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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GESTA
Origine et signification : C’est un nom porté dans le Gers et plus généralement en pays gascon.
Il s’agit d'un toponyme désignant un lieu où pousse le genêt (occitan « genesta », avec chute du « n »
intervocalique* fréquente en gascon).
*Intervocalique = consonne placée entre deux voyelles.
Dans le mot « honorable », la nasale « n » est intervocalique, tandis que le « b » ne l'est pas.
Variante : GESTAS (nom d'une commune des Pyrénées-Atlantiques).
Personnalité : Louis-Victor GESTA, né le 26 septembre 1828 à Toulouse où il est mort le 6 septembre
1894, est un peintre-verrier français, fondateur de la manufacture de vitraux Gesta qui, aux dires de son
fondateur, décora entre 7 000 et 8 500 églises. Sa résidence-lieu d'exposition et manufacture existe
toujours, en partie, le château des Verrières à Toulouse.
Le Château des Verrières ou Maison du Verrier, Castel-Gesta pour les Monuments historiques, est une
« villa castellisée » édifiée par Louis-Victor GESTA, dans ce qui était alors le faubourg Arnaud-Bernard
(actuel quartier des Chalets).
Vestige d'une ancienne manufacture de vitraux, parmi les plus importantes de France, à la fois lieu
d'exposition et résidence, il est situé 22, avenue Honoré-Serres et rue Godolin. Il est classé monument
historique depuis le 3 octobre 1991.
De type néo-gothique, le château s'élève sur quatre niveaux ; il est doté de trois tourelles, dont deux en
encorbellements et une tour d'escalier hexagonale ; fenêtres en ogives, balcon à baldaquin, tourelle en
poivrière, gargouilles sur la façade sud... complètent le tableau médiéval. Des éléments de décor des XVe et
XVIe siècles ont été remployés (sur la retombée des voûtes de la tourelle nord-est, dans les gargouilles
saillantes, et dans le fronton couronnant la porte nord).
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de la Haute-Garonne et 3 du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 344 naissances en France.
Haute-Garonne (84), Gers (80), Gironde (45), Hautes-Pyrénées (33), Tarn-et-Garonne (2) entre 1966 et
1990 à Montauban.
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