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Les Dragons 
le mythe derrière 
la fiction 

Texte:  
Philippe Boulanger, 
M.A. en Histoire

DIABLE OU DRAGON?

Les dragons sont-ils des bêtes 
fabuleuses, des démons ou 
des dangers de la nature?

 

De toutes les créatures fantastiques, la plus populaire
est certainement le dragon. Cette année seulement, ils

envahissent les médias : du grand écran avec Smaug
(The Hobbit) jusqu’au petit avec les dragons de Daenerys

Targaryens (Game of Thrones). Gigantesques reptiles
ailés, ils suscitent l’émerveillement ou la terreur. Ils sont

connus en Occident, mais aussi en Orient où ils sont plutôt
vus comme un symbole de sagesse. Toutefois, les dragons

tels qu’imaginés dans l’Occident médiéval étaient-ils
les mêmes que ceux que nous voyons sur nos écrans?

Étaient-ils ces mêmes monstres cracheurs de feu et gardiens
de trésor tels que nous les concevons dans les jeux

de rôle? Tentons de voir les mythes du Moyen Âge qui se
cachent derrière les dragons que nous aimons tant.

Pour comprendre comment étaient perçus ces monstres fabuleux, il faut rappeler
qui écrivait à leur sujet. Comme la plupart des textes qui nous sont parvenus de
l’époque, ce sont principalement les religieux qui ont écrit sur les dragons. De fait,
pour les moines du Moyen Âge, il n’y a aucun doute : le dragon est un être diabolique
issu de l’Enfer, voire le Diable lui-même. De nombreuses représentations
médiévales représentent l’entrée des Enfers comme la gueule béante d’un dragon,
prête à avaler les âmes des damnés.
Cette origine diabolique des dragons provient de la Bible elle-même. Or, les dragons
ne sont pas une invention médiévale et dès l’Antiquité, des créatures apparentées
aux dragons apparaissent dans les divers mythes, par exemple le Kraken
que combat Persée dans la mythologie grecque. La Bible ne fait pas exception et
plusieurs dragons y tiennent un rôle prépondérant. Le premier d’entre eux est en
fait le Serpent de la Genèse qui provoque la chute d’Adam et Ève. De fait, durant
tout le Moyen Âge, le terme dragon est interchangeable avec celui de serpent et
puisque le Serpent est le Diable et il n’y aucun doute possible que ce dernier peut
apparaître sous forme de serpent, donc de dragon. Un deuxième dragon biblique
d’importance se trouve dans l’Apocalypse selon Jean, épilogue de la Bible. Il s’agit
encore une fois de Satan, comme en témoigne ce passage : « Et il fut précipité, le
grand Dragon, l’antique Serpent [de la Genèse], celui qu’on appelle Diable et Satan,
le séducteur du monde entier : il fut précipité sur la terre… » Le livre le plus important
de la chrétienté commence et termine avec un dragon.
Toutefois, depuis l’Antiquité, les chrétiens ont mis en scène des dragons dans les
innombrables Vies de saints qu’ils ont rédigées. Nombre de ces saints sont quali�és
de sauroctones (tueurs de dragons). Encore une fois, dans ces Vitae, les dragons
sont sans contredit des créatures issues de l’Enfer. Cependant, ils peuvent avoir un
symbolisme davantage diversi�é qu’il convient d’examiner au moyen de deux Vies :
celle de saint Georges et celle de sainte Marthe.
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Saint Georges, patron de l’Angleterre et des chevaliers,
est le tueur de dragons par excellence. Il nous apparaît

comme le parfait chevalier qui éperonne son destrier a�n
de pourfendre la bête de sa lance et ainsi sauver la belle

princesse qui allait se faire dévorer. Romantisme mis à
part, l’histoire de saint Georges cache une morale chrétienne

très importante. L’histoire du saint se déroule au IIIe
siècle, lorsque les chrétiens étaient encore persécutés par
l’autorité romaine. Le preux chevalier représente donc le
christianisme qui triomphe du paganisme symbolisé par
le monstre. Après avoir a�ronté le dragon, saint Georges
le fait mener par la jeune princesse qui le tient en laisse

avec sa ceinture dans la ville que la créature terrorisait. Or,
dès leur entrée en ville, les habitants sont terrorisés, mais

le saint les rassure : « Ne craignez rien, le Seigneur m’a
envoyé exprès vers vous a�n que je vous délivre des malheurs

que vous causait ce dragon : seulement, croyez en
Jésus Christ et que chacun de vous reçoive le baptême, et
je tuerai le monstre. » Ainsi, le monstre qu’il abat n’est pas
seulement une créature féroce et dangereuse, mais aussi

le paganisme que doivent combattre les chrétiens à l’époque.
Après la conversion de la ville de Silène et de son roi,

Georges donne à ce dernier des conseils a�n d’être un bon
chrétien : prendre soin des églises, honorer les prêtres et

ne jamais oublier les pauvres. Le saint est autant évangélisateur
que sauroctone («http://fr.wiktionary.org/wiki/tueur»

Tueur de «http://fr.wiktionary.org/wiki/dragon» dragon). Le
combat du saint en Orient représente d’ailleurs les chevaliers

croisés qui luttaient en terre sainte contre les in�dèles
musulmans. Ceci en fait le patron par excellence pour les

croisés tels que Richard Coeur de Lion.
Les chevaliers en armure ne sont pas les seuls qui peuvent

triompher de ces viles créatures. Une femme, pure et
chaste, peut également vaincre un dragon, dans la mesure

où elle est chrétienne. C’est le cas de sainte Marthe de
Béthanie. Cette dernière trouve son origine dans la Bible,

où elle reçoit Jésus et devient ainsi la patronne des maîtresses
de maison dans la religion catholique. Sa légende

veut que suite à la résurrection du Christ, elle se rendît
en Provence dans la ville de Tarascon. Là, les habitants

étaient terrorisés par un terrible dragon appelé Tarasque.
Armée de sa foi, Marthe asperge le monstre diabolique
d’eau bénite et lui montre une croix, ce qui le paralyse.

Elle peut ensuite l’attacher à l’aide de sa ceinture, telle la
princesse de Silène, et mène alors la créature amadouée

à la ville où elle est massacrée par ses habitants.
Comme dans le cas de saint Georges, le monstre représente

bel et bien le Diable ainsi que le paganisme, et
encore une fois, le christianisme sort triomphant de cet

a�rontement, tel saint Michel qui terrassera le monstre de
l’Apocalypse. Toutefois, la légende de Marthe ne parle pas

de la conversion des habitants de Tarascon. Il n’en demeure
pas moins qu’elle est considérée l’une des saintes évangélistes

de la Provence avec Marie-Madeleine

LE CHEVALIER ET LA SAINTE
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Ces légendes ont un autre mérite. Elles nous dévoilent que
la conception médiévale des dragons pouvait être très variée

et que ces monstres étaient représentés di�éremment
des nôtres. Dans toutes les représentations médiévales, le
dragon qu’abat saint Georges est décrit à peine plus grand
qu’un chien. Il n’est aucunement similaire au monstre que
doit a�ronter Bilbo Baggins dans le �lm de Peter Jackson.

Quant à la Tarasque, elle est beaucoup plus petite que celle
que les rôlistes peuvent connaître. Le célèbre monstre

est décrit comme « plus gros qu’un boeuf, plus long qu’un
cheval. » La Tarasque demeure néanmoins un adversaire

dangereux malgré sa taille : « la bouche et la tête du
lion, les dents acérées comme une épée, une crinière de
cheval, le dos tranchant comme une hache, des écailles
hérissées coupant comme des tarières, six pieds et des
gri�es d’ours, une queue de vipère et il était forti�é par

deux boucliers de chaque côté comme une tortue. » Bien
qu’un boeuf soit grand, nous sommes bien loin des monstres

colossaux que nous voyons sur le grand écran. Surtout
qu’il n’y a aucune mention de la présence d’ailes de

chauve-souris.

Par ailleurs, le feu n’est pas toujours associé aux dragons
malgré leur nature diabolique. Les deux dragons cités plus

haut sont en fait associés à l’eau. Celui de saint Georges
se cache dans un immense étang et la Tarasque se terre

dans le �euve du Rhône qui longe Tarascon. L’auteur de la
Vie de Marthe associe explicitement le dragon à un poisson,

donc à l’élément aquatique. De fait, la Tarasque n’a
aucun sou�e et celui du dragon maîtrisé par saint Georges

n’est pas en�ammé, mais bien empoisonné : « il infectait
l’air, en sorte que beaucoup en mourraient ».

Cette association à l’eau se manifeste concrètement dans
les rituels associés aux saints lors de leurs fêtes. Comme
dit le proverbe : « À la Saint-Georges, sème ton orge. »

C’est e�ectivement à ce moment, le 23 avril, que la belle
saison commence et que les agriculteurs peuvent entreprendre

leur travail. Lors de cette occasion et d’autres
fêtes de saints sauroctones autour du 1er mai, les gens

avaient coutume de jeter un dragon processionnel à l’eau
et de prier pour obtenir la pluie. Pour ces populations, le

dragon symbolise le manque d’accès à l’eau et les risques
de sécheresse. Ainsi, après la victoire de saint Georges,
le roi de Silène fait construire une église sous laquelle

« coule une fontaine dont l’eau guérit tous les malades ».
Les légendes de dragons ne tirent pas leurs origines seulement

dans le christianisme, mais aussi dans la tradition
orale et folklorique encore présente chez des populations

pas encore totalement christianisées.

GIGANTESQUES LÉZARDS CRACHEURS
DE FEU?
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Comme nous venons de le voir, la tradition orale laïque
contient également des dragons et nombre de ces récits

étaient connus des troubadours et ménestrels. Ces derniers
s’adressaient principalement à des chevaliers et à

leurs dames, un public qui désire être distrait et amusé.
Ces dragons « laïques » seront donc très di�érents de

ceux des Vies de saints, tant dans leur description que
dans la manière de les vaincre. Prenons un exemple bien

connu, celui du dragon que combat Tristan pour gagner la
main d’Iseut. Ce passage di�ère grandement des combats

menés par les saints.
« Le monstre approchait. Il avait la tête d’une guivre

[serpent], les yeux rouges et tels que des charbons
embrasés, deux cornes au front, les oreilles longues et

velues, des gri�es de lion, une queue de serpent, le corps
écailleux d’un gri�on. » Cette bête rejoint davantage celle

que nous connaissons, quoique sa taille est probablement
plus proche de celle du lion.

Quant au combat, il n’implique aucun signe de croix ou
d’eau bénite. Il s’agit d’un combat tel que bien des chevaliers

auront livré durant leur vie : Tristan charge et brise
sa lance sur le dragon, ce dernier réplique et arrache le

bouclier du preux qui tire son épée. Le monstre abat son
cheval par un jet de �ammes, mais le héros triomphe en

enfonçant son épée dans la gueule du monstre.
Jet de �ammes, tête cornue, longue queue reptilienne

et combat épique : tout y est. Nous pouvons même
reconnaître des techniques de conteurs pour créer le suspense

et la crainte de l’auditoire pour le héros, exactement
comme dans un �lm hollywoodien. Le public veut vivre des

émotions et non entendre un récit moralisateur comme
une Vie de saint. Ainsi, le monstre devient un adversaire
capable de menacer le chevalier et perd sa symbolique

démoniaque ou naturelle.
Toutefois, le dragon qui a inspiré Tolkien, c’est celui

que combat Beowulf dans la mythologie anglo-saxonne.
Ce texte épique issu de la tradition orale germanique ne

donne pas une description explicite du dragon, mais on y
retrouve presque tous les attributs des dragons « modernes

» dans ce passage : « Le démon se mit donc à cracher
le feu, à brûler les beaux châteaux. La lueur des incendies
s’éleva terrorisant les hommes. Rien de vivant n’échappa

à l’ennemi volant dans les airs. » En plus, la terre vibre
lorsqu’il se déplace, ce qui suggère une bête assez massive.

Ce « serpent », donc reptilien, se cache d’ailleurs sous
un tertre où il garde très jalousement son trésor. Contrairement

aux dragons « ecclésiastiques », il n’y aucune mention
d’eau et le rapprochement avec un culte agraire est

donc quasiment impossible.

LES RÉCITS LAÏCS
Ce dragon est celui qui a in�uencé la création de

Smaug dans le Hobbit. Tolkien ayant créé la fantaisie moderne
(comme Donjons et dragons et How to Train Your

Dragon sorti en 2010), les dragons que nous voyons à
l’écran sont grandement tributaires de celui retrouvé dans

Beowulf, davantage que ceux que combattent saints Georges
et Marthe. Ces derniers combattent plutôt un symbole

du Diable que des créatures fantastiques. Ainsi, elles n’ont
pas besoin d’être aussi terri�antes. D’autant plus que les

Vies de saints ne servent pas à divertir un public avide de
sensations fortes. Celles-ci se retrouvent dans les récits

arthuriens contés par les troubadours ou dans les aventures
épiques telles que Beowulf. La conception du dragon

change donc en fonction du public visé. Ainsi, pour les
chevaliers, il est l’ennemi à abattre, que ce soit une bête
féroce ou les in�dèles de Terre sainte. Pour les prêtres,

c’est le Diable, le paganisme ou les hérésies. En�n pour le
peuple, le dragon représente cette nature encore indomptée

qui peut lui apporter bombance ou famine.
Références :

Beowulf. Collection Lettres gothiques, 2007.
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UGE, 1981.
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Ibid.

Légende dorée, ibid.
Didi-Huberman, G., Saint-Georges et le dragon : versions

d’une légende. Paris, Adam Biro, 1994, p.11.
Légende dorée, ibid.

Le Roman de Trisant et Iseut, version J. Bédier, Paris,
UGE, 1981, p.39-41.

Beowulf. Collection Lettres gothiques, 2007, p.185.
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Bon, alors... Le dragon est une créature légendaire/
mythique représentée comme une sorte de gigantesque 

reptile écailleux de 5 à 7 mètres de haut. On en parle 
dans les mythologies du monde depuis environ 6000 ans. 
Une écaille de dragon peut mesurer 12 à 18 cm de large 
pour 21 à 27 cm de long et être de différentes couleurs. 
L’écaille noire est la plus belle trouvaille que vous puis -
siez faire, car elle vous protégera de TOUS les dragons 

d’autres couleurs qui en ont une peur bleue. Le dragon a 
des griffes de lion (très gros le lion) sur les pattes avant et elles 
peuvent être rétractiles sur les pattes arrière avec lesquelles ils 

se déplacent au sol. Ils utilisent leurs pattes avant quand ils galo -
pent. Ils ont aussi  une longue queue genre «queue de serpent» 

cm de large pour 90 cm à 1,20m de long (adulte, évidemment). 
Certains ont de longues cornes pointues et une gueule 

d’autres coupantes (genre alligator, les dents).  Il sourit 
rarement  et a souvent un sale caractère et comme il 
peut vivre entre 500 et mille ans, ça n’ira pas en s’ar -
rangeant. Il est pourtant intelligent, quelquefois doué 
de parole et parfois associé à la magie. Il est capable 

de cracher du feu grâce à une combinaison de liquides 
contenus dans des glandes qu’il a dans la gueule. Il 

vole grâce à des ailes de cuir semblables à celles des 
chauves-souris. Il vit dans des grottes immenses où 
il accumule des trésors sur lesquels il dort la plupart 

du temps, tout le monde sait ça. Quand il est réveillé, 
il chasse les gens, les animaux, les oiseaux bref, tout 

ce qui est plus ou moins en vie, les grille et pille les 
villages. Le sang du dragon possède des proprié -

tés magiques, par exemple, l’invincibilité. Le dragon 
atteint sa taille adulte en quelques centaines d’années 

seulement, mais on peut le monter et voler avec lui 
avant qu’il ait atteint ses 5 ans ...si on est pas obèse, 

si on réussit à les apprivoiser tout-petit et sans se faire 
carboniser ou dévorer, c’est pourquoi le dragon domes -

tique reste rare et les chevaucheurs de dragon encore plus. La 
femelle pond des oeufs (1m de haut quand même ! pour moins 
de 40 kilos). Ces oeufs sont quelquefois de couleurs différentes 

et éclosent en quatre mois, comme quoi la couleur des oeufs n’a 

Les Dragons 
texte humoristique 

Texte:  
Jacques de Castelgard

terminée par une sorte de pointe de �èche d’environ 60 à 80

longue assez �ne et pleine de dents très pointues et

aucune importance. Bon, en�n pour mener l’oeuf à l’éclosion.
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bébé dragon et ça coûte très cher car le paie -
ment se fait en émeraudes seulement. L’argent, 

les cartes bancaires et les chèques sont refusés. 
Prévoyez entre 45 et 130 kg de viande par jour 

selon l’âge entre son éclosion et ses 3 ans. Il faut 
aussi savoir que les assurances ne couvriront 

pas les dégâts matériels faits par votre dragon ni 
la responsabilité civile concernant les petits futés 

qui se croyaient plus malins que lui. Un autre 

animaux de compagnie comme les canaris, pois -
sons rouges, cochons d’Inde, chatons, lapins, 

chiens, chevaux, dromadaires et éléphants 
(même gros). De plus, il faudra lui apprendre 

très jeune à ne pas incendier tout et n’importe 
quoi dans votre maison. Expliquez-lui gentiment 
qu’il devra dormir dehors et tout seul : il n’aime pas ça du tout, 

mais à moins d’avoir une grotte dans une montagne à proximité, 
il n’aura pas le choix. Apprenez-lui aussi à ne pas cracher, sa 

80 kilos de crottes et 100 litres d’urine par jour, ça ne s’évapore 
pas vraiment vite et ça va vite empirer dès sa 5e année. Vous 
pouvez toujours lui faire faire une promenade dans le quartier, 

mais ce n’est pas une très bonne idée : entre ce qu’il dévore en 
passant, les voitures qu’il démolit en battant de sa queue parce 
qu’il est content et ce qu’il incendie, quelquefois fort maladroite -

de loin, faute d’oser venir vous dire en face, à vous et votre 
pépétte, ce qu’ils en pensent. Oh, n’ayez crainte, ils ne porteront 
pas plainte par crainte de représailles et ils ont bien vu les restes 

carbonisés du camion et du chau�eur de la fourrière 
municipale ainsi que les morceaux fumants de la 

voiture de police et de ses occupants que d’ailleurs 
personne n’est venu enlever. 

La plupart des gens croient dur comme fer que les 
dragons ont disparu ! En même temps, il est vrai 

qu’il ne devrait pas en rester plus de deux mille sur 
l’ensemble de la planète. Laissez-les croire, ça les 

rassure. Moi je viens d’en tuer un il y a deux semai -
nes dans la montagne et croyez-moi, c’était loin d’être 

une partie de pêche à la sardine (la sardine est un 
petit poisson sans tête qui vit dans l’huile). Menacés 

d’extinction, les dragons ont évolué et grâce à la 
magie, peuvent prendre l’apparence qu’ils veulent. 

Cependant, ils cherchent toute leur vie à redevenir ce 
qu’ils étaient : de vrais dragons, mais ils ont du mal à 
trouver un modèle. Donc vous pouvez aussi bien être 

un dragon sans le savoir et comme les vampires et 
loups-garous, vos voisins, votre patron, vos parents, 

les serveurs chez MacDo ou votre petit(e) ami(e) 
peuvent être des dragons ...d’où l’utilité de garder une 

écaille de dragon noir toujours sur vous.

Coeur de dragon, Le trône de fer, etc. Ils existent bel et bien, 
même dans Kaamelott, on en parle, c’est dire !

détail : le dragon vit di�cilement avec d’autres

salive s’en�ammant à l’air libre et changez souvent sa litière car

ment,soyons juste, vos voisins �niront par vous faire la gueule

Il existe quantité de �lms sur les dragons : ex.: Le règne du feu,



Notes : Ces 8 Croisades ont toutes eu lieu sous le règne des Capétiens
La seule qui fut un succès réel et total fut la première Croisade.
Le mot « Croisade » est apparu plus tardivement. Il n’était pas employé 
en 1095.

1078: Prise de Jérusalem par les Turcs Seldjoukides qui massacrent 
toute la population de Jérusalem et interdisent totalement aux 
pèlerins chrétiens l'accès à la ville sainte, provoquant la colère de 
l’Occident. l'Empereur byzantin Alexis Comnène 1er, dont l’empire 
chrétien d’Orient est menacé par l'invasion des Turcs, demande à 
plusieurs reprises l’aide de Rome contre les Seldjoukides.

1095  1099 Première Croisade
Croisade dite « des Barons »

1095: 27 novembre : Le pape Urbain II lance l'appel solennel à la 
1ère Croisade à Clermont. Il promet le pardon de leurs péchés 
aux Chevaliers qui s’engageront. Aux Provençaux s’ajoutent le 
Duc Godefroi de Bouillon et son frère Baudouin de Boulogne, 
Hugues de Vermandois, frère du Roi Philippe Ier de France et des 
chevaliers français et champenois ainsi que la troupe de Robert 
II de Normandie. Le départ est fixé au 15 août 1096. Bohémond 
de Tarente les rejoint avec une petite armée normande et son 
neveu Tancrède. Le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, 
rassemble ainsi les armées des croisés (Lorrains, Normands, 
Méridionaux, Français, Italiens) avec le légat du pape Adhémar de 
Monteil. Ils arriveront à Constantinople le 21 août 1096 (Croisade 
des Barons). 

Croisade dite « des gueux »

1096: Mais Pierre l'Ermite et Gautier Sans-Avoir n'ont pas eu 
la patience d'attendre que les armées des croisés soient prêtes et 
partent à pied pour Jérusalem le 12 avril 1096 avec 15 000 pèlerins 
issus du petit peuple, peu armés ni préparés (Croisade des gueux). 
Ils furent presque tous massacrés de l’autre côté du Bosphore (3 000 
survivants sur 15 000 ! …dont Pierre l’Ermite).

1099: Prise de Jérusalem par les croisés (après Nicée, Antioche, 
Damas, Alep, Édesse). Fondation de quatre États latins. 
Beaucoup de croisés retournent chez eux en Europe, ayant 

respecté leur serment et désireux de retrouver leurs familles 
et leurs terres, ce qui affaiblit le royaume Chrétien d’Orient. 

1144: Les Turcs reprennent Édesse et massacrent les 
chrétiens.

1145: Le Pape Eugène III émet la bulle pontificale « Quantum 
praedecessores » le 1er décembre 1145 suite à la chute 
d’Édesse, mais ne suscite pas l’enthousiasme populaire de la 
première Croisade. Le Pape fait appel à Bernard de Clairvaux 
et accorda les mêmes indulgences que pour la 1ère Croisade. 
Le 31 mars 1146, Bernard de Clairvaux prêcha la Croisade 
en présence du Roi Louis VII à Vézelay en Bourgogne. Louis 
VII, sa femme Aliénor d’Aquitaine et les princes et seigneurs 
présents se « croisèrent ». Bernard se rendit ensuite en 
Germanie et à Spire où l'Empereur du Saint-Empire romain 
germanique, Conrad III de Hohenstaufen ainsi que son neveu 
Frédéric Barberousse prirent la croix. Un grand nombre de 
souverains, nobles et évêques s’associèrent à cette Croisade.

1147- 1149 Deuxième Croisade

1147: juin : Louis VII (et Aliénor d’Aquitaine) partent pour la 2e 
Croisade.

1148: Cafouillages et échec des croisés à Damas (alors que le 
but de la Croisade était Édesse).

LES HUIT C
ROISADES 

par  Jacques

de Castelgard
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Note : On dit que les Croisés de retour de Damas, en 
rapportèrent des arbres à pruneaux et on disait qu'ils étaient 
allés à Damas « pour des prunes » ! (pour pas grand-chose ou 
pour rien).

1149 Retour en Occident de Louis VII et Conrad III sans 
aucune victoire.

1187  Prise de Jérusalem par Saladin (responsabilité de Guy 
de Lusignan, Gérard de Rideford et Renaud de Châtillon).

1189 -1192 Troisième Croisade

1189  Série d’expéditions menées par Frédéric Barberousse, 
Empereur germanique, Philippe Auguste, Roi de France et Richard 
Cœur de Lion, Roi d'Angleterre, dans le but de reprendre Jérusalem 
et la Terre sainte à Saladin. Ces expéditions de 1189 à 1192 ont 
permis de reprendre plusieurs ports mais pas d’arracher Jérusalem 
aux mains de Saladin (lequel autorisa le pèlerinage des chrétiens).

1191 Après un long siège de Saint-Jean-d'Acre, les croisés 
reprennent cette ville portuaire. Retour de Philippe Auguste en 
France. Richard Cœur de Lion poursuit la Croisade.

1202-1204 Quatrième Croisade

La quatrième Croisade fut lancée de Venise en 1202, détournée par 
les Vénitiens et aboutit à la prise de Constantinople par les croisés 
et à la fondation de l'Empire latin d'Orient en 1204.

1203: Prise de Constantinople par les Croisés.

1204: Seconde prise et pillage de Constantinople par les croisés.

Croisade dite « des enfants »

1212: La Croisade des enfants (30 000 personnes) est une 
expédition composée de deux cortèges qui partent simultanément 
d’Allemagne, provoquée par Nicolas à Cologne (12 ou 14 ans) et 
de France, provoquée par Étienne de Cloyes, composée des gens 
du peuple voulant partir en Terre sainte pour délivrer Jérusalem, 
à l'instar des Croisades de chevaliers. Le cortège germanique se 
disperse à Gênes (Italie) et le cortège français aurait disparu après 
une entrevue avec Philippe Auguste à Saint-Denis, Paris, mais 
certains chroniqueurs affirment que ce cortège serait allé jusqu'à 
Marseille où ils auraient embarqué puis auraient été vendus comme 
esclaves. 

Note : Un déplacement massif des 30 000 enfants de Saint-Denis à 
Marseille aurait laissé des traces. Or, aucune source contemporaine 
du sud de la Loire n'en fait état, ce qui est fort improbable.

Aucune source française ne mentionne cette tentative de se rendre 
en Terre sainte. Le cortège français aura été probablement dispersé 
sur ordre du Roi.

1213-1221 Cinquième Croisade

1213: Le Pape Innocent III publie la bulle « Quia maior », appelant 
toute la Chrétienté à rejoindre une nouvelle Croisade. Cette 
cinquième Croisade avait pour but d’envahir et conquérir une 
partie du sultanat ayyoubide d’Égypte afin d’échanger les territoires 
conquis contre les anciens territoires du royaume de Jérusalem sous 
contrôle ayyoubides. 

1215: La 5e Croisade fut prêchée en France par Robert de Courçon, 
mais peu de chevaliers français la rejoignirent car ils menaient déjà 
la Croisade dite « des Albigeois » contre les Cathares considérés 
comme hérétiques dans le sud de la France.
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1219: Prise de Damiette le 5 novembre.

1221: En mai 1221, seulement 500 hommes arrivent en renfort, 
conduits par le duc Louis Ier de Bavière et le grand-maître 
teutonique Hermann von Salza. Pélage se décide
alors à reprendre l’offensive et à marcher sur le Caire. Cette Croisade 
sera (encore) un échec dû au légat Pélage et intransigeance qui 
l’amena à refuser de négocier au bon moment. Le 7 septembre 
1221, les Croisés abandonnent Damiette.

1228-1229 Sixième Croisade

1228: Expédition organisée par l'Empereur romain germanique 
Frédéric II pour reconquérir les territoires du royaume de Jérusalem 
perdus depuis la conquête par Saladin, ainsi que sa capitale. 

Elle fut un succès pour les croisés. L’intervention de Frédéric II a 
cependant été désastreuse pour les institutions du royaume de 
Jérusalem qui, se trouvant sans Roi, manquait d’un pouvoir central 
et se retrouvait en proie à l’anarchie, les barons, les ordres de 
chevalerie, les compagnies maritimes commerciales ayant chacune 
leur propre politique sans qu’un souverain puisse arbitrer leurs 
querelles. 
Note : Frederic II fut excommunié par le Pape Grégoire IX le 28 
septembre 1927 avec interdiction de partir en Croisade. Ce qu’il fit 
quand même…

1229: 10 mai. Après une escale à Chypre Frederic II quitte 
définitivement l’Orient pour l’Italie, laissant les États latins d'Orient 
en proie à la guerre civile entre partisans et ennemis de l'empereur.

1248- 1254 Septième Croisade

(Décidée par le Roi Louis IX dans une époque pourrie par la 
politique et les rivalités européennes)

1248, 25 août : Départ d’Aigues-Mortes de Louis IX (Saint-Louis) 
et ses 25000 croisés sur 1800 navires pour la Croisade d'Égypte 
composée de nobles du royaume de France. En 1244, il s’était 
engagé à cette Croisade s’il guérissait (Dysenterie ?) 

Note : la Sainte-Chapelle dans l'île de la Cité (construite de 1242 
à 1248) était destinée à abriter les Saintes reliques de Jésus 
rapportées en France par le Roi depuis Constantinople : la Sainte 
Couronne d'épines de Jésus, un fragment de la Sainte Croix et 
diverses reliques de la Passion.

1249: Après un hivernage à Chypre où il arriva le 17 septembre 
1248, prise de Damiette le 6 ou le 8 juin 1249 par St-Louis.

1250: Défaite à Mansourah en Égypte. Louis IX est fait prisonnier 
à Fariskur le 6 avril 1250. Pour la rançon (500 000 livres tournois), 
Louis IX demande une avance aux Templiers. Libéré, Louis IX quitte 
l’Égypte le 8 mai et aborde à Saint-Jean-d’Acre le 13. Après sa 
libération, Saint-Louis restera 4 ans en Orient

1254, 4 avril : Saint-Louis nomme Geoffroy de Sargines, Sénéchal du 
royaume, assisté d’une centaine de chevaliers et d’une centaine de 
sergents et retourne en France après la mort (27 novembre 1252) 
de Blanche de Castille, sa mère et Régente. Il débarquera à l’Aygade 
(Hyères). 

1266: Saint-Louis presse le pape Clément IV de lancer une nouvelle 
Croisade

Le pape Urbain IV décide la levée d’un impôt extraordinaire sur 3 
ans pour soutenir financièrement l’Orient chrétien, Louis IX soutient 
cette initiative et la porte à 5 ans malgré l’impopularité de cette 
mesure.

Note : Invention du conclave : en 1271, à Viterbe, les cardinaux ne 
parvenant pas à se mettre d'accord pour trouver un successeur 
à Clément IV au bout de trois ans (3 !) de délibérations, ont été 
enfermés et mis au pain sec et à l'eau pour les inciter à élire 
rapidement un nouveau pape. 

1268-1272 Huitième Croisade

Note : Après le passage de Louis IX en Terre Sainte (septième 
Croisade), les Mongols avaient envahi le Proche-Orient et conquis 
les émirats d’Alep et de Damas.

1270, 15 juillet : Départ de Cagliari de Saint-Louis pour la dernière 
Croisade. Objectif : Tunis. Débarquement 
le 18 juillet et siège de Tunis. Le 
commandeur du Temple annonce l’arrivée 
prochaine de Charles d’Anjou et Louis 
IX décide de l’attendre afin de pouvoir 
attaquer Tunis avec un maximum de 
forces. Mais la canicule est insupportable 
et l’eau des puits n’est pas toujours 
potable. La maladie (qualifiée de peste, 
mais sans doute dysenterie) se répand. 
Le 2 août 1270, elle emporte Jean Tristan, 
fils du Roi, puis le Roi lui-même le 25 août, 
le lendemain de l’arrivée des navires de 
Charles d’Anjou.

1291, 28 mai 1291 : Perte de Saint-Jean 
d'Acre, puis des possessions chrétiennes. 
Les Templiers survivants partent pour Chypre. Les 3 et 14 août 
suivant, Tortose et Château-Pèlerin sont évacuées sans combat. 
Seules deux cités en Terre Sainte restent chrétiennes : l'îlot-
forteresse d'Arouad, au sud de Tortose (Syrie actuelle), tenue par les 
Templiers (jusqu’en 1302), et la ville de Gibelet.
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Depuis que des histoires fictives ou réelles de mise à mort 
existent, le bourreau a toujours été présent en arrière-plan, 
le temps d’accomplir son travail. Nous sommes tous familiers 
avec cette image clichée du crasseux fier-à-bras vêtu d’une 
cagoule noire. Celui-ci accomplit son travail sans scrupule ni 
regret au grand plaisir de la foule. 

Ceci étant dit, j’aimerais que l’on fasse une petite pause, 
arrêtons les projecteurs et plumes d’écrivains pour un 
moment, enlevons à notre tourmenteur son habit de travail; 
la cagoule brodée avec les armes de la ville qui à partir du XV 
siècle est rouge et non noire. 

Même lorsqu’il n’est pas en fonction, notre bourreau doit 
toujours arborer l’insigne de sa fonction, sinon il sera mis à 
l’amende de trois livres et cinq sols. Ce règlement cessera 
seulement au XVIII siècle.

Ensuite, frottons la crasse de ses pores de peau et donnons-
lui une vision de la vie, une ouïe, un toucher, un odorat. 
Bref, je propose que l’on sorte cet homme de l’ombre. Qui 
était cet homme qui exécutait les désirs les plus cruels de 
son souverain, d’un inquisiteur ou d’un shérif? Quel genre 
d’homme était-il pour accepter de torturer et tuer un être 
humain sous l’ordre d’une simple égratignure sur un bout 
de parchemin? Le tout sans conséquence ni remords d’avoir 
violé un des 10 commandements; «Tu ne tueras point».

Le bourreau ce mal-aimé

La force psychologique du bourreau en est une qui me 
fascine depuis toujours, le rôle qu’il occupe au sein de la 
société dans laquelle il vit est une danse perverse. Aimé pour 
la justice qu’il inflige en faisant des basses œuvres (mort par 
pendaison pour les voleurs et brigands) et hautes œuvres 
(mort par décapitation de la tête pour les membres de la 
noblesse). Détesté pour ses habiletés à faire souffrir jusqu’à 
la démence, il se doit avant de souffler sur la chandelle de 
l’existence du condamné de subir la violence d’une foule 
enivrée par l’horreur à venir. Il est le récipiendaire d’une 
haine dévouée et sans relâche.. En attendant la venue du 
condamné sur l’échafaud. Chacun de ses mouvements 
est scruté, chaque geste d’hésitation pris à défaut lui est 
reproché. Baptisé d’injures, celui-ci est la cible de projectiles; 
tel que des fruits et légumes pourris et même de chats morts.

Contrairement à l’image de la décapitation qui nous est 
familière grâce au cinéma et aux œuvres littéraires. Les 
témoignages d’exécution peignent un tout autre portrait. 
Une mauvaise journée au bureau pour le bourreau pouvait lui 
être mortelle. Une lame pouvait tomber plus d’une fois due à 
sa hauteur, pesanteur, longueur de son manche et étroitesse 
du cou. Avec toutes ses variables, il n’est donc pas surprenant 
qu’un bourreau frappe 3 à 4 fois avant d’accomplir son travail. 
Infligeant ainsi une violence extrême sur le condamné à la 
potence. Le 27 mai 1541, à la tour de Londres, la comtesse 
de Salisbury âgé de 67 ans, monta sur l’échafaud pour y être 
décapitée. Inexpérimenté le bourreau lui trancha l’épaule. 
Sous les regards remplis d’horreur des témoins, celui-ci fit une 
boucherie de son exécution, car il dut faire tomber la lame à 
plusieurs reprises sur sa pauvre victime avant de réussir. 

Il n’était pas hors du commun qu’une foule survoltée crie à la 
clémence pour l’incompétence de l’exécuteur à décapiter sa 
victime. Il arrivait qu’elle prenne d’assaut l’échafaud et tue le 
bourreau. En 1536, le roi Henri VIII voulant éviter ce genre de 
boucherie à sa deuxième épouse Anne Boleyn. Il fit venir de 
France un bourreau ayant la réputation de faire tomber une 
tête d’un coup d’épée.

Notre bourreau doit aussi faire face à plusieurs obstacles pour 
être en mesure d’exercer son travail tels que; les charpentiers 

LE BOURREAU
L’homme derrière la cagoule
Par: Sylvie Filiatreault

«- Tu ne tueras point.
Le bourreau ce mal-aimé»
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fuyant la ville la veille d’une exécution donc pas d’échafaud, 
des ouvriers refusant de réparer des machines de torture ou 
une guillotine défectueuse. Se loger était aussi un problème 
quand celui-ci devait voyager, les aubergistes refusant de 
l’héberger et le nourrir. Il est donc compréhensible que notre 
exécuteur soit amer devant toute cette misère qui lui est 
donnée. Il doit constamment se battre contre une population 
qui refuse de l’aider dans ses tâches, mais qui désire 
ardemment que celui-ci soit présent pour les accomplir. Être 
dans une même position, y resteriez-vous longtemps?

Pas dans ma cour...

Le bourreau Geoffrey Thérage de Rouen, (qui fut chargé en 
autre de l’exécution de Jeanne D’Arc le 31 mai 1431), pendant 
ses 25 ans de travail pour la couronne, décapita, pendit, 
trancha des membres, mis des têtes sur des lances et infligea 
toutes sortes de tortures. Il fut noté qu’en 1432, celui-ci exerça 
ses fonctions 104 fois. Il n’est point surprenant que personne 
ne veuille avoir comme voisin un être qui soit capable de 
générer autant d’horreur. 

Tous fuient sa compagnie. On retrouve, donc, la maison 
du bourreau à l’écart de la vie civilisée. Les marchands 
rechignent à lui vendre leurs produits. Le boulanger lui 
garde un pain à l’envers, soucieux de la superstition que 
de présenter un pain ainsi sur une table attire le diable. 
L’exécuteur fait son marché de manière très particulière. Il 
a droit au havage. Ceci lui permet de prendre une certaine 
quantité de produits fermiers, de viandes, de poissons dans 
les paniers sur lesquels il étend la main. Ce fut seulement 
le 3 juin, 1775 que le droit de havage fut remplacé par une 
perception fixe de 1200 livres 
par an.

Le bourreau a le droit de revendre tout ou parties du 
corps des condamnés à des médecins et alchimistes, la loi 
déterminant que la dépouille leur appartiennent. Suite à 

un scandale concernant Henri Pranzini, guillotiné en 1897 
dont la peau fut utilisée pour faire des portefeuilles et porte-
cartes, les condamnés purent demander la disposition de 
leur corps post-mortem. L’exécuteur est aussi propriétaire 
des vêtements que porte sa victime et le contenant de ses 
poches. Il est aussi un homme d’affaires vigilant, il tire profit 
du désir pervers des gens voulant être témoins au supplice. 

Il fait la location des tribunes, ce qui est fort payant lorsque 
les condamnés sont des gens célèbres.

Et l’amour?

Qui dit homme, dit besoin. Qui dit besoin masculin, dit 
compagne. Compte tenu de son métier, les demoiselles 
se font rares. Donc où trouve-t-il une compagne? Qui se 
ressemble s’assemble. Les bourreaux épousent les filles de 
bourreaux ce qui restreint le nombre disponible d’élues. 

L’église reconnue pour sa stricte position envers la 
consanguinité dans les unions fermait les deux yeux 
volontairement quand il était question pour un bourreau 
de prendre femme et fonder une famille. La courageuse 
qui acceptait de se vouer à une telle existence était connue 
sous le nom de La Bourelle. Au travers de ses alliances 
matrimoniales des dynasties de bourreaux furent créées 
telles que; Les Sanson, les Férey, les Deibler, les Rogis, les 
Pierrepoint et les Reichart.

Au XVIII siècle, Charles Sanson II, fils du bourreau Charles 
Sanson premier de la dynastie, épouse la sœur de la seconde 
épouse de son père, Anne Marthe Dubut (deuxième sœur du 
bourreau de Melum).

Charles Jean Baptiste Sanson épouse (son second mariage) 
en 1741, Jeanne Gabrielle Berger, fille du bourreau de Sens 
et petite-fille du Bourreau d Étampes. Et s’en va de suite... des 
documents de 1202 cite Nicolas Jouhanne de Normandie 
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comme étant le bourreau attitré du Pays de Caux. Six siècles 
plus tard en Normandie le sang de la famille Jouhanne (ou 
Jouënne) coule toujours dans les veines des tourmenteurs. 
Cette famille étant l’une des premières dynasties de bourreau. 

Par contre, la dynastie des Sanson fut la plus célèbre due 
aux condamnés qu’ils exécutèrent; tel que Robert François 
Damiens, l’agresseur du roi Louis XV, Marie-Antoinette, Louis 
XVI, Robespierre.

Mon fils tu tueras tel que moi.

La terreur et l’horreur reliées à la position de bourreau 
fait en sorte que sa progéniture, comme lui, est ostracisée 
socialement. Ses enfants ne sont pas les bienvenus dans les 
écoles. La possibilité de devenir un apprenti et apprendre 
un métier auprès d’un maître artisan n’est pas une option de 
vie. Donc, les exécuteurs engendrent des exécuteurs. Charles 
Sanson II devient le bourreau officiel de Paris à sa majorité en 
1701.

Charles Jean Baptiste Sanson, née vers 1719 (fils de Charles 
Sanson II) débute sa carrière au pied de l’échafaud à 7 ans. 
Son fils, Charles-Henri Sanson le remplace comme bourreau 
à l’âge de 15 ans. Vous connaissez plusieurs enfants qui 
sauraient tolérer un tel environnement sans qu’il y ait de 
séquelle psychologique? Vous direz ceci se passait à une 
autre époque... Par contre, être témoin ou responsable d’un 
acte de violence qui cause la mort marque l’âme humaine à 
tout jamais. 

Les préjugés tatoués sur la peau des bourreaux et de leurs 
familles fait en sorte que lorsqu’ils s’éteignent les gens de 
loi ont déjà une relève prête à pendre, décapiter, torturer 
et infliger les supplices. Il n’est donc pas surprenant que 
les gens contrôlants les ficelles de la loi de chaque époque, 
tels que les rois, les régents, l’église, les shérifs, etc. n’étaient 

point intéressés à encourager l’éducation de la marmaille du 
tourmenteur.

Et le royaume des cieux...y’aura t’il une place 
pour moi?

Contraint à vivre dans une société qui le repousse d’horreur, 
mais qui ne peux se passer de lui. Ordonné à tuer pendant 
des époques d’intensités religieuses qui promettent l’enfer à 
tous ceux qui vont à l’encontre de ses règles. Ils ont un destin 
qui n’est point enviable. L’alcoolisme et la violence conjugale 
sont ses amis les plus fidèles, des compagnons immortels 
qui suivent les générations de bourreaux comme la peste. 
Prisonniers d’un univers sans issue, plusieurs tourmenteurs 
tourmentés mettent fin à leurs jours.

Une chose est claire en ce qui concerne le portrait de ses 
hommes à la cagoule noire. Ils auront tous vécu une vie 
bonne pour la potence.

Petits faits historiques divers sur les 
bourreaux

• Le bourreau William Calcraft (1800-1879) fut exécuteur 
pendant 45 ans, de 1829 à 1874. Ceci étant la plus longue 
carrière en poste de l’histoire britannique.

• En 1749, Marguerite Le Pestour se faisant passer pour un 
homme fut bourreau, à Lyon pendant 27 mois.

• Les gages du bourreau au XVIII siècle; le tourmenteur de 
Paris fut payé 441 livres pour avoir torturé pendant cinq 
heures avant de décapiter le chevalier de la Barre. Une 
décapitation rapportait 30 livres, pour rompre ou brûler le 
prisonnier le paiement était entre 60 et 90 livres.
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Tolérée bon gré mal gré par la famille royale à défaut d'être 
adoptée, la Pompadour est associée aux boires et déboires 
de son maître, tant par la cour, par le peuple, que par les 
historiens du XIXe siècle. Le fait est que, durant les années 
50 du XVIIIe siècle, cette marquise sera plus puissante que 
jamais, entre autres par ses fonctions en tant que première 
ministre. Comment cette femme de modeste classe a-t-elle 
pu acquérir autant de puissance? Puis, comme la situation 
de la France va en se détériorant à cette époque, tant 
sur le plan intérieur qu'extérieur, cette nomination de la 
Pompadour est-elle directement lié a une des périodes les 
plus noires du règne de Louis XV ou simple coïncidence? 

Toute sa vie, contre vents et marées, la Pompadour se 
cramponnera de toutes ses griffes à la cour de France, 
compromettant certains, promettant à d'autres. Elle était 
la grande dispensatrice des faveurs et des grâces, des 
nominations et des gratifications. Ses moyens? Prôner le 
pouvoir monarchique absolu. Sa motivation? Sa propre 
survie! En bonne maîtresse du roi de France, elle a souvent 
servi de bouc émissaire et essuyé bien des torts destinés 
au roi. C'était son rôle. Demeurer indispensable à Louis XV 
assure une place pour la Marquise à la cour, certes. Mais 
couvrir les bévues du souverain, se dresser contre ses 
contemporains au profit de l'absolutisme monarchique, ne 
lui conférait pas nécessairement le respect ou l'autorité de 
ses pairs. Le Duc de Croy notait avec humour; ''Il était fort 
agréable d'avoir à faire à un si joli premier ministre, dont 
le rire était enchanteur.'' Encore faudrait-il savoir ce qu'il 
insinuait par ces propos!

Il faut revenir un peu en arrière pour y voir plus clair dans 
la politique de France: lorsqu’est venu le temps de régner, 
Louis XV crois bon de suivre l'exemple de son grand-père 
en comptant sur l'appui des secrétaires de chacun des états 
du parlement séparément pour la conduite des affaires 
politiques. Une manière de distribuer le pouvoir que 
Louis XIV  a instauré de manière à s'attribuer à lui même le 
jugement final sur les grandes décisions d'État. Rappelons-
nous qu'à la fin de la régence, quand le Duc D'Orléans 
mourût le 2 décembre 1723, Louis XV n'a que 8 ans. Ce 
timide et secret nouveau souverain place sa confiance 
en son précepteur, le Cardinal de Fleury et le consulte 

régulièrement avant de se prononcer sur les décisions 
d'État. Ce dernier se gardait alors tous les pouvoirs sur 
les affaires, en usât tant qu'il le voulut et ce, pendant de 
longues années et même après la majorité du roi. Voire 
jusqu'à sa mort en 1743.

Trop d'hommes d'habits ont été soulagés de le voir 
trépasser, et heureux de voir Louis se mettre à faire affaire 
directement avec chacun de ces ministres séparément au 
lieu d'utiliser un coordonnateur ministériel. Ça n'a pas duré 
longtemps... Personne à l'époque ne pouvait prédire que 
cette place vacante serait comblée par la Pompadour. Au 
zénith de sa carrière, plus puissante que jamais, à un point 
tel que le roi lui-même ordonne à chacun de ces ministres 
qu'elle soit consultée sur tout, en attendant d'elle seule un 
compte-rendu des états le soir venu: ” Toute puissante pour 
ce qui s’appelle grâces et bienfaits, en argent, en charges, 
tant militaires que de la cour…et en général pour tout ce 
qui regarde l’intérieur du Royaume…Tous les grands lui 
font la cour, dès qu’ils désirent obtenir quelque chose.”  Par 
Frédéric II au baron Le Chambrier, ambassadeur de Prusse à 
Paris, 1751.

Les ministres n'avaient pas vraiment tort de la craindre. Il 
faut dire que Versailles avait été construite pour une autre 
société et correspondait à des idéaux désuets. Les temps 
avaient changé, les esprits de l'époque s'ouvraient et 
questionnaient tout : la religion, la monarchie, le pouvoir 
de Dieu sur les hommes et cette marquise obsédée par sa 
propre survie et celle de la monarchie s'est vue devenir la 
responsable de tous les maux de son époque. ''Elle regarde 
les troubles de l'état comme une enfant'', ''Une armée ne se 

Quand une 
maîtresse s’en 
va-t-en-guerre...
Par: Emmanuel Roy
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dirige pas en promenant ces jolis doigts sur une carte''  les 
langues allaient bon train! 
Une conspiration en vue de ternir la réputation de cette 
femme trop puissante n'était donc pas surprenante, 
pratiquement inévitable. Bien des gens au parlement 
signifiaient leur mécontentement et croyaient que de 
donner tout ce pouvoir aux mains d'une seule personne 
était une erreur. De voir le pouvoir transmis ainsi aux 
mains de la Pompadour se voyait comme une catastrophe 
pour l'élite française, car elle rimait avec une montée de 
la bourgeoisie au pouvoir. C'était le cas entre autres du 
Compte d'Argenson, cousin du roi, qui se serait d'ailleurs 
bien vu occuper cette fonction. L'état du parlement était 
déjà fragmenté et la nomination de la Pompadour ne faisait 
qu'ajouter au conflit, présageant une période d'instabilité 
interne.

Notre marquise n'est surtout pas au bout de ses peines 
avec le peuple qui aime la détester, comme en témoigne ce 
poème qui date du temps de la guerre de Sept Ans:  ”Tant 
que Beaumont sera le chef de l’église, tant que Bourbon 
baisera la marquise, tant que l’armée guerroieras par 
Soubise, nous serons fichus du vent de bise.” Dziembowski, 
Un nouveau patronisme français,1750-70. La France face a 
la puissance anglaise a l’époque de la guerre de Sept Ans, 
Oxford 1898 p 427. Comme nous avons vu plus tôt, la mort 
du cardinal créa un vide qui, à défaut d'être redistribué 
également entre les partis, était resté vaquant. De toutes 
les positions disponibles au service du roi, celle-ci est la 
plus prestigieuse. Par surcroît, un cardinal est indépendant 
et libre d'action à vie, il est pourvu d'un salaire de 800 000 
livres par an, règne tous les prêtres, moines et évêques 
rassemblés. Il peut aussi étendre sa mainmise sur les sujets 
du roi, contrôler leurs esprits et, pour peu qu'il démontre 
un tant soit peu d'ambition, peut mener la cour dans une 
terrible perplexité. Monsieur de Beaumont était de cette 
ambition. 

De tempérament ardent et prônant des vertus de cœur, 
certes, mais vivant conjointement à un esprit inflexible 
et aux convictions arrêtées. Aux dires de Bernis : ''ses 
lumières n'étaient pas aussi grandes que ses vertus'' et ''sa 
conscience est une lanterne lourde qui n'éclaire que lui.'' 
Le but de Beaumont, à la mort de Fleury, était de garder 
son titre d’archidiacre tout en occupant les fonctions 
du cardinal, même s'il savait sa cause impossible vu les 
circonstances. Le roi refusa évidemment sa requête, 
mais le nomma tout de même cardinal en 1746. Alors, 
l'État, la religion et la Pompadour ont eût à en subir les 
conséquences tandis que Louis XV s'en mordra les doigts 
longtemps. Par exemple, le lendemain de sa nomination, 
Beaumont prescrivit à son clergé de refuser l'extrême 
onction à quiconque ne présentait pas un billet de 
confession certifiant qu'il avait reçu l'absolution d'un 
prêtre ''approuvé''. Autrement dit, vouer les réfractaires à 
la damnation . Le tout juste au moment où la Pompadour 
essayait d'obtenir du clergé l'appui nécessaire pour 
la faire redevenir une bonne chrétienne alors que 
personne ne voulait d'elle parmi les dévots. Après tout, 
sa relation avec le roi était chaste et platonique depuis 
de nombreuses années. Impossible d'obtenir quoi que ce 
soit avec Beaumont au pouvoir! Par contre, la reine, Marie 
Leszczynska, entretenait avec l'archevêque des relations 
régulières. Le roi avait même le sentiment que ce nouveau 
prélat, misant sur le Dauphin, souhaitait en secret la 
disparition du Roi. Il fallut que la mort sévisse pour que le 
roi vienne à bout de toutes ces péripéties.

Le destin de la Pompadour était pavé d’embûches 
qu'elle relevait tant bien que mal et le contexte politique 
qui sévissait à Versailles en ce milieu de siècle salissait 
dangereusement sa réputation. De la voir gagner du 
terrain au point d'avoir un pouvoir politique dépassait les 
bornes! À la fin de 1750, elle se concerte avec le marquis 
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de Puisieux pour que celui-ci suggère au roi ''qu'il était 
du bien de son service qu'elle fût présente au travail qu'il 
aurait l'honneur de faire avec lui, '' la plaçant ainsi en bonne 
position dans les affaires étrangères.'' Puis, en quatre ans 
d'instructions, elle brûle toutes les étapes, devenant ''aussi 
frivole dans ses goûts que profonde dans ses affaires'' 
(comte de Kaunitz). Elle régnait désormais sur les hommes 
de robes et d'épées. Au comte de Maréchal de Saxe, elle 
se référait en termes singuliers : ''Mon petit Maréchal''. 
Ils n'avaient pas tous à se plaindre, car elle en eut plus 
d'un sous son aile! Le général au contrôle des finances, 
monsieur Maréchal d'Arnouville, lui devait son titre, comme 
bien d'autres ont grimpé l'échelle sociale en étant sous sa 
protection. Ainsi, le Prince de Soubise devint un de ses plus 
proches amis, comme le comte de Clermont ou le Maréchal 
du Luxembourg.  ”elle gouverne despotiquement, '' déclare 
Kaunitz dans ses mémoires, ''les ministres la préviennent 
sur tout ce qu’ils ont à dire au Roi, c’est lui-même qui 
l’exige.” ”les ministres ne manquent pas de lui en parler, 
sous peine de défaveur.”

Mais, si nous nous transposons dans son propre esprit, 
qu'aurait-elle pu faire d'autre? Elle ne donnait plus de 
plaisirs charnels au souverain depuis des années, n'était 
plus la magnifique nymphe de 23 ans au visage parfait, 
puis comme une guerre de succession éclatait en Espagne, 
après la mort du frère de Louis XIV qui y régnait, le moment 
était mal venu de jouer les mécènes d'artistes. Le temps 
mal choisi aussi pour organiser des ballets et des fêtes. 
Elle n'était pas dupe et savait bien qu'on ne s'improvisait 
pas femme politique sans d'abord apprendre. Pour cette 
raison et bien d'autres, Mme de Pompadour apprit dès son 
arrivée à la cour l'histoire des Monarques antérieurs et prit 

Mme de Maintenon comme exemple. Car d'autres raisons 
personnelles l'ont poussé dans les voies de la politique. 
Notamment le rapprochement de Louis et de ses enfants. 
Les filles du roi ont décidé de fournir à leur père une vie 
privée en substitution. On le voit soudainement aimer 
leur conversation, s'offrir le plaisir de souper avec elles, 
s'attacher à sa belle-fille. Pour la Pompadour, s'attacher à la 
politique est un moyen de répondre à la concurrence des 
filles du roi en surclassant ces dames sans expérience et 
garder le rôle de confidente et de conseillère du roi.

Malgré l'inquiétude d'être répudiée qui la hantera toute 
son existence, un puissant et profond amour lie Mme 
de Pompadour à son souverain. Avec les années, une 
sincère amitié s’est développée entre eux. Le roi qui n'a 
jamais eût confiance aux gens de son entourage, pût se 
reposer sur la discrétion et la dévotion de sa marquise. 
C'est probablement ce qu'il apprécia le plus chez elle 
durant ces années troubles. Car rien dans les débuts de 
la marquise à la cour ne présumait qu'elle s'impliquerait 
dans les spéculations politiques. Rien dans son éducation 
ne l'y préparait, rien dans son caractère ne l'y portait. Le 
rôle qu'elle s'était d'abord assigné, celui d'organisatrice des 
plaisirs du roi, l'incitait au contraire à parler au roi d'autres 
choses que des soucis politiques, soucis qu'il s'efforçait 
précisément d'oublier lorsqu'il venait se blottir dans ses 
bras. 

Mais encore, une combinaison d'événements ont bien failli 
lui coûter le congédiement auquel elle s'effraie tant. En 
1757, un servant des magistrats nommé Robert François 
Damien tenta d'assassiner sa majesté d'un coup de 
couteau. Par surcroît, le roi fût convaincu par le comte de 
Conti que cet acte était le fruit d'une conspiration et non 
un fait isolé. Conti s’affairait à gagner la confiance du roi, 
écartant la Pompadour des conversations, traitant souvent 
de politique en privé, avec des entretiens qui pouvaient 
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durer des heures. Simultanément, l'affection que Louis 
éprouvait envers ce cousin grandissait jusqu'à lui donner 
de hautes responsabilités sur l'armée, à discuter d'alliances 
possibles avec les protestants alors que Conti travaillait 
à retirer la Pompadour des ''Secrets du Roi'' et s'affairait 
autour d'elle comme pour décoller un œuf de la poêle. 
Conti façonne les pensées du roi en faveur de se défaire 
de sa favorite : d'un côté Conti limite l'influence de la 
favorite, de l'autre les filles du roi jouent sur l'aspect familial 
et revendiquent le pouvoir de leur mère très chrétienne 
alors que l'attentat de Damien n'est pas sans rappeler 
l'incident de Metz, ou Louis XV avait répudié sa maîtresse 
de l'époque,  la duchesse de Châteauroux. Quand le salut 
de l'âme du roi est en cause, il n'hésite pas. La Pompadour 
peut chercher à se cramponner par tous les moyens, peut 
être que son tempérament soit aussi redoutable et féroce 
qu'il le peut, elle n'y pourra plus rien si le roi en décide 
autrement. 

Louis soudain obsédé par sa famille et craignant la mort 
(''la plaie est plus profonde que vous ne le croyez'' s'écria le 
roi, ''car elle va jusqu'au cœur'') le roi s’apitoie sur son sort 
et ne démontre aucune envie de voir la Pompadour. Il est 
même prêt à succomber aux empressements des uns et 
des autres à se débarrasser de son amie. Des jours affreux 
pour la marquise qui sent bien que ses jours à Versailles 
sont comptés et, sentant l'impuissance face à cette 
machination ne visant qu'à l'éliminer du portrait, prépare 
son départ de la cour. Quand une amie, la maréchale de 
Mirepoix, vient à la rescousse : ''Qu'est-ce donc que toutes 
ces malles? Vous partez? Qui vous l'ordonne? Le garde des 
Sceaux? Il veut être votre maître ce garde, il vous trahit!'' 
Puis Marigny, le frère de la marquise (qui a autant à perdre 
qu'elle dans l'histoire) s'exclame : ''Qui quitte la partie la 
perd. '' La Pompadour ainsi convaincue à se battre pour sa 
place, fait pression de ne partir qu'à la condition d'entendre 
la sentence de la bouche du roi lui-même, espérait avoir 
ainsi une audition, voire une chance de plaider sa cause 
face à face. Elle l'obtient finalement après huit longs 
jours d'attente et d'angoisse. Nul ne sait ce qui se passa 
durant cet entretien qui dura trois ou quatre heures. Mais 
le résultat fut foudroyant : l'on dit qu'un nouvel homme 
est sorti de ses appartements ce soir-là. Le roi avait un air 
reposé, au lieu du regard triste il avait soudainement le 
sourire. Une seule conversation avec son amie, intéressée 
par lui plus que quiconque dans son royaume, avait guéri 
son état, ou l'esprit était bien plus mal au point que le 
corps. 

Elle fût assurément assez habile pour convaincre le roi que 
l'événement de Damien n'était pas une conspiration, mais 

un fait isolé, a su le rassurer et cette chère dame, au lieu de 
se conformer à la fatalité, a su retourner la situation à son 
avantage : elle devint encore plus proche de son confident, 
a amené l'influence sur le roi de Conti, de la reine et de 
ces filles à néant, tout en maintenant sa place au pouvoir. 
De là, la Pompadour a ensuite étendu ses tentacules 
internationalement, s'occupant des affaires de la Nouvelle-
France et des Antilles, fût impliquée dans les affaires 
militaires contre l'Angleterre, s'occupa des négociations 
ayant trait à l'alliance entre le Dauphin et Marie-Josèphe 
de Saxe. Pas si mal considérant que le Dauphin l'appelait 
communément ''maman-putain''. Puis s'acquittera de la 
responsabilité des négociations avec Rome et le Pape 
Bénédicte XIV, sans parler de son implication dans la 
fondation de l'école militaire. Nous lui devons aussi en 
partie la parution de la première encyclopédie. 

Elle maintient ainsi son pouvoir jusqu'à sa mort, favorisant 
la montée de nombreux bourgeois au parlement, 
défavorisant les pions de la reine chemin faisant. Sa 
survie en dépend, elle se bat pour garder la puissance de 
son roi absolu et contribue à faire perdurer les idées de 
l'Ancien Régime dans un monde en changement, sans se 
rendre compte qu'il n'en fallait pas plus pour faire courir 
la monarchie à sa perte. ''Après nous, le déluge'' aurait-elle 
déclaré, sans s'imaginer qu'elle plantait déjà les graines 
d'une révolution certaine...



Le mystère perdure…

Par: Véronique Lessard

1764…Meurtrie par les guerres et les affrontements religieux 
depuis deux siècles, la France réussit à s’extirper d’un conflit 
mondial qui aura duré sept ans. Le Siècle des Lumières bat son 
plein et le règne de Louis XV apporte espoir au royaume français. 
Or, dans le Gévaudan, une région reculée du sud-est de la France, 
une bête sème la terreur. Elle attaque, blesse, tue et dévore 
femmes et enfants, ne laissant sur son passage qu’une traînée 
sanglante, qui plongera le Gévaudan et l’Auvergne dans une 
frayeur qui durera trois années. D’où vient cette bête légendaire, 
qui semble tout droit sortie de sombres cauchemars, mais qui 
échappe habilement aux battues et aux traques des plus habiles 
chasseurs du Royaume ? Encore aujourd’hui, les interprétations 
les plus diverses opposent les historiens et jettent sur les tristes 
événements du Gévaudan, autant d’ombre que de lumière.

Un été rouge 

Le 30 juin 1764, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, garde les vaches 
au pâturage comme des centaines d’autres enfants de la région. 
Elle devient tristement célèbre en devenant la première victime 
de la Bête. Encore à ce jour, le nombre de victimes varie entre 
75 et 130, selon les sources adoptées. Les principales sources 
qui permettent de déterminer le nombre de décès résident 
dans les registres paroissiens et les actes de décès enregistrés. 
Ce premier drame solde le début d’une psychose qui allait 
durer 1000 jours. Dans cette région reculée, les nouveautés 
du Siècle des Lumières n’ont pas encore fait leur apparition, la 
majorité des paysans sont illettrées et, lorsque survient l’hiver, 
cette région devient pour ainsi dire coupée du monde pendant 
4 à 5 mois. Les attaques de loups n’ont rien d’anormal, mais la 
sauvagerie et l’atrocité de cette attaque mettent la population 
sur le qui-vive. Après quelques semaines de dormance, la bête 
recommence ses assauts auprès des femmes et des enfants 
qui paissent les bêtes dans les champs. En moins de 9 mois, la 
Bête fait dix victimes. Les victimes sont retrouvées dévorées, 
démembrées et dans plusieurs cas, la tête séparée du corps. 
Dans certains cas, les restes des victimes sont si peu nombreux 
que certains échapperont à la rédemption, faute de sépulture 
et des derniers sacrements.  À partir de septembre 1764, le 
capitaine Jean-Baptiste Duhamel, aide-major des dragons de 
Langogne, commis par Moncan, lui-même commandant des 
armées royales dans la région du Languedoc, sera mis à la tête 
d’un détachement de dragons* afin de lutter contre les attaques 
de la Bête, qui se rapprochent de plus en plus des villages. 

La Bête du Gévaudan : Depuis la première attaque, le capitaine Duhamel croit que la Bête 
est un loup. Il en sera quitte pour une surprise de taille lorsqu’il 
aura pour la première fois, la Bête à vue au bout de son fusil. Les 
gens prennent peur, ne veulent plus aller ni dans les champs, 
ni dans les foires, donc, l’économie locale en est passablement 
affectée. Les paysans ne sortent de chez eux qu’en cas d’extrême 
nécessité. Duhamel organise des battues qui réunissent parfois 
plus de 1000 paysans, porteurs de fusils, d’épieux, de faux et de 
bâtons provenant de tous les villages afin de traquer la Bête et de 
mettre fin à son règne de terreur. Hélas, la Bête est plus maligne 
et échappe habilement à ces battues incessantes, qui s’étendent 
parfois sur plusieurs jours. Même les nobles gens participent 
aux battues : Étienne Lafont, syndic** du diocèse du Gévaudan, 
Jean-Baptiste de Marin, comte de Moncan, commandant des 
armées en Languedoc, Jean-François de Morangiès, noble de 
la région et ancien soldat, ainsi que de nombreux chasseurs. 
Ils suivent les traces de la Bête sans parvenir à mettre un terme 
définitif aux attaques sournoises qui surviennent parfois en plein 
cœur des villages. Les chasseurs en viennent même à utiliser les 
restes de certaines victimes afin d’attirer la Bête, mais en vain.
Il faut savoir que la région du Gévaudan est encore baignée 
dans les croyances populaires, voire surnaturelles. Toutes 
les hypothèses, même les plus farfelues, sont formulées afin 
d’identifier cette Bête qui n’en finit plus de dévorer femmes et 
enfants, sans que quiconque puisse l’atteindre : Bête infernale 
envoyée par le Diable lui-même, truchements empreints de 
magie et de sorcellerie, lycanthropie, rien n’y échappe. Le 31 
décembre 1764, L’évêque de Mende, Gabriel-Florent Choiseul-
Beaupré, lance un mandement dénonçant la Bête comme étant 
« un fléau de Dieu », une Bête que Dieu aurait sortie du trésor de 
sa colère afin de forcer les habitants du Gévaudan à se repentir 
et à abandonner les croyances et pratiques païennes. Bien que 
certains habitants de la région se vautrent à nouveau dans la 
piété, cela n’empêchera guère la Bête de poursuivre ses méfaits. 

Intervention normande

L’enlisement des chasses et les ravages de la Bête commencent 
à créer un engouement « médiatique » qui alimente les presses 
françaises jusqu’à Versailles. Le Courrier d’Avignon rapporte alors 
les moindres faits et gestes de la Bête et les ratés des battues et 
des chasses. Lorsque la Gazette de France reprend le relais en 
1765, ce « fait divers » défraie les manchettes jusqu’au niveau 
international. Toute l’Europe est tenue en haleine par cette 
histoire qui semble invraisemblable aux yeux de plusieurs. Par 
contre, afin d’éviter de devenir la risée sur la scène internationale 
et aussi de venir en aide à ses gens, Louis XV dépêche en 
Gévaudan, les deux meilleurs louvetiers du royaume, Jean-
François et Jean-Charles d’Enneval; ce dernier aurait à son actif 
pas moins de 1200 loups. L’espoir renaît en Gévaudan de voir 
cette Bête invincible exterminée afin que la vie reprenne un cours 
normal. En février 1765, les d’Enneval arrivent en Gévaudan afin 
de prêter main-forte aux dragons et au capitaine Duhamel. Un 
événement qui peut sembler anodin vient redonner espoir à la 
population : Jeanne Chastang, mère de trois enfants, réussit à 
défendre sa progéniture menacée par la Bête en lui enfonçant 
une hallebarde dans la gueule. Par cet acte, Jeanne devient une 
héroïne populaire aux yeux des paysans, portant même ombrage 
au travail des d’Enneval. Cet acte de bravoure lui vaudra une 
prime de 300 livres de la part du roi. Les prises de bec entre les 
d’Enneval, les nobles de la région, notamment Jean-François 
Morengiès et Duhamel furent nombreuses. Dès leur arrivée en 
Gévaudan, ces derniers demandent l’exclusivité des chasses. 



Ils éliminent Duhamel du tableau en le renvoyant, son 
détachement et lui, vers d’autres affectations. Les résultats 
tardent à venir et les d’Enneval faillent à leur devoir de tuer ce 
qui leur semble être un simple loup. Or, la description de la Bête, 
faite par les observateurs et les quelques survivants est somme 
toute la même :
« Un animal étranger, qu’on croit être un léopard, de la grandeur 
d’un veau d’un an, la tête grosse, le museau pointu, le corps 
allongé et effilé sur le train de derrière, le poitrail fort ample; 
son poil d’un brun tirant sur le roux, avec une raie de 4 doigts 
quasi noire sur le dos, depuis la tête jusqu’à la queue, qui est 
ramue et longue à terre, le poil du poitrail gris blanc. »***
Le manque de rigueur, les nombreuses exigences et la lenteur 
des d’Enneval ne font qu’aggraver la situation sans y apporter 
le soutien escompté. Le 8 juin 1765, après avoir reçu de 
nombreuses plaintes de la part des notables de la région, le 
syndic Étienne Lafont reçoit l’ordre du roi Louis XV d’évincer 
les d’Enneval du Gévaudan. Arrivera alors un joueur important 
dans la saga de la Bête, le porte-arquebuse****À du roi, François 
Antoine, réputé pour être un redoutable chasseur et stratège, 
qui se portera au secours du Gévaudan, afin de neutraliser 
la Bête, dont le nombre de victimes ne cessait d’augmenter.

Antoine, sauveur du Gévaudan ?

L’arrivée en scène de ce nouveau joueur laisse les habitants du 
Gévaudan perplexes. Eux qui vivent dans la peur depuis bientôt 
deux ans n’accordent que peu de confiance au porte-arquebuse 
du roi. Ce dernier s’est juré de libérer le Gévaudan de la Bête et 
de l’emmener à Paris afin de faire cesser les railleries provenant 
des quatre coins de l’Europe, notamment de l’Angleterre. Hélas, 
Antoine se heurte à la ruse de la Bête et à la rudesse du climat du 
Gévaudan et tarde à débusquer la Bête qui continue de tuer. Deux 
gardes-chasses d’Antoine sont alors menés sur une fausse piste 
par les Chastel, une famille ayant la réputation d’être marginale, 
mais qui, selon la rumeur, entretiendrait des liens avec des familles 
nobles des environs, notamment les Morengiès. L’un des gardes-
chasses s’embourbe dans un marécage avec son cheval tandis 
que l’autre l’évite de justesse. Jean Chastel est alors mené devant 
François Antoine; ce dernier décide de mettre le mécréant en 
prison afin que ce dernier ne porte aucun préjudice à sa mission. 
En septembre 1765, Antoine tend une habile embuscade à la 
Bête et l’abat, alors qu’elle se trouvait à moins de 50 pas de lui. 
Victorieux, Antoine mène la Bête vers le village de Clermont 
afin qu’elle soit étudiée et naturalisée avant d’être transportée 
à Paris. À son arrivée à Versailles le 1er octobre 1765, François 
Antoine est perçu comme le sauveur du Gévaudan, mais la Bête 
qu’il rapporte soulève une certaine indignation auprès de la Cour 
Royale. Le naturaliste y aurait ajouté de tels artifices que même le 
Roi, en privé, aurait trouvé cette Bête plus ridicule qu’effrayante.

 Pour le roi, cette affaire est close et il ne souhaite 
plus entendre parler de cette affaire. Officiellement, la 
Bête qui terrorise le Gévaudan serait bien morte, mais 
officieusement, les choses en seront tout autrement.

La fin de la Bête

Après que François Antoine ait tué la Bête, les attaques cessent 
pendant près d’un an dans le Gévaudan. Les habitants peuvent 
enfin reprendre leurs activités normales et l’économie locale 
se renforcit. Cependant, dès septembre 1766, de nouvelles 
attaques sont répertoriées et malheureusement, correspondent 
en tous points à celles perpétrées par la Bête tuée par le 
porte-arquebuse du Roi, moins d’un an plus tôt. Dès lors, les 
gentilshommes et notables du Gévaudan comme le comte de 
Morangiès et le marquis d’Apcher savent d’ores et déjà que 
le roi n’enverra personne à leur secours. Malgré les nouvelles 
battues et les chasses organisées, la Bête poursuit son règne 
pendant toute l’année 1766. Il faudra attendre 1767 avant de 
connaître une certaine accalmie. Cependant, le printemps 
entraîne avec lui une traînée de sang; de nouvelles attaques 
surviennent. Le peuple est à bout de ressources et tend ses 
mains vers Dieu afin de lui demander rédemption. Décidé 
à en finir, le marquis d’Apcher prend avec lui les meilleurs 
chasseurs de la région, dont Jean Chastel, afin de terrasser 
définitivement le monstre qui sévit sur ses terres depuis déjà 
trois ans. Ce sera Jean Chastel qui aura « l’honneur » de terrasser 
la Bête. Selon les sources rapportées, il récitait les litanies de 
la Vierge lorsqu’il aurait aperçu la Bête dans les bois. Il aurait 
pris le temps de ranger son livre de prières, de plier et ranger 
ses lunettes avant d’armer son fusil et de tuer la Bête d’un seul 
coup. Cette dernière aurait été achevée par les chiens de chasse 
du marquis d’Apcher, mais « officiellement », Jean Chastel aurait 
été élevé au rang de héros en détruisant de manière définitive 
la Bête. Après cet épisode pour le moins questionnable, les 
attaques cessent définitivement et Jean Chastel reçoit de la 
part du roi, une maigre prime de 72 livres. Après 1000 jours 
de terreur et 119 victimes, la Bête du Gévaudan n’est plus…

Encore aujourd’hui, près de 250 ans plus tard, le 
mystère des origines de la Bête demeure encore confus. 



Selon les rapports d’autopsie et de naturalistes, certains 
historiens tendent à une hybridation entre un loup et 
un autre animal, d’autres y voient le travail d’une meute 
de loups hybrides et d’autres y voient une conspiration 
de la part des notables régionaux, qui auraient engagé 
les services de Jean Chastel, afin qu’il « dresse » la Bête à 
attaquer et à tuer les habitants du Gévaudan. Le mobile 
? Cela demeure encore une énigme à ce jour. La Bête du 
Gévaudan demeure l’un des « faits divers » qui a répandu 
le plus d’encre dans toute l’histoire française et continue 
à ce jour de fasciner les amateurs d’histoire et de légendes.

Pour en savoir plus : 

MORICEAU, Jean-Marc, La Bête du Gévaudan, Collection 
« L’Histoire comme un roman », Éditions Larousse, Paris, 2008, 
284 pages.

LOUIS, Michel, La Bête du Gévaudan, Collection Tempus, 
Éditions Perrin, Paris, 2003, 332 pages.

Liens Internet :

http://www.betedugevaudan.com/fr/
http://www.dailymotion.com/video/xicdjn_le-mystere-de-la-
bete-du-gevaudan-1-4_news?search_algo=2
 (Reportage en quatre parties qui traite de la Bête du 
Gévaudan)

*Les soldats dits « dragons » sont des militaires entraînés 
qui se déplacent à cheval, mais qui combattent à pieds. Le 
terme « dragon » remonterait à l’Antiquité, mais aurait pris 
véritablement racine durant la période médiévale.

** Dans le contexte de la France du XVIIIe siècle, le terme 
« syndic » désigne  une personne mandatée pour défendre les 
droits d’une communauté.

*** MORICEAU, Jean-Marc, La Bête du Gévaudan, Collection 
« L’Histoire comme un roman », Éditions Larousse, Paris, 2008, p. 
94.

**** Officier désigné pour porter les armes des membres de la 
famille royale lors de la chasse.



2013 marque les 300 ans de la fondation de l’Île Royale (île du 
Cap-Breton) et de sa capitale Louisbourg dans la province de 
la Nouvelle-Écosse . Pour l’occasion, rien de mieux que toutes 

ces célébrations pour revivre l’histoire de cette époque lors 
d’une reconstitution.

Le lieu historique national du Canada de la Forteresse-de-
Louisbourg est un incontournable cette année en raison de 
son 300e anniversaire. La forteresse est bordée au sud et à 
l’est par l’océan Atlantique et au nord par le havre Louisbourg. 

Un peu d’histoire

C’est en 1713 qu’un groupe de colons français est débarqué 
sur les rives de l’Île Royale, devenue aujourd’hui l’Île du Cap-
Breton pour avoir une vie meilleure. Ceci est survenu après le 
traité d’Ultrecht alors que l’Angleterre a reçu le territoire de la 
Nouvelle-Écosse, alors que la France conserva l’Île Royale. 

La région est rigoureuse et désolée, par contre cela aura 
permis de fonder une communauté solide et forte. C’était 
donc la naissance de Louisbourg, une ville forteresse qui 
après 50 ans est devenue le point névralgique du Nouveau 
Monde en ce qui concerne le commerce et la culture.
L’endroit est devenu la capitale de l’Île Royale en 1718. Mais 
en 1745, les Britanniques la capture. En 1748, le traité d’Aix-la-
Chapelle permit de la restituer à la France.
Pourtant, les Britanniques n’ont pas lâché prise puisque le 
8 juin 1758 sous les ordres du général Jeffrey Amherst, ils 
ont a assiégé les lieux. Malgré les grands murs fortifiés les 
protégeant des attaques de l’océan, la forteresse avait une 
faille et était plus vulnérable pour les attaques terrestres. 
Ce qui a été fatal pour la colonie. Les Britanniques sont 
arrivés avec 39 navires, 14 000 hommes et 12 870 hommes 
supplémentaires en débarquement. 10 navires avec 3 878 
hommes et 3 920 soldats étaient à la défense de la forteresse. 
Le siège prit fin le 26 juillet, après que les assiégés se soient 
rendus, laissant 200 morts et 360 blessés du côté anglais et 

420 morts et 400 blessés du côté français. Les Britanniques 
avaient fait 5 640 prisonniers.
Deux ans plus tard, toutefois, la forteresse fut détruite. La 
communauté n’a pu survivre à ces guerres. Trois ans après 
que les forteresses aient été détruites, la paix a été confirmée, 
mais les habitants ne sont pas revenus. Certains ont aidé à 
fonder la nouvelle colonie sur Saint-Pierre et Miquelon.

La suite

Le 30 janvier 1920, la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada désigne la forteresse comme étant un 
lieu historique national et entre 1961 et 1981, Parcs Canada a 
reconstruit environ le quart de la ville fortifiée. Et ce, grâce au 
travail minutieux d’archéologues, d’historiens, d’ingénieur et 
d’architectes. 

Le site avait été choisi pour défendre la ville de Québec 

Plan de Louisbourg vers 1751
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contre toute attaque navale de la part des Anglais. Au sud, on 
y trouve un relief qui servait de barrière naturelle permettant 
d’y installer les canons. Les navires britanniques devaient 
entrer dans un canal de 150 mètres. C’était la porte d’entrée 
du fleuve Saint-Laurent qui permettait un accès complet 
à toute la Nouvelle-France. Un point particulièrement 
important donc. La forteresse de Louisbourg a été 
surnommée le Gibraltar du Nord pour cette raison. 

L’endroit a été d’une importance majeure pour le contrôle 
de la France sur la pêche, mais la forteresse a surtout été un 
point stratégique pour défendre le Canada.

Louisbourg a aussi été le point tournant du commerce, ce 
qui a permis à une population sans cesse grandissante de s’y 
installer confortablement. 

300 ans, ça se fête !

Cette année, on fête donc les 300 ans d’histoire de la 
Forteresse de Louisbourg et les festivités ont atteint leur 
apogée cet été où les visiteurs ont pu vivre une reconstitution 
historique sur place, en plus des nombreux événements 
organisés.

Mais quelques activités se poursuivent, vous pouvez 
consultez le site internet officiel de la fête pour avoir tous les 
détails. (louisbourg300.ca).

De nombreux banquets ont été organisés, des reconstitutions 
de batailles historiques, des soirées meurtres et mystères, 
des visites guidées, bref tout pour épater les visiteurs avides 
de connaître cette histoire qui fait partie intégrante de notre 
patrimoine. 

La ville de Louisbourg est une destination voyage de 
prédilection pour plusieurs amateurs d’histoires et offre 
tout le confort nécessaire à votre séjour, hôtels, terrains de 
camping, boutiques et autres. Habituellement en haute 
saison, vous pouvez y voir un soldat de l’infanterie coloniale 
française tirer du mousquet ou du canon. Vous pouvez 
danser avec la noblesse ou suivre différents ateliers comme 
apprendre à fabriquer de la dentelle. En basse saison, les 
pistes de randonnées offrent de fabuleux paysages. Un 
voyage authentique au cœur du 18e siècle. 

Plusieurs vestiges vous attendent également, que ce soit des 
canons ou des dizaines de bâtiments d’époque (du moins ce 
qu’il en reste), et des objets ont été retrouvés lors de fouilles 
archéologiques. 

Mais pour célébrer trois siècles d’histoires, il a fallu sortir 
de la routine et offrir quelque chose de plus aux visiteurs. 
Par exemple, les 22 et 23 juin dernier, on y a accueilli 300 
campeurs pour le Camp 300 dans la cour intérieure du Kings 
Bastions.

Tout l’été entre juin et octobre, les visiteurs ont pu aussi 
célébrer au son de la musique avec les concerts LouisRocks. 
Vous pouviez également en apprendre plus sur le métier de 
forgeron. 

Jeffrey Amherst
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À la fin juillet, les rues de la ville ont été remplies d’animation 
avec des acteurs en costumes d’époque, artistes, artisans, 
musiciens, danseurs et autres. 

Autre tradition du 18e siècle, la SuperFête de Saint-Louis a été 
faite les 24 et 25 août avec notamment des démonstrations 
militaires, des parades, amuseurs publics et de la danse. Le 
21 septembre, ce sera alors la Fête des fondateurs, où vous 
pourrez, entre autres, déguster un repas typique du 18e siècle 
accompagné d’un vin inspiré du cellier du gouverneur de 
Louisbourg. Le tout suivi d’un concert dans la King’s Chapel.

Une visite hors du commun

Pour vous séjour, vous pouvez choisir entre différents 
trajets. On vous propose soit de vous balader dans les 
rues sombres à la lueur de la lune et des étoiles, muni 
d’une bougie et d’un guide avec une lanterne pour 
vous faire découvrir les endroits les plus sombres de 
Louisbourg. En vous arrêtant dans une taverne, des 
fantômes vous raconteront leur vécu.
Vous pouvez également vous plonger dans la rivalité 
anglaise et française et revivre cette époque charnière 

de notre histoire. On peut aussi vous raconter l’histoire 
du port de pêche et la culture de Louisbourg à travers 
les âges. 
Notez que régulièrement vous pourrez rencontrer un 
fantôme en uniforme français du 18e siècle. Il hante les 
couloirs de la chapelle. 
Mais la majorité des 
visiteurs le croise en 
sortant de la taverne 
après un repas bien 
arrosé. 

 Un endroit qui 
reste fragile

La Forteresse de 
Louisbourg demeure 
un endroit un peu 
fragile en raison de 
son emplacement. 
Bien que le point de 
vue soit spectaculaire, 
il est aussi une menace car aujourd’hui le niveau de la 
mer dépasse d’au moins un mètre le niveau qu’il avait 
au début du 18e. Et il continue de s’élever. On prévoit 
que l’Atlantique pourrait gagner encore un mètre au 
cours du prochain siècle. Lors des grandes tempêtes, de 
grandes vagues viennent se fracasser dans le secteur et 
endommagent les lieux. La mer et le littoral qui ont été 
si cruciaux dans l’histoire de la forteresse de Louisbourg 
pourraient aujourd’hui être ses plus grandes menaces. 
Voilà ce que l’on doit maintenant étudier pour le futur.

Un des fameux canons
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  Reproduction de la bataille
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L’histoire du Sergent Reckless (reckless = téméraire), est non 
seulement remarquable, mais tout bonnement incroyable ! 
Non seulement réussit-elle à impressionner tout le monde 
par son courage et sa détermination, mais sa réputation 
sur les champs de bataille ne fut surpassée que par…son 
insatiable appétit !

Peu de femmes ont marqué l’histoire de la guerre en général, 
cet aspect de la vie militaire étant jusqu’à récemment, 
l’apanage des «mâles». Mais au moins une «femelle» a su 
conquérir le cœur du Corps de Marines américains impliqués 
durant la guerre de Corée (1950-1953). Le Sergent Reckless 
était…une jument ! Une belle jument mongole de couleur 
alezane avec une lisse sur le chanfrein et trois balzanes 
blanches.

Reckless, ou plutôt « Ah-Chim-Hai », son nom d’origine qui 
veut dire « Flamme du matin », fut enrôlée (achetée) par le 
Lieutenant Eric Pedersen, commandant du 5e Régiment du 
Corps des Marines, de la Compagnie des anti-blindés, peloton 
affecté au canon Recoilless, un canon sans recul utilisé pour la 
première fois durant la Deuxième Guerre mondiale.
Transporté par trois ou quatre soldats, le Recoilless peut 
projeter des balles de 25 mm sur plusieurs milliers de 
mètres. Mais l’un de ses défauts est d’être très bruyant, le 
rendant immédiatement repérable par l’ennemi. De plus, ses 
cartouches pèsent au moins 24 livres (10,9 kg) chacune, ce 
qui fait qu’un soldat ne peut qu’en transporter une ou deux à 
la fois, en plus du canon.

Comprenant que pour augmenter l’efficacité et la maniabilité 
de cette arme redoutable, ses hommes ne pourraient 
que bénéficier de l’aide d’un allié à quatre pattes qui 
transporterait plus de munitions qu’eux, le lieutenant 
Pedersen réussit à convaincre ses supérieurs de le laisser 
acheter un cheval à la piste de course de Séoul.

C’est ainsi qu’il déboursa de sa poche 250 $ (l’armée ne 
prévoit pas de budget pour ce genre d’achat) pour une petite 
jument de course de 14.1 mains (1.45m), qui attira son regard 
dès les premiers instants. Son propriétaire, un jeune coréen, 
l’aimait plus que tout, mais devant absolument trouver de 
l’argent pour payer une jambe artificielle à sa jeune sœur 
blessée par une mine, il accepta tristement de la vendre aux 
Américains. Heureusement, ceux-ci surent être à la hauteur 
de leur nouvelle charge.

Une nouvelle recrue au camp

Le lieutenant Pedersen et deux de ses hommes ramenèrent 
la nouvelle recrue dans une remorque de jeep. Ils arrivèrent 
en pleine noirceur au camp, mais tout le peloton les attendait 

pour accueillir leur nouveau compagnon d’armes et lui 
aménager un abri de fortune pour sa première nuit. Elle eut 
droit à son premier repas (une miche de pain et du gruau 
cru), deux nouveaux compagnons humains dorénavant 
responsables de son bien-être et de son entraînement (les 
sergents Latham et Coleman), et d’un nouveau nom, Reckless, 
surnom donné au canon qu’elle allait bientôt apprendre à 
transporter.

La nourriture d’un cheval ne faisant plus partie du matériel 
régulier fourni aux soldats depuis longtemps, les deux 
sergents responsables de Reckless durent faire preuve de 
débrouillardise et d’imagination pour la nourrir. Se rendant 
vite compte que leur protégée était loin d’être une fine 
bouche,  ils purent se permettre de varier son menu en lui 
offrant un choix intéressant d’aliments au fil des mois : orge, 
sorgho, foin, paille de riz, carottes et pommes, mais aussi 
œufs brouillés, bacon et café pour le déjeuner, barres de 
chocolat, beurre d’arachides, bonbons, boissons gazeuses, 
pommes de terre pilées, bière, etc. Elle ne dédaignait pas 
non plus un petit coup de whisky ou de bourbon en fin de 
journée… le tout avec modération et sous la surveillance du 
médecin de service !

Les soldats du peloton apprirent rapidement à garder un 

Sergent Reckless, 
la fierté des Marines américains

Par Pearl Duval
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œil sur elle, car malgré qu’ils lui aient construit un bunker 
avec enclos attenant, elle avait la permission de se promener 
à travers le camp, aimant bien chiper tout ce qui semblait 
comestible. Certains soldats se rappellent encore, cinquante 
ans plus tard, de son appétit vorace ! Plus d’un chapeau 
disparut dans son estomac, ainsi que quelques jetons de 
poker et des coins de couverture lorsqu’elle voulait attirer 
l’attention…ou avoir le dernier mot!

Elle aimait bien la compagnie de «ses» humains et ne se gênait 
pas pour rendre visite aux soldats dans leur tente, même la 
nuit ! Ceux-ci déplaçaient simplement leur sac de couchage 
pour lui faire une place. Durant certaines nuits glaciales de 
l’hiver coréen (la température peut baisser jusqu’à -8° C), le Sgt. 
Latham l’invitait dans sa tente afin de partager la chaleur d’un 
petit poêle. La jument se permettait parfois de s’étendre de 
tout son long sur le sol de la minuscule tente !

Mais la vie de recrue ne se passe pas à lambiner, et chaque 
journée amenait son lot de leçons et de nouvelles expériences : 
il lui fallut apprendre à monter et descendre rapidement 
d’une remorque de jeep, trouver un endroit à couvert ou un 
bunker sur les lignes de front lorsqu’on criait : «Incoming» (ça 
arrive!) afin de se protéger des tirs ennemis, se coucher à terre 
lorsqu’on la tapait doucement sur la jambe, etc.

Son entraînement fut quelque peu retardé par l’absence d’une 
selle de bât, mais lorsqu’elle arriva enfin (gracieuseté de Mme 
Pedersen), ses entraîneurs purent passer aux choses sérieuses : 
le transport des munitions du fameux canon qui engendra 
toute cette histoire.

On ajusta la selle pour transporter six cartouches à la fois. 
Elle aurait pu en contenir plus, mais le Lieutenant Pedersen 
ne voulait pas surcharger la jument à moins que cela ne soit 
absolument nécessaire. Dès les premiers essais, Reckless fut 
d’un calme parfait et partit au pas de course s’entraîner dans 
les collines avec ses coéquipiers.

La vie au front

Son baptême du feu eut lieu quelque temps plus tard, alors 
que le peloton fut envoyé en mission près de Changdan pour 
des tirs de combats. Le champ de tir était à 2 milles et demi (3.2 
km) du camp de base. Pendant que le Sgt Coleman préparait la 
jument, quelques soldats prirent les devants et commencèrent 
à grimper la colline. Reckless et son compagnon les 
rattrapèrent en un rien de temps et déposèrent leurs charges 
avant de repartir pour un nouveau chargement.

C’est durant son deuxième voyage que le fameux canon 
Recoilless fut tiré. Les témoins s’accordent tous à dire que
les quatre sabots de la jument quittèrent le sol en même 
temps, malgré son chargement. Reckless tremblait de 
toute part et il fallut que le Sgt. Coleman fasse preuve de 
beaucoup de persuasion pour la calmer, mais elle ne tenta 
jamais de se sauver. Le canon fut tiré une deuxième fois, puis 
une troisième fois et ainsi de suite. La brave petite jument 
s’habitua au bruit en un après-midi. À la fin de la journée, 
elle prêtait à peine l’oreille au bruit et le Sgt. Latham affirme 
même l’avoir vu grignoter la bourrure d’un vieux casque 
abandonné entre deux bouchées d’herbe !

La stratégie adoptée pour le canon sans recul était simple 
mais efficace : l’équipe de tir envoyait quatre ou cinq salves 
vers les positions ennemies puis décrochait rapidement pour 
recommencer à un autre endroit et ainsi de suite, l’idée étant 
que l’ennemi n’aurait pas le temps de les repérer entre deux 
bordées. Reckless et Coleman transportaient les charges aux 
endroits indiqués jusqu’à la fin de la mission.

À la fin de cette première journée, elle reçut un bon repas et 
eut droit à sa première bière, le tout couronné d’un étrillage 
en règle, et s’endormit, épuisée, sous une bonne couverture.

Guerre de Corée (1950-1953) : 
La Guerre de Corée qui dévaste le pays durant trois longues années a pour causes indirectes les tensions politiques 
et militaires qui existent entre les États-Unis et l’URSS depuis 1945. Après le deuxième conflit mondial débute une 
« guerre froide » entre les deux superpuissances que des valeurs idéologiques incompatibles fondées sur des systèmes 
économiques antinomiques divisent. La Corée est séparée en deux dès 1945, alors que les Russes occupent le nord du 
pays jusqu’au 38e parallèle, et que les Américains occupent le sud.

Le « conflit armé », comme se plaisent à l’appeler les pontes militaires, débute alors que le gouvernement du nord 
refuse de reconnaître celui du sud, élu démocratiquement en 1948 sous l’égide des Nations Unies. Le gouvernement 
de la Corée du Sud, quant à lui, se targue d’être la seule autorité légitime du pays. Une lutte féroce s’engage alors, 
soutenue de part et d’autre par les Russes et les Américains ainsi que quelques-uns de leurs alliés respectifs.

En 1953, un statu quo ante est finalement instauré autour du 38e parallèle. Les deux Corées sont reconnues par les 
États-Unis et l’URSS, mais la paix n’a jamais été signée officiellement. Cette guerre oubliée a coûté la vie à environ 2 
millions de morts civils et militaires, et on estime à 3 milliards de dollars les pertes matérielles.

Source: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Cor%C3%A9e/114672
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Avec la venue de l’hiver la 5e division des Marines fut mise 
au repos pour quelques semaines et déménagea derrière 
les lignes. Mais ce n’est pas parce qu’il n’y avait plus de 
munitions à transporter que la petite jument devînt inutile. 
Bien au contraire. On l’utilisa, entre autres, pour tendre des 
lignes de communication entre les différents avant-postes. 
Les rouleaux de fils téléphoniques étaient fixés à son bât et 
se déroulaient au fur et à mesure que la jument avançait. 
Idée très ingénieuse, car elle pouvait ainsi tendre plus de fils 
qu’une dizaine d’hommes en une journée !

On lui faisait aussi transporter une multitude de matériels : 
grenades, armes, rations alimentaires, sacs de couchage, 
même du fil de fer barbelé, etc., mais sa fonction première 
demeura le transport des charges du canon sans recul. Celui-
ci reprit après un mois de « repos » du front.

Et ce repos fut grandement apprécié des soldats, qui en 
profitèrent pour présenter leur mascotte aux autres unités 
stationnées aux alentours...et apprirent en même temps 
qu’eux à composer avec les frasques de la jument. Un soldat 
australien lui offrit un chapeau de paille qu’elle dut porter, au 
grand amusement de tous, durant plusieurs jours, jusqu’à ce 
qu’elle décide que la plaisanterie avait assez duré. Elle profita 
du couvert de la nuit pour faire disparaître allègrement l’objet 
de son mécontentement. Et tout le monde se souvient d’une 
certaine partie de poker où sa fringale soudaine pour les 
jetons fit perdre au moins $30 au Sgt. Latham!

Mais toute bonne chose a une fin, et le 5e Régiment dut 
rejoindre le front. Cette fois-ci il fut envoyé plus à l’est pour 
combattre l’ennemi aux avant-postes East-Berlin, Berlin, 
Vegas, Reno, Carson et Ava.

Avec leur nouveau commandant, le Colonel Lewis W. Walt, 
les tactiques d’attaques se transforment. Le colonel était 
un fervent défenseur de la guérilla, tactique consistant à 
harceler l’ennemi par une série de raids en plein jour, menés 
par plusieurs petites unités armées. Reckless et ses hommes 
apportèrent leur support matériel à plusieurs raids en 
leur apportant les munitions. Durant le « Raid Charlie », le 
lieutenant Pedersen estime que Reckless transporta environ 

3,500 livres (1588 kg) de munitions en 24 voyages, sur une 
distance de 20 milles (32 km). Après une bonne bouillie 
(mash) de son et d’avoine, et un étrillage en règle, elle 
s’endormit avant qu’on ait fini de lui mettre sa couverte.

Toutes les journées n’étaient pas, heureusement, aussi rudes 
et la jument pouvait se reposer entre les raids. Mais c’est 
durant l’un de ces combats particulièrement violent que 
Reckless se mérita le respect de tous les Marines.

La bataille de Nevada Cities dura du 26 au 29 mars 1953. 
Après une attaque particulièrement efficace, les américains 
perdent en une nuit, deux avant-postes, Reno et Vegas. Afin 
de reprendre Vegas, les forces américaines se mirent en 
marche avant le lever du soleil. Le Sgt. Colman alla chercher 
Reckless dans son enclos à la noirceur et tenta de son mieux 
de la calmer, car les tirs incessants de l’ennemi la rendaient 
nerveuse.

On plaça 8 charges sur son bât et les Sgts. Coleman et 
Latham l’accompagnèrent jusqu’aux positions de tir des 
Marines, indiquant ainsi à la jument la direction à prendre, 
les embûches à éviter et les côtes abruptes. Elle faisait deux 
voyages pour un soldat transportant 3 charges.

Après son 21e voyage, Latham lui enleva son bât, la doucha, 
l’étrilla en profondeur et la nourrit, tout en prenant soin de 
l’examiner attentivement afin de détecter tout début de 
boiterie. Après un cours temps de repos, il lui remit son bât et 
ses charges. La vaillante petite jument reprit la route, parfois 
accompagnée de Coleman ou d’un autre soldat, parfois seule.

Durant l’un de ses voyages, un éclat d’obus la blessa juste 
au-dessus de l’œil gauche, et le sang gicla sur sa lisse blanche. 
Le lieutenant Pedersen nettoya le tout et badigeonna de 
teinture d’iode sur la blessure. Quelques heures plus tard, 
elle encourut une autre blessure au flanc gauche, mais 
heureusement ses blessures étaient superficielles, et elle put 
continuer son travail.

À la fin de l’après-midi sa charge n’était plus que de six 
cartouches. Latham lui donnait de l’eau dans son casque, puis 
un peu de foin et les soldats partageaient avec elle chocolat 
et bonbons afin de maintenir son énergie.
Cette journée-là, Reckless fit 51 voyages sur environ 35 
miles (56,3 km) du dépôt de munitions aux lignes de tir, 
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transportant 386 cartouches, ce qui représente plus de 9 000 
livres (plus de 4 tonnes) d’explosifs !

« Reckless était une jument intelligente, mais il a fallu lui 
montrer le chemin les premières fois », se souvient Pedersen. 
« Une fois qu’elle eu mémorisé le trajet, plus besoin de la 
diriger, elle partait toute seule, attrapant en cours de route 
une bouchée d’herbe. J’estime qu’elle fit le trajet toute seule 
environ 95% du temps. Les hommes furent tous très gentils 
avec elle, l’encourageant et lui donnant des gâteries, la 
protégeant même avec leurs manteaux lorsque les tirs étaient 
trop intenses ».

Après une bonne nuit de repos, la jument semblait boiter 
légèrement, mais rien qui ne l’empêcha de reprendre du 
service. Après 72 heures de combats acharnés, l’avant-poste 
Vegas fur enfin repris et les Marines furent envoyés derrière 
les lignes pour un repos bien mérité.

Changement de cap

La vie de soldat est très aléatoire et les transferts sont 
monnaie courante. C’est durant cette période que le 
lieutenant Pedersen fut transféré à un autre régiment. Les 
soldats de son unité se cotisèrent pour lui rembourser le prix 
de la jument, mais il refusa la majorité de l’argent. Pedersen et 
Latham discutèrent de la possibilité de ramener Reckless aux 
« States », mais sans plus. 

Reckless participa encore à quelques exercices, dont un en 
mer. Les Marines de son régiment n’hésitèrent pas un instant 
à l’amener avec eux, ce qui causa bien des émois sur le 
navire qui était réputé pour être le plus propre de la marine 
américaine !

Au grand dam de ses coéquipiers, la jument n’avait pas le 
pied marin et fut malade durant toute la durée du trajet. Elle 

ne put non plus descendre pour porter des munitions, le 
mauvais temps ayant changé les plans d’exercice. Et comble 
de malchance, le trajet de retour étant retardé par la mer 
houleuse, les rations de la jument s’épuisèrent avant l’arrivée, 
ce qui obligea les deux soldats qui l’accompagnaient à se 
débrouiller pour lui trouver quelque chose à se mettre sous 
la dent, en l’occurrence du chou et un peu de gruau, ce qui 
n’améliora pas son état. Une petite embarcation réussit à se 
frayer un chemin jusqu’au navire pour apporter du foin et de 
l’orge, et tout rentra dans l’ordre. Il va sans dire que la jument 
ne reçut plus jamais d’invitation pour visiter un navire!
Après un temps de repos, Reckless et ses hommes 
retournèrent au front, tout près de Changdan, leur premier 
lieu de rencontre, sous les pluies torrentielles d’été.

 
L’armistice fut signé en juillet 1953. Le peloton de Reckless fut 
envoyé au sud près de Panmunjom, où elle tendit de nouveau 
des fils téléphoniques. C’est durant cette période de sa 
carrière que les hautes instances de son peloton discutèrent 
de son avenir. Le lieutenant-colonel Andrew C. Geer, qui avait 
remplacé Pedersen, recueillit, grâce au Sgt. Latham,  toutes 
les anecdotes qu’il put trouver sur la jument afin d’écrire plus 
tard un livre sur elle (*). 

La plupart des soldats ayant servi avec la petite jument 
étaient maintenant mutés à différents endroits, et ne 
purent assister à la cérémonie organisée en son honneur 
pour reconnaître ses faits d’armes. C’est le Général Pate 
en personne, commandant en chef du Corps de Marines 
de l’armée Américaine, qui procéda à l’épinglage des 
nombreuses médailles sur une couverture toute neuve, payée 
par les hommes de son peloton (**).

Plusieurs soldats ayant exprimé le souhait de la ramener 
aux États-Unis, le lieu.-col. Geer écrivit au quartier général 
du corps des Marines afin de demander son transfert. On 
lui répondit par la négative, prétextant qu’on ne pouvait 
gaspiller des fonds pour transporter un animal qui, 
théoriquement, n’appartenait pas à l’armée.

Mais grâce à l’article de Geer parut dans le Saturday Evening 
Post d’avril 1954, le vice-président de la Pacific Transport 
Lines en personne, Stan Coppel, prit la décision de laisser la 
jument monter gratuitement à bord de l’un de ses navires 
faisant la navette entre Yokohama et San Francisco.
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Afin de bien se souvenir de son dernier voyage en mer, 
Reckless n’hésita pas, la veille de son arrivée, à manger une 
partie de sa couverture, y compris les décorations militaires! 
Le capitaine s’empressa d’envoyer un télégramme à qui 
de droit et ce fut toute une course pour trouver une autre 
couverture d’honneur avec rubans et médailles !

Une nouvelle vie

Son arrivée en sol américain en ce 10 novembre 1954 fut 
triomphale! Les médias couvrirent l’événement et plusieurs 
de ses anciens compagnons d’armes l’accueillirent sur le 
quai, dont Pedersen, Geer et Coleman et plusieurs autres. 
Seul Latham ne put se libérer, étant stationné à l’autre bout 
du pays en Caroline du Nord. Le gouverneur de l’état de 
Californie prononça un discours pour accueillir ce héros de 
guerre tant attendu.

Après plusieurs séances de photos, une cérémonie spéciale 
en l’honneur du 179e anniversaire des Marines, quelques 
tranches de gâteau, deux voyages en ascenseur et un bal 
dansant, la petite jument fut transportée, deux jours plus 
tard, à la propriété de la famille Pedersen où elle demeura 
quelque temps avant d’être enfin transférée à sa destination 
finale, le camp Pendleton, en Californie.

Reckless devint la propriété de la l’Association de la première 
division des Marines, mais c’est la 5e division qui était 
toujours responsable de son bien-être. Elle participa à de 
nombreuses marches d’endurance, à des parades, et trouva 

le temps de donner naissance à quatre poulains (3 poulains-
Fearless (1957), Dauntless (1959), Chesty (1964) et une petite 
pouliche qui décéda malheureusement à un mois).

C’est le 31 août 1959 qu’elle fut promue sergent de personnel 
(Staff Sergeant) par son vieil ami le Général Pate, en présence 
de ses deux premiers fils et du 5e peloton au grand complet. 
Le général avait écrit quelque temps avant la cérémonie : 
« durant ma carrière, j’ai connu plusieurs animaux adoptés 
par les Marines. Mais jamais n’ai-je vu un animal capturer à ce 
point le cœur d’autant d’hommes que Reckless ».

La petite jument Mongole qui devint la coqueluche des 
Américains, au point de faire partie d’une compilation 
Time-Life des plus grands héros américains tels le général 
Washington ou le président Abraham Lincoln, s’éteignit le 13 
mai 1968 des suites d’un accident, à l’âge de 19 ou 20 ans. Elle 
fut enterrée avec tous les honneurs militaires dus à son rang. 
Son nom est à jamais gravé à l’entrée du camp Pendleton, 
et qui sait, peut-être qu’un film sera un jour produit en son 
honneur, au même titre que Secrétariat ou Seabiscuit.

En attendant, l’histoire de Reckless continue d’inspirer de 
fidèles admirateurs. Le 26 juillet 2013, devant une assemblée 
nombreuse et recueillie, avait lieu une cérémonie toute 
spéciale à la base militaire du Corps des Marines de Quantico 
en Virginie : une statue de bronze à son effigie fut dévoilée 
avec grande fierté par ses anciens compagnons d’armes, et 
par Robin Hutton, membre du conseil d’administration de 
l’Association Angels without Wings, un organisme dédié à 
aider les plus démunis, tant humains qu’animaux, et honorer 
ceux et celles qui font preuve de courage en aidant autrui.

SOURCES : 
http://www.mca-marines.org/leatherneck/sgt-reckless-combat-
veteran
http://www.sgtreckless.com/Reckless/About_Reckless.html
Fan Club sur Facebook : http://www.facebook.com/groups/
sgtreckless
http://www.sgtreckless.com/Reckless/Welcome.html

 (*) Le livre fut publié en 1955 sous le titre : «  Sgt Reckless, Pride 
of the Marines ». Deux articles découlèrent également de ses 
recherches, dans le Saturday Evening Post du 17 avril 1954 et du 22 
octobre 1955.

(**) Décorations reçues par Reckless : 
Deux médailles Purple Heart pour ses deux blessures encourues 
durant la bataille de Nevada Cities, médaille de Bonne Conduite, 
médaille de la Presidential Unit Citation avec étoile pour héroïsme 
extraordinaire lors de combats contre un ennemi armé, médaille 
du Service de Défense nationale, médaille de Service de Corée, 
médaille de Service des Nations Unies et la médaille Presidential 
Unit Citation de la République de Corée.
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Suggestions cadeaux
Dracolite

La plus grande boutique médiévale au Québec vous propose une multitude d’articles qui rendront votre Noël plus féérique.
Encore plus de choix sur bijouxmedievaux.com

Armes de Combat et Décorative

Chasse aux Dragons!

Création de cuir - Pour GN et autres

Coffres

Plumes et sceaux d'Italie!

Cornes Viking



Épopée St-Hyacinthe

Vous y trouverez l’article idéal pour l’amateur de grandeur nature, mais aussi une vaste sélection de produits d’artisans qué-
bécois, bijoux, décoration, vitrail, fer forgé, épées et pistolet. 
Galeries St-Hyacinthe, 3200 boul. Laframboise, St-Hyacinthe
www.epopee.ca/

Au dragon noir

Vous trouverez sur leur boutique virtuelle tous les accessoires parfaits pour compléter votre costume ainsi qu’une collection 
complète d’accessoires et items de cuir d’influence médiévale. www.au-dragon-noir.com/

•Œufs de dragon
 
•Ceintures , fourreaux et 
baudriers

•Porte-épée, armures et 
tabars

•Brassards et bracelets

•Bourses, boursettes, 
gourdes
 
•Colliers et pendentifs

•Grimoires, couvre-
livre, jaquette de cuir 

•Livre de mariage, de 
signature, livre d'Or

•Tuniques et vêtements 



Érabeille artisan

Jean-Claude Pelletier a élaboré plusieurs produits avec du sirop d’érable et du miel, de là le nom Érabeille. Ses sauces propo-
sent des mélanges de saveurs qui en font des produits distinctifs.
La famille des produits comprend aussi des caramels (à la fleur de sel, au chocolat belge avec 54% de cacao) et une gelée de 
porto. Trois sauces BBQ (épicée, à l’ancienne et au tamari) complètent la gamme afin d’accompagner vos grillades. Tous les 
produits sont sans gluten.
www.epopee.ca/
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Intermiel

Choix de huit hydromels issus de fermentation de miel naturel et de fruits autres produits du terroir Pourquoi ne pas 
offrir le certificat cadeau Intermiel de 25$ !  Valide pour les visites ou les produits Intermiel.
www.intermiel.com

 Casse-grippe Intermiel ! miel de sarrasin - miel aromatisé au sapin - propolis liquide

Découvrez la gamme de produits de soins corporels ApifloreMD. Entièrement naturels, ils 
possèdent les vertus adoucissantes, hydratantes et régénératrices du miel. Gel douche/lait 

hydratant - thé vert & miel - pamplemousse & miel - fleur de coton & 
miel ! 

Pour vous réchauffer... un café Gélinotte ! Du café noir, ajouter une once de Gélinotte, garnir de 
crème fouettée et servir



Le jeu de cartes Vithrilium est apprécié 
par les gens de tous âges et sa conception 
simplifiée facilite l’apprentissage et la 
compréhension, sans faire de compromis 
sur l’aspect captivant et divertissant du 
jeu. Avec trois façons de gagner et un 
choix de quatre personnages et deux 
châteaux, il permet de multiples stratégies 
qui rendra vos soirées de jeu toujours plus 
passionnantes chaque fois. 

Procurez-vous également les plateaux 
de jeu et l’extension de jeu «Vaporum 
Draconis», qui permet de jouer à quatre 
grâce aux deux châteaux supplémentaires. 
Il comprend aussi quatre nouveaux 
personnages et plusieurs nouveautés 
qui agrémentent la partie et ajoute de 
nouvelles possibilités! Un jeu pour toute la 
famille, stratégique et amusant, qui vous en apprendra plus sur l’univers fantastique des Elfes de la Vapeur ! 
www.leselfesdelavapeur.com

Les Elfes de la vapeur - Vithrilium

Folies fêtes et festin

Livre de recettes médiévales 
Authentiques et d’inspiration
En vente sur notre site internet 
www.magazineoriflamme.com

514-252-5522

Oriflamme

Collection complète
En vente sur notre site internet
Édition papier ou numérique
www.magazineoriflamme.com
514-252-5522
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Sur la route

Musée de l'Amérique Francophone

Le musée est situé sur le site historique du Séminaire 
de Québec. Il reflète bien la culture française en 
Amérique du Nord et témoigne des premiers échanges 
des francophones d'ici avec les autres cultures. Le 
musée s'ouvre sur la chapelle du musée, une chapelle 
où est présenté un patrimoine religieux.
Ensuite, plusieurs expositions vous attendent, 
 
Révélations, l'art pour comprendre le monde. 
Un trésor artistique à découvrir à l'occasion du 350e 
anniversaire du Séminaire du Québec, présentant des 
oeuvres datant du XVe et XIXe siècle. 

La colonie retrouvée raconte l'épopée de la première 
colonie française, présentée suite à 5 ans de fouilles 
archéologiques sur le promontoire de Cap-Rouge.

Le Rendez-vous des coureurs des bois 

C’était le Rendez-vous des coureurs des bois les 20 et 21 
juillet dernier, un événement unique en son genre en 
Mauricie qui met en relief les moeurs et les coutumes à 
l’époque de la Nouvelle-France. Du début de la Nouvelle-
France aux premières décennies du 19e siècle, le 
commerce des fourrures a été « le souffle» qui a assuré la 
vie économique de la colonie française, puis britannique.

De valeureux coureurs des bois se joignaient à une 
importante représentation autochtone pour une 
multitude d’activités. Musique et mets traditionnels, 
batailles, danses et mises en scène : le tout dans un décor 
rappelant les fêtes de cette époque, avec de multiples 
personnages costumés. Aussi de nombreuses simulations 
de batailles vous transportaient littéralement dans le 
temps.

Textes: Lucien Bédard, Manon Lapierre
Photos: Yves Pereault



Fort Chambly

Le fort Chambly, c’est un lieu enchanteur et surtout 
stratégique nous commémorant l’histoire de cette 
fortification, depuis sa construction en 1665. Ouvert en 
saison estivale, plusieurs animations y sont présentées. 
Nous vous invitons à consulter leur site internet. 

http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/fortchambly/index.
aspx

Fort Lennox

Vous n’avez pas d’autre choix que de prendre la voie 
navigable pour vous rendre au pont vous menant vers le 
fort. Le paysage est magnifique, les animateurs et guides 
sont accueillants et généreux. Un bel endroit, rappelant les 
évènements marquants du Fort Lennox, par son architecture, 
ses installations, et ses dortoirs militaires impressionnants. 

www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/lennox/index.aspx

Musée de la Place-Royale

Plusieurs expositions permanentes sont 
présentées au musée de la Place-Royale, 
Champlain retracé, une oeuvre en 3 
dimensions 

Trois siècles de commerce, 
Place-Royale en pleine croissance
Comme nulle part ailleurs
De Champlain à la valeur d’échange des 
marchandises de traites et le commerce 
international, en passant par des objets datant 
de plus de 2000 ans, le musée vous animera 
avec son film 3D, ses objets archéologiques, 
son immense maquette de Québec et plus.



Le village québécois d'antan

Le village québécois d'antan  est un superbe village historique 
présentant plus de 40 bâtiments d'époque. Les personnages 
de toute une paroisse vous raconteront la vie des Québécois 
de la période 1810-1930. Plusieurs animations sont présentées 
à travers les rues du Village, ainsi que de nombreuses activités, 
telles que, restauration, balade en voiture ancienne, balade en 
voiture à cheval, jeux d'eau et maquillage.
Pour célébrer le temps des Fêtes comme à l'époque, le village 
revêt ses plus beaux apparats avec un décor féérique de plus de 
25 000 lumières où des artisans vous présenteront un éventail 
de produits du terroir et d'artisanat.

www.villagequebecois.com

Musée de la laine d'Ulverton

Le musée de la laine est le dernier musée à laine au Québec. 
Celui-ci présente les étapes de transformation de la laine 
dans une manufacture annexée à un moulin à eau, un 
magnifique bâtiment datant de 1849. Nous pouvons visiter 
le musée grâce à une restauration qui a eu lieu en 1982.   
Tous les mécanismes sont fonctionnels.  Le musée c'est 
aussi un sentier de 5 km, sur le domaine suivant la rivière 
Ulverton. 
Pour y découvrir toute la programmation 

https://www.facebook.com/UlvertonWoolenMills

Festival Métiers et Traditions

L'oriflamme sur la route était présent pour la 
12e édition du Festival Métiers et Traditions de 
Longueuil., sous le thème Corvée et Agrément 
cette année. Une belle occasion d'apprendre 
sur la construction d'une maison pièce sur pièce 
à queue d?aronde et à poteaux à coulisse. En 
effet, charpentiers, chaumier, bardeleur, scieur 
de long, forgeron, plâtrier et tourneur de bois 
étaient quelques-uns des métiers démontrant la 
construction d'une maison. Les femmes quant 
à elles occupaient les rôles de ménagères ou 
artisanes du textile.

Le Festival c'est aussi des spectacles. La Volée de 
Castor, était sur la grande scène, la journée où 
l'Oriflamme était sur place.



Maison Trent de Drummond

 La maison Trent, nous présente une exposition permanente 
sur l'histoire et la vie de cette famille à travers 3 générations. 
L'exposition nous présente sur panneau leur influence sur 
le développement local de cette région. Les guides aussi 
présents, connaissent bien l'histoire de cette région et pourront 
vous parler de cette charmante influence qu'a été la famille 
Trent. La particularité de cette maison tient à sa construction 
architecturale d’inspiration française dans sa première partie 
et ensuite d’inspiration britannique lors de la deuxième partie 
de la construction,. Vous pourrez aussi voir quelques bâtiments 
restants, sur le parc des Voltigeurs. 

http://www.histoiredrummond.com/Expositions/la-famille-
trent-histoire-et-vie/
 

Le marché public de Pointe-à-Callière

C’est du 24 au 25 août qu’avait lieu le marché public de 
Pointe-à-Callière
Une occasion de faire un saut dans le temps en 
compagnie de producteurs agricoles, d'artisans et 
d'animateurs comme si vous étiez en 1750, au temps 
du premier marché public de Montréal. Événement 
incontournable du Vieux-Montréal, le marché public 
de Pointe-à-Callière offre une expérience unique, avec 
ce marché aux airs festifs qui conserve une vocation 
agricole tout en présentant de nombreuses animations 
historiques dans une ambiance propre à la Nouvelle-
France où une centaine de personnages reproduisent 
avec brio des scènes d'époque. 

Le Grand Boucan du Marché Bonsecours
 
Les 15 et 16 juin, pirates, corsaires, flibustiers, boucaniers et 
forbans convergaient vers le port de Montréal dans le but de 
participer à un rassemblement unique: le Grand Boucan du 
Marché Bonsecours.
Le Grand Boucan du Marché Bonsecours est une occasion 
unique de fricoter avec ce qui se fait de moins bien en 
Nouvelle-France. Pendant que les simples pirates gardent les 
navires, les capitaines mettent pied à terre pour marchander, 
échanger et s'approvisionner. Des négociants de tout acabit 
sont sur place pour vous permettre de remplir vos cales : 
tisseur de cordes, artisan du cuir et vignerons. 

Les différents capitaines y viennent aussi pour recruter 
des moussaillons pour embarquer à bord d'une nouvelle 
aventure. L'école de piraterie met à rude épreuve les habiletés 
des marmots. À la fin du parcours ils pourront s'engager 
comme pirate, canonnier, vigie, gabier, quartier-maître ou 
encore, pour les plus prometteurs, comme apprenti capitaine. 



La maison amérindienne

Deux jours de festivités avaient lieu à La Maison 
amérindienne, les 22 et 23 juin dernier sur le thème 
de la Nouvelle-France. Vous pouviez venir échanger 
en « vieux français » avec des coureurs des bois, des 
filles du Roi et des hommes et femmes de divers 
métiers de cette époque. Les coureurs des bois étaient 
des gens festifs qui aimaient s'amuser, mais qui 
travaillaient également très fort. L’expression Indiens 
blancs désignaient des hommes blancs qui avaient 
délibérément choisi de vivre parmi les Amérindiens. 
Ces hommes allaient donner naissance au stéréotype 
du coureur des bois. Imprégnés d'un mode de vie 
totalement étranger à l'univers européen et modelés 
par une culture et des valeurs qui privilégiaient la 
liberté et le respect de la nature, ces Indiens blancs 
ont constitué des citoyens d'un genre nouveau. Les 
visiteurs de la Maison amérindienne étaient donc 
amenés à faire une relecture de l'histoire du Québec.

www.maisonamerindienne.com.

Les plaines d'Abraham

Nous avons visité l'exposition multimédia Odyssée, à la maison 
de la découverte des plaines d'Abraham. Animations présentées 
par plusieurs personnages importants de la naissance de 
la colonie jusqu'à l'origine du Canada. Abraham, un des 
personnages vous guidera à travers les stations d'animations 
multimédia,  très amusantes et bien présentées.  Par la suite, 
une importante collection d'uniformes militaires en lien avec 
différentes batailles vous y attendent. 

De plus, une série de reproduction d'objets historiques, 
fabriqués par des élèves du secondaire, datant de la Nouvelle-
France était présentée dans le hall d'entrée. Les enfants sont 
invités à participer à l'édition 2014. 

Pour plus d'information sur ce projet www.csbe.qc.ca/sap/repro 



Musée de la civilisation de Québec

Nous avons visité le musée de la civilisation de Québec. 
Plusieurs expositions sont présentées, tel que

Nous premières Nations

Était présentée jusqu'au 4 août dernier, une exposition 
exceptionnelle  (plus de 500 objets)  sur l'histoire, le 
folklore et l'art des onze nations, nous expliquant la vie 
des autochtones d'ici. De plus, nous avons eu la chance 
de voir l'un des magnifiques canots de cèdre fabriqués 
par César Newashish de la nation Attikamek

E TÙ AKE - Maori debout

Était aussi présentée jusqu'au 8 septembre dernier, 
une exposition sur la culture des Maori, un peuple 
de la Nouvelle-Zélande. Près de 155 objets étaient 
exposés pour représenter l'univers de ce peuple, trésors 
ancestraux inestimables, des objets contemporains et 
des oeuvres d'art. Trois grands thèmes étaient abordés, 
le whakapapa (liens qui unissent), les expressions du 
mana (façon d'être) et le kaitiakitanga (prendre soin et 
protéger).  

Objets de référence

Une collection de trouvailles et trésors du Musée de la 
Civilisation de Québec rapportant l'évolution de l'histoire, 
présentée sous trois thèmes, Structures et pouvoirs, 
Échanges et communications, Création et innovations. 
Ces objets rappellent le développement d'une société et 
notamment celui du pouvoir. Wampum, ostensoir, mitre 
de Monseigneur Laval, boîte à chapeau haut de forme, ne 
sont que quelques-uns des objets présentés. 

Le temps des Québécois

Exposition permanente du Musée de la civilisation, 
avec la collaboration de l’ONF, vous présentant une 
collection, envoûtante et inspirante, sur les moments 
marquants du Québec. Il y a aussi un parcours 
spécifique pour les enfants de 6 à 12 ans.
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Ask a slave - la série web

Ask a slave est une nouvelle web série de comédie mettant en vedette 
Lizzie Mae, femme de chambre de George et Martha Washington. Ask A 
Slave est basé sur le temps de travail de l'actrice Azie Mira Dungey comme 
un personnage d'histoire vivante sur le site historique populaire de George 
Washington à Mount Vernon. C’est une série où l’humour est mordant et 
satirique.

De vraies questions. Une comédie réelle.
Réalisé par Jordan Black-Créé et interprété par Azie Mira Dungey

Siegfried

Pour presque tout le monde les mots Siegfried, Walkyrie ou Nibelungen 
évoquent quelque chose. Que l’on connaisse cette légende de la mythologie 
nordique ou non, on en a déjà vu des références. Il en existe d’ailleurs 
d’innombrables adaptations, mais aucune ne ressemble à la trilogie Siegfried 
de Alice.

Tout en respectant la version originale, Alice en fait une œuvre tout à fait 
moderne dans son traitement scénaristique et graphique. Peu de texte et de 
dialogue, beaucoup de visuel. Un visuel hyper dynamique, presque éclaté. 
L’auteur joint à son dessin, déjà particulier, une palette de couleurs quasi 
monochrome. En effet, pour conférer à l’œuvre une ambiance sombre et 
inquiétante, Alice s’écarte rarement des teintes de noir, bleu, gris et blanc ; si 
ce n’est pour contraster violemment avec du rouge, orange et jaune.
Cette version unique nous offre une lecture particulière et mémorable. 

Série : Siegfried- Auteur : Alice -Dessinateur : Alice -Éditeur : Dargaud

Drunk history

Drunk History est une émission télévisée humoristique, créée en 2013 et 
diffusée la même année sur la chaine Comedy Central.
La série montre des stars qui participent à des reconstitutions historiques, 
complètement ivres.

Avec Derek Waters co-créateur de la série qui joue également son propre rôle, 
ainsi que Sarah Burns.

1763 : le traité de Paris bouleverse l'Amérique

C'est l'année du 250e anniversaire de la signature du traité de Paris. Dans le 
cadre du débat identitaire actuel, le livre permet de comprendre les origines 
de ce long processus qui a conduit à la construction de l'identité québécoise. 
Le 10 février 1763, la France et l'Angleterre mettent fin à la guerre de Sept 
Ans et signent un traité de paix à Paris. Pour le Canada, ce traité est lourd de 
conséquences. La colonie est officiellement cédée à l'Angleterre marquant 
ainsi la fin du Régime français en Amérique. À partir de la bataille des plaines 
d'Abraham, on découvrira dans cet ouvrage ce qui a conduit à 1763. 

Auteur : Sophie Imbeault -Éditeur : Septentrion

Les Wendats du Québec : territoire, économie et identité 
1650-1930

L'établissement à Québec en 1650 marque un tournant dans l'histoire 
des Wendats. Implantés au coeur de la colonie française, ils en subissent 
rapidement les influences, se convertissant à la religion catholique et adoptant 
plusieurs éléments de la culture de leurs voisins canadiens. Malgré ces 
rapprochements, ils « n'en restent pas moins distincts, par leurs habitudes 
et leur caractère », déjouant les prédictions de ceux qui, au xixe siècle, 
prévoyaient leur disparition prochaine par amalgame avec la population 
coloniale. Comme le montre cet ouvrage, les activités de subsistance des 
Wendats restent inscrites au coeur de leur identité spécifique. 
Auteur : Alain Beaulieu  - Éditeur : GID
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Cabaret du roy

29 novembre au 18 décembre
Un Noël chez les pirates! Maison de jeux... clandestine !
Rire, musique et regards louches se côtoient afin de vous 
faire vivre une expérience unique digne des meilleurs 
casinos de l'époque ! 

Musique
Skarazula
28 novembre - Resto-pub le Cerbère, St-Jérôme 
19 décembre - Resto-pub le Cerbère, St-Jérôme 
19 janvier  - Bibliothèque de l'Île-Bizard 
26 janvier - Pavillon des arts de Coaticook 
4 au 14 février  - Tournée de 16 spectacles au Nouveau-
Brunswick 
28 février - Centre culturel de Pierrefonds - Montréal 
4 mars -  Arrondissement Montréal-Nord - JMC - 

Olifant musique
7 décembre – Ritournelle – Bibliothèque du Boisé, Montréal 
14 décembre – Ritournelle – Bibliothèque Rivière-des-
Prairies, Montréal 
2 février – MariMusette – Maison des Jeunesses Musicales 
du Canada, Montréal 
6 avril - Le Petit Homme aux cheveux roux - Centre National 
des Arts, Ottawa 

La Nef
Liuto Grande
Récital de musique italienne
27 novembre - Musée des beaux-arts de Montréal
Spectacles jeunesse 
8 décembre, Maison de la culture Maisonneuve 
12 janvier, Musée des beaux-arts de Montréal
23 mars, Centre culturel Pointe-Claire
27 avril, Grande Bibliothèque de Montréal

Expositions
Scandale ! Vice, crime et moralité à Montréal, 1940 - 
1960
Centre d'histoire de Montréal
jusqu’au 1er octobre 2015

La justice en Nouvelle-France : crimes et châtiments 
Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal
Jusqu’au 1er mai 2014

Passionnés des villages de Noël 
Moulin des Jésuites, Québec
1er décembre 2013 au 5 janvier 2014

Qui est le vrai père Noël? 
Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal
7 décembre au 30 décembre 2013

Et Voilà! Le voile musulman dévoilé  
Musée des religions du monde, Nicolet
jusqu’au 7 septembre 2014

Château, villa et patrimoine: La Broquerie dans tous ses 
états  
Maison Louis-Hippolyte-La Fontaine, Boucherville
Jusuq’au 28 mars 2014
Venez découvrir l’histoire du Parc historique La Broquerie 
et des vestiges qui y sont aujourd’hui conservés. Dans le 
cadre de cette exposition temporaire, vous connaîtrez 
l’histoire du Château Sabrevois, construit dès 1735 par 
l’un des descendants de Pierre Boucher, le fondateur de 
Boucherville

Champlain, le premier témoignage  
Musée canadien des civilisations, Gatineau
Jusqu’au 27 avril 2014
Créée pour souligner le 400e anniversaire du voyage de 
Champlain dans l’Outaouais, cette nouvelle présentation 
est axée sur les Autochtones qui ont habité la région bien 
avant l’arrivée de Samuel de Champlain, le périple de 
l’explorateur français dans la vallée de l’Outaouais en 1613 
et les répercussions de sa venue sur les Premiers Peuples

20 000 lieux sur la Terre - Six siècles de cartographie à 
explorer  
Musée Stewart, Montréal
Jusqu’au 13 avril 2014

Paris en scène. 1889-1914  
Musée de la civilisation, Québec
Jusqu’au 23 février 2014

Mammifères venus du froid  
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Jusqu’au 6 janvier 2014
Il y a 20 000 ans, pendant la phase la plus froide de la 
dernière glaciation, mammouths, mastodontes, chameaux, 
mégathériums, ours à tête courte, chats des cavernes 
et lions prospéraient dans les vastes prairies du nord du 
Yukon.

Splendore a Venezia - Art et Musique de la Renaissance 
au Baroque dans la Sérénissime 
Musée des beaux-arts de Montréal
11 octobre 2013 au 9 février 2014

Événements hors Canada
Pour les événements aux USA
www.renaissancemagazine.com/fairelist.html

Pour les événements en Europe
www.adagionline.com/calendrier.asp

Événements
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Concours
Vous avez aimé notre magazine? Nous vous remercions de 
nous avoir lu! Tellement que nous vous avons organisé un 
concours, afin de vous récompenser de votre fidélité. 

Pour participer, rien de plus simple! Vous devez être un 
résident du Canada et être âgé d’au moins 13 ans.  Si vous êtes 
mineurs, vos parents doivent approuver la réception de votre 
prix.  

Envoyez nous un courriel à :

salondelapassionmedievale@gmail.com avec votre numéro 
de téléphone et adresse complète. Une seule participation par 
adresse.

Afin que votre participation soit complète, vous devez aimer 
notre page facebook et répondre à ces deux questions de 
lecture : 

Quel est le nom complet de la Pompadour ?

 En quelle année un groupe de colons français ont 
débarqués sur l’ile du Cap-Breton?

Les réponses se trouvent dans le magazine. Vos commentaires 
sur le magazine ne sont pas obligatoire pour participer, mais 
nous aimerions connaître votre opinion! 

Toutes les entrées doivent être soumises pour le 
19 décembre 23h59

Participez aussi à nos concours facebook. Le 31 mars nous 
réuniront toute les participations et feront tirer ce magnifique 
sac d’une valeur de 350$ gracieuseté de Epic Armoury Canada! 
N’oubliez pas d’aimer notre page!

Premier prix
Certificat cadeau de 50$ 

Deuxième prix

Troisième prix

Grand  prix

45

Notre page Facebook

facebook.com/356968350987128




