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C’était hier : un 2 janvier

2 janvier 1727 : Naissance du général anglais James Wolfe, à

Westerham  en   Angleterre,  vainqueur  de  la  Bataille  des

plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. Après la défaite de

Wolfe à la Bataille  de Beauport le 31 juillet  1759,  Wolfe

furieux  a  fait  incendier  1  400  fermes  et  maisons  dans  un

rayon  de  100  kilomètres.  Il  a  détruit  80%  de  la  ville  de

Québec avec ses bombardements et 10% des gens ont perdu

la vie. 

Déjà, en 1757, Wolfe prit part activement à la guerre de Sept

Ans,  lors  de l’expédition  de  contre  Rochefort,  sur la  côte

française de Gascogne, il occupait le poste de quartier-maître

général

2  janvier  1759 -  À  cause  de  la  guerre,  l'Intendant  Bigot  coupe  la  ration  de  pain  en

Nouvelle-France d'une demi-livre par personne par jour. Dans la colonie comme en France,

le pain représente la base de l’alimentation. Les premières indications de son importance

figurent dès 1636 dans les contrats d’engagement entre les Jésuites et leurs serviteurs. Ces

derniers reçoivent un kilo de pain par jour, ration qui deviendra la norme par la suite. En

Nouvelle-France,  le  pain représente  de  60 à  85 p.  100 du total  quotidien  des  aliments

ingérés. 

La miche de pain oblongue se consomme matin, midi et soir. Trempée dans de l’eau-de-vie

au petit déjeuner, elle peut aussi se manger avec des tranches d’oignon. Le pain est aussi

apprécié avec la soupe, qui se prépare sans viande. 
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2  décembre  1823 : James  Monroe,  5e  premier  Président  des

États-Unis, énonce la doctrine qui portera son nom et fixera

pour  un  siècle  et  demi  les  fondements  de  la  diplomatie

américaine.

 Dans un long discours, il  interpelle directement  les puissances

européennes. Il leur déclare :

1) Les États-Unis ont reconnu l'année précédente l'indépendance

des nouvelles républiques latino-américaines ; en conséquence de

quoi, l'Amérique du nord et l'Amérique du sud ne sont  plus ouvertes à la colonisation

européenne.

2) Les États-Unis regardent désormais toute intervention de leur part dans les affaires du

continent  américain  comme  une  menace  pour  leur  sécurité  et  pour  la  paix.

3) En contrepartie, les États-Unis n'interviendront jamais dans les affaires européennes.

La  doctrine  de  Monroe  se  résume  en  définitive  comme  suit : « l'Amérique  aux

Américains ».

2 janvier 1848 -  Le sucre d'érable est fabriqué à Saint-Anselme.  On doit  au Baron de

Lahontan  la  première  mention  indiquant  que  le  sucre d’érable  serait  bénéfique  pour  la

santé. Il écrit, lors de son séjour en nouvelle France entre 1683 et 1688, que l’on fait de

cette sève du sucre et du sirop si précieux qu’on n’a jamais trouvé de remèdes plus propres

à fortifier la poitrine.
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2 janvier 1849 - Première rue éclairée au gaz à Québec. 

La compagnie de l’usine au gaz de Québec a fait aux citoyens

de l’ancienne capitale la gracieuseté d’éclairer quelques-unes

de  leurs  rues,  pour  inaugurer  avec  la  nouvelle  année  le

nouveau  mode  d’éclairage.  La  lumière  produite  par  la

compagnie est très blanche, très pur et les becs sont disposés

d’après le système le plus récent et qui produit le plus d’effet

avec le moins de consommation proportionnelle de gaz.

Il semblerait qu’au temps de la Nouvelle-France on n’éclairait

pas  les  rues  de la  ville.  En tout  cas  jusqu’à nos  jours  on a

trouvé aucune ordonnance, mention dans les récits, lettres ou

autres témoignages d’époque qui puissent réfuter cette affirmation.

C’est  après  la  prise  de  Québec  que  le  général  anglais  Murray,  chef  du  gouvernement

militaire, donne l’ordre de placer une lampe aux carrefours de certaines rues de la ville de

Québec. Selon l’ordre de Murray, toutes ces lumières publiques devaient être éteintes à 22

heures. De plus, le texte stipule que tous les particuliers circulant au milieu des ténèbres de

la nuit sont obligés de porter une lanterne allumée.

En 1818, la Législature de Québec établit une patrouille de nuit pour la sûreté des citoyens.

Les hommes de guet, au nombre de 24, parcouraient ainsi les rues de la ville en chantant.

Ces gens veillaient à la sécurité des citoyens, mais leurs fonctions incluaient également la

fixation des flambeaux et des lampes à huile de charbon aux endroits les plus propices des

places publiques, rues et ruelles. 

Vers 1830, on établit à Québec les premiers règlements concernant l’éclairage des rues et

des places publiques au moyen de la lampe à huile. On dresse alors des réverbères au coin

des  rues.  On  place  un  brûleur  sur  un  poteau  de  8  à  10  pieds  de  haut.  Une  brigade

d’allumeurs est engagée par les autorités civiles de Québec. Ils parcourent les rues avec

leurs  petites  échelles.  Leur  besogne consiste  non seulement  à  allumer  et  à éteindre  les

lampes, mais aussi à les alimenter et à les nettoyer.

En 1849, le gaz d’éclairage remplace la lampe à pétrole pour éclairer les rues de la ville.

C’est  évidemment  une  grande  amélioration  quant  à  la  pureté  de  l’air.  Les  employés

municipaux chargés du soin des lanternes à gaz sont munis d’un long bâton creux avec un

brûleur à la pointe, et non d’une échelle comme autrefois.

Source : https://histoire-du-quebec.ca/eclairage-rues/
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2 décembre 1859, en Virginie, un État du sud des États-Unis, est pendu John Brown, un

Américain blanc de 59 ans, coupable d'avoir tué plusieurs militants esclavagistes et tenté de

soulever les esclaves noirs.

John Brown va devenir l'un des héros mythiques de la lutte contre l'esclavage. « Oui, que

l’Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel,

c’est Washington tuant Spartacus », lance Victor Hugo, le jour même de son exécution, de

son exil de Guernesey.

Dans la nuit du 25 mai 1856, à la tête d'une poignée de volontaires, il tue cinq militants du

parti proesclavagiste de la Loi et l'Ordre (Law and Order Party) à Pottawatomie, au sud du

Kansas. Ses victimes ne possèdent pas elles-mêmes des esclaves ! 

Cette action est la plus meurtrière d'une longue série de violences dans les deux camps. Le

2 juin 1856, rebelotte. John Brown attaque et tue 23 militants esclavagistes. 

Le  « Spartacus blanc » est pendu à Charles Town (aujourd'hui en Virginie occidentale).

Trois  semaines  plus  tard,  Abraham Lincoln  est  élu  à  la  présidence  des  États-Unis  et,

aussitôt après, le Sud fait sécession. 

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$

4



5


	2 décembre 1823 : James Monroe, 5e premier Président des États-Unis, énonce la doctrine qui portera son nom et fixera pour un siècle et demi les fondements de la diplomatie américaine.
	Dans un long discours, il interpelle directement les puissances européennes. Il leur déclare :

