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Bonjour,
Le dernier numéro de votre revue a traité, entre autre, du chemin du Baron de
Saint Castin en Béarn. Nous venons en une semaine d’avoir deux manifestations
dans deux communes de ce chemin.
Une première manifestation à Escout, avec une visite du village, dans le cadre des
animations de la Communauté des Communes du Piémont Oloronais.

« Le 17 août 1591 les terres d’Escout, d’Escou et d’Herrère sont vendues 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
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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 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 LidiaJane de Bunbury » (Extrait revue n°6)

Michel Barrere-Mazouat, maire d ’Escout, les animatrices de la CCPO et J.Bordenave,
habitant d’Escout…..

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 JeanVincent), 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 16201666), Jean de Saint Castin (25 mars 1626 – 15 septembre 1695), Marguerite
d’Abbadie (24 janvier 1628- ), Jean-Pierre de Saint Castin (9 mai 1632 – 16
janvier 1703), Pierre d’Abbadie 22 janvier 1635), Marie d’Abbadie (sœur de JeanVincent), 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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Tournage d’un film espagnol à
Escout

La vue depuis Peyrecor…

Un moment de convivialité offert
par la municipalité a clôturé
cette visite-découverte

Quelques jours plus tard, nous étions invités à Arette. Il s’agissait d’inaugurer une
fresque réalisée par le club du Vert d’Arette (club des ainés d’Arette) dans la cour
de la maison de Baretous. Nous avons là aussi présenté le circuit du Baron qui
passe par Arette : « En 1385, Arette comptait 87 feux et dépendait du bailliage
d'Oloron. Cette ancienne abbaye laïque devenue château est acquise en 1553
par le riche marchand nayais
Pedro Sacaze, puis passe par
alliance à une branche de la
maison de Foix, les BéarnBonasse dont l’un des membres,
Jeanne de Bonasse, est l’épouse
du célèbre mousquetaire Aramis,
abbé laïque d’Aramits.
Le dessin du château se trouve en
haut à gauche de la fresque.
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Le château fut rebâti par les Béarn-Bonasse, sans doute au 17ème siècle. Ils en
firent une réplique des hôtels du Marais. A l’intérieur, une cheminée monumentale
sur laquelle on trouve la devise des Béarn-Bonasse : Ni trop près, ni trop loin ».
(Extrait revue n°6)

Personnages liés à cette commune : Jean de Béarn-Bonasse, Tristan de Béarn
Henri de Béarn-Bonasse (époux de Jeanne de Belsunce), Jeanne de BéarnBonasse (tante de Jean-Vincent), Isabeau de Béarn-Bonasse (mère de JeanVincent), Jacques de Béarn-Bonasse (père de la précédente, époux de
Magdeleine de Làas), Jacques II de Béarn-Bonasse (frère d'Isabeau)
La manifestation s’est
terminée, après notre
conférence sur le
circuit du baron, par
un apéritif offert par
la municipalité.
Des journées à
renouveler …….pour
découvrir le pays du
baron !
Retrouvez nous sur
http://ossau-katahdin.fr/
https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/
https://www.facebook.com/groups/118655555455171/
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