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Pour diffusion immédiate
Des historiens Catherine Ferland et Dave Corriveau

SORTIE DU LIVRE LA CORRIVEAU, DE L’HISTOIRE À LA LÉGENDE
Québec, le 10 mars 2014 – En marge de la sortie en librairie le 18 mars 2014 de leur plus récent
ouvrage La Corriveau, De l’histoire à la légende, aux Éditions du Septentrion, Catherine Ferland et
Dave Corriveau ont le plaisir d’annoncer la tenue d’une série d’activités :
Québec - mercredi 12 mars
Les Salons d’Edgar
263, rue Saint-Vallier Est

17 h : lancement officiel du livre
18 h : séance de signature

Trois-Rivières - mercredi 19 mars
Manoir Boucher de Niverville
168, rue Bonaventure

13 h 30 : conférence de presse
19 h : conférence publique
20 h : séance de signature

Sherbrooke - jeudi 27 mars
Carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke
Pavillon Georges-Cabana (B1)
2500, boul. de l'Université

9 h : conférence publique
11 h : séance de signature

Les représentants des médias sont invités à assister à ces activités. Les auteurs seront disponibles
pour accorder des entrevues.	
  Pour information : http://mariejosephtecorriveau.com/medias.
Copie de presse
Pour obtenir une copie de presse de l’ouvrage, contacter Éric Simard, responsable des
communications aux Éditions du Septentrion : esimard@septentrion.qc.ca, tél. : 418 688-3556 (228)
ou cell. : 418 922-5185
À propos des auteurs
Catherine Ferland est historienne, conférencière et professeure
associée au Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke.
Spécialiste d’histoire culturelle, elle a écrit et collaboré à plusieurs livres
dont Femmes, cultures et pouvoir (PUL, 2011), Bacchus en Canada
(Septentrion, 2010) et Tabac & fumées (PUL, 2007).
Formé à l’Université Laval en histoire et en sociologie, Dave Corriveau
a publié un article sur l’histoire des petits gâteaux Vachon dans
l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française. Cet
ouvrage est l’occasion pour lui de contribuer à démystifier une légende
qui hante sa famille depuis 250 ans.
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À propos de La Corriveau, De l’histoire à la légende
Québec, le 15 avril 1763. Marie-Josephte Corriveau est reconnue coupable du meurtre de son mari.
Condamnée à mort par pendaison, son corps encagé est exposé à une populaire croisée des chemins
à Pointe-Lévy. Celle qu’on appellera désormais la Corriveau va, bien involontairement, entrer dans
l’histoire… et la légende.
La Corriveau est un personnage fascinant qui hante la mémoire collective québécoise depuis des
générations. Basée sur un fait judiciaire à la tournure tragique, l’histoire de Marie-Josephte Corriveau a
été reprise et progressivement déformée jusqu’à devenir l’une des plus célèbres légendes du Québec,
au point où il devient difficile de départir le vrai du faux. Pour le meurtre de combien de maris fut-elle
condamnée? A-t-elle été placée vivante ou morte dans cette sinistre cage de fer à une intersection
passante de la Côte-du-Sud? D’où proviennent les allégations de sorcellerie qui entacheront bientôt sa
mémoire?
Catherine Ferland et Dave Corriveau se sont livrés à une minutieuse enquête pour rétablir la
véritable histoire de Marie-Josephte Corriveau, mais se sont aussi attachés à retracer la trajectoire de
la légende elle-même, ainsi que ses nombreux émoluments dans la culture populaire à travers les arts
et la littérature, du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
- 30 Renseignement :

	
  

Luc Samama, consultant en développement stratégique
Conjoncture affaires publiques
lucsamama@conjonctureaffairespubliques.com
Tél. : 581 741-6190
Cell. : 418 576-0223
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