
HST747_a15_bg-1 

Université 

de Sherbrooke 

Faculté des lettres et 

sciences humaines 
Département d’histoire 

HST 747 - Histoire du monde rural 

(3 crédits) 

Automne 2015 

Professeur : Benoît Grenier Bureau : A4-350 

Téléphone : (819) 821-8000 poste 65571 Courriel : benoit.grenier2@usherbrooke.ca 

Disponibilité : Mardi 13h30 à 15h30 et Mercredi 9h00 à 11h00 (ou sur rendez-vous) 

 

 

PLAN DE COURS 
 

 

OBJECTIF 

 

S’initier aux problématiques en histoire du monde rural dans une perspective comparative et 

interdisciplinaire; apprendre à faire des recherches dans ce domaine en produisant un exposé oral et un 

travail écrit. 

 

 

CONTENU 

 

Historiographie, concepts, sources et méthodes en histoire du monde rural en Europe et en Amérique du 

nord du 16
e
 au 20

e
 siècle. Rapports territoire/population, structures du monde rural (régime seigneurial, 

cadre juridique, espace paroissial), reproduction sociale et transmission du patrimoine, activités 

économiques, mutations du monde rural, paysage, environnement, patrimoine…  

 

 

PROBLÉMATIQUE DU SÉMINAIRE 

 

Jusqu’au XX
e
 siècle, le monde rural constitue le milieu de vie de la majorité des populations en Occident. 

La possession de la terre est un élément fondamental de l’identité ; elle est porteuse d’un fort sentiment 

d’appartenance. On possède la terre et, en quelque sorte, on appartient à la terre. Le séminaire envisagera 

le monde rural sous le prisme du rapport à la terre en mettant l’accent sur ceux qui la possèdent (les 

paysans mais aussi les élites rurales) et ceux qui la cultivent. Ce rapport entre les hommes et la terre 

permet de réfléchir à de nombreuses questions : propriété et exploitation, modes de production, rapports 

sociaux, vie matérielle, transmission du patrimoine, cadres de vie, univers physique et mental… Le 

séminaire aura pour principal cadre spatio-temporel le Canada et l’Europe du 16
e
 au 20

e
 siècle mais 

permettra des incursions à l’extérieur de ces limites, notamment dans les travaux. Faire l’histoire du 

monde rural, c’est en quelque sorte faire une « histoire totale » des campagnes. 
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CALENDRIER DU COURS 

 

2 septembre 2015 

 

Présentation du séminaire 

Introduction à l’histoire du monde rural / 

 

9 septembre 2015 

 

Historiographies croisées 

Lectures : 

 Jean Jacquart, « L’histoire rurale en France : Les grandes étapes 

historiographiques », Histoire & Sociétés rurales, n° 3, 1
er
 semestre 

1995, p. 19-24. 

 Jeremy Burchardt, « Agricultural History, Rural History, or 

Countryside History », The Historical Journal, vol. 50, n° 2 (2007), 

p. 465-481. 

 Béatrice Craig, « Pour une approche comparative de l'étude des 

sociétés rurales nord-américaines », Histoire sociale / Social History, 

vol. 32, n° 46 (novembre 1990), p. 249-270. 

 Francisco Garcia Gonzales, « L’historiographie rurale de l’Espagne 

moderne », Histoire & Sociétés rurales, n° 33, 1
er
 semestre 2010, 

p. 117-158. 

 

16 septembre 2015 

 

Seigneurie et sociétés rurales  

Lectures : 

 Annie Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans, XVII
e
-XVIII

e 

siècles », Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, 

1999, n°1-2, p. 15-33. 

 Serge Courville, « Esquisse du développement villageois au Québec : 

le cas de l’aire seigneuriale entre 1760 et 1854 », Cahiers de 

géographie du Québec, vol. 28, n°  73-74 (avril-septembre 1984), p. 9-

46.  

 Benoît Grenier (avec la collaboration de Michel Morissette), « Les 

persistances de la propriété seigneuriale au Québec. Les conséquences 

d’une abolition partielle et progressive (1854-1970) », Histoire et 

Sociétés Rurales, vol. 40 (2e trimestre 2013), p. 61-96. 

 

23 septembre 2015 

 

Le cours du 23 septembre n’aura pas lieu. Il est remplacé par une 

participation fortement suggérée à la conférence publique de Gérard 

Bouchard à l’Université de Sherbrooke (vendredi 25 septembre). 

 

Approbation des sujets de recherche  

(2  page maximum : objet, problématique, sources préliminaires et 

bibliographie) 
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30 septembre 2015 

 

Genre et sociétés rurales 

Lectures : 

 Martine Cocaud, « Les femmes de la campagne à l’époque 

contemporaine. Essai de bibliographie », Enquêtes rurales : Les 

femmes dans les sociétés rurales, n°10 (2004), p. 101-112. 

 Mary Neth, « Gender and the Family Labor System: Defining Work in 

the Rural Midwest », Journal of Social History, vol. 27, n° 3 

(printemps 1994), p. 563-577. 

 Dominique Picco, « Les femmes et la terre dans les élites françaises 

(XVII
e
-XVIII

e
 siècles) », dans Caroline Le Mao et Corinne Marache, 

dir., Les élites et la terre du XVIe siècle aux années 1930, Paris, 

Armand Colin, 2010,  p. 223-233. 

 

+ 1 texte au choix parmi ceux du même numéro d’Enquêtes rurales 

(mis à la réserve de la bibliothèque Roger-Maltais) 

 

Présentations orales des sujets de recherche (rapport d’étape) 

 

7 octobre 2015 

 

Reproduction familiale et transmission du patrimoine 

Lectures : 

 Gérard Bouchard, « Sur la reproduction familiale en milieu rural : 

systèmes ouverts et systèmes clos », Recherches sociographiques, vol. 

28, n°2-3 (1987), p. 229-251.  

 Christian Dessureault, « Reproduction sociale dans le Québec 

préindustriel : les « élus » et les « exclus » », dans Gérard Bouchard, 

John A. Dickinson et Joseph Goy, dir., Les exclus de la terre en 

France et au Québec XVII
e
-XX

e
 siècles, Québec, Septentrion, 1998, 

p. 51-72.  

 Antoinette Fauve-Chamoux, « Le rôle des femmes dans la 

transmission des biens en France XVIII
e
-XIX

e
 siècles », dans 

Christian Dessureault, John A. Dickinson et Joseph Goy, dir., Famille 

et marché XVI
e
-XX

e
 siècles, Québec, Septentrion, 2003, p. 245-260. 

 

14 octobre 2015 Semaine de lecture 

21 octobre 2015 

 

Différenciation sociale dans le monde rural  

Lectures : 

 Christian Dessureault, « Fortune paysanne et cycle de vie. Le cas de la 

seigneurie de Saint-Hyacinthe (1795-1844) », Histoire & Sociétés 

rurales, vol. 7, 1
er
 semestre 1997, p. 73-96. 

 Micheline Baulant, « L’appréciation du niveau de vie. Un problème, 

une solution », Histoire et Mesure, IV, 3-4, juillet 1989, p. 267-302. 

 Philippe Grandcoing, « Le château ou la maison de l’Autre : Habitat et 

hiérarchies sociales dans les campagnes de l’Ouest limousin au XIX
e
 

siècle », dans Annie Antoine, dir., Campagnes de l’Ouest. 

Stratigraphie et relations sociales dans l’histoire, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 1999, p. 335-352. 

 

Remise du compte rendu d’une conférence du pôle rural 
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28 octobre 2015 Rencontres individuelles obligatoires  

4 novembre 2015 Travail individuel 

11 novembre 2015 

 

Agriculture, changement agricole et environnement 

Lectures : 

 Joan Thirsk, « L’agriculture en Angleterre et en France de 1600 à 

1800 : Constats, coïncidences et comparaisons », Histoire, économie 

et Société, 18
e
 année (janvier-mars 1999), p. 5-23. 

 Thomas Wien, « “Les travaux pressants”. Calendrier agricole, 

assolement et productivité au Canada au XVIII
e 

siècle », Revue 

d’histoire de l’Amérique française, vol. 43, n° 4 (1990), p. 535-558. 

 Jonathan McQuarrie, «“Tobacco has blossomed like the Rose in the 

Desert”: Technology, Trees, and Tobacco in the Norfolk Sand Plain, c. 

1920-1940», Revue de la Société historique du Canada, vol. 25, n°1, 

2014, p, 33-62. 

 

18 novembre 2015 

 

Paysages et patrimoine des mondes ruraux  

Lectures : 

 Paul-Louis Martin, « Le patrimoine architectural en milieu rural : péril 

en la demeure », Continuité, 94, 2002, p. 38-40. 

 Luc Bossuet et André Torre, « Le devenir des ruralités. Entre conflits 

et nouvelles alliances autour des patrimoines locaux », Économie 

rurale, vol. 5-6, n° 313-314 (2009), p. 147-162. 

 Jean-René Thuot, « L’évolution du paysage bâti de Lachenaie, XVIII
e
-

XX
e
 siècles : statuts élitaires et architecture domestique dans les 

campagnes laurentiennes », Journal de la Société pour l’étude de 

l’architecture au Canada / Journal for the Study of Architecture in 

Canada, vol. 39, no 1, 2014, p. 71-86. 

 

25 novembre 2015  
 

Travail individuel 

 

2 décembre 2015 

 

Présentations des travaux 1 

 

Les dissertations doivent être déposées sur Moodle au plus tard 

 le 1
er

 décembre à midi.  

 

9 décembre 2015 
 

Présentations des travaux 2 

 

16 décembre 2015 
 

Présentations des travaux 3  
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FONCTIONNEMENT 

 

La plupart des séances du séminaire reprendront la même formule : bref exposé introductif à la 

thématique de la semaine  par le professeur; discussions des lectures animées à tour de rôle par l’un ou 

l’autre des participants et présentation hebdomadaire d’un compte rendu de conférence par un ou 

plusieurs participants. À la semaine du 30 septembre, les étudiantes et étudiants devront livrer l’état 

d’avancement de leurs recherches (sujet, problématique, plan, bibliographie sélective). Quelques séances 

seront consacrées au travail individuel ou à des rencontres individuelles avec le professeur et les dernières 

séances serviront aux présentations orales des travaux et aux discussions de ceux-ci qui auront 

préalablement été lus par l’ensemble des participants. 

 

 

LECTURES 

 

o Les lectures obligatoires sont disponibles sur la page Moodle du cours ainsi qu’une bibliographie 

sélective. 

 

 

ÉVALUATION  

 

o Participation : 25 % 

 Présence et participation continue (10 %) 

 Présentation orale de la conférence (5 %)  

 Animation d’un atelier de discussion durant le semestre (10 %) 

 

o Compte rendu d’une conférence du pôle rural de la MRSH de Caen (forge numérique) 15 % 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/forge 

 

o Projet de recherche individuel 
 Présentation d’étape (orale et écrite) 10 % 

 Dissertation finale 40 % 

 Présentation orale du projet 10 % 

 

Le projet devra conduire les étudiantes et étudiants à réfléchir à la pratique de l’histoire rurale à 

partir de leurs propres recherches et à interroger, dans la mesure du possible, leurs sources dans 

cette optique. Le projet devra être approuvé par le professeur au plus tard le 23 septembre. 

 

Si la remise de l’évaluation se fait de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants 

et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 

 

 

CONSIDERATIONS SUR L’EVALUATION 

 

Les travaux en retard (sauf motifs graves et justifiés) seront automatiquement pénalisés de 5% par jour de 

retard, incluant les jours de fin de semaine; aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard, à 

moins d’entente préalable avec le professeur.  

 

Règles de présentation des bibliographies 
Voir le document sur le site https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

 

Règles de présentation des références en notes de bas de pages 
Voir le document sur le site https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 

 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/forge
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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Évaluation du français écrit : 

 

Il pourra être enlevé jusqu’à 15 % de la note des travaux pour la qualité de la langue française écrite. La 

qualité de l’écriture est garante de la clarté des idées exprimées. Par conséquent, il convient de prendre le 

temps de vous relire et d’utiliser les outils linguistiques à votre disposition.  

 

 

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 

Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 

l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 

prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8 portant sur les règles 

relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ 

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ 

 

Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-

2012-06-06.pdf 

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 

de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 

Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 

 

 

BAREME DE NOTATION 

 

NOTE 

CHIFFRÉE 

LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 

85 % - 89 % 

82 % - 84 % 

A+ 

A 

A- 

4,3 

4,0 

3,7 

 

Excellent 

 

78 % - 81 % 

75 % - 77 % 

72 % - 74 % 

B+ 

B 

B- 

3,3 

3,0 

2,7 

 

Très bien 

68 % - 71 % 

65 % - 67 % 

62 % - 64 % 

C+ 

C 

C- 

2,3 

2,0 

1,7 

 

Bien 

58 % - 61 % 

55 % - 57 % 

D+ 

D 

1,3 

1,0 

Passable 

 

54 % et moins E 0,0 Échec 

 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf

