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Mot de bienvenue
La Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC) est heureuse de
vous accueillir à son 72e congrès annuel, dans les locaux prestigieux et pour nous
d’une grande richesse symbolique du Grand Séminaire de Montréal.
Nous voici au cœur d’un espace religieux, intégré à la trame d’un espace urbain :
quelle meilleure situation pour abriter une réﬂexion sur les relations historicisées et
longtemps pensées comme nécessairement orageuses, de la religion avec la ville ?
En effet, les idées de sécularisation, de modernisation et de laïcisation, l’idée même
d’une téléologie dans l’Histoire, ont longtemps porté à croire en un désenchantement
inéluctable de la ville. Pourtant, les expériences les plus contemporaines de l’urbanité
dans les Amériques, et en Europe même, forcent à réviser ce genre de problématisation du religieux et de la ville. Le regard historien en particulier, qui avait tendance
à chercher d’abord dans l’urbanité le front du combat moderniste et les symptômes
annonçant un processus de disqualiﬁcation du sacré, est profondément interpellé par
le constat d’une vitalité urbaine du religieux. On redécouvre ainsi l’évidence que la
ville est historiquement le creuset le plus habituel des religions et que l’idéalisation
du clocher de village est un phénomène du 19 e siècle. Plutôt que de l’inscrire dans
une logique de crise, d’incongruité, d’opposition, d’effacement, ce congrès sera l’occasion de penser le lien entre les phénomènes religieux et la ville, dans la diachronie,
en termes dynamiques.
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Programmation
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
8 h 30
Inscription
8 h 50
Mot de bienvenue
9 h-10 h 30

L’inscription du religieux
dans l’espace
Présidente : Michèle Dagenais
Université de Montréal
L’impact des communautés religieuses
catholiques de femmes sur le
développement et la morphologie
de la ville canadienne P.6
Tania Martin, Université Laval

L’empreinte de la religion sur les
paysages vernaculaires multiculturels :
le cas du Mile End, Montréal, 1848-2005 P.8
Susan Bronson, Université de Montréal

Le registre des sépultures,
reﬂet de l’évolution de la Paroisse
de Montréal, 1840 à 1880 P.10
Sherry Olson, Université McGill

La pratique de l’inhumation dans l’église
dans la région de Lanaudière entre 1810
et 1860 : entre privilège, reconnaissance
et concours de circonstances P.12
Jean-René Thuot, Université de Montréal

10 h 45-12

Identités urbaines et catholicisme
Présidente : Christine Hudon
Université de Sherbrooke / CIEQ
La fête de la Saint-Patrice
à Montréal, 1836 P.14
Gillian I. Leitch, Université de Montréal

Les Néo-Canadiens catholiques au cœur
de la dynamique urbaine, religieuse
et scolaire de Montréal, 1940-1960 P.16
Mélanie Lanouette, CIEQ / Université Laval

Réponse des catholiques progressistes
à l’industrialisation : la réforme
de l’entreprise (1944-1954) P.18
Suzanne Clavette, Université Laval

12 h-13 h 30
Repas
13 h30-14 h 45

La régulation confessionnelle
dans la ville industrielle
et commerciale
Présidente : Lucia Ferretti
Université du Québec
à Trois-Rivières / CIEQ
La religion, fer de lance de l’aide
aux démunis dans la communauté
protestante montréalaise au 19e siècle
et au début du 20 e siècle P.20

10 h 30

Janice Harvey, Collège Dawson

Pause

La Montreal Young Men’s Christian
Association and Bible House (1873) P.22
Janis Zubalik, Université Concordia

La Société de Saint-Vincent de Paul
à Montréal comme illustration
du dynamisme religieux dans la ville
(19e -20e siècles) P.24
Éric Vaillancourt, UQAM

14 h 45
Pause
15 h-16 h

Table ronde
Un livre pour le 350e anniversaire
des Sulpiciens de Montréal P.26
Présidente : Dominique Deslandres
Université de Montréal
16 h-17 h

Conférence de clôture
Le couple religion / urbanité :
les trajectoires anglo-canadiennes
et québécoises à la lumière
de l’historiographie internationale P.28
Michael Gauvreau, Université McMaster

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
9h30 -12h30

Visite à pied
d’un quartier montréalais
Le patrimoine religieux du Mile End :
Lieux de culte en transition
Susan Bronson, Université de Montréal
et Christine Boucher, consultante en patrimoine

L’organisme Mémoire du Mile End vous invite
à explorer la grande diversité architecturale et
religieuse d’une vingtaine de lieux de culte qui
collectivement témoignent du passage, à travers
le temps, des différentes communautés culturelles
au Mile End. Les personnes qui le désirent pourront se joindre à un groupe de marche rapide aﬁn
de voir quelques lieux de culte supplémentaires.
Une pause-santé est prévue pour les deux groupes
dans un café du quartier.

17 h-18 h

Assemblée générale
des membres de la SCHEC

Point de départ
Église Saint-Enfant-Jésus,
5039, rue Saint-Dominique
(entre le boulevard
Saint-Joseph
et l’avenue Laurier),
métro Laurier
ou autobus 51 ou 55.

18 h-19 h
Cocktail offert par le Département d’histoire de
l’Université de Montréal
20 h
Repas au restaurant
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L’impact des communautés religieuses
catholiques de femmes sur le développement
et la morphologie de la ville canadienne
Tania Martin, Université Laval

Dans la majorité des villes canadiennes, nombreuses sont les communautés religieuses catholiques de femmes qui quittent les ensembles institutionnels et conventuels
qu’elles ont construits au ﬁl des années. Délaissées, ces immenses propriétés, convoitées par les promoteurs et les citoyens, offrent de nouvelles possibilités d’usage.
Elles demandent de nouvelles vocations.
Les médias sonnent l’alarme de la perte de certains monuments à la vie religieuse.Cette communication se veut plutôt une réﬂexion sur les processus historiques
qui peuvent expliquer la manière dont les communautés religieuses ont marqué
le paysage urbain. Comment ont-elles façonné la ville contemporaine ? Quel a été
leur impact collectif sur le développement et la morphologie de la ville canadienne
d’hier et d’aujourd’hui ?
L’analyse de données telles que cartes, plans, annales et photographies contenues
dans les archives des Sœurs Grises de Montréal et des Sœurs de la Providence nous
éclaire sur l’implantation et l’établissement des institutions religieuses et conventuelles au Québec et au Canada. Des informations réalisées d’études faites sur certaines
propriétés appartenant à d’autres communautés religieuses à Québec seront aussi
mises à contribution.
Les enjeux qui portent sur l’intégration de ces ensembles à la ville touchent le sens
des œuvres de ces communautés, des rôles qu’elles ont joués pour la population et
dans l’imaginaire collectif. Ils concernent aussi le développement et la morphologie
de la ville canadienne, la lecture même du cadre bâti. Avant de pouvoir proposer de
nouvelles utilisations, des projets de transformation ou de conservation, voire même
de démolition, il serait important de documenter et de comprendre l’évolution de ces
propriétés et leur « discours » avec la ville. Cette communication tente un pas dans
cette direction.
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L’empreinte de la religion sur les paysages
vernaculaires multiculturels :
le cas du Mile End, Montréal 1848-2005
Susan Bronson, Université de Montréal

Le Mile End, aujourd’hui un district de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
est situé au nord-est du Mont Royal et s’étend de chaque côté du boulevard SaintLaurent, l’artère principale nord-sud qui depuis plus de 200 ans est considérée
comme « le corridor des immigrants » de Montréal. Ce quartier dense d’une superﬁcie
d’environ 2,5 kilomètres carrés, connu pour son paysage vernaculaire datant surtout
du tournant du 20 e siècle, possède une cinquantaine de bâtiments qui servent, ou
qui ont servi, à la pratique religieuse. Leur échelle va de modeste à monumentale et
leur expression architecturale varie de simple à élaborée. Ils occupent des résidences
ou des locaux commerciaux aussi bien que des édiﬁces spécialement conçus pour
des ﬁns cultuelles. Plusieurs de ces lieux de culte ont successivement accueilli deux
ou trois congrégations de confessions différentes. Ils ont offert des services dans
plusieurs langues à un grand nombre de communautés culturelles et ont servi de
lieux de réunion pour une quantité d’événements mémorables. Aujourd’hui, presque
tous ces édiﬁces existent encore. La plupart sont utilisés à des ﬁns religieuses ou
culturelles et attirent ainsi des gens de Montréal et d’ailleurs.
Cette présentation illustrée, qui sera complétée par une visite à pied le lendemain,
retrace en cinq étapes plus de 150 ans de l’histoire sociale et religieuse du Mile End
par l’intermédiaire de ses lieux de culte. Elle vise à démontrer l’importance actuelle
de ces lieux en tant que témoignages éloquents de l’évolution de l’identité multiculturelle et multiconfessionnelle du quartier.
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Le registre des sépultures,
reflet de l’évolution de la
Paroisse de Montréal, 1840 à 1880
Sherry Olson, Université McGill

La mort est plus envahissante en ville qu’à la campagne, renouvelant sans cesse une
interrogation fondatrice. Le clergé se trouvait bien sûr devant la tâche onéreuse de
porter les sacrements aux mourants, mettant souvent en danger leurs propres vies.
Prodiguer les mots de consolation, oui, et en même temps annoncer la colère de Dieu
et la ligne de conduite pour conjurer l’épidémie qui menace.
Au cours de ces quarante ans, la Paroisse est morcelée, le rôle de Saint-Sulpice
est contesté par un évêque installé dans la ville et supplanté dans ses fonctions
seigneuriales. Mais la paroisse Notre-Dame demeure seule gardienne du cimetière
catholique, transplanté sur le Mont Royal, et les prêtres sulpiciens entretiennent
le registre.
Ces registres rapportent l’importance portée, dans la gestion du cimetière, à
l’entretien de « la différence » : le respect des distinctions de statut social, de culture,
de langue, et d’assiduité des uns et des autres dans leurs devoirs religieux. Or, la
croissance de la ville, son industrialisation, la mobilité de sa population (et en particulier l’immigration massive des Irlandais) vont réajuster ses distinctions, modiﬁer leur
pondération et moduler la représentation de ces différences sur les registres.
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La pratique de l’inhumation dans l’église
dans la région de Lanaudière entre 1810
et 1860 : entre privilège, reconnaissance
et concours de circonstances
Jean-René Thuot, Université de Montréal

Les rituels mortuaires pratiqués dans les paroisses canadiennes françaises sont
ancrés dans de longues traditions, qui remontent aux premiers temps de la nouvelle
colonie française. Toutefois, il y a certaines pratiques qui ne survivent pas à l’usure
du temps : celle de l’inhumation dans l’église en est un exemple. En effet, même si
elle a perduré jusque tard dans le 20 e siècle dans certaines localités, cette pratique
s’est plus ou moins estompée à partir du dernier tiers du 19 e siècle. Pourtant, si
l’inhumation sous l’église paroissiale se pratique dès le 17e siècle dans les paroisses
de la vallée du Saint-Laurent, elle n’a encore fait l’objet d’aucune étude systématique.
La question de l’enterrement à l’intérieur des murs de l’église est abordée indirectement par les chercheurs, souvent par le biais d’études sur les cimetières ou les rituels
funéraires en général. Aussi, plusieurs éléments autour de cette pratique demeurent
inconnus à ce jour. Par exemple, on en sait peu sur la ﬂuctuation de cette pratique
d’une paroisse à l’autre, ou encore d’une région à l’autre ; ensuite, on ne possède que
très peu de chiffres pouvant nous permettre de mesurer l’ampleur du phénomène à
l’échelle de la province. Enﬁn, et peut-être surtout, on ne possède pas non plus de
données d’ensemble quant aux proﬁls socio-économiques de ceux qui bénéﬁcient
d’une telle sépulture. En effet, aucune enquête prosopographique n’a été conduite
dans cette perspective à ce jour, à tout le moins pour le territoire québécois.
C’est d’abord pour tenter d’apporter des réponses à ces dernières questions que
nous avons entrepris l’observation de cette pratique d’inhumation dans la région de
Lanaudière, soit une zone essentiellement rurale située sur la rive nord de Montréal.
Les paroisses de Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Jacques et L’Assomption retiennent
particulièrement l’attention dans le segment 1810-1860, soit tout juste avant le début
des restrictions importantes associées à cette pratique.
Les résultats produits par l’enquête révèlent par ailleurs que cette pratique peut
aider à jeter de la lumière sur la formation des réseaux de pouvoir en milieu rural, en
même temps qu’ils suggèrent des pistes de réﬂexion sur la place occupée par les
femmes dans l’espace public préindustriel. En somme, la pratique de l’inhumation
dans l’église nous offre à la fois un exemple saisissant des inégalités sociales dans
la mort, en même temps qu’elle nous propose une vitrine sur la condition élitaire
locale et ses louvoiements.
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La fête de la Saint-Patrice
à Montréal, 1836
Gillian I. Leitch, Université de Montréal

En mars 1836, un groupe de clercs anglicans de Québec publie une lettre adressée
aux protestants de la ville, leur demandant de ne pas participer aux cérémonies
catholiques de la Saint-Patrice. Cet appel est aussi publié dans les journaux de Montréal. Cette lettre semble avoir donné aux Irlandais et à d’autres citoyens de Montréal
l’occasion d’exprimer leur identité en termes d’ethnicité et de confession religieuse.
De plus, ce moment illustre l’importance donnée à la fête de la Saint-Patrice dans la
vie quotidienne de l’époque. Même si la lettre des clercs de Québec prévenait les
protestants du danger moral des messes catholiques, les Montréalais de différentes
confessions ont participé à la célébration de la Saint-Patrice en milieu catholique.
Cette présentation examinera l’évolution de la fête de la Saint-Patrice à Montréal
de sa première manifestation en 1819 jusqu’en 1836. Les cérémonies catholiques
montréalaises en l’honneur du saint patron de l’Irlande à Montréal étaient plus qu’une
cérémonie religieuse, c’était aussi une commémoration ethnique irlandaise, qui rassemblait autant les protestants que les catholiques. L’identité irlandaise, encadrée
par l’Église catholique et incarnée dans la fête de la Saint-Patrice, était marquée par
l’acceptation des différences religieuses parmi les Irlandais de Montréal. Après 1840,
cette harmonie se transformera grandement sous l’inﬂuence de l’ultramontanisme
catholique, mais dans la période qui nous intéresse, période de tensions politiques,
la religion joue un rôle différent dans l’identité irlandaise à Montréal.
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Les Néo-Canadiens catholiques
au cœur de la dynamique urbaine,
religieuse et scolaire de Montréal,
1940 -1960
Mélanie Lanouette, Centre interuniversitaire d’études québécoises, Université Laval

Au cours du premier 20 e siècle, l’augmentation des Néo-Canadiens dans les écoles
catholiques au Québec modiﬁe les rapports de force à l’intérieur des secteurs anglais
et français de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM), entre
autres raisons parce que le secteur anglais accueille la plus large part des immigrants catholiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les francophones s’adonnent,
en vain, à une véritable campagne de séduction auprès de ces clientèles en nette
progression. La présente communication se propose d’étudier les enjeux qui entourent l’intégration des immigrants dans les écoles catholiques de la région de Montréal
au cours des décennies 1940 et 1950. Nous verrons alors comment la concurrence
qui existe entre les groupes linguistiques atteste l’existence d’un véritable « marché
scolaire » à l’intérieur duquel les clientèles néo-canadiennes sont largement convoitées. L’analyse de documents d’archives de la CECM et de la correspondance reçue
au Conseil de l’Instruction publique dévoile un paysage scolaire urbain complexe,
où les dynamiques interculturelles font apparaître des contrastes qui questionnent
l’idée que le système d’éducation est organisé essentiellement à partir de ses bases
confessionnelles. Le réseau scolaire de la région urbaine de Montréal fait au contraire
état d’une grande diversité des offres d’éducation et, partant, montre qu’il ne sufﬁt
pas de partager le même credo pour fréquenter les mêmes écoles.
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Réponse des catholiques progressistes
à l’industrialisation :
la réforme de l’entreprise (1944-1954)
Suzanne Clavette, Université Laval

Dans un premier temps, le mouvement de la réforme de l’entreprise sera présenté :
grandes notions, sources d’inﬂuence, diffusion des idées depuis 1944, rôle des aumôniers sociaux, propagation dans la presse catholique, formation des chefs ouvriers,
adhésion de la CTCC, revendications formulées lors de grèves. La lutte idéologique
qui eut alors cours sera ensuite esquissée : opposition des patrons catholiques de
l’Association professionnelle des industriels, dissidence du père Émile Bouvier à la
Commission sacerdotale, affrontement des deux camps lors de la grève de l’amiante,
campagne de Lewis Brown, réunion d’urgence de l’API, Congrès de l’UNIAPAC à
Rome. La grève terminée, la bataille s’est aussitôt transportée au sein de l’Église.
Une polémique s’est d’abord élevée entre intellectuels catholiques (Angers vs Bolté
et Dion). Ensuite, le débat s’est déplacé autour de la Lettre pastorale. De plus, avec
l’aval de Duplessis, les forces conservatrices ont porté plusieurs dossiers à Rome
à partir de l’automne 1949.
Après la destitution de Mgr Charbonneau et l’arrivée de Mgr Léger, on note les
premiers signes du virage à droite de l’Église. Ce dernier interviendra à l’action
catholique spécialisée pour limiter les actions à la seule prière et à la dimension
spirituelle. Pour sa part, la Commission sacerdotale sera noyée et muselée. D’abord,
on procéda à plusieurs nominations et on intégrera de nouvelles dimensions à son
mandat (monde rural, coopération, etc.). En même temps, on sollicita son avis sur
une foule de nouvelles questions. Au même moment, les tenants du corporatisme
prenaient du gallon auprès de l’épiscopat. Une plate-forme corporatiste était formulée
pour le monde rural grâce à la « déclaration de Nicolet » de 1951. Une campagne
contre les forces progressistes était lancée par le principal tenant, Marcel Clément.
Ces forces conservatrices pouvaient d’ailleurs s’appuyer sur le nouvel enseignement
de Pie XII accordant dorénavant la priorité au corporatisme. À la tête de ce noyau,
Mgr Martin de Nicolet obtiendra en 1953 une motion de Rome condamnant la réforme de l’entreprise et limitant le syndicalisme catholique à la seule négociation
de convention collective.
Le mouvement de la réforme de l’entreprise battu en brèche, on assistera à une
prise de distance des militants syndicaux catholiques d’avec la hiérarchie. Ils lui reprocheront nettement son penchant conservateur et son manque d’intérêt pour les
questions sociales. Plusieurs chefs de la CTCC se tourneront alors vers le programme
social-démocrate du PSD-NPD. Cette césure qui ne parut qu’au moment de la Révolution tranquille a, bel et bien, commencé à se manifester dès 1950, pour ensuite être
clairement exprimée en 1956. Le rapport de Mgr Leclaire est éloquent à ce sujet.
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La religion, fer de lance de l’aide
aux démunis dans la communauté protestante
montréalaise au 19 e siècle
et au début du 20 e siècle
Janice Harvey, Collège Dawson

Au cours du 19 e siècle à Montréal, les catholiques et les protestants mirent sur pied
des réseaux distincts d’aide aux démunis. L’essentiel du réseau protestant reposait
sur un certain nombre d’organismes de bienfaisance privés dirigés, dès le début du
19 e siècle, par l’élite bourgeoise montréalaise. Même si le rôle des Églises protestantes se révélait moins direct que celui de l’Église catholique et de ses congrégations,
la religion était néanmoins la pierre d’assise des œuvres de bienfaisance de la communauté protestante. Ces œuvres furent mises sur pied par des chrétiens dévots
qui prenaient sur leurs épaules la défense de la veuve et de l’orphelin.
À la ﬁn du 19 e siècle, les problèmes occasionnés par la croissance de la population
urbaine et le chômage dans le secteur industriel entraînèrent une partie de l’élite
à adhérer à de nouvelles doctrines libérales. Parmi celles-ci, une vision scientiﬁque
de l’aide aux démunis, qui remettait en question les services d’aide, prit son essor.
De plus, un bon nombre de dirigeants d’organismes privés de bienfaisance commença
à minimiser, du moins publiquement, le rôle de la religion au sein de leur travail.
Parallèlement à ce phénomène, deux tendances ﬁrent leur apparition pour renforcer
et étendre le rôle de la religion dans la ville et auprès des œuvres de bienfaisance
de la communauté protestante. D’abord, les églises tentèrent de jouer un rôle plus
actif dans l’aide aux démunis. Ensuite, plusieurs missions d’évangélisation, qui s’inspiraient d’une vision sociale des questions relatives à la pauvreté, furent mises sur
pied par des groupes de laïcs. En réaction contre l’augmentation du nombre de nonpratiquants chez les travailleurs, et avec l’intention de sauver leurs « âmes perdues,
pécheresses et avilies », certains protestants favorisèrent la diffusion d’une « nouvelle
forme de chrétienne concrète » et une renaissance de la foi protestante à Montréal.
Cette communication examinera en particulier la portée des changements liés à la
religion sur les œuvres de bienfaisance de la communauté protestante montréalaise,
ainsi que les églises, missions et organismes voués à l’assistance aux démunis.
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La Montreal Young Men’s Christian
Association and Bible House (1873)
Janis Zubalik, Université Concordia

C’est au cours de la semaine du 14 au 21 octobre 1873 que fut inaugurée la Young
Men’s Christian Association and Bible House au square Victoria, en plein cœur
du quartier des affaires et de la ﬁnance de Montréal. L’inauguration de cet édiﬁce
hybride, à la fois église protestante et lieu prestigieux voué aux affaires, fut soulignée
toute la semaine par des cérémonies dans les églises anglophones protestantes
évangéliques à travers la ville.
Le mouvement « Y » fut fondé en 1844 par un groupe de prières composé de
jeunes protestants de plusieurs confessions travaillant dans une grande entreprise
de Londres. On jugeait alors que l’arrivée massive de jeunes gens au cœur des villes
britanniques surpeuplées pour travailler dans les entrepôts, les boutiques et les bureaux constituait un danger sur les plans spirituel et social. Mis sur pied par de jeunes
laïcs aﬁn d’aider leurs pairs, le YMCA prit rapidement de l’ampleur et s’étendit aux
quatre coins du monde, tout comme le ﬁrent le commerce et l’industrie.
Le premier mouvement YMCA d’Amérique du Nord vit le jour en 1851 à Montréal.
La ville ne comptait alors que 57 715 habitants. De plus, la majorité de la population de
la ville était catholique. Vingt ans plus tard, la population avait doublé, pour atteindre
107 225 habitants. Pendant la même période, l’Église catholique, sous le patronage
de Mgr Ignace Bourget, avait assis son inﬂuence et adopté la vision ultramontaine.
Bien que la communauté anglophone protestante de Montréal fût mieux nantie
que son vis-à-vis francophone catholique, la division des protestants en différentes
confessions risquait de les affaiblir. La structure uniﬁée de la majorité catholique commandait une réponse protestante uniﬁée. En fait, le morcellement des protestants et
leur prosélytisme grossier étaient la risée des francophones catholiques.
Cette communication décrira les festivités entourant l’inauguration en 1873 du
premier édiﬁce érigé pour le YMCA de Montréal, telles qu’elles furent vécues par les
protestants évangéliques de différentes confessions. La construction de cet édiﬁce
devait illustrer l’unité des protestants anglophones face à la montée du courant ultramontain, qu’ils percevaient comme une menace à la liberté religieuse.
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La Société de Saint-Vincent de Paul
à Montréal comme illustration
du dynamisme religieux dans la ville
(19 e -20 e siècles)
Éric Vaillancourt, Université du Québec à Montréal

La fondation et le développement de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP)
illustrent au départ une même capacité d’innovation et d’adaptation à un milieu urbain
en transformation. S’il y a une volonté de renouer avec l’Ancien Régime, autant par
le nom de l’association que par une pratique spéciﬁque, en l’occurrence la visite des
pauvres, il faut souligner l’intention avouée des fondateurs d’inscrire la SSVP dans
un espace-temps précis, qui est avant tout celui d’une société occidentale libérale du
19 e siècle dont la population est en voie de se déﬁnir d’après l’appartenance ou non
à une communauté urbaine donnée.
La SSVP est fondée en 1833 par un groupe de laïcs catholiques parisiens.
La société française est alors le théâtre d’une représentation majeure : la création
d’un « nouveau » pauvre. La pauvreté n’est bientôt plus l’affaire du mendiant isolé qui
demande l’aumône ; elle prend l’allure d’un problème social qu’il faut aborder d’une
manière collective. Or l’assistance à domicile s’avère un moyen à privilégier pour
saisir adéquatement les nombreux besoins des familles. C’est pourquoi, avec le soutien du milieu catholique, les fondateurs de la SSVP mettent sur pied une association
qui, précisément par l’effet des visites à domicile, vise à la fois une sanctiﬁcation
de ses membres et une amélioration du sort des classes laborieuses concentrées
en milieu urbain.
À Montréal, alors que la plupart des institutions d’assistance sont tenues par le
personnel religieux, le groupe ecclésiastique soutient l’implantation de la SSVP en
1848 et ensuite son enracinement, qui s’effectue d’une manière concomitante à un
développement paroissial se calquant lui-même à celui du milieu urbain. Les membres
de la SSVP deviennent un rouage important du réseau d’assistance confessionnel.
Toutefois, au cours des premières décennies du 20 e siècle, au moment où l’interventionnisme de l’État est grandissant et qu’il faut parler désormais de service social
et de sa professionnalisation, la SSVP montre des signes évidents d’essoufﬂement,
voire d’incapacité, au grand dam des autorités religieuses.
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Table ronde : Un livre pour
le 350 e anniversaire des Sulpiciens
de Montréal

L’an prochain, la communauté des prêtres de Saint-Sulpice célébrera le 350 e anniversaire de son arrivée au Canada. Ce sont aussi 350 années de présence, religieuse
et urbaine, à Montréal. Pour cette occasion, un livre présentant leur histoire sera
proposé par un collectif d’historiens et d’historiennes. À partir des travaux existants,
déjà nombreux, et en puisant dans les ressources impressionnantes des archives
sulpiciennes, l’ouvrage cherchera en particulier, sans occulter l’importance des
moments fondateurs, à faire voir le caractère à la fois durable et ﬂuctuant de l’expérience sulpicienne, sa complexité, sa richesse et sa diversité.
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Le couple religion/urbanité :
les trajectoires anglo-canadiennes
et québécoises à la lumière
de l’historiographie internationale
Michael Gauvreau, Université McMaster

Selon Callum Brown, un des célèbres révisionnistes anglais de la nouvelle histoire
sociale de la religion, l’espace urbain, depuis la ﬁn du 18 e siècle, a été largement
représenté comme un terrain de déchristianisation sur lequel ont joué les forces
motrices de la modernité : le capitalisme, l’industrialisation et la lutte des classes.
Depuis 1990, l’historiographie internationale a évolué vers une nouvelle problématique
de la sécularisation, et a commencé à repenser l’ancienne dynamique religionurbanité, suggérant la grande vitalité du facteur religieux en espace urbain.
Répondant au stimulant appel de l’organisateur, cette communication tentera, en
premier lieu, d’identiﬁer et de situer, de manière comparative, l’évolution des problématiques et des méthodes qui a déterminé les historiographies au Canada anglais
et au Québec à propos du couple religion/urbanité. En particulier, je suggérerai que
l’analyse du facteur religieux est un moyen privilégié pour l’étude des réseaux de
sociabilité, des élaborations de nouvelles stratégies de régulation sociale, des structures de charité, de la formation d’identités de classes et de culture.
À partir de ce bilan, je poserai deux questions : l’expérience urbaine des catholiques et protestants au Québec et au Canada anglais, durant la « longue durée » de
l’ère industrielle (1840-1960) illumine-t-elle le débat international ? Et en particulier,
suggère-t-il, à son tour, une histoire plus nuancée du couple religion / urbanité dans
l’espace de l’Atlantique Nord (Angleterre, France, États-Unis, Canada) ?
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