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Le 18 décembre 1854, le régime seigneurial était aboli
au Québec, à la suite d’une loi adoptée par le parlement
canadien. Un siècle et demi plus tard, cet événement
n’a guère suscité les passions et les débats, contrairement
à ce qui s’était déroulé au xix e siècle. Des spécialistes
de la question seigneuriale ont saisi cette occasion
pour se réunir et dresser le bilan des recherches portant
sur l’histoire de cette institution qui a profondément
et durablement marqué la société et le territoire du Québec.

Cet ouvrage présente les textes issus de la journée d’étude
qui s’est tenue à l’Université Laval le 17 décembre 2004
à l’initiative de Benoît Grenier et Alain Laberge
et auquel ont collaboré des spécialistes de France
et du Québec. Par la diversité des approches de même que
par sa bibliographie, ce recueil constitue un coffre à outils
et une entrée en matière utile aux chercheurs comme aux
étudiants. 150 ans après, le régime seigneurial n’a pas livré
tous ses secrets.
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