
C'est la famille de Marie Badie-Bayne, l'institutrice qui épouse Émile Fossat en 1884. 

Le patronyme Badie est un dérivé d'Abadie, beaucoup plus répandu, forme méridionale 

d'abbaye, nom fréquent en Béarn où il a pu désigner une ancienne chapelle familiale. Il s'agit 

à l'origine d'un surnom de propriétaire. Source : filae.com. 

On le retrouve accolé à un autre nom qui provient de la maison à laquelle on s’allie, ce qui 

permet de distinguer les branches. On remonte ainsi à partir de mon arrière-grand-mère, 

Marie Badie-Bayne jusqu’aux Badie-Sarty puis aux Badie tout court. 

Le père et le grand-père de Marie se nomment Jean Badie. Badie dit Sarty pour le grand-père, 

à cause de son mariage avec Marguerite Sarty, héritière, le nom de la propriété étant ajouté au 

nom personnel du mari.  

C’est une famille béarnaise traditionnelle d’agriculteurs et de pasteurs. L'usage d'accoler et 

même de transmettre le nom de la propriété est généralisé au Béarn. Voir la chronique Les 

spécificités des familles béarnaises. 

Bordes est un gros bourg agricole au sud d’Assat. Le toponyme Bordes est mentionné en 1101 

dans le cartulaire de Lescar. De 30 feux en 1325, le village est passé à 591 habitants en 1793 

puis 906 en 1825. Bordes à près de 3 000 habitants aujourd'hui (Wikipedia). 

Le premier Pierre Badie dont nous ayons trace meurt le 15 mai 1709 à 56 ans. Il serait donc 

né vers 1653. Il est vraisemblablement laboureur. On n’a pas de filiation certaine, mais c’est 

le seul Badie qui pourrait être le père de Laurent, lequel donnera le nom de Pierre à son fils 

en 1730. 

Les actes étant très lacunaires, les liens ci-dessous reposent sur des hypothèses justifiées par 

le fait on ne trouve pas d'autre famille Badie à ce moment-là à Bordes. 

  

https://www.filae.com/nom-de-famille/badie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordes_%28Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques%29
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Ce couple aurait eu au moins quatre enfants connus d’après les dates de leur décès ou de leur 

mariage : 

 Laurent, né vers 1700. 

 Jean, né vers 1701, qui se marie en 1724 avec Catherine MARIÉ d’Angaïs et qui y 

meurt prématurément en 1728 à 28 ans, après avoir eu 3 filles, nommées Marié, 

lesquelles vivront, se marieront et mourront toutes autour de 60-70 ans. 

 Pierre qui meurt le 12 mai 1757 à 54 ans, donc né vers 1703. On ne connaît rien de 

sa vie. 

 Anne née vers 1710, estimation d’après les naissances de ses deux filles, l’une en 

1736 et l’autre en 1747. Elle épouse Jean MARQUE DE JOAN. 

 

Laurent Badie épouse Marie LACOSTE vers 1725 et en a au moins trois ou quatre enfants : 

 Jean, né vers 1727. 

 Pierre, né le 19 août 1730. Pas de traces ensuite. 

 Bernard, né le 17 mai 1733. Il épouse Jeanne PIGUÉ, ce qu’on sait car le couple est 

parrain-marraine de Bernard Badie en 1758. 

 Marie qui serait née en 1736, car une Marie Badie meurt à 6 ans en 1742 et il est 

vraisemblable que c’est une fille de Laurent. 

Il signe son nom, lors d’un baptême où il est parrain en 1744. 

On n’a pas la date du décès de Laurent Badie. Marie Lacoste meurt le 29 juin 1776 à 75 ans. 

 

Jean est donc l’aîné, le chef de l’oustau Badie et il épouse Marie LABAN. Tous ses enfants 

s’appellent Badie.  

Marie Laban est née à Assat, c’est une cadette et elle est fileuse lors de son mariage le 12 mai 

1751 qui se passe à Bordes. 

Ils ont sept enfants : 

 Laurent, l’aîné, né le 25 juillet 1752. Il se marie avec Jeanne PÉBORDE dite Minvielle le 

26 avril 1780. On retrace une fille, Marie, née en 1790 qui ne vit que 6 jours. Il meurt 

le 24 septembre 1803 à 51 ans. 

 Marie, née le 25 février 1755. Elle épouse le 26 avril 1780 Jean LAGOT dit Jaussans et 

en a sept enfants, nommés Lagot. Elle vit jusqu’à 73 ans. 
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 Bernard, né le 1 juillet 1758, qui épouse Catherine FRÉCHOU le 19 janvier 1791. Il 

faudrait rechercher ses enfants qui ont bien des chances de s’appeler Fréchou. Il 

meurt à 69 ans. 

 Jeanne, née 15 février 1762. Pas de traces ensuite, 

 Jean, né en 1764, notre ancêtre. 

 Laurent, né le 24 août  1769. Pas de traces. 

 Marie, née le 10 août  1773. Pas de traces. 

Jean Badie meurt le 25 janvier 1807 à l’âge vénérable de 80 ans, Marie sa femme est âgée de 

78 ans. On n’a pas la date de son décès. 

À la mort de Jean Badie, son fils aîné Laurent est déjà décédé. Des recherches sont à faire 

pour savoir ce qu’il advient de la maison Badie. 

Jean Badie, cadet, né le 19 août 1764, épouse le 21 novembre 1793 Marguerite SARTY, fille 

de Pierre Sarty, laboureur, et Marie Lavigne, fileuse. Elle est héritière, un frère aîné né en 

1766 meurt en 1774 un an après sa naissance à elle et on ne retrouve pas les naissances qui 

ont logiquement dû avoir lieu entre 1766 et 1773.  

La plupart des 9 enfants du couple seront appelés Badie-Sarty ou Badie dit Sarty : 

 Marie, née le 16 juin 1795. Elle épouse en 1812, Joseph JAUSSANS et en a 7 enfants, 

tous nommés Jaussans. Elle meurt à 50 ans en 1845. 

 Marie, née le 12 août 1796 et décédée 5 jours plus tard. 

 Laurent, né le 25 octobre 1799. Il épouse en 1829 Marie VIGNALET qui est de 

Lagos. Ils ont 7 enfants, nommés Badie ou Badie-Sarty. C’est lui qui assure la 

continuité de la maison Badie-Sarty. 

 Pierre, né le 27 décembre 1801. Lui épouse Anne CASSIÈRE, aînée de famille, et se 

retrouve nommé Badie dit Sarty Dessus. Ils ont une fille, Marie Badie, laquelle aura à 

son tour une fille naturelle, Anne Badie. 

 Jean, notre ancêtre, né en 1803. 

 Bernard, né le 1er novembre 1805. Il épouse le 28 avril 1837 Marie Anne VIGNAU, 

de Pardies, et va y vivre. Ils ont au moins un fils, Laurent, né à Pardies, qui se mariera 

trois fois. 

 Bernard Jean, né le 31 octobre 1807. À son baptême, son père signe Badie allié chez 

Sarty. On sait qu’il vit jusqu’en 1848 au moins puisqu’il est présent pour la succession 

de sa mère. 

 Marie, née le 8 novembre 1810. Sans traces. 

 Jean, né le 3 mai 1817. Il épouse le 18 février 1846 Anne TURON-MAY de Bordes 

«3ème née de son sexe». Ils ont 5 enfants. Il mourra le 11 août 1891 à 82 ans dans la 

maison Sarty, rue de Nay. 
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Jean Badie dit Sarty meurt le 20 août 1835.  

Le 17 février 1836, Laurent Badie déclare (dans le registre de mutations par décès) la teneur 

de la succession de leur père recueillie par lui et sa fratrie :  

 Mobilier: constitution en argent et meubles suivant le contrat de mariage : 2 100 F 

 Immobilier : 

1. Une pièce de terre artigue en nature de pré, 45 a 90 ca 

2. Une pièce de terre labourable appelée camp de Marque, 36 a 26 ca 

3. Une pièce de terre labourable à Gabarros 21 a 37 ca 

4. Terres labourables chemin de Nay 26 a 71 ca 

5. Enfin une grange. 

Le tout situé à Bordes est évalué à 900 F (45 F de revenu). Il y a aussi 63 ares de pré (même 

revenu 900 F) et 52 ares de bois (revenu 25 F valeur 500 F) qui ont été acquis 

postérieurement. 

Laurent agit aussi pour Marguerite Sarty la veuve qui a, selon le testament de son mari, 

l'usufruit du quart des biens ci-dessus 

Marguerite mourra 13 ans plus tard, le 16 juillet 1848. 

Après sa mort, un conflit éclate entre l’aîné Laurent et le deuxième né Pierre qui réclame la 

part qui lui revient comme il en a le droit selon le Code civil promulgué 44 ans auparavant. 

Comme il menace d'aller en cour pour l'obtenir, des amis communs ont fait une réunion et 

les ont amenés à procéder par arbitrage.  

On a ici un bel exemple des difficultés à maintenir la maison béarnaise alors que la loi 

imposerait de la démembrer pour un partage équitable entre héritiers. Pierre Badie-Sarty est 

donc du côté de la modernité (et de la légalité), tandis que Laurent rallie l’ensemble des 

autres héritiers du côté de la tradition. Et ils sont nombreux. L’acte indique que 

comparaissent : 

 Laurent Badie-Sarty aîné, cultivateur à Bordes agissant tant en son nom qu'au nom et 

comme se portant fort pour  

1. Jean Badie-Sarty demeurant à Assat  

2. Bernard Badie-Sarty demeurant à Meillon  

3. autre Bernard Badie-Sarty demeurant à Pardies  

4. Jean Badie-Sarty demeurant à Bordes; ses frères  

5. Anne Jaussans épouse de Guillaume Courrège demeurant à Bénéjacq, Jean, 

Bernard, Christine et Marie Jaussans demeurant à Bordes, les 5 derniers frères et 

sœurs, ses neveux et nièces, héritiers de Marie Badie-Sarty leur mère décédée, 

épouse de Joseph Jaussans, de Bordes, tous cultivateurs. 

 Pierre Badie-Sarty deuxième né, cultivateur, demeurant aussi à Bordes. 

Les arbitres sont deux personnes, certainement respectées, qui ne demeurent pas à Bordes, 

l’une de Beusle, l’autre de Ousse. Les deux frères leur donnent pouvoir de faire les 

estimations et de répartir les parts, en dernier ressort. Et Laurent Badie aîné promet « de faire 
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LA FAMILLE BAYNE 

Orthographié Baine puis Bayne. On 

remonte à Jean Baine mort en 1692. Son 

fils Jean s'est marié avec Esther Guichané 

à Assat et a eu vers 1693 un fils, Isac.  

Isac Baine se marie le 7 octobre 1712 à 

Assat avec Ysabeau Peyrou. 

Il semble que sa fille Marie hérite de la 

maison Baine, peut-être à la mort de son 

frère en 1740. Elle épouse Jean Naude. 

Dont elle a une première fille Ysabeau 

Naude qui meurt à 7 ans. Sa 2ème fille 

Ysabeau s'appelle Baine. Elle naît le 31 

décembre 1741 et vivra 84 ans. Elle se 

marie avec Jean Lannette et transmet le 

nom de Baine à ses 7 enfants. 

On retrouve Ysabeau Baine alors qu'elle 

est veuve, en 1822 : elle emprunte 1 200 F 

et garantit l'emprunt sur «le domaine 

qu'elle possède à Assat, appelé Bayne: 

une maison, grange, basse-cour, jardin 

enclos en labourable, un labourable 

appelé Cardède, un vignoble appelé 

Saliga, un touya appelé Lestehort, autre 

touya appelé Bourié, un bois appelé 

Lamisme, autre bois appelé Labarthe et 

une châtaigneraie appelée Sardeix», le 

tout exempt de toute hypothèque. 

valoir le lot qui devra être attribué ou assigné à son frère 2e né envers et contre tous, sous peine de répondre 

personnellement de tout principal, intérêt et autres accessoires ». Ils signent tous les deux Badie dit 

Sarti. 

Le partage final a lieu le 23 janvier suivant. Laurent doit donner à Pierre dès le 1er janvier : 

 1 terre labourable dite Camy de Nay (N° 324 cadastre), 26 a 25 ca 

 1 autre terre labourable appelée Camy de Boeuilh, 27 a 70 ca (N° 452)  

 1 autre terre labourable appelée Darie-Nocqué, 19 a 6 ca 

 1 châtaigneraie, appelée Peyrerite de Baix, N° 657, 18 a 25 ca 

 2 chênes au choix de Pierre 

 libération des dettes pouvant grever la succession 

Il s’agit donc grosso modo d’un septième de la valeur de 

l’ensemble de la maison Sarty. Pierre Badie est le seul de la 

fratrie à être encore célibataire. Quelques mois plus tard, il 

épouse Anne Cassière, héritière. Il devait être vital pour lui 

de se prévaloir de cet apport pour obtenir la main de la fille 

aînée de la maison Cassière. 

Jean Badie, né le 14 octobre 1803, est le 3ème né des fils, 

donc un cadet qui ne peut pas prétendre à une place autre 

que subalterne dans la maison Badie. 

Il épouse Jeanne CAZABAN le 20 février 1830. Elle est 

d’Assat et c’est là qu’ils s’installent. Jeanne est 

probablement l’aînée, et peut-être fille unique car il ne 

semble pas que les autres trois enfants aient survécu. Elle 

est la fille de Pierre Cazaban, forgeron, et Marie BAINE, 

elle-même fille d’Ysabeau BAINE et Jean Lannette. Elle a 

un frère aîné, Guillaume, qui ne semble pas avoir eu 

d’enfants de son mariage. Le père meurt alors que Jeanne a 

20 ans, l’année de son mariage. Il semble qu'elle hérite ainsi 

de la maison Baine dont on ne sait pas encore où elle se 

trouvait. 

Mais il y a un chemin de la Bayne à Assat qui  longe le gave 

en provenance du boulevard des Pyrénées au nord et coupe 

à angle droit un autre chemin de Bayne, de même que 

plusieurs petites impasses Bayne. Ces chemins sont du côté 

opposé à Bordes.  
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Contrat de mariage Jean Badie-

Bayne – Jeanne Marie Pedaing – 

13 juin 1861 (Me Haure, Pau) 

Régime dotal. Jeanne se constitue les 
droits qu'elle a dans la succession de son 
père non encore liquidée (indivision avec 
sa mère et son frère), biens évalués à 
1 200 francs. Avec en plus 800 francs de 
dot. La mère en paye 400 francs au 
mariage, plus 250 francs tous les deux 
ans.  
 
Le frère et la mère offrent en garantie 
leurs biens immobiliers, soit maison, 
grange, basse-cour, jardin et terres 
nature de labour, pré, vigne, touya et 
pâture. Jeanne peut vendre ses biens 
elle-même au-delà du 1200 francs dotal.  

Il n’est fait aucune mention d’un apport 
Badie. 

Ils ont 7 enfants : 

 Marguerite, née le 7 avril 1831 qui meurt le 12 septembre 1859 à 28 ans sans s’être 

mariée. 

 Jeanne, née le 22 avril 1834 qui meurt en 1848 à 14 ans. 

 Jean, né le 3 novembre 1836 qui meurt en 1839 à près de 3 ans. 

 Marie, née le 17 juillet 1838 qui meurt à 9 ans en 1847. 

 Jean, le 14 décembre 1840. qui meurt en 1859 à 18 ans 

 Marguerite, née le 29 novembre 1842, qui meurt à 21 mois en 1844. 

 Marguerite, née le 16 novembre 1847 qui meurt en 1859 à 12 ans. 

Des 7 enfants nés entre 1831 et 1847, quatre meurent entre 1839 et 1848 : deux en bas âge et 

deux à 9 et 14 ans. 

Dix ans plus tard, en 1859, quatre autres décès finissent d’anéantir la famille de Jean Badie-

Bayne : le 10 août Jean (18 ans), le 12 septembre Marguerite (29 ans), le 12 octobre 

Marguerite (12 ans) et Jeanne Cazaban, la mère, le 2 novembre. C'était la fièvre jaune d'après 

Georges Ohl qui le tenait probablement de Marie-Badie-Bayne, sa grand-mère. Mais d'après 

les historiens, il s'agirait probablement de l'épidémie de choléra endémique ces années-là. 

Jean Badie-Bayne se retrouve ainsi seul à 56 ans après 29 

ans consacrés à sa famille. Il n’a pas lui-même en tant que 

cadet allié de droits sur la maison Bayne, dont il faudrait 

rechercher la transmission avec les actes de succession s'ils 

existent. 

Le 8 août 1861, deux ans après l’hécatombe, il épouse en 

2èmes noces Jeanne Marie PEDAING dite MOURTEROT, 

d’Arros-de-Nay, héritière avec sa mère Mourterot et son 

frère Pierre d’une ferme assez importante.  

On ne sait pas pour le moment sur quelle propriété le 

couple s’installe à Bordes, étant donné que le père de 

Jeanne est mort à Arros-de-Nay.  

Ils auront deux enfants : deux filles dont une seule survivra 

et à qui le père, de plus de 60 ans, transmet son patronyme 

Badie-Bayne gardant ainsi la trace de son passage comme 

gendre dans la famille Bayne. 

 Marie, née le 5 juin 1863 à Assat 

 Jeanne Marie, née le 31 octobre 1866 et décédée à 2 

mois le 29 décembre. 
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Photos : Jean Badie-Bayne et Marie Pedaing 

 

C'est mon arrière grand-mère, qui deviendra institutrice et épousera un autre instituteur, 

Émile Fossat. 

Voir la chronique Fossat : Du Comminges au Béarn : artisans et ouvriers 
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