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Bonjour,
La prochaine revue va paraître fin juin. Elle sera
consacrée au « Circuit du Baron », c'est-à-dire un circuit
sur les traces de la famille de Jean-Vincent d’Abbadie.
Merci à Antoine, David, Jean-Pierre et Pierre pour l’aide
apportée.
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Extrait : La commune d’Escout
Le 17 août 1591 les terres d’Escout, d’Escou et d’Herrère sont vendus pour 8000
francs à Jean-Pierre d'Abbadie, grand père de Jean-Vincent d'Abbadie, dit le " baron
de Saint-Castin ". Les mauvaises langues disent que Corisandre d’Andoins aurait
vendu ces terres pour financer les guerres d’Henri IV ! Jean-Vincent ne portera
jamais le titre de " seigneur d'Escout " puisque la seigneurie est vendue le 26 mai
1669 par son propre frère Jean-Jacques II, à Raymond de Fréchou, constructeur du
château encore visible aujourd'hui. Par le mariage de sa fille, la seigneurie passe aux
mains des Duplàa, famille de conseillers au Parlement de Navarre, dont seront issus
un maire et sous-préfet d'Oloron. Cette famille s'éteint au XIXe faute de postérité. On
prétend, que c'est lors d'un séjour au château Duplàa qu'Alfred de Vigny obtint la
main de son épouse en 1825. Ce qui est certain, c’est que Jean-Alexandre de
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Duplaà, issu d’une vielle famille béarnaise, chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis, propriétaire des terres et du château d’Escout, fut le second témoin du
mariage d’Alfred de Vigny avec Lidia-Jane de Bunbury.
Jean-Jacques après avoir vendu les terres d’Escout, donnera une procuration à son
beau-frère Jean de Labaig, le 25 mai 1672 en le désignant comme exécuteur de sa
succession. Cette procuration sera la cause par la suite de tous les ennuis que
rencontrera Jean-Vincent à son retour d’Acadie.
Jean-Jacques Ier, père de Jean-Vincent, avait élu domicile à Escout où il est né le
1er novembre 1620, ainsi que tous les oncles et tantes de Jean-Vincent. Il est
baptisé le 12 décembre 1620 avec comme parrain M.de Bidou. C’est Jean-Jacques
1er qui obtiendra de Louis XIV l’érection de sa seigneurie en baronnie.
Le château Duplàa fut reconstruit au XVIIe siècle. « C’est un corps de logis étroit à
un étage flanqué de deux pavillons reliés pas une terrasse, porte avec pilastres et
fronton cintré ». Il ne se visite pas.
Sur la colline, nommée Peyrecor, qui domine le village, on peut voir deux grands
chênes qui entourent une grande croix, avec un paysage sur les Pyrénées, à coté
d’un dolmen préhistorique (4500 ans).
Dans la tumulus voisin des fouilles ont mis à jour d’anciennes poteries, quelques
silex taillés, mais aucun reste osseux. On ne sait pas qui et comment on inhumait à
Peyrecor. L’église St-Vincent date du XIXème et possède deux très beaux tableaux.
Personnages liés à cette commune :
Jean-Vincent d’Abbadie (3e baron de Saint-Castin)
Bernard-Anselme (4e baron de Saint-Castin, époux de Marie-Charlotte D'Amours)),
fils de jean-Vincent d’Abbadie
Fortic de Luger, secrétaire du Roi de Navarre
Martin de Luger, (seigneur de la maison de Pesbeig d'Escout)
Jean-Pierre d’Abbadie (arrière grand-père de Jean-Vincent)
Bertrand d'Abbadie (grand-père paternel de Jean-Vincent), marié avec Marie de
Bidou d’Orin. Ils ont six enfants :
Jeanne d’Abbadie (née en 1619)
Jean-Jacques d’Abbadie de Saint Castin (1er novembre 1620-1666)
Jean de Saint Castin (25 mars 1626 – 15 septembre 1695)
Marguerite d’Abbadie (24 janvier 1628- )
Jean-Pierre de Saint Castin (9 ami 1632 – 16 janvier 1703)
Pierre d’Abbadie 22 janvier 1635)
Marie d’Abbadie (sœur de Jean-Vincent)
Corisandre d’Andoins (comtesse de Gramont, baronne de Lescun)
Bertrand (II) d’Abbadie
Jean d’Abbadie
Jean-Jacques (I) d’Abbadie (père de Jean-Vincent)
Jean-Jacques (II) d’Abbadie (frère de Jean-Vincent)
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La confrérie des 3 C organise une fête le 24 juin

Pour les inscriptions, s’adresser à notre ami Daniel Cabarry au 0559044510
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Le 25 juin : sortie à Jaca pour la Santa Orosia
La tradition dit qu'Orosia était une princesse bohémienne venue en Espagne pour
être mariée à un prince wisigoth. Selon d'autres versions, elle serait née à Bayonne.
Découverte par des troupes islamiques, leur chef lui proposa le mariage, mais elle
refusa, ne voulant pas abandonner sa foi dans le Christ, et fut martyrisée. Elle est
décapitée.
300 ans plus tard, au XIe siècle, elle est apparue à un berger qui gardait son
troupeau près de Yebra de Basa, pour lui révéler l'histoire de son martyre et la
situation des reliques, en exprimant sa volonté qu'on érige dans ce lieu un ermitage
où on vénérerait sa tête, et qu'on transfère le reste de son corps à la Cathédrale de
Jaca.
En vertu de son martyre, sainte Orosia est réputée pour guérir les maux liés à la tête,
dont la folie et les maladies mentales. Mais ceci ne concerne pas les adhérents de
l’Association de l’Ossau à Katahdin, à jour de leur cotisation !
Inscription : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, mais attention, le
restaurant est retenu, donc les places sont limitées.
Participation : ~20€ (repas), il n’y aura que le repas à payer sur place.
La cotisation n’a pas changé depuis la création de votre association. Nous avons
besoin de vous, nous ne serons jamais assez nombreux. On compte sur vous.
Faites adhérer vos amis.

Bulletin d’adhésion, année 2017
Nom :……….
Prénom :………
Adresse : ……………………………………………………….
C.P. : ………………Ville : ……………………………………
Courriel : …………………………………….Tel : …………..
Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin
Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.
Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.
Cotisation et revues (hors France) : 35$
A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin,
Mairie d’Escout,
64870 Escout
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