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Foussat et Fossat 

DU COMMINGES AU BÉARN 

ARTISANS ET OUVRIERS 
 

Origine du nom 
Faussat-Fossat 

D’après Geneanet, c’est un nom porté dans les Pyrénées-Atlantiques qui est 

originaire de Faussat, nom de hameaux dans les communes de Ger et de Pontacq, 

dans le même département. Sans doute provenant de Fossat (= fossé). Par contre on 

trouve d’autres foyers du nom : notamment dans les Alpes-Maritimes ou en Lozère. 

Et il y a des Fossato italiens… 

Nombre de nos actes du 18e 

siècle l’orthographiaient Foussat. 

En fait, la souche dont nous 

descendons vient plutôt d'un 

fossé situé à Beauchalot, en 

Haute-Garonne, entre Toulouse 

et Tarbes, à 15 km de Saint-

Gaudens. Ce très petit village 

avait 333 habitants en 1793 et 

n’a que rarement atteint 500, ce 

qui reste à peu près sa 

population actuelle. La vue ci-

contre date des années 1960. 

Cette bastide a été fondée en 1341 par le Seigneur Lemosini, procureur du Roi, qui 

place le monastère de Bonnefont sous l’autorité royale et établit le premier état des 

quelque 250 parcelles de terre de Bauchalot. Malgré la volonté d’établir cette 

bastide, les quelques documents anciens donnent des indications sur la médiocrité 

de la prospérité de cette communauté agricole. Le premier terrier de 1664 

mentionne «Noble François de Henaud seigneur de Saint-Michel en son château». Un 

terrier mieux conservé est établi en 1765. Il serait à consulter pour voir si on trouve 

trace d’une propriété Foussat. Le nom Foussat y est en tout cas mentionné. Source : 

Beauchalot, bastide du XIVe siècle, par Henriette et Louis Gary, 1949. 
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Génération 9 Jean Foussat 
C’est le premier Foussat auquel on peut remonter car les registres d’état-civil de 

Beauchalot commencent en 1649. Il est né vers 1632 et on ne connaît pas le nom de 

ses parents. Par contre, il semble qu’il n’y ait à cette époque qu’une famille de 

Foussat à Beauchalot. Il n’est pas exclu qu’il soit né dans les environs, à Sepx par 

exemple où on trouvera des Foussat impliqués dans les actes de ceux de Beauchalot 

vers la fin du 18e siècle. 

On sait à peu près son année de naissance grâce au curé qui a eu la merveilleuse 

idée (ou la commande) de faire une liste des « feux » du village en avril 1659 en 

notant l’âge des gens. Jean Foussat est très probablement métayer puisque, selon ce 

recensement, les Fossat habitaient la «métérie de Camet». 

Jean Foussat a probablement au moins deux sœurs, Jeanne et Bertrande, qu’on 

retrace parce qu’elles sont marraines de certains de ses enfants. 

Il épouse vers 1648 JEANNE DISPANIA dont on ne sait rien, sinon que son nom indique 

probablement qu’elle aurait un ancêtre lointain venu d’Espagne. On trouve des 

Dispania en Haute-Garonne, mais aucune famille de ce nom à Beauchalot. Un 

généalogiste indique sa naissance à La Bastide-du-Salat en Ariège. 

Ils auront 4 fils et une fille : 

• Bernard, né le 15 octobre 1649 : en 1659 il est recensé par le curé mais l'âge 

indiqué est 4 mois, ce qui n'a aucun sens même pour le curé, Jorge, la 

dernière, ayant 3 mois et étant bien recensée sous cet âge. On ne connaît pas 

sa profession (tisserand ?). Il se marie deux fois et a au moins un enfant, 

nommé Dominique. Ce Dominique (du moins c’est mon hypothèse) se 

mariera avec Claire MARIGNAC et aura 7 enfants sans développements 

connus ultérieurs. On ne connaît pas non plus sa profession. 
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Bernard meurt en 1692 à 43 ans et est « enterré dans l’église dans le 

tombeau de ses prédécesseurs ». Ceci nous indique que la famille serait 

ancienne et prééminente puisqu’elle a un tombeau dédié dans l’église, ce qui 

se monnayait. 

• Dominique (1652-1715), notre ancêtre, tisserand. 

• Jean, né le 23 avril 1656. Lui est aussi tisserand et se marie avec Marie 

GAZAVE dont il a 7 enfants, dont au moins 3 survivent et se marient (un 

garçon et deux filles). 

• Jean, né en 1657 (d’après le recensement du curé) qui se mariera deux fois 

(avec Jeanne GAZAVE puis avec Marguerite CHANFREAU) et aura aussi 7 

enfants dont on ne retrace aucun mariage. 

• Jorge une fille née le 27 janvier 1659 qui se distingue par ses parrain et 

marraine qui sont, rien de moins, « noble François de Hunaud, seigneur de 

Camet Migretau et Jorge de Bordie ». C'étaient les nobles du coin à qui devait 

appartenir la «métérie de Camet». Malgré l’originalité de son prénom, Jorge 

n’aura guère d’avenir : elle meurt célibataire à 26 ans. 

Les actes de l’époque sont souvent difficiles à lire, pâlis ou déchirés et il y a des 

lacunes. De ces indices, on peut néanmoins tirer quelques constatations : 

✓ C’est peut-être la première famille de Beauchalot. Jean ou son père aurait été 

cultivateur, métayer du seigneur de Camet.  

✓ La famille Foussat-Dispania semble bien établie et 

considérée (le tombeau, les parrains, et plus tard 

le fait que ses descendants joueront le rôle de 

témoins privilégiés du curé dans les actes). Ils 

sont du pays et il se peut qu’ils viennent d’une 

paroisse voisine comme Sepx. Ou que Jean le 

métayer ait été le seul fils survivant de la famille 

de ses parents. 

✓ N’ayant pas de propriété foncière, la famille 

établit ses fils comme tisserands. Au moins trois 

des quatre. La plupart des Foussat de Beauchalot 

de cette époque sont tisserands ou ont un métier 

en rapport avec la laine, faisant remonter 

l’origine « ouvrière » ou « textile » de la lignée 

Fossat au 17e siècle. Le tisserand possède son métier à tisser. C’est une 

famille bien différente des familles béarnaises de cultivateurs propriétaires 

d’une « maison », l’oustau, qui doivent la transmettre sans la morceler, et 

ficellent les mariages des héritiers ou héritières avec des cadets ou cadettes. 

Jeanne Dispania meurt à 59 ans le 18 juin 1685, « femme de feu Fossat ». Lui est 

donc mort avant 1685, à moins de 53 ans. Photo : église de Beauchalot  
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Génération 8 Dominique Foussat 
Dominique est né le 28 janvier 1652. Tisserand, il se marie le 2 août 1687 à 35 ans 

avec JEANNE CHOURREAU qui en a 25. Ils auront au moins 4 enfants : 

• Jean, né le 10 mars 1692, , tisserand et laboureur, qui va vivre jusqu’à 80 ans 

et qui épouse Anne Bertrande MARTIN en 1722 dont il a 9 enfants. Au décès 

de Bertrande en 1771, elle est dite femme de Jean Fossat, laboureur. 

✓ Jean Félix : né le 29 mai 1723. Pas de trace subséquente.  

✓ Louis qui naît le 31 octobre 1724. Pas de traces ensuite. 

✓ Jean François, né le 6 août 1725. Pas de traces. 

✓ Jean, né le 26 janvier 1727, peigneur de laine puis brassier, qui épouse 

Anne PERPEY en 1722 et en a au moins 2 fils : Michel et Jean François, 

dont le dernier donne naissance à une branche qui reste à Beauchalot. 

✓ Jeanne Marie : elle naît le 24 septembre 1729. Pas de traces. 

✓ Claude et Bertrand : jumeaux nés le 6 septembre 1732, Claude meurt 

le lendemain. On n’a pas de traces de Bertrand. 

✓ Jeanne naît le 12 janvier 1734. Pas de traces. 

✓ François : né le 12 janvier 1739. Il meurt le 30 novembre 1805 à 

Beauchalot. Il est noté qu’il était cultivateur et veuf. 

• Andrée, née en1694, sans trace subséquente, donc probablement morte en 

bas âge. 

• Thomas, peut-être né vers 1703. J’ai déduit son existence du fait que son 

nom apparaît autour de 1728, donc probablement à sa majorité, aux côtés de 

celui de Jean Fossat comme témoin de très nombreux actes. Tandis que 

disparaît le nom de Claude Fossat (un frère de Jean ?) qui jouait ce rôle 

auparavant. J’ai fait l’hypothèse que c’était un fils de Dominique. Il est aussi 

témoin au mariage de Jean ci-dessous. Pas de mariage ni d’enfant connus.  

• Jean, notre ancêtre. Peut-être né 

vers 1700, tisserand, qu’on 

connaît à cause de son mariage. 

J’ai fait l’hypothèse de sa filiation 

basée sur le fait que son premier 

enfant a pour parrain-marraine 

Jean Fossat et Bertrande Martin 

et que ce serait donc un frère de 

ce Jean aîné. Les deux grands-

parents étant tous deux décédés 

en 1732, c’est vers l’oncle et la 

tante qu’on se tourne 

habituellement.    Photo : tisserand du sud de la France 
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Le contrat de mariage de Guilhelme Fossat, sœur de Bertrand 

Le contrat de mariage de Guilhelme Foussat avec François Molle donne une idée de la situation de 

la famille. Dans ce contrat, les parents dotent leur fille. Mais c'est en fait Marie Baron, autorisée de 

son mari Jean Foussat, qui fait donation aux futurs époux de tous ses biens meubles et immeubles. 

Le jeune couple va habiter chez eux. Il y a une réserve pour les deux autres enfants, soit Bertrand et 

Guilhem le dernier-né, de 45 livres chacun pour leur tenir lieu de « légitime » maternelle après le 

décès des parents. 

Par conséquent, Jean Foussat le père qui était un cadet, d'une famille de métayers en plus, a épousé 

une « héritière », Marie Baron, et est allé vivre dans la maison des Baron qui devait être une toute 

petite propriété puisque l'ensemble des biens meubles et immeubles est évalué à 250 livres. 

Dominique Foussat meurt le 18 novembre 1715 et est enterré « dans le tombeau 

de ses ancestres ». Jeanne Chourreau, quant à elle, est morte le 3 septembre 

1712. 

Les Foussat vont être majoritairement témoins des actes paroissiaux pendant 

tout le 18e siècle. Tout en ne sachant pas signer pour la plupart. On peut 

supposer qu’ils jouaient un rôle important dans la paroisse comme marguilliers 

par exemple. Il y a une mention d’un Foussat sonneur de cloches. Les prénoms 

changent. Thomas va apprendre à signer. Un Claude fait surface à moment 

donné avec une belle signature pour un acte majeur.  

Génération 7 Jean Foussat 
On ne connaît donc pas la date exacte de sa naissance. Il est vrai que les registres de 

Beauchalot continuent d’être assez mal tenus à cette époque : oublis, écriture 

illisible, pas de précision de filiation. Il est difficile de suivre les gens et de faire les 

liens.  

Il se marie avec MARIE BARON le 21 août 1731. Les Baron sont une ancienne famille 

très prolifique de Beauchalot. Ils auront 6 enfants, dont seulement deux survivent, 

semble-t-il. 

• Jean (1732-1732) 

• Bertrand, notre ancêtre, né le 30 septembre 1733. 

• Jeanne Marie (1736-1739) 

• Antoinette (1737-1738) 

• Guilhelme, née en août 1740, qui épouse François Molle le 7 janvier 1767 (au 

moins un enfant) 

• Jean Guillaume, né le 3 février 1742. Vivant en 1766.  

On ne connaît pas non plus la date de leur décès ni à l’un ni à l’autre. C'est après 1766. 



 6 

Génération 6 Bertrand Foussat 
C’est Bertrand Foussat qui quitte Beauchalot à une date inconnue et pour une raison 

inconnue. Pourquoi part-il de Beauchalot malgré sa position de premier-né ? Il n'a en 

tout cas pas envie de prendre la suite de ses parents et mener une vie mi-laboureur, 

mi-tisserand. Peut-être y a-t-il mésentente avec le père. Il se dirige donc vers une 

ville en plein essor « industriel » qui recrute des travailleurs de la laine. 

La lignée dont il descend est composée de tisserands qui étaient très nombreux à 

Beauchalot. L’ancêtre tisserand a au moins 3 fils sur 4 qui deviennent tisserands, 

mais un seul d’entre eux (Dominique) aura des fils tisserands (2). Ensuite, c’est le 18e 

siècle qui commence et de plus en plus de Foussat sont brassiers, travailleurs. Aucun 

arrière-petit-fils n’est tisserand.  

Quel statut avaient ces tisserands ? Artisans ou presque prolétaires ? Métier 

d'appoint en hiver quand on ne cultive pas ? Ce ne devait être que rarement une 

occasion de se créer un patrimoine. Le métier semble perdre de sa rentabilité, ce qui 

est peut-être une des causes de l’exode de Bertrand. Il semble, d’après Jean-François 

Soulet (La vie quotidienne dans les Pyrénées sous l’Ancien Régime, p 117 et suiv.) que 

la deuxième moitié du 18e siècle voie des changements profonds dans l’élevage 

pyrénéen avec des épizooties et d’autres obstacles à la transhumance traditionnelle 

qui ont peut-être affecté les activités lainières traditionnelles. 

Bertrand en tout cas est à Nay le 7 décembre 1766 où il épouse MAGDELEINE 

LARROUY. Il a 33 ans. C’est dans cet acte qu’on apprend qu’il vient de Bouchello 

(Beauchalot), diocèse de Comminges. C’est à 114 km… plusieurs journées de route à 

l’époque à pied, à dos de mulet ou en carriole, peut-être déjà en coche ? (voir carte : 

Beauchalot et Nay en rouge). Il y avait une route de Compostelle qui « desservait » St-

Gaudens, Bagnères de Bigorre, Lourdes, Oloron au sud de Pau et passait donc assez près de 

Nay.  



 7 

Bien qu'aînée, Magdelaine non plus ne semble pas être une grande « héritière ». Elle 

est née à Nay le 27 août 1747, d'un père, ouvrier en laine, lui aussi né à Nay, mais ses 

grands-parents viendraient de Gan et de Bruges. 

À la naissance de Suzanne en 1776, il est indiqué que Bertrand Fousacq (sic) est 

laneficier, métier très répandu à Nay dans les actes du 18e siècle. Le terme peut 

désigner un marchand en laine ou un tisserand de couvertures de laine. Étant donné 

son hérédité, il est probable qu'il tissait et pouvait aussi acheter et vendre de la 

laine. C'est à vérifier si on retrouve un contrat de mariage et sa succession. 

Bertrand Foussat et Madeleine Larrouy ont 8 enfants dont le destin sera encore plus 

en rupture avec la continuité familiale que celui de leur père : 

• Etienne, 1er né, né le 13 août 1773, à Nay. Parrain-marraine : Etienne Larrouy 

et Suzanne Larrouy, de Claracq. Il est très bien identifié comme premier-né 

dans un acte de vente du 12 mars 1828. On y dit qu’il est imprimeur et qu’il 

n’a pas donné de nouvelles depuis plus de trente ans… Nous avons donc 

encore un premier-né qui quitte la famille et déserte son héritage.  

• Jean, 2e né, né donc vers 1775, dont on apprend l’existence dans ce même 

acte de vente. Il est militaire et lui non plus n’a pas donné de nouvelles 

depuis plus de trente ans… Un peu moins que ça, en fait, car il est témoin 

d’un mariage en 1799. On ne retrouve pas son décès à l'armée. 

• Suzanne, née le 29 avril 1776, à Nay. Parrain-marraine : Jean Larrouy et 

Suzanne Larrouy, de Claracq. Elle a dû mourir bébé car l’acte de 1828 n’y fait 

pas référence et elle n’est même pas comptée dans l’ordre des naissances. 

• Etienne, 3e né, né vers 1777 à Nay. Lui est marin et a disparu aussi dans la 

brume depuis plus de trente ans en 1828… 

Les laneficiers qui travaillent pour beaucoup à la maison fabriquent des aunes (drap de laine rustique) qui 
servent ensuite à fabriquer des capes (Pontacq recevait les aunes de Bruges et de Nay et fabriquait les 
capes). Les marchands récupéraient les aunes et les capes et tous les produits dérivés et assuraient le 
commerce vers les grandes villes voisines (France et Espagne). En Espagne , par exemple, ces marchands 
ouvraient des commerces en gros dans lesquels on trouvait des Béarnais : on note la présence de Béarnais 
à Saragosse, Cadix, Valence  au 18e siècle, mais dès le 16e le Béarn échangeait avec l'Espagne. 

L'origine de la laine est locale (Béarn) pour les aunes. De la laine de meilleure qualité venant d'Aragon est 
utilisée pour faire des draps fins utilisés pour les vêtements et les couvertures chics pour les bourgeois. La 
fabrication du béret utilise la laine et les différentes qualités de laine donneront différentes qualités de 
tissus. 

À Nay, M. d'Augerot a ouvert vers 1750 une manufacture (qui sera reconnue royale) qui fabrique entre 
autres des aunes, des bérets (exportés en dehors du Béarn dans des régions voisines dont l'Espagne) et des 
bonnets de Tunis (fez) exportés vers la Tunisie via Marseille. Il y a plus de cent employés en 1777, 300 en 
1793.  Ce n'est pas la seule fabrique. Il y a eu donc un besoin de main d'œuvre important et c'est pourquoi 
on trouve dans l'état civil de Nay nombre de personnes venus du Comminges et du Couserans.  

Source : Amis de Nay, merci à André Branger 
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• Etienne, 4e né, né le 1er mai 1779 à Nay. 

Parrain-marraine : Etienne Foussat (qui 

signe) et Marie Crouzeilles, tous deux 

habitants de Nay. Il est surnommé 

Jacques (pour simplifier !). Il meurt le 30 

avril 1811 au château de Langladure où 

il était employé comme jardinier. 

• Marie, 5e née, est née vers 1783 car elle 

meurt célibataire à 36 ans le 31 

décembre 1819 dans la maison Déodat, 

donc chez son frère Jacques Marc dit 

Etienne (déclarée le 1er janvier 1820). 

• Jacques Marc dit Etienne Cadet, notre 

ancêtre, né le 4 décembre 1781.  

• Étienne, petit dernier, né le 27 mars 

1889 qui meurt deux ans plus tard. 

Concernant la débandade des trois aînés 

Fossat, il faut noter que « le 23 février 1793, la Convention décide la levée en 

masse de 300 000 hommes, pris parmi les célibataires ou veufs de 18 à 25 ans. La 

levée en masse consista à faire désigner ou à enrôler par le tirage au sort des 

hommes de tous les départements de France » (Wikipedia). Photo ci-dessus de ce 

décret. 

En 1793, les deux aînés au moins sont visés par cette levée en masse. Et peut-être le 

3e dont la date de naissance n'est pas sûre. De fait, ce sont les trois qui 

« disparaîtront », qu'ils aient été enrôlés dans l'armée ou au contraire qu'ils aient fui 

la conscription. 

Bertrand Foussat meurt le 26 septembre 

1789 à 55 ans. Il laisse sa femme de 42 ans 

avec six enfants entre 6 et 16 ans et un bébé 

de 6 mois. L'aîné de 16 ans (dit 

« imprimeur ») a peut-être été mis en 

apprentissage chez un imprimeur à ce 

moment-là. La seule famille sur laquelle elle 

peut compter est la sienne, les Larrouy où il 

y a au moins un frère tisserand (il semble 

que tisserand désignait à Nay ceux qui 

tissaient le lin, les laneficiers tissant la 

laine). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Nay 
Nay (prononcer Naille) est une petite ville du Béarn (Pyrénées-Atlantiques, 64800) d’environ 3 500 

habitants, à 20 km au sud-est de Pau. Nay a une longue tradition d’artisanat textile et est traversée par le 

tumultueux gave de Pau qui alimentera des turbines permettant l’industrialisation du XIXe siècle.  

 

Deux établissements textiles majeurs y sont fondés près de la place St-Roch :  

• Blancq-Olibet, usine de bérets fondée par Fouard en 1819. Son adresse de Nay est précisément le 2 

place St-Roch qui sera aussi celle de la famille Fossat à partir de 1876.  

A l'origine, les bergers tricotaient eux-mêmes leurs bérets, mais rapidement la fabrication est devenue 

industrielle, utilisant à Nay la force hydraulique du gave, l'usine Blancq-Olibet s'est installée dans les 

années 1820, dans l'ancien couvent des Ursulines.http://www.jedecouvrelafrance.com/f-3830.pyrenees-

atlantiques-musee-beret-basque.html. 

• Berchon en 1868 seulement : laine des Pyrénées. 

Dans les années 1820, l’industrialisation de Nay et de ses environs est en marche avec la fabrication de draps de 

lin, de laine, puis de coton dans des usines situées le long des canaux permettant l’utilisation de la force 

hydraulique. Trois productions principales :  

• les bérets, dont on trouve quatre usines à la fin du 19e siècle (Prosper Blancq, Labernadier, Pédarré et 

Junquet-Blancq). 

• la bonneterie et laine des Pyrénées représentées par l’usine créée par Désiré Berchon. Il emploie sur 

place près de 300 ouvriers ; l’usine fermera en 1986. 

• le linge béarnais : tissu écru à rayures bleues surtout utilisé, dans les premiers temps, pour la fabrication 

des mantes à bœufs, et qui sera développé par la suite pour le linge de maison. Source : Wikipedia 

Bertrand a cependant acheté une maison puisqu’on verra plus loin que ses enfants la 

vendront en 1828. Elle est située rue Lagrave (actuellement rue Henri IV) : c’est la 

parcelle 552 du cadastre. Ci-dessus la maison actuelle en 2009. 

 

http://www.jedecouvrelafrance.com/f-3830.pyrenees-atlantiques-musee-beret-basque.html
http://www.jedecouvrelafrance.com/f-3830.pyrenees-atlantiques-musee-beret-basque.html
http://earchives.le64.fr/img-viewer/CADASTRE/0453/iipviewer.html?name=0453_A3.JPG&ns=0453_A3.JPG
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Génération 5  Jacques Marc Fossat dit Étienne 

Jacques Marc Fossat, né le 4 décembre 1781, a deux prénoms, ce qui est rare. 

Originalité supplémentaire : il ne porte pas le prénom de son parrain. 

Troisième anomalie d’importance : le couple de parrain-marraine serait un Jean 

Fossat (inconnu) et Marie Crouseille. De même, les parrain-marraine de son frère 

Etienne 4e né sont Etienne Fossat (inconnu aussi) et Marie Crouzeille (la même ?). 

Crouseille ou Crouzeille a beau être le nom de la grand-mère décédée (Marie 

Crouseille elle aussi) et un patronyme fréquent dans le coin, cette multiplication des 

Marie est confondante. Pour les Fossat, on pourrait croire que les frères Jean et 

Etienne aient été parrains à 6 ans, ce qui est impossible pour Etienne car il signe son 

nom…. Tout cela indiquerait qu’un frère de Bertrand l’aurait suivi à Nay et que ce 

seraient ses enfants, mais ce n’est corroboré par aucun acte pour l’instant… 

Revenons à Jacques Marc. Il y aura beaucoup de fluctuations dans ses prénoms : les 

actes de 1817 et 1819 l’appellent Jean (comme son parrain), ceux de 1815 et 1822 

Étienne. Dans l’acte du 12 mars, il se nomme lui-même Étienne Cadet. Il ne reste 

plus que lui pour porter ce prénom auquel les parents semblent avoir tant tenu… 

Jardinier à son mariage en 1809, il est laneficier en 1810, puis redevient jardinier en 

1812, vraisemblablement attaché au château de Langladure qui est à 2,2 km de la 

section nord de Nay. Son frère Jacques, jardinier aussi, y est mort en 1811 (peut-être 

Étienne prend-il la suite). Son fils Damien y sera cocher.  

Il se marie à 27 ans le 22 novembre 1809 avec JEANNE DÉODAT, probablement une 

aînée. Cependant, ils n'habiteront pas la maison Déodat, mais dans la maison Blancq 

puis Saucet, de la section de l'Hôpital qui est celle de la rue Lagrave ou non loin de là. 

Peut-être même la maison voisine. À cette date, il semble seul au monde : son père 

est mort, les frères sont partis, le parrain Jean Fossat n’est plus là non plus ni aucun 

membre de la famille Fossat ou Larrouy à part sa mère. Son frère Etienne dit Jacques 

de 30 ans aurait dû être présent mais n’est pas là. 

Ils auront sept enfants :  

• Jeanne née le 6 décembre 1810, morte en avril 1812, dans la maison Blancq, 

rue de Lagrave, section de l’Hôpital. 

• Jean le 7 septembre 1812. Pas de traces. 

• Marie en 1815, notre ancêtre future mère célibataire de 8 enfants… 

• Marie Anne en 1817, qui mourra célibataire à 74 ans à la Maison hospitalière 

des abbés Dupont. Peut-être était-elle religieuse ? 

• Cosme Damien le 15 décembre 1819, dont on sait qu’il était en 1843 cocher 

de Monsieur Aignasse (propriétaire du domaine de Langladure) et demeurait 

à Langladure, commune de Bourdettes. 
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• Pierre le 8 août 1822, mort à 6 ans, maison Saucet, section de l’Hôpital. 

• Jean en mars 1825, mort en septembre de la même année, dans la maison 

Blancq, section de l’Hôpital 

Avant son mariage, le 27 novembre 1808, conjointement avec sa sœur Marie et son 

frère Etienne dit Jacques, il vend les biens immobiliers de la succession de leur père. 

Les 3 premiers frères sont déjà absents. Les nouvelles lois s'appliquent (le Code civil 

de 1804 institue le partage égal de l'héritage entre les enfants).  

Il s'agit de la «maison et emplacement suivant ne pouvant être divisé»: «maison à un 

plancher couverte de l'ardoise sauf une partie qui est sans couverture et le reste en 

désordre ? son sol et emplacement joignant situé à Nay, confrontant d'orient la rue 

dite de Lagrave, du midy l'emplacement de bert ?, occident la palissade en bouis de 

Sieur Blancq et du nord le dessous de la galerie de la maison du dit Sieur Blancq.» 

Ils la vendent pour 600 F à Jean-Pierre Pédarré dit Jean Tatay et Elisabeth d'Augé, 

laneficiers, habitants de Nay, qui paieront 300 F l'année suivante (100 F pour chaque 

héritier) avec 300 F restant dus avec intérêt de 5%. 

Le prix de 600 F semble très bas et la maison très petite et élémentaire. Il n'y a pas 

de terrain où faire un jardin ou une autre exploitation. C'est probablement là que les 

6 enfants survivants de Bertrand avaient été élevés... Le résultat en tout cas, c'est 

qu’Étienne obtient 100 F pour se marier. 

À la mort d'Étienne dit Jacques, jardinier à Langladure, un inventaire est dressé. 

Cette formalité, plutôt rare en Béarn, s'explique par la situation particulière causée 

par les 3 frères absents qui pourraient revenir. Tout doit donc être en ordre au cas 

où ils demanderaient des comptes et leurs parts du patrimoine familial.  

L'inventaire de Jacques le jardinier de Langladure en 1811 

Les circonstances de sa mort y sont précisées : il «tomba malade le samedi au soir 27 avril et son 

mal lui ayant occasionné une crise, il donna la clef à la cuisinière de la maison pour prendre de son 

linge au cabinet susdit afin d'en changer, son mal s'étant aggravé le dimanche au soir 28 avril, il 

demanda de le porter dans une autre chambre plus aisée et on le conduisit assis sur un fauteuil 

dans la chambre du même appartement la dernière au nord à main gauche où il se coucha et il 

décéda la nuit du 30 avril au 1er mai.» 

On inventorie une garde-robe minimale et usée d'une valeur de 50 F environ. Il a également 3 livres 

en numéraire et Mme Sarti veuve Lassus, sa patronne, lui doit 269,93 F, savoir 173,93 F « pour la 

part du défunt son jardinier du produit des légumes du jardin vendus en ville depuis le 8 novembre 

1810 » et 96 F par lui à elle remis en garde. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il possède 5 

créances d'une valeur totale de 1 070 F, qui forment le gros de son avoir. 

On y trouve aussi l'acte de décès d'un bébé en 1808 (nommé Étienne encore) en nourrice à Bézing 

dont « le père et la mère du décédé demeurent jardiniers à Nay, maison de Langladure ». On ne sait 

pas qui est la mère, la naissance étant introuvable à Nay et autour. 
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Vingt ans après, le 12 mars 1828, les frères ne revenant pas, et Marie et Etienne dit 

Jacques étant décédés, Jacques Marc (dit Étienne cadet) fait une démarche finale 

devant notaire pour récupérer le dû de 310 F de la vente qu’il avait faite en 1808. 

C'est cet acte qui est très détaillé car il s'agit finalement d'officialiser la mort 

présumée des absents et de finaliser la succession du père. 

On y précise donc qu’il est le dernier vivant (ou 

présent) de sa fratrie, ainsi que le rang de 

naissance des 6 enfants et les précieuses 

indications sur leurs dénominations. 

Le règlement de la dette restante de 310 F est 

complexe car les débiteurs n’ont pas le moindre 

sou pour la payer. Leur fille aînée est contrainte 

d’emprunter la somme à un prêteur qui exige 

qu’elle serve à un achat immédiat de biens 

immeubles qui serviront de garantie… C’est assez 

curieux du point de vue juridique puisqu’Etienne 

se trouve à recevoir son dû en même temps qu’il 

donne des biens en garantie dessus… 

Le même jour en effet, Étienne et Jeanne Déodat 

achètent de François Théodore Bonnecaze 3e né 

teindeur d'étoffes et Anne Castella, fileuse de 

laine, son épouse, de Nay : «une maison construite en murs de pierres chaux et sable 

couverte la plus grande partie en ardoise et le restant en chaume et bardeaux, une 

petite grange, aussi construite en murs de pierres chaux et sable, couverte en 

chaume, une petite basse-cour et un petit jardin, le tout contigu, situés à Nay, 

confrontant avec la rue Panyède, terre de Martin Saucet, jardin ci-devant 

appartenant à Gonnarré et jardin de Claverie.» 

La rue Pangède (actuellement rue St-Vincent) est une rue parallèle qui part de 

l'église vers la place St-Roch. La maison est au numéro 459 du cadastre. Photo ci-

haut : maison actuelle en 2009. 

Le prix est 1 200 F dont 1 000 F sont versés immédiatement, les 200 F restants à 

payer dans 2 ans au taux de 5% d'intérêts exigibles chaque année. Etienne déclare 

que dans les 1 000 F sont entrés les 310 F reçus de Jeanne Pédarré qui deviennent 

garantis dans l'hypothèque (pour le cas où les 3 frères absents reviendraient ?). On 

voit qu'avec les 300 F et peut-être l'héritage de la mère de Jeanne Déodat, Marie 

Cassou Pédeprade, morte en 1825, le couple est capable de verser 1 000 F d'un 

coup, ce qui n'est pas rien. 

http://earchives.le64.fr/img-viewer/CADASTRE/0453/iipviewer.html?name=0453_A3.JPG&ns=0453_A3.JPG
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D'autres actes nous indiquent ensuite des emprunts. 

En 1832, ils ont besoin d'argent. Est-ce en vue d'un 

mariage de leur fille qui ne se concrétisera pas ? Ils 

empruntent 200 F qu'ils rendent deux ans après. 

Puis, exactement un an après, le 28 juillet 1835, 

Étienne Foussat, surnommé cadet, jardinier, et 

Jeanne Déodat, première née, fileuse, reconnaissent 

devoir à Vincent Busquet, cadet, cabaretier, 

demeurant à Claracq, 110 F comptés sur le champ, 

qu'ils devront rendre dans un an sans intérêt. 

Garantie: une maison, grange, basse-cour et jardin 

situés en un seul tenant à Nay, rue Panhiède, 

immeubles qu'ils ont acquis de Théodore Bonnecaze 

et Anne Castella le 12 mars 1828. Photo : carte 

postale d'une fileuse vers 1900 qui ne devait pas être 

très différente de Jeanne Déodat en 1835… 

Le fait que ce soit sans intérêt indiquerait un lien familial. Lequel ? Ce sera à vérifier 

avec des actes notariés supplémentaires. À cette date, Marie vient d'accoucher de 

son 2e enfant hors mariage… La première fille est peut-être malade car elle mourra 

en novembre. 

Le 18 janvier 1836, Jeanne Déodat meurt. Damien a 17 ans, Marie Anne 19 ans, 

Marie 24 ans avec un enfant sans père. 

Le 6 août 1843, Étienne emprunte 124 F à Thomas Camors, marchand de Nay, à 

rembourser dans un an à 5% d'intérêt, et les verse à Damien Foussat son fils, lequel 

agit comme subrogé aux droits d'Anne Cazenave veuve Busquet, de Claracq. 

Cette opération complexe montrerait qu'ils n'ont pas remboursé l'emprunt de 1835 

et qu'ils n'ont pas non plus l'argent pour le faire huit ans plus tard.  

Le rôle de Damien là-dedans est un peu étrange (acte de subrogation Damien 

Foussat et Cazenave en date du 1er février 1843). Si la veuve Busquet ne pouvait pas 

se déplacer, pourquoi le notaire ne pouvait-il pas faire l'intermédiaire ou trouver un 

représentant neutre ? Là encore, on pense à un lien familial à trouver. 

Étienne meurt le 5 décembre 1847, à exactement 66 ans (il 

était né le 4 décembre…), à Nay, rue de l’Ancien abattoir. 

La rue Pangède semble donc être devenue la rue de 

l'Ancien abattoir… 
Signature d'Étienne en 1811 

  



 14 

  

Les lieux de résidence à Nay 
Le relevé des adresses à partir des actes de naissance ou de décès montre que les 
appellations variaient au gré de l'usage et que l'imprécision était de règle, même dans les 
recensements : 

1812 Maison Blancq, rue de Lagrave, section de l'hôpital 
1819 Maison Déodat 
1825 Maison Blancq, section de l'hôpital 
1828 Maison Saucet, section du nord (2 fois) 
1828 Achat de la maison rue Pangède 
1833 Maison Fossat, section du nord 
1839 Maison Fossat, section du nord 
1842 Maison Fossat, rue de l'ancien abattoir 
1847 Maison Fossat, rue de l'ancien abattoir 
1850 Maison Fossat, rue de l'ancien abattoir 
1853 Maison Fossat, rue de l'ancien abattoir 
1862 Maison Veuve Claverie, place St-Roch 
1876 Recensement : maison située fin de la rue Lagrave et début de la rue St-Roch 
1876 Achat de la maison place St-Roch 
1896 Recensement : 20 place St-Roch 
1897 Maison Gassans, place St-Roch 
1906 Maison Fossat, place St-Roch 
1913 Maison Fossat, place St-Roch 
1921 Maison Fossat, place St-Roch 
1923 Achat de la maison Fossat par Marie Fossat et Victor Seilla 
1927 Vente de la maison Fossat après la mort de Victor Seilla 

La rue Lagrave est l'actuelle rue Henri IV. L'actuelle rue Gambetta qui se rend jusqu'à la 
place St-Roch, s'est appelée rue des Pyrénées et auparavant rue de l'Hôpital. La place St-
Roch est la rue qui borde la place du côté est. Un article de la République des Pyrénées 
publié le 13 mars 2010 mentionnait la place St-Roch comme étant la nouvelle 
dénomination donnée le 8 août 1841 par le conseil municipal au Quartier de l’hôpital : 
«Tout près de là, la place du Prêche, en souvenir du temple Réformé disparu. La rue 
Saint-Sauveur devenait rue Notre-Dame. Rue de Lom, en hommage au Nayais Philippe 
de Lom fabricant de draps installé à Verviers (Belgique). […] Terrasse et rue des 
Bonnetiers (aujourd'hui rue Talamon) desservant un quartier voué au travail de la laine. 
Rue des Pyrénées prolongée par la rue d'Ossau. Rue et place Saint-Roch, ancien quartier 
de l'hôpital. […] Place du Moulin (emplacement de l'ancien moulin banal). Rue Lasserre 
(industriel en draperie), ancienne rue traversière. Rue de la Minoterie (actuelle rue de la 
Poste). Rue de Lagrave, à la place de rue de la grabe.» 

En 1934, les Seilla ont déménagé et Marie Fossat, épouse Seilla, meurt dans la Maison 
Berchon, rue Gambetta. La famille et ses descendants habiteront ensuite longtemps rue 
Gambetta, près de l'Hôtel de ville (place de la République). Voir le cadastre actuel de 
Nay. 

http://www.geoportail.gouv.fr/donnee/50/parcelles-cadastrales?c=1.3088140728253799,48.05261225543652&z=0.010806606872858265&l=CADASTRALPARCELS.PARCELS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
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Génération 4 Marie Fossat 
Marie Fossat est née 26 avril 1815. Elle est couturière lors de la naissance de chacun 

de ses 8 enfants. Fille-mère à 18 ans, elle accouche dans « la maison Fossat, section 

nord ».  

Marie a-t-elle travaillé au début dans une famille, comme couturière attitrée, par 

exemple au domaine de Langladure ? Ce qui serait un endroit propice aux relations 

illégitimes ou non consenties… Ou dans une des usines comme celle de bérets place 

St-Roch, fondée en 1819. Cependant, il est probable qu’elle travaille à domicile à 

partir de la naissance du premier enfant. En 1861, elle sera tricoteuse, ce qui est un 

métier de l’usine de bérets exercé en général par les femmes et à domicile. 

Elle aura 8 enfants, tous de père inconnu, qui mourront en bas âge sauf les deux 

garçons et une seule des filles : 

• Marie, le 31 décembre 1833, décédée à 21 mois. 

• André le 27 juin 1835, qui se marie avec Catherine Delphine Burlotte le 21 

février 1870 à Nay sans la présence de sa mère qui envoie un consentement 

notarié. Il est tricoteur (de bérets). Il a un fils en novembre de la même année 

qu’il appelle Xavier et qui naît dans la maison Burlotte, rue des Bonnetiers. Il 

part pour Bordeaux entre 1873 et 1877, probablement pour y être employé 

dans la pâtisserie de son beau-frère, Pierre Burlotte. La liste d’électeurs de 

1912 le désigne sous la profession de pâtissier (à 76 ans !). À son décès, il est 

bien noté qu’il n’est qu’employé. 

• Marie, le 26 février 1838, qui ne vit que dix jours. 

• Denis le 10 juin 1839, dit Xavier, notre ancêtre. 

• Marie le 22 mai 1842. Probablement décédée jeune puisqu’une autre fille est 

baptisée Marie sept ans plus tard. 

• Frosine, en 1847 qui meurt à 6 ans. 

• Marie, le 19 janvier 1849, qui se marie en 1869 avec Pierre Cassou, 

cordonnier. Il est fils de Joseph Cassou, cardeur et Rose Thom, tricoteuse.  

• Julie, en 1850 qui meurt à 4 ans 

Qui est le père des enfants ? Le père de Marie était jardinier, probablement au 

domaine de Langladure où on retrouvait un personnel certainement assez 

nombreux. Si c’est le cas, Marie aurait pu être séduite par un homme ne pouvant 

l’épouser qui l’aurait fréquentée comme maîtresse. Il est difficile de croire qu’elle ait 

pu faire 8 enfants par étourderie ou avec autant de pères différents. Mais il n’est pas 

exclu qu’il puisse y avoir deux pères car Frosine et Julie ont un plus grand écart avec 

les précédents enfants et leurs prénoms sont d’un style différent. 
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Le registre des naissances ne nous donne pas d’indice : à Nay, la mairie a adopté 

l’usage de toujours faire signer comme témoins les deux mêmes personnes qui 

savent signer (des marchands en général qui paraissent avoir le don d’ubiquité tant 

ils sont toujours sur place à toute heure pour constater les naissances ou les décès). 

Ce qui semble clair en tout cas, c’est qu’une fois fille-mère, on ne se marie plus… 

Mes recherches dans les mariages entre 1850 et 1875 n’ont rien donné. La famille 

aurait dû en avoir mauvaise réputation, mais les trois enfants feront quand même 

des mariages honorables. La situation de Marie devait être particulière et connue de 

tous. Par contre, je n’en ai jamais entendu parler et je ne suis pas sûre que ma 

grand-mère ait jamais eu connaissance de la marginalité de son arrière-grand-mère.  

Marie meurt le 17 octobre 1897 à 82 ans, maison Gassans, place St-Roch. Elle y 

habitait avec sa fille Louise et son gendre Pierre Cassou. 

 

La carte postale ci-dessus date de 1900 

environ. On y voit à gauche la place en 

triangle plantée d'arbres : place St-Roch. 

Au fond, en direction de l’église, 

derrière la ligne d’arbres, le triangle 

caractéristique du pignon de l’actuel 

musée du béret (ci-contre) et l'usine 

avec la cheminée 
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Génération 3  Denis Fossat 

Son prénom usuel est Xavier : il est appelé Denis dit Xavier dans l'acte de naissance 

de sa petite-fille, Jeanne Seilla, et dit « prénommé Xavier » dans l'acte de décès de sa 

femme. Également, il signe Xavier en 1869 au mariage de sa sœur Marie et est 

carrément prénommé Xavier lors du mariage de son frère en 1870. Cependant, seul 

le prénom de Denis est indiqué sur son acte de 

naissance. Le prénom Xavier est rare, mais on en 

relève au moins deux autour de la famille. Serait-ce 

un éventuel indicateur de l’identité du père ? 

Fileur à son mariage en 1861, il est cordonnier à partir 

de la naissance d’Émile, en 1862. Plusieurs témoins des 

actes de sa vie sont également cordonniers. Le métier 

de cordonnier était réglementé en corporation et 

soumis au régime apprenti-maître. Il est donc 

vraisemblable que, pour se dire cordonnier, il fallait au 

moins avoir fait un apprentissage (qui était en général 

de 4 ans) chez un cordonnier. Source : La France 

pittoresque.  

Denis a pu être l’apprenti de Xavier Sourd, cordonnier, 

témoin à son mariage, qui avait 9 ans de plus que lui. 

C’est d’ailleurs une autre origine possible de son 

surnom de Xavier. Photo : un cordonnier vers 1900. 

Place St-Roch en 2010 : la maison Fossat, disparue maintenant, 

ressemblerait à ces anciennes maisons.  

À droite, vue générale de la place. 

http://www.france-pittoresque.com/metiers/49.htm
http://www.france-pittoresque.com/metiers/49.htm
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Il se marie avec JEANNE BROUQUET, tricoteuse, le 17 septembre 1861. Les tricoteuses 

sont majoritairement à Nay des ouvrières à domicile qui tricotent le fond de béret 

qui sera ensuite soumis au traitement (feutrage, etc.) en usine. Jeanne est fille d’un 

maçon et d’une domestique. Elle ne sait pas signer son nom. 

Il a 22 ans, elle en a 27. La mère de Denis est présente au mariage, contrairement à 

celui de son premier fils, André. 

Leur premier enfant, Émile, naît le 18 septembre 1862 dans la « maison Veuve 

Claverie, rue St-Roch ». Sa sœur Marie naît le 16 juin 1864, l’acte ne précise pas où. 

En 1876, la famille habite à Nay rue St-Roch. L'adresse n'est pas claire dans le 

recensement. C'est la 319e maison de la rue Lagrave, mais en continuant à la page 

suivante, c'est écrit rue St-Roch. Et la maison n° 319 de la rue St-Roch est limitrophe 

à la place St-Roch où est indiquée la maison n° 321. Dans cette « maison », habitent 

6 ménages ou familles : un total de 21 personnes. On y trouve la famille de Denis dit 

Xavier Fossat avec leur fille Maria de 12 ans (Émile est absent), ainsi que la famille de 

Louise Fossat épouse de Pierre Cassou, avec laquelle réside aussi la mère, Marie 

Fossat, 61 ans. Notons qu'un de ces ménages est celui formé par Pauline Guichot 

veuve Déodat et sa fille. Probablement que « la maison de Déodat » ou « de la veuve 

Déodat » réfère à cet emplacement dont elle était propriétaire. Deux ménages 

Guichot habite d'ailleurs là. 

On ne sait pas si le recensement a eu lieu avant le 15 mars 1876 ou après. Les 

recensements avaient lieu d'habitude au printemps. La précision de la notion de 

« maison » y est peut-être très relative ce qui introduit de la confusion quant aux 

espaces occupés par ces familles.  

Ce qui est sûr c'est qu'en février, Denis dit Xavier Fossat achète de Gabriel Ursulin 

Planté et Marie Paillassou sa femme, une « maison avec cour, place St-Roch, 

confrontant du levant et du midi à l'enclos restant aux vendeurs, du couchant à place 

St-Roch et du nord à Piet Berton. La cour se trouvant au levant de la maison aura une 

longueur de 8,72 m du côté du nord et une largeur de 9,60 m »  

L'acquéreur s'oblige à séparer l'enclos d'avec celui restant aux vendeurs par un mur 

en maçonnerie d'une hauteur de 1,80 m sur lequel les vendeurs auront un droit 

d'appui. Le mur sera construit par l'acquéreur à ses frais : du côté du midi en suivant 

la ligne du mur séparant la maison achetée d'avec celle restant aux vendeurs et du 

côté du levant sur le fonts? acheté. Le mur séparant les maisons et celui à construire 

sur la même ligne seront mitoyens entre les vendeurs et l'acheteur. Prix : 1 500 F. 

Payable « de jour en jour » avec intérêt légal. Les Fossat peuvent occuper la maison à 

partir du 15 mars. Ce serait la parcelle 403 du cadastre. 

Jeanne meurt le 19 octobre 1906 à 72 ans, Denis à 74 ans le 23 octobre 1913. Tous 

deux dans la « maison Fossat, place St-Roch ».  

http://earchives.le64.fr/img-viewer/CADASTRE/0453/iipviewer.html?name=0453_A3.JPG&ns=0453_A3.JPG
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Leur fils Émile réalisera une rupture avec le milieu ouvrier d'où il vient grâce à 

l'instruction publique de la IIIème République, laïque et obligatoire, qui va semer des 

générations d'instituteurs en France, issus de milieux paysans et ouvriers, 

constituant une petite bourgeoisie montante. Voir la chronique Un couple d’instits 

au Béarn sous la IIIe République. 

 

Génération 2  Emile Fossat 
Émile naît donc le 18 septembre 1862 (maison Veuve Claverie 

rue St-Roch). 

Au recensement de 1876, il n'est pas mentionné au domicile où 

habitent ses parents et sa sœur. Il a alors près de 14 ans et est 

peut-être pensionnaire ailleurs pour suivre les études qui le 

mèneront au brevet. Il passe ce brevet élémentaire le 12 mai 

1881, il a 18 ans.  

Appelé au service militaire en 1882, il tire le numéro 85 dans le canton de Nay Ouest 

et reçoit le matricule 918. À ce moment-là, il est instituteur à Assat. 

Son dossier indique qu’il mesure 1m65, a les yeux gris-bleu, les sourcils (et 

probablement les cheveux, non indiqués) châtain clair, front ordinaire, nez moyen, 

bouche moyenne, menton à fossette et visage ovale. 

Parce qu’il est instituteur, il est dispensé du service militaire comme étant « voué à 

l’enseignement », ce qui donne une bonne idée du recrutement massif fait à cette 

époque en France pour mettre en œuvre la nouvelle loi rendant 

l’instruction publique gratuite et obligatoire. Il rencontre à Assat 

MARIE BADIE-BAYNE qui a elle aussi obtenu son brevet à 20 ans à 

Tarbes en 1883 et a peut-être suivi quelque stage dans la même 

école qu’Émile.  

Marie est la fille de Jean BADIE-BAYNE et de Marie PEDAING. Elle est 

restée fille unique après la mort à 2 mois d'une sœur née trois ans 

après elle. C’est la rescapée des 9 enfants des deux familles 

successives de son père, histoire racontée dans la chronique des Badie. 

Leur contrat de mariage du 6 novembre 1884 devant Me Paul Rey à Nay indique que 

Marie (seulement nommée Badie) est sans profession. Ils adoptent le régime dotal 

avec société d'acquêts, avec droit de l'épouse d'aliéner ses biens avec la seule 

autorisation de son mari et aucun détail sur ses biens ou son apport. 

Émile a une donation de ses parents du tiers de leurs biens en préciput et hors part, 

dont ils se réservent l'usufruit jusqu'à décès du dernier vivant, ce qui ne lui donne 

file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Roaming/BSD%20Concept/Heredis15/TempHTML/
file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Roaming/BSD%20Concept/Heredis15/TempHTML/
file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Roaming/BSD%20Concept/Heredis15/TempHTML/


 20 

pas grand-chose. L’époque a changé : les jeunes mariés diplômés doivent se 

débrouiller pour gagner leur vie. 

Ils se marient le samedi 29 novembre 1884 à Assat. Les parents sont présents, ainsi 

que Pierre Cassou, 29 ans, oncle par alliance et Xavier Cassou. 

Émile Fossat et Marie Badie-Bayne auront sept enfants, dont les 5 premiers 

survivront : 

• Marie Denise Émilie, née le 9 octobre 1885 à Assat. Elle aussi fera assez 

d’études pour avoir un poste administratif. En 1920, elle travaille à Toul, en 

Lorraine, au bureau du Pécule. La même année, elle épouse Léon Ohl (1870-

1944 et s’établit avec lui à Flers de l’Orne. Elle y mourra le 11 avril 1976 à 90 

ans. Ils ont un fils : Georges, professeur d’histoire et géographie à Flers, qui se 

mariera sur le tard et n’aura pas d’enfants. C’est l’auteur du chartrier Fossat 

et je lui ai rendu visite en 2009. Il était assez malade et chez lui avec des soins 

à domicile. Il est mort en maison de retraite médicalisée en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Émilie, vers 18 ans : au verso de la photo, il est inscrit école de Bordes. C'est 

probablement là qu'elle a passé le brevet. À droite, en 1975, Georges Ohl avec sa 

tante Hélène Fossat et sa cousine, Gilou Dexpert, ma grand-mère et ma mère. 
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Jeanne Fossat et René Vivien, probablement avant la guerre de 39-45. À droite, en 

1955, à Paris, avec sa sœur Hélène et Georges Dexpert (à droite). 

• Jean Louis Abel, né le 6 août 1887 à Assat. Lui aussi 

devient fonctionnaire (vérificateur des Contributions 

indirectes) et est nommé en Picardie, puis dans le midi. 

Il fait la guerre de 14-18 et y est gazé. Il épouse Marie 

Laty en Arles (Bouches-du-Rhône) en août 1924. Il 

semble qu’il a eu, comme son père, certaines difficultés 

(alcoolisme, violence) d’après une lettre de sa femme à 

son beau-frère, mon grand-père.  

Il meurt en 1956. Ils ont eu trois filles : Hélène qui 

épouse Marius Reynier – sans enfants – Arlette qui se 

marie deux fois – sans enfants – Simone qui se marie 

avec Pierre Jean Galibert et a au moins un fils. 

• Jeanne Henriette Laure, née le 19 octobre 1888, à Assat, dans la maison de 

Marie Pédaing, sa grand-mère. Elle se marie en 1911 à Pau avec Marius 

Rousset (1881-1959). Prise en flagrant délit d'adultère le 6 mars 1815, elle est 

accusée par son mari et condamnée à 200 F d'amende. Le juge estime que 

« malgré les mauvais renseignements fournis sur son compte, il y a lieu de lui 

accorder les circonstances atténuantes pour lui éviter les rigueurs de la loi » et 

la condamne à 200 F d'amende avec les dépens de 13 F. En effet, selon 

l'article 337 du Code pénal, la femme convaincue d'adultère devait  subir la 

peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. 

Le mari restait le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en 

consentant à reprendre sa femme ! 
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Marie-Louise en 1930 en haut. Maurice Hillon en bas. À gauche, Marie-Louise avec sa fille Cécile 

vers 1928. À droite, avec sa sœur Hélène, à Capbreton en 1958. 

Le divorce est prononcé à ses torts le 26 juin de la même année. Elle ne se 

présente devant aucun des deux tribunaux, ce qui nous empêche de 

connaître ses éventuels griefs contre Marius Rousset. Elle habite en 1815 au 

56 rue Porteneuve à Pau Elle déménage ensuite à Paris. Elle avait appris la 

couture et était 1ère modéliste chez Lucien Lelong, maison qu’elle a dirigée 

pendant l’Occupation, d’après ma mère. Mais encore une fois, la légende 

familiale est inexacte car Lucien Lelong était bel et bien à Paris pendant toute 

l'Occupation, à la tête de son entreprise. Il est possible que Tante Jeanne ait 

dirigé un ou des ateliers, surtout que Lucien Lelong se consacrait beaucoup 

aux parfums à ce moment-là. La maison ferme en 1948. 

Jeanne Fossat s'est mise en ménage avec un avocat, René Vivien, qu’elle 

épouse quelques mois avant sa mort en 1943. Elle n'a pas eu d'enfants mais 

possédait une collection fascinante de poupées en porcelaine. Couturière à 

domicile, je lui rendais visite avec ma grand-mère dans un vieil immeuble rue 

du Mont Thabor (tout près de l’avenue de l’Opéra), en haut d’un escalier 

étroit. Elle est morte à 73 ans à St-Servan en août 1962 d’une chute en 

arrière dans l’escalier de la plage à cause d’une jupe trop étroite (c’était la 

seule des sœurs à être devenue assez corpulente).  

• Marie-Louise, dite Malo, née le 3 janvier 1891 à Ste-Colome, maison Barbé, 
est courtisée par Maurice Hillon qui avait été trépané à la guerre de 14. Il 
vient d'une famille de Pau : son grand-père était avoué, son père directeur 
dans les chemins de fer espagnols. Ils ont le 16 février 1925, à Bayonne, une 
fille, Cécile. Maurice la reconnaît, puis épouse ma tante Malo le 20 mai 1925, 
toujours à Bayonne.  
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Cécile se marie à Féas  le 27 juin 1950 avec un éleveur de chevaux, Jean 

Arriubergé. Avant de se séparer le 22 décembre 1952, ils ont un fils, né le 30 

mars 1951, toujours à Féas : c’est Maurice Arriubergé que j’ai connu enfant. 

Après l’avoir beaucoup cherché, j’ai su, grâce aux relevés de l’INSEE en 2019, 

qu’il était mort à La Roque d’Anthéron (Bouches-du-Rhône) le 15 mars 1997, 

soit trois ans après sa mère. Il était célibataire et sans profession.  

Tante Malo finira sa vie à Bidarray, avec sa fille Cécile. Il semble qu’elles 

étaient dans une situation financière assez dégradée. Nous n’avons pas été 

avisés quand Tante Malo est morte à Bidarray le 1er février 1976. Cécile, 

quant à elle, est morte à Ispoure, le 6 mai 1994. Il y a une clinique et maison 

de retraite à Ispoure : la fondation Luro. 

• Rosa Augustine Hélène dite Augusta, née le 26 août 1892 à Assat, ma grand-
mère. 

• Héloïse Aimée Félicie, née le 6 août 1894 et morte un mois plus tard. 

• Abel Auguste Fernand, né le 27 mai 1905 qui meurt à 19 mois. 

Trois des sœurs Fossat ont donc vécu jusqu’à plus de 80 ans : elles sont mortes 

toutes les trois en l’espace de neuf mois : ma grand-mère en juillet 1975, Malo en 

février 1976 et Émilie le 11 avril 1976. 

Revenons à Émile qui, à 25 ans, passe son Certificat d'Aptitude Pédagogique et est 

diplômé le 15 juin 1888. Il devient ainsi instituteur titulaire, ce qui est mieux 

rémunéré. 

Par contre, Marie Badie-Bayne mettra du temps à obtenir un poste d’institutrice. En 

1891, à 27 ans, elle est enfin nommée à Lucq, en même temps qu’Émile. N’ayant pas 

pu passer le Certificat d'Aptitude Pédagogique à cause de ses contraintes familiales, 

elle restera institutrice stagiaire et son petit salaire devra faire vivre la famille. Sa 

mère, Marie Pédaing, viendra s’ajouter à la maisonnée pour aider sa fille à mener de 

front travail et famille. Il ne semble pas qu’Émile ait beaucoup soutenu la famille 

financièrement, peut-être parce qu’il fréquentait 

davantage les auberges que sa maison. On le disait 

coureur de jupons et menant grande vie. Ils donneront 

des maux de tête à l’Académie d’Oloron à cause des 

impératifs de les nommer au même endroit, puis de ne 

pas les nommer au même endroit… De fait, on peut 

voir qu’ils vivront séparément une bonne partie du 

temps. Émile subira de nombreuses mutations 

sanctionnant des comportements qui ne sont pas 

appréciés de tous… Cette vie tourmentée est racontée 

dans la chronique Un couple d’instits au Béarn sous la 

IIIe République.   
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Émile FOSSAT meurt le 2 mai 1921, à l'âge de 58 ans, dans la Maison Fossat, place St-

Roch, la maison familiale où habite sa sœur Marie.  

Marie BADIE-BAYNE terminera sa carrière à Escot et fera valoir ses droits à la retraite 

à 59 ans en 1919 (ci-dessus, une photo d'elle vers la fin de sa vie). 

Elle ira ensuite vivre chez sa fille aînée Émilie à Flers (Orne) où elle mourra plus de 

vingt ans plus tard en pleine Occupation en 1942.  

 

Génération 1 : Hélène Fossat 
À une date indéterminée, mais vraisemblablement vers 35 ans, ma grand-mère, Rosa 

Augustine Hélène dite Augusta, décide d’adopter son troisième prénom, Hélène. En 

1914, elle a 22 ans. La guerre éclate. Elle a obtenu son Brevet élémentaire elle aussi 

et aide probablement sa mère à l’école du Barescou. Ci-dessous, une photo d'elle 

prise à Pau en 1913. 

Qui habite à Escot en 1914-1918 ? On ne sait 

pas où est Émilie qui sera en 1920 employée 

des Postes à Toul et qui devrait avoir 

commencé cette carrière dans la vingtaine, 

vers 1905. Malo a 23 ans en 1914, n’est pas 

mariée et devait donc habiter toujours à 

Escot. Abel est conscrit en 1914 et fait toute 

la guerre comme sergent. Il est libéré le 16 

juillet 1919. Jeanne est mariée depuis 1911 

(mais elle divorce en 1915 à Pau et ne revient 

probablement pas à Escot - il est confirmé 

qu'elle est à Paris en 1923).  

À la fin de la guerre, selon ma grand-mère, 

tous les garçons du village ou presque avaient 

été tués et aucune possibilité de mariage ne 

s’offrait à elle (sans parler de l’hypothèse que 

celui qu’elle aimait ait été tué). D’après le 

Livre d’or des morts pour la France, ce sont 22 

jeunes hommes d'Escot qui ont été tués (sur 

406 habitants en 1911, sans compter les 

habitants des hameaux).  

Il faut surtout noter que la famille Fossat-Badie-Bayne ne faisait pas partie du réseau 

des propriétaires exploitants d’Escot et qu’au Béarn, les mariages obéissaient à des 

impératifs complexes de consolidation et d’équilibre des maisons. Il ne devait donc 
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pas être envisageable pour un aîné d’épouser la fille d’une institutrice, et pas 

tellement plus pour un cadet sans ressources. De plus, à 26 ans, très éduquée pour 

l’époque et sans expérience d’agricultrice, un mariage rural n’est guère 

envisageable.  

Son frère Abel aurait alors incité sa mère à envoyer Augusta faire une formation 

supplémentaire pour avoir un métier au lieu de rester à 

Escot l’aider à l’école en enseignant les petits, selon ma 

mère. Mais le fait est que Marie Badie-Bayne prend sa 

retraite le 1er octobre 1919... Abel est libéré en juillet 

1919 et c’est probablement cet été-là que se prend la 

décision. L’été d’avant, c’était encore la guerre. 

Selon ce qu’elle m’a dit, ma grand-mère part donc 

étudier le secrétariat à Arcachon, vraisemblablement à 

l’automne 1919. Elle loge dans une pension de famille 

pour jeunes filles. À la fin de cette formation, qui aurait 

donc duré trois mois, une amie à elle l’incite à 

l’accompagner au Maroc pour y prendre un emploi que 

son mari y a trouvé pour elle.  

Elle s’embarque en février 1920. Elle a 28 ans. C’est sur 

ce bateau que son destin va croiser celui de Georges 

Dexpert qui, lui, a 20 ans. Voir la chronique des 

Dexpert. 

 

Génération 2  

Branche de Marie Fossat, sœur d’Émile 

La branche de Marie Fossat, dite branche des Seilla, a eu une destinée moins 

aventureuse et est restée à Nay. 

Marie épouse VICTOR SEILLA le vendredi 11 novembre 1887 à Nay. Elle a 23 ans, lui 27. 

Les parents sont présents, mais tous les témoins sont non parents. Son frère Émile 

est absent, ce qui s’explique car il est instituteur à Montaner à ce moment-là. Elle est 

couturière, Victor est pâtissier, né à Mirepeix. Puis il sera ajusteur de bérets en 1897. 

Son père Alexis Seilla est contremaître d’atelier, à Mirepeix, semble-t-il. Il y a là aussi 

une usine de bérets de Junquet-Blancq. 

Ils ont 4 enfants, tous nés à Nay, maison Fossat place St-Roch sauf Louise : 

• Louise, née le 12 septembre 1888, maison Commenges rue St-Roch 

• Marie, née le 21 août 1890 et morte le 17 septembre 1897  

• Jules Louis, né le 22 novembre 1898 
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• Jeanne Xavierre, née le 29 août 1902  

En avril 1923, ils achètent pour 5 000 F la maison Fossat à Marie Badie-Bayne et ses 5 

enfants. Marie-Louise, qui est sur place à Pau, est mandatée par toute la famille pour 

effectuer cette vente. Ils n'y resteront pas longtemps : Victor Seilla meurt en 1927 et 

en 1931 sa veuve habite place de la République, ayant revendu la maison en juillet 

1927. 

JULES SEILLA épouse Thérèse Calonge en février 1925 et l’année suivante en février 

1926, ils ont une fille qu’ils appellent Gilberte qu’on surnomme Liline et qui 

détestera son prénom autant que sa petite-cousine Gilberte Dexpert (elle, 

surnommée Gilou), ma mère, née en 1922. Mais je n’ai pas entendu parler de 

rapports entre les deux familles dont les destins se sont géographiquement éloignés. 

GILBERTE SEILLA, dite Liline, enfant unique et gâtée, est souvent sous les soins de 

bonnes ainsi que de ses grand-mères. Elle commence le piano à 4 ans et deviendra 

très bonne pianiste. Elle n'exercera aucune profession, si ce n'est de tenir compagnie 

ou prendre soin du fils du fondateur de l’usine Berchon, Désiré Berchon, lorsqu'il 

devint vieux et impotent. Source : Caroline Rosato.  

Elle épouse en mars 1848 René Jean Bosdarros. Il est de Bayonne et pyrograveur. 

Leur fille Dominique naît en 1951. 

À son tour, DOMINIQUE BOSDARROS épouse Angelo Rosato, Italien d’origine, peintre en 

bâtiment. Ils auront trois filles nées entre 1972 et 1976 : Caroline, Sophie et Julie. 

C’est CAROLINE ROSATO que j’ai rencontrée en 2010 à Nay. C’est ma cousine au 9e 

degré, celle au 10e degré de mes enfants. Elle a deux fils. 
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