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Raconte-moi l’histoire !

Les épouses de guerre
Dans le cadre de la Semaine des
bibliothèques publiques, Ruth,
commis au comptoir du prêt,
proposait la lecture de la série de
romans « Les amants de l’été 44 »
et nous partageait ses impressions
sur la série :

Épouses de guerre sur le RMS Queen Mary

War
Brides

Source : queenmary.com

Jasons ensemble !
• D’après-vous, combien de femmes ont épousé des
soldats canadiens durant la Seconde Guerre mondiale ?
• Où arrivaient-elles au Canada?
• En connaissez-vous ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

« C’est une histoire passionnante
et l’intrigue est si captivante
qu’elle nous empêche de
déposer le livre avant la fin. On
en découvre un peu plus sur
l’histoire des gens après la guerre
et plus particulièrement comment
vivaient les Français durant et
après l’occupation allemande. ».

« Dans sa longue lettre, Ethan
mentionne le voyage en bateau
que je devrai accomplir sans
lui mais en compagnie d’autres
War Brides... (...) un trajet d’une
semaine »
- Les amants de l’été 44, Karine Lebert,
Presses de la Cité, 2018, p. 216.

Réponse 1) Chiffre estimé à 48 000 femmes. 2) Au quai 21 à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Pour en connaître un peu plus sur

les épouses de guerre…
« Le terme épouse de guerre s’applique à une
femme qui a épousé un membre des forces
armées d’un pays étranger lors d’une guerre
ou pendant une occupation militaire ; ce
terme est surtout utilisé pour les mariages
pendant la Première Guerre mondiale et la
Seconde Guerre mondiale, mais sans s’y
limiter ».
«…lors de la dernière Grande Guerre, de
nombreux militaires canadiens épousent des
femmes rencontrées à l’étranger. Vers la fin
de 1946, on compte 47 783 mariages entre des
militaires canadiens et des femmes d’autres
pays (majoritairement de l’Europe); de ces
unions naissent 21 950 enfants ».

Sur les bateaux - Source : wordpress.com
bateau
S.S. Letitia

1946

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pouse_de_guerre,
consulté le 15 février 2021, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/
article/epouses-de-guerre, consulté le 24 février 2021.

informations
complémentaires

Épouse de guerre et son enfant, en route vers le Canada
Source : thecanadianencyclopedia.ca

SITE INTERNET
Les épouses de guerre canadiennes
https://bit.ly/39lSHgA
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VIDÉOS

Les amants de l’été 44,
Karine Lebert,
Presses de la Cité, 2018

Les épouses de guerre
1 min. 16 s. - https://bit.ly/3cR5LLW
43 min. 5 s. - vimeo.com/445055809
Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Cote : 800 L443A V.1
Rédaction

Lynda Thibault,
animatrice hors les murs,
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration

Bibliothèque municipale, Service
des communications, relations avec
les citoyens et ville intelligente.

