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C’était hier : un 18 juillet
Marie-Anselme d’Abbadie, petite fille du Baron de Saint Castin, décède, dans sa maison au
Marcadet à Oloron Sainte Marie le 18 juillet 1778, à l’âge de 67 ans. C’est la 5ème baronne
de St Castin.
C’est la fille de Bernard-Anselme d’Abbadie de
St Castin et de Charlotte D'amours qui se sont
mariés le 31 Octobre 1707. Sont témoins à ce
mariage Monsieur de Subercase (originaire
d’Orthez en Béarn), gouverneur de la province
et Monsieur de Bonaventure, capitaine de
frégate légère et lieutenant du Roi
Acte de Mariage des registres de l’église St-JeanBaptiste à Annapolis Royal

Marie-Anselme née à Québec vers 1711, épousa le 23 juin 1730, dans l'église du Faget
d'Oloron, noble Pierre de Bourbon, avocat au Parlement de Navarre, fils de Jean de
Bourbon, aussi avocat au parlement de Navarre, seigneur de Cholton et de Charre et de
dame d’Abbadie de Bastanés dans le canton de Navarrenx.
Ils ont deux enfants Henri et Henriette de Bourbon. Henri étant mort sans postérité, c’est
sa sœur Henriette qui hérite du titre. Henriette se marie le 23 juin 1730 à l’église Sainte
Croix à Oloron Sainte Marie avec Jean de Dufau de Lalongue, chevalier de l’Ordre Royal
et militaire de Saint-Louis. Il deviendra le 7ème baron de Saint-Castin.
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Eglise Sainte-Croix à Oloron Sainte-Marie
De cette union, naquit Marie-Anselme de Dufau de Lalongue
et dont descendent en Béarn les familles Reyau, Lavielle,
Nicolau, Coulomme……

C’est un 18 juillet 1707 que se maria Anne de Pobomkou d'Entremont avec Antoine de
Saillan. Ce dernier est enseigne de la marine en poste à Port Royal.
Anne d’Entremont est née à Pobomcoup en Acadie en 1694.
Le 20 aout 1707, Antoine de Saillan est
officier des troupes françaises lors de
l’expédition du colonel Francis Wainwrigt
contre Port Royal. Le 7 septembre, il est
mortellement blessé. Il est inhumé le 8
septembre par le prêtre justinien Durand,
récollet missionnaire à Port Royal.
Les registres de St. Jean-Baptiste, Annapolis
Royal, 1702-1755

Anne fait alors connaissance Philippe de Pastour de Costebelle, gouverneur de la colonie
depuis 1706. En août 1717, le gouverneur venu à Paris, repart pour l’Île Royale sur la
frégate l’Atalante, mais malade, il dicte son
testament en septembre à l’écrivain du bord.
Mais il meurt à l’Île Royale, peu après son
retour de France sur le navire du Roi «
L’Atalante ».
En 1718, Anne décide de retourner en France
pour supplier l’administration royale de lui
venir en aide.
Obtention d’une gratification comme veuve de
Philippe Pastour de Costebelle
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Elle s’établit au Béarn où elle a de la famille et retrouve notamment son beau-frère,
Bernard-Anselme de Saint-Castin, rentré au pays avec son épouse Marie-Charlotte
d’Amours en 1714. Le 10 août 1719, elle contracte un mariage plus avantageux que les
deux premiers, épousant à l’église Saint-Eustache de Paris, Laurent de Navailles, veuf,
Baron de Labatut, officier au régiment de Navarre, descendant d’une des plus vieilles
familles du Béarn. Anne va désormais résider avec sa fille du second lit, Marie-Josèphe de
Costebelle, au château de Labatut en Béarn.
Anne va s’éteindre le 15 octobre 1778.

Le 18 juillet 1809 - Un juge condamne
deux Montréalaises à subir 25 coups de
fouet pour conduite contraire aux bonnes
mœurs.

Le 18 juillet 1628 - David et Lewis Kirke attaquent la flotte de ravitaillement de la
Compagnie des Cent-Associés, commanditée par Claude Roquemont de Brison. Le combat
dura une quinzaine d’heures, au cours desquelles, paraît-il, il fut tiré « douze cens volées de
canon », puis, Roquemont, à court de munitions, dut capituler. Les Français n’avaient
perdu que deux hommes et
Roquemont avait été blessé à une
jambe. Roquemont ne se vît
confier
aucun
autre
commandement
par
la
Compagnie des Cent-Associés
dont les documents, depuis,
restent muets à son sujet.
Le 18 juillet 1703 - Monsieur de Pontchartrain écrit à M. le Premier Président du
Parlement de Pau, Monsieur de Gassion. En effet, Louis XIV veut le retour du baron de St
Castin en Acadie et lui a accordé le commandement de Pentagouet avec 50 livres
d’appointements par mois. Il fallait à nouveau engager les Abenaquis contre les Anglais.
En conséquence, Monsieur de Pontchartrain écrit sur l’ordre exprès du Roi, à Monsieur de
Gassion, par l’intermédiaire du baron de St Castin :
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« Au Sieur de Saint-Castin
A Versailles, le 18 juillet 1703
J’ay reçeu les lettres que vous m’avez escrit l(…) J’ai rendu compte au Roy de la
bonne volonté que vous tesmoignés pour son service et Sa majesté m’en a paru satisfaite.
Elle désire que vous vous embarquiés sur le vaisseau qui va à l’Acadie (…)
J’espère que vous trouveres moyen d’engager les sauvages qui ont esté alliés des
François de faire la guerre aux Anglois. (…)
Vous trouverez cy joint la lettre que vous demandez pour M. le Premier Président
de Pau afin qu’il vous fasse rendre justice qui vous esr deue dans l’affaire que vous avez
en ce parlement »

Sources :
http://ossau-katahdin.fr/
Jacques Paquin - descendants québécois
Marcel Trudel, http://www.biographi.ca/
Robert Le Blant : Le Baron de St Castin
Marjolaine St-Pierre : Le baron de St Castin, chef abenaquis
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