
La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin
n°118                              15 décembre   2018

   Site : http://ossau.katahdin.free.fr/                 Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr

Bonjour à tous, 

C’était hier, un peu d’histoire, un 15 décembre : 

Le 15 décembre 1701 - Pierre d'Iberville arrive en Louisiane et déplace les colons sur
l'île Dauphine pour se préparer à la colonie de rivière Mobile en Louisiane. 
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Plus tard, on retrouvera en Louisiane, le Baron de Laussat (voir plus loin)

Le 15 décembre 1629 - Samuel de Champlain rentre chez lui après avoir rencontré le
roi de France, Louis XIII, à Paris, au sujet de la colonisation et du commerce à Québec.
Le Cardinal de Richelieu avait fondé le 29 avril  la Compagnie e la Nouvelle France,
aussi appelée Compagnie des Cent-Associés . 
Le roi  Louis XIII  donne à la  compagnie le  monopole sur  la  traite  de la  fourrure en
échange de leur aide à la colonisation de la vallée du Saint Laurent. La  Coutume de
Paris est introduite par cette compagnie en 1627 qui devint le seul système juridique de
la Nouvelle-France en 1664, et ce, jusqu'en 1763.  

2



Conférence : Le 19 janvier 2019, il y a une conférence au château de Bernadets. Le
sujet sera le « Baron De Laussat », conférence faite par un étudiant parisien préparant
sa   thèse  sur  « De  Laussat ».  La  conférence  aura  lieu  le  matin  à  11h. Il  est
indispensable  de  s’inscrire,  avant  le  samedi  12  janvier,  le  château  étant  une
propriété privée. 

   Nom :……….               Prénom :………
   Adresse : ……………………………………………………….
   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

Association de l'Ossau à Katahdin
http://ossau.katahdin.free.fr/

https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/
https://www.facebook.com/groups/118655555455171/
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