La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin
n°125
Site : http://ossau-katahdin.fr/

15 mars 2019
Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr

Bonjour à tous,
Nous continuons, comme promis pour cette année, d’évoquer Jean-Vincent d’Abbadie,
baron de Saint Castin, et sa famille.
Le 25 mars 1626, Jean-Vincent d’Abbadie, qu’il ne faut pas confondre avec son neveu
qui ira en Acadie , est baptisé à Escout. Prêtre et curé d’Arette, dans la vallée de
Baretous, dès le 25 avril 1665, il produisit ses titres de noblesse devant le sieur de
Lartigue, subdélégué de M. Henri d’Aguesseau, intendant qui en donna acte et fut d’avis
de le maintenir dans sa noblesse le 8 mai 1670. M. d’Aguesseau, pendant son
intendance en Languedoc, eut à surveiller la construction du Canal du Midi. Il a pu faire
par deux fois la navigation sur le canal de Sète à Toulouse avec son fils. Sa famille
appartenait à la petite noblesse de robe, un ancêtre, François Aguesseau, commerçant,
ayant été anobli par lettres patentes du roi Henri IV, données à Paris le 8 octobre de l’an
1594
Jean-Vincent d’Abbadie mourut à Oloron le 15 septembre 1695.
Toujours au mois de mars, « ledit Labaig », beau frère en procès avec Jean-Vincent
d’Abbadie pendant des années, a « aquitté ledit sieur de Saint Castin de la somme de
4000 livres que ledit sieur Labaig fit conter, de l’ordre dudit
sieur de Saint Castin au sieur Chanyon, banquier de la
Rochelle, le 28 mars 1700, par lettre d’eschange du 21 de
mars 1700 (…) comme aussy, ledit sieur de Labaig a aquitté et
aquitte ledit sieur de Saint Castin des fournitures et avances
qu’il a faites pour luy, pendant son absence hors du royaume ».
Effectivement, c’est à cette époque, que Jean-Vincent va
retrouver sa famille, les conflits d’intérêts et les batailles
juridiques autour de son héritage.
La petite fille de Jean-Vincent d’Abbadie, Marie-Anselme
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d’Abbadie était née à Québec. Elle se marie avec Pierre de Bourbon à l’église du Faget
d’Oloron. Ils ont 3 enfants dont Henriette de Bourbon qui se marie avec Jean-Dufau de
Lalongue. Leur fille Marie-Anselme se marie avec Pierre Reyau. Elle va décéder le 30
mars 1839 dans sa maison située à Pau, 44 rue de la Préfecture. Un de ses fils Jean
Reyau, sera maire d’Aubertin de 1832 à 1848.

Le 15 mars 1603, Samuel de
Champlain quitte Honfleur
avec Dupont-Gravé et Pierre
de Mont sur le « Bonne
renommée »

L’Ordre de Bon Temps en images

Bidos

Mazeroles
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Salies

Arette

Château de Caumale
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Bidos
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