La lettre infos des adhérents de l'Association de l'Ossau à Katahdin
Lettre n°196
Site : http://ossau.katahdin.free.fr/
Courriel : Jean.renault@wanadoo.fr

Si les associations ont été touchées par la crise sanitaire dans leurs occupations, les
adhérents ont également été grandement privés de leurs activités. Dans le contexte
de pandémie du Covid-19 (Coronavirus), le confinement nous oblige à travailler à
distance et, pour une association, le contact avec les adhérents est capital.
Aujourd’hui avec le numérique, garder le contact à distance est possible et nous
essayerons de l’utiliser en 2022 !
Les membres du conseil d’administration de l’Association de l’Ossau à Katahdin et
moi-même vous présentont ainsi qu’à vos proches, tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Nous avons dans nos projets 2022 : l’Assemblée Générale et l’intronisation de
nouveaux membres de l’Ordre de Bon Temps, une sortie en Armagnac, en Pays
Basque, voir l’Hermione…..si le covid ne nous contrarie pas. Nous essayerons de
faire quelques conférences sous une forme à déterminer. Naturellement, les lettres
et les revues seront publiées.
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Vous avez ci-dessous un résumé des publications 2021 :
Lettre n°170 : C’était hier, un 2 janvier….Wolfe, Bigot, Monroe, John Brown, sirop
d’érable…….
Lettre n° 171 : Des Landes et des Hautes Pyrénées vers l’Amérique…..
Lettre n°172 : D’Escout vers l’Amérique…..
Lettre n°173: D’Escout vers l’Amérique (suite)
Lettre n°174: De Saint-Martin-de-Hinx vers la Nouvelle France
Lettre n°175: Charles Beïque: De Saint-Martin de Hinx vers Quebec (suite)
Lettre n°176: Carsi dit Laviolette: Du Béarn au Québec ou de Saint Jammes à Saint-Ours
Lettre n°177: D’Hasparren au Québec et à Louisbourg: Bidegaré Martin, Turbide ou Diturbide
Martin, Chevelari ou Chevelart Joannis.
Lettre n°178: D’Angaïs à Batiscan: Jean Baradat, chirurgien de la compagnie de Philippe de
Rigaud, marquis de Vaudreuil
Lettre n°179: De Lourdes à Québéc, en passant par l’île Dupas…… Vital Dupont, chirurgien
Lettre n° 180: De Nay à Québec, François-Xavier-Jordain Lajus
Lettre n°181: De Saint-Vincent de Tyrosse dans les Landes à Neuville au Québec: Jean
Bédard
Lettre n°182 : Joannis ou Jean Morcoche, de Hendaye à Louisbourg, ou du Pays Basque à
l’Acadie
Lettre n°183: Jean Debidabé, D’Osse-en-Aspe à Berthierville ou Du Béarn au Québec
Lettre n°184: Visite en vallée d’Aspe…..
Lettre n°185: Jean-Vincent d’Abbadie ( 1ére partie)
Lettre n°186: Le mariage de Jean-Vincent d’Abbadie (2ème partie)
Lettre n°187: Les enfants de Jean-Vincent d’Abbadie
Lettre n° 188: les enfants de Jean-Vincent d’Abbadie (suite)
Lettre n°189: Henry Wadsworth Longfellow et le baron de Saint-Castin
Lettre n°190; Le retour du Baron en Béarn (1ère partie)
Lettre n°191: Le retour du baron en Béarn (2ème partie)
Lettre n°192: Les Osages et Montauban : une longue histoire…
Lettre n°193 : Ursuline de Saint Castin, (1ère partie)
Lettre n°194 : Ursuline de Saint Castin (2ème partie)
Lettre n° 195 : Chas Laborde
Si vous avez des suggestions de sorties ou d’articles, n’hésitez pas à nous écrire. Merci
d’avance.
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Association de l'Ossau à Katahdin
https://ossau-katahdin.fr/
https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/
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$

Mairie d’Escout
64870
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