
Les personnages célèbres de Lavernose-Lacasse et de  ses 
environs 

 

 

Clément ADER : né le 4 octobre 1897 à Muret, ingénieur connu par ses nombreux 
vols, réussit à s'élever dans les airs sur 300 mètres avec "Eole" avion n° 3 qui se 
brisa. Il construisit un vélocipède à roues caoutchoutées et perfectionna le téléphone 
inventé par Graham-Bell. 

 

 Bertrand BAJON : né le 30 novembre 1739 à Lacasse. Chirurgien Major de l'Ile de 
Cayenne et administrateur du district de Muret. 
  

BOULOUCHE : figure familière de Lavernose, pilote de l'armée de l'air est passé 
avec son avion sous l'arche du pont de Mauzac. Il habitait à côté du forgeron. 

 
Joseph DE BUGAT : Coseigneur de Lavernose, de Lacasse et de Montégut. 
  

Lucien CASSAGNE : né le 12 février 1891 à Carbonne, professeur au conservatoire 
de Toulouse, participe à la propagande contre le gouvernement de Vichy. Résistant 
en 1942, passe en Espagne, accompli des missions dangereuses, et fut abattu avec 
son chauffeur. 
  

Nicolas-Marie DALAYRAC : né à Muret en 1753, étudie la musique avec Langle et 
Gretry. En 1777, il fit paraître 6 quatuors concertants pour deux violons alto et basse. 
L'année suivante, compose la musique pour la réception de Voltaire à la "Loge des 9 
Soeurs". En 1782, Marie-Antoinette assiste à la représentation "d'Eclipse totale" 
première d'une série de 60 opéras comiques. Il eut l'honneur de procurer au jeune 
Berlioz sa première émotion musicale. Il mourut en exécutant "Le poète et le 
Musicien" en 1809. 
  

Marie DAUNASSANS : né le 24 avril 1795 à Portet sur Garonne, écrivit à la Gazette 
du Languedoc. 

 
DESCO de RA de BOISSE  : marquis de Boisse. 

 
DURAND de GESTE  : comtesse de Velhac Roffiac. 

 

Paul ESCOUBE : né à Carbonne en 1881, critique littéraire, collabore au "Mercure 
de France". 

 



Julien FORGUES : né le 25 novembre 1888 alias "Ludovic Mézan " le Vernet. Grand 
résistant, Chevalier de la Légion d'Honneur, titulaire de la croix de guerre et de la 
médaille de la Résistance. 

 
Marcel JUNG : Poète d'origine alsacienne, devenu toulousain par sa femme 
poétesse, épris d'art et de lettres résidant 1 rue du Nord, a publié plusieurs ouvrages 
notamment :  
Traits de la cité Rose,résonnances (poèmes),vol de l'Apocalypse,  hymne à la Vierge 
(oeillet d'argent aux jeux floraux), o Reflets purs Eclos  (poèmes),fauves charmeurs 
(prose poétique), solitude (poèmes intimes), la Vigne de Judée (poèmes), actualités 
poétiques 1953 (essai), l'oeuvre (poème)Clartés, Ombres, Silence.(poèmes), Sucs 
(poèmes) 
L'oeuvre de Marcel Jung a été couronnée par le prix Léon Duvanchel de la société 
des gens de lettres en 1955. 

 
 Edmond LASSALLE : Né à Peyssies en 1901, c'est en 1907 que les parents 
d'Edmond viennent vivre à Lavernose avec leurs enfants. 
Il chasse les taupes autour de Lavernose et vend leurs peaux à un grand fourreur 
toulousain afin de se procurer de l'argent pour l'obtention de son brevet civil de pilote. 
Un jour je porterais canne et chapeau ou bien je laisserai ma peau" disait rageur le 
jeune Edmond à sa mère alors qu'ils s'échinaient tous deux à remuer la terre à 
Lavernose. 
Fils d'agriculteur, il s'est juré de devenir pilote militaire et le devient en 1920. 
Le 1er juin avec L écrivain, il inaugure la ligne Paris Dakar. Il totalise 2.000 heures de 
vol entre Toulouse et l'Afrique et connait les affres de la panne dans le désert. 
En 1927, alors qu'il assure une liaison entre Saint-Louis du Sénégal et Dakar, son 
appareil prend feu à l'atterrissage. Grièvement brûlé, il décède à l'hôpital de Saint-
Louis le 14 octobre à l'âge de 26 ans. 
  

Joseph  LATOUR : né à Noé en 1807. Suit l'école des beaux arts de Toulouse et 
devient professeur dans un atelier très fréquenté. 

 
Jean-Pierre de PUYMAURIN MARCASSUS (de) : né à Lavernose le 5 décembre 
1757, introduit la gravure sur verre et perfectionne les procédés permettant de tirer 
l'indigo du pastel. Il fut conseillé général de la Haute-Garonne. 
  

Louis MONDRAN (de) : né dans le domaine de Pomarède à Seysses le 5 mai 1699. 
Il crée l'académie Royale de sculpture et d'architecture en 1750. Il prévoit des quais, 
des jardins, le "Grand Rond" et les promenades le long de la Garonne à Toulouse. 
  

Julien NAUDIN : né à Lherm le 27 novembre 1882. Curé "des 7 deniers" à 
Toulouse, entre dans la Résistance du groupe "Combat", arrêté le 14 janvier 1944, 
déporté à Dachau. Libéré en 1945, décoré de la Légion d'Honneur, de la Croix de 
Guerre et de la médaille de la Résistance. 

 
Adolphe NIEL : né à Muret en 1802. Maréchal d'Empire en 1859, Ministre de la 
guerre en 1867 et Président du Conseil Général de la Haute-Garonne. 



 

Hugues-Hervé PAIGNOISE : né le 4 avril 1730, Capitaine commandant au 15ème 
Régiment d'Infanterie "Ci Devant Béarn". 

 
Germain PIEUX : poète occitan résidant à Lavernose, qui a composé "la 
Lavernosaine" en 1900 

 
Julien  TERRE : possède un des premiers brevets "d'Aérostier". 

 
Bertrand VARES (de) : Seigneur de Lacasse. 

 
Hugues VARES (de) : Seigneur de Lacasse. 

 
  

 


