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MARGUERITE BASSEDA 
1822-1884 

 
 
 
Avant de s’intéresser à notre ancêtre principale Marguerite Basseda, nous allons nous intéresser à sa 
généalogie ascendante la plus lointaine trouvée jusqu’à présent.  
Nous allons commencer par Guillaume Basséda dont la filiation n’a pas été encore trouvée, par 
conséquent nous n’irons pas plus loin dans cette lignée mais elle nous mènera cependant aux 
environs de 1724.  
Ce que l’on peut dire avant de poursuivre, c’est que l’origine de cette famille Basseda se situerait aux 
environs de Rodès dans les Pyrénées Orientales avant de se localiser à Nahuja, village de Cerdagne 
du même département.  
On trouvera parfois ce patronyme écrit aussi « BACEDA » ou parfois « BASSEDAS ».  
 
Pour revenir sur Guillaume Basséda, ce que nous savons sur lui c’est qu’il épouse à une date qu’on 
ignore à Nahuja peut être, Rose Girvès fille de Sauveur Girvès et de Marie thérèse Salsas. La famille 
Girvès était comme on l’appelait au XVIII ème siècle, la deuxième « Casa » dominante de la 
Cerdagne après celle de la famille Vigo. Le berceau de cette famille était Err, mais aussi Llo où l’on 
peut retrouver une construction, une des plus anciennes de la Cerdagne, existante encore de cette 
famille bâtie à l’entrée des gorges du Sègre.  
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D’après un texte qui m’a été soumis il y a quelques années par M. Sylvain Chevauché, on découvrira 
aussi la deuxième « Casa Girvès »  qui se constituera à Err, par le mariage d’un frère de Rose, 
Joseph Girvès, avocat au conseil souverain du Roussillon qui par son mariage avec Gertrude de Tord 
et de Morer, reçu de la dot prévu par le père de la mariée, divers bien immobiliers et notamment une 
maison au centre de la partie la plus haute du village. C’est ainsi que la deuxième Casa Girvès venait 
s’établir.  
 
Le couple Guillaume Basseda et Rose Girvès fonderont leur famille à Nahuja et auront onze enfants.  
Leur cinquième enfant, un fils, va nous intéresser puisque c’est lui qui va donner l’ascendance directe 
de Marguerite Basseda. Il se nomme Jean, il naîtra aux environs de 1754. Il possédait divers biens qui 
en faisaient un propriétaire respecté de la population de son village, il épousera le 12 janvier 1777 à 
l’âge de 23 ans Bonaventure Fabre et Calva fille du maire d’Estavar, Damien Fabre et Arbos.  
Neuf enfants ont été trouvés pour l’instant pour ce couple.  
Jean Basseda décédera à l’âge de 62 ans, son épouse, Bonaventure décédera à l’âge de 60 ans.  
 

 
 
 
Leur fils ainé qu’ils ont nommé aussi Guillaume comme son aïeul, naitra le 12 janvier 1779 et 
épousera Gertrude Girvès et Calva. On retrouve à nouveau la famille Girvès puisque Gertrude n’est 
autre que la fille de Sauveur Joseph Llorens Girvès, un des fils du couple Joseph Girvès et Gertrude 
de Tord et Morer installés à Err, et de Calva Bonaventure, issue d’une famille bourgeoise de Llivia. 
Guillaume et Gertrude étaient propriétaires à Nahuja, ce qui signifiait qu’ils devaient posséder un mas 
ou une petite ferme avec du bétail et certainement quelques terrains puisque vivaient avec eux, un 
domestique appelé François Comte ainsi qu’un berger, François Cotzet qui travaillaient pour la famille 
Basseda, pour les différents travaux qui se présentaient, s’occuper du bétail, labourer, s’occuper des 
récoltes etc  . 
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Voici une brève biographie sur la vie de Marguerite Basséda Girvès, arrière grand-mère de mon mari 
Pierre, tirée d’après la généalogie de la famille Obrer consultable sur simple demande. Pour l’obtenir, 
il suffit de me consulter sur ce site, et de me prouver votre filiation ou votre lien de parenté ou bien le 
motif pour lequel vous souhaitez consulter ce recueil où est mentionnée Marguerite Basseda.  
 
Marguerite Basseda est née le 20 janvier 1822, à Nahuja près d’Osséja. Cette commune qui compte 
alors 94 habitants, est située dans le département des Pyrénées Orientales. Elle sera la neuvième 
enfant de Guillaume Basséda et de Gertrude Girvès.  
 
Très jeune, Marguerite aide sa mère aux travaux de la maison du mieux qu’elle peut et s’occupe aussi 
de ses frères et sœurs.  
 
Elle n’a pas connu ses grand parents paternels puisque ceux-ci sont morts avant sa naissance, mais il 
est certain qu’ellle a du en entendre parler dans sa famille, par ailleurs elle n’avait que trois ans au  
moment du décès de son grand père Sauveur et il y a de fortes chances qu’elle ne l’ai pas connu en 
raison de son jeune âge.  
 
 

 
Photo prise par l’utilisateur wikipédia nommé Jack Ma 

 
 

La photo ci-dessus nous fait découvrir le village actuel, mais on peut facilement d’après les bâtisses 
encore présentes deviner comment vivait Marguerite et sa famille.  
 
Elle a 12 ans lorsque sa sœur Bonaventure Basseda épouse Pierre dit Jean Escape, un bonnetier 
ambulant qui vendait sur les marchés et notament à Osséja, et où ils habiteront par la suite.  
Quelques années après, c’est au tour de son frère aîné Jean et de sa sœur Marie Anne de se marier, 
l’un à Nahuja avec Victoire Poch puis plus tard il se remariera avec Bonaventure Palau, et sa sœur à 
Eyne avec Gilles Prades.   
 
Marguerite habitera à Nahuja jusqu’à l’âge de 20 ans. Elle sera ménagère, ce terme désigne femme 
au foyer.  
Puis elle rencontre Isidore Obré (r) propriétaire d’une ferme d’un village voisin, Valcebollère située 
dans un petit hameau « Le Puig » . Ils se marient le 25 octobre 1842, dans cette ferme en présence 
des témoins Julien Viladach âgé de 42 ans, Jean Giraut âgé de 33 ans, Izidore Viladach âgé de 23 
ans, et de Félix Pont, âge de 42 ans, tous sont propriétaires et domiciliés à Valcebollère.  
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A cette date là, dans ce hameau du Puig, habitaient en plus de la Famille Obrer, une famille Baillès 
parfois écrite Vaillès, ainsi qu’une famille Iglésis. Ces familles étaient très proches et s’entraidaient à 
diverses occasions du mieux qu’elles le pouvaient.  
 
Ensemble ce couple aura 10 enfants dont :  
 
-  Bonaventure, elle naît le 28 octobre 1843, sans autres informations.  
 
-  Pierre, né le 10 mars 1845, deviendra propriétaire à son tour de la métairie au décès de son père. Il 
épousera Josefa Meya, et auront 10 enfants. Il décédera le 19 avril 1921 à Osseja. 
 
-  Jean Michel, né le 21 février 1847, sans autres informations. 
 
-  Bonaventure Florentine, née le 12 mars 1849, elle épousera à Sainte Léocadie, Joseph Cô fermier, 
ils auront cinq enfants. Elle décèdera à Targassonne le 15 juin 1905. 
 
 -  Rite, née le 3 décembre 1850, elle sera ménagère et elle épousera à Valcebollère Joseph Abel un 
propriétaire et auront ensemble au moins deux enfants. Elle décédera à Marseille le 9 avril 1920. 
 
  -  Michel né le 1er mars 1854, il partira vivre au Brésil et il y épousera Carmen Ramos et auront cinq 
enfants. 
  
 -  Françoise née le 7 aout 1856, et décédee le 14 avril 1858. 
 
 -  Jacques Paul né le 20 août 1858, il sera cultivateur et fermier. Il épousera Florentine Portes et 
auront trois enfants. 

 
 -  Marie Douleurs dite Dolorès née 19 décembre 1860, elle épousera Juan Rosich y Sala, il a été 
trouvé pour l’instant pour ce couple un enfant 
 
-   Gertrude née le 7 janvier 1863, (notre grand-mère) elle épousera Jean Estragues, berger. Ils 
auront deux enfants. Gertrude décédera le 23 février 1935 à Osséja.  

 
Marguerite Basseda décédera le 2 janvier 1884, dans sa maison de Valcebollère, la déclaration a été 
faite par Jean Baillès, fermier de 28 ans et par Pierre Fort, ardoisier âgé de cinquante ans. Elle était 
âgée de 60 ans.  
 
Voilà pour cette courte biographie sur Marguerite Basséda épouse d’Isidore Obrer. 
A bientôt et n’oubliez pas que nos ancêtres ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, ne les 
oublions pas car sans eux nous ne serions pas là ! 
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