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HST 650-651-653 – Activité de recherche I-II-III (gr. 02) 
Thème : Histoire et mémoire du régime seigneurial 

Préalable : 48 crédits en histoire 
(3 crédits) 
Hiver 2021 

Professeur : Benoît Grenier Bureau : A5-513 
Téléphone : (819) 821-8000 poste 65571 Courriel : benoit.grenier2@usherbrooke.ca 
Cours : lundi – 10h30 à 12h00 
Disponibilité : Sur rendez-vous 

 
 

PLAN DE COURS 
 
 
OBJECTIF 
 
Acquérir une expérience de recherche axée sur l’exploration de sources primaires; apprendre et résoudre 
les divers problèmes qui se posent à la personne qui entreprend un projet de recherche : définition d’une 
problématique, choix de sources, méthodologie et traitement des données, présentation des résultats. 
 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 
Acquérir des connaissances dans le champ de l’histoire seigneuriale du Québec et s’initier aux principales 
tendances de l’historiographie. Découvrir les sources associées au régime seigneurial du 17e au 20e siècle, 
autant celles qui émanent directement de l’autorité seigneuriale (concessions de seigneuries et de 
censives, aveux et dénombrements…) que celles qui en témoignent (ex. mémoires, récits 
autobiographiques, sources judiciaires, archives de l’État civil…). Comprendre les mécanismes 
d’extinction et la persistance de la seigneurie après 1854. S’initier aux enjeux de la mémoire collective et 
familiale à l’endroit de l’institution seigneuriale, ainsi qu’à la paléographie et aux sources orales. S’initier 
à l’histoire régionale/locale. Établir une problématique historienne opérationnelle : repérer, critiquer et 
analyser les sources appropriées ; produire une dissertation historique selon les règles de l’art ; présenter 
oralement le résultat des recherches et lire et discuter les travaux des pairs. 
 
 
CONTENU 
 
Le régime seigneurial a profondément marqué l’histoire du Québec. Encore de nos jours, ses traces sont 
perceptibles dans le paysage rural ainsi que dans la toponymie d’une grande partie de la vallée du Saint-
Laurent. C’est que la seigneurie est l’une des plus anciennes institutions implantées par les Français en 
Amérique du nord. Les premières seigneuries sont concédées au cours de la décennie 1620 et l’occupation 
du sol au Canada sous le régime français passera exclusivement par la seigneurie. « Nulle terre sans 
seigneur », dit un vieil adage. La seigneurie est un mode d’occupation du sol, mais surtout, elle est la 
marque de l’inégalité sociale qui caractérise la France d’Ancien Régime et sa colonie d’Amérique du 
Nord. La seigneurie dicte la soumission de certains individus (les censitaires) à un autre (le seigneur). Le 
régime seigneurial se maintiendra après la Conquête et ne sera finalement aboli qu’à compter de 1854 
pour subsister partiellement jusqu’aux années 1970. Faire l’histoire du régime seigneurial, c’est faire 
l’étude de l’histoire du Québec dans sa longue durée. 
 
 

mailto:benoit.grenier2@usherbrooke.ca
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* CALENDRIER DU COURS ET LECTURES PRÉPARATOIRES 
 

11 janvier 
9h00 à 12h00 

Présentation du cours 
Les persistances seigneuriales : 

les dessous d’une enquête d’histoire orale  
 

Présentation du documentaire sur la mémoire familiale,  
réalisé par Stéphanie Lanthier et introduction au régime seigneurial 

 
Lectures :  

• Brève histoire du régime seigneurial : introduction et chapitre 1 
 

18 janvier 

Les archives orales et le champ de la mémoire 
Conférencière invitée : Myriam Gagné, Musée de la mémoire vivante 

 
Lectures :  

• Florence Descamps, « Les sources orales et l’histoire : une difficile et tardive 
reconnaissance », dans F. Descamps, Les sources orales et l’histoire, Paris, 
Bréal, 2006, p. 9-39  

• Francois Hartog, « Mémoire et histoire », dans Régimes d’historicité. 
Présentisme et expériences du temps, Paris, éditions du Seuil, 2003, p. 166-
179. 

Lecture complémentaire : Steven High, « Au-delà du syndrome de la "citation 
payante" : Les archives vivantes et la recherche réciproque en histoire orale », Revue 
d’histoire de l’Amérique française, vol. 69, n°1-2, été-automne 2015, p. 137-163 
 

 
25 janvier 

 

La seigneurie en Nouvelle-France  
Atelier : les aveux et dénombrements du régime français 

 
Lectures :  

• Brève histoire du régime seigneurial : chapitre 2  
• Alain Laberge et Jacques Mathieu, « Espace et société au XVIIIe siècle : 

Introduction méthodologique aux aveux et dénombrements (1723-1745) », 
dans L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent. Les aveux et 
dénombrements 1723-1745, Québec, Septentrion, 1991, p. vii-xxxii ;  

 
Lecture complémentaire : Alain Laberge, Portraits de campagnes. La formation du 
monde rural au XVIIIe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 21-55. 
 

1er février 

Seigneurs et seigneuresses : les propriétaires seigneuriaux 
Atelier de paléographie 

 
Lectures :  

• Brève histoire du régime seigneurial : chapitre 3 
• Fernand Ouellet, « Propriété seigneuriale et groupes sociaux dans la vallée du 

Saint-Laurent (1663-1840) », Revue de l’Université d’Ottawa, vol. 47, n°1, 
1977, p. 183-213. 

 
Lecture complémentaire : Jessica Barthe, « Du manoir au parloir : les stratégies des 
Ursulines de Québec dans l’administration de la Seigneurie de Sainte-Croix, 1646-
1801 », dans Benoît Grenier et Michel Morissette, dir., Nouveaux regards en histoire 
seigneuriale au Québec, Québec, Septentrion, 2016, p. 156-180.  
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8 février 

La seigneurie après la Conquête 
 

Présentation des sujets de recherche choisis : remise du travail 1 
 
Lectures :  

• Brève histoire du régime seigneurial : chapitre 4 
• Christian Dessureault, « L’évolution du régime seigneurial canadien de 1760 

à 1854 : essai de synthèse » : 
(http://cieqinternet.uqtr.ca/__BD_WEB/CIEQ/RC_Data_FMS/CIEQ_WEB/
multimedia/ISBN978-2-921926-31-7.pdf) 

 

15 février Travail individuel 

22 février 

La route vers l’abolition  
 

Atelier : Les sources de l’abolition et le SNRRS 
 

Lectures :  
• Brève histoire du régime seigneurial : chapitre 6. 
• Olivier Guimond, « Un seigneur patriote – Louis-Joseph Papineau confronté à 

l’abolition du régime seigneurial », Revue d’histoire de l’Université de 
Sherbrooke, vol. 10, n°2, p. 187-223. En ligne : 
https://rhus.historiamati.ca/revue/volume-10-le-pouvoir-mis-en-scene/ 

 
Lecture complémentaire : Jean-Pierre Wallot, « Le régime seigneurial et son 
abolition au Canada », The Canadian Historical Review, vol. 50, n° 4, décembre 1969, 
p. 367-393. 

 

1er mars 
 

Semaine de lecture  
 

8 mars 

 
Travail individuel 

 
Remise du travail 2 sur Moodle 

 

15 mars 
 

Rencontres individuelles obligatoires 
 

22 mars 

Entre histoire et mémoire seigneuriale : harmonie ou conflits… 
 

Atelier : La marque de Philippe Aubert de Gaspé (mémoires de familles) 
 
Lectures :  

• Brève histoire du régime seigneurial : chapitre 5 
• Thomas Wien, « Les conflits sociaux dans une seigneurie canadienne au 

XVIIIe siècle : Les moulins des Couillard », dans Gérard Bouchard et Joseph 
Goy, dir., Famille, économie et société rurale en contexte d’urbanisation 
(17e-20e siècle), Montréal et Paris, Presses de l’Université de Montréal et 
Éditions de l’ÉHESS, 1990, p. 225-236. 

 

Période d’évaluation des enseignements : du 29 mars au 18 avril 2021 
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 
 

http://cieqinternet.uqtr.ca/__BD_WEB/CIEQ/RC_Data_FMS/CIEQ_WEB/multimedia/ISBN978-2-921926-31-7.pdf
http://cieqinternet.uqtr.ca/__BD_WEB/CIEQ/RC_Data_FMS/CIEQ_WEB/multimedia/ISBN978-2-921926-31-7.pdf
https://rhus.historiamati.ca/revue/volume-10-le-pouvoir-mis-en-scene/
https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
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29 mars 

Lieux de mémoire seigneuriaux : autour du patrimoine 
 

Présentation de « Persistances et mémoires seigneuriales au Québec : 
l’exemple de Vaudreuil » et « La seigneurie de Beaupré »,  

réalisés par Stéphanie Lanthier   
 

Lectures :  
• Brève histoire du régime seigneurial : Conclusion 
• Jean-René Thuot, « L’imaginaire seigneurial : les points de convergence entre 

recherche fondamentale, initiatives touristiques et mémoires 
communautaires », dans Benoît Grenier et Michel Morissette, dir., Nouveaux 
regards en histoire seigneuriale au Québec, Québec, Septentrion, 2016, p. 
364-397. 

 
Lecture complémentaire : Benoît Grenier, « Le patrimoine seigneurial du Séminaire 
de Québec ou l’héritage matériel de François de Laval », dans Étienne Berthold, dir., 
Le patrimoine des communautés religieuses. Empreintes et Approches, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2017, p. 21-51.  

 

5 avril 

Lundi de Pâques 
 

Remise des dissertations 
(au plus tard sur Moodle le mercredi 7 avril à 17h) 

 
 

12 avril 
9h00 à 12h00 

 

Présentations orales 

 
19 avril 

9h0 à 12h00 
 

Présentations orales 

26 avril 
 

 
Présentations orales (si requis) 

 
 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
* À moins d’avis contraire en fonction des consignes de l’Université et de la santé publique, les 
cours auront lieu en classe en respect des règles sanitaires en vigueur.  
 
Les lectures seront effectuées de manière hebdomadaire avant chaque séance, de manière à favoriser une 
bonne préparation aux discussions. Considérant la durée écourtée des séances, celles-ci seront 
essentiellement consacrées soit à des ateliers pratiques (formatifs) sur différents types de sources de 
manière à permettre de développer les techniques de paléographie et d’apprécier la diversité des archives 
« seigneuriales », soit à des présentations des étudiantes et étudiants pour témoigner de l’avancement des 
travaux. Les sources orales seront au cœur de l’expérience pratique. On aura également recours à 
l’approche cinématographique par la présentation de plusieurs documentaires réalisés par Stéphanie 
Lanthier dans le cadre de la recherche menée par le professeur sur les Persistances et la mémoire 
seigneuriales au Québec. Les personnes inscrites au sigle HST 653 recevront des renseignements 
complémentaires pour satisfaire aux exigences du profil Excellence. 

 
o Le travail de fin de trimestre consistera en une dissertation historique classique qui devra 

prendre appui sur un témoignage recueilli dans le cadre de l’enquête orale sur les persistances 
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et la mémoire seigneuriale au Québec. Le travail devra, conformément à l’approche de 
l’histoire-problème, formuler une problématique relative au régime seigneurial ou à sa 
mémoire qui s’appuiera sur la source orale en question, mais aussi sur un corpus 
complémentaire, soit des sources manuscrites ou imprimées. 
 

o Deux travaux introductifs permettront de baliser la dissertation : 
1. Travail 1 : présentation succincte du témoignage choisi ; établissement d’une 

problématique et esquisse de bibliographie (maximum 2-3 pages + 
bibliographie); 

2. Travail 2 : introduction (travail 1 revu) additionnée de l’état de la question + 
présentation d’un plan de rédaction et d’une bibliographie détaillés (maximum 4-
5 pages + bibliographie). 

 
o Présentation et discussion des travaux en groupe : Au terme du semestre, plusieurs séances (à 

préciser selon le nombre d’inscrits) seront réservées pour discuter en groupe l’ensemble des 
travaux. Chaque étudiante et étudiant devra présenter brièvement les principales conclusions 
de son travail, après quoi une période de discussion permettra à tout le groupe de prendre part 
au débat et d’alimenter la réflexion. L’ordre de présentation des travaux sera déterminé en 
fonction des sujets afin que chacune des séances constitue un bloc thématique homogène, à la 
manière d’un mini-colloque. Les travaux doivent impérativement être remis à la date prévue 
au plan de cours puisqu’ils devront être préalablement lus et annotés par l’ensemble des 
étudiantes et des étudiants. 

 
o Les semaines où il n’y a pas de cours, les rencontres individuelles se dérouleront au bureau 

du professeur à l’heure habituelle du séminaire ou encore sur Teams, en fonction des 
conditions sanitaires en vigueur. Des rendez-vous pour ces rencontres pourront être pris sur 
Moodle 

 
ÉVALUATION  
 

o Travail introductif 1 (sujet, mise en contexte et question de recherche) : 8 février     10 % 
o Travail introductif 2 (bibliographie, état de la question (sommaire) plan détaillé) : 8 mars   15 % 

 
o Présence et participation continue (en classe, ateliers, etc.) :     15 % 

- Présence à toutes les séances : 5% 
- Participation active et continue durant le trimestre (fond et forme): 10% 

      
o Présentation orale de fin de trimestre (fond et forme) :     10 % 
o Travail final : 7 avril     50 % 

 
La remise de l’évaluation se faisant de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants 
et étudiantes de s’assurer de télécharger le bon fichier. 
 
OUVRAGE OBLIGATOIRE : 
 
 GRENIER, Benoît. Brève histoire du régime seigneurial. Montréal, Boréal, 2012, 246 p. 

(Disponible à la COOP et à la réserve de la bibliothèque Roger-Maltais) 
 
 
OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES SUGGÉRÉS :  
 
 AUDISIO, Gabriel. Lire le français d’hier : manuel de paléographie moderne, XVe-XVIIIe siècle. 

Paris, Armand Colin, 2008 [4e édition], 280 p.  
 

 GRENIER, Benoît et Michel Morissette, dir. Nouveaux regards en histoire seigneuriale au 
Québec. Québec, Septentrion, 2016, 486 p. 
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 SANFAÇON, André. La dissertation historique. Guide d’élaboration et de rédaction. Québec, 

Presses de l’Université Laval, 2000, 222 p. 
 

 
CONSIDERATIONS SUR L’EVALUATION 
 
Les travaux doivent être dactylographiés à interligne 1½, en times new roman 12, paginés (en haut à 
droite) et présentés selon la méthodologie de présentation des travaux universitaires en vigueur au 
département d’histoire en ce qui concerne l’appareil critique (notes de bas de pages et bibliographie).  
 
Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 
infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1  
 
Les travaux en retard (sauf motifs graves et justifiés) seront automatiquement pénalisés de 5% par jour de 
retard, incluant les jours de fin de semaine; aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard, à 
moins d’entente préalable avec le professeur.  
 
Barème de notation 

 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
A 
A- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

78 % - 81 % 
75 % - 77 % 
72 % - 74 % 

B+ 
B 
B- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 
65 % - 67 % 
62 % - 64 % 

C+ 
C 
C- 

2,3 
2,0 
1,7 

Bien 

58 % - 61 % 
55 % - 57 % 

D+ 
D 

1,3 
1,0 Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 
Évaluation du français écrit : 
 
Il pourra être enlevé jusqu’à 15 % de la note des travaux pour la qualité de la langue française écrite. La 
qualité de l’écriture est garante de la clarté des idées exprimées. Par conséquent, il convient de prendre le 
temps de vous relire et d’utiliser les outils linguistiques à votre disposition. 
 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
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PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Ces dernières années, une augmentation très marquée des cas de plagiats a été constatée. Le règlement des 
études définit le plagiat comme suit :  
« …le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées 
tirés de l’œuvre d’autrui ».  
 
Le plagiat constitue un délit sérieux. Selon la gravité du cas, des sanctions disciplinaires seront imposées, 
allant de l’obligation de reprendre un travail, à l’attribution de la note finale « E » pour l’activité 
pédagogique.  
 
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 
prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles 
relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  
 
Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-
informatif-VF.pdf  
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 
de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 
Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 
disciplinaire. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE RELATIVE AU RÉGIME SEIGNEURIAL 

Une bibliographie détaillée sera disponible sur la plateforme Moodle du cours. 
 
 
I. SOURCES IMPRIMÉES :  
 
Cadastres abrégés des seigneuries des districts de Québec, Montréal, Trois-Rivières et de la Couronne. 
Québec, Derbishire et Desbarats, 1863, 7 vol. (disponibles aux livres rares de la Bibliothèque de droit) 

Questions seigneuriales : Décisions des tribunaux du Bas-Canada. Québec et Montréal, Lelièvre et 
Angers, 1856, 2 vol.  

LABERGE, Alain, Jacques MATHIEU, dir. L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent. Les 
aveux et dénombrements 1723-1745. Sillery, Septentrion, 1991.  

TRUDEL, Marcel. La Nouvelle-France par les textes. Les cadres de vie. Montréal, Hurtubise HMH, 
2003.  

TRUDEL, Marcel. Le terrier du Saint-Laurent en 1674. Montréal, éditions du Méridien, 1998. 2 volumes.  

TRUDEL, Marcel. Le terrier du Saint-Laurent en 1663. Ottawa, éditions de l’Université d’Ottawa, 1973. 
618 p.  

 
 
II. OUVRAGES GÉNÉRAUX :  
 
Cap-aux-Diamants, n° 106 (été 2011). Numéro consacré au régime seigneurial.  

COURVILLE, Serge, dir. Population et territoire. Québec, Presses de l’Université Laval, 1996. 
[Collection Atlas historique du Québec]  

DECHÊNE, Louise. Atlas historique du Canada volume 1 (En particulier les planches 51, 52 et 54). 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1987.  

GALLET, Jean. Seigneurs et paysans en France, 1600-1789. Rennes, éditions Ouest-France, 1999. 308 p.  

GRENIER, Benoît. Brève histoire du régime seigneurial. Montréal, Boréal, 2012.  

LABERGE, Alain. Portraits de campagnes. La formation du monde rural laurentien au XVIIIe siècle. 
Québec, Pressses de l’Université Laval, 2010.  

LEMARCHAND, Guy. Paysans et seigneurs en Europe : une histoire comparée, XVIe-XIXe siècle. 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.  

SANFILIPPO, Matteo. Dalla Francia al Nuovo Mondo : feudi e signorie nella valle del San Lorenzo. 
Viterbo, Sette Città, 2008.  
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III. ÉTUDES (sélection) :  
 
BAILLARGEON, Georges-E. La survivance du régime seigneurial à Montréal. Un régime qui ne veut 
pas mourir. Ottawa, Le cercle du livre de France, 1968.  

COATES, Colin C. Les transformations du paysage et de la société au Québec sous le régime 
seigneurial. Sillery, septentrion, 2003 [édition originale anglaise en 2000].  

DECHÊNE, Louise. Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle. Montréal, Boréal, 1988 (1974).  

DÉPATIE, Sylvie, Mario Lalancette et Christian Dessureault. Contributions à l'étude du régime 
seigneurial canadien. Montréal, Hurtubise, 1987.  

GREER, Allan. Habitants, marchands et seigneurs : La société rurale du bas Richelieu 1740-1840. 
Sillery, Septentrion, 2000 [1985].  

GRENIER, Benoît. Seigneurs campagnards de la nouvelle France. Présence seigneuriale et sociabilité 
rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque préindustrielle. Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2007.  

GRENIER, Benoît et Michel MORISSETTE, dir. (avec la collaboration d’Alain LABERGE et Alex 
TREMBLAY-LAMARCHE). Nouveaux regards en histoire seigneuriale au Québec, Québec, 
Septentrion, 2016, 486 p. 

HARRIS, Richard Colebrook. The Seigneurial System in Early Canada. A Geographical Study. 
Kingston/Montréal, McGill/Queen's University Press, 1984 [1966].  

JAUMAIN, Serge et Matteo Sanfilippo. « Le régime seigneurial en Nouvelle-France: Un débat 
historiographique ». The Register, vol. 5, n° 2 (1980), p. 226-247.  

LABERGE, Alain et Benoît Grenier, dir. Le régime seigneurial au Québec 150 ans après. Bilans et 
perspectives de recherches à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de l’abolition du 
régime seigneurial. Québec, CIEQ, 2009.  

NOËL, Françoise. The Christie Seigneuries. Estate Management and Settlement in the Upper 
Richelieu Valley, 1760-1854. Montréal/Kingston, Mc Gill/Queen’s University Press, 1992. 221 p.  

TRUDEL, Marcel. Le régime seigneurial. Ottawa, Société historique du Canada, 1956. 20 p. (coll. 
Brochures historiques SHC n° 6).  

TRUDEL, Marcel. Les débuts du régime seigneurial canadien. Montréal, Fides, 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


