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Bonjour à tous,   
 

Le trésor de Jean-Vincent d’Abbadie, baron de Saint Castin. 
Texte de Bill  Haviland paru dans le journal Castine Patriote 

traduit par M.P. Bengochéa 
 
On a trouvé, dans les années 1840, des pièces d’argent provenant des berges érodées 
de la rivière Bagaduce à Johnson’s Narrows, deuxième série de cascades de la rivière, 
à environ 6 miles en amont de Castine.  
Des recherches consécutives à cette découverte permirent de retrouver 500 pièces. 
Leur nombre a pu atteindre 2000 ultérieurement. Les pièces ont été dispersées 
(certaines ont même été fondues), mais un échantillonnage représentatif de 17 pièces a 
été retenu par le physicien Dr Joseph L. Stevens.  
De toute évidence, quelqu’un avait entassé cet argent à coté d’un rocher. Datant, toutes, 
du 17ème siècle, ces pièces de monnaie étaient surtout un mélange de monnaie 
française (environ la moitié du total) et de monnaie espagnole en deuxième position 
dont une partie fut frappée au Mexique et au Pérou, aussi bien qu’en Espagne. D’autres 
pièces provenaient de Hollande, du Portugal et du Massachusetts. (« Des shillings avec 
le pin »). La majeure partie des pièces datait d’une période allant de 1642 à 1688. 
Cependant, 1690 était la toute dernière date discernable. Elle figurait sur une pièce en 
provenance de Bordeaux et montrait que la pièce avait été bien peu utilisée. Cette pièce 
n’avait donc pas été mise en circulation très longtemps avant d’être dissimulée, bien 
qu’il lui eût fallu au moins un an avant d’arriver en Amérique du Nord.  
Même si ces pièces ont pu être recelées par un pirate ou un corsaire, ce singulier 
mélange de sources est typique d’une personne ayant des relations fortes avec la 
France mais aussi ayant traité des affaires avec les colons de Nouvelle Angleterre. Dans 
cette colonie, la monnaie espagnole, hollandaise et portugaise se trouvait facilement.  
Il est une personne qui entretenait des liens avec la France et qui commerçait avec les 
colons de Nouvelle Angleterre, c’est le baron de Saint-Castin. Son comptoir à 
Pentagouet se trouvait sur la rivière Bagaduce qui était à l’époque une importante voie 
de communication pour les canoës indigènes. Non loin du lieu où furent  entassées les 
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pièces d’argent, il y avait un bon point de débarquement pour les canoës et de 
mouillage, abrité, pour le bateau à voile du Baron.  
Entre 1688 et 1698, la Baie Penobscot  fut le théatre  de la 
seconde guerre Anglo-Wabanaki, connue sous le nom de la 
« Guerre du Roi Guillaume ». Saint Castin était encore présent 
à Bagaduce et y resta jusqu’en 1701, date à laquelle il partit 
pour la France.  
Guillaume III (par Godfrey Kneller), roi d'Angleterre et d'Irlande (sous 

le nom de Guillaume III) et roi d'Écosse 

 
Pendant le conflit, son poste de commerce fut toujours en 
danger, représentant une cible pour les razzias que menaient 
les Britanniques. Il est possible que le baron ait caché une 
partie de sa richesse en amont de la rivière, voie probable de 
sa fuite, au cas où sa maison de commerce fut soumise à une attaque surprise.  

 
Il se peut aussi que ces pièces aient été dissimulées par Claire, 
la fille ainée du Baron. Entre 1703 et 1713 fit rage un nouveau 
conflit opposant les Britanniques et les Wabanakis, cette guerre 
fut appelée « guerre de la reine Anne ».  
 
Anne née à Londres le  6 février 1665 est reine d'Angleterre, d'Écosse 
et d'Irlande à partir du 8 mars 1702 (peinture par Michael Dahl) 

 
En 1704, une armée conduite par le colonel Benjamin Church du 
Massachusetts fit rage sur Pentagouet, parmi d’autres lieux. Au 
cours d’une de ces razzias, Claire fut faite prisonnière ainsi que 
ses enfants. Avant sa capture, elle a peut être caché une partie 
de la richesse de son père, à l’endroit où elle fut retrouvée140 
ans plus tard. Si c’est Claire qui a caché toutes ces pièces 
d’argent, pourquoi ne les a-t-elle pas récupérées, une fois sa 

liberté retrouvée ? Dès 1713 et par la suite, elle vécut libre sur l’île du Mont Désert.  
Mais si c’est son père qui a dissimulé le trésor, nous avons une explicationsur les 
causes de la disparition aussi longue de ces pièces. Le Baron est revenu en France en 
1701, avec le projet de retrouver sa maison et sa famille franco-wabanaki sur les bords 
de la rivière Bagaduce une fois ses affaires outre-atlantique réglèes. Il exposa 
clairement son plan dans une lettre écrite en 1704. Malheureusement, il mourut en 1707 
sur les terres où il était né.  
Le souvenir du trésor caché a pu disparaître avec sa mort.  
 
P.S. Nous évoquerons Claire d’Abbadie de Saint Castin  dans une prochaine lettre.   
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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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