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Bonjour à tous,  

Nous  continuons,  comme  promis  pour  cette  année,   d’évoquer  Jean-Vincent
d’Abbadie, baron de Saint Castin, et sa famille.
Dans la lettre précédente, nous avions évoqué les enfants de Bernard Anselme de Saint
Castin,  en s’arrêtant  à  Marie-Anselme de Dufau de Lalongue qui  s’est  mariée avec
Pierre Reyau, le 1er février  1796. 
Ils ont 7 enfants : Jean Chéri, Jean Henri, Jean Théodore, Jean Hippolyte, Henriette
Céline, Marie Elina et Anne. 
Jean Cheri est célibataire.  
Le 10 février 1883 va naître à Pau, Pauline Appolonie Janin, (déposée à l’hospice civil
de Pau, et trouvée par la supérieure de l’hospice civil) qui serait une enfant de Jean
Cheri ? 
Le 25 novembre 1863, Apolonie Janin épouse  Bertrand Moura à Lacommande. 
Ils ont quatre enfants :
Jean Jules Moura (1866), Bertrand Emile Moura (1867), Marie Thérèse Moura (1869) et 
Léonie Moura (1873)
Marie-Thérèse Moura se marie avec Antoine Lafleur en 1892 , ils ont un fils  :  Emile
Lafleur(1898)qui  se marie avec Clémence Labourdenne à Lacommande en 1922. Leur
fille Marie-Odette Lafleur (1923)  se marie avec Pierre Bascourret à Aubertin le 27 août
1947. Enfin, naissent deux enfants, Marie-Claude Bascourret et  Emile Bascourret (voir
ci-dessous) qui se marie avec Pierrette Candevan à  Aubertin.  

L’Assemblée Générale
Compte-rendu de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Bidos le 23 mars 2019

Compte-rendu d’activités pour l’année 2018 : Nous sommes allés à Garlin pour faire une
conférence sur  Joseph Moncla,  et  nous avons été particulièrement bien reçu par  la
municipalité de Garlin 
Nous étions au Château de Caumale au mois d’août pour participer à une manifestation
organisée par nos amis Geneviève er Pierre Fabre,  membres de notre association. 
A la fin du mois d’août, nous étions au Château de Coarraze, avec Madame de Dufau,
la propriétaire du château.  
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En octobre, nous étions invités à Pau à la villa « Total »,avenue Larribau, …. pour la
plantation d’un pacanier,  avec  Daniel  Hall,  consul  des Etats-Unis,  le maire de Pau,
François  Bayrou  et  Monsieur  Bernard  Dalisson,  Président  de  l’Association  « Les
Pacaniers de Jeferson »
En novembre, nous avons organisé une conférence à Escout, à la salle des fêtes, pour
visionner un film sur la vie de Jean Caux, oloronais parti dans l’ouest de Canada, en
Colombie Britannique. 
Nous avons enfin visité Lescar après un passage au Domaine du Cinquau.
La dernière revue a paru en couleurs. Enfin, le site se « remplit » tout doucement et nos
pages Facebook (Ossau-Katahdin et confrérie de l’Ordre de Bon Temps) sont de plus en
plus regardées.

Les projets pour 2019 : Les lettres vont continuer ainsi que la revue. il y aura un article
sur  la  tentative  d’assassinat  de  Jean-Vincent  d’Abbadie  En 1692,  Phips  de Boston,
n’hésita pas à soudoyer deux déserteurs pour l’assassiner ; mais le complot fut déjoué
par deux Acadiens. 
Nous  avons  aussi  prévu  des  visites  sur  le  terrain,  nous  allons  commencer  avec
Navarrenx et Sauveterre. (et peut-être Gurs !)

Nous retournerons au Château de Caumale où des manifestations sont prévues…

Nous irons aussi au Château de Mascaraàs, inscrit en sa totalité, extérieur et intérieur
aux monuments historiques et dans le Vic-Bilh, au nord-est des Pyrénées-Atlantiques. 

Le 8ème chapitre de l’Ordre de Bon Temps
Conformément  à  la  tradition,  ce  chapitre  a  permis
d’introniser  deux  personnes.  D’abord  ce  fut  Jean-
Pierre  Casamayou,  personnage  incontournable   à
Navarrenx. 
Depuis  3  générations,  c'est  plus  de  60  ans  de
passion pour réaliser des recettes charcutières dans
la tradition du « pèle porc » du pays de Béarn.
Que du « Béarnish made ». 
Vous  le  rencontrerez  au  70,  rue  St  Germain  à
Navarrenx. 

L’intronisation de Jean-Pierre Casamayou
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Autre  intronisation,  celle  d’Emile  Bascourret
(descendant du baron de Saint Castin). 
Vous le  trouvez à Aubertin  au  Domaine Reyau.
Les origines viticoles du Domaine Reyau ont près
de 3 siècles.
Les vignes en production majoritairement plantées
en Petit Manseng datent de 1905 à 1956 et sont
exposées plein sud, sur des parcelles pentues. 

Intronisation d’Emile Bascourret

Ils ont juré de faire ripaille et buvaille
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Merci à nos amis des confréries des 3 C et aux mousquetaires de Baretous. 

Bulletin d’adhésion, année 2019
  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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