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La Corriveau : un fait divers, une légende 
 

par Michel Pleau 

 
La Corriveau était une femme aimée de tout le monde, dans le petit village de St-Valier, tout près de Lévis au 
Québec. Durant toute sa vie, elle eu trois maris. Selon les autorités, elles les auraient tous tués de façon 
macabre. 
C'était une femme très jalouse. Son premier mari, qui était fermier, avait une liaison avec une autre femme du 
village. La Corriveau finit donc par l'apprendre un certain soir de janvier. 
Ce soir là, elle l'attendit jusqu'à l'heure du souper. Lorsqu'elle lui annonca qu'elle savait tout à propos de cette 
aventure, le mari devint furieux et décida de coucher dans l'écurie pour la nuit. 
Mais la Corriveau, aussi triste qu'elle fut, suivit son mari jusqu'à l'étable, prit la fourche à foin et lui enfonca en 
plein ventre. 
Elle s'arranga donc pour faire passer le meurtre comme un simple accident de travail. 
Elle donna des médicaments dangereux à un cheval malade, ce qui le rendit fou. Elle enfonça de nouveau la 
fourche, mais cette fois dans le corps du pauvre animal. 
Le lendemain matin, comme d'habitude elle partit très tôt vers l'écurie ou elle découvrit son mari. Elle répandit 
la nouvelle très vite. De cette façon, les gens l'apprendraient sur le coup de l'émotion et ils ne se douteraient de 
rien. 
Son deuxième mari, qui lui était médecin, n'eut pas une vie facile. En effet, la femme était jalouse parce que 
l'homme avait plus de clientes que de clients. 
Certaine que son mari était coureur de jupons, elle décida d'en finir et de l'empoisonner. 
Un bon soir, pendant qu'elle préparait le souper, elle fit tomber des gouttes d'un médicament pour les chevaux 
dans l'assiette du docteur. 
Ce médicament pouvait être mortel pour l'homme et ce qui devait arriver, arriva. L'homme n'eut pas le temps de 
déguster son repas puisque le médicament fit tout de suite effet et l'homme mourut. 
Apres la mort de son mari, elle mit le médicament dans une bouteille d'épices fortes. Le coroner conclut donc 
que la femme, n'étant pas au courant, avait sans le vouloir empoisonné son mari. 
Un an plus tard, elle fit la connaissance d'un homme avec qui elle décida de se marier. 
Le couple semblait avoir une vie stable, mais les gens du village étaient loin de se douter que l'homme avait des 
comportements violents. 
Tannée de se faire battre, la Corriveau décida de mettre un terme à cette histoire en tuant une fois de plus. 
Pendant que l'homme dormait, elle lui fit couler de la cire chaude dans les oreilles, ce qui le rendit fou et il 
mourut. 
Un voisin entrant chez elle la vit couverte de sang, débitant son quatrième mari pour pouvoir le faire bouillir 
dans une énorme marmite à faire le savon pour en faire disparaître les traces. 
Elle tenait le sexe sanglant de son époux encore dans sa main alors qu'il y avait plusieurs de ses membres dans 
la marmite. 
La Corriveau n'eut jamais le temps de finir son horrible besogne. 
Le lendemain, les autorités enmmenèrent la femme pour la juger car ils avaient certains doutes sur les décès. 
La femme fut reconnue coupable des 3 meurtres de ses maris. 
La sentence : Condamnée à mourir dans une cage, de faim et de soif. C'est parfois de cette façon qu'on punissait 
les sorcières. 
On mit la cage au carrefour de la ville pour bien faire comprendre aux gens le sort qui pourrait leur être réservé 
s’ils avaient eux aussi de mauvaises envies de pratiquer la sorcellerie. 
Après plusieurs jours de terribles souffrances, elle mourut picorée par les corbeaux, lapidée par les passants, 
assoiffée et affamée. 
Au moment de sa mort, elle jura que sa vengeance serait à la mesure de l'horrible torture qu'on lui avait infligée. 
Ses derniers mot : Je me vengerai. 
Puis un matin, le curé de la paroisse vient, pour décrocher le corps de la Sorcière pour venir la mettre en terre. Il 
y trouva la cage vide ! 
Le corps de la Corriveau avait disparu. Le même jour, des villageois disaient avoir vu son spectre rôder dans les 
sous-bois. 
Tous les juges qui l'avaient fait condamner ont été retrouvés morts au coucher du soleil. C'était sa vengeance. 
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Sur l'île d'Orléans à la date de sa mort, elle viendra hanter les nuits de ceux qui ont participé à son triste sort. 
Certains moments, les soirs de pleine lune, les gens qui habitent près de la côte entendent les dernières paroles et 
les derniers soupirs de la femme. 
 
Légende relatée, dans les mots d’aujourd’hui, par Camille Rémy sur le 
site :http://histoiresbizarresetkifonpeur.eklablog.com 
 

Que ce soit la chasse-galerie, le diable des forges de la Mauricie ou Alexis le Trotteur, les récits 

légendaires font partie intégrante de la culture québécoise. Parmi ces légendes, celle de la Corriveau 

occupe une place privilégiée dans l’imaginaire populaire. Survenu dans un contexte social favorisant 

la croyance aux phénomènes mythiques, ce fait divers a donné naissance à  de nombreuses 

interprétations symboliques. D’abord symbole du mal et de sorcellerie dans la tradition orale 

canadienne française, elle devient une figure emblématique de l’oppression anglaise à travers les 

textes de Gilles Vigneault et de Pauline Julien. Mais qui est vraiment la Corriveau? Qui est cette 

femme derrière la légende? La découverte à Londres, en 1947, de documents militaires anglais 

contenant les procès verbaux de la Cour a permis de réviser certains faits au sujet de Marie-Josephte 

Corriveau et d’apporter un regard différent et plus objectif sur cette figure légendaire. Ces 

documents, qui dépeignent un moment historique important, nous montrent que la véritable histoire 

de la Corriveau, loin de celle de la sorcière des mythes et du folklore, reste malgré tout, un drame 

humain bouleversant.  

 

Un contexte historique   
 

Pour bien mettre en lumière les circonstances entourant le procès de Marie-Josephte Corriveau-

Dodier, il faut, dans un premier temps, contextualiser les événements. Dans un texte intitulé La 

Corriveau: une affaire de militaire, l’historien Yves Tessier nous décrit l’environnement dans lequel 

la légende de la Corriveau a pris naissance. Dans un premier temps, il faut revenir quelques années 

avant le procès, soit le 13 septembre 1759. À ce moment,  l’armée britannique, commandée par le 

général James Wolfe, triomphe des troupes françaises du général Louis-Joseph de Montcalm devant 

la ville de Québec. Wolfe trouve la mort au combat et Montcalm, grièvement blessé, décède 

quelques jours après. Cinq jours plus tard, la ville de Québec capitule et l’armée anglaise prend 

possession du territoire. Claude Nicolas Roch de Ramesay, lieutenant du roi de France, cède 

officiellement la ville de Québec au général George Townshend, successeur de Wolfe.  

 

http://histoiresbizarresetkifonpeur.eklablog.com/�
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En dépit de cette victoire des Britanniques à Québec, la Nouvelle-France n’a pas encore rendu les 

armes. On organise l’insurrection dans le reste de la colonie et au printemps de l’année suivante, une 

armée française commandée par le chevalier de Lévis tente de reprendre possession de la ville de 

Québec. Les Britanniques réussissent à résister aux attaques françaises et le chevalier de Lévis doit 

rebrousser chemin vers Montréal où il attend l’affrontement final qui aboutit, le 8 septembre 1760, à 

la reddition de la ville de Montréal et, de ce fait, de toute la Nouvelle-France. 

À l’automne 1760, la grande majorité des batailles sont terminées, il ne reste que quelques combats 

ici et là, dont les derniers se dérouleront sur les collines de Castel Hill, à St John’s, à Terre-Neuve. 

La guerre de Sept ans est maintenant chose du passé sur le territoire américain. Par contre, il faudra 

attendre que les hostilités prennent fin sur le continent européen pour voir le sort de la Nouvelle-

France définitivement scellé. Cette période entre la fin des combats en Amérique et le règlement 

final de la guerre en Europe est connue sous le nom de Régime militaire. Le Régime militaire stipule 

que l’administration de la colonie, y compris celle de la justice, est sous l’autorité de l’armée 

britannique. Les procédures de ce régime seront émises le 22 septembre 1760 par le général 

Amherst, gouverneur général des colonies britanniques. Dès lors, la Nouvelle-France est assujettie à 

trois gouvernements regroupés autour des villes de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, 

lesquels sont dirigés par les militaires Murray, Burton et Gage. Ce régime militaire prend fin le 10 

août 1764, selon les termes du traité de Paris, rédigé dix-huit mois plus tôt(1). 

 

Les prémisses d’une légende  
 

C’est sous ce climat de régime militaire que se tient le procès de la Corriveau, soit dans un contexte 

social déstabilisé par la guerre où la population est composée majoritairement de gens pauvres et 

illettrés, comprenant peu de choses à ces hostilités militaires et politiques. Il s’agit d’un conflit qui 

redéfinit le territoire européen et, en conséquence, qui transforme le quotidien des habitants de ce 

Nouveau Monde. Sous ce nouveau paysage, les francophones, abandonnés par le régime français, 

savent qu’ils devront prêter serment à des autorités de langue et de culture différentes.  De plus, cette 

instabilité sociale tend à se détériorer encore à la suite d’une crise économique importante. Selon 

Yves Tessier, l’intendant Bigot, administrateur de la Nouvelle-France à l’époque, a permis, au cours 

de la guerre, l’émission de monnaie dépassant largement les besoins de ses colonies. Il sera accusé 

de fraude et la France acceptera de rembourser la valeur d’échange des billets émis, mais à moindres 

coûts, ce qui entraînera des pertes énormes chez les détenteurs de cette monnaie.  
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Du côté britannique, l’armée se trouve dans une position délicate. Quelques 3 500 soldats sont sur le 

territoire du Nouveau-Monde pour contrôler une population de 65 000 habitants. Contrairement à la 

majorité des armées conquérantes qui s’imposent par la force, les Anglais, en raison de leurs 

manques d’effectifs, misent plutôt sur une technique d’assimilation passive. Les ordres sont clairs, il 

ne faut en aucun temps heurter la population locale. Cette situation n’est pas sans plaire à la 

bourgeoisie française. En effet, le commerce est prospère pour les marchands français, qui vendent 

leurs produits à prix fort aux hauts gradés britanniques et mettent ainsi fin à la misère économique 

provoquée par leur mère patrie. On tente également de ne pas trop intervenir dans les affaires 

religieuses. Les dirigeants militaires anglais, tous protestants, entretiennent même d’excellentes 

relations avec le Clergé francophone et laissent la pleine liberté à l’exercice de la religion catholique. 

De plus, le Code pénal anglais est, contrairement à la croyance courante, beaucoup plus souple que le 

droit français. Selon l’avocate Monique Hamel, la torture et l’inquisition sont abolies, on impose les 

procès devant juge et jury et chaque accusé doit avoir droit à un avocat. Sous le régime français, 

prévalait l’aveu sous la torture et seul un juge du roi décidait du sort de l’accusé, rendant le jugement 

totalement partial. La bourgeoisie et le clergé amadoués, il ne restait plus que la population à apaiser, 

ce qui sera beaucoup plus difficile. Ainsi, à partir de ces faits, on peut certainement avancer 

l’hypothèse que le verdict et la peine sévère infligés à la Corriveau, servaient plus à plaire à la 

population de la Nouvelle-France qu’à imposer un régime de terreur. Les dirigeants du régime 

anglais ne voulaient fort probablement pas provoquer de remous supplémentaires autour d’un procès 

qui faisait déjà beaucoup jaser dans la communauté du village : la famille Corriveau avait déjà très 

mauvaise réputation dans le voisinage.  

 

En effet, bien avant le procès qui donna naissance à la légende, plusieurs racontars circulaient 

allégrement au sujet de la « sorcière ». Même si,  dans les faits, son premier mari, Charles Bouchard, 

mourut d’une « fièvre perfide », et ce, en présence du curé de la paroisse venu lui donné le sacrement 

d’Extrême-onction, la mort rapide du cultivateur, terrassé par une maladie peu connue à l’époque et 

enterré à la hâte par crainte de contagion, avait éveillé les soupçons du voisinage et donné naissance 

à plusieurs rumeurs. Une de ces rumeurs voulait que la Corriveau se soit « débarrassée » de son mari 

adultère, ce qui expliquerait l’enterrement à la hâte et tous les secrets entourant le décès.  Il n’en 

fallait pas plus pour que cette histoire fasse boule de neige et prenne des proportions démesurées : on 

alla même jusqu’à insinuer que la Corriveau aurait exécuté son mari durant son sommeil, en lui 
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« versant du plomb dans l’oreille ».  Pour l’ensemble des villageois, peu importe si les rumeurs que 

l’on avait entendues étaient fondées ou non,  les Corriveau avaient un comportement étrange. Cette 

famille avait donc probablement quelque chose à cacher et, sans les rejeter ouvertement, la 

collectivité rurale de Saint-Vallier voyait d’un très mauvais œil leur présence dans la région(2). 

 

Lorsque, le 27 janvier 1763, son second mari, Louis Dodier, fut retrouvé le crâne fracassé dans une 

écurie, Il n’est pas surprenant que les gens de Saint-Vallier aient rapidement sauté aux conclusions. 

La Corriveau s’était encore débarrassée d’un mari encombrant, d’autant plus que le père de Marie-

Josephte avait maille à partir avec son gendre. De nombreuses personnes les auraient vus se disputer 

et même en venir aux coups à plusieurs reprises. Il n’en fallait pas plus pour que le père Joseph 

Corriveau soit accusé du meurtre de Louis Dodier et sa fille, de complicité. Les deux prévenus furent 

conduits devant un tribunal militaire, composé de douze officiers anglais et présidé par le lieutenant-

colonel Roger Morris. Fait étrange à souligner, seuls des militaires unilingues anglais formaient ce 

jury alors que les témoins, dans l’ensemble, étaient  tous francophones. Il n’est donc pas étonnant 

que le tribunal ait raté quelques nuances dans les témoignages, de grosses même, puisque l’ensemble 

des témoignages furent nécessairement rendus en français et que, parmi les membres du tribunal, 

seul l’avocat de la défense, Jean-Antoine Ésaillant était de langue maternelle française alors que 

l’avocat de la couronne, Hector-Théophilus Cramahé « maitrisait plus ou moins bien le français ». 

Après un procès quelque peu expéditif où les membres du jury, de toute évidence, ne pouvaient saisir 

que de bribes de l’essentiel, le père fut condamné à la pendaison et Marie- Josephte, à recevoir « 60 

coups de fouet à 9 branches sur le dos nu, 20 coups sous la potence, 20 sur la place du marché et 20 à 

Saint-Vallier . En plus, elle doit être marquée d’un fer rouge à la main gauche de la lettre m pour 

murderer »(3). 

 

La justice semblait suivre son cours et tout aurait été pour le mieux dans le village de Saint-Vallier  

si Joseph Corriveau n’avait pas confessé au supérieur des Jésuites, le père Augustin-Louis de 

Glapion, qu’il avait menti pour épargner la vie de sa fille. La mort par pendaison ne lui faisait pas 

peur, mais, en bon catholique, il craignait « d’aller en enfer » pour avoir menti de la sorte. Le bon 

père, au lieu d’être ému par ce sacrifice d’amour paternel, convainquit Joseph Corriveau d’avouer 

aux autorités militaires son mensonge. On intenta donc un nouveau procès où, cette fois, Marie- 

Josephte fut accusée du meurtre de son mari. Mais ce second procès ne fut pas nécessaire : dans un 

revirement spectaculaire, Marie-Josephte avoua avoir tué son époux de deux coups de hache pendant 
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son sommeil. Elle expliqua avoir voulu mettre un terme aux mauvais traitements que celui-ci lui 

infligeait. Suite à ces aveux, la Corriveau fut condamnée à être pendue et son cadavre à être enchaîné 

et exposé indéfiniment, en conformité avec la loi martiale anglaise de l’époque. L’exécution a eu lieu 

le 18 avril 1763, sur les buttes-à-Nepveu près des plaines d’Abraham,  le gibet dressé à Pointe-Lévis 

à la fourche de quatre chemins.  La cage de fer est demeurée à la vue des passants jusqu’au 25 mai 

ou elle a probablement été enlevée avec l’autorisation de Murray. Les habitants de Pointe-Lévis, loin 

d’être en désaccord avec la sentence de la Cour, se plaignaient de la présence prolongée du gibet. Ils 

trouvaient que le gibet nuisait au commerce dans la région, car les voyageurs, horrifiés par le 

spectacle de la cage, n’osaient plus emprunter les chemins menant aux alentours. La cage fut donc 

retirée discrètement durant la nuit, et Murray, en acceptant d’enlever le gibet pour plaire aux 

« habitants francophones » brisait ainsi une ordonnance de la cour anglaise(4).  

 

La tradition orale, du souvenir historique à la légende 
 

On retrouve dans les événements entourant le procès de la Corriveau une série de composantes 

propices à l’apparition d’une légende. Tout d’abord, il n’était pas familier de voir « une meurtrière » 

dans un univers aussi patriarcal que celui de la Nouvelle-France de l’époque. Le fait que la Corriveau 

soit une femme est déjà une première composante importante. De plus, les nombreux revirements au 

cours du procès et la mise en place d’un tribunal militaire anglais ont également contribué à nourrir 

l’imaginaire collectif. Finalement, la mise en place d’un gibet sur la place publique, spectacle auquel 

le peuple de Nouvelle-France n’était guère habitué, et surtout, sa mystérieuse disparition, ont 

consolidé les croyances et donné vie à la légende. Par la suite la légende a voyagé de village en 

village, de génération en génération pour revêtir différentes formes et endosser de nombreuses 

significations. Ainsi, on en retrouve de nombreuses versions qui varient selon les époques, les 

régions et même les individus.  

 

Bien avant de s’introduire dans la culture québécoise à travers les arts visuels, le théâtre, le cinéma 

ou la littérature, c’est par l’oralité que cette légende prit forme.  Dans la tradition orale, la légende de 

la Corriveau apparait sous d’innombrables variantes, dont Nicole Guilbault a minutieusement 

recensé plusieurs modèles. D’après ses recherches, on retrouve généralement, entre un et sept maris 

assassinés. Les méthodes meurtrières de la Corriveau sont particulièrement variées, passant d’un 

liquide chaud, principalement du plomb en ébullition versé dans l’oreille, à des coups portés avec 
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une hache ou un bâton. De plus, le profil de la jeune femme varie abondamment, passant, selon les 

versions, d’une beauté éblouissante à une laideur cauchemardesque, d’un niveau de vie fortuné à 

celui d’une femme “dans le besoin”, d’une amabilité remarquable à une malfaisance sans limites. 

L’emplacement géographique varie également d’une version à l’autre, mais la plupart des versions 

situent les événements dans différents villages de la région de Québec. Dans la majorité des cas, la 

Corriveau vient hanter le village suite à son supplice, soit parce qu’elle est une sorcière, soit parce 

qu’elle est accusée à tort et que son âme revient tourmenter les responsables de sa mise à mort(5). 

Plusieurs versions prétendent que la Corriveau devait être enfermée dans une cage, sans eau ni 

nourriture, jusqu’à ce qu’elle trouve la mort. Cette version de la légende que l’on retrouve souvent au 

théâtre ou dans les romans, fut particulièrement exploitée par les courants nationalistes et féministes 

durant les années soixante-dix.  En vérité, le corps était exposé à la suite d’une pendaison et la 

population locale approuvait cette sentence en dépit de leur frayeur face à la cage exposée sur la 

place publique. Malgré  la cruauté inhabituelle du châtiment infligé à la Corriveau, il serait 

hasardeux d’interpréter cette sentence comme une oppression des militaires anglais sur la population 

francophone. Bien au contraire, cette peine exemplaire servait, de toute évidence, à rassurer la 

population locale sinon à lui complaire. 

 

La majorité de la population du Nouveau Monde était illettrée et c’est par la tradition orale que la 

légende s’est étoffée, ce qui n’est pas sans liens avec le nombre impressionnant de versions 

dissemblables relatant cette histoire. Dans la tradition orale, le conteur s’appuie sur ses 

connaissances personnelles, son imagination et sa créativité face à la situation d’énonciation. Il puise 

la trame narrative de son récit dans les rumeurs et les lieux communs, non dénués de vérité, mais 

généralement teintés d’une importante part d’imaginaire. Chaque narrateur imprime sa propre 

marque au récit, qui sera construite en fonction de l’heure, du lieu, du public et de son talent 

spécifique de raconteur. Il n’est donc pas surprenant de voir, dans la transmission orale, un nombre 

important de variantes d’un même sujet. Dans certaines occasions, lorsqu’une histoire frappe plus 

profondément l’imaginaire collectif, les faits historiques sont atténués et les affabulations exagérées, 

transformant ainsi les récits en légendes. L’histoire de la Corriveau a suivi ce schéma évolutif. 

Initialement un fait divers raconté de village en village, la réalité s’est lentement estompée pour 

laisser place à l’imagination de certains narrateurs. Finalement, de ce procès, l’histoire ne retiendra 

qu’une légende relatant les méfaits d’une sorcière, puis ces traits fantastiques seront transposés par 

écrit et prendront place dans la culture québécoise.  
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L’ancrage de la tradition orale 
 

Dans son roman Les anciens Canadiens,  paru en 1863, Philippe Aubert de Gaspé est le premier à 

mettre sur papier la légende de la Corriveau et à faire de ce vestige de la tradition orale matière à 

roman. Plusieurs autres auteurs, dont Sir James Macpherson Lemoine, Louis Fréchette, dans 

L’almanach du peuple, et William Kirby dans son roman Le chien d’or, ajoutent à la légende en 

inventant crimes et détails horribles, le tout  en donnant à ces événements une crédibilité historique. 

Ces auteurs ont voulu retracer les faits, mais sans parvenir à les dissocier complètement 

d’affabulations anachroniques nettement influencées par la légende. Leur crédibilité et celle de la 

revue la plus populaire de l’époque, L’almanach du peuple, ont contribué à brouiller les frontières 

entre l’histoire et la légende, l’authenticité et la fiction.  

 

De la même façon, plusieurs artistes visuels ont perpétué la légende de la Corriveau en lui modelant 

une forme, une image. Parmi eux, Alfred Laliberté et Henri Julien dont les œuvres ont 

principalement servi de modèle pour l’ensemble des éléments iconographiques représentant la 

Corriveau dans la culture populaire. Leurs œuvres ont donné un visage au personnage de la légende, 

et surtout, une forme à « la cage ». Cette cage demeure la figure la plus marquante de la légende dans 

l’imaginaire collectif du peuple québécois. Premièrement parce ce que l’on avait rarement vu pareil 

châtiment : on ne pouvait associer une peine de cette ampleur qu’à un crime dont la barbarie 

dépassait tout entendement. La plupart des gens de passage dans la région connaissaient très peu de 

choses à ce procès, et supposaient donc probablement que pour subir une peine si lourde, la 

Corriveau devait être un monstre abominable et sans scrupule. La lourdeur de la peine additionnée à 

la méconnaissance des circonstances ont nourri l’imaginaire collectif de l’époque, transposant la 

mésaventure de cette pauvre femme dans la figure mythique d’une sorcière. 

 

Par la suite, la symbolique de la cage s’est transformée; elle s’est muée au gré des circonvolutions de 

la société qui lui a donné naissance. Dans les années soixante-dix, la légende fut reprise par le 

mouvement nationaliste qui associait symboliquement la cage à l’oppression anglaise. Au même 

moment, le mouvement féministe voyait, dans cette même cage, le symbole de la femme prisonnière 

dans un univers patriarcal.  La cage se présente donc comme un symbole au référent instable et 

mouvant, interprété de différentes façons, reflétant l’évolution culturelle de la société dans laquelle 

elle prend forme. Cette cage mise en image par Alfred Laliberté et Henri Julien fait maintenant partie 
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intégrante de l’identité québécoise, car c’est elle qui, autant sinon plus que le sort de la pauvre 

Corriveau, a enflammé l’imagination populaire. Malgré les variations de formes et de contenus que 

l’on retrouve à travers les différentes versions, malgré le sens donné à la légende qui évolue au 

contact d’une société québécoise en constante transformation, la cage demeure une indéniable 

constante du récit.  

 

Pourtant, en réalité, personne ne sait à quoi ressemblait véritablement cette cage. Le tribunal anglais 

n’avait pas de directives claires sur la forme et la dimension que devaient prendre les cages utilisées 

pour les châtiments. Comme le modèle de la cage était laissé à la discrétion de l’artisan, il est 

impossible de savoir précisément quel aspect celle-ci pouvait avoir. D’autant plus qu’après sa 

disparition, personne n’a jamais vraiment revu la cage de la Corriveau. Selon Louis Fréchette, dans 

La relique, elle fut enterrée dans un cimetière situé derrière l’église du village. En 1840, lors de 

l’agrandissement du cimetière, on a retrouvé la cage avec quelques ossements. Elle fut par la suite 

vendue à l’impresario Barnum, de New York, qui l’exposa comme curiosité pendant plusieurs 

années avec, au-dessus une « pancarte » ou il était inscrit from Québec. Mais, comme tout le reste,  il 

est impossible de savoir si Louis Fréchette a tiré cet épisode de faits réels ou de son imagination.  

 

De plus, la cage n’est pas une première. En 1761, François Paul a assassiné Charles Bélanger, sa 

femme, son fils et sa fille pour ensuite dérober leurs biens. Juste avant de mourir, Bélanger avait eu 

le temps de révéler le nom de son assassin à quelques voisins venus le secourir. Suite à son procès, 

François Paul fut pendu et son corps exposé dans une cage de fer suspendue près de l’endroit du 

crime, dans le rang Saint-Elzéar, à Saint-Vincent de Paul. Cet événement a donné lieu à la création 

d’une légende dans la région de Montréal. Une légende qui, pour différentes raisons, a eu beaucoup 

moins d’impact sur l’imaginaire québécois que celle de la Corriveau et qui fut, au fil du temps, 

confondue avec celle-ci(6).  

 

Il est impossible de distinguer le réel de l’imaginaire dans l’histoire de la Corriveau. Nous ne saurons 

jamais la vérité. Selon la plupart des historiens, la Corriveau a fort probablement tué son mari. 

Malgré cela, certains étudiants en droit ont repris la cause et démontré que, sous le système juridique 

actuel, elle aurait probablement été innocentée(7). Le but du présent texte n’est pas de discuter la 

culpabilité ou l’innocence de la Corriveau, mais de montrer jusqu’à quel point la limite entre fiction 

et fait rapporté peut-être mince. La Corriveau offre un fait divers à partir duquel s’est forgée une 
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légende qui, à son tour, a eu une influence majeure sur la perception historique de ce même 

événement. Le manque de documentation et la mauvaise compréhension du procès ont créé un vide 

sémantique qui a ouvert la porte à l’interprétation, puis à la construction d’une version légendaire. 

Par la suite cette légende s’est enracinée dans la culture québécoise à un tel point que même la 

découverte récente de documents de la cour anglaise et le travail acharné de certains historiens n’ont 

pas réussi à faire totalement la lumière sur ces événements. Pourtant, derrière cette légende se cache 

le drame d’une prisonnière qui, malheureusement, s’est dissipé sous le poids symbolique de sa cage. 

Ainsi, du sort de cette femme, nous ne retiendrons qu’une image de sorcière ou encore, un symbole 

d’oppression de l’armée anglaise, mais jamais nous ne connaitrons véritablement le visage dissimulé 

derrière la légende. 

 

Notes 
 
1 Cette contextualisation historique du procès de la Corriveau provient principalement de l’excellent 

texte de l’historien Yves Tessier ; pour plus de détails voir : La Corriveau : une affaire de militaire, 

Québec, Nuit Blanche, 1995. 
2 Cette reconstitution des faits provient principalement des textes de : LACOURSIÈRE , Luc. « Le 

triple destin de Marie-Josephte Corriveau », Les Cahiers des Dix, no 33, 1968, p. 213–242. Et de 

BONNEAU, Louis-Philippe. Josephte Corriveau-Dodier : LaCorriveau, 1733-1763, une énigme non 

résolue, 1988. 
3À ce sujet voir : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d'archives de Québec, 

Collection Centre d'archives de Québec, P1000, S3, D435, Documents concernant la Corriveau . 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200702122255012358&p_cl

asse=P&p_fonds=1000&p_centre=03Q&p_numunide=2120 et la très pertinente analyse de Monique 

Hamel , La Corriveau et la justice, Québec, Nuit Blanche, 1995. 
4 À ce sujet voir : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d'archives de Québec, 

Collection Centre d'archives de Québec, P1000, S3, D435, Documents concernant la Corriveau . 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200702122255012358&p_cl

asse=P&p_fonds=1000&p_centre=03Q&p_numunide=2120 et la très pertinente analyse de Monique 

Hamel : La Corriveau et la justice, Québec, Nuit Blanche, 1995. 
5 Pour les différentes versions de la légende voir  GUILBAULT, Nicole, éd., Il était cent fois La 

Corriveau, anthologie. Québec, Nuit Blanche, 1995. 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200702122255012358&p_classe=P&p_fonds=1000&p_centre=03Q&p_numunide=2120�
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200702122255012358&p_classe=P&p_fonds=1000&p_centre=03Q&p_numunide=2120�
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200702122255012358&p_classe=P&p_fonds=1000&p_centre=03Q&p_numunide=2120�
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200702122255012358&p_classe=P&p_fonds=1000&p_centre=03Q&p_numunide=2120�
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6 Voir : GUILBAULT, Nicole, éd. Il était cent fois La Corriveau, anthologie. Québec : Nuit 

Blanche, 1995. 
7 HAMEL, Monique, La Corriveau et la justice, Québec, Nuit Blanche, 1995. 

 

Chronologie des événements 
 
[Plusieurs de ces éléments proviennent de  http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Josephte_Corriveau] 

 
14 mai 1733 : naissance de Marie-Josephte Corriveau à Saint-Vallier de Bellechasse. 
17 novembre 1749 : premier mariage de Marie-Josephte à Charles Bouchard. 
10 mars 1752 : naissance de Marie-Françoise, premier enfant de la Corriveau. 
6 février 1754 : naissance de Marie-Angélique, second enfant de Marie-Josephte et de Charles 
Bouchard . 
16 août 1757 : naissance de Charles, dernier enfant du premier mariage. 
25 avril 1760 : mort de Charles Bouchard par « fièvre perfide ». 
Juillet 1761 : seconde noce de Marie-Josephte Corriveau; elle épouse Louis Dodier. 
26 janvier 1763 : Mort tragique de Louis Dodier. 
10 avril 1763 : Joseph Corriveau, père de Marie-Josephte, condamné  à mort. 
15 avril 1763 :  Marie-Josephte, suite à un second procès, déclarée coupable des meurtres de ses 
deux époux. 
18 avril 1763 : Marie-Josephte Corriveau pendue sur les buttes-à-Nepveu près des plaines 
d’Abraham, le gibet dressé à Pointe-Lévis à la fourche de quatre chemins. 
1947 : Découverte  de documents militaires contenant les procès verbaux de la cour anglaise. 
 

Quelques représentations de la Corriveau dans la culture 
québécoise 
 
[On retrouve quelques références chronologiques sur le web tel qu’au 
http://legrenierdebibiane.com/trouvailles/legendes/corriveau/page_titre.html.) 
 
1863 : AUBERT DE GASPÉ, Philippe, Les anciens Canadiens. 
1877 : The Golden Dog, A Legend of Quebec, roman de William Kirby, traduit en français par Léon-
Pamphile Le May sous le titre Le Chien d'Or, légende canadienne, Montréal, 1884. 
1885 : « La Cage de La Corriveau », nouvelle de Louis Fréchette, parue pour la première fois dans 
un numéro spécial du journal La Patrie, 24 février 1885; reprise et remaniée ensuite à plusieurs 
reprises, notamment sous le titre « Une Relique » dans Almanach du peuple, librairie Beauchemin, 
Montréal, 1913. 
1971 : La Corriveau, chanson écrite par Gilles Vigneault et interprétée par Pauline Julien. 
1976 : Ma Corriveau, pièce de théâtre de Victor-Lévy Beaulieu, mise en scène par André Pagé et 
présentée au Théâtre d'Aujourd'hui, du 19 septembre au 30 octobre 1976. 
1981 : La Corriveau, roman historique d'Andrée LeBel. 
1990 : La Cage, pièce de théâtre d'Anne Hébert. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Josephte_Corriveau�
http://legrenierdebibiane.com/trouvailles/legendes/corriveau/page_titre.html�
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1993 : « La Corriveau au Carnaval de Québec », nouvelle du romancier Douglas Glover, publiée 
dans le recueil Meurtres à Québec. 
1993 : La Corriveau, pièce de théâtre de Guy Cloutier, mise en scène par Denise Verville et 
présentée au Périscope, du 12 au 30 janvier 1993; reprise, adaptée et diffusée en dramatique 
télévisuelle par Radio-Canada en 1995. 
1999 : La Maudite, roman jeunesse de Daniel Mativat. 
2001 : « La Corrida de la Corriveau », chanson de l’album Entre les branches du groupe Mes Aïeux.  
2003 : La Fiancée du vent : l'histoire de la Corriveau, née en Nouvelle-France et pendue sous le 
Régime anglais, roman de Monique Pariseau. 
2003 : Julie et le serment de la Corriveau, roman jeunesse de Martine Latulippe. 
2004 : Nouvelle-France, film réalisé par Jean Beaudin.  
2006 : La Corriveau, film d'animation de Kyle Craig. 
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