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     n°166                                                                                            7 novembre  2020 

    Site : http://ossau-katahdin.fr/                      Courriel : jean.renault@wanadoo.fr 

 

C’était hier :  

 

 

7 novembre 1570 : Contrat d’ « avitaillement pour Terre Neuve du navire l’Espérance de 

Guillaume Allene ». 

 Le contrat stipule : »Personnellement estably Sire Guillaume Allaine, marchant et 

bourgeoys de ceste ville de la Rochelle, bourgeoys entièrement du navire nommé 

l’Espérance de ladite Rochelle du port de soixante tonneaux ou environ, dont maitre Lyot 

Poitevin de la Tremblade et pilotte Leonard Maisle dudit lieu, lequel Allayne de son bon 

gré et volonté a receu et recoyt Sire Patris Hus, marchant et bourgeois de ladite Rochelle 

et Miles de Quensson marchant de Bristo en Angleterre….moyennant le somme de sept 

cents livres tournois pour le tout». Le contrat précise qu’il y aura « des voiles, des mats 

(…) douze pièces d’artillerie, poudre, boullets (…), lignes, couteaux (…), victuailles pour 

la nourriture de tout l’équipage… » 

 

7 novembre 1659 : La paix des Pyrénées 

Le 7 novembre 1659, un traité inespéré met fin à l'interminable guerre qui oppose depuis 

1635 la France aux Habsbourg d'Espagne. Il consacre la prééminence de la France en 

Europe. Ce traité des Pyrénées est l'oeuvre du cardinal Jules Mazarin, Premier ministre du 

jeune Louis XIV (21 ans). Il réconcilie les deux principales puissances d'Europe, entrées en 

guerre l'une contre l'autre un quart de siècle plus tôt ! 

Il est signé sur l'île des Faisans, au milieu de la rivière Bidassoa qui sépare les deux pays. 

Le traité prévoit le mariage du jeune roi de France avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, 

fille du roi d'Espagne. 

En guise de dot, l'Espagne apporte à la France le Roussillon, la Cerdagne, l'Artois et 

plusieurs places fortes en Flandre et en Lorraine : Gravelines, Thionville, Montmédy, 

Mariembourg et Philippeville. Le duché de Lorraine, amputé, est occupé par des garnisons 

françaises. 
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(https://www.herodote.net, (Herodote, le média de l’Histoire) 

 

 

7 novembre 1677 : A cette époque, la côte acadienne est complètement ravagée,, l'intérieur 

du pays étant demeuré inculte et peu habité. Le baron de 

St Castin vit parmi les abénaquis. Le commandement de 

l'Acadie est passé entre les mains de Pierre de Joibert  

écuyer du roi.  

Son fils, Pierre-Jacques-Marie de  Joibert de Soulanges, 

est né à Québec en 1677.  

 Portrait de Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges (1678-

1703).  (muséevirtuel.ca) 

Ce dernier va se marier le 7 novembre 1702 avec Marie-

Anne Bécard. Son acte de mariage indique qu'il est alors 

chevalier, seigneur de Soulanges, enseigne de vaisseau et 

capitaine d'une compagnie franche de la marine. Il décédé de la petite vérole un an plus 

tard.  

 

 

 

 

 

 

https://www.herodote.net/
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7 novembre 1678 - Les curés de la Nouvelle-France sont tenus de conserver 

soigneusement les registres paroissiaux…. 

 

7 novembre 1684: Monsieur de La Salle est parti depuis 4 mois de la rade de Chef de 

Bois ; près de La Rochelle, avec avec 300 personnes à bord, soldats et colons La flotte se 

compose de 4 navires : La Belle, le Joly, l'Aimable et caïche Saint-François. Le 7 

novembre, il tient un conseil sur le Joly avec le commandeur du Saint-Laurent, MM. Bégon 

et Beaujeu, avec les pilotes du Joly et de l'Aimable, et un pilote flibustier qui disait bien 

connaître  la côte  pour arrêter la route que l'on suivrait en sortant du Petit-Goâve.  

Au début de 1686, La Belle, prise dans un ouragan, fait naufrage dans la baie de 

Matagorda. Lors de la découverte de l’épave en 1995, les objets récupérés de la cargaison 

de La Belle sont dans un état proche de celui de leur origine, trois cents ans auparavant. La 

coque de La Belle a été remontée en 2015 dans le hall du Bullock Texas State History 

Museum.  

 

Expédition de Robert Cavelier de La Salle à la Louisiane 

en 1684, peint en 1844 par  Théodore Gudin.  

 

Il fut décidé que l'on se dirigerait droit vers la pointe 

occidentale de Cuba, le Cap Saint-Antoine, où l'on 

serait à couvert  des vents les plus dangereux dont 

se protège la grande terre de l'île.  

Plus tard, en novembre, la recherche des bouches du 

Mississippi se poursuivirent.  
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7 novembre 1838 - Rébellion du Bas-Canada - Cyrille Côté et ses 600 frères chasseurs 

sont attaqués par la milice du Bas-Canada. le canon les fait se disperser, laissant huit 

rebelles morts; plus de 150 prisonniers sont rassemblés. 

 

 

 

7 novembre 1921 : Jeanne Camgros 

arrive à New York sur le navire 

Lafayette parti du Havre. Elle va 

chez sa sœur Miss Joe Jacquemet  

qui habite 188 Chatanvoga Sreet à 

San Francisco. Jeanne est originaire 

d’Escou. Le navire a été construit 

aux chantiers navals de Provence à 

Port de Bouc en 1915.  

 

 

7 novembre 2020 : À Youngstown (état de New York), on célébrera le patrimoine français 

du Fort Niagara le samedi 7 novembre 2020, de 10 heures à 16 heures.  
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Le fort Niagara est une fortification du XVIIe siècle construite à l'origine pour défendre les 

intérêts de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. Il se situe près de Youngstown dans 

l'État de New York sur la rive droite de la Niagara à son embouchure dans le lac Ontario. 

Le Fort Niagara est une fortification française construite en 1726-27 située sur la rive est de 

la rivière Niagara à la tête du lac Ontario au nord the Youngstown, NY. Les Français 

avaient d'abord construit deux forts de moins grande envergure sur le site : Fort Conti, 

construit par Cavalier de La Salle en 1679 et Fort Denonville, érigé par le gouverneur 

Denonville en 1687. Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry a surnommé cette 

impressionnante construction de pierre, qui subsiste toujours aujourd'hui, le « Château 

français ». En juillet 1759, Fort Niagara est cédé aux Anglais après un siège et la terrible 

bataille de La Belle Famille. 

 

  

Aujourd’hui, le Fort Niagara a été 

rénové et est maintenant un parc et 

un musée. 

 

 

 

Sources :  

https://heritage.statueofliberty.org 

Archives de la Charente-Maritime 

https://www.herodote.net 

https://fr.wikipedia.org 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca 

 

  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$ 

  A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à     Katahdin,  

    mairie d’Escout, 64870       Escout 

 

https://heritage.statueofliberty.org/
https://www.herodote.net/
https://fr.wikipedia.org/
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