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C’était hier :  

19 décembre 1838 - Rébellion du Bas-Canada - Le 

gouverneur Sir John Colborne annonce que le 

gouvernement a 753 Patriotes en prison, capturés lors des 

récentes rébellions. Pour ceux qui ne savent pas, John 

Colborne (1778 † 1863) était, à l'époque de la Rébellion de 

1837-1838 dans le Bas-Canada, était lieutenant-

gouverneur du Haut-Canada (l'Ontario d'aujourd'hui) et 

administrateur du Bas-Canada (le Québec). En 1838, après 

avoir mâté les Patriotes de Saint-Benoît, il mit feu au 

village et ordonna son pillage, ce qui lui valut le surnom 

de « vieux brûlot » en raison de sa cruauté. 

 

 

19 décembre 1724 : François La Carrière est un journalier arrivé à Québec en 1723 par 

lettre de cachet. Alors qu’il est emprisonné depuis 3 semaines pour vol de hardes chez le 

charpentier Chamard, il exige qu’on lui fasse son procès ou 

qu’on le libère immédiatement. 

Grand mal lui en pris car s’il a cru être libéré, son procès eut 

lieu le 12 janvier suivant où le procureur proposait cette 

sentence : 

…soit battu et fustigé par l'exécuteur de la Haute Justice, 

marqué au fer chaud d'une fleur de lys sur l'épaule, banni à 

perpétuité de la ville de Québec, et condamné à une amende 

et aux dépens. 

 La sentence ne semble pas avoir été exécutée ou alors elle 

aura été modifiée car on le retrouve à nouveau deux ans plus 

tard, le 24 décembre 1727, pour d’autres vols, où là on le 
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condamne le 9 août 1728, en appel mise à néant de sa sentence du 24 décembre 1727, à 

servir le Roi, pendant l'espace de trois ans, comme forçat sur les galères où il sera mené et 

conduit sur le vaisseau du Roi 

 

19 décembre 1974 : Le dernier voyage du paquebot France 

Le paquebot France accomplit son dernier voyage - quelques centaines de mètres 

seulement - jusqu'au quai du Havre où il va attendre une incertaine résurrection.  

Le France a quitté Le Havre douze ans plus tôt, le 19 janvier 1962, pour une croisière 

inaugurale qui l'avait mené aux Canaries et aux Antilles avec 1705 passagers et 1100 

hommes d'équipage. 

Mais les charges sociales et les conflits sociaux à répétition allaient très vite rendre son 

exploitation gravement déficitaire. 

Repris par une compagnie norvégienne en 1979, le 

paquebot effectue depuis lors des croisières tranquilles 

sous le nom de Norway, avec un personnel moitié 

moins nombreux et aux salaires de niveau... asiatique.  

(Extrait de Herodote.com) 

 

 

 

Avec les fêtes qui approchent, malgré les difficultés annoncées, un peu de joie ….. 

 

Poularde rôtie aux boudins blancs et aux marrons  

(extrait de Bigore Mag et Béarn Mag  du 10 décembre 2020 : https://www.bigorre-mag.fr/) 

 

     

Pour 6 personnes. Préparation : 15 min. Cuisson : 90 min  
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Ingrédients : 2,5 kg de poularde, 7 cuillerées à café de fond de volaille, 600 g de pommes 

de terre, 250 g de marrons entiers au naturel, 200 g de petits boudins blancs à cocktail, 5 

gros oignons, 700 ml d’eau, 1 pincée de sel.  

 

Préchauffer le four th. 8 (240 °C). Peler, laver et couper les pommes de terre en gros 

morceaux. Peler et émincer les oignons. Délayer le fond de volaille dans l’eau. 

Déposer la poularde dans un plat à gratin. Saler et verser le fond de volaille autour. 

Enfourner 45 minutes en l’arrosant de temps en temps avec le fond de volaille. 

Ajouter les pommes de terre et les oignons et prolonger la cuisson 30 minutes. Ajouter les 

boudins blancs et les marrons entiers et faire cuire à nouveau 15 minutes. 

Bon appétit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


