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Histoire Culturelle/Religieuse : Nouvelle-France

6

BÉDARD, Marc-André. (auteur)

Les protestants en Nouvelle-France / par
Marc-André Bédard - Sainte-Foy (Québec)
: Impr. La Renaisssance, 1978 - 1 vol. (139
p.) : jaquette ill. ; 22 cm – (Cahiers
d’histoire ; 31) - Bibliographie pages 127138. Index.
Huguenots -- Canada
Histoire religieuse -- Canada
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 280.409 714
BED

BOUCHARD, Russel. (1948-…), (auteur)

Les armuriers de la Nouvelle-France /
Russel Bouchard – Québec : Ministère des
affaires culturelles, 1978 - 1 vol. (159 p.) :
ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm Bibliographie pages 149-153.
ISBN : 0-7754-2996-1 (br.)
Civilisation du Québec, Série Arts et
métiers. - Québec : Ministère des Affaires
culturelles, 19..Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 683.4 BOU
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BURLET, Françoise-Laure. (1949-…), (auteur)

Un rêve aristocratique en NouvelleFrance : la demeure de Charles Aubert de
La Chesnaye / Françoise-Laure Burlet Sillery, Québec : Septentrion, 1996 – 1 vol.
(126 p.) : ill. ; 23 cm – (Nouveaux cahiers
du CELAT ; 15) - Comprend des réf.
bibliogr.: p. [117]-122.
ISBN : 2-89448-054-7 : 18,00
La Chesnaye, Charles Aubert de
(16321702) -- Résidences et lieux familiers
Maison Charles-Aubert-de-laChenaye (Québec, Québec
Architecture -- Québec
(Canada
;
province) -- Québec (Canada)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.447 1 BUR
CARLE, Pierre. (auteur)

L’homme et l’hiver en Nouvelle-France /
présentation par Pierre Carle et JeanLouis Minel - Montréal : Hurtubise, 1972 1 vol. (206 p.) : couv. ill. ; 21 cm – (Cahiers
du Québec) - Bibliogr. p. 9-14. Notes
bibliogr. Index
Canada -- Histoire
Québec (Canada ; province) -- Histoire
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 390.097 14
CAR

8

Compagnie de Jésus. (auteur)

Relations des Jésuites : contenant ce qui
s’est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Tome 1,
1611-1636 - Montréal : Éditions du Jour,
DL 1972 - 1 vol. (pagination multiple
[425] p.) : couv. ill. ; 25 cm. (Bibliothèque
québécoise)
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Missions
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Moeurs et coutumes
Jésuites -- Missions
Jésuites canadiens -- 17e siècle
Nouvelle-France -- Découverte et
exploration françaises
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES
(1)
Compagnie de Jésus. (auteur)

Relations des Jésuites : contenant ce qui
s’est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Tome 2,
1637-1641 - Montréal : Éditions du Jour,
DL 1972 - 1 vol. (pagination multiple
[526] p.) ; 25 cm - (Bibliothèque
québécoise)
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Missions
Hurons (Indiens)
Jésuites -- Missions
Jésuites canadiens -- 17e siècle
Nouvelle-France -- Découverte et
exploration françaises
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES
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(2)
Compagnie de Jésus. (auteur)

Relations des Jésuites : contenant ce qui
s’est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Tome 3,
1642-1646 - Montréal : Éditions du Jour,
DL 1972 - 1 vol. (pagination multiple
[429] p.) : couv. ill. ; 25 cm - (Bibliothèque
québécoise)
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Missions
Jésuites -- Missions
Hurons (Indiens)
Iroquois (Indiens)
Nouvelle-France -- Découverte et
exploration françaises
Jésuites canadiens -- 17e siècle
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES
(3)
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Compagnie de Jésus. (auteur)

Relations des Jésuites : contenant ce qui
s’est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Tome 4,
1647-1655 - Montréal : Éditions du Jour,
DL 1972 - 1 vol. (pagination multiple
[408] p.) : couv. ill. ; 25 cm - (Bibliothèque
québécoise)
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Missions
Jésuites -- Missions
Iroquois (Indiens) -- Moeurs et coutumes
Nouvelle-France -- Découverte et
exploration françaises
Jésuites canadiens -- 17e siècle
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES
(4)
Compagnie de Jésus. (auteur)

Relations des Jésuites : contenant ce qui
s’est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Tome 5,
1656-1665 - Montréal : Éditions du Jour,
DL 1972 - 1 vol. (pagination multiple
[342] p.) : carte, couv. ill. ; 25 cm (Bibliothèque québécoise)
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Missions
Jésuites -- Missions
Iroquois (Indiens)
Nouvelle-France -- Découverte et
exploration françaises
Jésuites canadiens -- 17e siècle
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Compagnie de Jésus. (auteur)

Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES
(5)

Relations des Jésuites : contenant ce qui
s’est passé de plus remarquable dans les
missions des Pères de la Compagnie de
Jésus dans la Nouvelle-France. Tome 6,
1666-1672 - Montréal : Éditions du Jour,
DL 1972 - 1 vol. (pagination multiple
[371] p.) : couv. ill. ; 25 cm –
(Bibliothèque québécoise). Index
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord
-- Missions
Iroquois (Indiens)
Jésuites -- Missions
Nouvelle-France -- Découverte et
exploration françaises
Jésuites canadiens -- 17e siècle
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES
(6)
Compagnie de Jésus. (auteur)

Relations inédites de la Nouvelle-France,
1672-1679 : pour faire suite aux
anciennes relations, 1615-1672. Tome II Montréal : Ed. Elysée, DL 1974 - 1 vol.
(404 p.) : ill., cartes ; 22 cm - Notes
bibliogr.
ISBN : 0-88545-005-1 (br.)
Jésuites -- Missions -- Canada -- Récits de
voyages
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cotes : MSHS, Fonds IEAQ : 971.016 2 DEL
971.016 2 REL

12

DAVELUY, Marie-Claire. (auteur)

La société de Notre-Dame de Montréal :
1639-1663 : son histoire, ses membres,
son manifeste / Marie-Claire Daveluy,... ;
préface du Chanoine Lionel Groulx. Suivi
de Les véritables motifs de Messieurs et
Dames de la Société de Nostre Dame de
Montréal pour la conversion des sauvages
de
la
Nouvelle
France
Montréal ; Paris : Fides, 1965 - 1 vol.
(326-127 p.) : jaquette ill. en coul. ; 24 cm
– (Fleur de Lys ; 6) - Bibliogr. p. [47]-92.
Notes bibliogr.
Paroisse Notre-Dame (Montréal, Canada)
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 266.009 DAV
DUBOIS, Paul-André. (1964-…), (auteur)

De l’oreille au coeur : naissance du chant
religieux en langues amérindiennes dans
les missions de Nouvelle-France 16001650
/
Paul-André
Dubois
Sillery (Québec)
: éd. du Septentrion,
1997 – 1 vol. (151 p.) ; 23 cm – (Les
Nouveaux Cahiers du Célat ; 19) Bibliogr. pp.139-148.
ISBN : 2-89448-097-0
Chants sacrés -- 17e siècle
Indiens
d’Amérique -- Missions -- 17e
siècle
Musique vocale chrétienne -- Canada -17e siècle
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 291.72 DUB
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EMONT, Bernard. (1949-…), (auteur)

Actes des Journées d’étude "Sur les écrits
de la Nouvelle-France" : tenues à la
Maison de la recherche de la Sorbonne et
à la Maison des sciences de l’homme, 29
mai-2 juin 2006 / sous la direction de
Bernard Emont - Paris : le Bretteur, impr.
2007 - 1 vol. (199 p.) : ill. ; 21 cm –
(Passage Nord-Ouest) - Bibliogr. p. [189]199. Notes bibliogr.
ISBN : 978-2-9521103-5-8 (br.). - 29521103-5-2
Littérature
canadienne
de
langue
française -- 17e
siècle -- Histoire
et
critique
Littérature
canadienne
de
langue
française -- 18e
siècle -- Histoire
et
critique
Nouvelle-France -- Dans la littérature
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : H 809 ECR
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EMONT, Bernard. (1943-…), (auteur)

Marc Lescarbot : mythes et rêves fondateurs
de la Nouvelle-France : avec une biographie
nouvelle de l’auteur / Bernard Emont Paris ; Budapest ; Torino : L’Harmattan, 2002
- 1 vol. (362 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
– (Critiques litttéraires) - Bibliogr. p. [345]360. Notes bibliogr. Glossaire.
ISBN : 2-7475-3402-2 (br.)
Lescarbot, Marc (1570?-1642) -- Biographies
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) -Historiographie
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : C 840.9 EMO

FALARDEAU, Jean-Charles. (1914-1989), (auteur)

Paroisses de France et de NouvelleFrance au XVIIe siècle / [par] JeanCharles Falardeau - [Québec : Éditions du
"Cap diamant, 1943?] - 1 vol. (38 p.) ; 19
cm - (Cahiers de l’École des sciences
sociales, politiques et économiques de
Laval ; Vol. 2, no. 7) - Bibliographical footnotes.
Parishes -- France
Parishes -- Canada
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 FAL
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GAGNON, François-Marc. (1935-…), (auteur)

Premiers peintres de la Nouvelle-France.
Tome 2 / François-Marc Gagnon [Québec]
: Ministère des affaires culturelles, 1976 –
1 vol. (152 p.) : ill. ; 18 cm – (Civilisation
du Québec, Série Arts et métiers. - Québec
: Ministère des Affaires culturelles, 19..- ;
17) - Comprend des références
bibliographiques.
ISBN : 0-7754-2346-7 (t.2)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 759.21 GAG

GALLAT-MORIN, Elisabeth. (1932-…), (auteur)

La vie musicale en Nouvelle-France /
Elisabeth Gallat-Morin et Jean-Pierre
Pinson ; avec la collaboration de PaulAndré Dubois, Conrad Laforte, Erich
Schwandt et François Filiatraut à la
rédaction des encarts et à la recherche
iconographique
Sillery (Québec)
: Septentrion, DL 2003 - 1 vol. (572 p.) :
ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm – (Cahiers des
Amériques. Collection Musique ; 1) Bibliogr. p. [541]-550. Discogr. Index.
ISBN : 2-8944-8350-3 (br.)
Vie musicale -- Nouvelle-France
Musique -- Nouvelle-France
Vie intellectuelle -- Nouvelle-France
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 780.971 4 GAL
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GAUTHIER, Jean-Richard. (auteur)

Michel Sarrazin : un médecin du roi en
Nouvelle-France / Jean-Richard Gauthier
- Sillery, Québec : Septentrion, DL 2007 1 vol. (124 p.) : ill., fac-sim., portr., couv.
ill. en coul. ; 23 cm - Bibliogr. p. [117]124. Notes bibliogr. en fin de chapitres.
ISBN : 978-2-89448-498-2 (br.)
Sarrazin, Michel (1659-1735)
Médecine -- Canada -- Histoire -- 17e
siècle
Médecine -- Canada -- Histoire -- 18e
siècle
Médecins -- Canada -- Biographies
Médecine -- Canada -- Histoire -17e siècle
Médecine -- Canada -- Histoire -18e siècle
- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 920 GAU
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GOYAU, Georges. (1869-1939), (auteur)

Martyrs de la Nouvelle-France : extraits
des "Relations" et "Lettres" des
missionnaires jésuites : [17e-18e siècles]
/ publiés par Georges Rigault (17e siècle)
et Georges Goyau (18e siècle) ; introd.
générale par Georges Goyau Paris : Editions "Spes", impr. 1925 - 1 vol.
(283 p.-[2] f. de pl.) : ill., portraits, carte ;
25 cm – (Bibliothèque des missions
mémoires et documents. - Paris : Spès ; 1)
- Notes bibliographiques. Index.
Jésuites -- Nouvelle-France -- Sources
Jésuites -- Canada -- Sources
Évangélisation -- Canada -- 1500-1800
Évangélisation -- Nouvelle-France -1500-1800
Indiens d’Amérique -- Canada -- et
les missionnaires
Martyrs -- Canada -- 1500-1800
Martyrs -- Nouvelle-France -- 1500-1800
Missionnaires français -- Canada -- 15001800
Missionnaires
français -- NouvelleFrance -- 1500-1800
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Nouvelle-France -- 1500-1800
Saints martyrs canadiens
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 266.271 MAR
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LACHANCE, André. (1937-…), (auteur)

Séduction, amour et mariages en
Nouvelle-France / André Lachance Montréal : Libre expression, impr. 2007 1 vol. (186 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22
cm - Bibliogr. p. 183-[187].
ISBN : 978-2-7648-0337-0 (br.) : 24,95
CAD. - 2-7648-0337-0
Vie sexuelle -- Canada -- Québec (Canada ;
province) -- Histoire
Relations amoureuses -- Canada -- Québec
(Canada ; province) -- Histoire
Moeurs et coutumes -- Québec (Canada ;
province) -- Histoire
Cote : Fonds IEAQ, MSHS : 392.409 LAC
LESCARBOT, Marc. (1570 ?-1642), (auteur)

Les Muses de la Nouvelle-France de Marc
Lescarbot : premier recueil de poèmes
européens écrits en Amérique du Nord /
Bernard Emont Paris ; Budapest ; Torino : L’Harmattan,
impr. 2004, cop. 2004 - 1 vol. (264 p.) : ill.,
couv. ill. en coul. ; 22 cm – (Critiques
littéraires) - Bibliogr. p. [249]-262.
Glossaire.
ISBN : 2-7475-7178-5 (br.) : 22 EUR
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : C 841.4 EMO

19

MIMEAULT, Mario. (auteur)

La pêche à la morue en Nouvelle-France /
Mario
Mimeault
Québec, Québec : Septentrion, DL 2017 - 1
vol. (435 p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 23 cm Bibliogr. p. [381]-416. Notes bibliogr.
Index.
ISBN : 978-2-89448-887-4 (br.)
Pêcheurs -- Nouvelle-France -- Histoire
Pêcheurs -- Canada -- Histoire
Canada
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 331.798 MIM

MORISSET, Gérard. (1898-1970), (auteur)

Coup d’oeil sur les arts en NouvelleFrance /
Gérard
Morisset
Québec (Canada) : G. Morisset, 1941 - 1
vol. (XI-170 p.-32 p. de pl.) : ill. ; 20 cm Bibliogr. p. 147-151. Index.
Art -- Nouvelle-France
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 709.714 MOR

20

PELLETIER, Louis. (auteur)

Le clergé en Nouvelle-France : étude
démographique
et
répertoire
biographique / Louis Pelletier Montréal (Québec)
:
les Presses de l’université de Montréal,
1993 – 1 vol. (324 p.) ; 23 cm - (Collection
Démographie canadienne) – Bibliogr. p.
163-168.
ISBN : 2-7606-1558-8 : 34,00 $
Église
catholique -- Canada -- Québec
(Canada ; province) -- Clergé -- Histoire
Clergé -- Canada -- Québec (Canada ;
province) -- 18e siècle
Clergé -- Canada -- Québec (Canada ;
province) -- Biographies
Clergé -- Canada -- Québec (Canada ;
province) -- Dictionnaires biographiques
Chrétiens -- Biographies -- Canada -Québec (Canada ; province)
Histoire
religieuse
-Canada -jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 282.71 PEL
SÉGUIN, Robert-Lionel. (1920-1982), (auteur)

La Vie libertine en Nouvelle-France au
XVIIe siècle / Robert-Lionel Séguin [Montréal] : Lemeac, 1972 - 2 vol. (XIII571 p.) ; 22 cm - (Collection
Connaissance) - Bibliogr. p. 1 à 11. Index.
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 392.609 71
SEG
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SÉGUIN, Robert-Lionel. (1920-1982), (auteur)

Le costume civil en Nouvelle-France /
Robert
Lionel
Séguin
Ottawa : Roger Duhamel, 1968 - 1 vol.
(XVI-330 p.) : ill. ; 25 cm – (BulletinMusée national du Canada & Folklore
series (Ottawa) ; no. 3) - Bibliogr. p. ix-xvi.
Index.
Vêtements -- Canada
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 391 SEG

SÉGUIN, Robert-Lionel. (1920-1982), (auteur)

L’Injure en Nouvelle-France / RobertLionel
Séguin
[Montréal]
: Leméac, DL 1976 - 1 vol. (254 p.) : couv.
Ill. ; 23 cm - (Connaissance) - Bibliogr. p.
9-18. Index.
ISBN : 0-7761-5275-0 (br.)
Français (langue) -- Sémantique
Français (langue) -- Canada
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 447.9 SEG
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SÉGUIN, Robert-Lionel. (1920-1982), (auteur)

Les ustensiles en Nouvelle-France /
Robert-Lionel
Séguin
[Montréal, Québec] : Leméac, DL 1972 - 1
vol. (143 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm
– (Connaissance) Bibliogr. [2] p. Notes
bibliogr. en bas de pages. Index.
Ustensiles de cuisine -- Nouvelle-France -Histoire
Argenterie -- Nouvelle-France -- Histoire
Culture matérielle -- Nouvelle-France -Histoire
Moeurs et coutumes -- Nouvelle-France -Histoire
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 643.3 SEG
YOUNG, Russell Scott. (auteur)

Vieilles chansons de Nouvelle-France /
[éd. par]I Russell Scott Young ; ill. de
William
Cudahy
Québec :
les Presses de L’Université Laval, 1956 – 1
vol. (129 p.) ; 25 cm – (Les archives de
folklore)
Chansons
France

traditionnelles -- Nouvelle-

Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 484.497 YOU
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BERTHET, Thierry. (1964-…), (auteur)

Seigneurs et colons de Nouvelle France :
l’émergence d’une société distincte au
XVIIIème siècle / Thierry Berthet Cachan : Éditions de l’ENS, impr. 1992 - 1
vol. (275 p.) : carte, couv. ill. ; 21 cm –
(Collection Sciences sociales) - Bibliogr. p.
261-275. Notes bibliogr.
ISBN : 2-909968-01-4 (br.) : 130 FRF
Canadiens
francophones -- Canada -Québec (Canada ; région) -- Identité
collective
Français -- Colonisation -- Canada -1500-1800
Seigneuries -- Canada -- 1500-1800
Civilisation -- Québec (Canada ; province)
Conditions sociales -- Canada -- Jusqu’à
1763
Québec (Canada ; province) -- Histoire
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 BER
BINOT, Guy. (1926-…), (auteur)

Pierre Dugua de Mons : gentilhomme
royannais, premier colonisateur du
Canada, lieutenant général de la NouvelleFrance de 1603 à 1612 / Guy Binot [Vaux-sur-Mer] : Éd. Bonne Anse, impr.
2004 - 1 vol. (267 p.) : ill. en noir et en
coul., cartes, couv. ill. en coul ; 24 cm Bibliogr. p. 241-246.
ISBN : 2-914463-13-8 (br) : 30 EUR
Du Gua, Pierre (1560?-1630? ; sieur de
Monts) -- Biographies
Acadie -- Découverte
et
exploration
françaises -- 17e siècle
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.011 BIN
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BOUCHARD, Russel. (1948-…), (auteur)

Jean-Daniel Dumas : héros méconnu de la
Nouvelle-France / Russel Bouchard Montréal : Michel Brûlé, cop. 2008 - 1 vol.
(293-[18] p.) : ill., cartes, portr., couv. ill.
en coul. ; 23 cm - Comprend des réf.
bibliogr.
Dumas, Jean-Daniel (1721-1792)
Militaires -- France -- Biographies
Canada -- Histoire -- 17551763 (Guerre de Sept Ans)
-Campagnes et batailles
Canada -- Histoire militaire -- 18e siècle
France -- Histoire militaire -- 18e siècle
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 BOU
CHAMBERLAND, Nicole. (auteur)

Guide de recherche : Amirauté de
Guyenne, source de l’histoire de la
Nouvelle-France (série 6B), Archives
départementales de la Gironde, Bordeaux,
France = Research guide : Amirauté de
Guyenne, a source for the history of New
France
(series
6B),
Archives
départementales de la Gironde, Bordeaux,
France / Nicole Chamberland, Jane
McLeod, Christine Turgeon ; under the
dir.
of
Raymonde
Litalien
Ottawa : Archives nationales du Canada,
1991 – 1 vol . (Pagination multiple [244]
p.) 28 cm - Bibliogr.
ISBN : 0-662-58544-5
Amirauté de Guyenne (Bordeaux)
-archives -- guides, manuels, etc
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Gironde. Archives départementales -série 6B -- guides, manuels, etc
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 016.971 CHA
27

DUBÉ, Jean-Claude. (1858-1946), (auteur)

Jean Talon : intendant de la NouvelleFrance (1665-1672) / par Thomas
Chapais
Québec : Impr. de S.A. Demers, 1904 - 1 vol. (XXI-540 p.) : 1
portr. ; 24 cm - Bibliogr. p. XVI-XXI.
Talon, Jean (1625?1694 ; comte d’Orsainville)
Talon, Jean (1626-1694)
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.018 CHA

FAUPIN, Hervé. (auteur)

Nouvelle-France, la courageuse épopée
champenoise :
contribution
des
champenois au développement du Canada
/
Hervé
Faupin
Langres : Dominique Guéniot, cop. 2003 1 vol. (254 p.) : cartes, couv. ill. ; 24 cm.
ISBN : 1 vol. (254 p.) : cartes, couv. ill. ; 24
cm.
Mance, Jeanne (1606-1673)
Marguerite Bourgeoys (1620-1700 ;
sainte)
Maisonneuve, Paul de Chomedey de
(1612-1676)
Champagne (France) -- Émigration et
immigration -- 17e siècle
Canada -- Émigration et immigration -17e siècle
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.016 FAU

28

FLEURY, Serge. (1885-1973), (auteur)

Les fougueux bâtisseurs de la Nouvelle
France /
Comte
Serge
Fleury
Tours : Mame, 1960 1 vol. (193 p.) : couv. ill. ; 17 cm – (Figures
canadiennes) - Notes bibliogr.
Canada -- Histoire
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 FLE

FREGAULT, Guy. (1918-1977), (auteur)

Histoire de la Nouvelle-France. IX, La
guerre de la conquête 1754-1760 / Guy
Fregault Montreal : Fides, impr. 1975, cop. 1975 - 1
vol. (514 p.) ; 24 cm - Références bibliogr.
Index.
ISBN : 0-7755-0182-4
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 HIS (9)
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GADOURY, Lorraine. (auteur)

La noblesse de Nouvelle-France : familles
et alliances / Lorraine Gadoury Ville La Salle (Québec)
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1 : Une histoire de la Nouvelle-France : Français et Amérindiens au XVIe siècle /
Laurier Turgeon
MSHS, Fonds IEAQ : 971.011 3 TUR
En 1534, Jacques Cartier entreprend une série de trois voyages d’exploration et de
colonisation au Canada. À sa suite, les Français investissent dans la pêche à la morue et
commercent avec les populations autochtones : ils troquent des chaudrons de cuivre,
des haches, des couteaux ou de simples perles de verre contre de précieuses peaux de
castor, de loutre et de martre. Avant de pouvoir se parler, Français et Amérindiens
échangent des biens qui ont pour eux le charme de la nouveauté et de l’exotisme. C’est
en retraçant la circulation de ces objets que Laurier Turgeon, historien et ethnologue,
nous fait découvrir l’histoire des premiers contacts franco-amérindiens. En nous
racontant la pêche à la morue, le commerce des fourrures ou l’usage du cuivre et de la
verroterie en Amérique du Nord, il nous offre un récit entièrement renouvelé de la
naissance de la Nouvelle-France. D’une grande originalité, ce livre repose sur un vaste
ensemble de sources - imprimées, manuscrites et archéologiques - largement inédites.

2 : France Nouvelle-France : naissance d’un peuple français en Amérique /
Bertrand Guillet et Louise Pothier
MSHS, Fonds IEAQ : 976 FRA
A l’occasion des grandes célébrations qui marquent les quatre cents ans d’implantation
française en Amérique- en Acadie en 1604 puis à Québec en 1608 -, deux musées situés
de part et d’autre de l’Atlantique se sont unis pour raconter l’histoire du peuplement
français en terre D’Amérique. D’où l’exposition itinérante France Nouvelle-France.
Naissance d’un peuple français en Amérique, et cet ouvrage qui raconte et explore une
fascinante aventure initiée par quelques milliers de Français et de Françaises. Arrivée de
pêcheurs et d’explorateurs dans les "terres neuves " du Nord-Est... premiers ancrages et
assises... expansions dans la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs, le pays des Illinois,
les chauds rivages de la Louisiane... Revit ici l’histoire mouvementée d’un peuplement
qui s’enracine au fil des échanges et des unions, d’un fait français qui survit malgré les
guerres et la fin de la Nouvelle-France. S’adressant à tous ceux et celles qu’intéresse
l’histoire de France et d’Amérique, ce livre souligne notamment le rôle crucial des
alliances franco-indiennes dans le développement de cette présence française, et salue la
contribution croissante de l’archéologie à la compréhension du métissage culturel des
communautés.
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3 : Histoire de la Nouvelle-France. I, Les vaines tentatives, 1524-1603 / Marcel
Trudel
MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 HIS (01)
Après une brève rétrospective des découvertes de l’Amérique, ce premier volume
débute en 1524, année qui marque l’apparition de la Nouvelle France. Consacré aux
vaines tentatives du seizième siècle (de ce siècle qui en ce Nouveau-Monde autant qu’en
France est difficile à raconter), ce premier volume veut exposer aussi minutieusement
que possible cette longue recherche qui eut pour fin de trouver en Amérique un
emplacement à une Nouvelle-France. Recherche qui mène les Français d’abord sur la
côte méridionale de l’Amérique du nord, puis dans la vallée du Saint Laurent, à la baie de
Rio-de-Janeiro et en Floride ; enfin, nouvelles tentatives, aussi vaines que les
précédentes, à l’île de Sable et dans la vallée du Saint Laurent. Il devient évident en 1603
que l’option définitive porte sur le nord-est de l’Amérique, mais il reste à choisir, en ce
secteur du continent, un lieu idéal de colonisation : ce sera le sujet d’un second volume.
4 : Histoire de la Nouvelle-France. II, Le comptoir, 1604-1627 / Marcel Trudel
MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 HIS (2)
En 1604, sur ce continent nord-américain que, depuis 1524, ils appelaient NouvelleFrance, les Français prennent pied une fois de plus, mais désormais l’occupation sera
définitive. Assurément, ils hésitent longtemps sur le lieu et sur les moyens. De 1604 à
1627, l’île Sainte-Croix d’abord et Port-Royal ensuite ne sont que des demeures
temporaires, en attendant de trouver plus au sud, un lieu idéal de colonisation ; puis au
moment où de Monts songe à établir ses gens vers le New-York d’aujourd’hui, il perd ses
privilèges de commerce et sa compagnie se dissout. Quand il reprend son œuvre dès la
saison suivante, c’est pour envoyer son lieutenant fonder un poste à Québec, d’où l’on
puisse se réserver les fourrures laurentiennes. Propriété personnelle du sieur de Monts
jusqu’en 1612, l’Habitation de Québec réussit à se maintenir dans la solitude du Saint
Laurent ; pendant ce temps, des ressources malheureusement dispersées s’efforcent de
développer une Acadie que des disputes et l’attaque des Virginiens vont bientôt réduire,
et pour longtemps à un petit pays de traite. Diverses réorganisations (l’instauration
d’une vice-royauté, la formation de petites sociétés à monopole) ne parviennent pas à
faire de la Nouvelle-France autre chose qu’un établissement qui n’a aucune raison
d’être : le troc des fourrures avec les indigènes. C’est pourquoi, nous croyons justifier de
choisir pour titre, Le comptoir.
5 : La seigneurie des Cent-Associés : 1627-1663 / Marcel Trudel
MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 HIS (3)
Cette étude sur les Cents-Associés fait suite à notre premier volume II, Le comptoir
consacré à la période 1604-1627, mais elle paraît après un intervalle de plus de dix ans.
Ce qui appelle une explication. Un incendie ayant détruit en 1965 tout ce que nous
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avions pendant des années recueillis de documentation en France et au Canada, nous
avons dû recommencer à neuf notre travail de recherche. D’autre part, afin de voir plus
clair dans cette période difficile des années 1627-1663, nous avons cru bon, en cours de
route, de procéder à des inventaires qui nous ont amené à publier trois livres : La
population du Canada en 1663, Le terrier du Saint Laurent en 1663 et Les débuts du
régime seigneurial au Canada.
6 : La civilisation de la Nouvelle-France : 1713-1744 / Guy Frégault
MSHS, Fonds IEAQ : 971.03 FRE
Guy Frégault, jeune professeur à l’Université de Montréal, a 25 ans lorsqu’il publie La
civilisation de la Nouvelle-France. Ce « petit ouvrage de jeunesse », paru quelques mois
seulement après la publication de sa thèse de doctorat Iberville le Conquérant, confirme
le talent de son auteur qui obtient le prix David en 1947. L’ambition de ce petit livre,
dont le titre initial était Recherches sur la Nouvelle-France, est vaste. Il s’agit de définir
une « civilisation » de la Nouvelle-France et d’en analyser les spécificités. Le cadre
chronologique, de 1713 à 1744, est celui de la paix de Trente Ans. Cette période de paix,
bien qu’elle puisse parfois donner une « impression de médiocrité », est le cadre d’un
développement normal et apaisé pour la société canadienne. Elle est donc idéale pour
une étude approfondie des structures propres de cette société. Guy Frégault décrit la
construction d’une identité canadienne à travers ses caractéristiques économiques,
politiques et culturelles. Il démontre qu’une « conscience nationale » distincte existe en
Nouvelle-France, dès la première moitié du XVIIIe siècle.
7 : Le réseau du Canada : étude du mode migratoire de la France vers la NouvelleFrance, 1628-1662 / Gervais Carpin
MSHS, Fonds IEAQ : 971.016 2 CAR
En 1627, dans le contexte de sa politique commerciale et maritime, Richelieu créa une
compagnie qui eut pour mandat de faire croître la colonie de la Nouvelle-France. Elle ne
parvint pas à la peupler au-delà d’une réponse à des besoins minimaux. Elle fut presque
toujours contrainte de se limiter à un recrutement portuaire généralement composé
d’hommes en quête de travail. Pourquoi tel ou tel émigrant partait-il vers la NouvelleFrance ? Pourquoi cette colonie ne comptait-elle que quelque 3000 colons en 1663 ?
Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres, Gervais Carpin relie en un tout,
entendu comme un réseau complexe, les niveaux qui, en interaction, ont participé aux
trente-cinq premières années du peuplement de la Nouvelle-France : le politique,
l’organisationnel et les femmes et hommes qui sont partis. Dans Le Réseau du Canada,
l’auteur porte un regard neuf, à partir des documents d’archives français, sur une
période dont on pouvait penser avoir tout dit.
8 : Nouvelle-France, la courageuse épopée champenoise : contribution des
champenois au développement du Canada / Hervé Faupin
MSHS, Fonds IEAQ : 971.016 FAU
Nouvelle-France La courageuse épopée champenoise La Nouvelle-France est une jeune
colonie française d’une centaine d’âmes lorsque les premiers Champenois y débarquent
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au début du XVIIe siècle. La province de Champagne, pourtant éloignée de la façade
maritime du royaume, va fournir à la Nouvelle-France des bâtisseurs de renom. On
pense ici à Paul de Chomedey de Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys ou Jeanne Mance.
Elle va apparaître ainsi comme la première des provinces intérieures à émigrer au
Canada. C’est au travers des Relations, largement diffusées dans le royaume, du père
jésuite champenois Paul Le Jeune que les Français de métropole découvrent cette
nouvelle terre. Elles contribuent à éveiller la vocation missionnaire des pionniers
champenois dont la plupart partent convertir les indigènes, que l’on nomme alors
Sauvages ! La correspondance qu’entretient Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France
(1665-1672) avec le Rémois Colbert, nous informe de la politique de peuplement menée
au Canada. Dans cet ouvrage, Hervé Faupin suit, au travers des registres énumérant les
entrées françaises au Canada de 1630 à 1730, les traces des Champenois, illustres ou
anonymes, partis vers ces « arpents de neige ».
9 : Québec : capitale de la Nouvelle-France : 1608-1760 / Raymonde Litalien
MSHS, Fonds IEAQ : 971.01 LIL
Québec et les grands espaces à explorer, Québec et la naissance d’un empire français
d’Amérique. Les multiples facettes de ce lieu, de ses habitants et de leur histoire entre
1608 et 1760, lui composent une identité souvent déroutante. Une société originale a
émergé de cette « Nouvelle-France », et Québec, capitale administrative de la « belle
province », demeure encore aujourd’hui le fleuron de la francophonie.
10 : Le métier d’intendant en France et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle /
Marie-Eve Ouellet
MSHS, Fonds IEAQ : 909.7 OUE
L’intendant fait partie de ces personnages que l’on croit connaître du fait de leur
omniprésence. Néanmoins, il subsiste une certaine confusion quant à la nature de son
pouvoir : est-il un juge, un politicien, un administrateur ? Même s’il fut au coeur des
événements marquants du Régime français, on en sait finalement peu sur l’exercice de
ses fonctions, sur son "métier d’intendant", pour reprendre la célèbre expression de
Louis XIV. Quelles sont les tâches qui l’occupent concrètement ? Que nous révèlent les
documents produits par l’intendant sur sa pratique ? Personnage clé de l’administration
monarchique au XVIIIe siècle, l’intendant est le sujet idéal pour observer la portée réelle
de ce régime sur le terrain, tant dans la métropole que dans la colonie. Comparer
l’intendance au Canada, en Bretagne et à Tours permet de voir émerger les traits
communs, mais aussi les disparités liées à la proximité ou à l’éloignement de Versailles.
C’est toute l’histoire d’une institution qui se révèle et, avec elle, les rapports entre
gouvernants et gouvernés.
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