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Bonjour à tous,  
 
Nous vous adressons dans cette lettre, un compte-rendu de la dernière Assemblée 
Générale qui s’est tenue à Arette le 17 mars.  
Le quorum étant atteint,  l’Assemblée Générale a pu commencé à10h30.  
Les maires d’Escout et d’Oloron, pris par d’autres charges, étaient absents et excusés.  
Nous avons été accueillis par Pierre Casabonne, maire d’Arette et après son discours 
de bienvenue, l’Assemblée s’est déroulée avec les comptes-rendus de l’année 2017 et 
les projets 2018.  

 
Compte-rendu d’activités 2017, (résumé), par Danielle Kouprianoff (secrétaire) 
 
Les recherches, les publications, et la presse : 
Nous continuons nos recherches pour répondre à l’un de nos objectifs, celui de faire 
connaître l’histoire conjointe du Béarn, de la Nouvelle France, de l’Acadie et de la 
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Louisiane. De plus, nous gardons le contact avec vous par la lettre mensuelle (avec 
quelquefois une parution intermédiaire), la revue, le site internet et facebook qui sont 
des outils de communication mais aussi qui nous permettent d’avoir des contacts outre 
atlantique. 
 
Les Sorties, Expositions, Manifestations et Rencontres : 
Les manifestations : 
Le 04 février 2017 : nous avons assisté à la journée Emigration et Généalogie au 
Parlement de Navarre à Pau. Notre Association était présente toute la journée avec 
certains Membres du Conseil d’Administration et nous avons participé aux conférences 
organisées dans la salle du Conseil Départemental. 
 

   
Pour ce faire, nous avons fait trois panneaux transportables : présentation de 
l’Association, le Circuit du Baron et un dernier sur quelques Béarnais partis de leur 
commune d’origine en Amérique du Nord. Pour l’ordre de Bon Temps, nous avons mis 
les médailles et une photo des Intronisés sur le 3ème panneau.  
 
Les Sorties : 
Le 02 juin 2017 à Arzacq : le matin visite ludique et éducative au cœur de l’histoire du 
jambon de Bayonne puis déjeuner à la Vieille Auberge de Soubestre et l’après midi 
visite guidée d’Arzacq Arraziguet, village membre des Bastides du 64, notre guide étant 
Daniel Cabarry, Grand Chancelier de la Confrérie des 3C, membre de notre 
l’Association mais également de la Confrérie de l’Ordre de Bon Temps. Cette journée 
s’est déroulée grâce à ses conseils!. Ensuite, nous sommes allés visiter le Château de 
Morlanne, bâti par Gaston Phébus, de son parc, du donjon et de la collection Ritter.  
Le 25 juin 2017 à Jaca et 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 de mariage mais elle refusa, ne voulant pas abandonner sa foi dans le Christ, 
et fut martyrisée. Elle a été décapitée. 300 ans plus tard, au XXe 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 
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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. 
Le 28 août 2017 au château de Caumale : invitation au congrès de la Fédération des 
Académies de Gascogne, le matin visite guidée du château par Jacques De Cauna - 
apéritif à l’extérieur - déjeuner dans le grand chai du 15ème siècle avec trois 
intronisations faites par l’Ordre de Bon Temps : Mme Geneviève Fabre, Mr Jacques De 
Cauna et Mr Pierre Fabre intronisations dans le chai du château.  

 
L’après midi conférences : par Nathalie de Rochambeau sur son ancêtre J. Baptiste de 
Rochambeau, de Vendôme à Yorktown, de Jacques de Cauna : Saint Domingue, les 
Antilles et la Guerre d’Indépendance américaine et Jérôme Danard (Président France-
Etas-Unis) sur Benjamin Franklin. 
 
Le 23 Septembre 2017 au château de Caumale : pour la pièce de théâtre « Echec au 
Roi » écrite et joué par notre ami Alain Dubos, adhérent de notre Association et membre 
de l’Ordre de Bon Temps. La soirée fût précédée par un buffet campagnard et convivial 
organisé et préparé par Geneviève Fabre et son époux  
 
Les rencontres : Le 07/08 juin 2017 à La Rochelle, nous avons rencontré un groupe 
d’Acadiens venant de la Nouvelle Ecosse, du Nouveau Brunswick, de la Louisiane et du 
Texas, en circuit en France (ligne acadienne du Poitou, La Rochelle, Brouage….) Nous 
les avons retrouvés à l’Hôtel Ibis à La Rochelle et ensemble nous avons visité la ville, la 
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Tour de la Chaine, le Musée du Nouveau Monde et déjeuné sur le port. Très bons 
contacts avec Mr Armand Robichaud (descendant de St Castin) auteur et écrivain et 
Pauline d’Entremont (aussi descendante de St Castin) et nous avons surtout parlé de 
l’Acadie et des Acadiens. 
Nous restons en contact suite à ces journées de rencontre. 

 
Ci-dessus, nos amis acadiens 

 
Le 23 septembre 2017 : l’Académie du Béarn nous avait invité à la séance publique au 
Parlement de Navarre pour rencontrer la délégation de la ligue Henri IV de San 
Francisco en séjour et invité par la ville de Pau. Pendant cinq jours, cette délégation des 
descendants d’émigrés basco-béarnais ont fait l’objet de rencontres pour « intensifier les 
échanges » des deux côtés de l’Atlantique. 
 
L’année s’est terminée par l’inauguration de la fresque en peinture sur céramique dans 
la cour intérieure du musée d’Arette.  
 
Ensuite, Bruno Tisserand a présenté les comptes 2017, un 
budget en équilibre qui nous autorise un fonctionnement 
sans problème, avec notamment la publication de la revue 
chaque semestre. .  
 
Enfin, ce fut la présentation des activités prévues pour 
2018 :  
 
Les visites :  
- 20 et 21 Mai 2018 : au Château de Caumale (40310 
Escalens) aura lieu un marché aux fleurs et un vide-château 
(fruitiers, cactus, fougères, arbres, vivaces, rosiers, plantes 
aromatiques et brocanteurs, écrivains, déco de jardin, 
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apiculteur, artisans et artistes peintres seront présents).  
- Juin 2018 : visite de Lescar et de ses environs sera organisée par Danielle et Lucienne 
(date à préciser). 
 
- 14 aout 2018 : nous aurons l’inauguration de la plantation du pacanier de Jefferson 
(Carya Illinoinensis ou Noyer de Jefferson)) à Caumale et un concert. Pourquoi ne pas y 
ajouter un vrai diner de l’ Ordre de Bon Temps ? 
 
- Septembre 2018 : vallée d’Ossau : Bielle, Arudy, Larruns (date à définir…) 
 
- à Garlin : conférence sur  Moncla le 4 juin à 19h 
 
- à Escout, à l’automne, nous vous proposerons une conférence et un film sur Jean Cau,  
dit Cataline, mineur et transporteur par convois, né à Oloron-Sainte-Marie,  décédé le 22 
octobre 1922 à Hazelton, en Colombie-Britannique. 
 
-En 1606, Samuel de Champlain fondait le club social de l’Ordre de Bon Temps à 
l’Habitation, lieu de la première tentative d’établissement d’une colonie européenne 
permanente dans le Nouveau Monde. Aujourd’hui classé lieu historique national, Port-
Royal offre aux visiteurs la possibilité de découvrir l’histoire de l’Ordre de Bon Temps. 
L’Habitation figure aussi parmi les haltes vedettes du premier circuit des caves à vin, 
des brasseries artisanales et des distilleries du pays, un parcours qui célèbre notre 
longue tradition d’hospitalité et de fierté à l’égard des richesses gastronomiques de la 
Nouvelle-Écosse. Une question : de la même manière, peut-on envisager un circuit de 
l’Ordre de Bon Temps en Béarn, en restant modeste bien entendu? 
 
Après le renouvellement des membres du Conseil d’Administration (conformément à 
nos statuts), l’Assemblée s’est poursuivie par le septième Chapitre de l’Ordre de Bon 
Temps, avec l’intronisation de Danielle Kouprianoff, qui depuis plusieurs années remplit 
le rôle de secrétaire de l’Association, et l’intronisation de Pierre Bouillon, qui porta 
pendant des années (avec Pierre Casabonne) la Confrérie des Mousquetaires de 
Baretous.  
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L’assemblée s’est terminée par un repas au restaurant « Chez Zélie » à Féas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Association de l'Ossau à Katahdin 
http://ossau.katahdin.free.fr/ 

https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/ 
https://www.facebook.com/groups/118655555455171/ 
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