Qu’est-ce que l’époque victorienne ?
(Par André Pelchat)

Ce texte fut écrit à l’occasion des
premières Fêtes Victoriennes en 2000.
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C’est un publiciste peu connu, E.P. Hood,
qui créa l’adjectif « victorien », en 1851,
lors de l’Exposition Universelle de Londres.
Le mot, non seulement, fut conservé dans
la langue anglaise, mais passa dans toutes
les langues d’Occident. Car le long règne
de la reine Victoria (1837-1901) coïncida
avec la plus grande période d’expansion de
l’empire britannique et fut une période de
changement économique, social et politique La reine Victoria inaugure l’Exposition Universelle
sans précédent.
le 1er mai 1851 à Londres (Wikipédia)
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Lorsque la jeune princesse Victoria, âgée de 18 ans, fut
couronnée reine d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande le
20 juin 1837, elle héritait d’une monarchie largement
discréditée en Angleterre même. Les classes
moyennes, dont l’influence augmentait depuis le début
de la révolution industrielle, devenaient de moins en
moins tolérantes envers les fantaisies de la noblesse
et de la famille royale, qui se permettaient des
comportements qui auraient souvent conduit le
citoyen ordinaire tout droit en prison. Victoria
réhabilita la royauté en mettant fin aux dépenses
somptuaires et au « libertinage » hérités d’une époque
révolue. La discipline et la moralité, nécessaires à
l’industrialisation, devinrent la norme et la monarchie
dut donner l’exemple.

Jusque vers 1850, ce fut une époque de conflits
sociaux. Contestation violente en Angleterre
mais aussi au Canada car c’était le temps des
révoltes de 37-38, du rapport Durham et de
l’émeute qui incendia le parlement en 1849. La
moralité « victorienne » commençait aussi à
peser dans notre colonie. À partir des années
1830, les communautés religieuses prirent les
commandes des écoles, des hôpitaux et des
Les troubles de 1837-1838 au Bas-Canada (ANQ)
services sociaux… jusqu’aux années 1960.
Bataille de Saint-Eustache
On colonisa de nouvelles terres… dont les Bois-Francs.
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