
F : fonds divers se rattachant aux archives civiles 
 
La série F représente 7,60 mètres linéaires couvrant la période du 16e s au 
19e s. 

Instrument de recherche  
 
Répertoire numérique détaillé dactylographié par Pierre Schmitt (1943) ; 
table alphabétique regroupant toutes les sous-séries. 

Présentation des fonds 
 
Série close depuis la création de la série J. 
 

La série F se compose de huit sous-séries : 
 
- 1 F 1 à 55 : Fonds Branet. Fonds donné par Alphonse Branet, ancien 
secrétaire général de la Société archéologique du Gers. Ce fonds est 
constitué essentiellement des archives familiales de la famille Branet 
(documents antérieurs à la Révolution) et des notes de l’abbé Breuils. 
 

- 2 F 1 à 64 : Fonds Doat du Martin. Fonds légué par Paul Doat du Martin, 
à la Bibliothèque nationale qui les remit aux Archives Nationales après 
examen. Les Archives nationales les attribuèrent aux Archives 
départementales du Gers. Les pièces concernent essentiellement Jean 
Duffau, procureur au Sénéchal et au Présidial de Condom, ainsi que la 
cathédrale et le chapitre de Condom (documents antérieurs à la 
Révolution). 
 

- 3 F 1 à 188 : Fonds Bourgeat. Fonds donné par l’abbé Bourgeat, ancien 
vice-président de la Société archéologique du Gers. Ce fonds concerne 
diverses familles, notamment la famille de Saint-Gresse et la famille 
Bauthian de Valence-sur-Baïse (documents antérieurs à la Révolution). 
 

- 4 F 1 à 13 : Fonds Lauzun. Fonds légué par Philippe Lauzun érudit 
gascon. Ce fonds est composé de pièces relatives à la commune de 
Valence-sur-Baïse (documents antérieurs à la Révolution). 
 

- 5 F 1 à 13 : Fonds Clément-Simon. Fonds acheté en 1937 à Mme 
Clément-Simon. Ce fonds concerne la baronnie de Montaut et les 
archevêques d’Auch (documents antérieurs à la Révolution). 
 

- 6 F 1 et 2 : Manuscrits anciens. Ce fonds est composé de notes de 
lectures des 16e et 17e s. 
 

- 7 F 1 à 28 : Manuscrits modernes . Ce fonds est composé de textes 
déposés par les chercheurs et érudits locaux. 



Fonds complémentaire  
 
Le fonds Lauzun conservé aux Archives départementales du Lot-et-
Garonne sous la cote 45 J. 


