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

n°110                                 1er aout  2018 
   Site : http://ossau.katahdin.free.fr/             Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Nous avons déjà parlé du château de Caumale et des évènements qui s’y produisent. 
La prochaine manifestation aura lieu le 14 aout :  
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Les liens avec entre le Château de Caumale et notre Association de l’Ossau à Katahdin 
se sont faits naturellement. En effet, Marie Anne Grenier de Caumale s'est mariée avec 
François Came de Saint Aigne (ou Agne). Leur fils Amable Jean Joseph s'est marié 
avec Louise Charlotte Loppinot à Louisbourg en 1749 
Ils ont eu 3 enfants dont Louis Amable Jean Chysostome qui s'est marié à Petite Rivière 
à Saint Domingue avec Sophie Geneviève Morisseau...... 
Donc, il y a un lien avec l'Acadie ! 
Les recherches ne sont pas terminées….. 
Nous contacter ou réserver directement au château au 07 71 14 11 59 ou 
chateaudecaumale@hotmail.fr 
 
Nous serons présents à 16h30 pour évoquer l’Ordre de Bon Temps et bien entendu en 
profiter pour introniser une personnalité présente…. !!!! 
 
Pourquoi inaugurer la plantation d’un 
pacanier ?  
 
La culture du pacanier dans certains 
Etats du Sud des États-Unis est aussi 
importante que la culture de la vigne en 
France. L’arbre est à peu près inconnu 
en Europe. Les indiens utilisaient le 
pacanier, comme d’autres essences 
fruitières pour fabriquer des flèches pour 
leurs arcs.  
 

 
 Le noyer de Jefferson au Château Carbonnieux 
 

Au printemps 1787, Thomas Jefferson, alors Ambassadeur des 
Etats-Unis en France fait un voyage de trois mois dans le sud 
et l’ouest de la France et en Italie du nord. 
Bordeaux où il séjourne du 24 au 28 mai 1787, est une étape 
particulièrement importante. Il visite les plus prestigieux 
Châteaux du Médoc et des Graves, parmi lesquels le Château 
Carbonnieux, alors propriété des moines Bénédictins de 
Sainte-Croix. Dans le parc du château, se trouve aujourd’hui un 
noyer de pécan, un pacanier de plus de 30 mètres de haut et 
4,50 mètres de circonférence : un monument historique. On lui 
attribue un âge correspondant à la visite de thomas Jefferson, 
225 ans. 
Cet arbre a toujours été connu des propriétaires du Château 
comme « Le noyer de Jefferson ».  
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Thomas Jefferson, futur président des Etats Unis s'est promené sur le « canal de 
Riquet », en 1787. C’est un des Pères Fondateurs des U.S.A (Etats Unis d’Amérique).  
Il a emprunté le Canal de Sète à Toulouse, un voyage de huit jours, et surtout il nous a 
laissé un mémoire dans lequel il relate avec une grande précision les paysages 
entrevus, les hommes et les femmes, dans les champs, les plantes cultivées...  

 
Plaque sur la maison éclusière de l’écluse  qui 
marque l’entrée du bief de partage 
  

En 1785, il est ambassadeur des Etats 
Unis à Paris, auprès de Louis XVI, où il 
reste de 1785 à 1789. Jefferson participe 
à la rédaction de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen, de la France, 
en août 1789. 
 Fondateur du parti républicain, il est 
président des Etats Unis de 1801 à 1809. 
Il inaugure la nouvelle capitale 
Washington et achète la Louisiane à la 
France en mai 1803 (bassin du Mississipi 
et Nouvelle-Orléans) pour 15 millions de 
dollars. 
 
 

 
 

      
 

Une planche de The North American Sylva illustrant le feuillage et le fruit du pacanier 
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Bulletin d’adhésion, année 2018 
    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 

 
 
 

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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