REGISTRES PAROISSIAUX DE L’HÔPITAL-COMMANDERIE D’AUBERTIN

La lecture des registres paroissiaux de villages qui possédaient encore un hôpital après
la Réforme, révèle des sépultures de personnes décédées dans cet l’hôpital. Il s’agit le plus
souvent de pauvres mendiants dont l’identité intéresse plus la sociologie de l’époque que la
généalogie.
Grâce aux archives paroissiales, nous avons la preuve que l’hôpital d’Aubertin a
contenu au XVIIIe siècle le logement d’une famille qui s’occupait du fonctionnement et donc
du gîte et du couvert pour les gens de passage.
En 1732, Jeanne de Layaâ, marraine d’un enfant né à l’hôpital, est désignée comme
« hospitalière ». Cette Jeanne de Layaâ donne elle-même naissance à une fille légitime, Marie
de La Soubre , le 15 octobre 1736 dans l’hôpital de la Commande. Le père s’appelle Jean de
Lasoubre. Presque un demi siècle plus tard, le 9 novembre 1784, Jean Fourcade, habitant à
l’hôpital de la Commande, se marie avec Jeanne Candemane ( ?) de la Marque de Cuqueron.
L’hôpital devait donc être compartimenté en plusieurs pièces pour héberger, d’une part
les pauvres et les voyageurs et, d’autre part, une famille d’hospitaliers.
Les personnes qui meurent à l’hôpital sont souvent des mendiants, mais on note aussi le
décès de deux pèlerins. Plus surprenantes sont les naissances à l’hôpital. Si l’on en juge par
leur origine, des couples ont été hébergés pour des raisons diverses: l’un vient d’Aragon, sans
doute à la recherche de travail, un autre de Toulouse avec la mention de «pauvres
mendiants », un père de famille est originaire d’Osse et pourrait être berger. Enfin, il y a le
cas déjà évoqué de Marie Lasoubre, fille de l’hospitalière Jeanne de Layaâ.
Rappelons qu’une réformation des hôpitaux fut entreprise en 1672 dans tout le royaume.
Les revenus de certains établissements semblaient en effet ne plus être employés à l’exercice
de l’hospitalité pour être détournés par des usurpateurs divers. C’est ainsi que, le 10 sept
1717, le Parlement de Navarre statue sur l’hôpital d’Aubertin :
«pour estre fait droit du rétablissement de l’hôpitalité, a ordonné et ordonne, conformément
à l’arrêt du 9 mai 1711, qu’à la requette du Procureur Général, il sera fait descente sur les
lieux par le Sieur de Candau Castetis commis par le dit arrêt, ou autre qui sera commis en
cas d’absence ou légitime empêchement, pour dresser procès-verbal de l’estat de l’hôpital, du
nombre des lits et pauvres qui y sont et enquérir si Lhospitalité y est régulièrement observée
conformément à leur titre et au brevet de sa Majesté pour ce fait et le tout raporté, estre fait
droit du dit rétablissement ou autrement ainsy qu’il appartiendra. »

Il est même prévu de rattacher l’hôpital d’Aubertin à celui de Monein. Cependant, les
Barnabites se défendent vigoureusement et conservent la propriété et la gestion de l’hôpital
d’Aubertin. En 1761, ils effectuent même de très importantes réparations de la toiture, comme
en témoigne un document des archives communales de Monein (ADPA, FF6 n°56). Dans leur
dénombrement de 1768, les Barnabites « possèdent noblement dans le dit tenement l’ancien
couvent et cloitre joignant l’église, avec une maison, bassecourt, jardin et une autre maison
servant à donner retraite aux pèlerins de St Jacques en Galice ».
En 1790, l’hôpital est encore en activité, mais il va être bientôt acheté par Bernard Peyré
dit Bergerou qui le transforme en chais et grange. Son classement aux MH en 1962 et son
achat par le département des PA en 1983 vont lui garantir une nouvelle vie, tournée cette fois
vers des activités culturelles et touristiques.

Relevé dans les archives paroissiales

20/03/1699 387/1139 S Hierome pauvre mendiant
Le 20e du mois (de mars 1699) a été enterré un pauvre mendiant nommé Hierome
Bonnecaze curé
22/08/1726

S pauvre d’Araujuzon , 14 ans à l’hôpital

Enterré dans le cimetière de cette Eglise un pauvre decedé le jour precedent dans l’hopital de
la Commande après avoir reçu les Sacrements ordinaires, il etait âgé d’environ quatorze ans et
se disait du lieu d’Araujuson et se nommait Jean pierre, presents Me Jean de Lespitau et Pierre
de Labenture du present lieu. A Aubertin le vingt et deux d’août mil sept cents vingt six.
D’Arreteig vicaire, Lespitau pnt, Labenture pnt
25/10/1727

S François-Jean Cardes d’Agenois, 65 ans, pèlerin

Enterré dans le cimetière de cette Eglise François-Jean Cardes natif d’Agenois, et decedé dans
l’hopital de Lacommande où il avait demeuré alitté environ deux mois, il était en pelerinage à
St Jacques et il avait donné des marques de catholicité. Il était agé d’environ soixante et cinq
ans. Presents les Sieurs Jean de Codelongue Jurat d’Aubertin et Antoine de l’Eglise Regent de
cette paroisse. A Aubertin le vingt et cinq d’octobre mil sept cents vingt et sept.

D’arreteig vic.

Codelongue pnt

L’Eglise pnt

30/10/1732 c 504 B Jean Miramon d’Osse à l’hôpital

Le trentième jour d’octobre mil sept cents trente deux naquit dans l’hopital de la Commande
Jean de Miramon d’Osse fils legitime de Jean de Miramon et de Jeanne de Sibade de monein,
marraine Jeanne de Layaâ hospitalière qui a déclaré ne pas savoir écrire, présents les
soussignés D’Arrateig vic. Teix Labenture

16/11/1734 b 513 S mendiant du Comminges à l’hôpital

Le six de novembre mil sept cents trente-quatre mourut dans l’hôpital de la Commande
appartenant aux Reverends Peres Barnabites un homme etranger pauvre mendiant soy disant
du Diocese de Comminge agé d’environ soixante ans sur lequel on a trouvé un chapellet et
d’autres marques de catholicité, et a été enterré le jour suivant dans la chapelle de la confrerie
du tres-Saint Sacrement par les soins de Pierre de Lespitau prieur, presents à sa sepulture Jean
de Teix et Paul de Prurette du present lieu d’Aubertin.
D’Arrateig vic. Teix pnt
prurette pnt
15/10/1736 a 519 B Marie Lasoubre à l’hôpital

Le quinze d’octobre mil sept cents trente six naquit dans l’hopital de la Commande Marie de
La Soubre fille legitime de Jean de Lasoubre et de Jeanne de Layaâ, parrain et marraine Jean
de Puyou et Marie de Laslannes d’Ucha sa tante qui a declaré ne savoir point écrire, presents
les soussignés D’Arrateig vic. Puyou Loustaunau Lespitau

13/01/1739 542 B Pierre Fabre à l’hôpital

Le troisieme de janvier mille sept cents trente neuf naquit en l’hopital de La Commande et fut
baptisé le même jour pierre de fabre fils legitime de pierre de fabre du faubourg St Cyprien et
de Marguerite de buisson de la paroisse de la Dalbade tous les deux de la ville de Toulouse en
Languedoc, pauvres mendiants ; marraine marie de paulher de la Commande qui n’a pas su
signer
D’Abbadie curé

23/04/1739 545/1139 S Homme de Mazerolles à l’hôpital 58 ans

Le vingt et trois d’avril mil sept cents trente neuf mourut dans l’hôpital de la Commande
d’Aubertin appartenant aux Reverends Peres Barnabites du Collège de Lescar, un homme du
lieu de Maseroles, dont on ne sait ni le nom ni la maison, il deceda dans la communion des
fideles agé d’environ cinquante et huit ans, et fut enterré le lendemain dans le cimetière avec
les céremonies ordinaires en presence du Sr Jean de Teix fils et Jean de Titou de la
Commande qui ont signé.
D’Arrateig vic. de Teix pnt Titou pnt.

21/01/1741 563 S Un pauvre du côté de la Gascogne à l’hôpital

Le vingt et un janvier 1741 mourut dans l’hopital du present lieu de la Commande un pauvre
natif du coté de la gascogne sans avoir pu fournir son nom ny le lieu de sa naissance après
avoir reçu les sacrements ordinaires de l’eglise et le 22e du [present] mois fut enterré dans le
cimetiere de la presente paroisse presents et temoins le Sr antoine de Leglise maitre d’ecole et
bernard de Codelongue qui ont signé avec moy
Moulis( ?) curé
Leglise pnt.
Codelongue pnt

27/02/1748 624/1139 S Pauvre mendiant 100 ans

Le vingt et sept de fevrier mourut après avoir reçu les sacrements de Penitence et de l’extreme
onction un pauvre mendiant dont on ne sait le nom agé d’environ cent ( ?) ans et fut enterré le
lendemain dans le cimetiere presents et temoins Antoine de Leglise Jean de Loustaunau et
Jean de Paulhé qui ont signé avec moy
Calorbe prre vre
Loustaunau pnt
paulhé pnt
Leglise pnt

1749 635 S Jean Claude Vacher pèlerin, mort à l’hôpital 20 ans

Le treize d’octobre mourut dans lhopital Jean Claude de Vacher pelerin natif de la paroisse de
pignol en Auvergne diocese de Clermont agé d’environ vingt ans après avoir reçu les
Sacrements de penitence et de l’extremonction et fut enterré le lendemain dans le cimetiere,
temoins Jean de Loustaunau, Jean de Titou et Martin de poublanc qui ont signé avec moy
Calorbe prre et vre
Loustaunau pnt
Martin de Poublanc Present
Titou pnt

10/09/1750 652 S Jean Came de serres 73 ans à l’hôpital

Le dixième de Sepbre mourut dans l’hopital Jean de Came (?) de Serres du Dioceze de Lescar
agé d’environ soixante treize ans après avoir reçu les sacrements et fut enterré le lendemain
dans le cimetiere Temoins les Soussignez
Calorbe prre et vre
Loustaunau pnt
Du teix pnt
Paulhé pnt

21/11/1758 697 S François Blazy de Couserans, 16 ans à l’hôpital

Le vingt un nobre mourut dans l’hopital après avoir reçu le sacrement un pauvre mendiant age
d’environ seize ans nommé françois de Blazy dargon ( ?) dioceze de Couzerans et fut Enterré
le Lendemain dans le Cimetiere Temoins les soussignés
Calorbe ??
Dagué pnt
Duteix pnt
Calès pnt

04/10/1763 740/1138 B hôpital Michel Antoine Larrose (ou Larose) d’Aragon

Lac96/1021

Le quatre octobre naquit dans lhopital de Lacommande d’Aubertin et le meme jour fut baptisé
Michel Antoine Larose (ou Larrose) fils legitime de Philippe Larose de la ville de Bottague
(?) en aragon et de Marie Jeanne Lurbe (?) de la ville de Camfrancq en aragon parrains
Michel antoine Larose et Jeanne Fumat qui n’ont signé pour ne scavoir
D’abbadie Curé

12/12/1765 751/1139 S Augustin 16 ans du Comminges hôpital ?

Le douze decembre mourut le nommé augustin du village des pinau ( ?) diocese de
Comminges, agé de dix et huit ans, et le lendemain il fut inhumé dans le cimetiere de la
presente Eglise temoins les Sous Signés
Pontacq
Duteix pnt
Dabbadie Curé

10/02/1766 772 S Jean (sans nom ni âge) hôpital ?

Le dix fevrier mourut et le lendemain fut enterré dans le cimetiere de la presente eglise le
nommé jean et nous n’avons pu sçavoir autre nom après avoir reçu les sacrements de
penitence et extremonction temoins les sous signés
Pierre pontacq
hourquet
D’abbadie Curé

07/08/1771 819/1139 Catherine Latrille de Ponson Debat 55 ans hôpital

Catherine Latrille de ponson de bat mourut le 7 aoust 1771 dans lopital de la presente paroise
et le lendemain fut enterrée dans la nef de la presente Eglise agée de 55 ans après avoir reçu
les Sacrements de penitence temoins les Sous signés
Duteix
D’abbadie Curé
Bergeret ( ?)
09/11/1784 1016/1139

M habitant à l’hôpital

L’an mille sept cent quatre vingt quatre et le neuvième de novembre après avoir publié par
trois dimanches consecutifs au prône de la messe de paroisse les bans du futur mariage entre
Jean Fourcade Cadet veuf de feue Catherine Trouy habitant à lhopital de la Commande et
Jeanne Candemane ( ?) de la Marque de Cucuron….
18/06/1786 1047/1139 S Baptiste Barrateigt d’Estos 55 ans à l’hôpital

L’an mille sept cent quatre vingt six et le seize juin mourut Baptiste Barateigt d’Estos pauvre
( ?) a lhopital de la Commande agé d’environ cinquante cinq ans après avoir reçu les
Sacrements de penitence et extreme-onction et le lendemain son corps fut inhumé par moy
curé dans le cimetiere de la paroisse presents et temoins Jean Lembeye et bazile Mercer qui
ont signé avec moy Curé
Mercer
Lembeye
Laborde Curé
15/09/1788

S pauvre mendiant à l’hôpital

L’an mil sept cent quatre vingts huit et le quinzième septembre mourut dans lhopital de
Lacommande un pauvre mendiant dont on ne sait le nom ni le lieu de sa paroisse ( ?) et le
lendemain son corps fut inhumé dans le cimetiere de la paroisse presents ( ?) Croharé et pierre
Capdepon qui ont signé avec moi Curé ( ?) que le pauvre avait dit dans la paroisse qu’il doit
etre ( ?) du coté de ( ?)
Croharé
pierre Capdepon
07/01/1789

S Jean Bellocq de Vielleségure à l’hôpital

L’an mille sept cents quatre vingt neuf et le sept janvier mourut Jean Bellocq de Viellesegure
dans l’hopital de Lacommande qui paraissait etre agé d’environ soixante ans après avoir reçu
les Sacrements de penitence et Extremeonction et le lendemain son corps fut inhumé par moi
vicaire dans le cimetiere presents et temoins Jean Caussou et Barthelemy Croharé qui ont
signé avec moi vicaire
Supervielle vic. Croharé Caussou
03/05/1790 1103/1139

S Lapierre gagne petit à l’hôpital

L’an mil sept cens quatre vingts dix et le troisieme may mourut a l’hopital de la Commande
un nommé Lapierre gagne petit* de sa profession natif de la paroisse d’abehon ( ?) diocèse de
Clermont en auvergne agé d’environ cinquante quatre ans et le lendemain son corps fut
enterré dans le cimetiere de la paroisse d’aubertin presents et temoins Capdepon et Jean
Causou qui ont signé avec moi vicaire
Capdepon
Leppharque vicaire
Note : la profession de gagne-petit désigne à cette époque un rémouleur ambulant

