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Du Béarn au Québec
Ou
de Saint Jammes à Saint-Ours
Saint Jammes est une commune des Pyrénées Atlantiques située en Béarn, à 10 km au
Nord Est de Pau. Son nom béarnais est « Sent Jacme »
La commune faisait partie de l'archidiaconé de Vic-Bilh, qui dépendait de l'évêché de
Lescar. Mais Saint-Jammes offre la particularité de ne pas avoir d'église.
Saint Jammes est situé sur la voie d’Arles entre Anoye et Morlaas. « C’est une petite étape
proposée de 15,2 km nécessitant 3 h 50 de marche. Cette courte distance vous fait passer
de suite par Abère (3,2 km après avoir quitté Anoye) et Gabaston, 4 km plus loin : vous êtes
presque déjà à la moitié de l'étape ... Il vous restera quelques 8 km à parcourir pour
atteindre Morlaas ...Là encore, vous serez sans doute tenter d'aller au delà de l'étape
proposer mais dites-vous bien qu'il s'agit de la dernière courte étape avant d'attaquer le
piémont
pyrénéen
et
Morlaas ne manque pas
d'attraits....alors ? »
Départ de la Chasse à
Saint-Jammes (1905)
Source : Gallica

Au temps des chasses à
courre organisées par les
anglais de Pau, Saint
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Jammes était l’un des principaux rendez vous du « Pau Hunt ». L’été, on organisait dans les
lieux des courses de chevaux avec les mêmes montures que celles qui coursaient les
renards l’hiver. Toute la gentry paloise s’y retrouvait.
Carsi Joseph s’est marié avant 1672 à
Saint-Jammes avec Marie Beautemps.
Son fils François Carsi dit Laviolette né
également à Saint-Jammes se marie à
Québec le 6 Juillet 1688, à St-Ours Sur
Richelieu, avec Anne Bellet qui a 13
ans. (Noté également Blet ou Bellere) ?
Carsi François (ou Carcy), faisait partie
de la compagnie de St-Ours arrivée le 12 septembre 1665 à Québec avec MM. Rémy de
Courcelles et Jean Talon, sur le navire le Saint-Sébastien.
Sa mère est une « Fille du Roi »Son père, soldat de Carignan-Salières, vient de Sarrazac
en Dordogne. Il était caporal de la compagnie de Contrecoeur de M. de Saint-Ours. La
compagnie de Saint Ours s’est embarquée à bord du navire Le Justice le 24 mai 1665. Elle
arrive à Québec le 14 septembre 1665 après 117 jours de traversée. Anciennement Cie
Lemongne, son capitaine ayant donné sa démission, celle-ci fut acceptée par le Roy qui
nomma l'enseigne Pierre de Saint-Ours à la tête de cette compagnie le 7 février 1665.
Anne décède le 17 Janvier 1728 à St-Ours. (Acte ci-dessous)

Anne avait de nombreux frères et sœurs : Jean Blet, Anne Blet (mariée à François Carsi),
Jeanne Blet (mariée à Pierre Deguire), Mathurin Blet (marié à Geneviève Besnier), Barbe
Blet (matiée à Pierre Nenoît), Marie-Élisabeth Blet (mariée à Étienne Besnier), Pierre Blet
(marié à Angélique Niquet), Marie-Madeleine Blet (mariée à Louis Foisy), Marie-Françoise
Blet.
En 1729, elle avait 41 neveux et nièces….
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On retrouve Anne Blet dans un arrêt du Conseil Souverain du 19 septembre 1702.
Le Conseil souverain donne l’arrêt suivant : « Le Conseil extraordinairement assemblé où
étaient maître Dupont premier conseiller, de La Martinière et Riverin aussi conseillers, le
procureur général du Roi et moi Peuvret greffier en chef. Vu par le Conseil son arrêt du
onzième août dernier rendu à la poursuite et diligence du procureur général du Roi, contre
Pierre Viau dit LaRose soldat de la compagnie de Saint-Ours accusé d'avoir de concert
avec Marie Couillau (Couillaud) veuve du nommé LaChaume assassiné ledit LaChaume
pendant qu'il dormait, et l'interrogatoire subi en conséquence devant le juge royal de
Montréal par Anne Bellere (Blet) femme de François quercy (Carsi) dit Laviolette habitant
de Saint-Ours le premier du présent mois, ouï le procureur général. Le Conseil a subrogé
maître Claude de Bermen conseiller en icelui pour commissaire au procès en question au
lieu et place de défunt maître Charles Aubert de Lachesnais (LaChesnaye) conseiller en
icelui qui en était le commissaire. DUPONT.»

Pièce provenant du Registre no 4 des arrêts et jugements rendus au Conseil souverain de la
Nouvelle-France sur les matières criminelles (18 juin 1678 au 8 mars 1706

3

Par Edgar Gariépy — Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39948616
Pour plus de renseignements, voir : http://ossau-katahdin.fr/francois-carsi-dit-laviolette/

Joseph Carsi s’est marié à Saint-Ours. La ville s’étend sur un territoire de plus de 58
kilomètres carrés et regroupe environ 1800 Saint-Oursoises et Saint-Oursois. Elle est située
dans la région administrative de la Montérégie et fait partie de la municipalité régionale de
comté de Pierre-de-Saurel, connue auparavant comme la MRC du Bas-Richelieu.
La ville de Saint-Ours
La ville de Saint-Ours s’étend sur un
territoire de plus de 58 kilomètres carrés et
regroupe environ 1800 Saint-Oursoises et
Saint-Oursois. Elle est située dans la
région administrative de la Montérégie et
fait partie de la municipalité régionale de
comté de Pierre-de-Saurel, connue
auparavant comme la MRC (municipalité
régionale de comté) du Bas-Richelieu.
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« À l’époque de son mariage, Saint-Ours reçut en concession la seigneurie de Saint-Ours
qui s’étendait sur la rive sud du Saint-Laurent jusqu’à la rivière Yamaska, entre les terres
de ses compagnons d’armes, M. de Saurel et M. Pécaudy de Contrecœur. Les titres de
propriété lui furent cédés le 29 octobre 1672. Peu de temps après, il obtenait une autre
seigneurie, située à la rivière Assomption et, en 1687, il héritait de celle de Saint-Jean
Deschaillons près de la rivière Duchesne. Il se fit construire sur les bords du Saint-Laurent
une demeure seigneuriale, tout en bois, et quelques-uns de ses soldats s’établirent dans les
environs. Saint-Ours-sur-Richelieu et les propriétés avoisinantes furent dévastées par les
Iroquois en 1691. La mise en valeur de la seigneurie se fit très lentement et ce n’est qu’en
1703 qu’on y construisit un moulin banal. »
Les débuts de la seigneurie furent difficiles. Les Iroquois résistaient courageusement à la
colonisation française et attaquèrent à maintes reprises les installations des colons, aussi le
véritable peuplement ne commence qu’après la signature de la Paix de Montréal. Le
premier moulin est érigé en 1703 et la première église est construite en 1726.
Entre 1844 et 1849, un barrage et des écluses sont
construites sur la rivière Richelieu, permettant ainsi de
relier Montréal et New York. Le canal de Saint-Ours
complète la voie maritime du Richelieu et Saint-Ours
devient une localité très importante. En 1845 la
municipalité de la paroisse de Saint-Ours est constituée
civilement. Pendant plus de cent ans, la municipalité
portait le nom de L`Immaculée-Conception-de-Saint-Ours.
C’est en 1957 que le nom est abrégé en Saint-Ours.

Sources :
Hubert Dutech, Lo Noste Béarn
https://www.pelerins-compostelle.org/pelerinage-compostelle-chemin-arles-etapeitineraire/
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/008/008627.php
Source gallica.bnf.fr / Archives et bibliothèques Pau Béarn Pyrénées
https://advitam.banq.qc.ca/notice/402661
http://www.genea24.fr/Documents/CarignanSalieres.html
https://histoire-du-quebec.ca/saint-ours
« Pierre de Saint-Ours », Dictionnaire biographique du Canada en ligne
https://www.facebook.com/amisducanalsaintours/photos/
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