
GENEALOGIE

poète gascon.

généalogie de Jasmrn précédée d'une réflexion sur I'ongrne de ses ancêtres Arrès-Lapoque.

Comme il fut suggéré dans notre dernier Généagenars,
,,comment laisser passer cette année 1998 sans évoquer le souvenir de notre célèbre poète

gascon ? ". Et c,est ainsi que la personnalité, [a vie et I'oeuwe de Jasmin nous furent

présentées par notre amie Janine Féné-chometon. Mais, aussi, comment ne pas évoquer les

ancêtres du poète dont nous fêtons [e bicentenaire de la naissance ? Exactement comme nous

y rnvitait, d'ailleurs, le poème qui illustrait la présentation du grand homme "qui n'oublie

jamais son berceau ni sa famille". Avouerai-je que j'ignorais oir se situait St-Jean de Castels,

paroisse natale de Jean Boé, grand-père de Jasmin ? Mais le saviez-vous, vous-mèmes ?

combien ai-je questionné de personnes, même parmi les plus érudits ? Merci, Janine, il m'a

suffi de relire ce poème."choisi un peu par hasard"...

Balenço dAgen, tu sus si bien acclamer ton poète venu te chanter... Jasmin eut un

immense succès quand il vint déclamer ses vers dans la cité de son grand-père.

valence d,Agen, otr caches-tu les registres paroissiau'< des ancêtres du poète ? slJean de

Castels est une toute pehte paroisse quasi inconnue dans la campagne et I'histoire

valencremes. Il ne se trouve que quelques pages de registre aux Archives Départementales du

Tam-et-Garonne... Un peu plus, et antérieures à 1737 (c'est inscrit dans I'inventaire des

Archives), en maine de Valence-d'Agen. Malheureusement, ces minces registres paroissiaux

sont restés introuvables dans ce qu'i[ m'a été permis de consulter. contentons-nous, donc de

quelques informations posténeures à 1737.

Je crois que le résultat des recherches est, malgré tout, à

même de satisfaire des amateurs de généalogre ; aussi trouveronfils, ici, l'ascendance de

Jacques Boé, dit Jasmin, sur quatre ou cinq générations. Mais auparavant, I'histoire des

familles étant ma passion, je tiens à vous montrff comment deux familles, Arrès et Lapoque,

ont pu marquer t'histoire de son ascendance matemelle-

Lapoque. charretier. rue Fon de Ratgé
Ën l672,lors d'un dénombrement des âmes de la paroisse

st-Hilaire d,Agen, fut recensée une famille de la rue Fon de Ratgé qui, bien que ne figurant

probablement pas parmi les ancêtres de Jasmin, a beaucoup apporté à lhistoire de sa famille.

Il s'agit de Jean Lapoque, charretier de cinquante ans, et de Marguerite Lafite, sa femme, âgée

de quarante-six ans. outre [e couple, le dénombrement comptâit, dans la maison, trois de ses

enfants et une autre Marguerite Lafite, soeur de la première, âgée de cinquante ans.

La liste des âmes de la paroisse St-Hilaire ne révèle aucun autre Lapoque,

alors qu'il y existait, dans les années 1640, un couple, Jean Lapoque et Mane Plumagou, qui

porrrui"nt être les parents du Jean Lapoque de 1672. Malheureusement, les seuls enfants de

ce couple que j'ai pu découvrir sont Nicolas (né le 25 juin 1644) et Jeanne (née le 3 mars

1647) ; puis, le 6 septembre 1648, naissait une autre Jeanne, fille de Jean Lapoque et Louise
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Thomazet Je ne sais si ce demier était un lrère du précèdent , à moins qu'il s'agisse du même
homme veuf et remarié

Jean Lapoque et Marguente Lafite se sont manés en Êévrier 1654. Sept
enfants, au moins, sont nés de cette union , trois. seulement, ont été recensés en 1672 Agée
de l7 ans, Catherine, I'aînée qui naquit [e 7 lévrier 1655, pounait avoir déjà quitté [a maison
apres s'être mariée Je n'ai trouvé ses actes, ni de mariage, ni de sépulture. Ses frères et sa
soeur qui ne figurent pas au dénombrement sont certainement décédés avant 1672. tl s'agit de
Jeanne (lijanvrer 1651.1, Jean (12. août 1662) et Prerre (2l janvier 1667). Les trois survivants
étaient :

Jean, 14 ans. Admettons l'erreur sur l'âge, il est né le 5 juin 1656.
Ramon, l0 ans. Raymond, né le 2 février'1661
Domenge, 7 ans. Dominique, fille née le 28 septembre 1663.

Ce dénombrement a certainement été préparé durant I'automne 1671, purs
recopié au début de I'année suivante. En atteste le décès de Marguerite Lafite, [e 18 juiltet
1672, porté sur le registre apres la liste des paroissiens. Du moins- est-ce la déduction à tirer
d'un acte révélant [aconiquement [a sépulture de "la lemme de Lapoque, chanetier, âgée de 50
ans, ou environ". Il ne peut s'agrr que de Marguerite, puisqu'aucun autre Lapoque adulte ne vit
dans la paroisse et que son âge, 46 ans au dénombrement, conespond aux "cinquante ans ou
environ"

En vérité, trop d'actes nous manquent pour reconstituer [a famille et,
surtout, pour connaître son devenir Ainsi, lorsque nous apprenons que Gurraude est née le 3
janvier 1677, fille de Jean Lapoque, charretier, et Françoise Dupouy, il nous faut envisager
l'alternative.

ou Jean, veuf de Marguente Lafite s'est remarié avec Françoise Dupouy ; i[ serait, alors,
pere de Cuiraude à l'âge de 55 ans. ou enr iron.

ou Jean est te fils âgé de 20 ans du couple Lapoque-La[rte. Nous auons [a réponse à la
découverte du mariage Lapoque-Dupouy , entre 1672 et 1677 .

Après cela, que deviennent les Lapoque ? Je ne découvre plus qu'un acte :

la sépulture de Jean Lapo(ue- charretrer, le 29 septembre 1723 Il n'y a aucune précision.
S'agit-il du veufde Marguerite Lafite ? Il aurait, alors, plus de 90 ans (n'oublions pas qu'il s'est
marié en 1654). S'agit-il plutôt de son fils ? Le demier des Lapoque ? Car, ensuite, les seuls
l-apoque officiellement connus, à St-Hilaire d'Agen, sont deux frères n'ayant de Lapoque que
le patronyme devenu, pour eux, sumom. Probablement issu d'une famille que je me dois de
vous présenter, ['un d'eux est bisaieul de Jasmin.

Rest ou Arrès. évolution d'un patronyme
Jammes Rest et Jeanne Jammes sont des contemporains de

Jean Lapoque et Marguerite Lafite I ils habitaient rue St-Antoine. Mais, comme pour les
Lapoque, il me manque quelques éléments pour reconstituer Ia famille. Ainsi, Joseph
Jammes, parrarn de I'un des enfants du couple, est-il père ou frère de Jeanne ? il était portier à
St-Antoine, I'une des portes de la ville d'Agen, près de I'actuelle Place Jasmin.

Jammes Rest, parfois appele Arest, ou Arrest, était brassier.
J'aurais aimé trouver son mariage avec Jeanne, mais ['acte le plus ancien que j'ai pu lire est
celui du baptême d'un de leur fils, Joseph Rest, le 2l mars 1656. Il sera suivi de Anne (2 mars
1658), Jean (31 octobre l66t), Bertrand (24 juin 1664), Jacques (3 novembre 1665), er
Guillaume ( I 8 janvrer 1668). Nous ne savons d'oir vient Jammes, nr ce qu'il devient ; s'il nous
intéresse, ici, c'est parce qu'il a une forte probabitité d'être ancêtre de Jasmin, et que
l'évolution de I'orthographe de son patronyme nous conduit vers Cathenne Anès, la mère de
Jasmin.
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i[ est important de comprendre le double patronyme Rest et Arest. Je
rappelle souvent que nos ancêtres écrivaient comme ils entendaient. Jammes Rest roulait ses
"R" au point que certains entendaient et écrivaient "Arest", comme d'autres ont écrit
"Barandou" au lieu de Brandou. Ainsi naissent de nouveaux patronymes. Mais, pour Arest,
l'évolution se poursuiwa. J'aime rappeler, aussi, qu'autrefois, comme encore très souvent
aujourd'hui, en Occitan comme en Français, la lettre finale d'un nom ne se prononçait pas.
Rapidement, Arest est devenu maladroitement Arès. Mais en roulant, une fois de plus, la
lettre "R" qui n'est plus initiale, il est aussi devenu Arrest et Arrès. C'est un phénomène que
l'on retrouve avec d'autres patronymes tels que Larive, Lariüère, Laroche, Laroque et Larue,
devenus Lamve, Lamvière, Larroche, Larroque et Lam.re,

C'est à ce point de mon exposé que j'introduis et vous présente Jacques
Anest. Malheureusement, et une fors de plus, je ne sais d'ou vient Jacques qui était marié
avec Anne Carré. Par contre, nous savons ce qu'ils deviennent puisqu'ils sont les arrière
grands-parents de Cathenne Arrès, mère de Jasmin. Le plus ancien document qui les cite est
I'acte de baptême de Jean, leur fils, arrière grand-père de Jasmin, né le 20 septembre 1699. A
bien regarder, Jacques Arrest pourrait être Jacques Rest, fils de Jammes Rest et Jeanne
Jammes, né le 3 novembre 1665 ; mais nous n'en avons pas un début de preuve. La
découverte de l'acte de mariage Arrest-Carré nous permettrait peu!être de conclure en un
autre sens, car il y a eu, à SfHilaire, un couple Rest-Boyer (prénommés Amaud et Claude)
qui pounaient aussi être les parents de Jacques. La lignee paternelle certaine de Catherine
Arrès ne remonte donc pas au-delà de 1699, àla naissance de son grand-père, fils de Jacques
et Anne. Ce couple semble n'avoir eu que trois enfants parvenus à l'âge adulte : Jean déjà cité,
autre Jean (en fait, Jean Fiançois, né le 11 novembre 1705) et Marie qui a dû naître entre
1695 et 1705.

Jean Arrès-Lapoque. voiturier. et Jean Arrès-Lapooue. charretier
Jacques Arrest est charretier chez Lapoque, et ses fils

suiwont la même voie. Quil soit charretier, est une certitude ; c'est son métier indiqué dans
les actes. Qu'il ait été engagé chez Lapoque, n'est qu'une hypothèse, mais pour ses fils, cela
devient une certitude. Le dermer Lapoque, nous I'avons vu, décède eî 1723. Les Arrest
devrennent, alors, maîtres de l'entreprise de transport et en conserve le nom, la raison sociale.
Ils sont communément désignés par leur enseigne, mais reprennent, dans les regisfes
officiels, leur vrai patronyme. Pas toujours... Mais prenez plutôt connaissance de la suite. Il
s'agit de résumés des actes relevés dans les registres paroissiau\ de St-Hilaire ; ils concernent,
tous, les deux frères Arrest, dit Lapoque, le charretier, pour le transport des marchandrses, et
le voituner, pour les déplacements de personnes.

20 septembre 1699
1l novembre 1705

7 févner 1730
5 novembre 1730

6 mai l73l
I er janvier 1733

naissance de Jean, fils de Jacques Arrest et Ame Carré
naissance de Jean, fils de Jacques Arrest, charretier, et Ame Carré.
mariage de Jean Arès, charretier, et Françoise Vigtreau.
naissance de Anne, ftlle de Jean Arrès et Françoise Vignaud. La

marraine est Anne Cané, grand-mère de I'enfant.
{ naissance de Antoine, fils de Jean Anès et Gabrielle Rivière.

naissance de Jean, f,rls de Jean Arès et Françoise Vigneau. Le
parrain est Jean Arès, la marraine Anne Carré. L'acte est

signé "Arrès".
." 4 janvier 1733 -., naissance de Jean, fils de Jean Arrès et Cabrielle Rivière. Le

parraln est Jean Arrès.
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l0 janvier 1735

7 novembre 1735

27 janvier 1737
12 îévier 1737

22 décembre 1738
8 j uillet 1740

7 mars 17 42
16 aoîrt 1742
19 avril 1745
25 mai 1750

I 3 octobre 1750

25 novembre 1750
17 j uin 1760

7 octobre 1760

16 octobre 1760

. naissance de Vincent, fils de Jean Anès, dit Lapoque, charretier, et
Gabrielle Rivière. Le parrain et la manaine sont Vincent
Delrieu et Marie Arrès, qui sont mari et [emme.

nalssance de Vincent, fils de Jean Arrès, charretrer, et Françoise
Vignes. Le parrain est, aussi, Vincent Delrieu.

décès de Jean (2 ans), fils de Jean Lapoque et Gabnelle Rivière.
décès de Gabriel (11 ans), hls de Jean Lapoque, charretier, et

Gabrielle Rrvière.
naissance de Marie, f,rlle de Jean Arès et Françoise Vigneau.

. narssance de Jacques, fils de Jean Arrès, dit Lapoque et Gabrielle
Rivière. (C'est le grand-père de Jasmin)

décès de Jean (1 an), fils de Jean Anès et Françoise Vigneau
' naissance de Jacques, fils de Jean Anès et Gabrielle Rivière.

naissance de Jacques fils de Jean Arrès et Gabrielle Rivière.
décès de Gabrielle Rivière, 45 ans environ, épouse de Jean Arrès,

voltufler.
mariage de Jean, 50 ans envirog Frls de Jacques Arrès et Anne

Carré, avec Jeanne Himounet, 50 ans environ. de la
paroisse St-Etieme.

.. décès de Jean Arrès, dit Lapoque, 60 ans environ, voituner
, mariage de Jean Arrès, 22 ans, voituner, fils de défunt Jean, dit

Lapoque, et de défirnte Gabrielle Rivière, avec Antoinette
Durens.

. . mariage de Jacques Anès, 21 ans, cordier, Frls de défunt Jean
Arrès, voituner. et défunte Gabnelle Rivière, avec Jeanne
Hymounet (21 ans). (grands-parents de .lasmin) C'est dans
ce document que nous apprenons que Marie Arrès est la
soeur des deux Jean ; épouse de Vincent Delrieu, elle

'" décédera le 7 alnl 1779, à 80 ans environ.
Cécès de Jean Arrès, dit Lapoque, charretier, âgé de 55 ans.

Il est remarquable qu'après les décès des deux Jean Arrès,
cits Lapoque, aucun de leurs enfants n'est désigné officiellement par ce sumom. Et pourtant
nous le retrouvons encore le 15 ventose de I'an 8 (donc en 1800), lorsque Jean Boé, @re de
Jasmin, déclare [a naissance de sa fitle Antoinette, Hilaire Lapoque Àe Eouvant parmi tes
témoins. Il ne semble pas qu'il soit un vrai Lapoque. Il nous faut penser à ,n homme
enregistré avec un autre nom, à lEtarCivil, mais notoirement connu sous celui de Lapoque.
Mes recherches ne m'ont pas permis de le trouver ; j,émets, cependant, une hypothèie . il
pourrait être Jean-Fhlaire Arrès, qui aurait été baptisé le 25 féwier 1757, selon une liste
conservée dans les registres ; je n'ai pas trouvé son acte de baptême, je ne sais donc pas qui
sont ses parents. Il est donc permis de croire que I'entreprise de transport Lapoque a
longtemps poursuivi ses activités sous la houlette des Arrès, qui dans l'esprii des gêns, sont
restés des Lapoque.

Pour en venir à la généalogie de Jasmin, il faut remarquer que son grand_
père Jacques Arrès fut d'abord cordier (son acte de mariage) avant d'être voituner (baptême
de sa fille, cathenne), püs aubergiste (mariage de ta même). L'entreprise familiale nâ donc
pu le nourrir- tant il est vrai qu'il y avait quelques frères et cousins pour y occuper les emplois.
Jacques ne fut donc certainement jamais un Arrès, dit Lapoque, à la diffèrence de son père.
Mais voyons plutôt Ia généaloge de Jasmin...
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Ascendance de Jasmin

t BOÉ Jacques, dit Jasmin
pemrquier, coiffeur, homme de lettres

o 16 vent 06 Agen
+ 06-10-1864 Agen
x 0l-04-1817 Agen

Marie Barrere
o 06 Vend 09 Agen
+ 08-07-1E78 Agen

filte de RaYmond

et Arme Roulier

2ème cénéradon

2 BoÉ Jean

railleur d'habits
o 05-04-1766 St-Hilaire Agen
+ 03-10-1832 Agen
x 1.8 pluv 05 St-Jacques Agen

3. ARRES Catheri-oe

o 22-06-l'168 St-[Iilaire Agen
+ I l- l2- 1840 Agen

lème séneration

4. BOÉ Jean

ügnerog maçon, mendiant
o ca 1134. St-Jean Castels
+ ca 1809, Agen
x 18-01-1761, Srllilaire Agen

5 TOTIRRETTE Jeanne

o 07-lo-1732 St-Hilaire Agen
+ Ol-09-1782 St-Hilairè Agen

6 ARRÈS Jacques

cordier, voiturier, aubergiste
o 08-07-1740 St-Hilaire Agen

x 07-10-1760 SrHilaire Agen
7 HYMONET Jeanne

o l3-04-1738 St-Hilaire Agen

4ème génération

E BOÉ Jean

tisserand
o ca 171I
+ 23-ll-l'T7l St-Jear CasteLs

9. CANCEL Antoinette
o ca 1706
+ 09-t0-1771 St-Jean Castels

l0 TOURRETTE Jear

brassier
o t4-l I-1701 St-Hilaire Agen
+ 25-11-1754 St-Hilaire Agen
x 05-02-1728 St-Hilaire Agen

ll BENECH Catherine
+ après t740
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t2 ARRÈS Jearl dit Lapoque
o 20-09-1699 St-Hilaire Agen
+ 25-I l-1759 St-Hilaire Agen
x avant t73l
xx 13- 10-1750, Jeanne Hymonet (soeur du l4)

13 zuVIERE Gabrielte
o ca 1705

+ 25-05-1750 St-Hilaire Agen

14 ÉIYMONET Antoine
charretier
o 09-t l-1702 St-Hilaire Agen
+ l3-08-1758 St-Hilaire Agen
x 2l-06-1731 St-Hilaire Agen

15 CL^UZEL Fraaçoise
o ca 1699
+ 27-lo-1754 St-Hilaire Agen

5ème génération

20. TOLTRRETTE Cosme
+ entre 1728 et 1738

x I l-01-1701 SrHilaire Agen

21 RICOUX Jearue
o Ste Ra.ffine
+ après l73E

24 ARREST Jacques

charrelier
o 03-11-1665 St-Hilafe Agen (probable)

25. CARRÉ Anne
+ après 1730

28 GUtMONETAmaud
charretier
o l7-10-t656 St-Hilaire Agen
+ après 1704
x 19-02-1699 St-Hilaire Agen

29. RICOIIX Jeanne

o ca 1660
+ 01-0t-1750 Srtülaire Agen

6ème génération

48 (Arest) REST Jammes

brassier
49 JAMMES Jeanne

(probable)

(probable)

56 GIJrIMONETGuillem, dit Fieudit
brassier

57 FEtr'DAT Jeanne

o ca 1597

André MASSET
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