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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. 

Vient de paraîtreVient de paraîtreVient de paraîtreVient de paraître    



 

 
 

TABLE DES MATIERES  
 

 
Introduction générale 
 
Première partie : Ne pas vivre dans ses meubles 
Chapitre 1 : A la recherche du pensionnaire 
Chapitre 2 : Trajectoires et histoires de vie 
 
Deuxième partie : Partager son chez-soi avec un pensionnaire 
Chapitre 3 : « Chambre à louer » 
Chapitre 4 : « Ces étrangers qui n’en sont pas : affinités et réseaux de sociabilité » 
Chapitre 5 : Entre la maison particulière et l’hôtel : morphologie des structures d’hébergement 
 
Troisième partie : Une pratique d’hébergement en voie de formalisation 
Chapitre 6 : Réponses caritatives au phénomène de la pension : l’exemple de la Women’s Christian 
Association of Quebec 
Chapitre 7 : La réglementation du logement de passage 
 
Conclusion générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre : 
 

Vivre en ville et prendre pension à Québec aux XIXè et XXè siècles 
 

au prix unitaire de 28,30 € + 10,80 € de frais de port pour le Canada, ou 4,05 € pour la France 
 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ci-joint un chèque de ............ €.   
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer: 
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCF IBAN : 30056 00070 0070 230 7230 83 – HSBC FR ODEON 
- par carte bancaire (Visa uniquement) 
N°............................................................. 
date d’expiration...../...../...../ 
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :  
 

 
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement sur notre site internet :  

http://editions-harmattan.fr   


