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La naissance de Jean-Vincent d'Abbadie 

 

 

 
 

Quand on cherche une biographie de Jean-Vincent d'Abbadie, voilà ce qu'on trouve 

généralement :  

 

« Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin,  baron de Saint-Castin, officier français et chef 

abénaquis, né à Escout, province du Béarn, en 1652, mort à Pau en 1707. » 

 

 Pour plus de détails : Celui qui devait devenir un des principaux chefs abénaquis était de 

bonne noblesse béarnaise. On trouve un Abbadie de Maslacq dans le dénombrement général 

des maisons de la vicomté de Béarn, dressé en 1385 par ordre de Gaston Phébus. C’est en 

1581 que la terre noble de Saint-Castin entra par mariage dans la famille Abbadie. Le père de 

Jean-Vincent, Jean-Jacques, obtint de Louis XIV, en 1654, l’érection de ce fief en baronnie. 

Ce premier baron de Saint-Castin avait épousé, en 1649, Isabeau de Béarn-Bonasse, 

demoiselle de haut lignage, puisqu’elle descendait d’une branche de la maison de Foix. Le 

couple eut trois enfants : Jean-Jacques, né en 1650, Marie, née en 1651, et notre Jean-Vincent, 

né en 1652, l’année même où la peste devait emporter sa mère. Voilà notre cadet de Béarn 

orphelin de mère alors qu’il n’avait encore que quelques mois. 
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Au début du 20éme siècle, plusieurs historiens ont trop hativement décidé 

que  que Jean-Vincent était à à Saint-Castin, puisqu'il avait le titre de 

Baron de Saint-Castin. Avec ce raisonnement, moi, je devrai être né à 

Chateau-Renault !  

 

 

Alors regardons un peu la famille de Jean-Vincent. 

La famille maternelle était du plus haut lignage. Elle constituait une 

branche de la maison de Foix-Grailly, régnante jusqu’à son alliance avec la famille d’Albret 

alors qu’Henri IV unit les deux couronnes.  

 

Les ascendants maternels  

de Jean-Vincent d'Abbadie, baron de Saint Castin 

 

Henri II,  (1133-1189)d'Anjou, roi d'Angleterre, duc de Normandie, Henri Plantagenet... 

Marié le 18 mai 1152 avec  

Aliénor, duchesse d'Aquitaine et de Gascogne (1123-1204) 

 

Alienor de Plantagenet (1161, 1214), duchesse d'Aquitaine et de 

Gascogne 

Mariée avec 

Alfonso VIII de Castille (1155-1214), Roi de Castille en 1158 

 

Blanche de Castille (1188-1252) 

Mariée avec  

Louis VIII (1187,1226), dit le Lion 

 

Robert 1er (1216- 1254), dit Le Bon ou Le Vaillant, comte d'Artois 

Marié avec  

Mahaut de Brabant (1224- 1288) 

 

Robert II (1250, 1302), dit le Noble, Comte d'Artois, comte d'Eu 

Marié en 1262 avec  

Amicie de Courtenay (1250-1275) 

Marié en 1277 avec  

Agnès de Bourbon (1237,1287 ?) 

Marié avec 

 Marguerite d'Avesnes (....- 1319) 

 

Philippe d'Artois (1269 ?- 1298), seigneur  de Champignelles, 

seigneur de Conches  

Marié en 1281 avec  

Blanche de Bretagne (1270 ?- 1327) 

 

Jeanne d'Artois (1289 ? - 1350 ?) 

Mariée en 1301 avec  

Gaston 1er (1289 ? - 1315), comte de Foix 
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Roger-Bernard Ier de Foix ( .....-1350), Comte de Castelbon, seigneur de Moncada 

Marié avec  

Constance de Luna  
 

Foix Bernard-Roger (1310 - .....), vicomte de Castelbon 

Marié avec  

Girarde de Navailles (1320 - .....) 

 

Isabelle de Foix-Castelbon (1360-1412), comtesse de Foix, vicomtesse de Béarn et de 

Castelbon, co-princesse d'Andorre, 

Mariée en 1384 avec  

De Grailly Archambaud (1330-1413), Captal de Buch 

 

Foix-Grailly Jean 1er ( 1382-1436), vicomte souverain de Béarn, comte 

de Foix, Co-prince d'Andorre, Vicomte du Béarn, de Marsan et de 

Castelbo, comte de Bigorre 

Marié avec  

Jeanne d'Evreux-Navarre (1382-1413) 

Marié avec  

Jeanne d'Albret (1402-1433) 

Marié avec  

Jeanne d'Urgell (1415-1446) 

 

Béarn Bernard (1410-1462)  (batard légitimé), seigneur de Gerderest 

Marié en 1432 avec 

Catherine de Veilla de Gerderest 
Marié en 1453 avec  

Isabeau de Grammont 
Marié  ( ? ) avec  

Praxède de Caramany 
 

Jean de Béarn (1440-1488) (décapité en 1488), seigneur de Gerderest 

Marié avec  

Marguerite de Grammont (.....- 1488) 

Liaison ( ? )avec  

Marie de Bordenave 

 

Béarn Bertrand (1480-1531), seigneur de Bastide 

Marié avec  

??????????? 

 

Béarn-Bonasse Jean (1510,1554) seigneur de Bonasse et de Bastide 

Marié avec 

De Dure Françoise ( 1510, .....) 

 

 

François de Béarn-Bonasse ( 1540- ....) 

Marié en 1556 avec 

De Sacaze Marie d'Arette 
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Henri de Béarn-Bonasse ( 1550 - .....) 

Marié en 1570 avec  

Belsunce Jeanne (1556- .....) 

 

Jacques de Béarn-Bonasse (1575-....) Abbé laïque d'Arette 

Marié en 1620 avec  

Madeleine de Laas (1600- .....) 

 

Isabeau de Béarn-Bonasse (1631-1652) 

Marié en 1649 avec  

Jean-Jacques d'Abbadie (1620-1666) 

 

Les parents de Jean Jacques d'Abbadie sont Bertrand d'Abbadie de Saint Castin, marié avec 

Marie de Bidou  

 

Tous les enfants de Bertrand d'Abbadie sont tous nés  et baptisés à Escout :  

1)- Jean-Jacques, le père de Jean-Vincent,  né le 01/11/1620, et baptisé le 12/12/1620 à 

Escout. . 

2)-Jeanne née vers le 10/08/1619, et  baptisée le 11/05/1623 à Escout. 

3)-Jean, baptisé  le 25/03/1626 à Escout,  

4)-Pierre, baptisé le 22/01/1635 à Escout.  

5)- Marguerite ne vers 1628 

6)- Jean-Pierre né vers 1632, sera archiprêtre à Galan 

 

Jean-Jacques se marie avec Isabeau de Béarn-Bonasse 

« Messire Jean-Jacquos d'Ahbadie, 1" du nom, seigneur de Saint-Castin, du Herrèiv, d'Escout 

et d'Escou, naquit à Escout, le 1" novembre 1620.* Institué héritier dans le testament de son 

père, il transigea, le 13 juillet 1652, avec les jurats, gardes et habitants de Herrère, Escout ai 

Escou,' et obtint de Louis XIV, au mois de juillet 1654, l'érection en baronnie de la terre de 

Saint-Castin.''—Jean-Jaeques d'Abbadie éjiousa, par contrat du 4 février 1649, dans la 

maison de Bonasse.à Arette, damoiselle Isabeau de Béarn de Bonasse, tille de teu noble 

Jacques de Béarn, seigneur de Bonasse, et de damoiselle .Magdeleine de Làas. Il fut assisté, 

dans cet acte, de noble Jean du Bidou, chanoine et vicaire général d'Olorou. son oncle ; et la 

future épouse de : damoiselle Magdeleine de Làas, autrement de Bonasse, sa nièce ; nobles 

Tristan de Béarn, curé d'Arette ; et Augier du Béarn, ses oncles paternels ; messire Charles de 

Lateulade, lieutenant pour le roi au gouvernement de Navarrenx ; messire Jean-Jacques de 

Béarn ; et de noble Jilles de Làas, major en la garnison de Navarrenx. »'  

 

Ils auront trois enfants 

 

Marie née en 1650, mariée en 1669 à Jean de Labaig, avocat au parlement de Navarre, qui  

jouera un rôle considérable à la fin de la vie de Jean-Vincent.  

Jean-Jacques né en 1651 et décédé en 1674  

et enfin Jean-Vincent  né en 1652 qui se marie avec avec Marie Pidiwammiska  puis avec 

Melchtide Misoukdkosié  

 

 

On peut constater que le père et tous les oncles et tantes de Jean-Vincent sont nés à Escout, 

ainsi que sa sœur et son frère qui héritera du titre de baron jusqu'à son décés en 1674. .   

 

file:///D:/Castin/Saint%20Castin/garric%3flang=fr&p=marie+pidiwammiska&n=abenakis
file:///D:/Castin/Saint%20Castin/garric%3flang=fr&p=melchtide+misoukdkosie&n=abenakis
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Escout est une seigneurie acquise en 1591 par le grand-père, Jean-Pierre d’Abbadie,  à Diane 

d’Andouins, comtesse de Guiche, dite Corisande d’Andouins, ou la belle Corisandre que lui 

avait valu son intimité avec le bon roi Henri IV , pour la somme de 8000francs. La seigneurie 

fut revendue par son frère Jean-Jacques II, en mai 1669, à Raymond de Fréchou, constructeur 

du château encore visible aujourd’hui. Ce fut alors  la  résidence habituelle de la famille de 

1591 à 1669. .  

 

 La mère de Jean-Vincent, Isabeau de Béarn-Bonasse, s’était mariée en 1649 et avait donné 

naissance à ses deux premiers enfants en 1650 et 1651. Elle mourait de la peste le 17 

novembre 1652,  et fut enterrée à Arette à l'église Saint-Pierre à coté du château familial. Dans 

les registres paroissiaux de l'époque, que se soit à Escout ou mais aussi dans d'autres 

communs du Béarn, on constate énormément de lacunes (naissances, mariages, décés) dans 

les registres, lacunes qui sous-entendent que l'épidémie de peste à complètement désorganisée  

les enregistrements paroissiaux. On peut donc penser raisonnablement que Jean-Vincent est 

né à Escout comme le reste de sa famille, mais que le prêtre officiant dans la commune n'a  pu 

transcrire sa naissance sur le registre.  

 

Aujourd'hui, Escout située dans le canton d'Oloron,  fait partie maintenant de la communauté 

de communes du Piémont Oloronais. 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Escout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  
Pour l’histoire de la famille de Saint-Castin, voir LeBlant, et Dufau de Maluquer, Mémoires 

de la Société royale du Canada.  

Salagnac, G C 1997 ‘Biographies’ Dictionary of Canadian Biography; 1701 to 1740, vol 2, 

p.3-7, University of Toronto Press. 

 Chassé, P ‘The d’abbadie de Saint-Castins and the Abenakis of Maine in the seventeen 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oloron
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century’, Philip P. Boucher 1984, Proceedings of the tenth meeting of the French colonial 

historical society, April 12-14. 

Pierre Daviault:Le baron de Saint Castin 

Marjolaine Saint-Pierre : Le baron de Saint Castin 

 

 

 

Association de l'Ossau à Katahdin 

https://ossau-katahdin.fr/ 
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Bulletin d’adhésion  

  Nom :……….               Prénom :……… 

  Adresse : ………………………………………………………. 

 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 

 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$ 
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