La lettre infos des adhérents de l’Association de l’Ossau à Katahdin
n°156

27 juin 2020

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

Courriel : jean.renault@wanadoo.fr

C’était hier : un 27 juin
Le 27 juin 1924 naissait Charles Shay. Bon anniversaire Charles.
Le 6 juin 1944, à 19 ans, l'Amérindien Charles Norman
Shay sauvait des vies sous les tirs nourris du
Débarquement, sur la plage la plus meurtrière du Jour J,
Omaha Beach, la "sanglante", en Normandie. Charles
Norman Shay sera fait prisonnier en 1945 en Allemagne.
De retour aux États-Unis il va s'engager dans l'armée
comme infirmier et se marier à une Autrichienne. Il passera
53 ans de sa longue vie en dehors des États-Unis, dont 44 à
Vienne mais reviendra presque annuellement dans la
réserve Penobscot.
Aujourd’hui, Charles vit à Bretteville-L'Orgueilleuse, à
quelques dizaines de kilomètres d'Omaha, en Normandie.

Le 27 juin 1646 – « Le père Isaac Jogues atteint le fort Richelieu après avoir terminé sa
mission politique au près des Mohawks.
Ordonné prêtre à Paris en janvier 1636, il part peu après en Nouvelle-France pour y
évangéliser les premières nations. Il y arrive avec le gouverneur Montmagny. Avec le père
Jean de Brébeuf, il se rend jusqu'aux grands lacs, où il vit - dans un danger constant pendant six ans. Avec Garnier, Petuns et Raymbault, il explore aussi loin qu'au Sault
Sainte-Marie.
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Il est fait prisonnier par les Iroquois en 1642, alors en guerre contre la France. Il subit des
tortures et est traité comme un esclave dans un village près d'Albany. Des marchands
calvinistes hollandais l'aident à s'échapper.
Issaac Jogues, peinture à l'huile de
Donald Guthrie McNab.

De retour en son pays natal, il y est accueilli par la mère de
Louis XIV. Par faveur exceptionnelle le pape Urbain VIII
l'autorise à célébrer la messe, en dépit du fait que ses mains
étaient mutilées. Il demande de pouvoir retourner en
Nouvelle-France, et traverse à nouveau l'océan au
printemps de 1644.

En 1646, vivant parmi les Iroquois à Ossernenon dans l'État de New York, où il devait
négocier la paix, lui et ses confrères sont accusés d'être responsables de la très mauvaise
récolte. Pour cela, il est exécuté, les Iroquois l'ayant toujours considéré comme un sorcier.
En entrant dans une cabine, il est frappé d'un tomahawk puis décapité : sa tête scalpée est
exhibée sur une palissade et son corps jeté dans la rivière Mohawk.
Isaac Jogues est canonisé le 29 juin 1930 par le pape Pie XI aux côtés des sept autres
martyrs canadiens. De nombreuses paroisses aux États-Unis et au Canada lui sont
consacrées, dont les paroisses des villes d'Asbestos et de Saint-Hubert au Québec. Des
reliques d'Isaac Jogues ont été déposées à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec,
entre autres lieux. Il a été érigé une statue d'Isaac Jogues au lac George, dans l'État de New
York ».
Le 27 juin 1759
« Les troupes britanniques commandées par James Wolfe débarquent du côté sud de l’île
d’Orléans. Le major général se met alors en devoir de reconnaître les positions françaises
dans les environs de Québec, dirigées par le lieutenant général Louis-Joseph de Montcalm.
Pendant les deux mois qui suivront, le commandant britannique se débattra avec le
problème d’amener les Français à se battre, dans le but de faire tomber la capitale de la
Nouvelle-France.
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Les deux « chefs » en présence :
Wolfe james, officier, commandant de l’expédition
britannique qui s’empara de Québec en 1759, né à
Westerham, Angleterre, le 2 janvier 1727 (nouveau style),
décédé le 13 septembre 1759 à la suite des blessures
reçues lors de la bataille des plaines d’Abraham. Il était le
fils du lieutenant général Edward Wolfe, respectable
officier dont la carrière ne fut pas particulièrement
distinguée, et de Henrietta Thompson.

Louis-Joseph marquis de Montcalm, seigneur de SaintVeran, Candiac, Tournemine, Vestric, Saint-Julien, et
Arpaon, baron de Gabriac, lieutenant général des armées
en Nouvelle-France, né au château de Candiac près de
Nîmes, France, le 28 février 1712, fils de Louis-Daniel de
Montcalm et de Marie-Thérèse-Charlotte de Lauris de
Castellane, décédé à Québec le 14 septembre 1759 ».
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Le 27 juin 1778 – « Frederick
Haldimand arrive au Québec en
qualité de gouverneur en chef du
Québec. Il occupera ce poste
jusqu'au 22 mai 1786 ».
Sources :
http://biographi.ca
https://www.facebook.com/Descen
dants québécois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_
Jogues
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