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Une précieuse enluminure
Le véritable fondateur de la bibliothèque vaticane est le Pape Nicolas V. Il se servit des aumônes
du jubilé de 1450 pour accroître considérablement le nombre de manuscrits déjà existants. Sixte
IV (1471-1482), agrandit les locaux, puis Sixte Quint (1585-1590) fit construire un bâtiment de 70
mètres de long. Mais il fallut attendre Léon XIII, en 1888, pour consulter les trésors des archives
et Pie IX pour moderniser les salles et constituer un magasin de six étages, pourvu de nombreux
rayonnages. Les collections ont été progressivement constituées, soit par des acquisitions, soit
par des donations. Signalons le fonds Vatican qui recèle les manuscrits entrés avant 1622; le
ier
fonds Palatin qui provient d’un don de Maximilien 1 , duc de Bavière, à Grégoire XV; le fonds
d’archives Urbinate des ducs d’Urbino acquis par Alexandre VII; le fonds Christine de Suède,
donation de cette reine et riche en manuscrits en français; le fonds Capponi et le fonds Ottoboni
d’où provient cette magnifique enluminure.
Il faudrait ajouter le fonds Borghèse constitué en grande partie par les collections des Papes
d’Avignon et le fonds Barberini, l’un des plus importants. Quelques-uns de ces manuscrits sont
exposés dans les vitrines de la salle Sixtine où les pèlerins peuvent les admirer. En ce qui
concerne les imprimés, 6000 volumes sont classés comme incunables et plus de 500 000
ouvrages sont répartis dans les diverses salles. L’enluminure ci-dessus provient d’un livre utilisé
par des évêques lors des tournées épiscopales dans leurs diocèses et représente la cérémonie
de la tonsure par la quelle l’aspirant au sacerdoce est enrôlé dans le clergé.

Le Pape Boniface VIII institue le jubilé
Voulant consacrer la tradition d’après laquelle une indulgence spéciale était accordée à Rome,
au début de chaque siècle, le Pape Boniface VIII publia, le 22 février 1300, la bulle
ANTIQUORUM HABET FIDA ci-dessous, qui ordonnait l’ouverture d’une année jubilaire. Cette
bulle énumérait les faveurs attachées au jubilé et les conditions prescrites pour les obtenir : une
confession dictée par le sincère repentir de ses péchés et un pèlerinage à Rome, avec la visite
aux deux basiliques
de Saint-Pierre du
Vatican et Saint-Paul
hors les murs. Le
pèlerinage
devait
durer trente jours pour
les romains et quinze
jours
pour
les
étrangers. La bulle
précisait enfin que
l’Année sainte aurait
lieu tous les cent ans.
Or, on sait que cette
durée fut réduite à
cinquante années par
Clément VI, à trentetrois ans, en souvenir
des
trente-trois
années de NotreSeigneur, par Urbain
VI (1389) et enfin à
vingt-cinq ans par
Paul II (1490).
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Boniface VIII écarte du bénéfice des indulgences les rebelles et ennemis de l’église
A la bulle précédente était annexée celle que voici dans la quelle le Pape déclarait exclus de la
faveur du jubilé les ennemis de la papauté : Frédéric de Sicile, les Colonna et leurs partisans
ainsi que tous les chrétiens en relations d’affaires avec les Sarrasins. Le succès de cette
première Année Sainte dépassa toutes les prévisions. On accourut de toutes les nations
d’Europe. Parmi les visiteurs de marque se trouvaient : Dante, Giotto qui a peint la basilique de
Latran ainsi que Guillaume de Ventura. Plus de deux millions de pèlerins affluèrent dans la ville
éternelle.

Traduction
Rome, Saint-Pierre, 22 février 1300
Mais comme beaucoup se rendent indignes de la grâce de telles indulgences, nous déclarons
expressément et nous disons ouvertement que nous ne voulons pas que participent à ces
indulgences dont ils seraient indignes : ces chrétiens faux et impies qui ont porté ou porteront des
marchandises ou des choses prohibées aux Sarrasins ou dans leur pays ou qui en ont rapporté
ou en rapporteront de chez eux; ainsi que Frédéric fils de feu Pierre jadis roi d’Aragon et les
Siciliens nos ennemis et ceux de l’église romaine. En outre les Colonna condamnés par nous,
rebelles envers nous et le siège apostolique et ceux qui recevront les dits Colonna et en général
tous et chacun des ennemis publics et des rebelles présents et à venir de notre église et ses
ennemis et ceux qui donneront sciemment aux personnes susdites ou à quelqu’un ou à
quelques-uns d’entre eux aide, conseil ou faveur ouvertement ou en cachette aussi longtemps
qu’ils persévèreront dans leur malice et n’auront cure de retourner à l’obédience du Saint-Siège,
et nous les excluons complètement des dites indulgences.
Donné à Rome à Saint-Pierre le 8 des calendes de mars, de notre pontificat la sixième année.
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Dédicace du roi Henri Vlll au Pape Léon X
C’est au moment où l’unité catholique était brisée en Allemagne par le schisme de Luther,
qu’Henri VIII, roi d’Angleterre, se crut appeler à combattre la nouvelle doctrine par l’autorité de sa
science et de sa parole. Ayant étudié Saint-Thomas d’Aquin, il se persuada facilement qu’il était
le premier théologien de la chrétienté et composa, contre le réformateur allemand, le traité cidessous qu’il dédia au Pape Léon X, ce qui lui valut du Souverain Pontife de défenseur de la foi.
Ce traité, il l’intitula comme il suit : Affirmation des sept sacrements contre Martin Luther, édité
par le roi invaincu de l’Angleterre et de la France, seigneur de l’Irlande, Henri, le huitième de ce
nom.
Et le dédia au Pape Léon X en ces termes :
Le roi des Anglais Henri, Léon X, t’envoie cet ouvrage en témoignage de foi et d’amitié. Henri.
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Traduction
Comme nous avons appliqué notre adolescence, en partie à l’étude de la guerre, en partie à
l’étude d’arts bien différents pour la cause de la chose publique, nous ne doutons pas,
bienheureux Père que tu t’étonnes que nous ayons pris maintenant le rôle d’un homme qui
absorberait entièrement toute sa vie dans les lettres et ceci pour réussir à comprimer la grave
hérésie qui pullule. Mais ta Sainteté, je pense, cessera de s’étonner lorsqu’elle aura apprécié les
raisons qui nous poussèrent à nous charger de ce poids d’écrire. Nous voyons, en effet, jetées
dans la moisson du Seigneur, les semences de l’ivraie, les sectes pulluler, les hérésies de la foi
pousser en-dessous, et semer dans tout le monde chrétien une telle manière à discorde que
personne, qui soit un chrétien d’une âme sincère, puisse supporter pendant plus longtemps tant
de maux répandus si largement et qui ne rassemble son zèle et toutes les forces dont il dispose,
1
pour s’y opposer…Notre Frère est déjà profondément plongé dans le puits de l’impiété et du
désespoir que l’eau lui presse sur la bouche, qu’il déblatère, qu’il blasphème, qu’il accuse
faussement, qu’il perde la tête, qu’il s’enfonce toujours dans sa saleté. Quant à tous les autres
chrétiens, je les prie instamment et je les conjure par les entrailles du Christ, dont nous
confessons la foi, qu’ils détournent leurs oreilles de ces mots impies et qu’ils n’entretiennent ni
les schismes ni les discordes, surtout en ces temps, où il est d’une importance primordiale que
les chrétiens soient unis contre les ennemis du Christ; que les injures vomies par la fureur du
vilain petit Frère contre le pontife, ne contaminent pas par des hérésies impies les cœurs
consacrés au Christ : s’il les sème, c’est qu’il est vide de charité, plein d’orgueil, froid de
raisonnement, brûlant d’envie. Enfin, du même cœur avec lequel ils résisteraient aux turcs, aux
sarrasins, à tous les infidèles dans toutes les parties du monde, qu’ils résistent contre ce seul : ce
petit Frère très faible par ses forces mais par son âme plus nocif que tous les Turcs, tous les
Sarrasins et tous les infidèles.
Boniface IX recommande les œuvres de piété
Par la bulle ci-dessous adressée au Cardinal Barthélémy, le Pape Boniface IX, après avoir
rappelé l’indulgence plénière accordée par ses prédécesseurs, suggère que trois cents dévots,
amis du Cardinal, choisissent chacun un confesseur qui désignera les églises où les fidèles ne
pouvant se rendre à Rome, accompliront les visites prescrites et transformeront en bonnes
œuvres les dépenses qu’ils auraient dû faire s’ils avaient accompli le voyage. Et le Pape ajoute
que les offrandes des fidèles doivent être adressées en outre aux basiliques romaines.
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Ce Frère est bien entendu Martin Luther.
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Poésies et textes composés par nos confrères

À tous nos bons vieux Frères âgés
Les années ont passé, et très rapidement n’est-ce
pas?
Votre course ici-bas va peut-être bientôt finir…mais
cela ne presse pas!
La vieillesse va laisser, petit à petit, des empreintes
profondes
Sur votre figure et toute votre personne; c’est le sort
de tous.
Gardez tout de même sur vos lèvres
Un beau et franc sourire,
Pour faire voir aux jeunes générations
Que la vieillesse est comme une dernière fleur
offerte à Dieu,
En hommage de gratitude, au soir de votre vie.
Les jours, les semaines, les mois, les années ont glissé
Comme glissent sous vos doigts les pages d’un grand livre
Que vous avez feuilleté parfois avec un vif intérêt;
Les pages les plus belles et les plus captivantes
Se sont retournées aussi rapidement que les autres
Et il vous a été impossible, bien sûr,
De revenir en arrière, pour savourer à nouveau
Ces heures qui vous avaient été si agréables et si douces,
Et que vous auriez aimé voir durer toujours.
Vous avez tous été jeunes, ardents, remplis d’idéal;
Votre enthousiasme et votre savoir-faire, c’était toute votre vie.
Pendant des années, vous étiez là dans la vigne du Seigneur,
Les besognes n’ont jamais manqué, et vous étiez toujours prêts.
Des générations d’enfants ont passé entre vos mains,
Vous les avez aimés, éduqués, formés et instruits,
Aujourd’hui, dans la vie ils font leur chemin.
Mais un jour on vous a dit à l’oreille : Mon Frère, c’est assez, arrêtez-vous.
Vous avez relevé la tête et un peu surpris, vous vous êtes aperçus
Que le soir de votre vie s’en venait là-bas, à l’horizon. Déjà!
Le soleil empourprait partout les nuages dispersés,
Et le souffle de la brise caressait votre figure un peu ridée.
Vous vous êtes dit comme cela : Je crois que la soirée sera belle!
Puis à pas lents, vous vous êtes dirigés vers votre chambre
Et du fonds de votre cœur est montée cette prière :
Ô Vierge Marie, bénissez et réjouissez le soir de notre vie!
F. Bernard Perreault le 25 décembre 1982
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« Soutenez bien le Frère François »
-Saint-Marcellin Champagnat
Le Père Colin réussit à convaincre le Fondateur, vu son état de santé, qu’il
devait désigner ou faire élire de son vivant son remplaçant à la tête de la
congrégation et que ce nouveau supérieur devait être un membre de son
Institut. Le Père Champagnat avait toujours favorisé un sujet de la communauté
des Pères comme premier responsable; il fini par céder. Fort heureusement
pour la paix, car déjà une certaine impertinence s’accentuait entre les deux
groupes. On ne se privait pas de plaisanteries déplacées sur les Frères aux
gros sabots. Dans son testament spirituel, le Père fondateur avait bien statué
que son Institut serait placé sous la suprême autorité des Pères, mais le Père
Colin ne tarda pas à constater que, faute de connaître dans le détail les usages
et coutumes des Frères, il ne pouvait intervenir utilement dans la direction de la communauté.
Aussi, à l’occasion du Chapitre général, comprenant qu’il ne pouvait que brouiller le
gouvernement, il déclara aux capitulants que son devoir était de laisser le tout aux mains du
supérieur général des Frères.
Lors de son voyage à Rome, le Cardinal lui avait dit qu’il ne devait pas lier les deux
congrégations, ajoutant ces paroles de la Sainte Écriture : Vous ne labourerez pas avec un âne
et un bœuf ensemble (Deut.22,10). Notre fondateur était sur le point de
rendre son dernier soupir et aux Frères réunis autour de son lit, il demanda
pardon dans ses rapports avec eux car il avait pu les chagriner. A ces
mots, les Frères éclatèrent en sanglots. Le Frère Louis-Marie était là tout
près. Dans un effort suprême, St-Marcellin se redressa sur son lit, lui tendit
la main et lui dit : Soutenez bien le Frère François, entendez-vous bien?
Marcellin savait ce qu’il disait et à qui il s’adressait et le Frère comprit
mieux que personne ce que le bon Père attendait de lui. Ces quelques
mots n’étaient pas un simple conseil, c’était un vœu ardent! Nous savons
que le Frère Louis-Marie jouissait d’une grande autorité auprès des Frères;
il les avait en grande partie formés et instruits avec une énergie et une
patience inlassables. Il les dominait tous par son intelligence et son savoir;
il était l’homme providentiel dont l’Institut ne pouvait se passer. Si ce brillant
cerveau, cet homme autoritaire n’avait pas été là après la mort du
Fondateur qui sait? Peut-être qu’un autre Frère aurait sapé l’autorité en
place. L’affaire des bas de drap et de la soutane agrafée en sont des
preuves assez convaincantes. Les vieux Frères n’avaient-ils pas signé la requête des deux
meneurs sans même l’avoir lue auparavant? Par chance que le Frère Louis-Marie était là, il était
de taille à parer les « coups ». Soutenir, veut dire épauler, empêcher de faiblir. Le fondateur
avait-il quelque appréhension, quelque doute sur la soumission, l’humilité et l’obéissance du
Frère? Bien s’entendre avec le Supérieur, ça veut dire collaborer. Dans son testament spirituel,
notre bon Père nous dit : « Je désire que les inférieurs envisagent dans les Supérieurs la
personne de Jésus-Christ, leur obéissant de tout cœur et d’esprit. » Toute autorité vient de Dieu.
A Pilate qui disait à Jésus : « Tu n’ignores pas que j’ai le pouvoir de te condamner ou de te
libérer. » Jésus lui dit : « Tu n’as de pouvoir que celui que mon Père t’a donné. » Dans une
communauté, le Supérieur n’est pas nécessairement le plus instruit. A ses inférieurs chargés de
parchemins qui oseraient s’imposer en raison d’un plus vaste savoir, le Frère Louis-Marie leur est
un exemple d’humilité et de bonne entente.
Charles-Louis Bilodeau, F.M.S
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La femme pécheresse aux pieds de Jésus
Lorsqu’on médite assidûment l’évangile, on s’aperçoit
bien vite que ce livre n’est pas de provenance
humaine et les leçons qui s’en dégagent sont toujours
d’actualité et un réconfort dans les difficultés de notre
vie. Après, la méditation attentive de l’épisode de la
femme pécheresse aux pieds de Jésus, je me suis dit
qu’il manquerait certainement quelque chose si cette
page sublime n’avait pas été écrite. Le Christ le
savait bien, c’est pourquoi il à été relaté. C’est un fait
véridique et non pas une parabole.

Voilà une femme qui était le type même de la pécheresse, tous les gens respectables se
détournaient d’elle avec dédain et mépris. Et elle-même ne pouvait avoir de sa personne la
moindre estime. Il semble que Jésus, l’infiniment pur, ait dû lui apparaître comme celui dont,
moins que tout autre, elle avait le droit de s’approcher et de lier conversation. Jeter sur lui à la
dérobée sans être vue de lui ou de tout autre un coup d’œil honteux, c’est bien, mais le salir en
sa présence cela s’avère une chose impossible. Se laver d’abord, se laver de toutes ses
souillures par un sincère repentir et même après cela, se tenir loin en arrière de la foule. Si cette
pécheresse à ce moment là n’avait pas accueilli la grâce qui lui soufflait de s’approcher
hardiment de Jésus, si elle avait cédé au sentiment de dégoût qui l’animait sans doute, si elle
était restée à l’écart du festin se contentant d’une prière sincère murmurée dans la honte, Jésus,
qui est la bonté infinie, lui aurait quand même pardonné, mais une chose prodigieuse ne se serait
pas produite, laquelle jusqu’à la fin des siècles comme nous le dit Jésus sera annoncée de
génération en génération. La plus douce joie, l’hommage, l’hommage le plus agréable que Jésus
pouvait recevoir comme Homme-Dieu, il ne l’aurait jamais reçu. Jésus connaissait l’ardeur de son
amour et la sincérité de son repentir, c’est pourquoi il ne lui a pas dit comme à d’autres : Va, tes
péchés te sont pardonnés mais bien : Beaucoup de péchés lui sont pardonnés parce qu’elle a
beaucoup aimé.
Quand on a le sentiment de sa misère et qu’on ne passe pas son temps à regarder cette misère,
mais à s’humilier profondément; quand on regarde la dignité de Dieu, on ne doit pas s’en tenir là,
mais penser que par chance, et précisément en tant que pécheur on à le moyen de procurer à
Jésus la plus grande joie qu’il puisse avoir d’une âme : Il y aura plus de bonheur pour un pêcheur
qui fait pénitence que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de pénitence.
C’est trop simple de ne pas douter de la bonté, de l’indulgence, de la tendresse aveugle du Père,
quand on pense que tout cela puisse jouer en notre faveur! Quand il semble que les limites ont
été dépassées, croire malgré tout à sa bonté infinie, à sa tendresse de Père et à son
miséricordieux pardon c’est lui rendre le plus beau témoignage d’amour rien ne peut l’émouvoir
davantage. Qu’il fait bon de penser à tout cela! Dieu est infiniment miséricordieux!
Bernard Perreault, FMS
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Chronique culturelle du réseau des archives du Québec des fêtes du mois de mai

Mois de Marie
Pour les catholiques, le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Pendant tout
le mois, les paroissiens se rassemblent pour faire des dévotions à la Vierge sous
forme de prières collectives. Ils se réunissent à l'église tous les soirs vers 19h00
ou 19h30 pour des offices spéciaux où l'on récite le chapelet et les litanies et l'on
entonne des chants religieux. On dit alors qu'on se rend à l'exercice du mois de
Marie. Les paroissiens trop éloignés de l'église ont coutume de se réunir à la croix
de chemin la plus proche où l'on prie régulièrement tous les soirs du mois de mai.
Au Québec, la coutume du mois de Marie est pratique courante pendant une
bonne partie du XXe siècle, jusqu'à la fin des années 1970.

Pour les écoliers, le mois de Marie se fait en sortant de
l'école à 15 h 30 ou à 16 h 00 selon les paroisses. Les
enfants se rendent en rang à l'église comme pour une
procession. Il arrive qu'on leur demande de déposer une
fleur aux pieds de la statue de la Vierge pour la décorer.
Dans chaque maison, il est d'usage d'aménager un petit
oratoire domestique, appelé aussi niche mariale, garni de
couronnes de mai et de fleurs. Cette niche est destinée à
accueillir la statue de la Vierge, hébergée d'une maison à
l'autre pendant tout le mois de mai. Recevoir chez soi la
statue est considéré comme un grand honneur pour
chaque famille. Celle-ci peut se réunir tous les soirs
devant la niche pour la récitation du chapelet et à l'occasion, on invite les voisins à se joindre aux
prières. La récitation du chapelet est entrecoupée à chaque dizaine d'intentions particulières aux
malades, aux semences et aux récoltes ou à la température en général. Les dévotions peuvent
durer trois quarts d'heure à une heure chaque soir.

Les croix de chemin

Les croix de chemin, dont on voit encore aujourd'hui des
exemplaires, étaient nombreuses en Nouvelle-France; vers
1750, elles s'échelonnaient tout le long du Saint-Laurent
entre Québec et Montréal.
Les croix de chemin sont l'expression d'une dévotion
populaire. Le voyageur s'y arrêtait le temps d'un signe de la
croix et les fidèles, trop éloignés de l'église, s'y
rassemblaient pour prier. On s'y rendait en procession et des neuvaines étaient organisées lors
d'épidémies ou d'autres calamités. Construites en bois, elles sont ornées des différents
instruments de la Passion tels la couronne d'épines, le fouet, les clous, l'éponge et la bouteille de
fiel, la lance, l'échelle, le coq et l'inscription INRI; parfois même on y ajoute le soleil et la lune
sous forme de disque rayonnant et de croissant. Un des témoignages de l'époque nous vient de
Pehr Kalm, voyageur suédois, qui, en 1749, a reproduit dans ses mémoires une croix située à la
Prairie-de-la-Magdelaine. Nous retrouvons dans son croquis presque toutes les composantes
connues. Kalm ajoute que la croix de chemin est fréquente au Canada et sert à favoriser la piété
du voyageur.
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La popularité des croix de chemin s'est maintenue depuis la
Nouvelle-France jusqu'au XXe siècle. Elles ont permis à nos
artisans d'exprimer à travers leur art les croyances religieuses d'un
peuple.

La fête des mères

Telle qu'on la connaît aujourd'hui au Canada, la fête des mères nous parvient
des États-Unis et s'inscrit dans nos mœurs depuis la fin de la première décennie
du XXe siècle. C'est à Anna Jarvis (1864-1948), originaire de Grafton en Virginie
de l'Ouest, dont la mère est morte à Philadelphie le 9 mai 1905, qu'il revient
d'avoir mis tout en œuvre pour instituer la fête des mères au plan national. Elle
écrivit des milliers de lettres et plaida sa cause auprès des hommes publics afin
qu'une journée soit consacrée aux mères. En 1907, un service religieux est
célébré dans sa localité d'origine en l'honneur des mères américaines. L'année
suivante, la ville de Philadelphie observe le jour du 10 mai comme jour de la fête
des Mères. À partir de 1911, cette fête civique est célébrée dans la plupart des
états américains et en 1913, elle sera même consacrée journée d'état en
Pennsylvanie. C'est cependant le président Woodrow Wilson qui, en 1914, en
fait une fête officielle qui se tient le deuxième dimanche du mois de mai de
chaque année. Le choix de cette date, faut-il le rappeler, coïncide avec la mort
de la mère d'Anna Jarvis, début mai.
D'autres tentatives avaient été menées vers les années 1871-72 afin de créer une journée
annuelle en l'honneur des mères et de la paix. Cette fois, c'est à l'instigation d'une autre femme,
Julia Ward Howe, qu'une célébration spéciale eut lieu à Boston et fut reprise tous les ans. L'idée
émise par Julia Ward Howe gagna bientôt d'autres états comme le Kentucky et l'Indiana.

Fête de la reine ou de Dollard des Ormeaux
Le Jour de Victoria commémore la naissance de la reine Victoria le 24 mai 1819. Celle-ci a
assumé le plus long règne de la monarchie britannique (1837-1901) à savoir 64 années. Le Jour
de Victoria est instauré comme fête légale au Haut-Canada en 1845, quelques années avant la
Confédération canadienne, puis comme jour férié national par le Parlement du Canada en 1901,
année du décès de Victoria. Pendant cette période, le Jour de Victoria est célébré le 24 mai, à
moins que le 24 ne tombe un dimanche auquel cas le 25 mai devient jour de fête. Depuis le
décès de la Reine Victoria, le Jour de Victoria commémore également l'anniversaire du souverain
ou de la souveraine au Canada. Ainsi, la reine Elizabeth II est fêtée par les Canadiens à la fin de
mai bien qu'elle soit née le 21 avril 1926.
À la fin du XIXe siècle, après le mouvement visant à profiter du Victoria Day pour célébrer
l'Empire britannique, le Jour de Victoria devient pendant un demi-siècle le Jour de l'Empire. En
fait, le Jour de l'Empire, célébré pour la première fois le 23 mai 1899, doit tomber le jour ouvrable
précédant le congé qui commémore l'anniversaire de la Reine Victoria. Les deux fêtes se
confondent de 1899 à 1952.
À partir d'une idée défendue par Clementica Fessenden de Hamilton puis répandue dans tout le
pays par le ministre de l'éducation de l'Ontario George Ross, le Jour de l'Empire, qui représente
une journée très importante pour les anglo-saxons, est marqué par des célébrations associées à
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l'impérialisme, au militarisme et à l'assimilation des immigrants. Pendant les années 1930, les
célébrations entourant le Jour de l'Empire déclinent pour retrouver leur popularité après la
Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs provinces canadiennes ont rebaptisé cette fête Jour du
Commonwealth ou Jour de la Citoyenneté. Jusqu'en 1977 au Canada, on célèbre d'office le Jour
du Commonwealth en même temps que le Jour de Victoria et la Fête de la reine.
En 1975, le Secrétariat du Commonwealth est chargé de choisir une date commune aux pays
membres pour célébrer cette journée. La proposition canadienne qui fixe le Jour du
Commonwealth le 2e lundi de mars est adoptée lors d'une rencontre des hauts fonctionnaires à
Canberra, capitale fédérale du Commonwealth d'Australie en mai 1976. Il ne s'agit toutefois pas
d'un congé statutaire et chaque pays du Commonwealth célèbre selon ses propres initiatives.
Du Jour du Souverain à la Fête de la Reine

Entre 1901 et 1952, plusieurs souverains se sont succédé à la tête de l'Empire
britannique. Pendant cette période, on célèbre leur anniversaire de naissance à des
dates variables. Édouard VII, successeur et fils de Victoria, né un 9 novembre, est
fêté le 24 mai (Jour de Victoria) pendant tout son règne de 1901 à 1910. Le roi
George V, second fils d'Édouard VII et sur le trône de 1910 à 1935, est fêté le jour
même de sa naissance, soit le 3 juin de chaque année. À sa suite, Édouard VIII, fils
de George V, qui règne de janvier à décembre 1936, est fêté le 23 juin, jour de son
anniversaire. Après son abdication, son frère George VI, père d'Elizabeth II, né un 14
décembre, est fêté à des dates différentes variant entre le 20 mai et le 13 juin de
1937 à 1952.
En 1952, année du couronnement de la reine Elizabeth II, le Jour de Victoria et
l'anniversaire de la jeune reine (21 avril) sont célébrés à la même date, soit le 9 juin.
Par la suite au Canada, de 1953 à 1956, l'anniversaire d'Elizabeth est reporté au lundi
précédant le 25 mai par proclamation du gouverneur général avec l'autorisation de sa
Majesté et est nommé jour de la Fête de la reine. Pendant ces trois années, on
célèbre à la même date le Jour de Victoria. Enfin, c'est en 1957 que l'on associe
définitivement le Jour de Victoria à la Fête de la reine au Canada. Pour ajouter à la confusion
générale, les anglo-canadiens continuent de célébrer le Victoria Day. Aujourd'hui, comme le
mentionne tous les agendas, le Victoria Day est toujours souligné chez les plus fervents à la
même date que le jour de la Fête de la reine chez les francophones ou que la Fête de Dollard.
Ainsi, les fêtes ne se sont pas substituées; elles coexistent, de sorte que l'avant dernier lundi de
mai, les uns fêtent le Victoria Day, d'autres le Jour de Victoria, d'autres encore célèbrent la fête
de la Reine et d'autres fêtent Dollard des Ormeaux.
Un peu d'histoire
Qui est Dollard ? Héros ou bandit ? Quels sont les événements qui lui
valent sa réputation légendaire et quel est son rôle dans la bataille du
Long-Sault ?
Adam Dollard, sieur des Ormeaux, un officier français né en 1635,
arrive comme volontaire en Nouvelle-France en 1658. On prétend que
sa venue en Amérique aurait été motivée par certains déboires de
nature inconnue. Maisonneuve, le gouverneur de la Nouvelle-France,
le fait commandant de l'un des fortins qui protége Ville-Marie.
À cette époque, l'économie de la Nouvelle-France, basée principalement sur la traite des
fourrures destinées à l'exportation, est en perte de vitesse. Les Iroquois qui ont détruit la
Huronnie (1648-1650) transitent librement par la rivière des Outaouais et acheminent les
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fourrures vers la Nouvelle-Angleterre. De plus, des rumeurs circulent à l'effet que les Iroquois ont
pour dessein d'envahir la Nouvelle-France et de chasser les Français une fois pour toutes.
Dollard des Ormeaux obtient l'autorisation de Maisonneuve pour aller au devant des Iroquois leur
bloquer le passage et ainsi les empêcher d'atteindre la colonie. À la mi-avril 1660, aux premiers
dégels, Dollard des Ormeaux et seize compagnons quittent Ville-Marie. Une quarantaine de
Hurons et quelques Algonquins se joignent à eux. L'équipée installe son campement de fortune
au Long-Sault, sur le bord de la rivière des Outaouais, point stratégique pour le passage des
canots à l'endroit où est encore établi à ce moment-là un fort abandonné par les Algonquins.
Surpris par des centaines d'Iroquois, les alliés combattent de leur mieux mais la résistance ne
dure que quelques jours. Fait réel ou légende, dans un assaut final qui aurait pu changer le cours
de l'histoire, un baril de poudre, lancé par Dollard des Ormeaux, s'accroche à une branche et
rebondit dans l'enceinte du fort mettant ainsi fin au combat. L'accident a pour conséquence de
faire croire aux Iroquois en la puissance des Français et met fin également à toute invasion
iroquoise des postes français en Nouvelle-France.
Le combat du Long-Sault représente une page de l'histoire de la Nouvelle-France qui a été
oubliée pendant très longtemps. À partir de 1840, avec la publication Histoire
du Montréal de François Dollier de Casson, Dollard et ses compagnons entrent
dans l'histoire. Dans son ouvrage Histoire du Canada, l'historien FrançoisXavier Garneau lui consacre aussi quelques lignes en 1845. Dans la seconde
moitié du XIXe siècle, cette histoire est racontée, faite, refaite, étudiée,
autopsiée, et elle prend des proportions qui parfois dépassent la réalité. Après
350 ans, cette aventure passée sous silence pendant presque deux siècles
suscite encore des passions et des débats. Dollard des Ormeaux est sans
contredit un des personnages historiques qui a le plus fait coulé d'encre au
Canada. Il est tantôt le héros qui a sauvé la Nouvelle-France en s'offrant
comme martyr avec ses compagnons de combat, tantôt l'aventurier qui croyait
s'enrichir entraînant à une mort certaine seize compagnons confiants. Le
personnage de Dollard et l'aventure du Long-Sault ont marqué l'imagination populaire. On trouve
plusieurs représentations de ces événements dans la littérature, les arts et même des chansons.
Message de l’archiviste
Nos condoléances pour notre confrère Gilles Bourbonnais décédé le 22 avril dernier. Nous le
remercions du fonds du cœur d’avoir œuvré dans l’ombre à la transcription manuscrite des
documents du Frère Césidius. Ce fut un travail de moine qu’il à accompli avec discrétion et
humilité. Nous sommes fiers de lui!
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