
 

Suggestions de lectures de l’historien Jean-François Veilleux 

sur l’histoire de la Québécoise  

Pour en savoir davantage sur les femmes dans l’histoire du Québec, de nombreux ouvrages ont été 

écrits sur le sujet.  

• Je pense surtout aux travaux d’Yves Landry qui, dans les années 1990, a retracé l’ensemble 

des archives pour reconstruire le portrait biographique des 764 Filles du Roy venues en 

Nouvelle-France ! 

 

• Robert Prévost a écrit un ouvrage documentaire très stimulant et pour toute la famille : 

Figures de proue du Québec : évocation de 700 femmes « déparaillées » (2000, Stanké), 

un livre accompagné de quelques illustrations, d’un index onomastique comportant environ 

2 000 entrées réparties sur 365 jours. Le livre est rédigé comme un calendrier, on peut 

suivre chaque jour les aventures d’une Québécoise qui a marqué notre histoire. 

 

• On peut aussi consulter quelques noms de femmes dans le Dictionnaire encyclopédique et 

historique des patriotes de 1837-1838. (Guérin éditeur, 2002, 497 p.) de Alain MESSIER. 

 

• L’anthropologue Serge Bouchard a publié avec sa femme Marie-Christine Lévesque le 

récit de 15 « remarquables oubliées » avec l’ouvrage « Elles ont fait l’Amérique : de 

remarquables oubliés – tome 1 » (2011, Lux) :  héroïnes aux exploits invisibles, résistantes, 

pionnières, aventurières, diplomates, scientifiques, exploratrices ou artistes… La suite 

s’intéresse davantage à 14 coureurs des bois délaissés par notre histoire (2014). À lire! 

 

• Plus récemment, un collectif constitué d’Yvan LAMONDE, Marie-André BERGERON, 

Michel LACROIX et Jonathan LIVERNOIS a publié le remarquable ouvrage synthèse Les 

intellectuel.les au Québec – Une brève histoire. (Montréal, Del Busso Éditeur, 2015, 160 

p.). Presque la moitié du livre est dédié à des organisations féministes, des écrivaines, des 

chroniques féminines dans les journaux, des revues, tout ce qui constitue une vie littéraire 

et sociale active. On y apprend notamment l’existence de la Fédération nationale Saint 

Jean-Baptiste (FNSJB), issue de la section des Dames Patronnesses de l’Association Saint-

Jean-Baptiste de Montréal, fondée en 1907 sous le slogan « Nos institutions, notre langue, 

nos droits », par Caroline Dessaulles-Béique (1852-1946) et Marie Lacoste-Gérin-Lajoie 

(1867-1945). Cette dernière sera secrétaire de la Fédération de 1907 à 1913 et la préside 

de 1913 à 1933 tout en dirigeant La Bonne parole, la voix de l’organisme, publiée de 1913 

à 1938.1 À lire absolument! 

Pour en savoir davantage sur l’implication de 48 femmes pendant la révolution patriote, procurez-

vous la petite brochure de 47 pages écrite par Onil Perrier, intitulé « Les Québécoises de 1837-

1838 » (2007, Éditions IDG) pour 5$. C’est clair et très bien résumé. Il faut s’adresser aux « Amis 

des Patriotes » à Saint-Denis-sur-Richelieu ou à la société nationale locale (SSJB) de cette région. 

 
1 Yvan LAMONDE, Marie-Andrée BERGERON, Michel LACROIX, Jonathan LIVERNOIS. Les 

intellectuels.les au Québec – brève histoire. Montréal, Del Busso Éditeur, 2015, p.50. 



• On peut (re)lire les « lettres à Judith » par Siméon Marchesseault, des correspondances 

d’un patriote exilé pour ses idées (1996, Septentrion). Selon l’historien Georges Aubin, qui 

a publié divers ouvrages sur le sujet, dont le journal du patriote Boucher-Belleville (1992), 

l’idéal de Marchesseault se résume en une phrase : mon pays avant tout. Mais le voilà 

traqué, dépouillé de tous ses biens, emprisonné, côtoyant la misère, l’infortune et la mort. 

Quand il écrit, il est toujours amoureux de sa femme mais passe le plus clair de son temps 

à désirer la présence de ses huit enfants dont il est séparé depuis trop longtemps. En 2000, 

Georges Aubin a publié la correspondance de Louis-Joseph PAPINEAU. Lettres à Julie, 

un texte établi et annoté par Aubin et Renée BLANCHET (Septentrion, 2000, 800 p.) Ce 

duo a aussi édité les correspondances de plusieurs autres Papineau : Lactance Papineau, 

Denis-Benjamin Papineau, Honorine Papineau, Aurélie Papineau, Amédée Papineau, etc. 

 

Plusieurs femmes ont également écrit plus particulièrement sur les patriotes de 1837-38. 

• Dès 1924, Éva Circé-Côté (1871-1949), une journaliste et écrivaine plus connue pour avoir 

ouvert la première bibliothèque publique de Montréal, écrit un ouvrage sur Louis-Joseph 

Papineau : « son influence sur la pensée canadienne – un essai de psychologie historique »! 

 

• Une autre bibliothécaire, qui sera historienne et écrivaine, est reconnue pour ses romans 

pour la jeunesse où elle marie histoire canadienne et fiction d’aventure : Marie-Claire 

Daveluy (1880-1968), dont sa trilogie sur les patriotes : Les petits Patriotes du Richelieu  

publié en feuilleton dans L’Oiseau bleu, 1937-38 (100e des Rébellions), et en roman sous 

le titre Les jours tragiques de 1837 – le richelieu héroïque, la sombre année 1838 : Michel 

et Josepthe dans la tourmente puis le mariage de Josephte Précourt (1940). Au début du 

20e siècle, elle avait déjà publié sur Marguerite Bourgeoys, Marie Rollet et Jeanne Mance. 

 

• Dans les années 1960, la poète Michèle Lalonde avait rédigé un beau texte : « La femme 

de 1837-1838 : complice ou contre-révolutionnaire? » dans la revue Liberté, 1965, 7 (1-2), 

p.146–173. Dix ans plus tard, Marcelle REEVES-MORACHE publie sur Joseph Duquette, 

patriote et martyr – celui qui fut pendu deux fois de suite pour la patrie (Montréal, Éditions 

Albert St-Martin, La société nationale populaire du Québec (SNPQ), 1975, 21 p.) La même 

année, elle publie également Les Québécoises de 1837-38. (ibid, SNPQ, 1975, 27 p.). Le 

texte principal de cette publication était déjà paru dans la Revue d’histoire de l’Amérique 

française (juin 1951, pp. 99-117). Ce sont des textes qu’on peut retrouver facilement en 

ligne sur le site de BAnQ ou sur la plateforme « érudit » utilisée en milieu universitaire. 

 

• Enfin, c’est moins sur le Parti patriote, mais c’est essentiel pour comprendre la survie du 

nationalisme canadien-français au 20e siècle. En 2009, Denise Robillard a publié « L’Ordre 

de Jacques Cartier – une société pour les Canadiens français catholiques (1926 à 1965) » 

(2009, Éditions Fides). Aussi connue sous le nom de La Patente, cette organisation secrète 

passa de 540 membres en 1927-29 dans 12 commanderies à 11 221 membres lors de son 

apogée en 1955-59 dans au moins 423 commanderies. Leurs membres furent au premier 

plan pour défendre l’épanouissement de la francophonie et les droits des Canadiens 

français. Denise Robillard a aussi publié un livre sur Émilie Tavernier-Gamelin (1988). 

 



• Il y a aussi une biographie de Henriette Cadieux, femme patriote et épouse d’un patriote 

(2010, Éditions Point du Jour), écrite par Yolande Gingras, « qui résulte de recherches 

effectuées dans les archives liées aux familles De Lorimier, Cadieux, Roy et Monarque. La 

femme de Chevalier de Lorimier connut le 19e siècle, elle vécut à Montréal et à 

L'Assomption et fut témoin des réformes pour lesquelles son noble époux fut pendu. » 

 

• J’ai beaucoup apprécié le travail de Françoise Le Jeune et Aurélio Ayala dans le formidable 

ouvrage « Les rébellions canadiennes vues de Paris » (2011, Édition PUL, 2018 p.). On 

peut aussi se référer à « Les femmes dans l'espace rebelle: histoire et fiction autour des 

rébellions de 1837 et 1838 » (2013, Éditions Nota Bene) par Marilyn Randall et Mirela 

Parau ou encore l’ouvrage « Les insoumis de l’Empire : le refus de la domination coloniale 

au Bas-Canada et en Irlande » (2016, Septentrion) de Julie Guyot. 

 

• Plus récemment, Michèle Gélinas, professeure d’histoire au Cégep de Maisonneuve, a 

rédigé la biographie d’Adèle Berthelot LaFontaine (1812-1859), paru en 2015 aux Éditions 

GID, qui raconte comment cette femme fut au cœur de l’action au milieu du 19e siècle. À 

18 ans, en 1831, elle épouse Louis Hyppolyte-LaFontaine, futur dirigeant du Canada-Uni. 

Impliquée dans les événements insurrectionnels, son mari échappera à quelques tentatives 

d’assassinat, elle en ressort transformée à jamais. Toute sa vie, jusqu’à sa mort, elle s’est 

battue contre les injustices sociales. 

 

• On peut aussi dévorer l’ouvrage « Écrire en temps d’insurrections : la pratique épistolaire 

de femmes patriotes entre 1830-1840 au Bas-Canada » (2016, Presses de l’Université de 

Montréal) de Mylène Bédard dans lequel elle « fait état des mutations de l'écriture féminine 

au contact des évènements insurrectionnels et des idéaux propres au siècle des nationalités 

et du romantisme. Ce faisant, elle renouvelle brillamment la perspective historique et 

rectifie certaines idées reçues sur l'histoire littéraire des femmes et du Québec. » 

 

• Manon Plouffe a écrit un bel ouvrage dans la collection pour enfant « Bonjour l’histoire » 

sur Chevalier de Lorimier, patriote et fils de la liberté originaire de Saint-Cuthbert (2017, 

75 p.) 

Si vous préférez les romans, les choix ne manquent pas non plus : 

• Par exemple, « La Route du Parramatta » (1998) de Louise Simard qui s’est déplacé 

jusqu’en Australie pour effectuer ses recherches sur le séjour de nos 58 patriotes pendant 

leur exil politique et leur incroyable épopée. « L’horreur de la traversée, la peur d’être 

abandonnés sur l’île de Norfolk ou « Hell on Earth », la vie de forçats dans le camp de 

travail de Longbottom, les peines et les regrets de ces hommes oubliés au bout du monde, 

le sort de leurs amours, les racines de leurs espoirs, voilà ce que relatent les pages de cette 

œuvre passionnante et profondément humaine. Généreux et riche en détails authentiques, 

ce récit est une véritable incursion dans des événements occultés de notre passé. » 

 

• L’historienne, journaliste et romancière Micheline Lachance a publié Le Roman de Julie 

Papineau, en deux tomes (la tourmente, 1995, 500 p., l’exil, 1998, 640 p.), avant de rédiger 

La Saga des Papineau (2013, 600 p.), d’après les mémoires inédites du dernier seigneur de 

Montebello, Amédée Papineau, cofondateur des Fils de la liberté et fils aîné du célèbre 



tribun et chef du Parti patriote. Elle fait revivre trois générations d’hommes et de femmes 

qui ont occupé le devant la scène et influencé l’histoire du pays tout au long du 19e siècle.  

 

• « En 1837, j'avais dix-sept ans » (2012, Éditeur libre expression), est un roman de Francine 

Ouellette, le 4e tome de la saga « Feu ». Voici un résumé de l’histoire : « Guillaume 

Vaillant est le benjamin d'une famille nombreuse de Canadiens-Français vivant sur une 

terre proche de Saint-Eustache. Contrairement à ses frères et sœurs, qui suivent les traces 

familiales ou qui travaillent à l'exploitation du bois pour les Anglais, il estime que l'avenir 

appartient à ceux qui maîtrisent le savoir (lecture et mathématique). Jeune et idéaliste, il 

rêve d'un pays meilleur. Guillaume, partagé entre tradition et modernité, fera l'expérience 

de la vie, se confrontant à l'amour impossible avec Marguerite, mais aussi celle de la 

désillusion, avec la défaite écrasante des Patriotes à Saint-Eustache, en 1837. » Elle a 

publié la suite : « Le patriote errant » (2016) dans lequel Vaillant, après sa participation au 

soulèvement patriote, se voit forcé de s'exiler chez les Autochtones, puis aux États-Unis. 

 

• On peut se référer à Anne-Marie Sicotte et sa série « Le pays insoumis » (VLB Éditeur, 

2011-2012) : Les chevaliers de la croix (tome 1) et Rue du Sang (tome 2), ou sa série 

romanesque en deux cycles « Les tuques bleues » (Fides, 2014-2015) : Le charivari de la 

liberté (tome 1), Le règne de la canaille (tome 2). En plus d’avoir écrit Marie Gérin-Lajoie: 

Conquérante de la liberté, (Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2005) elle a publié une 

très pertinente « Histoire inédite des Patriotes : un peuple libre en images » (2016, Fides, 

plus de 400 p.). Cet excellent ouvrage est enrichi de nombreuses illustrations en couleurs 

issues d’artistes contemporains de l’époque : cartes géographiques, manuscrits, archives, 

peintures, etc. L’autrice rend justice à un peuple « qui a été dépouillé de sa liberté 

d’expression, qui a dû endurer sans mot dire la censure et les mises à l’index. » 

 

• Je pense aussi au troisième tome des Chroniques de Chambly écrites par Louise Chevrier, 

intitulé Marie-Josèphe (2015). RÉSUMÉ « Au presbytère de Chambly, en 1815, Marie-

Josèphe Bédard tient le ménage de Jean-Baptiste, son frère curé. Cette vie monotone qui 

s’écoule au rythme des événements de la paroisse l’étouffe. Elle ne veut plus être 

simplement la «servante» de son frère. À trente ans, Marie-Josèphe fait le vœu de trouver 

l’amour. Pour sa part, Emmélie Boileau vit des amours tourmentées avec le député 

Louis-Joseph Papineau qui hésite à s’engager. » 
 

• « 16 ans et patriote! » (2017), un roman de Sylvie Brien inspiré d'un vrai personnage de 

l'histoire du Québec. « Nous suivons les jours d'incarcération de Marc Campbell. Le garçon 

est seulement âgé de 16 ans, mais il a vécu pour ses valeurs et sa patrie. » RÉSUMÉ : « Le 

27 juillet 1837, la vie d’un adolescent habitant à Pointe-aux-Trembles change pour toujours 

alors qu'il joint officiellement les rangs des Patriotes. Témoin important des événements 

qui mèneront aux Rébellions, Marc est incarcéré le 28 janvier 1838, à la prison au Pied-

Du-Courant. Isolé des 500 autres Patriotes qui y sont emprisonnés, il angoisse, persuadé 

qu'il sera bientôt pendu et qu'il ne reverra plus sa famille ni la belle Marie Bazinet. » 

 

• « Flora, une femme parmi les Patriotes : Les Routes de la liberté (tome 1, 2017, 400 p.) et 

Les sacrifices de l'exil (tome 2, 2018, 440 p.) écrit par Marylène Pion. TOME 1 « Mai 

1836. Flora MacGregor, une jeune femme de 18 ans fougueuse et convaincue, quitte 

l'effervescence de Montréal pour s'installer définitivement avec sa famille dans une 



maison de campagne dans la seigneurie de Chambly. Alors qu’elle croyait y trouver la 

tranquillité, celle qui a l’âme d’un Patriote se retrouve soudain en plein cœur de la 

rébellion. » TOME 2 : « Lorsque Flora MacGregor rentre chez elle après sa fuite à Alburgh, 

c'est un pays à reconstruire qui l'attend. En effet, le Bas-Canada se relève d'une rébellion 

qui a entraîné de nombreuses représailles parmi la population: tandis que son jeune frère 

James a fait le sacrifice de sa vie pour la cause des Patriotes, François-Xavier, son 

prétendant, est condamné à mort. La jeune femme fait ce qu'elle peut pour sauver 

l'homme qu'elle aime et conclut un marché avec Wallace Callaghan pour que le détenu 

soit envoyé en exil plutôt que pendu. En contrepartie, Flora doit épouser celui qui est 

intervenu auprès des autorités en faveur de son amoureux. Bientôt, François-Xavier se 

retrouve honni à l'autre bout du monde, en Australie. Emprisonné en cette contrée 

hostile et inconnue, le jour de son pardon lui paraît bien loin. En l'attendant, Flora doit 

faire sa vie au sein d'un mariage sans amour. » 

 

• « Étienne Rebel et les patriotes de 1837-1838 » (2017, Éditeur Mots en Toile), livre écrit 

par Guylaine Desrochers davantage pour enfants. Un peu comme le tout récent « Raconte-

moi les Patriotes » (mai 2021), dans la collection Raconte-moi, écrit par Jessica Lapinski. 

 

Ensuite, plusieurs femmes ont aussi écrit sur l’histoire de leur groupe social : 

• Québécoises du 20e siècle : les étapes de la libération féminine au Québec (1900-1974), 

textes choisis et présentés par Michèle Jean (1977, les Éditions Quinze), avec chronologie 

et bibliographie. 

 

• Le collectif Clio, c’est-à-dire un quatuor d’autrices – Micheline Dumont, Michèle Jean, 

Marie Lavigneet Jennifer Stoddart – qui ont rédigé ensemble « L’histoire des femmes au 

Québec depuis quatre siècles » (1982, 2e édition revue et mise à jour en 1992 par Le Jour 

Éditeur). On y découvre les changements qui ont affecté la vie des Québécoises 

(autochtones, immigrantes, paysannes, ouvrières, mères de famille) depuis le début du 

XVIIe siècle à aujourd’hui et les phénomènes qui ont marqué un point tournant dans la 

transformation de leur image et de leur rôle au sein de notre société. Un incontournable! 

 

• Brève histoire des femmes au Québec (2012, Éditions du Boréal) par Denyse Baillargeon. 

L’ouvrage résume en 250 pages l’histoire des québécoises sur six thèmes : les questions 

démographique, l’éducation, le travail salarié et domestique, la religion, le droit et les 

rapports entre les femmes et l’État, et l’action sociale et politique des femmes, y compris 

le féminisme. L’auteure démontre comment le patriarcat s’est appliqué à restreindre les 

droits des femmes et leurs champs d’activités, modelés également par le développement 

du capitalisme marchand, puis industriel. 

 

• Je termine cette capsule avec une suggestion d’un collectif féminin, 24 femmes patriotes 

modernes et engagées au sein du OUI-Québec (Organisations unies pour l’indépendance), 

le nouveau nom depuis 2014 du Conseil de la souveraineté du Québec. Le titre de l’ouvrage 

est « Un Québec Pays : Le OUI des femmes », sous la direction du Réseau des citoyennes 

pour l’indépendance (RéCI), Oui Québec aux éditions du remue-ménage (2018, 260 p.). 

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=12381227


 

 


