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Objectifs 
 -comprendre l'évolution et les caractéristiques du régime seigneurial de 
l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à son extinction en deux temps (1854 
et 1940);  
-saisir les rapports entre le régime seigneurial et la société globale par 
l'analyse de ses ancrages territoriaux, économiques, sociaux, juridico-
législatifs et mémoriels;  
-initier l'étudiant à l'éventail des documents, méthodes et approches 
spécifiques à cette institution-phare de l'histoire du Québec; 
-améliorer la maîtrise de la communication écrite et orale en histoire 
(diffusion et critique des résultats d'une recherche historique). 
 
Contenu 
 Dans une perspective multi-thématique, allant de l'histoire rurale à l'histoire 
de la mémoire, en passant par le socioéconomique et le politique, ce 
séminaire aborde les caractéristiques et l'évolution du régime seigneurial tout 
au long de son histoire mouvementée, de ses balbutiements dans le premier 
quart du 17e siècle en Nouvelle-France jusqu'à son extinction définitive en 
plein cœur du 20e siècle. Le séminaire permettra aux participants, tant à 
l'écrit qu'à l'oral, de confronter et de saisir l'un ou l'autre des divers ancrages 
du régime seigneurial et ainsi de contribuer à la mise en place d'une 
perspective globale collective de cette institution.  
 
Fonctionnement 
 Le séminaire est une activité de réflexion et de discussion collective dans 
laquelle s'intègrent des contributions orales et écrites des participants. Les 
premières séances servent à mettre en place les principaux éléments relatifs 
au thème du séminaire et à favoriser l'élaboration du travail long. Ce dernier 
est remis durant la semaine de lecture. La présentation orale des travaux et 
leur critique par les participants et le professeur occupent les séances après 
la semaine de lecture. Durant cette période, en plus de présenter oralement 
leur travail, chacun des participants aura la responsabilité de la critique du 
travail d'un autre participant selon un choix fait au préalable. Chacun devra 
en outre préparer sa participation à ces séances par la lecture de l'ensemble 
des travaux et la formulation de questions pertinentes potentielles. 
 
Évaluation 
-travail de session: 60% 
-participation (incluant les présentations orales requises et les périodes de 
discussion tout au long de la session) : 40% 



 
Bibliographie 
Lecture obligatoire:  
GRENIER, Benoît. Brève histoire du régime seigneurial. Montréal, Boréal, 
2012, 248 p.  
  
Une bibliographie sélective sera fournie au début du cours. 
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