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Disponibilité : Mercredi 10h30 - 12h00 
Courriel : christian.dessureault@umontreal.ca 
 
A. OBJECTIFS DU COURS 
Le cours permettra d’échanger sur certains acquis de la littérature scientifique concernant la 
stratification sociale dans le Québec préindustriel et d’apprivoiser les notions de structure 
sociale, de structure socioprofessionnelle, de classes sociales, de représentation sociale et de 
conflits sociaux.  Il servira aussi à évaluer de manière critique les rapports entre les modèles 
théoriques de stratification sociale et la recherche empirique. Les étudiants ou les étudiantes 
devront concevoir et réaliser un court projet de recherche, à partir des sources manuscrites 
ou imprimées, sur la stratification sociale, sur la reproduction sociale, sur les 
représentations sociales ou sur les conflits sociaux.   
 
B. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU COURS 
Ce cours sera divisé en deux grandes parties.  La première partie du cours (jusqu’à la 
semaine de relâche) comprendra des séminaires de discussion. Les étudiants et les 
étudiantes devront participer activement à l'animation des cours en préparant et en 
présentant tour à tour devant la classe la présentation sur fiche d’un ou de deux textes.  La 
seconde partie du cours (après la semaine de relâche) sera entièrement consacrée à un projet 
de recherche individuel ou collectif sur la culture matérielle, les conflits sociaux, la 
reproduction sociale, la représentation sociale ou la stratification sociale.  
 
C. EXIGENCES ET ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 
La première partie du cours se terminera par un travail pratique. Les étudiants ou les 
étudiantes devront alors répondre à une question portant sur l'un ou l'autre des thèmes de 
lecture. Par ailleurs, ils devront concevoir un projet de recherche dans les sources 
manuscrites (actes notariés, archives judiciaires, recensements, registres d'état civil ou 
autres sources du Québec préindustriel). Les étudiants et les étudiantes pourront effectuer 
individuellement ou collectivement (équipe de deux personnes) la recherche et le traitement 
des sources manuscrites.  Ils devront rédiger un travail d'environ 20 pages et le présenter 
oralement lors d'une séance, dans les dernières semaines de la fin de la session.   
 
ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS: 
Résumé sur fiches et présentation orale  (1)……………….………………………....20% 
Travail pratique (au plus tard le 18 mars )…………. ……………………………….20% 
Travail de session et présentation orale (au plus tard le 8 avril )...………………... 60% 
Choix du sujet pour le travail de session à la 3e ou 4e semaine 
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D. Lectures 
 
Thème général (14 ou 21 janvier) 
Les modèles de stratification sociale et le Québec préindustriel 
BERNIER, Gérald  « La structure de classes québécoises au 19e siècle et le problème de 
l'articulation des modes de production », Revue canadienne de science politique, vol. 14, no 
3 (1981), p. 487-518.  
 
DUBUC, Alfred  « Les classes sociales au Canada », Annales E.S.C., vol. 22, no 4 (1967), 
p. 829-844. 
 
PAQUET, Gilles et Jean-Pierre WALLOT, « Groupes sociaux et pouvoir : le cas bas-
canadien au tournant du XIXe siècle », RHAF, vol. 27, no 4 (1974), p. 509-55. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1974/v27/n4/index.html 
      
BÉAUR, Gérard « Les catégories sociales à la campagne : repenser un instrument 
d’analyse », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, vol. 126, no 1 (1999), p. 159-176. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-
0826_1999_num_106_1_4020 
 
E. Les thèmes et les textes de ces séminaires seront décidés lors de la première 
rencontre parmi la liste suivante (4 ou 5 thèmes selon le nombre d’étudiants) : 
 
Thème 1 L’artisanat et l’industrie avant l’industrialisation 
PERRIER, Jocelyne. « Les techniques et le commerce de la tannerie à Montréal au XVIIIe 
siècle », Scientia Canadensis : Canadian Journal of the History of Science / Revue 
canadienne d’histoire des sciences, des techniques et de la médecine, vol. 24, no 52 (2000), 
p. 51-72.  
http://www.erudit.org/revue/scientia/2000/v24/n/800415ar.pdf 
 
SAMSON, Roch. « Une industrie avant l’industrialisation : le cas des Forges du Saint-
Maurice », Anthropologie et Sociétés, vol. 10, no 1 (1986), p. 85-107. 
http://www.erudit.org/revue/as/1986/v10/n1/006322ar.pdf 
 
TOUPIN, Sophie (article posthume rédigé par Christian Dessureault et Emmanuelle Roy). 
« Recrutement, mobilité professionnelle et reproduction sociale des artisans de Saint-Denis-
sur-Richelieu, 1740-1810 », Scientia Canadensis : Canadian Journal of the History of 
Science / Revue canadienne d’histoire des sciences, des techniques et de la médecine, vol. 
24, no 52 (2000), p. 27-50.   
http://www.erudit.org/revue/scientia/2000/v24/n/800414ar.pdf 
 
 
Thème 2 La transition au Capitalisme : la classe ouvrière 
BISCHOFF, Peter «  Des forges du Saint-Maurice aux fonderies de Montréal : mobilité 
géographique, solidarité communautaire et action syndicale des mouleurs, 1829-1881 » , 
Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 43, no 1, 1989, p. 3-30. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1989/v43/n1/index.html 
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BURGESS, Joanne « L'industrie de la chaussure à Montréal: 1840-1870-  Le passage de 
l'artisanat à la fabrique », RHAF, vol. 31, no 2 (1977), p. 187-210. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1977/v31/n2/index.html 
 
TREMBLAY, Robert  « La formation matérielle de la classe ouvrière à Montréal entre 1790 
et 1830 », RHAF, vol. 33, no 1 (1979), p. 39-50. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1979/v33/n1/index.html 
 
 
Thème 3 La transition au Capitalisme : les femmes, la famille et le travail 
BRADBURY, Bettina. « Pigs, Cows, and Boarders : Non-Wage Forms of Survival among 
Montreal Families, 1861-1891 », Labour / Le Travail, no 14 (1984), p. 9-46. 
http://www.lltjournal.ca/index.php/llt/article/view/2615 
 
CRAIG, Béatrice et Judith RYGIEL « Femmes, marchés et production textile au Nouveau-
Brunswick au cours du XIXe siècle, Histoire & Mesure, vol. 15, nos 1-2 (2000), p. 83-111. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hism_0982-
1783_2000_num_15_1_1779 
 
TREMBLAY, Martine « La division sexuelle du travail et la modernisation de l'agriculture à 
travers la presse agricole, 1840-1900 », RHAF, vol. 47, no 2 (1993), p. 221-244. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1993/v47/n2/index.html 
 
 
Thème 4 Les femmes et le commerce en Nouvelle-France 
BRUN, Josette. « Les femmes d’affaires en Nouvelle-France au 18e siècle : le cas de l’Île 
Royale, vol. 27, no 1 (1997), p. 44-66 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/acadiensis/article/view/10856/11687 
 
NOËL, Jan. « N’être plus la déléguée de personne : une réévaluation du rôle des femmes 
dans le commerce en Nouvelle-France », RHAF, vol. 63, nos 2-3 (2009-2010), p. 209-241 
http://www.erudit.org/revue/haf/2010/v63/n2-3/044453ar.pdf 
 
PLAMONDON, Liliane. « Une femme d’affaires en Nouvelle-France : Marie-Anne Barbel, 
veuve Fornel », RHAF, 31, 2 (septembre 1977), p. 165-86. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1977/v31/n2/303606ar.pdf 
 
 
Thème 5  Les marchands ruraux 
DÉPATIE, Sylvie. «Commerce et crédit à l’île Jésus, 1734-75. Le rôle des marchands 
ruraux dans l’économie des campagnes montréalaises », The Canadian Historical Review, 
vol. 84, no 2 (2003), p.147-176. 
http://utpjournals.metapress.com/content/v7212668tnp0/?p=864feb690a17476383b27b
6795345dea&pi=0 
 
MICHEL, Louis. « Un marchand rural en Nouvelle-France : François-Augustin Bailly de 
Messein, 1709-1771 », RHAF, vol. 33, no 2 (1979), p. 215-262. 
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http://www.erudit.org/revue/haf/1979/v33/n2/index.html 
 
ST-GEORGES, Lise. « Commerce, crédit et transactions foncière: pratiques de la 
communauté marchande du bourg de l'Assomption, 1748-1791 », RHAF, vol. 39, no 3 
(1986), p. 323-336. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1986/v39/n3/index.html 
 
 
Thème 6 La reproduction sociale en milieu rural 
BOUCHARD, Gérard « Les systèmes de transmission des avoirs familiaux et le cycle de la 
société rurale au Québec, du XVIIe au XXe siècle, Histoire sociale/Social History, vo. 16, 
no 31 (1983), p. 35-60. 
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/hssh/article/viewFile/38228/34630 
 
DÉPATIE, Sylvie « La transmission du patrimoine dans les terroirs en expansion : un 
exemple canadien au XVIIIe siècle » RHAF, vol. 44, no 2 (1990), p. 171-198 
http://id.erudit.org/revue/haf/1990/v44/n2/304878ar.pdf 
 
VERDON, Michel « Autour de la famille souche. Essai d’anthropologie conjecturale », 
Anthropologie et sociétés, vol. 11, no 1 (1987), p. 137-160. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/verdon_michel/autour_famille_souche/autour
_famille_souche.html 
 
 
Thème 7 Groupes sociaux, modes de vie et consommation 
FYSON, Donald. « Du pain au madère.  L'alimentation à Montréal au début du XIXe siècle », 
RHAF, vol. 46, no 1 (1992) : 67-90. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1992/v46/n1/index.html 
 
FERLAND, Catherine. « Le nectar et l’ambroisie. La consommation des boissons alcooliques 
chez l’élite de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle », RHAF, vol. 58, no 4 (2005), p. 475-506. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2005/v58/n4/index.html 
 
HARDY, Jean-Pierre. « Quelques aspects du niveau de richesse et de la vie matérielle des 
artisans de Québec et de Montréal, 1740-1755 », RHAF, vol. 40, no 3 (1987) : 339- 
372. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1987/v40/n3/index.html 
 
 
Thème 8 Les élites, les pratiques distinctives et les représentations sociales  
HUBERT, Ollivier « Littérature, représentations de soi et mobilité sociale dans le Québec 
du XIXe siècle », Recherches sociographiques,vol. 44, no 3 (2003) : 455-473. 
http://www.erudit.org/revue/rs/2003/v44/n3/index.html 
 
GAGNON, Robert  « Capital culturel et identité sociale : les fonctions sociales du discours 
sur l'encombrement des professions libérales au XIXe siècle », Sociologie et sociétés, vol. 
XXI, no 2 (oct. 1989), p. 129-146. 
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http://www.erudit.org/revue/socsoc/1989/v21/n2/index.html 
 
THUOT, Jean-René « La pratique de l'inhumation dans l'église dans Lanaudière entre 1810 
et 1860 : Entre privilège, reconnaissance et concours de circonstances », Société 
Canadienne d’histoire de l’Église catholique : Études d’histoire religieuse, vol. 72 (2006), 
p. 75-96. 
http://www.erudit.org/revue/ehr/2006/v72/n/1006589ar.pdf 
 
 
Thème 9 Les institutions et les élites locales 
FYSON, Donald. « Jurys, participation civique et représentation au Québec et au Bas-
Canada : les grands jurys du district de Montréal (1764-1832) », RHAF, vol. 55, no 1 
(2001), p. 85-120. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2001/v55/n1/005424ar.pdf 
 
GREER, Allan « L'habitant, la paroisse rurale et la politique locale au 18e siècle », Société 
canadienne de l'histoire de l'Église catholique, vol. 47 (1980), p. 19-33. 
http://www.erudit.org/revue/sessions/1980/v47/n/1007105ar.pdf 
 
THUOT, Jean-René, « Élites locales et institutions à l’époque des Rébellions : Jacques 
Archambault et l’épisode du presbytère de Saint-Roch-de-l’Achigan », Histoire sociale / 
Social History, vol. 38, no 76 (2005), p. 339-365. 
 
 
Thème 10 Contrôle social, déviance et marginalité 
 FECTEAU, Jean-Marie. « Régulation sociale et répression de la déviance au Bas-Canada 
au tournant du 19e siècle (1791-1815) », RHAF, vol. 38, no 4 (1985), p. 499-521. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1985/v38/n4/index.html 
 
CELLARD, André et Dominique NADON. « « Ordre et désordre  : le Montreal Lunatic 
Asylum et la naissance de l’asile au Québec », RHAF, vol. 39, no 3 (1986), p. 345-367. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1986/v39/n3/304371ar.pdf 
 
NOOTENS, Thierry. « Famille, communauté et folie au tournant du siècle », RHAF, vol. 
53, no 1, 1999, p. 93-119. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1999/v53/n1/index.html 
 
POUTANEN, Mary Anne. « Images du danger dans les archives judiciaires : comprendre la 
violence et le vagabondage dans un centre urbain du début du XIXe siècle, Montréal (1810-
1842) », RHAF, 55, no 3 (2002), p.381-405. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2002/v55/n3/index.html 
 
 
 
RHAF = Revue d’histoire de l’Amérique française 
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