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              La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin 

 

n°124                              8 mars  2019 

   Site : http://ossau-katahdin.fr/                               Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr 
 
 

Bonjour à tous,   
 
 

Histoire du 8 mars 
 

Comment le 8 mars est devenu la Journée Internationale des Femmes… 
Au début du XXe siècle, des femmes de tous pays s’unissent pour défendre leurs droits. 
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses 
manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail 
et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde 
occidental, au début du XXe siècle.  
La création d’une « Journée internationale des femmes » est proposée pour la première 
fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara 
Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. 
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des 
ouvrières de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, 
la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. 
 
Pour cette journée particulière, nous vous proposons deux  articles consacrés à deux 
femmes, dont l’une a terminé sa vie en Béarn, et dont la vie mérite d’être racontée.  
Nous reprendrons, comme promis,  la vie de Jean-Vincent d’Abbadie dans notre 
prochaine lettre.  
 

Anne d’Entremont 
(1694-1778) 

De l’Acadie au Béarn 
 
Anne est née en Acadie en 1694. Son père, Jacques de Mius d’Entremont, est le fils du 
célèbre Philippe de Mius d’Entremont qui avait reçu en 1653 la baronnie de Pobomkoup 
(actuel Pubnico en Nouvelle Écosse) des mains du gouverneur de l’Acadie d’alors, 
Charles de saint Étienne de la Tour. Sa mère, Anne, est une descendante de ce dernier. 
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Anne est connue pour avoir vécu longtemps (jusqu’en 1778) et donc d’avoir été 
contemporaine des grands événements de l’histoire de l’Acadie au XVIIIème siècle 
(Attaques des Anglais contre Port Royal en 1707 et 1710, Traité d’Utrecht en 1713, 
Grand dérangement 1755-1763, Traité de Paris en 1763….) 
Elle est connue aussi pour s’être mariée trois fois et d’avoir engendré une nombreuse 
descendance. 
Trois périodes peuvent être distinguées dans sa longue vie. 
 
Première période en Acadie (1694-1710) 
La famille d’Anne appartient à l’élite acadienne. Elle est alliée en particulier aux Saint-
Castin, son frère Philippe a épousé Thérèse, fille du Baron Jean-Vincent d’Abbadie. Elle 
est donc la belle-sœur par alliance de Bernard-Anselme, le fils le plus connu du Baron. 
Anne épouse très jeune, en premières noces, le chevalier Antoine de Saillans, ancien 
mousquetaire, enseigne dans un détachement de troupes de marine. Cet officier est 
blessé mortellement le 7 septembre  1707 alors qu’il défend aux côtés de Bernard-
Anselme de Saint Castin, l’établissement de Port Royal contre une attaque des 
Bostoniens, dirigés par le Colonel John Marsh. Il est inhumé le 8 septembre par le prêtre 
justinien Durand, récollet missionnaire à Port Royal. 
Voilà donc Anne veuve à 13 ans ! 
 
Pour lire la suite il faut consulter notre site sur : http://ossau-katahdin.fr/anne-
dentremont/ 
 
 
 

Catherine Lorion, la veuve malchanceuse 
 
Catherine est une des femmes qui fait partie de la Grande Recrue de 1653 pour sauver 
Ville-Marie. Fille de Mathurin Lorion et de Françoise Morin, elle est née en 1636 à 
Larochelle. Sa mère décède alors qu'elle n'a que 12 ans (1648). Elle s'embarque pour 
l'aventure de la Nouvelle France, recrutée par de Maisonneuve. 
 
Étrangement Catherine attendra un an avant de prendre époux ce qui était plutôt rare à 
cette époque où le manque de femmes etait important. Elle épouse Pierre Vilain le 13 
octobre 1654 (Pierre et Jeanne Marchet -1630, La Roche-sur-Yon). Pierre a 24 ans, 
Catherine en a 18. 
 
Un premier malheur. Pierre meurt d'un arbre qui lui tombe dessus. Nous sommes le 19 
janvier 1655. Après trois mois de mariage, Catherine n'est toujours pas enceinte mais 
elle se retrouve veuve à 18 ans. 
 
Le 29 juin 1655 Catherine reprend mari. Jean Simon a 19 ans tout comme Catherine et 
il vient tout juste d'arrivée à Ville-Marie (Jean Simon et Léonarde Dupin - 1636, St-
Sorlin, Magnac) Le couple a son premier enfant, Léonard, le 3 septembre 1656 tout 
juste avant que Jean ne se noie. L'enfant a deux mois et Catherine est veuve une 
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deuxième fois. Elle a à peine 20 ans. 
Quatre mois plus tard, le 19 avril 1657, c'est Nicolas Millet dit Bosseron, maître 
charpentier de la Grande Recrue qui prendra la jeune veuve pour épouse. Il a 29 ans 
(Jacques Millet et Jeanne Vincent - 1628, Neuville-aux-Bois). Il prend la terre de Jean 
Simon et adopte Léonard. Le couple aura sept enfants. Mais croyez-le ou non, Nicolas 
décède à 46 ans 'brûlé par accident dans les ruines de sa maison incendiée' (1674) 
Cette fois-ci non seulement Catherine a-t-elle perdu un mari mais elle semble ne plus 
avoir de toit. Elle est veuve avec huit enfants, elle a 39 ans. 
 
Pour une quatrième fois, Catherine tente sa chance en épousant Pierre Desautels dit 
Lapointe le 23 novembre 1676 (Thomas et Marie Marthe Buisson - 1631, Malicorne-sur-
Sarthe). Pierre a aussi été recrutée par de Maisonneuve et étant membre de la Grande 
Recrue il est arrivé sur le même bateau que Catherine en 1653. Il est veuf de Marie 
Rémy et a un enfant. Le couple aura deux enfants de plus. Faites le compte! Je crois 
qu'on peut appeler ça une famille reconstituée! (Un Simon, 7 Millet et 3 Desautels). 
 
Lorsque Pierre Desautels décède en 1708 à l'âge de 77 ans il vit avec Catherine qui a 
maintenant 72 ans. 
 
Catherine décède à Côte St-Martin le 20 avril 1720 à l'âge de 84 ans. Elle sera inhumée 
à Montréal et on ose espérer qu'elle est morte en paix, entourée de ses enfants et 
petits-enfants. 
 

Texte de  Carole Champagne (Nouvelle-France, Histoire et Descendants) 
      
 
 
 

Bulletin d’adhésion, année 2019 

   Nom :……….               Prénom :……… 

 Adresse : ………………………………………………………. 
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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