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ABLER, Thomas S.  (auteur) 
 
 

 

Scalping, Torture, Cannibalism and Rape: 
An Ethnohistorical Analysis of Conflicting 
Cultural Values in War / Thomas S. Abler 
- Ottawa : Anthropologica, 1992-01-01. - 
Vol. 34 (1). (p.3-20). 
ISSN : 0003-5459 
 
Cote : BU Sciences Futuroscope : 277437 
 

CATLIN, George. (1796-1872), (auteur) 
 
 

 

Les Indiens de la prairie : dessins et notes 
sur les mœurs, les coutumes et la vie des 
Indiens de l’Amérique du Nord / par 
George Catlin ; traduit pour la première 
fois en français par Fance Frank et Alain 
Gheerbrant - Paris : Club des libraires de 
France, 1959. – 1 vol. (268 p.) : pl. en noir 
et en coul., carte, cart. ill. en coul. ; 20 cm - 
(Club des libraires de France. Découverte 
de la terre ; 21) - Index. 
 
 
Indiens d’Amérique -- États-Unis -- États-
Unis (ouest) -- Moeurs et coutumes 
 
 
Cotes : BU Sciences Campus : F 304349  
              MSHS Fonds SHS : 121.2 BAR 
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CHEVALIER, Jean-Louis. (1935-2009), (auteur) 
 
 

 

Barbares et sauvages : images et reflets 
dans la culture occidentale : actes du 
colloque de Caen, 26-27 février 1993 / 
[organisé par le] Centre de recherche de 
littérature et civilisation des pays de 
langue anglaise [et le] Centre de 
recherche en langues romanes ; [textes] 
recueillis et présentés par Jean-Louis 
Chevalier, Mariella Colin et Ann Thomson 
- Caen : Presses universitaires de Caen, 
1994 - 1 vol. (327 p.) : ill., couv. ill. ; 22 
cm. Notes bibliogr. 
ISBN 2-905461-97-7 (br.) : 135 FRF 
 
Autochtones -- Dans la littérature 
Indiens d’Amérique -- Premiers contacts 
avec les Occidentaux 
Bon sauvage (philosophie) -- Dans la 
littérature 
Société primitive 
Barbares -- Dans la littérature 
Sauvages -- Dans la littérature 
Sauvages -- Opinion publique 
Opinion publique -- Europe -- Histoire 
Littérature européenne -- Thèmes, motifs 
Histoire des mentalités -- Europe 
Indiens d’Amérique -- Dans la littérature 
 
Cotes : BU Sciences Campus : F 304349   
              MSHS Fonds SHS: 121.2 BAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027743810
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028054679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02767889X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02767889X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02751045X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028054679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028054679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=050556770
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028476948
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028054679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027662268
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028054679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027662268
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027519511
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027519511
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027224651
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027236927
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02778987X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027554449
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027224651
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028054679
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HASKINS GONTHIER, Ursula. (auteur) 
 
 

 
 

“Une Colonisation Linguistique ? Les 
Mémoires de l’Amérique Septentrionale 
de Lahontan.” / Ursula Haskins Gonthier – 
Montréal : Études françaises, 2009 - Vol. 
45 (2), p. 115-129. 
ISSN : 0014-2085 
 
Cotes : BU Sciences Futuroscope : 276779  
              MSHS Fonds IEAQ MSHS 
Périodiques 
 

NOTTER, Annick. (auteur) 
 
 

 

Le scalp et le calumet : imaginer et 
représenter l’Indien en Occident du XVIe 
siècle à nos jours : [exposition, La 
Rochelle, Musée du Nouveau monde et 
Musée des beaux-arts, 30 juin-23 octobre 
2017] / [organisée par les Musées d’art et 
d’histoire de La Rochelle] ; [catalogue 
sous la direction d’Annick Notter] - Paris : 
Somogy éditions d’art ; La Rochelle : Mah, 
Musées d’art et d’histoire de La Rochelle, 
DL 2017 - 1 vol. (255 p.) : ill. en noir et en 
coul., couv. ill. en coul.; 32 cm. Bibliogr. p. 
250-255. Filmogr. p. 255. Notes bibliogr. 
ISBN 978-2-7572-1252-3 (br.) : 35 EUR 
 
Indiens d’Amérique -- Dans l’art 
Indiens d’Amérique -- Dans les 
représentations sociales -- Occident -- 
Histoire 
 
Cote : BU Michel Foucault : 704.942 SCA 
 
 

 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027966216
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=174502486
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=174502486
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=097857300
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02726470X
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ROSSIGNOL, Myriam. (auteur) 
 
 

 
 

La politique des cadeaux en Nouvelle-
France entre français et amérindiens de 
1632 à 1763 : perspectives de recherche / 
Myriam Rossignol ; sous la dir. de Jacques 
Marcade - Poitiers : DEA : Hist. moderne, 
199? – 52 f. : cartes ; 30 cm. 
 
Localisation : Disponible au laboratoire 
CRIHAM 

TURGEON, Laurier. (1954- …), (auteur) 
 
 

 

Transferts culturels et métissages 
Amérique/Europe, XVIe-XXe siècle = 
Cultural transfer, America and Europe : 
500 years of interculturation / sous la 
direction de Laurier Turgeon, Denys 
Delâge et Réal Ouellet - Sainte-Foy, 
Québec : Presses de l’Université Laval, 
cop. 1996 - 1 vol. (580 p.) : ill., cartes, 
couv. ill. en coul. ; 23 cm. Notes bibliogr. 
ISBN : 2-7637-7415-6 (br.). - 978-2-7637-
7415-2 (br.) 
 
Acculturation 
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord 
-- Acculturation 
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord 
-- Influence étrangère 
Relations interethniques 
Acculturation 
Europe -- Civilisation -- Influence 
indienne d’Amérique 
Amérique du Nord -- Civilisation -- 
Influence indienne d’Amérique 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 305.897.TRA 
 

 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Acculturation
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027299848
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027806057
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027507882
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Acculturation
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Europe
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Civilisation
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Influence
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=indienne
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ame%CC%81rique
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ame%CC%81rique
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Nord
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Civilisation
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Influence
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=indienne
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ame%CC%81rique
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CARPENTIER, Julie. (auteur) 
 
 

 

L’image de l’Amérindien dans les 
correspondances militaires pendant la 
Guerre de Sept Ans / Julie Carpentier ; 
sous la Direction de John Alexander 
Dickinson Sébastien Jahan - Poitiers : 
Mémoire de Maîtrise : Histoire, 2005 – 1 
vol. (125 p.) : ill. ; 30 cm. 
 
Localisation : BU Michel Foucault UFR 
SHA CRIHAM 
 
 

GOHIER, Maxime. (1978- …), (auteur) 
 
 

 

Onontio le médiateur : la gestion des 
conflits amérindiens en Nouvelle-France, 
1603-1717 / Maxime Gohier - Sillery 
(Québec) : Septentrion, impr. 2008 - 
Bibliogr. p. 231-240. Notes bibliogr. Index.  
ISBN : 978-2-89448-547-7 (br) : 28 EUR 
 
Montmagny, Charles Huault de (1583?-
1653?) 
Traité de Montréal (1701) 
Indiens d’Amérique -- Nouvelle-France -- 
Politique et gouvernement 
Iroquois (Indiens) -- Guerres 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 704110  
              BU Sciences Campus : F 181270 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=050448528
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=050448528
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=060826134
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027728110
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=029247039
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02746346X
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GROULX, Lionel. (1878-1967), (auteur) 
 
 

 

Roland-Michel Barrin de La Galissonière, 
1693-1756 / Lionel Groulx - Québec : 
Presses de l’université Laval ; Toronto, 
University of Toronto press, 1970 -  20 
cm, 102 p., couv. ill. - Bibliogr. p. 95-97. 
Index 
 
Histoire religieuse -- Canada -- Jusqu’à 
1763 
 
Cote : BU Michel Foucault : PE 704153 
 
 

 
 
GUILLEMET, Dominique. (1951-2005), (auteur) 
 

 

Champlain ou Les portes du Nouveau-
Monde : cinq siècles d’échanges entre le 
Centre-Ouest français et l’Amérique du 
Nord : XVIe-XXe siècles / sous la direction 
de Mickaël Augeron et Dominique 
Guillemet - La Crèche : Geste éd., DL 2004 
- 1 vol. (414 p.) : ill. en noir et en coul., 
couv. et jaquette ill. en coul. ; 31 cm – 
Notes bibliogr.  
ISBN : 2-84561-138-2 (rel.) : 50 € 
 
Champlain, Samuel de (1567?-1635) 
Relations -- Amérique du Nord -- France -
- Histoire 
Relations -- France -- Amérique du Nord -
- Histoire 
Amérique du Nord -- Découverte et 
exploration françaises 
 
Cotes : BU Michel Foucault : 971 200 AUG 
              BU Sciences Campus : 944.58 CHA 

 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=031232337
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=031232337
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Champlain+ou+Les+portes+du+Nouveau-Monde
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Champlain+ou+Les+portes+du+Nouveau-Monde
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Cre%CC%80che
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Geste
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=e%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=030201209
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027801098


  

14 
 

HAVARD, Gilles. (1967-...), (auteur) 
 

 

La grande paix de Montréal de 1701 : les 
voies de la diplomatie franco-
amérindienne / Gilles Havard - Montréal : 
Recherches amérindiennes au Québec, 
impr. 1992 - 1 vol. (XII-222 p.) : ill., couv. 
ill. ; 23 cm - Bibliogr. p. [217]-222. 
ISBN : 2-920366-09-2 : $22.00 
 
Traité de Montréal (1701) 
Iroquois (Indiens) -- Traités 
Indiens d’Amérique -- Relations avec 
l’État -- Canada 
Indiens d’Amérique -- Canada -- Art 
oratoire 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cote : BU Sciences Campus : 971.4 HAV 
 

 
LAMONTAGNE, Roland. (1921-...), (auteur) 
 
 

 

La Galissonière et le Canada / par Roland 
Lamontagne ; préface de Louis de Broglie 
; Département d’histoire, Université de 
Montréal - Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal ; Paris : Presses 
universitaires de France, DL 1962 - 1 vol. 
(XX-104 p.) : portr. en front. ; 22 cm - 
Bibliogr. p. XI-XVIII. Notes bibliogr. Index 
 
La Galissonnière, Jacques Barrin (16..-
1683 ; marquis de) 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cotes : BU Sciences Campus : Z 89201  
              MSHS Fonds IEAQ : 923.271 LAM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+Galissonie%CC%80re+et+le+Canada
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=l
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Universite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=universitaires
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=France,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1962
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=034861459
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=034861459
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02746346X
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LANCTOT, Gustave. (1883-1975), (auteur) 
 
 

 

L’administration de la Nouvelle-France / 
Gustave Lanctot - Montréal : Editions du 
Jour, DL 1971 - 1 vol. (177 p.) ; 20 cm - 
Bibliogr. p. 165-177. Notes bibliogr 
 
Politique et gouvernement -- Canada -- 
Jusqu’à 1763 
 
Cote : BU Sciences Futuroscope : CA P-96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Editions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1971
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=034519653
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=034519653
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LEFRANÇOIS, Thierry. (1953- …), (auteur) 
 
 

 

La traite de la fourrure : les Français et la 
découverte de l’Amérique du Nord / 
[exposition, La Rochelle, Musée du 
Nouveau monde, 1992] ; [catalogue par 
Thierry Lefrançois] - Thonon-les-Bains : 
L’Albaron, Société Présence du livre ; La 
Rochelle : Musée du Nouveau Monde, DL 
1992, – 1 vol. (172 p.) : ill. en noir et en 
coul., cartes, couv. ill. en coul ; 24 cm - 
Notes bibliogr. 
ISBN : 2-908528-36-3 (br.) : 220 F 
 
Fourrures -- Industrie et commerce -- 
France -- La Rochelle (Charente-
Maritime) -- Histoire 
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord 
-- Commerce -- France 
Fourrures -- Industrie et commerce -- 
Amérique du Nord -- Histoire 
Français -- Amérique du Nord -- Histoire 
Commerce extérieur -- La Rochelle 
(Charente-Maritime) -- Amérique du Nord 
-- Histoire 
Commerce extérieur -- Amérique du Nord 
-- France -- La Rochelle (Charente-
Maritime) -- Histoire 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 LEF  
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SAINT-PIERRE, Marjolaine. (auteur) 
 
 

 

Saint-Castin : baron français, chef 
amérindien / Marjolaine Saint-Pierre - 
Biarritz : Atlantica ; Sillery (Québec) : 
Septentrion, DL 1999 - 1 vol. (258 p.) : ill., 
cartes, couv. ill. en coul. ; 21 cm - Bibliogr. 
p. [253]-258. 
ISBN : 2-8439-4169-5 (Atlantica) : 29,72 
EUR. - 2-89448-137-3 (Septentrion) 
 
  
Abbadie de Saint-Castin, Jean-Vincent d’ 
(1652-1707) -- Biographies 
France. Armée. Régiment de Carignan-
Salières 
Abénaki (Indiens) -- Moeurs et coutumes 
Acadie -- Colonisation 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 920 SAI 
 
 

SCHALCK DE LA FAVERIE, Alfred. (1857-1921), (auteur) 
 
 

 

Napoléon et l’Amérique : histoire des 
relations franco-américaines 
spécialement envisagée au point de vue 
de l’influence napoléonienne (1688-
1815) / A. Schalck de la Faverie - Paris : 
Payot, 1917 - 1 vol. (310 p.) ; 23 cm - 
Bibliogr. p. [301]-303. 
 
Napoléon Ier (1769-1821 ; empereur des 
Français) -- Et l’Amérique 
Napoléon Ier (1769-1821 ; empereur des 
Français) -- Influence 
Relations extérieures -- États-Unis -- 
France 
Relations extérieures -- France -- États-
Unis 
 
Cotes : BU Sciences Futuroscope : 38931 
& 41678 
 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1016&TRM=Saint-Castin
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Biarritz
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Atlantica
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Sillery
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Que%CC%81bec
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=5/CLK?IKT=1018&TRM=Septentrion
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Payot
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1917
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THIERRY, Éric. (1964- …), (auteur) 
 
 

 

La France de Henri IV en Amérique du 
Nord : de la création de l’Acadie à la 
fondation de Québec / Eric Thierry - Paris 
: H. Champion, 2008 - 1 vol. (502 p.-8 p. 
de pl.) : ill., cartes, fac-sim. ; 23 cm - 
Sources et bibliogr. p. [463]-475. Notes 
bibliogr. Index 
ISBN : 978-2-7453-1758-2 (rel.) : 91 EUR 
 
Français -- Amérique du Nord -- Histoire 
Relations -- Amérique du Nord -- France -- 
Histoire 
Relations -- France -- Amérique du Nord -- 
Histoire 
Amérique du Nord -- Découverte et 
exploration françaises 
Nouvelle-France -- Découverte et 
exploration françaises 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 723417  
              MSHS Fonds IEAQ : 971.011 THI 
 

VIAU, Roland. (1954- …), (auteur) 
 
 

 

Enfants du néant et mangeurs d’âmes : 
guerre, culture et société en Iroquoisie 
ancienne / Roland Viau - [S.l.] : Boréal, 
1997 - 1 vol. (318 p.) : ill., couv. ill. en 
coul. ; 24 cm - Notes bibliogr. p. 215-255. - 
Bibliogr. p. 257-295. Index 
ISBN : 2-89052-807-3 (br.)  
 
Prisonniers des Indiens d’Amérique -- 
Grands lacs américains (région) 
Iroquois (Indiens) -- Guerres 
Iroquois (Indiens) -- Moeurs et coutumes 
Esclaves -- Amérique du Nord 
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord 
-- Moeurs et coutumes 
 
Cotes : MSHS Fonds IEAQ : 355.02 VIA 
              BU Michel Foucault : 970 VIA 
 

 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+France+de+Henri+IV+en+Ame%CC%81rique+du+Nord
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+France+de+Henri+IV+en+Ame%CC%81rique+du+Nord
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=H.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Champion,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2008
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Enfants+du+ne%CC%81ant+et+mangeurs+d%27a%CC%82mes
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=S.l.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Bore%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027518760
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=028004248
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=029247039
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027239640
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027224317
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027239640
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WALLERICK, Grégory. (19.. - …), - GREVET, René. (1949-...), (auteurs) 
 
 

 

La conquête des Amériques : Amérindiens 
et conquérants au XVIe siècle / Grégory 
Wallerick ; préface de René Grevet - Paris 
: Ellipses, DL 2016 -  1 vol. (302 p.-XVI p. 
de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes, couv. 
ill. en coul. ; 24 cm - Bibliogr. p. 289-293. 
Lexique. Index. 
ISBN : 978-2-340-00973-8 (br.) : 24,50 
EUR 
 
Indiens d’Amérique -- Premiers contacts 
avec les Occidentaux 
Découverte et exploration espagnoles 
Indiens d’Amérique 
Conquérants 
Découverte et exploration -- Amérique -- 
16e siècle 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 WAL 
 
 

WHITE, Richard. (1947-...), (auteur) 
 
 

 

Le Middle ground : Indiens, empires et 
républiques dans la région des Grands 
Lacs, 1650-1815 / Richard White ; traduit 
de l’anglais par Frédéric Cotton ; avant-
propos de Catherine Desbarats - Toulouse 
: Anacharsis, DL 2009 - 1 vol. (731 p.) : 
cartes, couv. ill. en coul. ; 22 cm - 
Bibliographie p. [707]-731. Notes 
bibliogr. 
ISBN : 978-2-914777-44-5 (br.) : 28 EUR 
 
Algonquiens -- Histoire 
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord 
-- Histoire 
Relations interethniques -- Grands lacs 
américains (région) -- Histoire 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 WHI 
 

 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+conque%CC%82te+des+Ame%CC%81riques
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Ellipses,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2016
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=02767889X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=02767889X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=029381932
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=031090362
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=028237579
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=10/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Middle+ground
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Toulouse
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Anacharsis,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2009
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=027321991
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=027507882
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=028004248
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=028004248
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=02726470X
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Les relations religieuses : Europe-Amérique du 

Nord 
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BOURGEOIS, Ph-F. (auteur) 

 
 

 
 

Les anciens missionnaires de l’Acadie 
devant l’histoire / par Ph. F. Bourgeois - 
Shediac, N.B. Presses du moniteur 
acadien, [s.d ] – 1 vol. (114 p.) : ill. 
  
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 266 BOU 
 

 
BRODIN, Pierre. (1906-1997), (auteur) 
 
 

 

 
 
 
Les Quakers en Amérique du Nord : au 
XVIIe siècle et au début du XVIIIe / Pierre 
Brodin ; avant-propos de J. Henriette 
Louis - Paris : Dervy-livres, impr. 1985 - 1 
vol. (402 p.) : couv. ill ; 24 cm - (Nouveau 
Monde : coll. dir. par / J. Henriette Louis. - 
Paris : Dervy-livres) - Bibliogr.: p. 9-11, 
389-391. 
ISBN : 2-85076-191-5 (br.) : 125 FRF 
 
Quakers -- Amérique du Nord -- 17e-18e s 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 716738 
              BU Sciences Campus : F 171114 
              BU Sciences Futuroscope : 
235885-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Quakers+en+Ame%CC%81rique+du+Nord
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Dervy-livres
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=12&TRM=013329642
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=12&TRM=013329642
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=12&TRM=013329642
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027677850
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=17e-18e
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CARTIER, Jacques. (1491-1557), (auteur) 
 
 

 

Voyages au Canada : avec les relations 
des voyages en Amérique de Gonneville, 
Verrazano et Roberval / Jacques Cartier ; 
édités par Ch.-A. Julien, R. Herval, Th. 
Beauchesne ; introduction de Ch.-A. Julien 
- Paris : François Maspero, 1981 - 1 vol. 
(272 p.-[1] f. dépl.) : carte, couv. ill. en 
coul. ; 18 cm – (La Découverte ; 35) - 
Notes bibliographiques 
ISBN : 2-7071-1227-5 (br.) : 18,70 FRF 
 
Récits de voyages français -- 16e siècle 
Découverte et exploration -- Amérique 
Amérique 
Canada -- Découverte et exploration 
françaises -- 16e siècle 
 
Cote : BU Michel Foucault : PE 704135 
 

 

 
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) 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Voyages+au+Canada
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Franc%CC%A7ois
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Maspero,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1981
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02767259X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028237579
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+Je%CC%81suites
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1972
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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 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 
(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) 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+Je%CC%81suites
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1972
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027323064
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027582361
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027617033
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=061607096
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+Je%CC%81suites
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1972
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027323064
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027617033
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027582361
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=061607096
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027794040
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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 
  
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.016 2 JES 
(5) 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+Je%CC%81suites
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1972
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027323064
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027617033
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027239640
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=061607096
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+Je%CC%81suites
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1972
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027323064
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027617033
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=061607096
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027794040
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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 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) 
 
 

DUMONT, Micheline. (1935- … ), (auteur) 
 
 

 

Apôtres ou agitateurs : la France 
missionnaire en Acadie / Micheline 
Dumont Johnson - Trois-Rivières : 
Editions du Boréal Express, 1970 - 1 vol. 
(150 p. - [4] p. de cartes : ill., cartes ; 21 
cm - (Collection 17/60) - Bibliogr. p. 9-21. 
Index. 
  
Indiens d’Amérique -- Amérique du Nord 
-- Acadie -- Missions 
  
Cotes : BU Sciences Futuroscope : AC AP-
5-1 
              MSHS Fonds IEAQ : 266 DUM 
 

 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+Je%CC%81suites
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Jour,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1972
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027323064
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02758254X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027617033
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=061607096
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Apo%CC%82tres+ou+agitateurs
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Trois-Rivie%CC%80res
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Editions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Bore%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=express
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027263843
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027323064
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GALLAND, Caroline. (1975- …), (auteur) 
 
 

 

Pour la gloire de Dieu et du Roi : les 
récollets en Nouvelle-France aux XVIIe et 
XVIIIe siècles / Caroline Galland ; préface 
de Monique Cottret - Paris : Les Éd. du 
Cerf, 2012 - 1 vol. (528 p.-[18] p. de pl.) : 
ill. en coul., cartes, plans, fac-sim., couv. 
ill. en coul. ; 24 cm - Bibliogr. p. [471]-
509. Notes bibliogr. Index. 
ISBN : 978-2-204-09426-9 (br.) : 34 EUR. 
- 2-204-09426-9 
  
  
Franciscains -- Missions -- Canada -- 
Québec (Canada ; province) -- 17e siècle 
Franciscains -- Missions -- Canada -- 
Québec (Canada ; province) -- 18e siècle 
Franciscains -- Canada -- Québec (Canada 
; province) -- 17e siècle 
Franciscains -- Canada -- Québec (Canada 
; province) -- 18e siècle 
Évangélisation -- Canada -- Québec 
(Canada ; province) -- 17e siècle 
Évangélisation -- Canada -- Québec 
(Canada ; province) -- 18e siècle 
Apostolat -- 17e siècle 
Apostolat -- 18e siècle 
Relations interethniques -- Aspect 
religieux -- Christianisme -- 17e siècle 
Relations interethniques -- Aspect 
religieux -- Christianisme -- 18e siècle 
Québec (Canada ; province) -- Vie 
religieuse et monastique 
Canada -- Vie religieuse et monastique 
  
Cote : BU Michel Foucault : 971.4 GAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Pour+la+gloire+de+Dieu+et+du+Roi
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Cerf,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2012
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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) - 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 -- 1500-
1800 
Missionnaires français -- Nouvelle-
France -- 1500-1800 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
Nouvelle-France -- 1500-1800 
Saints martyrs canadiens 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 266.271 MAR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Martyrs+de+la+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Editions
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Spes
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027235513
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027235513
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027537161
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027235513
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027537161
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027316807
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027316807
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027582469
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=missionnaires
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027267024
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027267024
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027618919
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027618919
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02746346X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Saints
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=martyrs
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=canadiens
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GROULX, Lionel. (1878-1967), (auteur) 
 
 

 

Le Canada français missionnaire : une 
autre grande aventure/ Chanoine Lionel 
Groulx,… - Fides, impr. 1962 – 1 vol. (532 
p.-[18] p. de pl.) : ill., carte ; 25 cm – 
(Collection Fleur de lys) 
 
Missions -- -- Canada 
Eglise catholique -- Missions -- Canada 
Eglise catholique – Missions – Canada – 
Histoire 
 
Cote : BU Sciences Campus : MF PE 
602 459  
               BU Sciences Futuroscope : 
233665-1 
 

  
LARIN, Robert. (1947-…), (auteur) 
 
 

 

Brève histoire des protestants en 
Nouvelle-France et au Québec [Texte 
imprimé] : XVIe-XIXe siècles / Robert 
Larin - Saint-Alphonse-de-Granby 
(Québec) : Ed. de la Paix, 1998 – 1 vol. 
(206 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm – 
(Collection Patrimoine ; 2) - Bibliogr. p. 
181-195. Index. 
ISBN : 2-921255-56-1 
 
Protestants -- Canada -- Québec (Canada ; 
province) -- Histoire  
Histoire religieuse -- Québec (Canada ; 
province) 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 704160 
              BU Sciences Campus : F 235505 
 
 

 
 
 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934620q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119396489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119396489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119344445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119765542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119396489
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119396489
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LEMAÎTRE, Nicole. (1948-…), (auteur) 
 
 

 

La mission et le sauvage : huguenots et 
catholiques d’une rive atlantique à l’autre, 
XVIe-XIXe siècle : [actes du 133e Congrès 
national des sociétés historiques et 
scientifiques, Québec, 2-6 juin 2008] / 
[sous la direction de Nicole Lemaitre] - 
Paris : Éd. du CTHS ; [Laval (Québec)] : 
Presses de l’Université Laval, 2009 - 1 vol. 
(399 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm – 
(CTHS-histoire) – Notes bibliogr. Index. 
ISBN : 978-2-7355-0697-2 (br.) : 32 EUR 
 
Missionnaires français -- Canada -- 1500-
1800  
Indiens d’Amérique -- Premiers contacts 
avec les Occidentaux -- Canada   
Sauvages -- Opinion publique 
 
Cote : BU Sciences campus : F 181263 
 

 
MONTEZON, Fortune de. (1800-1862), (auteur) 
 
 

 

Mission du Canada : relations inédites de 
la Nouvelle-France (1672-1679) pour 
faire suite faire aux anciennes relations 
(1615-1672) – Ch. Douniol, 1861 – 2 vol. 
(XXVIII-356, 384p.) : 2 cartes ; 18 cm – 
(Voyages et travaux des missionnaires de 
la Compagnie de Jésus publiés par des 
pères de la même compagnie pour servir 
de complément aux lettres édifiantes). 
 
Eglise catholique -- Missions -- Guyane -- 
17e siècle 
 
Cote : BU Droit Economie Gestion : 70460 

 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962039m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119768499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119768499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133188969
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318767f
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OUELLET, Réal. (auteur)  
 
 

 

Rhétorique et conquête missionnaire : le 
jésuite Paul Lejeune / Alain Beaulieu, 
Rémi Ferland, Raymond Joly ... [et al.] ; 
sous la dir. de Réal Ouellet - [Québec] : 
Septentrion, 1993 – 1 vol. (137 p.) ; 23 cm 
– (Les nouveaux cahiers du CELAT) - 
Bibliogr. p.131-137. Index. 
ISBN 2-921114-90-9 
 
Lejeune, Paul (1591-1664) 
Jésuites français -- Missions -- Canada --
 Québec (Canada) -- 17e siècle  
Québec (Canada) -- 17e siècle  
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 266.271 RHE 

 
PALOMINO, Jean-François. (auteur) 
 
 

 

Cartographier la terre des païens : la 
géographie des missionnaires jésuites en 
Nouvelle-France au xviie siècle – Revue 
de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, 2012 (4), p. 6-19. 
ISSN : 1920-0250 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12474133s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011280x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131627441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119326896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975998j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119326896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975998j
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PELLETIER, Louis. (auteur) 
 
 

 

Le Clergé en Nouvelle-France : étude 
démographique et répertoire 
biographique / Louis Pelletier en 
collaboration avec le Programme de 
recherche en démographie historique - 
Montréal : Presses de l’université de 
Montréal, 1993 – 1 vol. (324 p.) : ill. ; 23 
cm – (Démographie canadienne) - 
Bibliogr. p. 163-168. Index. 
ISBN 2-7606-1558-8 (br.) 
 
Canada -- -- Histoire religieuse -- -- 
jusqu’à 1763 (Nouvelle-France)  
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) 
 
Cotes : BU Michel Foucault : Magasins BU 
Michel Foucault 
              MSHS Fonds IEAQ : 282.71.PEL 
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PIZZORUSSO, Giovanni. (auteur) 
 
 

 

Le choix indifférent : mentalités et 
attentes des jésuites aspirants 
missionnaires dans l’Amérique française 
au XVIIe siècle – Mélange de l’Ecole 
française de Rome. Italie et Méditerranée, 
1997, Vol. 109 (2), p. 881-1000. 
ISSN : 1123-9891 
 
Histoire et sciences des religions 
XVIIe-XVIIIe siècle 
Eglise catholique 
Missions 
Christianisme 
Temps modernes 
 
Cote : BU Sciences (Lettres) : 270139-D 
 

 
ROSTKOWSKI, Joëlle. (1947-…), (auteur) 
 
 

 

La conversion inachevée : les indiens et le 
christianisme / Joëlle Rostkowski ; préf. 
de Jean Malaurie - Paris : A. Michel, 1998 
– 1 vol. (429 p.-[16] p. de pl.) : ill., couv. 
ill. en coul. ; 23 cm – (Terre indienne) - 
Bibliogr. p. 403-415. Index.  
ISBN 2-226-09603-5 (br.) : 150 F 
 
Évangélisation -- Amérique du Nord --
 Histoire   
Inculturation -- Amérique du Nord   
Sioux (Indiens) -- Religion   
Pueblo (Indiens) -- Religion 
 
Cote : BU Sciences Futuroscope : M 8287 

 
 
 
 
 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119385521
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930875k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119344445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121397350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930875k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11947851g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11963568t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11947439h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11963568t
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VISSIÈRE, Isabelle. (auteur) 
 
 

 

Peaux-rouges et Robes noires : lettres 
édifiantes et curieuses des jésuites 
français en Amérique au XVIIIe siècle / 
édition établie et présentée par Isabelle 
et Jean-Louis Vissière – Éditions de la 
Différence, 1993 – 1 vol. (397 p.) : cartes, 
jaquette ill. en coul. ; 23 cm – (Outre-
mers). 
ISBN : 2-7291-0890-4 
 
Jésuite – Missions – Colonies françaises – 
Amérique 
Jésuites français – Amérique du Nord – 
18e siècle 
Jésuites – Missions – Amérique du Nord – 
18e siècle 
Colonies françaises – Amérique – Histoire 
– Sources  
Amérique du Nord – Descriptions et 
voyages – 18e siècle 
Guyane – Descriptions et voyages – 18e 
siècle 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 271.53 VIS 
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Contacts extra européens : explorations et 

voyages - Amérique du Nord 
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BONNEFONS, J-C. (auteur) 
 
 

 

Voyage au Canada : fait depuis l’an 1751 à 
1761 / par J.-C. Bonnefons ; préface de 
Claude Manceron - Paris : Aubier 
Montaigne, 1978 – 1 vol. (190 p.) : carte, 
couv. ill. en coul. ; 22 cm – (Étranges 
étrangers). 
ISBN : 2-7007-0110-0 (Br.) : 42 F 
 
Indiens d’Amérique – Canada – 18e siècle 
Canada 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 704134 
              BU Sciences Futuroscope : 
235400-1 
              MSHS Fonds IEAQ : 917.13.BON 
 

 
CARTIER, Jacques. (1491-1557), (auteur) 
 
 

 

Voyages au Canada : avec les relations 
des voyages en Amérique de Gonneville, 
Verrazano et Roberval / Jacques Cartier ; 
édités par Ch.-A. Julien, R. Herval, Th. 
Beauchesne ; introduction de Ch.-A. Julien 
- Paris : F. Maspero, 1981 – 1 vol. (272 p.-
[1] f. dépl.) : carte, couv. ill. en coul. ; 18 
cm – (La Découverte ; 35) 
ISBN : 2-7071-1227-5 
 
Récits de voyages français – 16e siècle 
Découverte et exploration – Amérique 
Amérique 
Canada – Découverte et exploration 
françaises – 16e siècle 
 
Cote : BU Michel Foucault : PE 704135 
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FOURNIER, Martin. (auteur) 
 
 

 

Le voyage de Radisson et Des Groseilliers 
au lac Superieur, 1659-1660 : un 
événement marquant dans les 
consolidations des relations franco-
amérindiennes – Revue d’histoire de 
l’Amérique française, 1998, Vol. 52 (2), p. 
159-187. 
ISSN : 0035-2357 
 
Radisson, Pierre-Esprit 
 
Cotes : BU Sciences Campus : HIS PER 46 
              MSHS Fonds IEAQ Périodiques 
 
 

 
FOURNIER, Martin. (1954-…), (auteur) 
 
 

 

Pierre-Esprit Radisson : aventurier et 
commerçant / Martin Fournier - Sillery 
(Québec) : Septentrion, 2001 – 1 vol. (314 
p.) : ill. ; 23 cm - Bibliogr. p. 303-314. 
ISBN : 2-89448-168-3 (br.) 
 
Canada – Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
-- -- Découverte et exploration 
Radisson Pierre Esprit 1636-1710 – 
Biographies 
Fourrures – Industrie et commerce – 
Hudson, Baie d’ (Canada) – 17e siècle 
Explorateurs français – Canada – Jusqu’à 
1763 (Nouvelle-France) – Biographies 
Découverte et exploration – Canada – 
Jusqu’à 1763 (Nouvelle France) 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 971.010 92 
FOU 
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GERMAIN, Pierre. (auteur) 
 
 

 

Les récits de voyages de Pierre-Esprit 
Radisson : Étude d’histoire 
bibliographique – Montréal : Institut 
d’histoire de l’Amérique française, 1980, 
Vol. 34 (3), p. 407-414. 
ISSN : 0035-2357 
 
Cotes : BU Sciences Campus : HIS PER 46 
             MSHS Fonds IEAQ Périodiques 
 

 
GONNEVILLE, Binot Paulmier de. (14..-15..)  
 
 

 

Les Français en Amérique pendant la 
première moitié du XVIe siècle. 1 : textes 
des voyages de Gonneville, Verrazano, J. 
Cartier et Roberval / édités par Ch. André 
Julien, R. Herval, Th. Beauchesne ; 
introduction par Ch.-A. Julien – Paris : 
Presses universitaires de France, 1946 - 1 
vol. (223 p.-[2] cartes dépl.) ; 23 cm – 
(Les Français en Amérique ; 1). 
 
Français -- Amérique -- 16e siècle 
Récits de voyages français -- 16e siècle 
Voyageurs français -- Amérique -- 16e 
siècle 
Colonisation -- Histoire 
Colonies françaises -- Amérique --
 Histoire 
Amérique -- Descriptions et voyages --
 16e siècle 
 
Cote : BU Michel Foucault : PE 704121 
            BU Sciences Futuroscope : 231127-

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Franc%CC%A7ais+en+Ame%CC%81rique+pendant+la+premie%CC%80re+moitie%CC%81+du+XVIe+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Franc%CC%A7ais+en+Ame%CC%81rique+pendant+la+premie%CC%80re+moitie%CC%81+du+XVIe+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02767259X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=028203496
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027588823
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=033882452
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027652920
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794520
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2-1 
            MSHS Fonds IEAQ : 970.3 CHA 
 
 

 
GUILLAUME, Pierre. (1939-2019), (auteur) 
 
 

 

Regards croisés sur le Canada et la 
France : voyages et relations du XVIe au 
XXe siècle : actes des congrès des sociétés 
historiques et scientifiques, 130e, La 
Rochelle, 2005 / sous la direction de 
Pierre Guillaume et Laurier Turgeon - 
Paris : Éd. du CTHS ; [Sainte-
Foy (Canada)] 
: Presses de l’Université Laval, 2007 - 1 
vol. (395 p.) : fac-sim., couv. ill. ; 22 cm – 
(CTHS-histoire) - Bibliogr. en fin de 
chapitres. Notes bibliogr. 
ISBN : 2-7355-0629-0 (br.). - 978-2-
7355-0629-3 (br.) : 30 EUR 
 
Indiens d’Amérique -- Premiers contacts 
avec les Occidentaux -- Nouvelle-France 
Voyageurs français -- Canada -- Histoire 
Voyageurs canadiens -- France -- Histoire 
Récits de voyages canadiens 
Récits de voyages français 
 
Cote : BU Michel Foucault : 971.4 GUI 
            BU Sciences Campus : 971 REG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Regards+croise%CC%81s+sur+le+Canada+et+la+France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Regards+croise%CC%81s+sur+le+Canada+et+la+France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81d.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=CTHS
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sainte-Foy
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sainte-Foy
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Canada
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=l
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Universite%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Laval
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02767889X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02767889X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=028203496
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=028456211
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=029168325
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02767259X
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HAVARD, Gilles. (1967-…), (auteur) 
 
 

 

Histoire des coureurs de bois : Amérique 
du Nord, 1600-1840 / Gilles Havard - 
Paris : Les Indes savantes, DL 2016 - 1 
vol. (885 p.-[18] p. de pl.) : ill. en noir et 
en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm – 
(Rivages des Xantons) - Bibliogr. p. 765-
[858]. Notes bibliogr. Index. 
ISBN : 978-2-84654-424-5 (br.) : 35 EUR 
 
Trappeurs -- Amérique du Nord 
Commerçants avec les Indiens 
d’Amérique 
Amérique du Nord -- 1600-1775 (Période 
coloniale) 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 HAV 
            Centre de doctorat – UFR Droit : 
930.6 HAV 

 
 
HAVARD, Gilles. (1967-…), (auteur) 
 
 

 

L’Amérique fantôme : les aventuriers 
francophones du Nouveau Monde / Gilles 
Havard - [Paris] : Flammarion, DL 2019 - 
1 vol. (653 p.-[32] p. de pl.) : ill. en noir et 
en coul., cartes, couv. ill. ; 24 cm – (Au fil 
de l’histoire) - Bibliogr. p. 587-[625]. 
Notes bibliogr. Glossaire. Index. 
ISBN : 978-2-0821-0516-3 (br.) : 26 EUR 
 
Découverte et exploration françaises --
 Amérique du Nord -- 1500-1800 
Coureurs de bois -- Amérique du Nord --
 1500-1800 
Commerçants avec les Indiens 
d’Amérique -- Amérique du Nord 
Indiens d’Amérique -- Amérique du 
Nord -- Histoire 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+des+coureurs+de+bois
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Indes
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=savantes,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2016
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027883329
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=188059997
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=188059997
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027666700
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027666700
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L%27Ame%CC%81rique+fanto%CC%82me
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Flammarion,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2019
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027801098
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=198636350
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=188059997
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=188059997
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02726470X
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Cote : BU Michel Foucault : 970 HAV 
 
 
 
 
 
LA HONTAN, Louis Armand de Lom d’Arce. (1666-1716 ; baron de), (auteur) 
 
 
 

 

Nouveaux voyages de Mr. Le baron de 
Lahontan dans l’Amerique 
Septentrionale, qui contiennent une 
rélation des différens peuples qui y 
habitent ; la nature de leur 
gouvernement ; leur commerce, leurs 
coutumes, leur religion, & leur maniére 
de faire la guerre. L’intérêt des François & 
des Anglois dans le commerce qu’ils font 
avec ces nations, l’avantage que 
l’Angleterre peut retirer dans ce païs, 
étant en guerre avec la France. Le tout 
enrichi de cartes & de figures. Tome 
premier [-second] - A la Haye, chez les 
fréres l’Honoré, marchands libraires M. 
DCCIII, 1703 - 2 vol. ([XXII]-279-[1 bl.], 
[11] f. de pl. dépl. ; 220-[17]-[1 bl.] p., 
[12] f. de pl. dont 2 dépl.) : ill. ; in-12 - 
Table des lettres. 
  
Algonquin (langue) -- Dictionnaires --
 Ouvrages avant 1800 
Indiens d’Amérique -- Canada -- Ouvrages 
avant 1800 
Canada -- Descriptions et voyages -- 17e 
siècle 
Canada -- Ouvrages avant 1800 
Nouvelle-France -- Descriptions 
et voyages 
 
Cote : BU Droit Economie-Gestion 
Magasin Fonds ancien (Up 47) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027321983
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027232050
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027797376
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027582469
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027582469
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027582469
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027797376
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027797376
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027652920
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027652920
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027797376
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027652920
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027652920
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027652920
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LA RONCIÈRE, Charles de. (1870-1941), (auteur) 
 
 

 

Jacques Cartier et la découverte de la 
Nouvelle-France / par Charles de La 
Roncière,... - Paris : Plon, 1931 - 1 vol. 
(244 p.) : ill., carte ; 19 cm – (Les grandes 
figures coloniales). 
 
Cartier, Jacques (1491-1557) 
Explorateurs français -- 16e siècle 
 
Cote : BU Sciences Campus : MF PE 
302 428 
               BU Sciences Futuroscope : 48574 
 

 
LAUT, Agnès Christina. (1871-1936), (auteur) 
 
 

 

Les explorateurs de l’Ouest : l’histoire 
passionnante des aventures des hommes 
qui découvrirent le Grand Nord-Ouest : 
Radisson, La Verendrye, Lewis et Clark / 
A. C. Laut ; traduit de l’anglais par 
Charles-A. Radisson... – Pont-Authou : Les 
Éd. d’ Héligoland, DL 2008 - 1 vol. (206 
p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm - 
Notes bibliogr. en bas de pages. 
ISBN : 978-2-914874-46-5 (br.) : 25 EUR 
 
Radisson, Pierre-Esprit (1636?-1710) --
 Biographies 
Découverte et exploration -- Nord-Ouest, 
Côte (Amérique du Nord) -- 17e siècle 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 970.030 92 
RAD 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Jacques+Cartier+et+la+de%CC%81couverte+de+la+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Jacques+Cartier+et+la+de%CC%81couverte+de+la+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Plon
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=029552257
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=02822275X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=11/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+explorateurs+de+l%27Ouest
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=05065313X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=027281558
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=027731561
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=029423805
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=029423805
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=12/TTL=1/REL?PPN=02746346X
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MARGRY, Pierre. (1818-1894), (auteur) 
 
 

 

Voyages des français sur les grands lacs 
et découverte de l’Ohio et du Mississipi 
(1614-1684) / Pierre Margry - 
Paris : Maisonneuve et Cie, 1879 - 1 vol. 
(xxxii-618 p.-[2] f. de pl.) : ill., portr., carte 
; 26 cm - Notes bibliogr. 
 
Colonisation -- Amérique du Nord -- 17e 
siècle -- Sources 
Colonisation -- Canada -- 17e siècle --
 Sources 
 
Cote : BU Droit Economie Gestion : XIXm-
34-1 
 

 
MARION, Séraphin. (1896-1983), (auteur) 
 
 

 

Relations des voyageurs français en 
Nouvelle France au XVIIème siècle / par 
Séraphin Marion – Paris : Les Presses 
universitaires de France, 1923 - 1 vol. 
(VII-276 p.) ; 23 cm. 
 
Découverte et exploration -- Nouvelle-
France -- 17e siècle 
 
Cotes : BU Droit Economie Gestion : GIR-
506 
              BU Sciences Futuroscope : TL 26-
1923-10 

 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Voyages+des+franc%CC%A7ais+sur+les+grands+lacs+et+de%CC%81couverte+de+l%27Ohio+et+du+Mississipi+(1614-1684)
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Voyages+des+franc%CC%A7ais+sur+les+grands+lacs+et+de%CC%81couverte+de+l%27Ohio+et+du+Mississipi+(1614-1684)
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Voyages+des+franc%CC%A7ais+sur+les+grands+lacs+et+de%CC%81couverte+de+l%27Ohio+et+du+Mississipi+(1614-1684)
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Maisonneuve
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Cie
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027588823
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027537161
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027588823
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/REL?PPN=027537161
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=13/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+voyageurs+franc%CC%A7ais+en+Nouvelle+France+au+XVIIme+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=13/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations+des+voyageurs+franc%CC%A7ais+en+Nouvelle+France+au+XVIIme+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=13/TTL=1/REL?PPN=027731561
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=13/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=13/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=13/TTL=1/REL?PPN=027794040
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MARTIN, Gaston. (1886-1960), (auteur) 
 
 

 

Jacques Cartier et la découverte de 
l’Amérique du Nord / Martin Gaston - 
Paris : Gallimard, 1938 - 1 vol. (258 p.) : 
ill. ; 20 cm – (La découverte du monde). 
 
Cartier, Jacques (1491-1557) -- Voyages 
Découvertes géographiques françaises --
 16e siècle 
Voyages en mer -- 16e siècle 
Découverte et exploration -- Amérique du 
Nord 
 
Cote : BU Sciences Futuroscope : 51193 

 
 
MICHAUD, Marie-Christine. (auteur) 
 
 

 

Entre mer et ciel : le voyage 
transatlantique de l’Ancien au Nouveau 
monde, XVIe-XXIe siècle / sous la 
direction de Marie-Christine Michaud et 
Philippe Hroděj – Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, DL 2015 - 1 vol. 
(180 p.) : ill., plans, couv. ill. en coul. ; 24 
cm – (Histoire) - Notes bibliogr. 
ISBN : 978-2-7535-3700-2 (br.) 
 
Voyages en mer -- Atlantique (océan) 
Histoire universelle 
Voyageurs européens -- Atlantique 
(région) -- Histoire 
Émigration et immigration -- Amérique --
 Histoire 
 
Cotes : BU Michel Foucault : 909 095 MIC 
              UFR Droit Centre de Doctorat : 
930.7 ENT 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Jacques+Cartier+et+la+de%CC%81couverte+de+l%27Ame%CC%81rique+du+Nord
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Jacques+Cartier+et+la+de%CC%81couverte+de+l%27Ame%CC%81rique+du+Nord
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Gallimard
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=029552257
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=049407163
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=031317669
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=027356442
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=027731561
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=16/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Entre+mer+et+ciel
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=027356442
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=027220389
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=027261727
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=02828920X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=032317670
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=032317670
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=027233103
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=18/TTL=1/REL?PPN=02726470X
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NOËL, Patrick. (auteur) 
 
 

 

Denis Combet, Luc Côté et Gilles Lesage 
(dir), De Pierre-Esprit Radisson à Louis 
Riel : voyageurs et Métis = From Pierre-
Esprit Radisson to Louis Riel : Voyageurs 
and Métis, Winnipeg, Presses 
universitaires de Saint Boniface, 2014, 1 
vol. (330 p.) – Francophonies d’Amérique, 
2015 (40-41), p. 280. 
ISSN : 1183-2487 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ Périodiques 

 
VAUGEOIS, Denis. (1935-…), (auteur) 
 
 

 

Champlain : la naissance de l’Amérique 
française / sous la direction de 
Raymonde Litalien et Denis Vaugeois ; 
[textes de Étienne Taillemite, Bernard 
Barbiche, Nathalie Fiquet… et al.] - Sillery 
(Québec) : Septentrion ; Paris : Nouveau 
monde éd. ; La Rochelle : Conseil général 
de la Charente-Maritime, impr. 2004 - 1 
vol. (397 p.) : ill. en noir et en coul., 
jaquette ill. en coul. ; 34 cm - Bibliogr. p. 
375-384. Index 

 
ISBN 2-89448-388-0 (Septentrion).  
ISBN 2-84736-079-4 (Nouveau monde) 
(rel.) : 59 EUR  
 
Champlain, Samuel de (1567?-1635) --

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12166686h
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 Voyages -- Canada   
Découverte et exploration françaises --
 Canada – 17e siècle   
Canada -- Jusqu’à 1663 
 
Cote : BU Sciences Campus : 971.4 CHA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126532730
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976535s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975998j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119498858
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Relations : 

Émigrations/Immigrations/Colonisations 
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ABÉNON, Lucien-René. (1937-2004), (auteur) 
 
 

 

Les Français en Amérique : histoire d’une 
colonisation / Lucien-René Abénon et 
John A. Dickinson - Lyon : Presses 
universitaires de Lyon, 1993 - 1 vol. (201 
p.) : cartes ; 24 cm - Bibliogr. p. 195-196. 
ISBN 2-7297-0445-0 (br.) : 140 F 
 
Français -- Colonisation -- Amérique --
 Histoire 
Colonisation -- Amérique -- Histoire 
Colonies françaises -- Amérique --
 Histoire 
 
Cotes : BU Sciences Campus : F 107212 
              MSHS Fonds IEAQ : 970.02 ABE 
              MSHS Fonds MIGRINTER : H 66 

 
AUDET, Emile F. (auteur) 
 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119596539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119344445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119596539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119344445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934457h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119344445
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Les Premiers établissements français au 
pays des Illinois, la guerre des renards / 
thèse pour le doctorat d’Université 
présentée... par F. Emile Audet ; 
Université de Paris. Faculté des lettres - 
Paris, F. Sorlot, 1938. Gr. in-8, 224 p., 
carte. [2653]. 
 
Français – Canada – 17e siècle 
Français – Canada – 18e siècle 
Émigration et immigration – Canada – 
17e siècle 
Émigration et immigration – Canada – 18e 
siècle 
Canada – Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
Thèses et écrits académiques 
 
Cotes : BU Sciences Futuroscope : TL 26-
1938-3 
              MSHS Fonds IEAQ : 971.016 AUD 
 

 
 
 
 
 
BOUCHER, Philip P. (1944-…), (auteur) 
 
 

 

Les Nouvelles Frances : la France en 
Amérique, 1500-1815 / Philip. P. Boucher 
- Sillery (Québec) : Éd. du Septentrion, 
2004 - 1 vol. (183 p.) : ill. ; 17x22 cm - 
Bibliogr. p. 155-163. 
ISBN : 2-89448-375-9 (br.) 
 
Colonisation -- Amérique 
Découverte et exploration françaises -- 
Amérique   
Colonies françaises -- Amérique 
 
Cotes : BU Michel Foucault : 971.4 BOU 
              BU Sciences Campus : 971.4 BOU 
 

 
DOUVILLE, Raymond. (1905-1997), (auteur) 
 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119596539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949499v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949499v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12469415p
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La vie quotidienne des Indiens au Canada 
à l’époque de la colonisation française / 
R. Douville et J.-D. Casanova - [Paris] : 
Hachette, 1967 - 1 vol. (317 p.) ; 20 cm – 
(La vie quotidienne)  
 
Indiens d’Amérique – Canada – 16e siècle 
Canada – Jusqu’à 1663 
 
Cotes : BU Sciences Futuroscope : 
231222-71 
             MSHS Fonds IEAQ : 971.004 97 
DOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARNEAU, François-Xavier. (1809-1866), (auteur) 
 
 

 

La fondation de la Nouvelle-France : de la 
découverte de l’Amérique à la paix de 
1632 : récit extrait de l’"Histoire du 
Canada français" / François-Xavier 
Garneau - Bécherel : les Perséides, 2009 - 
1 vol. (155 p.) : ill. ; 20 cm – (Aux sources 
de l’histoire). 
ISBN : 978-2-9155-9649-6 (br.) : 12 EUR 
 
Découverte et exploration françaises --
 Canada   
Canada -- Jusqu’à 1663  
 
Cote : BU Michel Foucault : 971.4 GAR 
 

 
GROULX, Lionel. (1878-1967), (auteur) 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976535s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933413n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119498858
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Notre grande aventure. L’empire français 
en Amérique du Nord, 1535-1760 / 
Lionel Groulx - Montréal, Paris : Fides, 
1958 – 1 vol. (302 p.) : fig., pl. ; 24 cm. 
[Don 1279-67] – (Fleur de lys). 
 
Découverte et exploration françaises – 
Amérique – 1500-1800 
Canada – Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cotes : BU Sciences Futuroscope : 
233665-4 
             MSHS Fonds IEAQ : 971.01 GRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIEN, Charles-André. (1891-1991), (auteur) 
 
 

 

Histoire de l’expansion et de la 
colonisation françaises. I, Les voyages de 
découvertes et les premiers 
établissements (XVe-XVIe siècles) / Ch.-
André Julien - Paris : P.U.F, 1948 - 1 
volume (535 p.) ; 23 cm – (Pays d’outre-
mer. 1e série, Etudes d’outre-mer, ISSN 
1635-7450). 
 
Français -- Colonisation -- Amérique 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 700390 
              BU Michel Foucault : PE 700380 
              BU Michel Foucault : PE 700379 
              BU Sciences Futuroscope : 
231127-3-1 
 

 
LANCTOT, Gustave. (1883-1975), (auteur) 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27expansion+et+de+la+colonisation+franc%CC%A7aises
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27expansion+et+de+la+colonisation+franc%CC%A7aises
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=P.U.F,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1948
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=12&TRM=013358537
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=12&TRM=013358537
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=12&TRM=013358537
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027588823
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027218953
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Filles de joie ou filles du roi : étude sur 
l’émigration féminine en Nouvelle-France 
- Montréal : Chantecler, 1952 - 1 vol. (230 
p.) ; 20 cm - Notes bibliogr. en bas de 
pages. 
 
Filles du roi (Histoire du Canada) -- 18e 
siècle 
Filles du roi (Histoire du Canada) 
Filles du roi 
Émigration et immigration -- Canada 
Nouvelle-France --
 Émigration et immigration -- Histoire --
 17e siècle 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 325.714 LAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
LARIN, Robert. (1947-…), (auteur) 
 
 

 

Brève histoire du peuplement européen 
en Nouvelle-France / Robert Larin - 
Sillery (Québec) : Septentrion, 2000 – 1 
vol. (226 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm 
- Bibliogr. p. [199]-213. Notes bibliogr. 
Index. 
ISBN : 2-89448-155-1 (br.) 
 
Européens -- Canada -- Québec (Canada ; 
province) -- Histoire 
Canada -- Histoire 
 
Cote : BU Michel Foucault : 971.4 LAR 
 

 
LESTRINGANT, Frank. (1951-…), (auteur) 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Filles+de+joie+ou+filles+du+roi
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montreal
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Chantecler
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=052649261
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027794512
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027794512
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Filles
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=roi
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Canada
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Filles
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=roi
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027233103
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=E%CC%81migration
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=immigration
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=17e
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Bre%CC%80ve+histoire+du+peuplement+europe%CC%81en+en+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Bre%CC%80ve+histoire+du+peuplement+europe%CC%81en+en+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sillery
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Que%CC%81bec
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Septentrion
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027676684
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027331180
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027331180
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027463486
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Le Huguenot et le sauvage : l’Amérique et 
la controverse coloniale, en France, au 
temps des guerres de Religion (1555-
1589) / Frank Lestringant. - 3e édition 
revue et augmentée - Genève : Droz, 2004 
- 1 vol. (628 p.) : ill., fac-sim, couv. ill. en 
coul. ; 22 cm - Bibliogr. p. [529]-590. 
Notes bibliogr. Chronol. Index. 
ISBN : 2-600-00527-7 (br.) : 22.00 EUR 
 
Huguenots -- France -- Attitudes -- 16e 
siècle -- Historiographie 
Huguenots -- Amérique -- 16e siècle --
 Historiographie 
Bon sauvage (philosophie) 
Indiens d’Amérique -- France -- 16e siècle 
Découverte et exploration françaises -- 
Amérique -- 16e siècle 
Colonies françaises -- Amérique -- 16e 
siècle -- Historiographie 
France -- 1562-1598 (Guerres de 
religion) 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 LES 
 

 
 
MALLET, Victorin N. (auteur) 
 
 

 

Les Métis acadiens de la baie des 
Chaleurs : peuple issu d’un mixage 
d’Amérindiens et de pêcheurs basques, 
bretons et normands : qu’en est-il 
advenu? / Victorin N. Mallet -  
Shediac Cape, N.-B. : Victorin N. Mallet, DL 
2010 - 1 vol. (264 p.) : ill., cartes, portr., 
couv. ill. ; 23 cm - Bibliographie p. 260-
264. 
ISBN : 978-2-9811574-0-9. - 2-9811574-
0-X 
 
Mallet (Famille) 
Métis -- Nouveau-Brunswick (Canada) --
 Histoire 
Métis -- Nouveau-Brunswick --
 Généalogies 
Métis -- Nouveau-Brunswick -- Histoire 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+Huguenot+et+le+sauvage
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Gene%CC%80ve
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Droz,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2004
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027726010
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02779752X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027261794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027812014
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027261794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02751045X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027458458
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027458458
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=033882452
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027261794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027359336
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027359336
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Me%CC%81tis+acadiens+de+la+baie+des+Chaleurs
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Me%CC%81tis+acadiens+de+la+baie+des+Chaleurs
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Shediac
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Cape,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=N.-B.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Victorin
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=N.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Mallet
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Mallet
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Mallet
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Famille
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027802930
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027535819
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Me%CC%81tis
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Nouveau-Brunswick
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ge%CC%81ne%CC%81alogies
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Me%CC%81tis
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Nouveau-Brunswick
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
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Acadiens -- Généalogies 
Chaleurs, Région de la baie des (N.-
B. et Québec) -- Généalogies 
Acadienne, Péninsule (N.-B.) --
 Généalogies 
 
Cote : MSHS Fonds IEAQ : 929.371 MAL 
 
 

MARLIN, Boris. (auteur)  
 

 

Entre deux mondes, Amérindiens et 
Européens sur les côtes de Guyane, avant 
la colonie (1560-1627), Gérard Collomb 
et Martijn Van Den Bel (dir.). Editions 
CTHS – La librairie des cultures, Paris, 
2014,         1 vol. (318 p.) – Recherches 
amérindiennes au Québec, 2016, Vol. 46 
(2-3), p.187.  
ISSN : 0318-4137 
 
Cote : BU Sciences Futuroscope : 277444 

 
  
 
 
MARTIN, Ernest. (auteur) 
 

 

Les Exilés acadiens en France au XVIIIe 
siècle : et leur établissement en Poitou / 
Ernest Martin - Poitiers : Brissaud, 1979 - 
1 vol. (333 p.-[5] p. de pl.) : ill., cartes ; 23 
cm - Bibliogr. p. 315-328. Index. 
ISBN : 2-902170-53-X (br.). - 2-902170-
17-3 (rel.) 
 
Acadiens, Déportation des (1755) 
Acadiens -- France -- Poitou (France) --
 18e siècle 
Poitou (France) -- Exilés -- 18e siècle 
 
Cotes : BU Sciences Campus : 6126231 
              BU Sciences Campus : F 325535 
              MSHS, Fonds IEAQ : 325.244 6 
MAR 
          

 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Acadiens
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ge%CC%81ne%CC%81alogies
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Chaleurs,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81gion
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=baie
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=N.-B.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=N.-B.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Que%CC%81bec
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ge%CC%81ne%CC%81alogies
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Acadienne,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Pe%CC%81ninsule
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=N.-B.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ge%CC%81ne%CC%81alogies
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Exile%CC%81s+acadiens+en+France+au+XVIIIe+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Exile%CC%81s+acadiens+en+France+au+XVIIIe+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Poitiers
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Brissaud
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02784823X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027292908
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027338347
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http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794512
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VIDAL, Cécile. (1967-…), (auteur) 
 
 

 

 
Français ? : la nation en débat entre 
colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle / 
sous la direction de Cécile Vidal ; 
[contributions de Paul Cohen, Thomas 
Wien, Gilles Havard... et al.] – Paris : 
Éditions de l’École des hautes études en 
sciences sociales, DL 2014, cop. 2014 - 1 
vol. (270 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm - 
Bibliogr. p. 223-[259]. Notes bibliogr. 
Index. 
ISBN : 978-2-7132-2450-8 (br.) : 20 EUR 
 
Caractère national français -- Opinion 
publique -- Histoire 
Identité collective -- France -- Histoire 
Colonies françaises 
 
Cote : BU Michel Foucault : PE 720776 
 
 
 
 
 
 

WATELET, Hubert. (1932-…), (auteur) 
 

 

 
De France en Nouvelle-France : société 
fondatrice et société nouvelle : [actes d’un 
colloque à l’Université d’Ottawa, 3-4 
novembre 1989] : [mélanges en 
hommage à Jean-Claude Dubé] / sous la 
dir. de Hubert Watelet ; avec la collab. de 
Cornelius J. Jaenen – Ottawa : Actexpress : 
Presses de l’Université d’Ottawa, cop. 
1994 - 1 vol. (300 p.) : ill., couv. ill ; 24 cm. 
ISBN : 2-7603-0363-2 (br.) 
 
Moeurs et coutumes -- France -- 17e-18e 
siècles 
Moeurs et coutumes -- Canada -- Jusqu’à 
1763 
Civilisation -- France -- 17e siècle 
Conditions économiques -- Canada -- 
Jusqu’à 1763 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Franc%CC%A7ais+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Franc%CC%A7ais+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027311163
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027519511
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027519511
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=029251133
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027264890
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=De+France+en+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=De+France+en+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=029167256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=029167256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=029685516
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=029685516
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=029167191
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=02983452X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=02983452X
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Cote : BU Sciences Campus : MF PE 602 
421 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

59 
 

 

Relations maritime/Histoire des 

environnements maritimes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AUGERON, Mickaël, GUILLEMET, Dominique. (auteurs) 
 

 

Champlain, de Brouage aux Grands Lacs : 
cinq siècles d’échanges entre le Centre-
Ouest français et l’Amérique du Nord 
(XVIe – XXIe s.) / sous la direction de 
Mickaël Augeron et Dominique Guillemet 
– La Crèche : Geste Editions, 2004 – 1 vol. 
(414 p.) : ill. en noir et en coul., couv. et 
jaquette ill. en coul. ; 31 cm 
 
Cote : 971.2 AUG 
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AUGERON, Mickaël, PÉRET, Jacques & SAUZEAU, Thierry. (auteurs) 
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Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-
Ouest français : histoire d’une relation 
singulière, XVIIe-XIXe siècle / sous la 
direction de Mickaël Augeron, Jacques 
Péret et Thierry Sauzeau - 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 
DL 2010 - 1 vol. (363 p.) : cartes, graph., 
plans, couv. ill. ; 24 cm – (Histoire)  
ISBN : 978-2-7535-1096-8 (br.) : 20 EUR 
 
Morue -- Pêche commerciale 
Colonies françaises -- Amérique 
Commerce extérieur -- France (centre-
ouest) 
Commerce extérieur -- Atlantique, Côte de 
l’ (Canada) 
Relations -- Saint-Laurent, Golfe du 
(Canada) -- France (centre-ouest) --
 Histoire 
Relations -- France (centre-ouest) --
 Canada -- Saint-Laurent, Golfe du 
(Canada) -- Histoire 
Relations extérieures -- Atlantique, Côte 
de l’ (France) -- Atlantique, Côte de l’ 
(Canada) -- Histoire 
Relations extérieures -- Atlantique, Côte 
de l’ (Canada) -- Atlantique, Côte de l’ 
(France) -- Histoire 
 
Cote : UFR Droit, Fonds Tiraqueau Centre 
de Doctorat : 930.7 GOL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
AUGERON, Mickaël, SAUZEAU, Thierry (auteurs) 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+golfe+du+Saint-Laurent+et+le+Centre-Ouest+franc%CC%A7ais
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+golfe+du+Saint-Laurent+et+le+Centre-Ouest+franc%CC%A7ais
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Rennes
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=universitaires
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Rennes
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027239896
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027239896
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=033882452
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027796256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027768600
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027768600
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027796256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=084535598
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=084535598
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=050546910
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=050546910
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027768600
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027768600
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=050546910
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=050546910
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027811255
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=028907493
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=028907493
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=084535598
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=084535598
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=027811255
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=084535598
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=084535598
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=028907493
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=028907493
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=6/TTL=1/REL?PPN=02726470X
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Rochefort et les Amériques (XVIIe-XIXe 
siècles), Histoire d’une relation singulière / 
sous la direction de Mickaël Augeron et 
Thierry Sauzeau – La Rochelle : Ecrits 
d’Ouest n°24, 2016 – p. 196 
 

 
LANDRY, Nicolas, PÉRET, Jacques & SAUZEAU, Thierry (auteurs) 
 
 

 

Développement comparé des littoraux du 
golfe Saint-Laurent et du Centre-Ouest 
français, d’hier à aujourd’hui / sous la 
direction de Nicolas Landry, Jacques 
Péret, Thierry Sauzeau – Moncton, N-B. : 
Université de Moncton, Institut d’études 
acadiennes, 2012 – 1 vol. vii, 325 p. : 
cartes ; 23 cm – (Pascal-Poirier) - Notes 
bibliogr. 
ISBN : 978-0-9810041-7-4. - 0-9810041-
7-2 
 
Pêches -- Canada -- Saint-Laurent, Golfe 
du (Canada) -- Histoire 
Pêches -- France (centre-ouest) --
 Histoire 
Pêches -- Saint-Laurent, Golfe du --
 Histoire 
Pêches -- France -- Centre-Ouest --
 Histoire 
Littoral -- Aménagement -- France --
 Centre-Ouest 
Littoral -- Aménagement -- Saint-
Laurent, Région du golfe du 
Acadie -- Relations -- France -- Histoire 
France -- Relations -- Acadie -- Histoire 
 
Cote : MSHS, Fonds IEAQ : 971.5 LAN 

 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=De%CC%81veloppement+compare%CC%81+des+littoraux+du+golfe+Saint-Laurent+et+du+Centre-Ouest+franc%CC%A7ais,+d%27hier+a%CC%80+aujourd%27hui
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=De%CC%81veloppement+compare%CC%81+des+littoraux+du+golfe+Saint-Laurent+et+du+Centre-Ouest+franc%CC%A7ais,+d%27hier+a%CC%80+aujourd%27hui
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=De%CC%81veloppement+compare%CC%81+des+littoraux+du+golfe+Saint-Laurent+et+du+Centre-Ouest+franc%CC%A7ais,+d%27hier+a%CC%80+aujourd%27hui
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027246124
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027246124
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=050546910
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=050546910
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027246124
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027768600
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Pe%CC%82ches
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Saint-Laurent,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Golfe
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Pe%CC%82ches
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Centre-Ouest
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Littoral
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ame%CC%81nagement
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Centre-Ouest
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Littoral
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Ame%CC%81nagement
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Saint-Laurent,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Saint-Laurent,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Re%CC%81gion
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=golfe
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Acadie
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Relations
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Acadie
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire
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Ouvrages généraux sur les contacts/relations 
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BOUFFANGE, Serge (1966-…), (auteur) 
 
 

 

Sur les traces de la Nouvelle-France : en 
Poitou-Charentes et au Québec / [Région 
Poitou-Charentes, Service régional de 
l’Inventaire] ; [publié sous la direction de 
Serge Bouffange et Georges Coste] - 
La Crèche : Geste éditions, DL 2008 - 1 
vol. (373 p.) : cartes, ill. en coul., plans, 
couv. ill. en coul. ; 27 cm – (Cahiers du 
patrimoine ; 90) - Bibliogr. p. 354- 361. 
Notes bibliogr. Index. 
ISBN : 978-2-84561-438-3 (br.) : 45 EUR 
 
Sites historiques -- France -- Poitou-
Charentes (France) 
Sites historiques -- Canada -- Québec 
(Canada ; province) 
Relations -- Poitou-Charentes (France) --
 Nouvelle-France 
Relations -- Nouvelle-France -- France --
 Poitou-Charentes (France) 
 
Cote : BU Michel Foucault : 944.6 AUG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Sur+les+traces+de+la+Nouvelle-France
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Cre%CC%80che
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Geste
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=e%CC%81ditions,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2008
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027248828
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027408256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027408256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027248828
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027331180
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027331180
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027408256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=033882509
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=8/TTL=1/REL?PPN=027408256
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DELÂGE, Denys. (1942-…), (auteur) 
 
 

 

 
Le pays renversé : Amérindiens et 
Européens en Amérique du Nord-Est, 
1600-1664 / Denys Delâge - [Montréal] 
: Boréal, DL 1991 - 1 vol. (416 p.) : cartes ; 
20 cm – (Boréal compact) - Bibliogr. p. 
[393]-416. 
ISBN : 2-89052-370-5 (br.) : 99 FRF 
 
 
Hurons (Indiens) 
Indiens d’Amérique -- Amérique du 
Nord -- 17e siècle 
Indiens d’Amérique -- Amérique du 
Nord -- Commerce -- Europe -- 17e siècle 
Colonisation -- Canada -- Ontario 
(Canada) -- 17e siècle 
Relations interethniques -- Amérique du 
Nord -- 17e siècle 
Commerce extérieur -- Europe --
 Amérique du Nord -- 17e siècle 
Commerce extérieur -- Amérique du 
Nord -- Europe -- 17e siècle 
Amérique du Nord -- 1600-1775 (Période 
coloniale) 
 
Cotes : BU Michel Foucault : 970 DEL 
              MSHS Fonds IEAQ : 970.02 DEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+pays+renverse%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+pays+renverse%CC%81
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Bore%CC%81al,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1991
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027582361
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027582361
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=02773563X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027224651
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027588823
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027250679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027265773
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027265773
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027507882
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027796256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027224651
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027796256
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027224651
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027666700
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027666700
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FINLEY, John Huston. (1863-1940), (auteur) 
 
 

 

 
Les Français au coeur de l’Amérique / 
John Finley ; traduction française de Mme 
Emile Boutroux ; préface de M. Gabriel 
Hanotaux -  
Paris : A. Colin, 1916 - 1 vol. (XIV-520 p.-1 
f. dépl. h.t.) : carte ; 18 cm - Notes 
bibliogr. 
 
Français -- Amérique du Nord 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cote : BU Sciences Futuroscope : 38238 

 
 
GROULX, Lionel. (1878-1967), (auteur) 
 
 

 

Histoire du Canada français depuis la 
découverte / Chanoine Lionel Groulx,....  
4e édition - Montréal ; Paris : Fides, 1962, 
cop. 1960 - 2 vol. (394,443 p.) : graph., 
cartes ; 24 cm – (Fleur de Lys) - Index à la 
fin de chaque vol. 
 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
Canada -- 1763-1867 (Régime anglais) 
 
Cotes : BU Michel Foucault : PE 704156 
              BU Michel Foucault : PE 704155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Franc%CC%A7ais+au+coeur+de+l%27Ame%CC%81rique
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Franc%CC%A7ais+au+coeur+de+l%27Ame%CC%81rique
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=A.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Colin
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=1/REL?PPN=02746346X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+du+Canada+franc%CC%A7ais+depuis+la+de%CC%81couverte
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+du+Canada+franc%CC%A7ais+depuis+la+de%CC%81couverte
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Montre%CC%81al
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Fides
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=02746346X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027552934
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HAVARD, Gilles. (1967-…), (auteur) 
 
 

 

Histoire de l’Amérique française / Gilles 
Havard, Cécile Vidal. - Édition revue 
(2008) - [Paris] : Flammarion, DL 2008 -
  vol. (863 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 
18 cm – (Champs, Histoire ; 776) - 
Bibliographie p. [797]-819. Notes 
bibliogr. Index. 
ISBN : 978-2-0812-1295-4 (br.) : 13 EUR 
 
Colonies françaises -- Amérique --
 Histoire 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
Louisiane (États-Unis) -- Jusqu’à 1803 
 
Cotes : BU Michel Foucault : 973.2 HAV 
              MSHS Fonds SHS : 970.01 HAV 
 
 

 HAVARD, Gilles. (1967-…), (auteur) 
 
 

 

 
Un continent en partage : cinq siècles de 
rencontres entre Amérindiens et Français 
/ sous la direction de Gilles Havard et 
Mickaël Augeron – Paris : Les Indes 
savantes, DL 2013 - 1 vol. (641 p.-[20] p. 
de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes, couv. 
ill. ; 24 cm – (Rivages des Xantons) - 
Notes bibliogr. 
ISBN : 978-2-84654-356-9 (br.) : 39 EUR 
 
Indiens d’Amérique -- Influence 
Indiens d’Amérique -- Influence française 
Indiens d’Amérique -- France -- Histoire 
Civilisation -- France -- Influence 
indienne d’Amérique 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 HAV 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27Ame%CC%81rique+franc%CC%A7aise
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Flammarion,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2008
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=033882452
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=033882452
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=02746346X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=027528642
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Un+continent+en+partage
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Un+continent+en+partage
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027791246
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=028987721
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=027506762
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=028551737
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=7/TTL=1/REL?PPN=028551737
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JACQUIN, Philippe. (1942-2002), (auteur) 
 
 

 

 
Les Indiens blancs : Français et Indiens en 
Amérique du Nord (XVIe-XVIIIe siècle) / 
Philippe Jacquin - Paris : Payot, cop. 1987 
- 1 vol. (310 p.) : cartes, couv. ill. en coul ; 
23 cm – (Bibliothèque historique) - 
Bibliogr. p. 293-296. Index. 
 
 
Trappeurs -- Histoire 
Indiens d’Amérique -- Amérique du 
Nord -- Histoire 
Fourrures -- Industrie et commerce --
 Amérique du Nord -- 1500-1800 
Français -- Amérique du Nord -- 17e 
siècle 
Indiens d’Amérique -- Amérique du 
Nord -- 17e siècle 
Indiens d’Amérique -- Amérique du 
Nord -- 18e siècle 
Colonies françaises -- Amérique du Nord 
Civilisation -- États-Unis -- Influence 
indienne d’Amérique 
Civilisation -- Amérique du Nord --
 Influence française 
Relations interethniques -- Amérique du 
Nord 
Louisiane (États-Unis) -- Jusqu’à 1803 
Canada -- Jusqu’à 1763 (Nouvelle-France) 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 JAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Indiens+blancs
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Indiens+blancs
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Payot
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027883329
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027883329
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02726470X
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027302059
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027789721
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027325229
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027794512
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027264890
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=028969596
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=028551737
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=028551737
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=034118608
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=028987721
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027507882
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027218961
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=027528642
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=4/TTL=1/REL?PPN=02746346X
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JULIEN, Charles-André. (1891-1991), (auteur) 
 
 

 

Les Français en Amérique au XVIIe 
siècle / Charles-André Julien,... – Paris : 
Centre de documentation universitaire et 
société d’édition d’enseignement 
supérieur réunis - 1 vol. (179 p.) ; 22 cm - 
Notes bibliogr. 
2-7181-1549-1 (rectifié) : 33,50 F. - 2-
7181-1549-X (erroné) 
 
Français -- Colonisation -- Amérique 
Colonies françaises -- Amérique -- 17e 
siècle 
 
Cotes : BU Michel Foucault : 971.4 JUL 
              BU Michel Foucault : PE 722121 
              BU Sciences Campus : Z 93425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Franc%CC%A7ais+en+Ame%CC%81rique+au+XVIIe+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Franc%CC%A7ais+en+Ame%CC%81rique+au+XVIIe+sie%CC%80cle
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027227219
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027588823
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027264890
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=027794040
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LESTRINGANT, Frank (1951-…), (auteur) 
 
 

 

 
La France-Amérique, XVIe-XVIIIe siècles : 
actes du XXXVe Colloque international 
d’études humanistes / Colloque 
international d’études humanistes ; 
réunis par Frank Lestringant - 
Paris : H. Champion, 1998 - 1 vol. (611 p.) 
: ill., couv. ill., cartes ; 25 cm – (Le Savoir 
de Mantice) - Notes bibliogr. Index 
2-85203-746-7 (Br.) : 580 FRF 
 
Découvertes géographiques --
 Renaissance 
Évangélisation -- Amérique 
Impérialisme 
Missionnaires français -- Amérique 
Missions françaises -- Amérique -- 1500-
1800 
Indiens d’Amérique -- Dans la littérature 
Découverte et exploration françaises -- 
Amérique -- 1500-1800 
Colonies françaises -- 17e siècle 
Colonies françaises -- 16e siècle 
Relations -- France -- Amérique 
Relations -- Amérique -- France 
Amérique -- Descriptions et voyages --
 Renaissance 
Amérique -- Dans la littérature 
 
Cote : BU Sciences Campus : F 117668 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+France-Ame%CC%81rique,+XVIe-XVIIIe+sie%CC%80cles
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+France-Ame%CC%81rique,+XVIe-XVIIIe+sie%CC%80cles
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=H.
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Champion
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027680967
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=028017641
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027316807
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027234312
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027618919
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=028221680
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027325172
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=028054679
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027458458
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027458458
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027805417
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027264890
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027794040
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027264890
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027794520
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027800334
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027226794
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027652920
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=028017641
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=027218953
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=3/TTL=1/REL?PPN=028054679


  

71 
 

 
MATHIEU, Jacques. (1940-…), auteur 
 
 

 

La Nouvelle-France : les Français en 
Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle / 
Jacques Mathieu – Paris : Belin ; Laval : 
Presses de l’Université Laval, 1991 - 1 vol. 
(254 p.) : cartes ; 19 cm – (Belin sup) - 2-
7011-1188-9 (Belin) (br.) : 72 F. - 2-
7637-7250-1 (Presses de l’Université 
Laval) - Bibliogr. p. 241-245. Index. 
 
 
Découverte et exploration françaises -- 
Amérique -- Manuels d’enseignement 
supérieur 
Moeurs et coutumes -- Canada -- Jusqu’à 
1763 -- Manuels d’enseignement 
supérieur 
America 
 
Cote : BU Michel Foucault : 971.4 MAT 

 
 
PORTES, Jacques. (1944-2017), (auteur) 
 
 

 

Europe - Amérique du Nord : cinq siècles 
d’interactions / Jacques Portes ; [avec la 
collaboration de] Nicole Fouché, Marie-
Jeanne Rossignol, Cécile Vidal - 
Paris : Armand Colin, DL 2008 - 1 vol. 
(316 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm 
– (Collection U. Histoire) - Bibliogr. p. 
[291]-303. Notes bibliogr. Index. 
ISBN : 978-2-200-34591-4 (br.) 
 
Civilisation -- Europe -- 1492-.... --
 Manuels d’enseignement supérieur 
Relations -- Europe -- Amérique du Nord -
- Histoire 
Relations -- Amérique du Nord -- Europe -
- Histoire 
 
Cote : BU Michel Foucault : 970 POR 
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http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=DL
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=2008
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/REL?PPN=032181604
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SAINT-HILAIRE, Marc. (1956-…), (auteur) 
 
 

 

 
Les Traces de la Nouvelle-France : au 
Québec et en Poitou-Charentes / sous la 
direction de Marc St-Hilaire, Alain Roy, 
Mickaël Augeron et Dominique Guillemet 
– Québec : Presses de l’Université Laval., 
2008 - 1 vol. (308 p.) : ill. en noir et en 
coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 32 cm - 
Bibliogr. p. 294-300. Notes bibliogr. 
Index. 
ISBN : 978-2-7637-8700-8 (rel.) 
 
Sites historiques -- France -- Poitou-
Charentes (France) 
Sites historiques -- Canada -- Québec 
(Canada ; province) 
Relations -- Poitou-Charentes (France) --
 Nouvelle-France 
Relations -- Nouvelle-France -- France --
 Poitou-Charentes (France) 
 
Cote : MSHS Fonds SHS : 971.401 ROY 
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UNIVERSITÉ FRANCOPHONE D’ÉTÉ SAINTONGE-QUÉBEC. (auteur) 
 
 

 

Rochefort et la mer. 6, Les relations 
France - Nouveau Monde au siècle des 
Lumières / Centre d’Etudes et de 
Recherches sur les Migrations 
Atlantiques ; [publ. par] l’Université 
francophone d’été Saintonge-Québec – 
Jonzac (17500) : Université francophone 
d’été, 1990 - 1 volume (94 pages) : couv. 
ill. en coul. ; 25 cm – (Publications de 
l’Université francophone d’été Saintonge-
Québec) - Notes bibliographiques. 
ISBN : 2-905735-15-5 (br.) 
 
Découverte et exploration françaises -- 
Amérique 
Histoire navale -- Europe 
Relations -- France -- Amérique 
Rochefort (Charente-Maritime) --
 Histoire 
 
Cote : BU Michel Foucault : 944.64 ROC 6 
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1 : Enfants du néant et mangeurs d’âmes : guerre, culture et société en Iroquoisie 

ancienne / Roland Viau  

MSHS Fonds IEAQ : 355.02 VIA  

BU Michel Foucault : 970 VIA 

 

On croyait jusqu’ici que la guerre iroquoienne était une forme de vendetta dont l’objectif 

premier était la mise à mort de l’ennemi et que cette activité se voulait l’expression 

suprême de la valeur masculine. Roland Viau vient remettre en question cette image en 

montrant que, la plupart du temps, la guerre était partie intégrante du rituel du deuil 

dans les sociétés iroquoiennes et qu’elle était d’abord une guerre de capture. Vérifier 

cette hypothèse était l’occasion de faire une anthropologie de la guerre iroquoienne, 

d’autant plus que l’étude du phénomène de la captivité en Iroquoisie aux XVIIe et XVIIIe 

siècles restaient à entreprendre. En effet, même si certains comportements culturels tels 

que la torture, le prélèvement du scalp, la décapitation, le sacrifice humain et le 

cannibalisme avaient déjà suscité l’intérêt des chercheurs, aucune recherche 

systématique ne s’était donnée jusqu’ici pour but de reconstituer la trame des rapports 

sociaux que les Iroquoiens entretenaient avec leurs captifs de guerre au moment de la 

rencontre avec les Européens et dans les années qui ont suivi.  

 

2 : Histoire de l’Amérique française / Gilles Havard, Cécile Vidal  

BU Michel Foucault : 973.2 HAV  

MSHS Fonds SHS : 970.01 HAV 

 

Empire colonial français : on pense Afrique Noire, Indochine, Algérie. Et on en oublie la 

Nouvelle-France qui, à son apogée, au début du XVIIIe siècle, s’étendait sur près des 

deux tiers du continent nord-américain, du Québec à la Nouvelle-Orléans, des forêts 

glacées du Canada aux bayous de Louisiane, en passant par les prairies du Midwest. Un 

Empire dont la clé de voûte fut l’alliance avec les Indiens, qui permit aux Français de 

s’implanter et de se maintenir au nez et à la barbe des Anglais, pourtant plus nombreux 

mais confinés sur le littoral atlantique. Colons, Indiens, esclaves africains composaient, 

surtout en Louisiane, une Amérique française au visage multiethnique et cosmopolite.  

Cette Amérique, que notre mémoire a occultée, n’a pas entièrement disparu. Les 

toponymes en témoignent : New Orleans, Baton Rouge, Saint-Louis, Detroit, Montréal, 

etc., de nombreuses villes nord-américaines ont eu pour fondateurs des Français. Des 

millions d’Américains, aux États-Unis comme au Canada, ont des noms d’origine 

française. Archambault, Bissonnette, Boucher, Colombe, Dion, Pineaux, Roubideaux : 

imagine-t-on aujourd’hui que ces patronymes sont portés notamment par des Indiens 

du Dakota ? Parmi les descendants des colons français, et pas seulement au Québec 

comme on le croit parfois, certains parlent toujours la langue de Molière. Ce legs, on ne 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Enfants+du+ne%CC%81ant+et+mangeurs+d%27a%CC%82mes
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Histoire+de+l%27Ame%CC%81rique+franc%CC%A7aise
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saurait le comprendre sans se glisser, au fil de la lecture, dans une pirogue ou dans un 

canoë à la recherche d’une histoire ignorée.  

 

3 : L’Amérique fantôme : les aventuriers francophones du Nouveau Monde / Gilles 

Havard  

BU Michel Foucault : 970 HAV 

 

Oublions les westerns. Durant trois siècles, l’Amérique du Nord a été sillonnée, à 

l’échelle continentale, par des aventuriers de langue française. Coureurs de bois, 

trappeurs, interprètes, ces hommes, en quête de fourrures, se sont constamment mêlés 

aux Amérindiens. 

En partant sur la piste de dix voyageurs, natifs de la France ou du Canada, Gilles Havard 

fait surgir des scènes saisissantes : adoption d’un jeune Français par des Iroquois du 

XVIIe siècle, pirogues chargées de peaux de castor ou de bison descendant la rivière 

Missouri, fêtes du nouvel an empruntant aux cérémonies indiennes, retrouvailles lors 

des grandes haltes de caravanes... À travers ces destins hors du commun se dessine une 

autre histoire de la colonisation européenne, occultée par le récit américain de la 

conquête de l’Ouest : une histoire d’échanges, de métissages, mais aussi de violences, 

dont les têtes d’affiche sont des Français et des Amérindiens. Cet ouvrage explore une 

Amérique oubliée, fantôme effacée des mémoires, absente des livres d’histoire. 

S’appuyant sur des récits de voyage, les archives des deux continents et les témoignages 

de descendants, enrichi de cartes et d’images inédites, il donne vie à un monde jusqu’ici 

invisible. 

 

4 : Pierre-Esprit Radisson : aventurier et commerçant / Martin Fournier  

MSHS Fonds IEAQ : 971.010 92 FOU 

 

S´il est un personnage controversé dans l´histoire de la Nouvelle-France, c´est bien 

Pierre-Esprit Radisson. Né en France, puis traversé en Nouvelle-France, il a tour à tour 

été capturé et adopté par les Iroquois, coureur des bois et explorateur, pour 

éventuellement passer au service des Anglais et contribuer à la fondation de la 

Compagnie de la Baie d´Hudson, avant de repasser en France et d´effectuer un ultime 

retour en Angleterre. Les multiples changements d´allégeance de Radisson ont alimenté 

la critique chez les historiens du Québec, dont François-Xavier Garneau et Lionel Groulx. 

Ces derniers ont d´ailleurs fort décrié le personnage en le qualifiant d´ignoble traître. 

Quant aux historiens anglophones, ils se sont surtout attardés à dater les explorations 

de Radisson et de son beau-frère et partenaire, Des Groseilliers. Toutefois, personne ne 

s´est intéressé à cerner leurs motivations et à comprendre les raisons de leurs divers 

changements d´allégeance. Cette nouvelle biographie de Radisson entend mieux faire 

connaître l´homme qu´il fut. L´étude de six récits de voyage de Radisson, jusqu´à présent 

ignorés par les historiens francophones, est à la base de cet ouvrage. D´une richesse 

exceptionnelle, ces récits permettent de mieux saisir la personnalité complexe, et certes 

troublante, de leur auteur. Un regard neuf est ainsi posé sur cet homme qui fut à la fois 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L%27Ame%CC%81rique+fanto%CC%82me
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coureur des bois et homme du monde ; il humanise un des personnages les plus 

fascinants et les plus colorés de l´histoire de la Nouvelle-France. 

 
 

5 : Les Indiens blancs :Français et Indiens en Amérique du Nord (XVIe-XVIIIe 

siècle) / Philippe Jacquin  

BU Michel Foucault : 970 JAC 

 

Avec la Nouvelle-France, puis la Louisiane, les Français se construisent dans le Nouveau 

Monde un véritable empire où ils tentent de se concilier avec les Indiens. L’Amérique du 

Nord est constituée d’une multitude de peuples jalousement indépendants, aucune 

autorité n’impose sa loi sur des nations aux langues et aux usages différents. Dans ce 

labyrinthe politique, les Français comme leurs voisins hollandais et anglais doivent 

composer avec une forme de pouvoir qui les déroute. L’histoire de l’Amérique c’est 

d’abord celle d’une rencontre.  

Les avantages technologiques de l’époque ne suffisent pas à la maîtrise d’un immense 

espace de lacs et de forêts, pas plus qu’ils ne permettent d’impressionner longtemps les 

Indiens. Certes, l’effet de surprise intervient mais, une fois l’artifice découvert, la 

supériorité européenne s’estompe. S’ils veulent se faire reconnaître, les Français 

doivent satisfaire aux habitudes qu’entretiennent les Indiens dans leurs relations. Mais 

quels sont les Blancs qui peuvent accepter de partager un autre système de valeurs ? 

En Amérique du Nord, chaque colonisation a son originalité. Les Français investissent 

leur énergie et concentrent leurs efforts dans le commerce de la fourrure, cette activité 

les entraînant à privilégier des rapports étroits avec le monde indien. Le commerce de 

fourrure est le lieu où l’acculturation se manifeste d’une manière exemplaire et toute la 

colonisation française subit l’influence d’un mouvement qui plonge au plus profond de 

la nature humaine. La fascination de l’Autre, l’ivresse de la Nature, la folie de la Liberté. 

 

6 : Onontio le médiateur : la gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France, 

1603-1717/ Maxime Gohier 

BU Michel Foucault : PE 704110  

BU Sciences Campus : F 181270 

 

Le 27 mai 1603, François Dupont-Gravé et Samuel de Champlain débarquent à 
Tadoussac où ils établissent avec les nations montagnaise, algonquine et et chemine, les 
bases d’une alliance qui allait unir leurs peuples pour les 160 prochaines années. Deux 
Montagnais qui ont été reçus par le roi Henri IV confirment au chef Anadabijou « que 
saditte Majesté leur voulloit du bien, & desiroit peupler leur terre, & faire paix avec 
leurs ennemis (qui sont les Irocois), ou leur envoyer des forces pour les vaincre ». Dans 

son récit intitulé Des Sauvages, Champlain résume ainsi la politique que la France 
entend mettre en oeuvre en Amérique du Nord. Tous les administrateurs après lui 
allaient poursuivre, tant bien que mal, un même objectif : établir et maintenir une paix 
générale entre toutes les nations autochtones. Ce système d’alliance repose toutefois sur 
un rapport inégal entre Français et Amérindiens, alors que le gouverneur français 
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occupe le rôle prédominant. Celui que les Amérindiens appelaient communément 
Onontio - qui signifie La Grande Montagne ou La Belle Montagne, traduction huronne du 
nom de Charles Huault de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France - non 
seulement était leur « père » au sein de l’Alliance, mais il se présentait aussi comme « le 
médiateur de la paix publique », « l’arbitre absolu de la guerre et de la paix » ou même « 
le maistre des casses-testes », pour reprendre une formulation amérindienne. 
Contrairement aux autres puissances européennes, les Français n’ont pas « divisé pour 
régner » ; ils ont plutôt misé sur la paix entre les autochtones pour consolider leur 
empire. Et l’un des moments clés dans l’histoire de la médiation française est sans 
contredit la Grande Paix de Montréal, signée le 4 août 1701 par les Français et près 

d’une quarantaine de nations amérindiennes. 

7 : Le scalp et le calumet : imaginer et représenter l’Indien en Occident du XVIe 

siècle à nos jours : [exposition, La Rochelle, Musée du Nouveau monde et Musée 

des beaux-arts, 30 juin-23 octobre 2017] / [organisée par les Musées d’art et 

d’histoire de La Rochelle] ; [catalogue sous la direction d’Annick Notter] ; 

[commissariat Annick Notter, Camille Faucourt, Agathe Cabau... [et al.] 

BU Michel Foucault : 704.942 SCA 

 

"La découverte de l’Amérique est un bouleversement sans précédent pour les esprits 

européens du XVIe siècle qui voient s’élargir considérablement les frontières du monde 

connu. Le nouveau continent et ses habitants suscitent immédiatement émerveillement 

et fascination. La figure ambivalente de l’Indien d’Amérique n’a dès lors jamais cessé de 

peupler notre imaginaire : du bon primitif au héros romantique en passant par l’éternel 

libertaire et le sauvage sanguinaire, sa représentation a fait preuve d’une remarquable 

polysémie, se réinventant au gré des courants philosophiques, scientifiques et 

artistiques du Vieux Continent. L’Indien, tel que les images occidentales l’ont créé et 

façonné, n’est souvent qu’un mirage, un miroir de nos convictions et de nos aspirations 

propres. S’appuyant sur des supports iconographiques variés, estampes, cinéma, objets 

décoratifs, publicité ou jouets, les auteurs s’interrogent sur les mutations 

chronologiques de cet imaginaire européen influencé entre autres par la littérature, les 

rencontres ou l’envie de s’incarner en Indien. 

 

8 : Rhétorique et conquête missionnaire : le jésuite Paul Lejeune / Alain Beaulieu, 

Rémi Ferland, Raymond Joly ... [et al.] ; sous la dir. de Réal Ouellet  

MSHS Fonds IEAQ : 266.271 RHE 

 

Une longue tradition historiographique présente le jésuite Paul Lejeune comme le 

prototype du missionnaire colonisateur dont le Canada avait besoin après l’occupation 

de Québec par les Kirke entre 1629 et 1632 : homme de terrain énergique et 

propagandiste éloquent, il aurait inventé une stratégie missionnaire efficace, adaptée au 

Canada, et imposé un style d’écriture qui a fait des Relations des jésuites un monument 

littéraire et historique de premier ordre. Ce collectif n’entend pas se situer d’abord sur 

le terrain du factuel ou encore des mérites et vertus d’un homme ou de son ordre. Il 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+scalp+et+le+calumet
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propose simplement une lecture plurielle du texte, tel qu’il se présente à nous 

aujourd’hui, non pas dans sa visée hagiographique, mais en tant que phénomène textuel 

rendant compte d’une expérience et la dépassant. 

9 : Les Français en Amérique : histoire d’une colonisation / Lucien-René Abénon 

et John A. Dickinson/  

BU Sciences Campus : F 107212 

MSHS Fonds IEAQ : 970.02 ABE  

MSHS Fonds MIGRINTER : H 66 

 

En ce cinq-centième anniversaire du voyage de Colomb, tous les yeux sont tournés vers 

l’Espagne qui fut à l’avant-scène de la conquête de l’Amérique. On oublie trop souvent 

que la France joua aussi un rôle de premier plan dans cette conquête et que son empire 

américain englobait, au début du XVIIIe siècle, la moitié de l’Amérique du Nord, 

quelques-unes des plus belles îles antillaises et une partie de l’Amérique du Sud. Ce livre 

retrace les grandes lignes de l’activité française en Amérique depuis les premiers 

voyages de Verrazano et Cartier jusqu’aujourd’hui. La colonisation française emprunta 

deux voies. Au nord, la France établit une colonie où dominaient des intérêts 

commerciaux liés à la traite des fourrures et des stratégies militaires destinées à limiter 

l’expansion britannique. S’appuyant sur une société paysanne, la Nouvelle-France, avant 

d’être vaincue, avait réussi à contenir les colons britanniques sur le littoral atlantique. 

Plus au sud, des colonies esclavagistes, où dominait l’exploitation de plantations de 

sucre et de café, constituaient l’un des principaux moteurs de l’expansion du commerce 

français avant la Révolution. L’abolition de l’esclavage aboutit à l’indépendance de Haïti 

et détraqua l’économie des autres colonies antillaises devenues au XXe siècle des 

paradis touristiques. 

  

10 : Transferts culturels et métissages Amérique/Europe, XVIe-XXe siècle = 

Cultural transfer, America and Europe : 500 years of interculturation / sous la 

direction de Laurier Turgeon, Denys Delâge et Réal Ouellet  

MSHS Fonds IEAQ : 305.897.TRA 

 

Dans cet ouvrage, les auteurs s’interrogent sur les relations que les groupes d’origine 

européenne (Français, Anglais, Espagnols, Basques) ont établies avec les amérindiens 

(Algonquiens, Iroquoiens, Inuit, Caddo, Aztèques, etc.) et les transferts culturels qui en 

ont découlé. Ensemble, historiens, archéologues, littéraires, anthropologues et 

géographes explorent les contextes et les objets du transfert dans une perspective 

historique. Ils isolent des artefacts, des discours, des pratiques et des croyances, 

reconstituent leurs parcours dans le temps et dans l’espace, visent à démêler le chassé-

croisé des emprunts pour savoir comment les cultures se métissent. Tout en privilégiant 

l’Amérique du Nord, ils multiplient les regards croisés sur l’Europe et l’Afrique. Leurs 

études des transferts culturels dans les sociétés coloniales contribuent à nourrir la 

réflexion sur le fonctionnement interculturel du monde contemporain. 
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