uns, comme nous l'avons vu plus
haut. On en détacha d'autres, Simorre, par exemple,
qui, par arrêté du 13 prairial an VI, fut réuni
l'arrondissement rIA ueh (11). Le canton (le Lavit fut
r 6uni au département du Tarit _et_GarouIlle lors de sa
formation.
Certains cantons furent supprimés par la suite
pour arriver IL l'état actuel. Il serait trop long (le
décrire les opérations auxquelles cette suppression
donna lieu.

\

(1) An IV.
(2) An 1V.
(3) Avril 1791.
(4) 1791.
(5) An 1V.
(6) Janvier 1791.
(7) 1792.
(8) Avril 1791.
(9) 1792.
(10) Avril 1791.
(11) Archives du Gers. L 281.
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Nous ne nous occuperons que pour mémoire du
projet de suppression du canton de Scissari. Cette
suppression fut demandée par plusieurs habitants de
la commune cl'Orbessan, à la suite d'une assemblée
primaire tenue à Seissan, oit le désordre régna.
Les électeurs d'Orbessan avaient été mal reçus par
ceux de Seissan, qui les avaient empêchés de prendre
place dans la salle des séances, injuriés et malr
traités au point (le faire verser clii sang.
A la suite de ces incidents, ils avaient adressé
à François de 'Neufchâteau, ministre de l'Intérieur,
tiime pétition signée (le soixante-onze noms, demanhuit la suppression (lit canton de Seissan et la
répartition des communes qui le composaient entre
les cantons voisins. Au pis-aller, ils demandaient de
déplacer 1e chef-lieu du cantn. Voici d'ailleurs en
entier cette intéressante pétition
D1PA ItT 1CM ENT

PU GERS

Orbcssan, le 9 pluviôse an L

Canton d Seisaan.

Au cdoyen Ministre de lInidrieur.
CITOYEN,

Les citoyens (III canton de Seissan vous exposent que le
premier gerrui na! an 6, s'étaiit rendus au chef-lieu dans le
loCal indiqué pour la tenue des séances de l'assemiiblée primaire afin de procéder aux élections de droit, ils l'ont trouvé
occupé par environ dix-sept anarchistes armés et presque
tous habitans dudit chef-lieu ; que ces individus dont la
contenance et les gestes annonçaient quelque mauvais dessein prémédité, ont formé le bureau provisoire entre eux
sans von bit eiittiidre les réclamations kgitinies qui leur ont
été faites rie la manière la plus amicale et dans les termes
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les plus ménagés sur l'illégalité de leur procédé; qu'an lieu
de répondre à l'honnêteté dont on usait ri leur égard ils se
sont répandus en injures et menaces contre tous les citoyens
ayant droit de voter qui composaient l'assemblée, et qu'il
s'en est suivi la réquisition d'une force armée étrangère au
Canton dont ils avaient déjà partie a yant parmis eux quatre
gendarmes dont ils ont fait eiutouu er le bureau et conjointement avec tous lesquels ils ont outragé et maltraité leurs
concitoyens, au point que le saiig a coulé dans le lieu des
séances, d'où il les ont poursuivis jusqu'à près de demie
lieue avec une férocité et un acharnement incro yable à
coups de sabres et de fusils; de sorte que ces furieux s'étant
réunis seuls dans la salle des séances, ils ont agit comme si
l'assemblée erit été couiplette et se sont partagés les places
en faisant de faux buRins; qu'il a été protesté contre les
opérations de cette prétendue assemblée primaire, et que
l'administration du département, à. laquelle il a été porté
plainte du tout. n'y a eu aucun égard, nottament le commissaire (le CC Directoire pris d'elle, comme appuy de son collègue par l'administration du canton qui comme ses adliètens se comportent ainsi qu'ils se sont nommés. Et enfin,
que quoi que les mêmes réclamations avent été adressées au
Président (]il Conseil des Ci nq-Ceiu ts, qui était alors le
citoyen Le Cointre Puyravaux, il n'y a été donné aucune
suite, ce qui a fait prèsu mer que l'on avait surplis sa religion, et n confirmé dans l'idée que cette scène d'horreur avoit
été concertée à l'avance par l'esprit de domination (les niai
intentionnés.
Ce considéré, Citoyen Ministre, les exposants, pour éviter
l'effet de pareils attentats à la tenue de l'assemblée primaire
prochaine, 0111 recours à votre justice et à votre intégrité,
vous pliant de vouloir bien prononcer, ou solliciter auprès
(]il Directoire exécutif, la supressouu du canton de Seissan
et la réunion des Communes de son arrondissement aux eauLotis Voisins dont elles sont fi proximité conformément au
tableau ci-joint; ou au moins, dans le cas où la snpression
ne purroit avoir lieu, obtenir le changement du chef-lieu
afin de mettre les bons cito yens fi l'abri des entreprises tics
habitai)-, ile Seissan, qui a toujours été fertile en mau vais
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sujets dont l'immoralité a produit une administration municipale composée, clans la partie essentielle, d'hommes sans
moeurs et sans capacités, sous la tiranie, ou plutôt sous le
brigandage desquels tout le canton gémit n'en pouvant
espérer que du désordre, qui aura lieu avec d'autant plus
de facilité de leur part qu'aucun citoyen paisible ne mettra
le pied dans cette commune pour y exercer ses droits. Et
dans le cas ou le Gouvernement s'en tiendrait au changement du chef-lieu, il n'en paraît point do plus convenable
que la commune d'Orbessari.
Vous pouvez en toute assurance, Citoyen Ministre, statuer
sur la vérité des faits contenus en la présente, c'est d'après
elle que les exposants espèrent de voire équité et de vos
bienfaits la satisfaction qu'ils désirent pour le rétablissement
de l'ordre et la tranquillité dans leur canton.
(Suivent les signatures.)

A. la suite et connue pièce annexe &ait jouit Un
tableau des communes t ruflir aux cantons voisins
Au canton d'Auch : Durban. Saiisan, Plavès. Aulin , Montas tru c-ira vers res, A rcagn ac, Ma u vesi n, Mon ta ra hé, I o ncagnéres, Orllessan.
de Saramon GraulQulas, Lonpouy, Baran,
Ait
Lauiaguère.
Au cinIn dc Simorrc
Libons, Tachoires, MoncorietDevant.
Ait cu(o ' t dc Masseube Moncornet-Derrit've, ( razan,
Ponylouliriu Lawoite, Laljartlue, Ornézan, Seissan, Monferra n.

La suppression du canton de Seissan n'eut pas
lieu imnidiatciuieut et nous ne nous en occuhierons
pas.
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**
Communes en ltge entre le Gers et les départements
vois'ins.
A la suite (li procs-verlaI de formation du Gers,
(les difficultés surgirent au sujet de quelques comniunes frontières. Ces différents furent le plus souvent
motivés par la répartition des impositions entre les
départements limitrophes, tel est le cas de la forêt
de Bouconne, qui appartenait \ Monsieur, frère du
roi. Dans la délimitation, on en avait mis une partie
dans le Gers, une autre dans la Haute-Garonne. De
là contestation au sujet des revenus. Le conflit se
termina par la fixation de l'imposition au prorata
de contenance et de la quotité (l'arpents de bois
assignée à chacun des deux départements (1).
D'autres contestations survinrent à la suite (le
demandes faites par les communes intéressées à être
réunies au département (le leur choix. C'est l'histoire
des munieipalits de Labatut, Saint-Lannes et
Soul)agnac, faisant partie des Hautes-Pyrénées, et
qui voulaient dépendre du Gers (2). Même affaire
pour Buzon et Casteljaloux (3). Le moulin de Montané se trouva aussi en litige entre les HautesPyrénées (4) et le Gers. Avec la Haute-Garonne on
discuta sur la propriété (les COflIfl] unes (le Lambez
et Saint-Thomas; avec le Lot-et-Garonne, an sujet
des communes d'Andiran, Barbonville, Las Martes,
Lepin, Sisteil (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Archives du Gers, L 281 (1790).
Archives du Gers, L 281 (1791, 179', au III).
Archives du Gers, L 281 (M germinal an 11).
Archives du Gers, L 281 (an II),
Archives du Gers, L 381 (1791 et an Il).
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La plupart de COS contestations se terminèrent i'
l'amiable, soit piI' un partag e, soit par une COlflpeflsation pécuniaire.
Telle est l'histoire trs résumée de la formation du Gers. On a pu le voir, tout se passa régulièrement et sans discussion. II n'en fut pas de
inine partout. La raison (le CC calme st que le
Gers, tout en voyant la Gascogne se morceler, ne
se vit pas ajouter de territoires étrangers et non
gascons. Il resta bien le centre administratif de
l'ancienne généralité d'Auch, malgré qu ' on lui eût
enlevé le contact de la Garonne pour le donner au
Lot-et-Garonne. Il fut donc plus favorisé que
certains départements faits de pièces et (le morceaux,
et pour n'en citer qu'un, le Tarn-et-Garonne.
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