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 La famille de Pinsun1 est originaire du Béarn, et plus précisément de la vallée de Larbaig(t), sur les hauts 

d’Orthez. Cette famille fit souche plus tard à Habas en Chalosse. Plusieurs de ses membres se sont illustrés 

dans la carrière militaire, certains y sacrifièrent leur vie. Elle est aujourd’hui, sinon éteinte, en voie 

d’extinction. Elle méritait, avant de tomber dans l’oubli, que nous rassemblions ici la partie de son histoire 

qui est parvenue jusqu’à nous. 

 

 D’autres membres de cette ancienne famille, tout aussi estimables, dont nous ne parlerons pas ici, firent 

l’acquisition à Maslacq, de la seigneurie de Castelnau (1538), de la seigneurie de Tétignax (1585) et de 

l’abbaye de Denguin (1663) et firent leur chemin par ailleurs. Ces familles sont aujourd’hui éteintes.   

 

 
Ps/ pour plus renseignements voir les bulletins 97/98, 2011 et 113/114, 2015du Centre généalogique des Landes.

                                                           
1 Patronyme formé de pinus, pin et sus, sanglier 
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L’ancêtre le plus éloigné dont nous avons 

retrouvé des traces est : 

 

I- Ramon Arnaud, seigneur de PINSUN   

 Il rendit hommage, à Castetner, en janvier 1343 

« le samedi après la Saint-Vincent » à Aliénor 

de Comminges, mère et tutrice de Gaston de 

Foix, vicomte de Béarn2. Lors du grand 

recensement des maisons de la vicomté de 

Gaston Fébus de 1385, « l’ostau de Pinsun, 

domenger » est répertorié pour le Larbaig.  

Armes : de gueules, fretté d’argent, à la 

fasce d’or brochant 

 

II- Pierre de Pinsun, seigneur de Laà  
 Il prête serment de fidélité à Jean, comte de 

Foix, vicomte de Béarn et comte de Bigorre, le 

16 juin 14282. Il épouse x ? d’où: 

1° Bernard Guilhem qui suit, 

2° Miramonde, mariée à Arnaud Gassiot 

de Marrimbordes, 

3° Gassiot, né vers 1430, il vivait en 

1498. 

  

III- Bernard Guilhem de Pinsun, seigneur de 

Laà, né entre 1420 et 1430  

 Il rendit hommage à François Fébus3 le 25 

novembre 14822.  

Il épouse en 1445 Johanne de  Bibaron, d’où 

:   

1° Johannot qui suit, 

2° Gaillardet, jurat de la ville d’Orthez, 

député aux Etats de Béarn de 1510 à 1516. 

Riche marchand de draps, il fait fortune en 

commerçant avec l’Espagne, il a habité une 

maison rue du Bourg Vieux à Orthez. Il épouse 

Gaillardine de Naymet  

3° Gaston, 

4° Johanne, mariée à Peyroton-Ducamp, 

5° Guirautine, dite bâtarde, 

  

IV- Johannot de Pinsun de Laà (1445-1516),  

 Il est connu par son testament du 23 mars 1515 

qui le montre propriétaire de bétail, en location 

en plusieurs endroits. Il épouse x ?, d’où : 

1° Ramonet, qui suit, 

2° Guillaume épouse x ? 

 d’où : Pierre, décédé  vers 1582 

3° Jean, marié vers 1539 à x ? Palassie 

d’Ambarron, sans postérité 

4° Gaston, marié à Miramonde de 

Marseillon, fille de noble Bertrand de 

                                                           
2 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 

E300, 306, 321 

Marseillon, seigneur de Laboustugue de 

Loubieng  

5°  François, décédé en 1562 

 

V- Ramonet de Pinsun 
 Il épouse  1e Catherine de Montagut, vers 

1486, 

d’où : 1°Miramonde, qui suit, 

2e Marie de Marseillon, en 1494, fille de 

Ramonet de Marseillon, seigneur de Lassalle de 

Loubieng. Elle apporte dans sa corbeille de 

noces « 300 florins et deux vaches pleines », y 

compris la rituelle coupe d’argent. 

            d’où :  2° Jean, qui passa au service de 

l’Espagne 

 

VI- Miramonde de Pinsun  (1486 – 1576)  

 Elle épouse le 10 avril 1539 noble Martin 

Lussat, panetier d’Henri II d’Albret,  

d’où : 1° Miramonde Lussat qui épouse 

Ramonet de Bénédit  

 

 Sans postérité, Miramonde de Pinsun établit 

Pierre de Pinsun (IV-2°), fils de son oncle 

Guillaume de Pinsun, héritier de la seigneurie 

de Laà, par un acte devant notaire du 15 mars 

1573. En 1582, au décès de ce dernier, sans 

postérité, Jean Laboustugue, qui suit, le plus 

proche lignager, hérite du nom, du fief et de tous 

les biens de la famille de Pinsun de Laà. 

 

VII- Jean de Pinsun de Laà, ex Laboustugue,  

(1539-1619)  

 Petit-fils de Gaston de Pinsun (IV, 4°), seigneur 

de Laboustugue à Loubieng, il épouse le 27 mai 

1562, Magdeleine de Casaromer, fille de 

noble Bernard de Casaromer, abbé laïque 

d’Ozenx.  

 D’où:1° Pierre, aîné, qui suit, 

2°  Pierre, cadet,  

3°  Miramonde, mariée à Arnaud Dutilh, 

ou (Labat de Rontans), 

4°  Marie, mariée à maître Pierre 

Darrieusec, habitant de Castetner, 

5°  Marthe, Michelle, mariée à Pierre 

Dabanthon, habitant de Loubieng, 

6°  Jean, décédé avant 1619 

    

VIII- Noble Pierre  de Pinsun, de Laà   (1564 

- 1624) 

 Il épouse le 17 février 1594, Marie de Lavie, 

décédée en 1596, fille de Jean de Lavie, 

3 Fils de Gaston de Foix et roi de Navarre (1479-1483) 
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seigneur de Sauvejunte et de Montestrucq, et de 

Jeanne de Forbet, habitante de Salies. Ils 

eurent : 

1° David, qui suit : 

 

 IX- Noble David de Pinsun, de Laà (1595 - 

1627/29) 

 Il épouse le 13 mai 1618, à Pau, Jeanne de 

Loyard, fille de Pierre de Loyard, seigneur 

d’Uzos, et d’Isabeau de Maller, d’où :  

 1° Pierre, qui suit : 

2° Charlotte, mariée, le 2 avril 1656, à 

Jean de Saint-Cricq d’Arance,  

d’où : Marie de Saint-Cricq qui 

épouse en 1688, Noë de Touya, 

lieutenant au régiment des Bandes 

béarnaises,  

3° Sophie, 

    

X- Noble Pierre de Pinsun de Laà  (1619 -

1680) 

 Capitaine, commandant une compagnie du 

régiment de Béarn, il était aux Etats de Béarn en 

1647 et en 1656. Il épouse, le 27 décembre 

1647, Catherine de Blair (1633-1692), 

domiciliée à Orthez, fille de maître Pierre de 

Blair, avocat au Parlement et de Marie 

Lapuyade. Ils eurent : 

1° Pierre, lieutenant dans la  lieutenante 

colonelle du régiment du Languedoc, mort au 

service du roi en Allemagne en 1674, 

2° Jean I, lieutenant au même régiment, 

mort la même année en Hollande, 

3° Samuel, qui suit,  

4° Jean II (1659-1741), officier du 

régiment de Béarn4, Il sera plus tard lieutenant 

du roi, commandant de la citadelle de Bayonne. 

Il sera enterré dans la chapelle de la citadelle. 

Célibataire, il instituera Jacques de Pinsun 

(XII), l’aîné de ses neveux, son légataire 

universel. 

 5° Marie, mariée, en avril 1687 au 

château noble de Laà, à Jacques Daillencq, 

garde du roi, habitant au Poey à Habas. Veuve 

sans postérité, elle établira son neveu Jacques de 

Pinsun (XII) héritier de son domaine où il 

s’établira.  

   6°  Une autre fille…..  

    

XI- Samuel de Pinsun de Laà (vers 1655- 

1730) 

 Lieutenant d’infanterie au régiment du 

Languedoc pendant un temps, il prendra la 

                                                           
4 Archives de la Guerre, E 1398, fol.7 

direction de la maison de Laà vers 1680 ; il 

épouse le 28 janvier 1687, Françoise 

d’Angousture, habitant Oloron, décédée le 14 

Juin 1756, fille de noble Jacques d’Angousture, 

seigneur de Lamothe d’Esgoarrebaque, et de 

Marie d’Arnaud Peyré. Ils eurent treize enfants : 

 

1° Jacques, qui suit, 

2° Jean, né le 24 juin 1689, capitaine au 

régiment de Béarn, tué le 11 septembre 1709, à 

la sanglante bataille de Malplaquet. 

 3° Jean-Pierre (1692-1766), capitaine 

d’infanterie. Chevalier de Saint-Louis en 1735, 

ingénieur en chef de Navarrenx et du château de 

Lourdes. Il épouse le 29 février 1724, Jeanne-

Marie Coudroy, d’où :  

 

a) Jean-Baptiste (1726-1799), 

 Sorti de l’école du Génie de Mézières en 

1743, Chevalier de Saint-Louis, maréchal 

des camps en charge de la direction des 

fortifications de Guyenne, Gascogne et 

Aunis. Il épousera sur le tard Marguerite de 

Ribeaux qui lui donnera deux filles. 

b) Jacques (1729-1793) 

 Sous l’Ancien Régime, il a servi au 

régiment de Béarn comme capitaine ; 

commandant le bataillon de la Légion de 

montagne où il perdra la vie, tué près de 

Sare. 

     c) Jean-André (1730- ?) Vicaire à Tartas en 

1756… 

  

4° Jean-Louis, curé de Départ (Orthez) en 

1731, décédé en 1774. 

 5° Jean-François (1697- 1732), capitaine 

au régiment de Béarn en 1731 ; il épouse le 5 

février 1726, Hélène Cochard, native du Havre, 

décédée en 1732.  

6°  Jean, curé d’Ozenx en 1731,  

7°  Françoise (1701-1778), célibataire, 

8°  Suzanne (1703- 1783), mariée, le 26 

août 1723, à noble Antoine de Canet, habitant 

de Pomps. 

9°  Anne, née le 6 décembre 1702, morte 

jeune, 

10° Angélique, religieuse, décédée le 27 

septembre 1783, à Orthez, 

11° Thérèse, religieuse au couvent de la 

Foi à Pau en 1773, 

12° « Noble » Alexis, lieutenant au 

régiment de Béarn en 1731, 
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13° « Noble » André (1706- 1786 à 

Habas), écuyer en 1731.  

 

XII- Jacques de Pinsun (1688 - 1752)  

 Seigneur de Laà, écuyer en 1731, chevalier de 

l’ordre de Saint-Louis et ancien capitaine 

d’infanterie, Il se rendit aux Etats de Béarn le 17 

juin 1732. Il épouse le 17 août 1723 à Orthez, 

Marie de Faget (1704-1770), fille de Pierre de 

Faget, banquier à Bayonne et seigneur de la 

Caverie du Hitan, et de Marthe de  Forcade de 

Baur. Héritier de sa tante Marie de Pinsun, 

veuve Daillencq, sans enfants, il s’installe au 

Poey à Habas après son mariage. Il eut : 

1° Jean-Pierre qui suit, 

2° Françoise (1724-après 1783 à Dax), 

mariée, le 25 septembre 1742 à Habas, à 

Jacques Dubosq (1715-1784), ingénieur 

militaire, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, 

Une de leurs filles, Marie, épousa M. Georges 

Forestier, de Bayonne, fondateur de la maison 

actuelle de Habas ; de ce mariage est née 

Victoire Forestier, (XIV)) 

3°  Marie (1727-décédée dans sa 

première année) 

4° Jean (1729-1735)5° Bernard (1736-

1737) 

6° Marie Louise Françoise (1738 -1824 à 

Habas), mariée le 8 février 1763 à Pierre 

Hontarrède (1732-1820), officier d’infanterie, 

dont : 13 enfants. 

 

 XIII- Noble Jean-Pierre de Pinsun de Laà  
(1733 - 1804),  

 Né à Habas, écuyer, il est lieutenant au 

régiment de Bigorre en 1755, plus tard brigadier 

des armées du roi et chevalier de l’ordre de 

Saint-Louis. Il se rendit aux Etats de Béarn le 22 

janvier 1753. Il épouse le 11 janvier 1757  

Marie-Anne Faurie, (1736-1825), fille de 

Jacques Faurie, bourgeois et négociant de 

Bayonne, et d’Anne Gauget. Ils eurent : 

1° Jacques, l’aîné, qui suit, 

2° Jean-Louis, Auguste, Jacques, le 

cadet (1760-1808) : né à Habas, capitaine de 

vaisseau participant a plusieurs campagnes aux 

Amérique pendant la guerre d’indépendance des 

Etats-Unis et la colonisation des Antilles sous 

Louis XVI et Napoléon Bonaparte, il mourut au 

commande de la Thethis, mis hors de combat par 

la frégate anglaise l’Amethyst, dans les parages 

de Lorient. 

 

          
 

Jacques de Pinsun le cadet et l’aîné, revêtus de la 

tenue de page de la Petite Ecurie du roi. 

 

 XIV- Noble Jacques de Pinsun, l’aîné, (1758-

1834) 

 En 1826, il achète le domaine voisin, le Vignau, 

où la famille de Pinsun résidera désormais. 

 Il épouse, le 5 décembre 1795, Victoire 

Forestier (1778-1848 Habas), fille de Georges 

Forestier et de Marie Duboscq. 

 D’où: 1° Pierre, Adolphe, qui suit 

     

XV- Pierre, Adolphe de Pinsun (1798-874) 

 Il succède à son père et gère le domaine de 

Habas. Il est élu conseiller municipal à plusieurs 

reprises entre 1840 et 1860.  Il épouse en 1830, 

Raphaëla Ducournau (1807- 1894), fille de 

Périco Ducournau, négociant à Cadix, né en 

1772 et décédé à Gamarde, et de Dolorés Larue. 

Ils eurent : 

1° Marie, (1831-1892), qui épouse le 15 

janvier 1856, Gustave Duplantier, avocat à Dax,  

2° Pierre, Henri, qui suit, 

3° Pierre Charles (1836-1883), 

célibataire,  

4° Jean, Louis, Marie (1852-1911), qui 

épouse le 11 août 1886, Alice de Behr, (1855-

1940). Ils eurent :  

a) Jacques (1887-1956), Il épouse 

en 1913 Honorine Jestin. Leur fils Louis 

de Pinsun (1914-2008), colonel de 

l’Armée de l’Air, commandeur de la 

Légion d’honneur, marié à Jacqueline 

Labadie, aura six enfants, dont trois 

garçons sans postérité. 

 

XVI- Henri de Pinsun (1834-1909)   

 Propriétaire terrien, il vit à Habas où il fut  vice-

président du Secours mutuel. Il épouse le 19 

juin 1877 Eugénie Forestier (1853-1941), 

petite-fille de Victoire Forestier (XIV)  

d’où : 1° Suzanne, qui suit 

 

XVII- Suzanne de Pinsun, (1878-1963),  

 Elle épouse le 19 juin 1902, à Habas, Charles 

Le Deschault de Monredon (1872-1942) 

ingénieur agronome, chevalier de la Légion 
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d’honneur, fondateur de la Caisse de Crédit 

agricole de Habas. La famille Le Deschault de 

Monredon s’est implantée dans les Landes à la 

suite du mariage d’Adrien (1830-1901), père de 

Charles, et de Thérina Caubotte (1837-1908), 

originaire de Castelnau-Chalosse. Ils eurent dix 

enfants qui s’allièrent à des familles landaises : 

Dissez, Navailles, Bernède, Casdevant, Monck 

d’Uzer, Caupenne d’Aspremont. 

  

 Suzanne et Charles eurent deux garçons 

Bernard et Guy, et trois filles, Jacqueline, Marie 

Bernadette et Etiennette. 

 

***************** 
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