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Bonjour à tous,   
      

La famille De Laussat en Haut-Béarn 
 
Bertrand du Pré de Saint Maur, écrit dans un livre consacré 
à son ancêtre « Le baron de Laussat » que « ce que 
l’histoire a retenu de lui tient en quelques lignes ». 
« Oublié  une première fois par Bonaparte en 1803, il a été 
oublié une seconde fois par l’Histoire. Heureusement pour 
sa postérité, Pierre Clément de Laussat a écrit ses 
souvenirs dans les « Mémoires sur ma vie » publié en 1832 
par un libraire parisien, Barrois l’Ainé, puis à Pau chez 
Vignancour en 1861 » 

 
Il n’est pas question de raconter ici sa vie qui se déroula en 
Béarn, en Louisiane, en Guyane, pour revenir ici en Béarn.  
 
Nous allons simplement présenter la famille de Laussat très présente en Haut-Béarn.  
 

Nous commencerons avec Bernard de Laussat marié avec 
Gertrude Laplace en 1628.   

Leur fils André de Laussat est né en 1630 à Saint-Goin. André se 
marie en 1655 avec Madeleine Clavel, née également à Saint-
Goin. Ils auront un fils Jean. Après le décès de son épouse, il se 
remarie le 13 juin 1662 à Lucq-de-Béarn, avec Jeanne de 
Bourdialet originaire de  Lucq-de-Béarn. Le contrat de mariage 
ayant eut lieu le 28 mars de la même année. André est maire de 
Geus d’Oloron.  
On trouve une Catherine Bourdialet mariée avant 1693 avec 
Pierre Casaucau toujours à Lucq de Béarn. Ce dernier est maitre 
chirurgien.  
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Ci-dessus, l’église de Viellenave-Navarrenx et ci-dessous, l’abbaye Saint-Vincent (XIV°- XVII° 
siècle) ou l’église abbatiale Saint-Vincent (XII° – XVII° siècle).  Lucq de Béarn possède un riche 
patrimoine civil et religieux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leur fils Jean de Laussat né à Oloron-Sainte-Marie vers 1657 se marie avec Catherine 
de Bordelongue avant 1691.  Il sera abbé laïque de Viellenave-Navarrenx qu’il achète le 
8 mai 1708 au sieur Jean de 
Partarriu de Sus.  Mais il faudra 
attendre un arrêt du Conseil du 
Roi du 27 mai 1711 pour que 
Jean de Laussat en soit le 
propriétaire. Il est reçu aux Etats 
de Béarn le 1er juillet 1711.  
 
 

Acte de décès de Jean de Laussat, le 13 septembre 1725, à Oloron-Sainte-Marie 

 
« Le terme d’abbaye laïque désignait une institution fort ancienne qui faisait référence à 
un système fiscal encore plus ancien, la dîme. Ceux que l’on appelait abbés laïques 
étaient en fait, les collecteurs paroissiaux qui assuraient les revenus à l’église 
chrétienne ».  
 
On trouve le 22 décembre 1786, un autre Laussat, Pierre Antoine Laussat, prêtre, 
docteur en théologie et paisible possesseur de la cure St Michel de Lagor qui « signe 
devant le notaire apostolique J.B. de Castaing-Foix, un acte de résignation et de 
nomination. Il nomme pour le remplacer à la cure de Lagor : Pierre Ambroise de Laussat 
prêtre bachelier en droit canon, curé de l’église St Laurens de Camplong au diocèse 
d’Oloron… » 
On trouve ensuite Pierre de Laussat né le 10 mars 1691. Il se marie le 7 août 1723 à  
Pau, avec Marie de Casaucau qui est originaire d’Urdès. Le père, Isaacq de Casaucau  
est seigneur d'Urdès. Il a six frères et sœurs.  
Pierre sera « Conseiller, secrétaire du roi de la chancellerie près le Parlement de 
Navarre ».  
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Acte de décès de Pierre de Laussat 
 

Il va décéder le 11 novembre 1764 et inhumé à la chapelle des 
pauvres de la charité de l'église Saint-Vincent à  Salies-de-Béarn.  
 

 
 
 
Acte de naissance de Jean-
Gratian, parrain Gratian de 
Casaucau et marraine Marie de 
Làa. 
 
 
 

 

Parmi les 9 enfants de Pierre de Laussat, abbé de Viellenave-Navarenx,  Jean Gratian 
de Laussat prendra la succession. Il est né le 10 mars 1691 à Oloron-Sainte-Marie et 
sera baptisé à l’église St-Croix.  
Jean-Gratian est aussi secrétaire du Roi au parlement de Pau. Il se marie le 10 avril 
1752 dans l’église Saint-Martin à Pau, avec Jeanne Josèphe d'Augerot. Cette dernière 
est née en Espagne le 5 mars 1737 à Bilbao. Son père, originaire de Gan est marchand 
de laine. 
Le 14 mars 1764, il reçoit de son père Pierre de Laussat, l'abbaye laïque de Viellenave 
Navarrenx et est reçu aux Etats de Béarn le 5 mai 1764.  
Le 21 aout 1766, il vendit l'abbaye laïque de Viellenave Navarrenx au sieur Pierre de 
Moncla d'Oloron.  
Enfin, le 10 mai 1801, il décède au château de Bernadets 
Il a deux enfants, dont Pierre Clément de Laussat, né le 23 novembre 1756. Il a comme 
parrain Pierre de Laussat et comme marraine Catherine de Laussat. Pierre-Clément  
sera Baron de Laussat, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'ordre 
royal de la Légion d'Honneur.  
Il  va se marier à Cardesse le 22 septembre 1790 avec Marie-Anne Josèphe de  
Péborde, originaire de Pardies. Son père, Sanson François de Péborde est  Seigneur de 
Meyrac-Baliros et Pardies.  
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Acte du mariage de Pierre-Clément de Laussat  
avec Marie-Anne Josèphe de Péborde à Cardesse 

 
Pierre-Clément sera aussi Commandant et administrateur civil de la Guyane Française, 
député…mais c’est une autre histoire….. 
Sources : 
Généanet, B. du Pré de Saint Maur 
Généanet : Marc Le Chanony 
Mémoires sur ma vie à mon fils: pendant les années 1803 et ...,par Pierre-Clément de Laussat 
Un Béarnais gouverneur de Louisiane par Franz Von Hierf 

 
 

Bulletin d’adhésion, année 2019 

   Nom :……….               Prénom :……… 

 Adresse : ………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

  Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

   Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  
    Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
   Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, 
Mairie d’Escout, 64870 Escout 
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