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Site : http://ossau-katahdin.fr/

Courriel : jean.renault@wanadoo.fr

C’était hier : 5 décembre....
5 décembre 1749 : Décés de Pierre Gaultier de Varennes, sieur de la Vérendrye. à l'âge de 64
ans.Il était soldat, agriculteur, commerçant de fourrures et explorateur; né à Trois-Rivières,
Québec, le 17 novembre 1685. Il va explorer l'Ouest canadien avec ses fils François
Gaulthier du Tremblay et Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye. En 1731, il part en
compagnie de trois de ses fils et au cours des 12 années suivantes, ils explorent et font le
tracé d'un labyrinthe de voies navigables. Ils établissent une voie maritime connue sous le
nom de Grand Portage.
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5 décembre, 1869 : Rébellion de la rivière Rouge - Les colons métis de la rivière Rouge
publient la Déclaration des droits des Métis, avec 15 demandes, y compris le droit d'élire
leur propre assemblée législative, l'usage du français et de l'anglais à l'assemblée
législative, de la représentation au Parlement canadien, et la concession de terres gratuites.

5 décembre 1870 : Décès d’Alexandre
Dumas (père) écrivain français né le 24
juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne).
Auteur prolifique, il écrivit de
nombreux romans historiques tel que la
trilogie Les Trois Mousquetaires (1844),
Vingt Ans après (1845) et Le Vicomte
de Bragelonne (1847), ou encore Le
Comte de Monte-Cristo (1844-1846),
La Reine Margot (1845) et La Dame de
Monsoreau (1846).
Ci-contre, la maison natale d'Alexandre
Dumas à Villers-Cotterêts.
Les Mousquetaires béarnais sont célèbres par le roman d’Alexandre Dumas et tous les films de
cape et d’épée qui se sont inspirés du roman. Ils sont connus dans le monde entier. Athos,
Porthos, Aramis et le comte de Tréville sont des noms bien de chez nous. Aramis est un cousin du
Baron de Saint Castin. Il y a eu des dizaines de mousquetaires béarnais. Nous les évoquerons une
autre fois !
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Athos, Porthos et Aramis ainsi que le Comte de Tréville ont réellement existé, sous des noms
parfois différents. Athos, son vrai nom est : Armand de Sillègue seigneur d’Athos, d’Autevielle
(prés de Sauveterre de Béarn). Porthos, s’appelle en réalité : Isaac de Portau, seigneur de
Camptort, d’une famille protestante, ayant eu un rôle important aux Etats de Béarn. Quant à
Aramis, c’est un Abbé laïque du village d’Aramits, en vallée de Barétous en Béarn. Ce n’est pas un
ecclésiastique, comme a pu le laisser croire Dumas, mais le titre d’abbé laïque était un titre de
petite noblesse qui avait le privilège de percevoir la dîme, de nommer le curé…
Pour

en

savoir

plus,

regardez

nos

lettres

sur

notre

site

dans :

http://ossau-

katahdin.fr/publications/ ou voir directement :
http://ossau-katahdin.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre_n%C2%B0146.pdf
http://ossau-katahdin.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre_n%C2%B0147.pdf
et

http://ossau-katahdin.fr/wp-content/uploads/2020/05/Lettre_n%C2%B0148.pdf

Vous pouvez aussi regarder : https://www.france.tv/documentaires/histoire/1088495-la-vie-autemps-des-mousquetaires.html
Bonne lecture.

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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