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Dans cet ouvrage, Jocelyn Morneau étudie les chan-

gements de la socioéconomie rurale au xixe siècle dans 

la région du lac Saint-Pierre, en aval de Montréal. Il y 

présente les nouvelles orientations de l’agriculture, la 

poussée des industries rurales, l’affirmation du fait vil-

lageois et les manifestations de la vie de relation. Sa 

recherche met sous un jour nouveau la forte mobilité de 

la population, l’importance des activités reliées à l’eau 

et la vivacité du monde des afffaires. L’auteur aborde 

ces différentes dimensions de la vie saint-Pierraise 

comme autant de signes de la pénétration accrue de 

l’économie de marché dans les campagnes. Son 

approche, centrée sur le processus de l’échange, révèle 

la perméabilité et la complexité du monde rural. En mon-

trant comment les divers phénomènes étudiés s’arti-

culent les aux autres et définissent autant d’espaces de 

relation, cette étude nous fait mieux comprendre la 

transformation accélérée des campagnes au xixe siècle.

Jocelyn Morneau détient un doctorat en études québécoises de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il est attaché 

de recherche au Centre interuniversitaire d’études 

québécoises et enseigne l’histoire à l’Université du 

Québec à Trois-Rivières. Jocelyn morneauJocelyn morneau
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