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Première guerre mondiale 1914-1918 : La mobilisation de nos
Frères français

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire. »

-Albert Einstein
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Bref retour sur un épisode dramatique de l’histoire
La première guerre mondiale fut un des évènements marquants du 20ième siècle.
Cette guerre a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu’alors. Elle mit
en jeu plus de soldats, provoqua plus de morts et causa plus de destructions
matérielles que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont
pris part, 10 millions de personnes y ont laissé la vie et 20 millions devinrent
invalides. L’étincelle qui provoqua la guerre survint le 28 juin 1914 lorsque les
Serbes bosniaques parvinrent à assassiner l’archiduc François-Ferdinand,
héritier du trône austro-hongrois. Les exigences de vengeance de l’AutricheHongrie à l’encontre du royaume de Serbie menèrent une série d’alliances qui
obligèrent plusieurs
puissances européennes
à s’engager sur la voie de
la guerre. Plusieurs de
ces nations étaient à la
tête d’empires s’étendant
sur plusieurs continents,
ce qui explique la portée
mondiale du conflit.

D’honorables religieux
dans les tranchées
La guerre 14-18 qui
ravagea l’Europe à été
une occasion pour les
prêtres et les religieux de
montrer combien la
morale et la discipline
qu’ils reçurent lors de leur
formation leur conféra
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une volonté de fer. Lorsque l’appel de la patrie s’est fait entendre, tous ceux qui
étaient sujets à la loi militaire se sont empressés de répondre : nous sommes
présents ! Beaucoup de Frères français oublièrent les injustices passées pour
défendre leur patrie. En effet, 11 ans plus tôt, la fin du concordat napoléonien fit
très mal à plusieurs d’entre nous. La création de la loi de séparation des églises
et de l’état chassa nos Frères hors de la France. Les Frères et les religieux en
général comprirent sans nul doute qu’il y a une nette différence entre le sacrifice
pour la nation et celui d’un état… À l’époque, la mort au front était un sacrifice
d’honneur, en quelque sorte le don suprême à Dieu. Les Frères ont abandonné
leur enseignement afin d’aller au secours d’une patrie qui s’était montrée très
sévère envers eux. Notre Institut à fourni sa large part de Frères au tragique
holocauste.
Plusieurs confrères ont été très éprouvés car nous avions des religieux
appartenant à quatre des principales nations belligérantes : la France, la
Belgique, l’Italie et l’Allemagne. Voici donc le bilan de ces années de guerre :

Catégorie

Frères français

Frères belges,

Total

italiens et
allemands

708

319

1027

Frères morts au combat

100

54

154

Frères cités et décorés

135

14

149

Frères ayant reçus la

132

10

142

Frères appelés sous les
armes

croix de guerre
Frères ayant reçus la
Légion d’Honneur

3

1

1

Frères ayant reçus la

12

22

34

1

1

2

10

10

médaille militaire
Frères ayant reçus la
Médaille d’honneur
Frères ayant reçus des
décorations étrangères

Les Frères français au Canada sont demandés en renfort en France
La première guerre mondiale débuta inopinément en août 1914 au tout début de
la dernière retraite à Saint-Vincent-de-Paul. Elle causa bien des ennuis au début
de l’organisation de la Province du Canada. Les Frères Ange-Émile, LouisVitalien, Titianus, Marie-Wenceslas et Daniel-Adrien avaient quitté en juin pour
une visite de famille en Europe et afin de suivre les grands exercices du second
noviciat. Ils étaient accompagnés des Frères Pierre-Gonzalès et Léon-Célestin
qui tous deux se rendaient au Scolasticat Supérieur français. Tous furent
immédiatement appelés sous les drapeaux. Et bientôt plusieurs Frères français
résidant au Canada furent aussi appelés aux armes.
Le Frère Ange-Émile après deux mois d’exercices préparatoires fut envoyé sur le
champ de bataille où il tomba le 4 octobre dans un combat sur les bords de
l’Oise dans un champ. Le Frère Louis-Vitalien était tué le 26 avril 1915 dans une
petite bourgade. Ce fut une lourde perte car les deux jeunes Frères étaient
doués de talents remarquables pour l’enseignement et promettaient de fournir
une belle carrière au sein de notre jeune province.
La guerre que l’on croyait être brève se prolongea pendant 4 ans. Un grand
nombre de Frères, selon la classe militaire à laquelle ils appartenaient,
s’attendaient un jour à l’autre à être appelés au combat. Vraiment l’horizon était
sombre ! Les Frères Marie-Théophane et Priscillianus, à la demande du Frère
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Provincial, s’empressèrent de solliciter un sursis d’appel auprès du Premier
Ministre de la Province de Québec; Sir Lomer Gouin.
À la grande surprise du Frère Joseph-Emeric, Provincial, le consulat français
ordonne le départ de 10 Frères Maristes français pour la France via New-York,
leur sursis ayant expiré le 31 décembre 1915. Paris n’avait pas envoyé de
réponse à sa demande de sursis du 4 décembre 1915… Était-ce un oubli ou
encore une perte de documents? Mystère… On convient alors d’adresser une
nouvelle demande de sursis pour les Frères. Elle est adressée d’abord à Sir
Robert Laird Borden, Premier Ministre du Canada, afin de faire avancer le
dossier le plus rapidement possible. L’honorable Borden confie alors le dossier à
Sir Georges Perley Celui-ci œuvrait alors au Haut-commissariat pour le ministère
britannique des Forces militaires d'outre-mer durant la Première Guerre mondiale
en tant que représentant du gouvernement de Sir Borden. Malgré cette tentative,
les demandes de sursis seront accordées par le consulat français pour
seulement deux Frères. Le
consul refusera désormais
toute autres demande malgré
l’effort de négociations des
gouvernements canadiens et
britanniques avec les autorités
françaises. Le consulat français
jura de rejeter toute demande
de sursis à l’avenir. Les Frères
quittèrent donc immédiatement
pour la France avec leurs
ordres de route en poches.
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1ière Lettre du Frère Joseph-Emeric, Provincial, à l’intention de l’Honorable
Sir Lomer Gouin; Premier Ministre de la Province de Québec
(Traduction originale de 1916)
Excellence,
J’ai l’honneur de solliciter votre influence, la faveur de nous
obtenir du Gouvernement français, le maintien en sursis illimité de
nos Frères qui sont versés dans les services auxiliaires et qui sont
en exercice dans diverses écoles de la Province de Québec sous le
contrôle des Commissions scolaires. Leur départ entraînerait la
fermeture de plusieurs de ces écoles vu que déjà une dizaine de nos
Frères versés dans le service armé ont répondu à l’appel et sont
pour la plupart sur la ligne de feu. La faveur nous a été accordée
par le gouvernement français pour nos écoles d’Orient. Les
sacrifices énormes consentis à ce jour par
la Province de Québec en faveur des
armées alliées, nous permettent d’espérer
que nous aurons un traitement analogue.
L’obtention de cette faveur m’obligera à
vous fournir les Frères que vous
demandez pour l’Académie de PontRouge… Veuillez agréer, excellence, etc.
Frère Joseph-Emeric, Provincial
Caricature d’un journal montrant l’ange de la paix ne pouvant
prendre la terre entre ses mains car celle-ci porte des épines
tel un hérisson.
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Frère Joseph-Emeric, Provincial, à dut lutter avec
acharnement afin d’obtenir des sursis pour les
Frères français en sol canadien

Extrait d’un article tiré du Journal La Presse le 19 octobre 1916
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2ième Lettre du Frère Joseph-Emeric, Provincial, à l’intention de
l’Honorable Sir Lomer Gouin; Premier Ministre de la Province de Québec
(Traduction originale de 1916)
La lecture de Monsieur le Consul Général de France, en date du 7
août 1916, que vous avez bien voulu me communiquer, m’indique
que la vôtre du 6 juillet dernier, provoquée par la mienne du 26
juin, les renseignements militaires demandés par l’Honorable
secrétaire Sir N. Grey par l’entremise de l’honorable Sir Robert
Borden ont été envoyés à M. le Consul Général de France à
Montréal au lieu d’être transmis à Monsieur l’Ambassadeur
d’Angleterre en France par les soins des autorités fédérales et
impériales par l’intermédiaire desquelles, avait été annoncée la
nouvelle demande de sursis pour mes religieux enseignant dans les
écoles sous contrôle, comme vous aviez bien voulu le faire sur ma
demande du 22 avril 1916. Ces changements de transmission des
dossiers réclamés par l’ambassade d’Angleterre en France ne nous
est pas préjudiciable puisqu’en réalité dans la lettre du 7 août 1916,
Monsieur le Consul Général de France dit qu’il fait bon accueil à
une demande qui ne lui était pas adressée et qu’il la fait tenir au
Gouvernement Français. Je vous prierai de bien vouloir faire
vérifier les faits que je vous signale et que je déduis de notre
correspondance et m’informer de leur exactitude.
Je suis à même de fournir le double des renseignements militaires
que je vous ai envoyés le 20 juin 1916 et je compte sur votre
bienveillante obligeance pour que cet envoi répété parvienne à sa
destination par votre intermédiaire et par les soins des autorités
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fédérales et impériales en France, qui attend ces renseignements
pour agir dans le sens de vos désirs, comme le témoignage qui vous
à été donné par le Sir Honorable Robert L. Borden par sa
communication du 11 juin 1916. Nous aurons ainsi deux demandes
de sursis par deux voies si différentes; il serait bien surprenant
qu’une des deux ne réussisse car je vien d’apprendre que nos
Supérieurs Majeurs viennent d’obtenir 20 sursis d’appel pour des
religieux de notre communauté qui exercent en Italie. Permettezmoi, Monsieur le Premier ministre, une rectification au dernier
paragraphe de la lettre de Monsieur le Consul Général. Si trois de
mes Frères pour lesquels vous aviez adressé une demande de sursis
ont répondu à l’appel de mobilisation. C’est par suite de l’espèce de
pression exercée sur eux par le Consul de France, pour que le
départ ait lieu avant la réception d’une réponse à la demande de
sursis faite pour eux. C’est à la dernière extrémité qu’ils se sont
résignés à partir dans l’ignorance où ils étaient que le Consulat de
France avait transmis votre demande de sursis en leur faveur.
Exactement renseignés à cet égard, ils auraient attendu une
réponse comme la chose permise.
Veuillez Monsieur le Premier Ministre excuser mes importunités
dont vous connaissez les causes et motifs et agréer avec mes
remerciements mes plus respectueuses salutations.
Frère Joseph-Emeric, Provincial
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Lettre au sujet du Frère Ange-Émile (Claude
Compagnon) décédé au champ d’honneur
(Traduction originale de 1914)

La sœur du Frère Ange-Émile m’écrivit il y à quelque
temps : le 23 octobre dernier. Ma mère qui était
gravement malade reçut la dépêche suivante du Major du
216ième .

Aisne, France le 15 octobre 1914
Madame, j’ai la triste missive de vous annoncer le décès de votre fils;
Claude Compagnon du 216ième qui est mort au champ d’honneur tué par
une balle allemande. C’est en recueillant ses papiers que j’ai trouvé son
adresse et j’ai pensé que vous préfériez être fixée que d’attendre de longs
mois sans nouvelle de votre fils. Vous recevrez la confirmation officielle
par le ministère de la guerre ainsi que les papiers qu’il possédait au
moment de sa mort.
Signé le Major du 216ième
Ma mère était déjà souffrante et ayant reçu cette terrible nouvelle; son
état empira tellement que 4 jours plus tard elle mourut elle aussi. Le 30,
j’ai reçu une lettre d’un soldat qui me donna des nouvelles de mon Frère :
« Notre régiment à attaqué l’ennemi et votre Frère à été blessé dans la
soirée du 3 octobre. Durant la nuit, je suis allé à sa recherche et je l’ai
retrouvé. Il était très fatigué alors je suis demeuré à ses côtés jusqu’à
minuit. J’ai fait tout ce que j’ai pu lui venir en aide mais les balles
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ennemies faisaient rage et j’ai été obligé de le quitter. Depuis ce jour, je
n’ai eu aucune nouvelle de lui si vous en avez-vous me les ferez parvenir
car c’était mon camarade de combat et mon grand ami. »
J’ai alors répondu à ce soldat que mon Frère était mort. Il m’a écrit de
nouveau en me disant : « La mort de votre Frère ne m’a pas surpris car
lorsque je l’ai quitté celle-ci accomplissait déjà son œuvre. Une balle
venait de lui traverser les reins de part en part. Je constate par votre
lettre que le Major vous a prévenu. Il faut que vous sachiez que votre
Frère est mort en brave et il ne regrettait rien. Il est tombé dans un
champ de betteraves près du petit village de Vic-sur-Aisne. Je ne connais
pas l’endroit où il a été enterré ce sont les brancardiers qui s’en sont
occupés. Une heure avant de mourir, il m’à demandé d’écrire à votre
mère chose que je lui ai promise. Nous sommes partis 260 et nous
revenons 140. Vous voyez ce qu’il en reste ce n’est pas une guerre, c’est un
massacre. »
Ce soldat est le neveu d’un prêtre que je connais sans lui je ne saurais
rien. Pauvre Frère, avant de mourir il pensait à sa mère. Nous avons
reçu la dépêche officielle le 23 novembre pas autre chose. Comme vous
voyez, Cher Frère, le Frère Ange-Émile est mort la nuit du 3 au 4 octobre
c'est-à-dire le samedi veille du Rosaire. J’ai espoir que la Sainte Vierge
qu’il aimait tant est venue le chercher. J’ai un autre Frère dans les
tranchées j’espère que le Frère Ange le protègera car j’ai appris d’une
personne amie qu’il avait offert sa vie pour lui.
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La fin de la guerre et la signature de l’armistice
L’armistice est signé le 11 novembre
1918 et marque la fin de la première
guerre mondiale, la victoire des alliés et
la capitulation de l’Allemagne. Le
cessez-le-feu est effectif à onze heures,
entraînant dans l’ensemble de la France
des volées de cloches et des sonneries
de clairons annonçant la fin de la guerre.
Les généraux allemands et alliées se
réunissent dans un wagon-restaurant
aménagé par le maréchal Foch dans la
clairière de Rethondes dans la forêt de
Compiègne. Plus tard en 1919, ils
signeront le traité de Versailles.
Honneur à nos Frères
Au Canada une quarantaine de Frères français ont obtenu des sursis d’appel ce
qui leur aura permis d’éviter de prendre part à la guerre. Une vingtaine de Frères
ont été réformés moyennant des tours de « passe-passe » tel que le Frère
Armand-Lucien inapte à la marche et qui à la veille de l’inspection évita la
mobilisation. Une vingtaine de Frères de notre jeune Province ont été mobilisé
lors de la grande guerre de 1914-1918.
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Liste des Frères ayant quitté la jeune province du Canada afin de combattre
pour la France
1. Frère Marie-Wenceslas
2. Frère Titianus
3. Frère Daniel-Adrien
4. Frère Pierre-Gonzalès
5. Frère Léon-Célestin
6. Frère Romain
7. Frère Joseph-Fernand
8. Frère Jules-Armand
9. Frère André-Marie
10. Paul Damien
11. Frère Camille-Daniel
12. Frère Léon-Ambroise
13. Frère Éli-Laurent
14. Frère Joseph-Antonin
15. Frère Marie-Amphien
16. Frère Adrien-Joseph
17. Frère Joseph-Andréa
18. Frère Marie-Narcisse
19. Frère Ange-Émile
20. Frère Louis-Vitalien
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«La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance,
l’agression et l’esprit de revanche. Le moyen d’en sortir est l’amour.»
«Notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Nous
savons guider des missiles mais nous détournons l’homme de sa voie.»

-
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Martin Luther King

Mot de l’archiviste
Déjà le mois de novembre avec les premières neiges qui couvriront notre sol
canadien très bientôt. Ce mois est consacré au souvenir de nos chers disparus.
Voilà pourquoi, ce numéro à pour sujet nos Frères français qui ont pris part à la
Première Guerre. Nos archives comportent un lot varié de documents d’histoire
qui ne doivent pas tomber dans l’oubli. Nous devons connaître notre passé afin
d’améliorer l’avenir et de ne pas répéter les mêmes erreurs. À juste titre,
l’archiviste est là afin de monter la garde et de communiquer les informations du
passé. Nous possédons un code de déontologie propre à notre profession. Voici
les grandes lignes de ce code :
Déontologie de l’archiviste
En adhérant à cette profession, l’archiviste s’engage à adopter des
comportements susceptibles de favoriser l’accomplissement de ses missions. La
déontologie est de deux ordres, collective et personnelle. Pour ce, il exerce son
travail :
avec équité, impartialité, objectivité et intégrité en :
recevant tout client ou cliente avec respect et sans aucune forme de
discrimination ;
sauvegardant en tout temps son autonomie et son indépendance
professionnelle ;
évitant de se placer en conflit d’intérêt ;
évitant de recevoir ou solliciter tout avantage indu pour ses interventions ;
évitant d’inciter indûment un client ou une cliente de façon pressante à
recourir à ses services professionnels ;
évitant d’abandonner volontairement et sans raison suffisante un client ou
une cliente sans s’assurer de la continuité de son intervention.
avec efficience et efficacité en :
respectant les exigences professionnelles ;
posant des actes appropriés et proportionnels aux besoins de son client
ou sa cliente.
avec solidarité en :
développant le sentiment d’appartenance avec les autres membres de la
profession ;
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partageant avec les autres membres de la profession son expertise et ses
connaissances.
avec professionnalisme en :
respectant dans l’exercice de ses activités les principes, normes et
méthodes professionnels généralement reconnus au sein de la
profession ;
tenant à jour ses connaissances par le perfectionnement et la recherche ;
remplissant les obligations de sa profession avec discrétion et dans le
respect du secret professionnel.

Éric Paquette, Archiviste FMS

Chronique RDAQ du mois de novembre : Clin d’œil sur nos traditions

La Toussaint
La Toussaint commémore la fête de tous les saints,
spécifiquement des martyrs qui ont gagné la vie éternelle par
leur sacrifice tandis que le Jour des morts est commun à tous
les défunts. Le pape Boniface IV institua à Rome en 610 une
fête des martyrs qui fut inscrite au 13 mai dans le
Sacramentaire romain du VIIIe siècle. Puis, pour remplacer la
fête des martyrs, le pape Grégoire IV institua en 837 la fête de la Toussaint qui
fut fixée au 1er novembre par Louis le Débonnaire.
D'abord empruntée aux traditions celtiques puis diffusée par l'Église, la fête des
martyrs et de tous les saints se confond aujourd'hui avec le jour des morts. L'État
la reconnaît encore comme un jour férié dans certains pays d'Europe comme la
France.
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Le jour des morts
Temps de novembre, gris comme la cendre
Sois-nous clément, jusqu'à l'Avent
Entre la Toussaint et l'Avent
Jamais trop de pluie ni de vent

Ces deux dictons météorologiques reflètent l'atmosphère générale
de grisaille qui règne pendant tout le mois de novembre. Dans le
calendrier liturgique chrétien, novembre est entièrement consacré
aux défunts et aux trépassés. On l'appelle d'ailleurs le mois des
morts. Plusieurs célébrations et coutumes sont davantage
concentrées dès les premiers jours du mois de novembre. Le 1er
novembre, appelé la Toussaint est l'occasion de rendre hommage
à tous les saints tandis que le jour des Morts, célébré le 2
novembre, est consacré à la commémoration de tous les morts,
sans distinction sociale. Cette fête est complémentaire de la première. Comme
plusieurs autres fêtes celtiques anciennes qui se déroulaient sur trois jours - la
veille, le jour et le lendemain -, le jour des Morts est la troisième fête du cycle, la
veille étant représentée par l'Halloween, célébrée le 31 octobre. L'origine de ces
fêtes est antérieure au christianisme qui les a instituées et remonte au très
ancien culte des morts. La religion catholique enseigne entre autres qu'entre le
ciel et la terre, il y a un lieu intermédiaire, appelé purgatoire, où les âmes des
défunts sont en transition. Selon cette croyance, les âmes doivent expier leurs
fautes avant d'accéder au Royaume des cieux. Une série d'actions, de bonnes
œuvres ou d'indulgences permettent à l'être humain pendant sa vie sur terre
d'alléger son séjour dans ce lieu d'expiation. Pour les âmes qui demeurent
captives du purgatoire, diverses coutumes comme la criée des âmes font partie
des offrandes des vivants pour alléger leurs souffrances et faciliter leur passage .
Plusieurs peuples et cultures craignent la mort et les morts. Selon certaines
croyances, ces derniers ont le pouvoir de s'immiscer dans le monde des vivants
17

pour demander de l'aide ou pour racheter les fautes qu'ils auraient commises lors
de leur passage sur la terre. On prend ainsi grand soin de
s'occuper des âmes du purgatoire afin de hâter leur purification et
faciliter leur passage mais surtout pour éviter leur apparition
soudaine dans la vie quotidienne. Tout au long de l'année, on prie
pour les défunts. Lorsque l'Église institua un jour particulier pour
la dévotion aux âmes du purgatoire, les Chrétiens purent ainsi
prier pour tous les morts afin que personne ne fût délaissé.
Le jour des Morts commence par une messe à laquelle tous les fidèles sont
conviés. Des prières particulières sont dédiées à tous les défunts, spécialement
ceux morts dans l'année. À l'église, on sonne le glas une partie de la journée et
tous les ornements apparents sont noirs, la couleur liturgique de la mort. Les
offices célébrés le 2 novembre font partie d'un groupe appelé messes de
Requiem. Tout de suite après la messe, on assiste à la criée
des âmes sur le parvis de l'église. Après la criée, c'est
habituellement le moment des visites au cimetière où chacun se
recueille sur les tombes des défunts. L'habitude de décorer les
monuments avec des couronnes de fleurs ou des simples
bouquets de chrysanthèmes est généralisée mais le culte des
morts semble plus important depuis la Première Guerre
mondiale. Le reste de la journée est consacrée à des courtes visites à l'église
pour prier à l'intention de certains défunts en particulier que l'on croit davantage
dans le besoin. Des prières ou dévotions spéciales rapportent des indulgences,
sorte de grâces ou rémission des péchés, qui comptent pour alléger le séjour
d'une âme du purgatoire. La journée se passe ainsi dans le recueillement et la
prière. On évite de travailler ce jour-là.
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Des croyances populaires
En plus des coutumes centrées sur la prière, le jour des Morts a donné lieu à
diverses croyances. Il est ainsi préférable de ne pas labourer la terre ce jour-là
parce qu'il pourrait couler du sang des sillons. Il s'agit d'une allusion à la
croyance du vendredi saint où il ne faut pas entailler les érables. Par analogie au
travail du fossoyeur, on dit qu'il vaut mieux ne pas travailler la terre en général
parce que l'on pourrait faire mal aux morts qui y vivent. Cette croyance est en
lien avec la crainte de marcher sur les morts qui
joncheraient le sol ce jour-là. Dans le même ordre d'idées, il
ne faut ni bûcher, ni tuer des bêtes.
En Bretagne, on raconte que les bateaux ne prennent pas la mer le jour de Morts
afin de commémorer le souvenir des victimes de la mer.
Une autre croyance est que les âmes des défunts visitent les lieux où ils ont vécu
sur la terre, c'est-à-dire leurs maisons, leur lieu de travail. En signe de bienvenue
et pour faciliter leur accueil, certains laissent les portes et fenêtres ouvertes tout
au long de cette journée. La tradition orale regorge de récits légendaires qui
racontent toutes sortes de faits autour des revenants et des fantômes. Parmi les
plus connus, on note la récit de la messe du revenant souvent associé à la
Toussaint où un prêtre était condamné à revenir sur terre dire une messe qu'il
avait oublié de célébrer du temps de son vivant.
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Le jour du souvenir
Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens fêtent le Jour
du Souvenir pour commémorer l'armistice de la Première Guerre
mondiale. Sorte de prolongation du jour des morts et plus
spécifiquement ceux morts au champ d'honneur, le 11 novembre
est aussi le jour où l'Église chrétienne célèbre, la Saint-Martin du
nom du saint le plus populaire en France. La célébration de ces deux cultes
anciens autour du 11 novembre est un bel exemple d'association des
commémorations historiques récentes aux fêtes paysannes traditionnelles.

La Sainte-Catherine
Sainte-Catherine au manteau blanc,
Amène la neige pour longtemps.

Ce dicton rappelle la traditionnelle
«bordée de neige» au jour de la
Sainte-Catherine qui signifie que
l'hiver et le froid s'installent pour
de bon. Catherine d'Alexandrie a laissé son nom à cette fête célébrée le 25
novembre. Patronne des jeunes filles à marier, elle est aussi par extension
devenue la patronne de celles qu'on appelait les vieilles filles, c'est-à-dire celles
qui n'auront peut-être jamais de mari! En France, cette journée est
traditionnellement associée au monde de la couture et de la mode et s'adresse
surtout aux femmes tandis qu'en Amérique française, le 25 novembre évoque
surtout le célibat ainsi que le nom de Marguerite Bourgeoys, relié à l'école où l'on
mangeait de la tire Sainte-Catherine. En France, le mot catherinette désigne
officiellement depuis la fin du XIXe siècle les jeunes filles qui œuvrent dans le
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domaine de la couture et de la mode. Tout au long de ce siècle, un très grand
nombre d'entre elles, issues de familles pauvres, travaillaient à la ville comme
ouvrières et disposaient de peu de temps pour rencontrer les garçons. À chaque
année, le 25 novembre représentait pour les catherinettes une grande journée de
réjouissances.
Adieu la coiffe de Sainte-Catherine! Pendant toute l'année, à partir de retailles de
tissu et de matériaux de toutes sortes, les catherinettes confectionnaient le
chapeau, aux couleurs verte et jaune pour l'espérance et la fertilité, qu'elles
exhiberaient à l'occasion de la fête de leur patronne. Attifées des créations les
plus imaginatives : «un délicat échafaudage de satin et de tulle, une chaumière
et un cœur, une demoiselle sur une balançoire, deux oiseaux en cage, de petits
amours ailés ou encore un couple de mariés, deux amoureux à la fenêtre et mille
autres sujets tout aussi charmants» (Bel'Pratel, 1980: 3), les catherinettes
prenaient d'assaut les rues de leur quartier en chantant, en dansant et en
cueillant au passage les baisers des jeunes gens qui ne pouvaient refuser une
invitation en ce jour particulier, tout comme le voulait la coutume du 29 février à
tous les quatre ans. Si la catherinette prenait bien soin de mettre un cheveu dans
l'ourlet d'une robe de mariée en la confectionnant, elle trouverait vite un mari.
Au fil du temps, le 25 novembre est devenu en France un grand jour de fête et de
congé dans la haute couture. Chaque maison célèbre à sa manière : lors de
spectacles, de bals costumés, de concours de chapeaux, etc., les ateliers
exhibent leurs catherinettes. Dans les grandes maisons, la catherinette de
l'année sera comblée de cadeaux et jouira du privilège de coiffer le chapeau
spécialement fait pour elle par le couturier de renom.
Sainte Catherine a probablement été choisie comme patronne des jeunes filles à
marier à cause de sa virginité et de son mariage mystique avec le Christ. Par son
intelligence, sa science, le courage de sa foi et ses capacités d'argumentation et
de conviction, elle est devenue patronne des théologiens, des philosophes, des
penseurs, des avocats. Au XIIIe siècle, les philosophes et théologiens la
vénéraient comme patronne. Le sceau de l'université de Paris (Val-des-Écoliers)
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dont la première pierre fut posée par le roi saint Louis en 1229 la présente tenant
en mains une palme et un livre, couronne en tête et soutenant son
argumentation. D'autre part, le supplice de la roue préparée pour le martyre de
Catherine d'Alexandrie, la fit choisir comme patronne de tous les corps de
métiers utilisant une roue. Elle est ainsi patronne des rémouleurs, des charrons,
des potiers, des meuniers. Dans plusieurs pays, le 25 novembre, en souvenir du
martyre de la vierge, tous les mécanismes à engrenage cessaient de fonctionner.
L'utilisation d'autres objets de ses supplices comme les instruments tranchants
lui donnèrent le titre de patronne des chirurgiens et des barbiers. On la dit
encore: patronne des écoliers et des étudiants, patronne des couturières,
patronne des fileuses, patronne des jeunes gens à marier et patronne des
menuisiers.
Questions quiz
La réponse concernant le numéro antérieur du numéro est Jean Leloup. En effet
la maison communautaire appartenait à son grand-père le Docteur Leclerc. Cet
artiste québécois de son vrai nom Jean Leclerc est mieux connu sous son nom
d’artiste Jean Leloup. Voici la prochaine question: Où était située la maison
généralice durant la Première guerre mondiale?

Questions et commentaires
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