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4ème de couverture
À la maîtresse de la Pension Vauquer, le Père Goriot s'acquittait chaque mois d'une certaine somme
pour qu'on lui fournisse nourriture et logement. Ce personnage de Balzac est sans doute le pensionnaire
le plus connu de la littérature française. Pourtant, la réalité historique de la pension et des personnes qui
la fréquentent reste encore méconnue.
En Amérique du Nord, au tournant du XXè siècle, la vie en pension était solidement ancrée dans les
habitudes citadines. C'était particulièrement le cas dans la ville de Québec où un ménage sur dix
accueillait un ou plusieurs pensionnaires. L'importance de ce phénomène est à situer dans l'ensemble
des transformations et des recompositions sociales et résidentielles qui affectent une ville en période
industrielle.
Dans son étude, Valérie Laflamme restitue avec précision et méthode les lieux et l'environnement dans
lesquels évoluaient les pensionnaires de Québec à la fin du XIXè siècle et au début du XXè siècle. En
reconstituant le parcours de quelques pensionnaires, elle dresse le portrait d'une catégorie d'habitants
qui fréquentèrent, au gré des événements de la vie, les maisons de pension. Des sources aussi diverses
que les recensements, les actes d'état civils, les archives paroissiales et juridiques, les annuaires, les
journaux et les livres d'étiquette sont utilisées. L'auteur nous entraîne dans l'histoire des dynamiques
migratoires, urbaines et familiales.
L’AUTEUR
Valérie LAFLAMME, diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales en démographie,
enseigne à l'Université des sciences et technologies de Lille. Elle est membre du Centre lillois d'études
et de recherches sociologiques (CNRS), et chercheur associée à l'Institut national d'études
démographiques.
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