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Bonjour à tous,
Quelques informations sur Lescar, notre prochaine visite.
Il est curieux de noter que de cette commune, six personnes sont parties pour la
Nouvelle France, c’est donc une commune qui rejoint Oloron et Pau, par le nombre
d’immigrants.
Voici juste des informations, que nous développerons plus tard. :
DANGLADE, Jean mariés avant 1711 de Lescar (Saint-Julien) (Pyrénées-Atlantiques :
64335) avec Bayron Marie
1) Joseph, maître charpentier, né vers 1711 St Julien de Lescar (PyrénéesAtlantiques : 64335), décédé le 3 septembre 1772, et inhumé le 4 septembre à SaintVincent-de-Paul. Il s’est marié à Lescar (Saint-Julien) (Pyrénées-Atlantiques avant 1767
avec Anne Garoche ou Garosse. Il s’est ensuite marié à St Joseph de Lanoraie le 11
mars 1767 avec Josèphe LaForest. Cette dernière s’est remariée le 23 janvier 1775 à
St Eustache (comté Deux-Montagnes) avec Michel Forget
DESNOYERS, François, marié avant 1663 à Lescar (Saint-Pierre) avec Defayette
Catherine (..)
1) François Desnoyers dit la Montagne né vers 1663 à Lescar (Saint-Pierre), décédé
le 28 décembre 1718 et inhumé le 29 décembre à Montréal ; Il s’est marié à Montréal le
11 septembre 1696 avec Marie Perrault ;
Marie Thérèse Desnoyers, née vers 1697, décédée le 22 novembre 1747 à CapSanté, mariée à Deschambault le 24 avril 1716 avec François Mardot, puis mariée à
Cap-Santé le 23 octobre 1730 avec Jean Baptiste Denevers dit Boisvert.
1) Marie Josèphe, née le 3 mai 1717-05-03, baptisée le même jour à Cap-Santé. Elle
est décédée le 10 décembre 1793-12-10 à Grondines. Elle s’est mariée à La Pérade
le 23 novembre 1739 avec Joseph Hamelin dit Lacave.
2) Françoise, née le 26 janvier 1720 et baptisée le 10 février 1720 à Cap-Santé, et
décédée le 27 mars 1784 à Deschambault,. Elle s’est mariée le 1er janvier 1745 avec
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Jean Mathieu.
3) Angélique, née vers 1719 et décédée le 30 avril 1799 à Deschambault, Elle s’est
mariée 3 octobre 1741 avec Pierre Brunet
4) Joseph, marié à Deschambault
le 5 septembre 1763 avec Josèphe
Mérand
5) Marie Thérèse, mariée à CapSanté le 24 octobre 1735 avec Jean
Baptiste Groleau.
6) Marie, mariée à Deschambault
le 12 janvier 1750avec
Antoine
Perron.
Ci-contre, l’église St Joseph à Deschambault
COURNALÉ Jean : marié avant 1750, à Pardies (diocèse de Lescar) avec Casabon ou
Casaubon Jeanne
1) Jean, né à Pardies et marié à Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) le 13
octobre 1766 avec Anne Cosset

LIMBE, Bertrand, mariés avant 1690, de Lescar marié avec Decamas Jeanne
1) Pierre Limbe dit Larose, né à Lescar et
marié à la Pointe-aux-Trembles le 22 novembre
1706 avec Madeleine Richard.
Au long du fleuve, à la Pointe-aux-Trembles
dans cette partie de Montréal, l'observateur peut
admirer des maisons centenaires magnifiques

PHILIPPE, Jacques (..) mariés avant 1681, de Saint-François à Lescar
1) Bernard Philippe dit Belhumeur, né vers 1681 à Saint-François à Lescar et
inhumé le 14 aout 1751à Contrecoeur. Il s’est marié à Montréal le 18 mars 1712. avec
Anne Gallien.
Enfin, il ne faut pas oublier Jean-Pierre d'Abbadie.
C’est l’arrière grand père de Jean-Vincent d’Abbadie, baron de Saint Castin. Il est né
vers 1529 et mort entre le 18 avril et le 2 juillet 1609, peut-être le 8 mai. Il fut évêque de
Lescar de 1599 à 1609.
Jean-Pierre d'Abbadie est issu d'une famille béarnaise. Il est le fils de Bertrand
d'Abbadie et de Jeanne de Florence. On ne dispose pas d'information précise sur son
éducation mais il est docteur en droit et il a étudié avec ses frères Jean, Pierre et
Gassiot à Toulouse et Paris. Il est successivement Maitre des requêtes et conseiller en
1573 au Parlement de Navarre. Comme son père il demeure officier royal et catholique
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ce qui lui est plus aisé sous le règne d'Henri de Navarre que sous celui de sa mère
Jeanne d'Albret.
En 1581 il épouse Jeanne de Luger, dame de Saint-Castin (C’est pourquoi, on parlera
ensuite du Baron de St Castin, lorsque la baronnie sera créée) ce qui conforte sa
position sociale parmi les familles de noblesse de robe du Béarn. Le contrat de mariage
eut lieu le 16 mai 1581. Sa
sœur Isabelle sera la grandmère de Pierre de Marca.
Procureur
auprès
de
Corisandre d’Andoins (15541621) comtesse de Guiche,
baronne
de
Lescun
et
maîtresse d’Henri IV, il
devient seigneur de St Castin
en 1588. Il achète les
seigneuries d’Escout, Escou,
et Herrère à Corisandre
d’Andoins en 1591.
Veuf après 1588, il devient une figure éminente parmi les catholiques du Béarn et
effectue plusieurs missions auprès de la cour de France et du roi en 1594 et 1598. Il est
nommé évêque de Lescar en 1599 par Henri IV qui voit en lui le meilleur moyen de
réaliser sa promesse de 1595 de rétablir le culte catholique dans le Béarn.
Ce fut le premier évêque de Lescar après l’édit de 1599. Il célèbre sa première messe
chez Henri d’Albret, seigneur de Miossens le 16 aout 1599.
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Une figure légendaire de l’histoire acadienne, le Baron de St Castin. Robert le Blant
Saint Castin, Baron Français, chef amérindien, Marjolaine St Pierre
Dictionnaire de la noblesse par François-Alexandre Aubert de La Chenaye-Desbois
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