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ORIGINES DE LA FAMILLE CASALIS 
D’ARAUJUZON 

 

Lise SERRES-CAMBOT et 
Marcelle COURTEL1 

 
 
 

                                                      
1 nées Casalis Cazala. 

C’est par Eugène, missionnaire au Leso-
tho, que le patronyme Casalis fut connu dans 
l’Eglise réformée de France. Dans ses mé-
moires, ce dernier raconte que son grand-
père Jean Casalis était originaire 
d’Araujuzon. Nous avons recherché les as-
cendants des Casalis d’Araujuzon. 

Entre 1710 et 1720 sont arrivés à Arauju-
zon, Arnaud et Pierre Casalis Capuch ou bien 
Capuig. Comme en Béarn, jusqu’à Napoléon 
1er, un nouveau né prenait le nom de la mai-
son où il voyait le jour, nous avons donc re-
cherché où se situait la maison Capuch ou 
Capuig. 

Dans le recensement de Gaston Fébus de 
1385, l’oustau de Capuch est mentionné dans 
le village de Barraute. Barraute et Araujuzon 
sont deux villages situés dans la vallée du 
Gave d’Oloron entre Navarrenx et Sauve-
terre. D’après le terrier de Barraute, la maison 
Capuch était située à l’extrémité du village, 
au bord d’un chemin allant au Gave, cette 
maison est actuellement démolie. 

 
LES CASALIS DE BARRAUTE 

 
Dans l’état civil de Barraute est joint un 

petit carnet tenu par le curé du lieu mention-
nant des baptêmes antérieurs à 1693. Nous 
relevons : Arnaud Casalis-Capuig baptisé le 
25 octobre 1686, fils de Jean de Capuig et Ca-
therine Desquenjuzon, parrain Arnaud de 
Capuig grand-père, marraine Jeanne de Cha-
vast grand-mère ; Pierre baptisé le 12 juin 
1690, parrain Pierre Desquenjuzon, marraine 
Marie Handy sa femme. Il a épousé Jeanne 
Lajournade de Viellenave-Navarrenx. 

Les recherches effectuées ont permis de 
remonter sur trois générations : 

 

1ère GÉNÉRATION : ARNAUD CASALIS ET     
SARAH CASANAVE-JUZON : 

Arnaud est déjà mentionné dans un acte 
de 1594. Serait-il fils de Guillaumet de Casa-
lis, qui prête de l’argent avec hypothèques 
sur des terres. En consultant le terrier de Bar-
raute, les Casalis possédaient beaucoup de 
terres, signe d’une certaine aisance et notorié-
té. 

 
2e GÉNÉRATION : PIERRE CASALIS ET          
DOUCINE CASTERAA, DE BARRAUTE : 

Contrat de mariage (RPR) le 19 décembre 
1623, (A.D.P.A., E 1662), avec le consente-
ment et assistance d’Arnaud de Casalis et 
Sarah de Casanave Juzon, ses père et mère et 
avec l’assentiment de Navarine de Ranquetat 
mère de Doucine, administratrice des biens et 
conseil de la maison Castéra. 

Témoins pour Pierre : Jean de Casana-
vejuzon, Matthieu de Laborde, Jean de Casa-
lis, Gratien de Casalis ses proches parents, et 
pour Doucine : Jean de Castera et autre Jean 
de Castera frère et oncle paternel, Guilhem de 
Ranquetat son oncle maternel. 

 
3e GÉNÉRATION : ARNAUD CASALIS CAPUIG 
ET JEANNE CHAVAST : 

Héritiers de la maison Capuig, ils sont 
mentionnés dans plusieurs actes trouvés aux 
Archives départementales. 

 
4e GÉNÉRATION : JEAN DE CAPUIG ET CATHE-
RINE  DESQUENJUZON 

Contrat de mariage (RPR) le 18 no-
vembre 1682, (A.D.P.A., E 1705). 

Témoins pour Jean : Arnaud de Capuig 
son père, Jeanne de Chavas sa mère, Jean 
Casalis d’Usquin, Daniel Casalis, habitant 
Viellenave ses oncles paternels, David de 
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Carjuzaa son beau-frère, Isaac de Ranquetat 
autrement de Chavast son cousin germain, 
Matthieu de Barthe de Saint Martin. Témoins 
pour Catherine : Pierre Desquenjuzon, son 
frère, Jean Garby de Gestas son parrain, 
Pierre de Casteraa alias Esguilhem de Rive-
haute son oncle maternel, Isaac de Ranquetat 
de Barraute, Jean de Chavast son beau-frère. 

Catherine, décède le 1er août 1697 à Bar-
raute. Jean se remarie avec Jeanne Carrère de 
Montfort en 1700. 
 

 
Maison Enjouan (Photo, M Roche) 

 

 
Jean Casalis derrière l'attelage et en arrière plan ses 

sœurs.  Maison Cazala au fond. 
 

LES CASALIS D’ARAUJUZON 
 
5e GÉNÉRATION : ARNAUD ET MARIE NOGUES 

Arnaud qui figurait dans le carnet de 
Barraute en 1686, s’est marié à Viellenave-
Navarrenx le 6 novembre 1723 avec Marie 
Noguès, fille de Pierre Noguès et de Suzanne 
Coussirat de Lucq. Contrat de mariage du 20 
avril 1723 chez Rospide, notaire de Navar-
renx selon l’acte du paiement de la dot, le 5 
septembre 1761 à Pierre Casalis, fils aîné de 
feu Arnaud Casalis (A.D.P.A., IIIE 7095, Ca-
sadavant, notaire). 

Arnaud et Marie Noguès s’installent 
dans la maison Enjouan, auparavant appelée 
maison Lapouple. Nous n’avons pu trouver 
trace de l’achat de la maison Enjouan par les 
Casalis Capuig, un incendie a détruit les ar-
chives de cette période1. Arnaud et Marie 
Noguès ont eu six enfants : Jeanne née le 16 
août 1725, Marie 1er septembre 1726, Marthe 
26 septembre 1728, Pierre dit l’aîné 29 juin 
1730, Arnaud 25 mars 1732, Jean 1737-1823, 
grand-père d’Eugène. 

 
6e GÉNÉRATION : 

Jeanne se marie avec Pierre Billère dit 
Badianave, dit Camblats de Viellenave le 14 
octobre 1749 (reconnaissance du mariage en 
1789) et déclarent deux enfants, Jean et Pierre. 
Les Casalis étant restés toujours fidèles à la 
religion protestante, Jeanne et Pierre Badia-
nave recevaient chez eux les réunions clan-
destines dites du « Désert ». L’affaire Ché-
ruques déclancha des poursuites en 1756. 
Jeanne et Pierre furent arrêtés et incarcérés à 
Pau. Jeanne fut relâchée car elle était enceinte. 
Les Enjouan furent aussi poursuivis lors de 
l’instruction de ce procès (A.D.P.A., B 4895). 

 
Marie a dû décéder en bas âge, car nous 

n’en trouvons pas trace. 
 
Marthe est restée célibataire et a vécu 

avec son frère Pierre aîné, lui-même céliba-
taire dans la maison Enjouan . 

 
Pierre fut nommé officier d’état civil de 

la commune et trésorier des pauvres. Il conti-
nua le commerce, déjà créé par son père. 
Dans les archives d’Araujuzon, nous trou-
vons des factures de fournitures (chandelles, 
huile, quincaillerie etc…) à la commune. Les 
Casalis étaient voués au commerce depuis le 
XIIIème et le sont restés jusqu’à nos jours ! 

 
Arnaud : Avant son mariage, il habitait 

Camu (village près de Barrraute) où il y avait 
un embarcadère. A l’époque, beaucoup de 
Béarnais collectaient des jambons, des pro-
duits agricoles et les expédiaient vers 
Bayonne et de là vers St-Domingue. Dans nos 
                                                      
1 Arrouzette d’Enjouan était mariée avec Arnaud 
Moureyau d’Audaux ; ensuite leur fils, Pierre Mou-
rayau dit Enjouan, se marie à Araujuzon avec Marie 
Labourdette et la maison Lapouple devient Enjouan. 
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archives familiales, nous avons trouvé un 
contrat entre Jean Passama et l’armateur Li-
chigaray du bateau Le François en partance 
pour St-Domingue. Ce commerce lui a permis 
de gagner un pécule, il a pu ainsi acheter la 
maison Cazala, le 28 octobre 1775 chez La-
gouardette, notaire de Sauveterre. 

Arnaud se marie au « désert » avec Marie 
Prat d’Araux le 5 décembre 1773, il décéde le 
6 mai 1810. Marie Prat née le 14 mai 1750, 
décéde le 2 germinal an XIII, à 54 ans. 

Leurs enfants ont assuré la descendance 
des Casalis Enjouan, Casalis Loustounau, 
Casalis Cazala, et les Casalis de Montestrucq. 

 
Jean marié le 3 juillet 1774 à Orthez avec 

Judith Dufourq Capdevielle a eu six enfants 
dont Arnaud, marié avec Benjamine Labour-
dette Ségalas, père et mère d’Eugène Casalis 
missionnaire , né le 18 novembre 1812 dont 
nous fêtons cette année la naissance. 

 
 

 
 
Mme Eugène Casalis, Dr Eugène Casalis, Fanny Casa-
lis, Théodore Casalis, René Casalis, Alfred Casalis. 
(Bibliothèque du DEFAP, photo Touzery, 1891). 

 
 

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE CASALIS 
 
 

Arnaud Casalis + Sarah de Casanave Juzon 
 
 
 

Pierre Casalis + 1623 Doucine Casteraa 
 
 
 
 

Arnaud Casalis + Jeanne de Chavast 
 
 
 
 

Jean de Capuig 
+ 1682 Catherine Desquenjuzon 

 
 
 

Arnaud Casalis Capuig 
+ 1723 Marie Noguès 

 
 
 
Jean Casalis (1737-1823)          Arnaud Casalis  
+ 1774 Judith Dufourcq        + 1773 Marie Prat 
Capdevielle 
 

 
Familles : 
Casalis Enjouan 
Casalis Loustounau 
Casalis Cazala 
Casalis Montestrucq 

Arnaud Casalis +  
Benjamine  
Labourdette Ségalas  
 
 
 
      Eugène Casalis 
          1812-1891 
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AU MUSÉE JEANNE D’ALBRET 

Un méreau du Béarn retrouvé 
 

 
 

Nous connaissons aujourd'hui une soixantaine de types de méreaux 
différents, mais jusqu'alors aucun méreau béarnais n'avait été retrou-
vé. Récemment, trois sont apparus dans une vente à Madrid. L'un 
d'entre eux a été acheté par un collectionneur américain, un autre est 
entre les mains d’un numismate et le Musée Jeanne d'Albret vient de 
faire l'acquisition du troisième. 

De petite dimension (19 mm de diamètre), il porte sur l'avers 
une coupe de communion élancée aux bords évasés dont le pied, 
massif, est souligné par une boule. Elle est encadrée par deux lettres : 
S[ola] et F[ide] ? Un point apparaît au centre du revers, encadré par 
cinq autres points aux dimensions plus réduites. L'ensemble est inscrit 
dans un cercle autour duquel apparaissent les lettres du mot ORTES – 
Orthez en béarnais classique – toutes séparées par deux points. 

 
Le méreau était utilisé dans les Églises réformées lors des cultes 

de communion :  un ancien le remettait au fidèle autorisé à participer à 
la Cène. Seul était admis celui qui n’avait fait l’objet d’aucune censure 
pour sa conduite, qui avait participé aux séances de catéchisme et 
s’était acquitté de ses charges envers l’Église.  

 
La grande majorité des méreaux connus à ce jour se répartit en 

deux types principaux : les méreaux « au berger » et les méreaux « à la 
coupe ». Le méreau d'Orthez correspond en tous points au second mo-
dèle : par ses dimensions réduites, par la coupe au modelé quelque peu 
maladroit encadrée par deux lettres, ainsi que par le nom de l'Église 
indiqué au revers autour d'un cercle. Dans le Sud-Ouest, c'est toutefois 
le type de méreau « au berger » qui est le plus fréquent.  

 
 

 

      MUSEE JEANNE D’ALBRET 
37 rue Bourg-Vieux – 64300 Orthez - Tel : 05 59 69 14 03 
 
site : www.museejeannedalbret.com 
courriel : museejeannedalbret@orange.fr 
Du 1/10 au 31/03 le musée est ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf les jours fériés 
 Le musée est fermé les  trois  dernières semaines  de janvier  

 
 


