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Joseph Papineau et Rosalie Cherrier ont vécu à 

l’époque de la Conquête.

La Conquête

En 1760, les habitants de la Nouvelle-France vivent la guerre de 
Conquête. 

Les soldats anglais prennent possession de leur pays au nom de 
l’Angleterre. 

Le territoire du Québec devient une colonie anglaise.

Ses habitants sont maintenant sous le pouvoir du roi 
d’Angleterre. 
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Ligne du temps du Québec



Joseph est né à Montréal.
Il y habite toute sa vie avec Rosalie.

Voici des images de Montréal 
à cette époque.



Joseph est le fils d’un tonnelier et 
d’une femme au foyer.

Un tonnelier, c’est un artisan qui 
fabrique des tonneaux.

Les tonneaux sont très importants à 
cette époque.

On y conserve les aliments et les 
liquides.



Joseph a fait l’école primaire.

Il aime les mathématiques.

Ses parents hésitent, mais ils 
l’envoient au collège classique.

Le collège est à Québec.

Il doit y rester comme 
pensionnaire.

Il doit y aller en bateau l’été 
ou en calèche l’hiver. La ville de Québec et le fleuve en hiver 



Le marché de la Haute-Ville de Québec 
et la procession de la Fête-Dieu devant la cathédrale



Joseph vient d’une famille 
peu instruite et reste simple.

Mais il devient arpenteur, 
notaire, seigneur et politicien.



Rosalie est née en 1756.

Elle est la fille d’un notaire et 
d’une femme au foyer.

Elle a fait seulement l’école 
primaire.

Elle écrit des lettres à ses enfants.

Elle a 5 enfants.

Son premier est Louis-Joseph.



Voici une lettre de Rosalie
a Montre alle, 24 octobre 1803

Mon cher benjamain

La présente te dira que nous somme bien portant et que votre papa nais 

pas encore de retour de sa petite nation. Mais jes paire son retour a la fin 

de cette semaine. Je me flatte que vous été tous bien portant et que vous 

allé travaillé comme des homme a faire votre de voire et a vous a vancé

dans la siance vous reuscire si vous voulé travallé en en demandant a dieu 

lagrasce car sais un bon père qui ne refuse point son secour a ceux qui le 

serve bien et qui le pri avec sincerité et ferveur.



La plupart sont des 
agriculteurs.

Il y a peu d’écoles. 

Les gens ne savent pas du tout 
lire et écrire ou juste un peu. 

Joseph et Rosalie sont beaucoup plus instruits que la 
plupart des Canadiens français. 



Les Anglais dirigent le pays 
à leur avantage.

Les Canadiens français font 
beaucoup de pétitions.

Il y a beaucoup de choses à 
dénoncer.

Il y a surtout la corruption 
et les privilèges des Anglais.

À cette époque, les Canadiens français vivent beaucoup d’injustices.



Pétition des fidèles et loyaux 
sujets du Bas-Canada

Nous venons, Votre Majesté, déposer à vos pieds nos 
justes plaintes. Vous nous avez accordé des droits 
précieux. Ces droits sont bafoués par des actes 
d'oppression. Nous supplions Votre Majesté de 
prendre en sa Royale considération les vexations 
éprouvées par vos fidèles sujets.



Pour signer une pétition

Certains ne savent pas écrire leur nom.

D’autres savent écrire.

Mais ils trouvent que leur signature n’est pas assez belle.

Une personne instruite écrit leurs noms sur la pétition.

Ensuite, les personnes font un X à côté de leur nom pour 
montrer leur accord.

C’est pour ça qu’on voit beaucoup de noms écrits avec la 
même écriture sur ces pétitions.

On voit aussi beaucoup de X.





Avant de signer une pétition, les gens doivent 
s’informer. 

Comment? 

Par le bouche à oreille. 

L’information se transmet à l’oral. 

On appelle ça, la renommée aux cent bouches.

Dans les salons, les femmes organisent des soirées.

C’est là qu’on se partage l’information. 

Les femmes ont donc un rôle très important.

Les personnes qui savent lire font la lecture à voix 
haute pour informer tout le monde.



Extrait du roman Les chevaliers de la croix
de Anne-Marie Sicotte

L’héroïne, Vitaline, fait une lecture à voix 
haute pendant une cérémonie.

On fête la fin de son cours secondaire. 

On la félicite ensuite :

- J’ai vu que vous avez compris quelque chose 
de très important. 

La lecture, c’est comme la poterie, c’est-y pas ? 

Au début, y semble que jamais on n’y arrivera. 



Jamais on n’arrivera à donner du sens à la suite de mots qui 
forment des phrases et ensuite des paragraphes. 

Parce qu’y suffit pas de déchiffrer.

Les mots correspondent à des idées.

Et ces idées, y faut en comprendre la signification. 

Je sais que le temps manque. 

Moi-même, je suis occupée de l’aube au brun.

Et puis, dans certaines familles, on croit que c’est du temps 
perdu.



Des mots et expressions anciennes

Des sacres

• Saquerdié

• Bougre de mordieu

• Sacré tordieu de baptême

• Connaissez-vous un sacre 
d’autrefois encore utilisé ?



Des mots

• Écrapoutir ou écrapoutiller

• Rognonner

• Rapapillotter

• Ramancher

• Raboudiner

• Piquette

• Mouver

• Mitonner

• Menterie

• Margoulette

• Maladrette

• Jaspiner

• Gosser



Des mots

• Écrapoutir ou écrapoutiller

• Rognonner

• Rapapillotter

• Ramancher

• Raboudiner

• Piquette

• Mouver

• Mitonner

• Menterie

• Margoulette

• Maladrette

• Jaspiner

• Gosser

: écraser

: bougonner

: réparer

: réparer

: raccourcir

: mauvais alcool

: déménager

: préparer avec amour

: mensonge

: figure

: maladroit

: parler

: travailler le bois



Des expressions 

• Quand vous aurez fini cet ouvrage, je 
vous permets d’allumer

• Se laisser manger la laine sur le dos

• Mal amanché dans ses affaires

• Brûler la chandelle par les deux bouts

• Chacun à son tour comme au moulin

• Je ne suis pas la servante du curé

• Mettre la charrue devant les bœufs

• Le vent se tourne du côté des mitaines

• Trempe comme une soupe



Des expressions 

• Quand vous aurez fini cet ouvrage, je 
vous permets d’allumer

• Se laisser manger la laine sur le dos

• Mal amanché dans ses affaires

• Brûler la chandelle par les deux bouts

• Chacun à son tour comme au moulin

• Je ne suis pas la servante du curé

• Mettre la charrue devant les bœufs

• Le vent se tourne du côté des mitaines

• Trempe comme une soupe

: allumer votre pipe, prendre une pause

: se faire exploiter

: avoir des problèmes

: travailler fort sans faire attention à soi

: il faut attendre son tour, être patient

: on ne peut pas me donner des ordres

: aller trop vite en affaire

: il fait froid

: très mouillé



Contrôler l’éducation pour contrôler les gens

À cette époque, l’élite ne veut pas que les gens soient trop instruits.

L’élite, ce sont les gens qui dirigent la société, ceux qui ont l’argent.

Ce sont les politiciens, les propriétaires de commerces et d’usines, les 

notaires, les banquiers.

Ce sont surtout des Anglais.



L’élite sait bien lire et écrire.

Elle a plus de connaissances. 

Elle dit : « Écoutez-nous, 

croyez-nous, on a la vérité. »

L’élite garde son pouvoir parce qu’elle garde les gens dans 
l’ignorance, surtout les Canadiens français.



L’Église catholique fait un accord 
avec l’élite anglaise.

Elle les aide à garder les 
Canadiens français ignorants.

L’Église a le contrôle de 
l’éducation et des écoles. 

Les enseignants sont des 
religieux.

Ils contrôlent les matières 
enseignées.

Ils enseignent surtout la religion.



L’Église catholique n’encourage pas les 
gens à apprendre à lire.

Elle ne veut pas que les gens lisent la 
Bible.

Les prêtres veulent garder le contrôle 
sur ce que les gens comprennent de la 
Bible.

Au contraire, les Anglais protestants 
doivent lire la Bible.

Pour l’Église protestante, c’est important 
que les gens apprennent à lire.



Au gouvernement, c’est un petit 
groupe de riches qui dirige. 

On l’appelle la Clique du Château.

Cette clique veut le contrôle de la 
société et assimiler les Canadiens 
français.

Il n’y a aucune démocratie.

Les élus canadiens français n’arrivent 
pas à faire passer leurs lois.



Les élus canadiens français 
sont des gens instruits.

Ils savent que le pouvoir passe 
par l’éducation des gens.

Ils veulent faire une loi pour 
l’instruction publique.

La loi est bloquée par la Clique 
du Château.



La Rébellion des Patriotes
Plusieurs générations après la Conquête, les canadiens 
français sont découragés. 

Les Anglais les exploitent et dirigent le gouvernement.

Il y a de plus en plus d’insultes et de préjugés.

Toutes les demandes et les pétitions n’ont rien donné.

Les Patriotes veulent un gouvernement démocratique et laïc.

Ça n’a pas marché avec le pouvoir politique.

En 1837, leur résistance devient plus forte.

Pour les arrêter, les Anglais mettent le pays à feu et à sang.

On a appelé ça la Rébellion des Patriotes.
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Louis-Joseph Papineau

Louis-Joseph Papineau est un des chefs patriotes.

C’est le fils de Joseph Papineau et de Rosalie Cherrier.

Il est avocat, seigneur et député.

Il est élu président de l’Assemblée législative.

Après la Rébellion, la Clique du Château veut le mettre 

en prison pour trahison.

Il se réfugie aux États-Unis et en France.

Il revient au pays en 1845 et reprend son combat 

politique.


