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PLAN DE COURS 
Faculté des arts et des sciences – Département d’histoire 
 
Professeure : Dominique Deslandres Bureau: 6104. Tel: 343-6111#35193 mais utilisez plutôt le 
courriel : dominique.deslandres@umontreal.ca Heures de disponibilité : sur rendez-vous 
Jour, heures et salle de cours : lundi, 16h00-19h00, en ZOOM sauf avis contraire. 
https://umontreal.zoom.us/my/cours2020?pwd=N0c2R0hGVmlXcUNMY0NFWmR4ZmRTQT09 
 
 

Cours HST-2246 
Pouvoirs, justice et justiciables dans l’espace français d’ancien régime 

Le cas de  Montréal aux 17e-18 e siècles 
 
Le cours HST-2246 est pensé comme un atelier pratique et théorique, fondé sur les humanités 
numériques, pour analyser l’évolution des relations de pouvoir exprimées dans les archives 
judiciaires de la France et ses colonies aux 17e-18e siècles. Cette année, nous nous pencherons sur 
le cas de Montréal pendant le régime français. A des fins heuristiques, nous partirons à la 
recherche des gens qui en ont fait la petite et grande histoire, en traquant les détails de la vie 
quotidienne, confiés lors des différentes procédures judiciaires. 
 
Objectifs et thématiques 
 
Les archives judiciaires de l’espace français d’ancien régime constituent un ensemble de 
fonds d'une profondeur historique et d'une continuité remarquables, grâce auxquelles il est 
possible de reconstituer l'évolution de la société. Grâce au verbatim des procès, les voix des 
justiciers et des justiciables se font entendre et dévoilent ainsi des pans entiers de la réalité 
historique des rapports de pouvoir. Ce sont ces voix que le cours permettra d’apprendre à 
entendre. Plus particulièrement, dans des travaux individuels et collectifs sur des sources 
présélectionnées, il s’agira de discerner les voix dissidentes, oubliées, hors-champ, dont les échos 
résonnent dans les archives judiciaires d’ancien régime. Ces voix appartiennent souvent à des 
analphabètes qui n’ont laissé traces de leur existence que leurs paroles saisies au vol, gribouillées, 
par un greffier. La présence de ces gens devant la justice témoigne, de fait, de l’agentivité 
individuelle au sein des manifestations du pouvoir en place, à une époque de violences coloniales 
et patriarcales.  
 
Ce sont ces logiques de domination, relatives au genre, à l’ethnie, aux classes sociales et à la 
religion, que nous découvrons ensemble dans les archives judiciaires. Chaque séance appuyée sur 
les humanités numériques, se compose d’une section théorique et d’une section pratique qui 
initient d’une part, à l’analyse intersectionnelle du monde de la justice et des justiciables d’ancien 
régime et, d’autre part, au déchiffrement et interprétation des archives judiciaires (paléographie, 
assistée par la reconnaissance automatique des écritures et la recherche big data).  Ainsi seront 
analysées les relations de pouvoir que révèlent, d’une part, les cadres institutionnels de la justice 
métropolitaine et coloniale et d’autre part, la culture judiciaire des justiciables métropolitains et 
coloniaux selon les thèmes suivants: le fonctionnement de la justice royale, instrument plus ou 
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moins efficace de l’absolutisme monarchique; le symbolisme des peines et la question de la 
fabrication du consentement;  le genre, les classes sociales (ordres et conditions), les autochtones 
et les esclaves devant la justice du roi, une justice dont les limites sont révélées par les résistances 
et les perceptions exprimées des normes, crimes et violences. 
 
Objectifs d’apprentissage  
 
Au terme de ce cours les étudiant-e-s auront appris 

1) à déchiffrer la difficile paléographie des procès des 17e-18e siècles à l’étude, en 
utilisant l’Intelligence Artificielle dans la section pratique de chaque séance;  

2) à comprendre les cadres institutionnels et normatifs de la justice royale et évaluer la 
culture judiciaire des justiciables selon la perspective intersectionnelle de l’histoire des pouvoirs; 

4) à livrer à l’oral une analyse historique originale d’un procès (exposé /groupe). 
5) à produire une synthèse historique sous forme d’un examen-maison écrit. 
 

En maîtrisant les bases paléographiques, numériques et historiographiques nécessaires à 
l’interprétation des sources judiciaires de l’ancien régime français, les étudiant-e-s pourront 
mieux comprendre l’évolution des dynamiques de pouvoir à l’œuvre en France et ses colonies.  
 
Formule pédagogique 
 
Les séances de cours sont composées en première partie d’enseignement magistral (parfois 
complété par une entrevue zoom avec un-e spécialiste de la question traitée) et en deuxième 
partie de l’ateliers pratique de paléographie, de discussions autour des lectures hebdomadaires de 
sources et d’ouvrages (ou articles) historiques.  
 
Évaluations et pondération 

• 24 janvier 2022 Topo 1 (15%) sur l’historiographie: Donnez la définition du genre et 
celle de l’intersectionnalité telles qu’énoncées respectivement dans l’article de J. Scott  et 
dans celui d’A. Jaunais et S. Chauvin et choisissez un élément du procès d’Angélique qui, 
à votre avis, les illustre le mieux. Expliquez bien les raisons de votre choix. =) maximum 
2 pages, en double interlignes et en Time New Roman 12 pts. Ps les articles et liens sont 
disponibles sur le Studium cf :  Résumé de l’affaire : 
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/le-proces-de-marie-josephe-
angelique et le dossier complet monté par L.Robichaud et D.Beaugrand-Champagne 
https://www.canadianmysteries.ca/sites/angelique/accueil/indexfr.html ) 

• 28 mars-4 avril 2022 Topo 2 (30%) Transcription et mise en contexte d’un procès  
• Transcription terminée (10%) 
• Exposé de groupe montrant les dynamiques intersectionnelles (20%);  

• 11 avril 2022 Topo 3 (15%)  sur les thèse, hypothèses et méthodologie de E. Wenzel, 
Justice et société coloniales en regard du manuscrit du procès de l’esclave Marie. 

• 18 avril 2022 Topo 4 (30%)  Dissertation-maison sur les thématiques abordées dans le 
cours, dans les exposés et dans les conférences. 

• Toute la session - Participation: présence et participation active au cours (10%). 
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• Critères d’évaluation des travaux 

Lettre Pourcentage Évaluation 
qualitative 

À quoi ça correspond ? 

A+ 

A 

A- 

85 et + 

83-84 

80-82 

Excellent 

Travail excellent, dépassant les objectifs de l’exercice : 
- Argumentation solide, convaincante et bien structurée. 
- Style clair et soutenu; les fautes de grammaire et d’orthographe sont inexistantes (ou presque). 
- Analyse rigoureuse et réflexion originale. 

B+ 

B 

B- 

77-79 

73-76 

70-72 

Très bon 

Très bon travail qui satisfait aux objectifs de l’exercice : 
- Argumentation généralement convaincante et structurée. 
- Style parfois imprécis; peu de fautes de français. 
- Analyse et réflexion claire et précise. 

C+ 

C 

C- 

67-69 

63-66 

60-62 

Bon 

Bon travail dans l’ensemble, présentant certaines lacunes : 
- Argumentation imprécise; quelques problèmes de structure. 
- Style imprécis; fautes grammaticales et orthographiques. 
- Analyse parfois confuse ou superficielle. 

D+ 

D 

55-59 

50-54 
Passable Travail qui présente des lacunes importantes 

 

MATÉRIEL 
Lecture obligatoire : 
* Eric Wenzel, Justice et société coloniales en Nouvelle-France, Le procès de l’esclave 
amérindienne Marie en 1759 Paris, L’Harmattan, 2021.  9 Euros sur le site. 
https://www.editions-harmattan.fr/livre-
justice_et_societe_coloniales_en_nouvelle_france_le_proces_de_l_esclave_amerindienne_marie
_en_1759_eric_wenzel-9782343241326-71059.html 
 
Logiciel obligatoire : Transkribus (logiciel gratuit de transcription de la  COOP-READ) 
 
 
LISTE DE PROCÈS À ANALYSER  
 
VOL - 65 FOL. 

• Une histoire de vol en 1667. Procès contre Jacques Leblanc 11595 G46 (28fol p.110 - 138)  
• Une histoire de vol en 1673, Plainte de Jean Milot  11596 G100 (37fol p.186 - 223). 

 
MEURTRE - 44 FOL+ 12FOL+ 27 FOL+ 29 FOL 

• Une histoire de meurtre d’autochtones en 1669, Procès contre Etienne Banchaud, Lafontaine, Cochon 
et Turcot 11595 G68 (44fol p.231 - 275) 

• Une histoire de meurtre en 1669, Procès contre Laliberté (12fol p.224 - 230) 
• Une histoire de meurtre en 1689, Assassinat Jean Aubuchon/  (23fol.) 11570 G17 (p31-54)  + 

Exonération de Jacques Pillereau /1689 TP1,S28,P3725 (4fol.)  
• Une histoire de meurtre en 1690, Assassinat de Jean Pougnet (29fol p.4 - 33) et punition exemplaire 

TP1,S28,P2503 (2 fol). 
 
VIOL/ VIOLENCE FAMILIALE - 54 FOL. 

• Une histoire de viol en 1670. Procès de Lafontaine 11596 G91 (16fol p.109 - 125) 
• Une histoire de violence conjugale et de séparation de corps en 1673, Requête de Louise Richard, 

femme de Jean Mardor 11596 G102 (6fol p.227 - 233) et ABANDON 11572 G5 (3fol p.72 - 75) 
• Une histoire d’inceste en 1679, Procès contre Valiquet 11580 G236 (26fol p.162 - 188) 
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VIOLENCE/ COUPS ET BLESSURE - 41 FOL. 
• Une histoire de coups et blessure en 1673 Plainte de Pierre de Vanchy 11596 G98 (18fol p.151 - 169)  
• Une histoire d’assaut et de « batterie », en 1682, Plainte de Claude Garrigue 11583 G368 (23fol p.286 

- 309) 
 
MOEURS / société – 34 FOL. et 62 FOL. 

• Une histoire de mauvaises mœurs, en 1682 Procès contre La Folleville, 11583 G339 (34fol. P.40 - 74) 
• Une histoire de reconnaissance de paternité en 1723, Procès contre J-B Girard, TL4,S1,D2963 (62fol) 

 
INJURES ET CALOMNIE - 62 FOL. 

• Une histoire d’injures à un prêtre en 1672. Procès de Anne-Marie Hardy 11596 G90 (16 fol p.99 - 
108) 

• Une histoire de calomnie, en 1673 Procès de Roberte Gadbois 11596 G110-12 (22 fol p.297-312). 
• Une histoire d’injures et calomnies en 1677 Procès contre la femme et la fille de Guillaume David 

11579 G189 – 191 (5fol. P.62 - 65) 
• Une histoire de calomnie, en 1681, Procès contre Michel Lecour  11582 G304 (19fol. p.94-105) 

 
TRAITE ILLEGALE - 40 fol. 

• Une histoire d’alcool avec les autochtones en 1721, Procès de Mathurin Parent TL4,S1,D2639 (40fol) 
 
ESCLAVAGE - 57 fol. ou 42 fol. 

• Une histoire de meurtre d’un esclave en 1728, Procès contre Lapalme, TL4, S1, D3433 (57fol) 
 
MOEURS / INTERETHNIQUE - 42 fol. 

• Une histoire de mœurs (libre-esclave) en 1716, Procès de Marie-Anne Winder, TL4,S1,D1893 (42.fol) 
 
Autres procès mais trop considérables en termes de pages 

• Une histoire de vol et de nourrice, en 1682, Procès contre Marie Gaudin, 11583 G367 (fol.89+40 
p.196 - 285) 

• Une histoire d’esclave autochtone, en 1750, Procès contre Marie Manon, TL4, S1, D5547 (104 fol) 
• Une histoire d’esclave noir en 1735, Procès de J-B Thomas, TL4, S1, D4251 (431 fol) 
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CALENDRIER 
 
Semaine 1.  
10 janvier 2022 

Regards croisés sur les archives judiciaires 
 
Introduction: Les sources judiciaires de l’histoire des pouvoirs 
Paléographie: premier contact. L’exemple de la « sauvagesse »assassinée  
Atelier méthodologique : Initiation à Transkribus 
 

 
 
Semaine 2.  
17 janvier 2022 

La justice civile et criminelle en Nouvelle-France 
Lectures préparatoires :  

• Lachance, La justice criminelle du roi p.3-35 
• Dickinson, Justice et justiciables. La procédure civile, p. 1-10 

Paléographie: trucs du métier et glossaire  
Atelier méthodologique : Bases de données HST-2246-One-Drive et Ad 
Vitam de Bibliothèque et Archives nationales du Québec   
 

 
 
 
Semaine 3.  
24 janvier 2022 

Comprendre la procédure judiciaire pour analyser les archives  
REMISE du Topo 1 et discussion en classe Histoire et intersectionalité 
Lectures préparatoires :  

• Paul, Sans différend, point d’harmonie p. 57-133 
• Wenzel, La Justice criminelle p.63-87 et 105 à 112. 

Paléographie:  Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
Atelier méthodologique : Base de données PRDH  
 

Semaine 4.  
31 janvier 2022 

La justice et la régulation sociale 
Lectures préparatoires :  

• Lachance, Le contrôle social dans la société canadienne, p.7-18 
• Paul, Sans différend, point d’harmonie p. 133-185 
• Wenzel, La Justice criminelle, p.113-158 

Paléographie: Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
Atelier méthodologique  Base de données Parchemin 
 

Semaine 5.  
7 février 2022   

L’honneur en justice  
Lectures préparatoires :  

• Hubert, « Injures verbales et langage de l’honneur », p.35-66 
• Dupont-Bouchat : « Le crime pardonné », p31-56 

Paléographie: Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
Atelier méthodologique : Transkribus, autres fonctionnalités 
 

Semaine 6.  
14 février 2022 

Les lieux de la justice 
Lectures préparatoires :  

• Robichaud, « Les lieux de la justice à Montréal » p.7-17 
Rencontre avec Léon Robichaud au sujet de son chapitre. 
Paléographie:  Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
Atelier méthodologique  Base de données ADHEMAR 
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Semaine 7.  
21 février 2022 

Peines et réparation 
Lectures préparatoires :  

• Carbasse et al, « Chapitre 4. Peines et réparation », p.279-338 
• Lachance, La justice criminelle du roi, p.105-133 

Paléographie: Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
 

Semaine 8.  
28 février 2022 

Période d’activités libres  
 

Semaine 9. 
 7 mars 2022 

Les femmes au tribunal 
Lectures préparatoires :  

• Gilles, « La condition juridique de la femme », p. 77-125 
• Deslandres, « «Femmes devant le tribunal du roi », p. 35-61 

Paléographie: Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
 

Semaine 10. 
14 mars 2022 

Les Autochtones libres et esclaves et la justice royale 
Lectures préparatoires :  

• Grabowski, « French criminal Justice and Indians »p.405-409 
• Deslandres, « Voix des esclaves et des esclavagistes », p.145-75 

Paléographie: Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
Rencontre Cathie-Anne Dupuis au sujet de son doctorat 

Semaine 11.  
 21 mars 2022 

La fabrication du consentement? 
Lectures préparatoires :  

• Bastien, « Les arrêts criminels et leurs enjeux »p.34-62 
• Bastien Le spectacle pénal à Paris au XVIIIe siècle, thèse 

Rencontre avec Pascal Bastien au sujet de ses travaux. 
Paléographie: Procès contre Marie de la nation crie TP1, S777, D182 
 

Semaine 12.  
28 mars 2022 

Présentations orales 
 

Semaine 13. 
 4 avril 2022 

Présentations orales 
 

Semaine 14.  
11 avril 2022 

Conclusion du cours 
Consolidation des acquis théorique et pratique 
 
REMISE du travail 3 et discussion en classe Regards croisés sur un 
procès d’esclave 
 
Rencontre avec Éric Wenzel au sujet de son ouvrage. 
 

18 avril 2022 REMISE du travail 4 
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Québec, 2005, p.383-403. 
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canadienne du XVIIIe siècle », Bulletin d'Histoire Politique, (2005) 14/1, 45-56; «Rendre justice en Nouvelle-
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Modalités de fonctionnement (rappel du département d’histoire) 
• Plagiat : « Le plagiat, le copiage ou la fraude ou toute tentative de commettre ces actes ou toute participation à 

ces actes, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation, entraînent la notation F. Le 
ou la professeur(e) responsable de l'évaluation doit également faire rapport au doyen qui avisera l'étudiant(e) 
par écrit. D'autres sanctions, telle l'exclusion, la suspension ou le renvoi, sont aussi prévues par le règlement 
disciplinaire de la Faculté. » Voir les pages de l’UdeM spécifiquement dédiées au sujet 
(www.integrite.umontreal.ca) et le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude  

• (http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/
ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf). 

• Qualité du français : La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément au 
règlement H-3347 adopté à la 286e séance de l'Assemblée départementale, les professeurs peuvent soustraire 
jusqu’à 15 % à la note d’un travail ou d’un examen en fonction de la qualité de la langue, ou demander la reprise 
d’un travail ou examen si la qualité du français est jugée impropre. L’évaluation du français se fait notamment 
sur la base de l’orthographe, de la syntaxe et de la grammaire. Le professeur fait une évaluation globale du 
français en fonction de la qualité générale du travail ou de l’examen remis. Les dictionnaires ne sont pas permis 
lors des examens effectués en classe; la correction du français tient alors compte de cette contrainte 
supplémentaire. 

• Remise des travaux : Les dates de remise des travaux doivent être respectées rigoureusement. Les travaux en 
retard seront pénalisés à raison de 5 % par jour de retard (la fin de semaine compte pour un jour). Si des 
circonstances indépendantes de votre volonté justifient un retard, il faut impérativement prévenir le professeur 
avant le jour de la remise du travail. 

• Étude requise : Un cours de 3 crédits demande au moins deux heures de travail individuel par heure de cours en 
classe. Vous devez utiliser ses périodes d’étude à la relecture et à la mise en forme de vos notes de cours, à la 
lecture des textes obligatoires, à la préparation des évaluations. Une planification hebdomadaire efficace est un 
des meilleurs gages de succès au terme du trimestre. 

• Communication par courriel : Avant d’envoyer une question au professeur, assurez-vous d’avoir rédigé une 
question claire et sans faute. En outre, assurez-vous d’avoir épuisé toute autre source d’information (plan de 
cours, note de cours, lectures) : si ce que vous cherchez s’y trouve facilement, votre question restera sans réponse. 
Il faut également être conscient que la réponse à une question qui touche à la matière vue en cours est susceptible 
d’être transmise à toute la classe dans la mesure où elle est d’intérêt général. Finalement, il ne faut pas s’attendre 
à ce que je vous réponde immédiatement; prévoyez pour cela un délai de deux à trois jours, en particulier la fin 
de semaine. 

• Internet et ordinateur en classe : Un faisceau d’études scientifiques récentes démontre que l’utilisation d’un 
ordinateur avec accès à internet en classe – à moins que le cours ne soit tourné vers l’utilisation de cette 
technologie bien sûr – réduit la capacité à assimiler et à retenir la matière à long terme : les notes finales de ceux 
qui surfent en classe sont généralement plus faibles que celles des étudiants qui ne le font pas. Ces études montrent 
également que l’ordinateur distrait non seulement la personne qui en fait usage mais également, tel un cercle 
concentrique, l’entourage proche. Finalement, en raison de la difficulté de prendre des notes de façon 
« organique » avec un ordinateur (qui contraint à la linéarité), les étudiants qui prennent des notes manuscrites 
retiennent en général mieux et plus longuement ce qu’ils ont appris en classe. L’ensemble de ces considérations 
incite à quelques recommandations :  
1. L’ordinateur n’est peut-être pas votre meilleur allié en classe : même si vous pensez ne pas pouvoir vous en 

passer, essayez, une fois ou deux au moins, de (re)prendre des notes à la main afin de voir si cela ne 
conviendrait pas davantage à votre façon d’apprendre. 

2. À moins que l’enseignement de votre professeur ne l’exige en raison d’une activité pédagogique, il n’y a 
aucune raison que vous soyez branché à internet pendant le cours : avant le cours et durant la pause pourquoi 
pas, mais pas pendant le cours. Votre professeur actualise-t-il son statut FB pendant qu’il enseigne ? Prend-
il ses courriels entre deux phrases ? Bien sûr que non. Pourtant vos profs aussi sont branchés ! Pourquoi ne 
prendriez-vous pas, vous aussi, une pause de réseau social et de téléphone pendant le temps d’un cours afin 
d’être entièrement présent, en échange avec vos professeurs et camarades plutôt qu’avec le monde virtuel ? 
C’est à la fois une question de respect et de cohérence intellectuelle. Et pensez-y : il y a de bonnes chances 
que cela soit bénéfique pour vos résultats. 
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3. Au-delà de ces recommandations, je me réserve le droit, si je constate que l’utilisation d’un ordinateur 
(tablette, téléphone…) dérange mon enseignement ou la classe, de vous demander d’en cesser l’utilisation ou 
de quitter le local. De même, si vous sentez que l’utilisation d’un appareil électronique par un de vos 
camarades vous gêne, venez me voir. 

Sur l’art de la prise vos notes, un atelier est offert en novembre par le Service d’aide aux étudiants de l’UdeM 
(www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/ateliers.htm). Le Centre de communication écrite (www.cce.umontreal.ca) est 
également là pour vous aider à améliorer vos compétences rédactionnelles. Tirez profit de ces services qui sont là 
pour vous.1 
Autres outils 
Le secrétariat du département d’histoire (C-6128) vend le Guide méthodologique que doivent suivre les étudiant-e-s 
pour la présentation des travaux (2 $). Bien que vous n’ayez pas de travaux écrits à remettre dans ce cours, il est 
recommandé de vous le procurer le plus rapidement possible. Ce guide pourrait s’avérer très utile dans le cadre de 
vos études au département d’histoire de l’Université de Montréal. 

La Bibliothèque des lettres et des sciences humaines offre des ateliers d’initiation à la recherche. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ces modalités de fonctionnement sont empruntées au syllabus de cours HST-2295 de M.Carl Bouchard car j’y adhère 
entièrement. 


