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Les enfants de Jean-Vincent d’Abbadie 
(première partie) 

  

 

Nous allons essayer de faire le point sur les enfants de Jean-Vincent d’Abbadie.  

 

D’abord, les enfants avec Marie Pidiwammiska.  

 

Il y eu d’abord Claire. Celle-ci est  née en 1671 à Pentagoet, 

décède le 27 décembre 1744 à Grand Pré (aujourd’hui en 

Nouvelle Écosse) à l’âge de 73 ans, en présence de son fils 

Joseph Meunier. Elle s’est mariée le 16 janvier 1708 à Port 

Royal à l’église Saint Jean Baptiste, avec Paul Meunier, né en 

1676 à Sainte-Famille-de-L’Île d’Orléans (Québec). Joseph a 

épousé le 27 avril 1734 à St-Charles-les-Mines en Acadie Marie-

Josephe Leblanc.  

 
Mariage de  Joseph Meunier et de Marie-Josèphe LeBlanc  en 1734 

 

 

Thérèse, née avant 1672, a épousé le 4 décembre 1707 à 

Pentagoet Philippe Mius d’Entremont de Pobomkou, né en 1686 

à Pobomkou, Cap de Sable (Acadie). Leurs témoins sont Renaud 

dit Bordenave, Anselme de Saint Castin, 

Alexandre le Borgne de Belle-Isle. Le mariage 

sera enregistré un mois plus tard à Port Royal 

par le Père Justinien Durand, missionnaire. Le 

couple se serait installé sur les terres de la 

famille Saint-Castin après leur mariage (?). 

 
Mariage de Thérèse et de Philippe 

 

Dans ce contrat de mariage de Thérèse de  

Saint-Castin, on lit « fille de Marie-Pidianske » 
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Voyons maintenant les enfants de Jean-Vincent et de Marie-Melchilde, sa seconde épouse.  

 

Cécile Ursule, née en 1678, a épousé le 4 décembre 1707 François Meneux de Chateauneuf, 

originaire de Sainte Famille, Ile d’Orléans, Québec. Capturée avec ses enfants par Benjamin 

Church, et Winthrop  Hilton qui attaquèrent la baie de Passamaquoddy jusqu’à Pentagouet, 

puis ensuite Port Royal. Elle sera emprisonnée en 1704 à Boston, alors que son mari était 

absent de Pentagouet. On suppose qu’il était à ce moment là avec son beau-père, Jean-Vincent 

d’Abbadie en France.   

Le gouverneur intérimaire Bonnaventure envoie Germain Bourgeois et Louis Allain au mois 

de mai 1705 à Boston  pour échanger des prisonniers. C’est  la quatrième mission en Nouvelle 

Angleterre d’Allain. Il fallait ramener entre autres, le  corsaire Baptiste,  Louis d’Amours 

Sieur des Chauffourgs et Seigneur de Jemseg,  ainsi que Cécile (Madame de Chateauneuf), la 

fille du baron de  Saint Castin, et ses enfants, capturés en même temps que Chauffours à 

Pentagouët.   

 

 

Brigitte, née en 1680 s’est mariée avec Philippe Meunier.   Ils ont un fils Joseph Meunier  dit 

Orono Meunier (1688-1801). Joseph aurait vécu jusqu’à l’âge de 113 ans.  Nos amis Charles 

Shay et James Francis sont des descendants de cette famille. 

En mars 1703, la famille vivait à Nasqueag Point, à environ 10 milles de Pentagoët. Un raid 

anglais commandé par un certain Caldwell voulut obliger Philippe Meunier à dénoncer ses 

compatriotes. A la suite de son refus, il fut battu à mort, Brigitte violée et la maison pillée 

(courrier du Juge Samuel Penhallow du 20 avril 1703. Dans le rapport concernant cette 

affaire, il est noté en évoquant cette attaque: « Caldwell a frappé (Philippe Meunier) en avant 

avec la crosse du pistolet et d'autres aussi plusieurs fois après quoi il tenta de s'échapper ils 

lui ont immédiatement tiré dessus et lui ont tiré dessus à travers le corps. Durant la 

confusion, plusieurs avaient pillé des peaux dans une maison indienne,  traiter de la manière 

la plus barbare une vieille squaw qui y vivait. Ils ont ensuite abusé de la femme de Meunier et 

ont pillé sa maison, dans lequel se trouvaient 3 gros paquets de castor, un paquet remplie de 

peaux de loutre et diverses autres sortes de peaux qu'ils portaient à bord, privant la femme 

Meunier de deux paquets d'armes, et prirent 7 pistolets, et 20 nouveaux shilling que son père 

le Baron de Castin lui avait donné ».  Brigitte se réfugia à Québec 

Pour ces actes, Caldwell fut demis de ses fonctions 

On possède deux lettres d'elle, écrites à son père à Pau en 1703 et 1705 qui fait part du décès 

de son frère Bernard (Source: Marjolaine St-Pierre). Joseph Orono se serait battu alors au coté 

du Général George Washington qui avait demandé l'aide des Abénaquis.  

La fille de Joseph Orono, Mali Susup Orono s'est mariée avec le capitaine John Nicolar. Leur 

fils Tomer (Thomas) a épousé Mary Neptune. Tomer et Mary ont eu beaucoup d'enfants, l'ainé 

s'appelait Joseph Nicolar. 

Joseph Nicolar a épousé Elisabeth Josephs avec laquelle il a eu trois filles. La seconde fille 

s'est mariée avec Léo Shay. Ce couple a eu 9 enfants, le plus jeune étant Charles. 

 

Bernard Anselme, baron de Saint-Castin (4éme du nom) né vers 1685 certainement à 

Pentagoet, Acadie, décédé le 8 octobre 1720 à Pau (64) (à l’âge supposé de 35 ans). Il s’est 

marié le 31 octobre 1707, à Port Royal en Acadie, aujourd’hui Annapolis Royal, avec Marie 

Charlotte d’Amours de Louvière. Bernard-Anselme commence par partager son temps entre 

Port-Royal, où il a sa résidence familiale, et Pentagouet, son village natal, qui demeure un 

bastion avancé des défenses acadiennes. Mais il n'était pas vraiment un chef abénaquis au 

sens absolu, comme son père l'avait été.  
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Ci-contre, acte de mariage de Bernard-Anselme et de Marie 

Charlotte 

 

Cette dernière, née vers 1689, est décédée le 27 février 

1734 à Pau (à l’âge supposé de 45 ans). Ils ont comme 

témoins : Auger de Subercase, gouverneur, originaire 

d’Orthez, Bonnaventure, capitaine de frégate et 

lieutenant du Roi. C’est la seule « branche française » 

des descendants de Jean-Vincent. Bernard-Anselme, 

qui a continué le combat, comme son père, contre les 

anglais, est certainement un des enfants de Jean-

Vincent d’Abbadie qui a le plus contribué à la 

renommée du nom de Saint Castin en Acadie 

 

En 1714, un an après la chute de l'Acadie aux mains des Britanniques, en vertu du traité 

d'Utrecht (1713), Bernard Anselme et Marie-Charlotte s'embarquèrent pour la France. 

Nous présenterons Bernard-Anselme plus complètement dans une autre lettre.  

 

Anastasie est née avant 1685 à Pentagoet. Elle se marie le 4 décembre 1707, à Port Royal,  

avec Alexandre II Le Borgne de Bellisle, né en 

1679 à Port-Royal.  Elle  décède en août 1744 

à Fredericton. Ils ont Bernard Anselme de 

Saint Castin et Renaud de Bordenave comme 

témoins. 

 
Acte de mariage d’Anastasie et d’Alexandre 

 

 Anastasie sera la marraine de trois des enfants 

de Joseph Meunier, le fils de sa sœur Claire.  

On la retrouve 

en 1735, elle vit 

en amont de la rivière Saint-Jean, au Nid d’Aigle. Elle a au 

moins quatre enfants :    Emmanuel Alexandre (1708-1744), 

Françoise (1717-1791), Marie ( 1718- …) et  Marie-Josèphe 

(1723-…) 

Françoise se marie avec Pierre Robichaud le 16 janvier 1737 à 

Port-Royal. 

Marie se marie avec    François Robichaud le 07 janvier 1739 

toujours à Port-Royal.  

Ce sont les ancêtres de nos amis Robichaud qui vivent 

aujourd’hui au  Nouveau Brunswick.  

(Voir https://armandrobichaud.wixsite.com/robichaud-2014/22-

baron-de-saint-castin) 

On retrouve des descendants au Canada et aux États Unis. 
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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 

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 

https://gw.geneanet.org/ 

Le procès de Louis Allain par Pierre Biron et Suzanne Guité Caissy 

https://armandrobichaud.wixsite.com/robichaud-2014/22-baron-de-saint-castin 

https://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/files/umcm-ceaac/wf/wf/pdf/37fam-robichaud.pdf 
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Bulletin d’adhésion  

  Nom :……….               Prénom :……… 
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 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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