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UN CANADA FRANÇAIS, 1608-1763
Bibliographie sélective
Pour son troisième voyage en Amérique en 1608, le français Samuel de Champlain (1567 ?-1635), explorateur
natif de Brouage, en Charente-Maritime, a mission de fonder une colonie permanente en un lieu favorable le long
de la « Grande Rivière de Canada » (le Saint-Laurent). Débarquant à Tadoussac en juin 1708, il arrive le 3 juillet
en un endroit resserré du fleuve appelé « Kébec » par les Indiens et décide d’y établir un embryon d’habitation :
cet emplacement allait devenir la ville de Québec. Un siècle et demi plus tard, le 13 septembre 1759, Montcalm
perd la bataille des Plaines d’Abraham face aux Anglais, devant Québec, et trois ans plus tard, au traité de Paris de
1763 qui clôt la guerre de Sept ans, la Nouvelle France passe aux mains de la Grande-Bretagne.
A l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, la Bibliothèque nationale de France
propose cette bibliographie sur la présence française au Canada, de 1608 à 1763, colonie appelée alors « Nouvelle
France ». A l’instar d’autres bibliographies, celle-ci se veut axée, autant que possible, sur les collections
disponibles en bibliothèque d’étude (haut-de-jardin) sur support imprimé, en microformes et sous forme
numérisée. Néanmoins, puisqu’il s’agit d’une célébration nationale nous nous sommes autorisés à citer ici des
documents présents dans les collections libre-accès et magasins de la bibliothèque de recherche (rez-de-jardin).
Quelques mots à présent sur le vocabulaire, le cadre géographique choisi et les supports accessibles.
1) On appelle théoriquement « Nouvelle-France » l’ensemble des colonies possédées par la France en Amérique
du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles, soit le Québec et l’Acadie actuels, la vallée du Mississippi et la Louisiane
aux Etats-Unis. Dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, nous nous limiterons à la
partie strictement canadienne de la Nouvelle-France. Néanmoins, des récits d’exploration de l’Amérique du Nord
signalés ci-dessous peuvent déborder de ce cadre, dans la mesure où le Canada français y est présent pour une
bonne part.
2) Pour les historiens québécois, « Nouvelle-France » et « Québec » sont entendus comme des synonymes : aussi,
lorsqu’ils peuvent adopter l’expression « Nouvelle-France » en titre d’ouvrage, le lecteur français doit comprendre
qu’il s’agit bien du Québec aux XVIIe et XVIIIe siècles. Des imprécisions d’indexation demeurant dans le
catalogue, une recherche par sujet sur le Québec français peut se faire aussi bien avec les mots « NouvelleFrance » que « Québec ». Une précision sémantique s’impose par ailleurs sur le vocable « Québec » : une
recherche sujet portant sur le Québec – la province – doit se faire avec l’expression « Québec (Canada ;
province ) » , la recherche sujet « Québec (Canada) » correspondant en fait à une recherche sur la ville de Québec.
Cependant il arrive que des ouvrages portant sur le Québec soient aussi indexés sous « Québec (Canada) ».
3) Un certain nombre de documents numérisés figurent dans la bibliographie sélective ci-dessous et sont
accessibles sur les postes d’accès aux ressources électroniques : un programme de coopération franco-américaine a
permis la numérisation d’un certain nombre de récits et de documents cartographiques d’époque ; une présentation
générale de ce projet et des documents y afférant est également accessible sur le site Gallica de la bibliothèque,
rubrique « Dossiers » (La France en Amérique / France in America), à l’adresse :
http://gallica.bnf.fr/FranceAmerique/fr/default.htm
La bibliographie débute par les récits, histoires et cartes d’époques, avant d’aborder les dictionnaires et les atlas
généraux, les histoires générales du Canada et du Québec, puis l’émigration et la vie en Nouvelle-France ; elle
s’achève par des références sur l’histoire des « premières nations » du Québec.
A noter, enfin, puisque la présence française en Amérique commence avant Samuel de Champlain, qu’il existe une
bibliographie sur les voyages de Jacques Cartier (1534), également accessible via le site web de la bibliothèque,
Rubrique « Catalogues et bibliothèque numérique », puis « Bibliographies » et « Histoire » :
http://www.bnf.fr/pages/catalog/rtf/cartier.rtf

1

Sources écrites
Les récits de Samuel de Champlain

CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Des Sauvages, ou Voyage de Samuel Champlain, de Brouage, fait en la France nouvelle l’an mil six cens trois….
Paris, C. de Monstr’œil, [1603]. 36 f.
Salle J – Communication en banque de salle – [R83091]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-105065]
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Des Sauvages. Montréal (Québec), Typo, 2002. 278 p.
Salle J – Géographie – [910.97 CHAM d]
Salle M – Géographie – [910.97 CHAM d]
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

« La description de Québec et de ses environs ». Dans CARTIER, Jacques, Voyages de découverte au Canada,
entre les années 1534 et 1542. Québec, W. Cowan et fils, 1843.
Salle J – Communication en banque de salle – [P89/4354]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-84126]
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

La France d’Amérique : voyages de Samuel de Champlain, 1604-1629 / présentation, Jean Glénisson. Paris,
Imprimerie nationale, 1994. 367 p. (Voyages et découvertes)
Salle J – Géographie – [910.97 CHAM f]
Salle M – Géographie – [910.97 CHAM f]
Belle édition grand format
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Œuvres de Champlain / publiées sous le patronage de l’Université Laval par l’abbé C.-H. Laverdière. Seconde éd.
Québec, G.E. Desbarats, 1870. 6 vol.
Salle J – Communication en banque de salle – [R96532-96535]
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Récits de voyages, 1603 à 1635 / textes choisis, présentés par Émile Ducharlet. Saint-Ouen-en-Brie, La Lucarne
ovale éd., La Rochelle, Comité du mémorial des origines de la Nouvelle-France, 1999. 131 p.
Rez-de-jardin - Magasin – [2000-48051]
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Les voyages du sieur de Champlain, xaintongeois, capitaine ordinaire pour le roy, en la marine, divisez en deux
livres…. Paris, J. Berjon, 1613. 325-52 p.
Salle J – Communication en banque de salle – [R107018]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109493] (pour le texte)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-2000019] (pour les illustrations)
Support microformé et numérisé de l’exemplaire conservé à la Réserve des livres rares sous la cote RES 4-LK12720, et qui contient 22 planches gravées en taille douce, également visibles en ligne.
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Voyages en la Nouvelle-France : explorations de l’Acadie, de la vallée du Saint-Laurent, rencontres avec les
autochtones et fondation de Québec : 1604-1611 / texte établi et présenté par Éric Thierry. Paris, Cosmopole,
2004. 285 p.
Rez-de-jardin - Magasin – [2005-7862]
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CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Voyages et découvertes faites en la nouvelle France, depuis l’année 1615 jusques à la fin de l’année 1618. Paris,
C. Collet, 1619. 158 f.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-21403]
Autres récits
Nous avons regroupé ici divers récits de voyages et d’explorations, les récits de missionnaires (jésuites, récollets),
des chroniques historiques, des récits de relations, pacifiques ou guerrières, avec les Indiens. Souvent d’ailleurs,
ces récits mêlent naturellement description de l’environnement et rencontre avec les peuples autochtones.
(ANONYME : J. C. B.)

Voyage au Canada dans le nord de l’Amérique septentrionale : fait depuis l’an 1751 à 1761. [S.l.], [s.n.], [18.. ?].
277 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109500]
L’abbé Verreault a attribué ces initiales J.-C. B. à J.-C. Bonnefois, jeune voyageur parisien. Une édition imprimée
– cette édition numérisée est celle d’un manuscrit - présentée par Claude Manceron a été publiée à Paris chez
Aubier Montaigne en 1978 dans la collection Étranges étrangers ; elle est disponible en magasin sous la cote [8R-81558 (4)].
BACQUEVILLE DE LA POTHERIE, Claude-Charles Le Roy de (1663-1736)

Histoire de l’Amérique septentrionale : relation d’un séjour en Nouvelle-France / annotéations par Pierre Dubois,
avant-propos d’Yves Cazaux. Paris, Éd. du Rocher, 1997. 2 vol. (710 p.).(Nuage rouge)
Salle J – Histoire – [971.018 BACQ h1-2]
Salle L – Histoire – [971.018 BACQ h1-2]
BAUGY, Louis-Henri de (mort en 1720)

Journal d’une expédition contre les Iroquois en 1687 / [édité par] Ernest Serrigny. Paris, E. Leroux, 1883. 210 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109683]
BOSCQ DE BEAUMONT, Gaston du (1857-1910 ?), publié par

Les derniers jours de l’Acadie, 1748-1758 : correspondances et mémoires extraits du portefeuille de M. Le
Courtois de Surlaville, lieutenant-géénral des armées du roi, ancien major des troupes de l’Île Royale. Genève,
Slatkine, 1975 (fac-sim. De l’éd. De Paris, E. Lechevalier, 1899). 318 p.
Salle J – Histoire – [971.4 DUBO d]
Salle L – Histoire – [971.4 DUBO d]
BOUCHER, Pierre (1622-1717)

Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le
Canada. Paris, F. Lambert, 1664. 164 p.
Salle J – Communication en banque de salle – [R35965]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109489]
Soldat, Pierre Boucher fut gouverneur de Trois-Rivières et fonda la ville de Boucherville
BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de (1729-1811)

Écrits sur le Canada : mémoires, journal, lettres / publié sous la direction de Roland Lamontagne, préface
d’Étienne Taillemite. Sillery (Québec), Éd. du Pélican, 1993. 455 p.
Salle J – Histoire – [971.018 BOUG e]
Salle L – Histoire – [971.018 BOUG e]
Connu pour ses voyages dans le Pacifique, Bougainville nous a également laissé ses impressions sur le Canada
lorsqu’il le visita au milieu du XVIIIe siècle
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BRESSANI, Francesco Giuseppe (1612-1672)

Relation abrégée de quelques missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvell-France / traduit de
l’italien et augmenté d’un avant-propos, de la biographie de l’auteur, et d’un grand nombre de notes et de gravures
par le R.P. F. Martin. Montréal (Québec), J. Lovell, 1852. 336 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109490]
CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier de (1682-1761)

Histoire et description générale de la Nouvelle France… Paris, Pierre-François Giffart, 1744. 3 vol.
Salle J – Communication en banque de salle – [R96580 à R96582]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109494 à NUMM-109496]
Le père de Charlevoix était un prêtre jésuite.
CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier de (1682-1761)

Journal d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale / édition critique par Pierre Berthiaume.
Montréal (Québec), les Presses de l’Université de Montréal, 1994 . 2 vol. (1112 p.). (Bibiliothèque du nouveau
monde)
Salle J – Géographie – [910.97 CHAR j 1-2]
Salle M – Géographie – [910.97 CHAR j 1-2]
COMPAGNIE DE JESUS. Province (France)

Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable aux missions des pères de la Compagnie de Jésus : en la
Nouvelle France [années]. Paris, S. Cramoisy, 1661 et 1670.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-58000] (pour les années 1659-1660)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-58001] (pour les années 1668-1669)
DABLON, Claude (1618 ?-1697)

Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable aux Missions des Pères de la Compagnie de Jésus, en la
Nouvelle France, les années 1671 & 1672. Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1673. 264 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-214104]
DIÉRÉVILLE, Sieur de

Relation du voyage du Port-Royal de l’Acadie, ou de la Nouvelle-France…. Rouen, J.-B. Besongne, 1708. 236-7
p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109879]
DOLLIER DE CASSON, François (1636-1701)

Histoire du Montréal. Nouvelle éd. critique / par Marcel Trudel et Marie Baboyant. Ville LaSalle (Québec),
Hurtubise, 1992. 342 p. (Cahiers du Québec, 99)
Salle L – Histoire – [971.4 DOLL H]
JEAN DE BRÉBEUF (saint, 1593-1649)

Écrits en Huronie / texte moderne établi et annoté par Gilles Thérien. Montréal (Québec), BQ, 1996. 359 p.
(Bibliothèque québécoise)
Salle J – Géographie – [910.97 JEAN e]
Salle M – Géographie – [910.97 JEAN e]
Le père Jean de Brébeuf est le fondateur de la mission huronne
LAFITAU, Joseph-François (1681-1746)

Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps / introduction, choix de textes et notes
par Edna Hindie Lemay. Paris, F. Maspero, 1982. 2 vol. (La Découverte, 61-62)
Salle J – Ethnologie – [306.089 973 LAFI m1-2]
Joseph-François Lafitau, missionnaire jésuite, évoque ici les nations huronne, algonquine et iroquoise.
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LE CLERCQ, Chrestien (1641-ap. 1700)

Nouvelle relation de la Gaspésie. Montréal (Québec), les Presses de l’Université de Montréal, 1999. 786 p.
(Bibliothèque du nouveau monde)
Salle J – Géographie – [910.97 LECL n]
Récollet, le père Le Clercq fut missionnaire chez les Micmacs
LE JEUNE, Paul (1591-1664)

Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle-France en l’année…[date] Paris, S. Cramoisy, [années 1630].
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109513] (année 1634)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-58013] (année 1636)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-57959] (année 1637)
Le père Le Jeune fut supérieur des Jésuites à Québec de 1632 à 1639
LE JEUNE, Paul (1591-1664)

Un Français au « royaume des bestes sauvages » / édition préparée par Alain Beaulieu ; avec la participation
d’Alexandre Dubé. Montréal (Québec), Comeau & Nadeau, Marseille, Agone, 1999. 251 p.)
Salle J – Histoire – [971.011 LEJE f]
LE MERCIER, François (1604-1698)

Relation de ce qui s’est passé en la mission des Pères de la Compagnie de Jésus, au pays de la Nouvelle France,
depuis l’été de 1652 jusques à l’été de 1653.... Paris, S. et G. Cramoisy, 1654. 187 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-57963]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-57964] (pour les années 1653-1654)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-57966] (pour les années 1666-1667)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-57967] (pour les années 1667-1668)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-57969] (pour les années 1669-1670)
François Le Mercier, jésuite, fut missionnaire chez les Hurons.
LESCARBOT, Marc (1570 ?-1642)

La conversion des sauvages qui ont esté baptizés en la Nouvelle France, cette année 1610… Paris, J. Millot,
[1610]. 46 p.
Salle J – Communication en banque de salle – [R83964]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109506]
LESCARBOT, Marc (1570 ?-1642)

Histoire de la Nouvelle France, contenant les navigations, découvertes, & habitations faites par les françois és
Indes Occidentales & Nouvelle-France….Paris, A. Perier, 1617. 970-16 p.
Salle J – Communication en banque de salle – [R103506]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109505]
LESCARBOT, Marc (1570 ?-1642)

Relation dernière de ce qui s’est passé au voyage du sieur Poutrincourt en la Nouvelle France depuis 20 mois en
ça. Paris, J. Millot, 1612. 39 p.
Salle J – Communication en banque de salle – [R40938]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109507]
MARIE DE L’INCARNATION (ursuline ; 1599-1672)

Lettres de la vénérable mère Marie de l’Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nouvelle France,
divisées en deux parties. Paris, L. Billaine, 1681. 675 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-110538]
Personnalité majeure de l’histoire religieuse de la Nouvelle-France, Marie Guyart, ursuline sous le nom de Marie
de l’Incarnation, fonda le premier couvent de religieuses du Québec
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NICOLAS, Louis (1634-16.. ?)

Grammaire algonquine ou des sauvages de l’Amérique septentrionale… [S.l.], [s.n.], [ca 1673]. 135 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109480]
OLIER, Jean-Jacques (1608-1657), attribué à

Les véritables motifs de messieurs et dames de la Société de Notre-Dame de Monreal : pour la conversion des
sauvages de la Nouvelle France. [S.l.], [s.n.], 1643 127 p.
Salle J – Communication en banque de salle – [P91/1936]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109512]
PANET, Jean-Claude

Journal du siège de Québec en 1759. Montréal (Québec), E. Senécal, 1866. 24 p.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-213562]
SAGARD, Gabriel (récollet actif au XVIIe siècle)

Le grand voyage du pays des Hurons, situé en l’Amérique vers la mer douce, és derniers confins de la nouvelle
France, dite Canada… Paris, D. Moreau, 1632.
Salle J – Communication en banque de salle – [R18329]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109515]
SILHOUETTE, Étienne de (1709-1767), LA GALISSONNÈRE, Augustin-Félix-Élisabeth Barrin (comte de ; 17421828) et LAVILLE, Jean Ignace de (1690-1774)

Mémoires des commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté britannique, sur les possessions & les droits
respectifs des deux couronnes en Amérique…. Paris, Imprimerie royale, 1755-1757. 4 vol.
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-109869 à 109872]
Le Canada vu de France : Vauban

VAUBAN, Sébastien Le Prestre (1633-1707 ; marquis de)

Les Oisivetés de monsieur de Vauban ou Ramas de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets / édition
intégrale établie sous la direction de Michèle Virol. Seyssel, Champ Vallon, 2007. 1721 p. (Les classiques de
Champ Vallon)
Salle J – Histoire – [944.033 092 VAUB o]
Salle L – Histoire – [944.033 092 VAUB o]
Vauban a écrit deux mémoires sur les colonies françaises d’Amérique, et même s’il évoque aussi les Antilles, son
intérêt se porte essentiellement sur le Canada. Il a inclus ces deux mémoires dans le Tome IV de ses Oisivetés, p.
539-586 de la présente édition, et intitulés : « Moyen de rétablir nos colonies de l’Amérique et de les accroître en
peu de temps », écrit en 1699, et : « État raisonné des provisions plus nécessaires, quand il s’agit de donner
commencement à des colonies étrangères », sans date, mais sans doute peu de temps après le précédent.
Esprit curieux, mais surtout pragmatique soucieux de la bonne santé du royaume et du bien public, le commissaire
général aux fortifications de Louis XIV s’intéressa également au sort de la Nouvelle France. N’ayant pu y aller
malgré son désir, il choisit personnellement les premiers ingénieurs qui s’y rendirent, approuva depuis Paris les
plans des premières fortifications de Louisbourg, Montréal et Québec, noua une relation épistolaire avec des
correspondants sur place. Dans ses propos sur le Canada, il élabore un projet de colonisation militaire, il fait aussi
part de son inquiétude quant à la faiblesse militaire de la France face à l’Angleterre en Amérique ; on notera aussi
que Colbert y fit appliquer sa méthode de recensement de la population dressée au début des années 1680. Dans le
second mémoire, il envisage plus concrètement ce qu’on ne doit pas oublier pour bien s’installer dans cette
colonie.

Sources cartographiques
Les cartes et plans présentés ci-dessous constituent la version numérisée des documents originaux conservés au
Département des cartes et plans sur le site Richelieu, dressés par des cartographes du roi, et visualisables sur les
postes d’accès aux ressources électroniques sous la cote IFN-[Numéro]
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Cartes du Canada et du Québec
Canada ou Nouvelle France suivant les nouvelles observations de Mess. De l’Académie Royale des Sciences.
Leyde, P. Van der Aa, [1729]. (Collection d’Anville, 08550)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700057]
Carte de la Nouvelle-France, où se voit le cours des grandes rivières de S. Laurens…[S.l.], [s.n.], [années 1710].
(Collection d’Anville, 08537B)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700140]
Plans des forts faicts par le régiment Carignan Salières sur la rivière de Richelieu dicte autrement des Iroquois en
la Nouvelle France.[S.l.], [s.n.], [17..]. (Collection d’Anville, 08679)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700172]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

Carte de la partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada. [S.l.], [s.n.], 1744. (Collection d’Anville, 08581)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700083]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

Carte des lacs du Canada / dressée sur les manuscrits du depost des cartes plans et journaux de la marine et sur
le journal du RP. de Charlevoix. [S.l.], [s.n.], 1744. (Collection d’Anville, 08689)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700179]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

La Nouvelle France ou Canada. [S.l.], [s.n.], [1764]. (Collection d’Anville, 08574)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700074]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

Partie occidentale de la Nouvelle France ou Canada. [S.l.], [s.n.], 1755. (Collection d’Anville, 08688B)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700183]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

Partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada. Paris, R. J. Julien, 1745. (Collection d’Anville, 08581 bis
B)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700082]
CHAMPLAIN, Samuel de (1567 ?-1635)

Carte de la Nouvelle-France […], servant à la navigation faicte de son vray meridien. [S.l.], [s.n.], 1632.
(Collection d’Anville, 08576B)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700076]
CORONELLI, Vincenzo Maria (1650-1718)

Partie orientale du Canada ou de la Nouvelle France où sont les provinces ou pays de Saguenay, Canada, Acadie
etc…. Paris, I. B. Nolin, 1689. (Collection d’Anville, 08579)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700079]
DELISLE, Guillaume (1675-1726)

Carte du Canada ou de la Nouvelle France et des découvertes qui y ont été faites. Paris, chez l’auteur, 1703.
(Collection d’Anville, 08548B et 08549B)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700055]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700056]
HENNEPIN, Louis (1626-1705)

Carte de la Nouvelle France et de la Louisiane nouvellement découverte. [S.l.], [s.n.], 1683. (Collection d’Anville,
08781)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700267]
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JAILLOT, Alexis-Hubert (1632-1712)

Partie de la Nouvelle France.Paris, H. Iallot, 1700. (Collection d’Anville, 08560)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700066]
JOLLIET, Louis (1645-1700)

Cette carte montre le chemin que Louis Jolliet a fait depuis Tadoussac iusqu’à la Mer du Nord, dans la Baye
D’hudson…[Québec (Québec)], 1679. (Collection Baudrand, 0179)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-7860660]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700158] (pour l’exemplaire de la collection d’Anville,
08665)
LA HONTAN, Louis Armand de Lom d’Arce (1666-1716, baron de)

Carte générale de Canada. [S.l.], [s.n.], [avant 1715]. (Collection d’Anville, 08575)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700075]
ROBERT DE VAUGONDY, Didier (1723-1786)

Partie de l’Amérique septent., qui comprend la Nouvelle France ou le Canada. [Paris], [s.n.], 1755. (Collection
d’Anville, 08577)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700077]
SANSON, Nicolas (1600-1667)

Le Canada ou Nouvelle France & c. Paris, P. Mariette, 1656. (Collection d’Anville, 08547)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700054]
Cartes et plans de Québec
Plans et profils des ouvrages de Quebec avec les augmentations faits en 1697 et qui reste à faire en 1698. [S.l.],
[s.n.], [1697]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6903973]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

Carte de l’isle d’Orléans et du passage de la traverse dans le fleuve St Laurent. [S.l.], [s.n.], 1744. (Collection
d’Anville, 08669)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700161]
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772)

Plan de la ville de Québec.[S.l.], [s.n.], [1764]. (Collection d’Anville, 08677)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700170]
DHEULLAND, Guillaume (mort dans les années 1770)

Plan de la ville de Québec. [S.l.], [s.n.], [17..]. (Collection d’Anville, 08676)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700169]
VILLENEUVE, Robert de (ca 1642-1692)

Plan de Québec et de ses environs, en la Nouvelle-France, assiégé par les Anglais le 16 d’octobre 1690 jusqu’au
22….[S.l.], [s.n.], [ca 1690]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-8018911]
Robert de Villeneuve est l’un des premiers ingénieurs envoyés par Vauban (cf infra) au Québec
VILLENEUVE, Robert de (ca 1642-1692)

Québec et ses environs en la Nouvelle France assiégé par les anglois le 16 octobre 1690. [S.l.], [s.n.], [1690].
(Collection d’Anville, 08674)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700167]
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VAN LOON, Herman

Québec, ville de l’Amérique septentrionale dans la Nouvelle France avec titre d’eveché. Paris, N. de Fer, 1694.
(Collection d’Anville, 08673)
Postes d’accès aux ressources électroniques – [IFN-6700166]

Ouvrages généraux
Atlas historiques et dictionnaires
Atlas historique du Canada. Ed. française. Montréal (Québec), Presses de l’Université de Montréal. 2 vol., 19871993
Vol. I, Des origines à 1800
Vol. II, La transformation du territoire, 1800-1891
Salle J – Histoire – [971 ATLA 1-2]
Salle L – Histoire – [971 ATLA 1-2]
Dictionnaire biographique du Canada / general ed. George W. Brown. [Québec (Québec)], Presses de l’Université
de Laval, 1986En particulier, les vol. 1 (De l’an 1000 à 1700), 2 (De 1701 à 1740) et 3 (De 1741 à 1770)
Salle I – Recherche bibliographique – [920.071 DICT 1-3]
Salle J – Histoire – [971.003 DICT 1-3]
Salle L – Histoire – [971.003 DICT 1-3]
Salle X – Recherche bibliographique – [920.071 DICT 1-3]
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

Cartes anciennes : cartes originales ou reproduites. Montréal (Québec), Bibliothèque nationale du Québec, 1994.
348 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [4-PA-3662]
BOUDREAU, Claude, COURVILLE, Serge et SEGUIN, Normand

Atlas historique du Québec. Le territoire. Sainte-Foy (Québec), les Presses de l’Université Laval, 1997. 114 p.
Salle L – Histoire – [971.4 COUR p]
COURVILLE, Serge et GARON, Robert (sous la direction de)

Atlas historique du Québec. Québec, ville et capitale. Sainte-Foy (Québec), les Presses de l’Université Laval,
2001. 457 p.
Salle L – Histoire – [971.4 COUR q]
DUHAIME, Gérard (sous la direction de)

Atlas historique du Québec. Le Nord. Sainte-Foy (Québec), les Presses de l’Université Laval, 2001. 227 p.
Salle L – Histoire – [971.4 COUR d]
LANDRY, Louis

Encyclopédie du Québec. Montréal (Québec), Éditions de l’Homme, 1973 .2 vol. (1010 p.)
Rez-de-jardin - Magasins – [16-PA-2442 (1-2)]
LITALIEN, Raymonde, PALOMINO, Jean-François et VAUGEOIS, Denis

La mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814. Paris, PUPS, Sillery (Québec), Éd.
du Septentrion, 2007. 298 p.
Salle J – Histoire – [970.015 LITA m]
Salle L – Histoire – [970.015 LITA m]
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TRUDEL, Marcel

Atlas de la Nouvelle-France = An atlas of New France. [Québec (Québec)], les Presses de l’Université Laval,
1968. 221 p.
Salle J – Histoire – [971 TRUD a]
Salle L – Histoire – [971 TRUD a]
Histoire du Canada, du Québec et de l’Acadie

BERGERON, Léandre

Petit manuel d’histoire du Québec. Montréal (Québec), VLB, Éd. québécoises, 1979. 263 p.
Salle J – Histoire – [971.4 BERG p]
BOURDON, Yves et LAMARRE, Jean

Histoire du Québec : une société nord-américaine. Laval (Québec), Beauchemin, 1998. 319 p.
Salle J – Histoire – [971.4 BOUR h]
CAZAUX, Yves

L’Acadie : histoire des Acadiens du XVIIe siècle à nos jours. Paris, Albin Michel, 1992. 476 p.
Salle J – Histoire – [971.4 CAZA a]
COLLECTIF CLIO

L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles. Montréal (Québec), Quinze, 1982. 521 p. (Collections
idéelles)
Salle J – Histoire – [971.4 COLL h]
COURVILLE, Serge

Le Québec : genèse et mutations du territoire : synthèse de géographie historique. [Sainte-Foy (Québec)], les
Presses de l’Université Laval, Paris, l’Harmattan, 2000. 508 p.
Salle J – Géographie – [917.4 COUR q]
DICKINSON, John A. et YOUNG, Brian

Brève histoire socio-économique du Québec / trad. de Hélène Filion. Québec (Québec), Septentrion, 1992. 382 p.
Salle J – Histoire – [971.4 DICK b]
Salle L – Histoire – [971.4 DICK b]
DUMONT, Fernand

Genèse de la ;société québécoise . Montréal (Québec), Boréal, 1993. 393 p.
Salle J – Histoire – [971.4 DUMO g]
DURAND, Marc

Histoire du Québec. 2e éd. rev. et corr. Lieu Paris, Imago, 2002. 236 p.
Rez-de-jardin - Magasins – [2004-90551]
HAMELIN, Jean et PROVENCHER, Jean

Brève histoire du Québec. 5e éd. Montréal (Québec), Boréal, 1993. 133 p.
Salle J – Histoire – [971.4 HAME b]
LACOURSIÈRE, Jacques

Histoire du Québec : des origines à nos jours. Paris, Nouveau monde, 2005. 159 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2006-100330]
LACOURSIÈRE, Jacques, PROVENCHER, Jean et VAUGEOIS, Denis

Canada-Québec : synthèse historique, 1534-2000. Sillery (Québec), Septentrion, 2001. 591 p.
Salle J – Histoire – [971.4 LACO c]
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OUELLET, Fernand

Éléments d’histoire sociale du Bas-Canada. Montréal, Hurtubise, 1972. 379 p. (Cahiers du Québec, Collection
Histoire, 5)
Salle J – Histoire – [971.4 OUEL e]
PROVENCHER, Jean

Chronologie du Québec. 3e éd. refondue et mise à jour. Montréal (Québec), Boréal, 2000. 361 p.
Salle J – Histoire – [971.4 PROV c]
Salle L – Histoire – [971.4 PROV c]
SÉRANT, Paul

Les enfants de Jacques Cartier : du Grand Nord au Mississippi, les Américains de langue française. Paris, R.
Laffont, 1991. 290 p.
Salle J – Histoire – [971.4 SERA e]
TRUDEL, Marcel

Mythes et réalités dans l’histoire du Québec. Montréal (Québec), Hurtubise, 2001-2004. 2 vol (325, 253 p.).
(Cahiers du Québec, Collection Histoire)
Rez-de-jardin – Magasins – [2003-57984 et 2006-16161]
VERNEX, Jean-Claude

Les Acadiens. Paris, Éd. Entente, 1979. 192 p. (Minorités)
Salle J - Histoire – [971 VERN a]

Le Canada sous régime français
Histoires

BLONDEL-LOISEL, Annie et LITALIEN, Raymonde (sous la direction de)

De la Seine au Saint-Laurent avec Champlain : [actes du colloque, Université du Havre, avril 2004] / [organisé
par l’ambassade du Canada et le Groupe de recherche Identités et cultures de l’Université du Havre]. Paris,
l’Harmattan, 2005. 232 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2005-223270]
BONNAULT, Claude de

Histoire du Canada français : 1534-1763. Paris, Presses universitaires de France, 1950. 346 p. (Colonies et
empires, 1ère série, Études coloniales, 6)
Salle J – Histoire – [971.4 BONN h]
Salle J – Communication en banque de salle – [ S92/15038]
DE KINDER, Louis

La Nouvelle France et le monde. 2e éd.. Montréal (Québec), L. De Kinder, 2001. 313 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2004-194875]
DECRÉ, Antoine

« Maudits Français » ou L’épopée canadienne : 1534-1763. Paris, l’Harmattan, 2001. 207 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2001-100016]
DUBÉ, Jean-Claude

Les intendants de la Nouvelle-France. Montréal (Québec), FIDES, 1984. 327 p. (Fleur de lys)
Rez-de-jardin – Magasins – [2003-91212]
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ECCLES, William John

The Canadian frontier : 1534-1760. Rev.ed. Albuquerque, University of New Mexico, 1992. 238 p. (Histories of
the American frontier)
Salle L – Histoire – [971.011 ECCL c]
ECCLES, William John

Essays on New France. Toronto (Ont.), Oxford university press, 1987. 220 p.
Salle J – Histoire – [971.011 ECCL e]
Salle L – Histoire – [971.011 ECCL e]
ECCLES, William John

France in America. Rev.ed. Markham (Ont.), Fitzhenry and Whiteside, 1990. 312 p.
Salle J – Histoire – [973.2 ECCL f]
ECCLES, William John

The French in North America, 1500-1783. [3rd] revised ed. East Lansing (Mich.), Michigan State university press,
1998. 331 p.
Salle J – Histoire – [971.018 ECCL f]
Salle L– Histoire – [971.018 ECCL f]
FILTEAU, Gérard

Par la bouche de mes canons ! : la ville de Québec face à l’ennemi. Sillery (Québec), Septentrion, 1990. 271 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2001-117040]
GROULX, Lionel

Notre grande aventure : l’empire français en Amérique du Nord (1535-1760). Nouvelle éd. / avec une préface de
Jean Éthier-Blais, 1994. Saint-Laurent (Québec), Bibliothèque québécoise, 1994. 447 p. (Bibliothèque québécoise,
Sciences humaines)
Rez-de-jardin – Magasins – [2006-16017]
HAVARD, Gilles

« Les Français en Amérique : la colonisation oubliée ». L’Histoire, 2004, n° 285, p. 58-63
Salle J – Périodiques – [HIST Hist]
HAVARD, Gilles et VIDAL, Cécile

Histoire de l’Amérique française. Éd. entièrement revue. Paris, Flammarion, 2007. 863 p. (Champs, 702)
Salle J – Histoire – [971.011 HAVA h]
LA référence française.
HORGUELIN, Christophe

La prétendue république : pouvoir et société au Canada, 1645-1675. Sillery (Québec), Septentrion, 1997. 169 p.
(Les cahiers du Septentrion, 9)
Rez-de-jardin – Magasins – [2001-118039]
LACOURSIÈRE, Jacques

Histoire populaire du Québec. I, Des origines à 1791. Sillery (Québec), Septentrion, 1999. 480 p.
Salle J – Histoire – [971.4 LACO h1]
LAHAISE, Robert

Nouvelle-France, English colonies : l’impossible coexistence, 1603-1713. Sillery, Éd. du Septentrion, 2006. 295 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2007-56911]
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LUNN, Alice Jean E.

Développement économique de la Nouvelle-France, 1713-1760 / traduit de l’anglais par Brigitte Monel-Nish.
Montréal (Québec), Presses de l’Université de Montréal, 1986. 348 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [4-LK12-2227]
MATHIEU, Jacques

La Nouvelle-France : les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle. Paris, Belin, 1991. 254 p. (Belin
sup, Histoire)
Salle J – Histoire – [971.018 MATH n]
Un manuel, mais un bon manuel.
MOOGK, Peter N.

La Nouvelle France : the making of French Canada, a cultural history. East Lansing (Mich.), Michigan state
university press, 2000. 340 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2001-31243]
SOYEZ, Jean-Marc

Quand l’Amérique s’appelait Nouvelle-France. Paris, Fayard, 1981. 283 p. (Quand)
Salle J – Histoire – [971.018 SOYE q]
THIERRY, Éric

La France de Henri IV en Amérique du Nord : de la création de l’Acadie à la fondation de Québec. Paris, H.
Champion, 2008. 502 p. (Les géographes du monde, 9)
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-108358]
Le cas de l’Acadie

FONTENEAU, Jean-Marie

Les Acadiens : citoyens de l’Atlantique. Paris, Ouest-France, 1996. 348 p.
Salle J – Histoire – [971.4 FONT a]
Histoire des Acadiens arrivés à Belle-Île après la Déportation de 1755.
MOUHOT, Jean-François

« La grande déportation des Acadiens ». L’Histoire, 2005, n° 3074, p. 70-74
Salle J – Périodiques – [HIST Hist]
SAUVAGEAU, Robert

Acadie : la guerre de cent ans des Français d’Amérique aux Maritimes et en Louisiane, 1670-1769. Paris, BergerLevrault, 1987. 454 p. (Collection Mondes en devenir, Série Bâtisseurs d’avenir)
Salle J – Histoire – [971.4 SAUV a]
Salle L – Histoire – [971.4 SAUV a]
Partir : le peuplement français de la Nouvelle-France

(Collectif)

Naissance d’une population : les Français établis au Canada au XVIIe siècle / Hubert Charbonneau… [et al.]
Paris, Institut national d’études démographiques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1987. 232 p.
(Travaux et documents, 118)
Salle J – Histoire – [971.018 CHAR n]
ABÉNON, Lucien-René et DICKINSON, John A.

Les Français en Amérique : histoire d’une colonisation. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1993. 201 p.
Salle J – Histoire – [970.015 ABEN f]
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ADER-MARTIN, Claude

Pour quelques arpents de glace : l’aventure des colons français à Québec et en Nouvelle-France. Bordeaux,
Elytis, 2008. 179 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-65590]
AUGER, Léon

Pionniers vendéens au Canada aux 17e et 18e siècles : fleur de lys et léopards. Les Sables-d’Olonne, L. Auger,
1990. 190 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [8-Ln26-71]
CARPIN, Gervais

Le réseau du Canada : étude du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France, 1628-1662. Sillery
(Québec), Septentrion, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001. 552 p. (Collection du Centre
Roland Mousnier)
Rez-de-jardin – Magasins – [2002-11842]
CHOQUETTE, Leslie

De Français à paysans : modernité et tradition dans le peuplement du Canada français / traduit de l’anglais par
Gervaise Carpin. Sillery (Québec), Septentrion, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001. 323 p.
(Collection du Centre Roland Mousnier)
Salle J – Sociologie – [304.609 73 CHOQ d]
FAUPIN, Hervé

Nouvelle-France : la courageuse épopée champenoise : contribution des Champenois au développement du
Canada. Langres, D. Guéniot, 2003. 254 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-21996]
GODBOUT, Archange

Émigration rochelaise en Nouvelle-France / corrections et ajouts par Roland J. Auger. Montréal (Québec), Elysée,
1980. 279 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [8-LK12-2174]
LAMBERT, Claire et LANDRY, Yves

« La reproduction sociale dans les familles françaises des immigrants partis de l’île de Ré au Canada au XVIIe
siècle ». Revue d’histoire de l’Amérique française, 2002, vol. 55, p. 345-379
Salle J – Périodiques – [HIST Revu hame]
Salle L – Périodiques – [HIST Revu hame]
LANDRY, Yves

« Les Français passés au Canada avant 1760 : le regard de l’émigrant ». Revue d’histoire de l’Amérique française,
2006, vol. 59, p. 481-500
Salle J – Périodiques – [HIST Revu hame]
Salle L – Périodiques – [HIST Revu hame]
LARIN, Robert

Brève histoire du peuplement européen en Nouvelle-France. Sillery (Québec), Septentrion, 2000. 226 p.
Salle J – Histoire – [970.01 LARI b]
LARIN, Robert

La contribution du Haut-Poitou au peuplement de la Nouvelle-France. Moncton (N.-B.), Éd. d’Acadie, 1994. 393
p.
Rez-de-jardin – Magasins – [8-D1 MON-4934]
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MONTBARBUT, Johnny

Les colons de l’Aunis et de la Saintonge au Canada : régime français, 1608-1763. [Mortagne-sur-Gironde], [J.
Montbarbut], 1985. 221 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [8-LK12-2205]
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR L’ÉMIGRATION DES FRANÇAIS EN NOUVELLE-FRANCE

Registres paroissiaux, actes notariés et bases de données : informatisation de sources de l’histoire moderne, de la
démographie historique et de la généalogie / publié sous la direction d’Yves Landry. Caen, Centre de recherche
d’histoire quantitative, Université de Caen, 2005. 431 p. + un CD-Rom.
Salle J – Sociologie – [304.602 1 LAND r]
Salle P – [8 MU-28568]
RENCONTRES FRANCO-QUÉBÉCOISES SUR LES LIEUX DE MÉMOIRE COMMUNS (01, 2001, POITIERS / LA
ROCHELLE)

Mémoires de Nouvelle-France : de France en Nouvelle-France / sous la direction de Philippe Joutard et Thomas
Wien. Rennes, Presses universitaires de rennes, 2005. 390 p. (Histoire (Rennes))
Rez-de-jardin – Magasins – [2005-207611]
Vivre en Nouvelle-France

AMOUR, Valérie d’ et COSSETTE, Evelyne

« Le bétail et l’activité économique en Nouvelle-France : la vente et la location ». Revue d’histoire de l’Amérique
française, 2002, vol. 56, p. 217-233
Salle J – Périodiques – [HIST Revu hame]
Salle L – Périodiques – [HIST Revu hame]
BERTHET, Thierry

Seigneurs et colons de Nouvelle France : l’émergence d’une société distincte au XVIIIème siècle. Cachan, ENS,
1992. 275 p. (Collection Sciences sociales)
Salle J – Histoire – [971.018 BERT s]
Salle L – Histoire – [971.018 BERT s]
CLICHE, Marie-Aimée

Les pratiques de dévotion en Nouvelle-France : comportements populaire et encadrement ecclésial dans le
gouvernement de Québec. Québec (Québec), Presses de l’Université Laval, 1988. 354 p. (Ethnologie de
l’Amérique française)
Rez-de-jardin – Magasins – [4-LI33-157]
DECHÊNE, Louise

Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle. Paris, Plon, 1974. 588 p. (Civilisation et mentalités)
Salle J – Histoire – [971.018 DECH h]
DECHÊNE, Louise

Le partage des subsistances au Canada sous le régime français. Montréal (Québec), Boréal, 1994. 283 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2001-6776]
DOUVILLE, Raymond et CASANOVA, Jacques-Donat

La vie quotidienne en Nouvelle-France : le Canada, de Champlain à Montcalm. Paris, Hachette, 1964. 268 p. (La
vie quotidienne)
Salle J – Histoire – [971.018 DOUV v]
FERRETTI, Lucia

Brève histoire de l’Église catholique au Québec. Montréal (Québec), Boréal, 1999. 203 p.
Salle J – Histoire – [971.4 FERR b]
Chapitre 1, « Une nouvelle Église ».

15

FRÉGAULT, Guy

La civilisation de la Nouvelle-France : 1713-1744. Montréal (Québec), Bibliothèque québécoise, 1990. 312 p.
(Bibliothèque québécoise)
Salle J – Histoire – [971.4 FREG c]
Salle L – Histoire – [971.4 FREG c]
GRENIER, Benoît

Seigneurs campagnards de la Nouvelle-France : présence seigneuriale et sociabilité rurale dans la vallée du
Saint-Laurent à l’époque préindustrielle. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 306 p. (Histoire
(Rennes))
Salle J – Histoire – [971.018 GREN s]
HARDY, Jean-Pierre

Chercher fortune en Nouvelle-France. Montréal (Québec), Libre Expression, 2007. 208 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-89532]
Accompagne l’exposition « Il était une fois en Amérique française » présentée au Musée canadien des civilisations
de Gatineau (Québec), du 11 juin 2004 au 28 mars 2005.
LACHANCE, André

La vie urbaine en Nouvelle-France. Montréal (Québec), Boréal, 1987. 148 p. (Collection Histoire et sociétés)
Salle J – Histoire – [971.018 LACH v]
LACHANCE, André

Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France : la vie quotidienne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Montréal (Québec),
Stanké, 2003. 221 p.
Salle J – Histoire – [971.018 LACH v]
LANDRY, Yves

Les Filles du roi au XVIIe siècle : orphelines en France, pionnières au Canada. Suivi d’un Répertoire
biographique des Filles du roi. Montréal (Québec), Léméac, 1992. 434 p. (Ouvrages historiques)
Rez-de-jardin – Magasins – [2001-17528]
On a appelé « Filles du roi » les quelques 800 immigrantes envoyées par Louis XIV pour peupler sa colonie
canadienne.
LAVALLÉE, Louis

La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760 : étude d’histoire sociale. Montréal (Québec), McGill-Queen’s
university press, 1993. 301 p. (Studies on the history of Quebec)
Salle J – Histoire – [971.4 LAVA l]
Salle L – Histoire – [971.4 LAVA l]
PILLEUL, Gilbert (sous la direction de)

Les premiers Français au Québec. Paris, Archives et culture, 2008. 205 p. (Vie d’autrefois)
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-69999]
ROBITAILLE, André

Habiter en Nouvelle-France, 1534-1648. Beauport (Québec), MNH, 1996. 397 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2000-117708]
THÉRY, Chantal

De plume et d’audace : femmes de la Nouvelle-France : essai. Montréal (Québec), Triptyque, Paris, Cerf, 2006.
262 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2006-238890]
Contient un choix de textes et de correspondances de religieuses
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TRUDEL, Marcel

La Nouvelle-France par les textes : les cadres de vie. Montréal (Québec), Hurtubise, 2003. 432 p. (Cahiers du
Québec, Collection Histoire, 134)
Salle J – Histoire – [971.018 TRUD n]

De quelques personnalités …
. Champlain, Samuel de (1567 ?-1635)
LEGARÉ, Francine

Samuel de Champlain : père de la Nouvelle-France. Montréal (Québec), XYZ, 2003. 172 p. (Les grandes figures)
Salle J – Histoire – [971.011 LEGA s]
LITALIEN, Raymonde et VAUGEOIS, Denis (sous la direction de)

Champlain : la naissance de l’Amérique française. Sillery (Québec), Septentrion, Paris, Nouveau monde, La
Rochelle, Conseil général de la Charente-Maritime, 2004. 397 p.
Salle Y – Réserve des livres rares – [Usuels Réserve]
Rez-de-jardin – Magasins – [2005-159328]
. Dugua de Mons, Pierre (1560 ?-1630 ?)
Fondateur de comptoirs en Acadie, Pierre Dugua de Mons accompagna Champlain dans certains de ses voyages ;
il le chargea d’aller fonder un établissement plus au sud sur le Saint-Laurent : ce sera Québec.
BINOT, Guy

Pierre Dugua de Mons : gentilhomme royannais, premier colonistaeur du Canada, lieutenant général de la
Nouvelle-France de 1603 à 1612. [Vaux-sur-Mer], Bonne Anse, 2004. 267 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2004-184132]
LIEBEL, Jean

Pierre Dugua, sieur de Mons, fondateur de Québec. Paris, le Croît vif, 1999. 367 p. (Collection Témoignages)
Rez-de-jardin – Magasins – [1999-79004]
. Lescarbot, Marc (1570 ?-1642)
Avocat, écrivain et poète, voyageur, Marc Lescarbot est considéré par certains comme le premier historien de la
Nouvelle-France de par ses écrits qu’il nous a laissés sur la nouvelle colonie canadienne (cf infra « Sources
écrites »)
EMONT, Bernard

Marc Lescarbot : mythes et rêves fondateurs de la Nouvelle-France ; avec une biographie nouvelle de l’auteur.
Paris, l’Harmattan, 2002. 362 p. (Critiques littéraires)
Salle H – Littératures d’expression française – [84/32 LESCm 5 EM]
Salle V – Littératures d’expression française – [84/32 LESCm 5 EM]
TARD, Louis-Martin

Marc Lescarbot : le chantre de l’Acadie. Montréal (Québec), XYZ, 1997. 188 p. (Les grandes figures)
Salle H – Littératures d’expression française – [84/32 LESCm 5 TA]
Salle V – Littératures d’expression française – [84/32 LESCm 5 TA]
THIERRY, Éric

Marc Lescarbot (vers 1570-1641) : un homme de plume au service de la Nouvelle-France. Paris, H. Champion,
2001. 440 p. (Les géographies du monde, 4)
Salle H – Littératues d’expression française– [84/32 LESCm 5 TH]
Salle V – Littératues d’expression française– [84/32 LESCm 5 TH]

17

. Marie de l’Incarnation (1599-1672)
BRÉMOND, Henri

La conquête mystique : Marie de l’Incarnation – Turba Magna. Paris, A. Colin, 1967. 529 p. (Histoire littéraire du
sentiment religieux en France, 6)
Salle H – Littératures d’expression française – [840.93 BREM h6]
Salle V – Littératures d’expression française – [840.93 BREM h6]
Postes d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-7656]
DEROY-PINEAU, Françoise-Renée

Marie de l’Incarnation : Marie Guyart, femme d’affaires, mystique, mère de la Nouvelle-France, 1599-1672.
Paris, R. Laffont, 1989. 309 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [8-LN27-96634]
. Autres
ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN TALON

Colloque Jean Talon, grand administrateur : organisé le 25 novembre 1994 à Châlons-en-Champagne. Châlonsen-Champagne, Association des amis de Jean Talon, 1996. 71 p.
Rez-de-Jardin – Magasins – [2000-10775]
Envoyé par Colbert, Jean Talon (1625-1694) fut intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1668 et de 1670 à
1672.
BOISVERT, Aurélien

Dollard : ses compagnons et ses alliés, selon les textes du XVIIe siècle. Sillery (Québec), Septentrion, 2005. 274 p.
(Les cahiers du Septentrion, 27)
Rez-de-jardin – Magasins – [2006-16209]
Officier français, Adam Dollard des Ormeaux (1635-1660) fut tué par les Iroquois après une résistance héroïque
de plusieurs jours.
DEL PERUGIA, Marie-Magdeleine

Louis-Joseph de Saint-Véran, marquis de Montcalm. Versailles, Éd. de Paris, 2004. 206 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2004-255892]
Général commandant les troupes françaises au Québec pendant la guerre de Sept ans, Montcalm (1712-1759) prit
plusieurs forts aux Britanniques, mais périt à la bataille des Plaines d’Abraham (1759) en tentant d’assurer la
défense de Québec.
FRAÏSSÉ, Marie-Hélène

Radisson : Indien blanc, agent double, 1636-1710 : biographie. Arles, Actes Sud, 2008. 349 p. (Aventure)
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-60681]
Commerçant de fourrures, explorateur de l’Amérique du Nord, du Mississippi à la baie d’Hudson, Pierre-Esprit
Radisson (1636-1710) fonda la Compagnie de la baie d’Hudson ; il avait été également adopté par les Iroquois
lorsqu’il l’avaient capturé.
GAUTHIER, Jean-Richard

Michel Sarrazin : un médecin du roi en Nouvelle-France. Sillery (Québec), Septentrion, 2007. 124 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-43607]
MUHLSTEIN, Anka

Cavelier de la Salle ou L’homme qui offrit l’Amérique à Louis XIV. Paris, B. Grasset, 1992. 283 p.
Salle J – Géographie – [910.97 MUHL c]
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Connu surtout pour avoir descendu le Mississippi jusqu’au golfe du Mexique, René Robert Cavelier de La Salle
(1643-1687) explora auparavant les régions de Montréal et des grands lacs, où il apprit plusieurs langues
indiennes.
OUELLET, Réal (sous la direction de)

Rhétorique et conquête missionnaire : le jésuite Paul Lejeune. Québec (Québec), Septentrion, 1993. 137 p. (Les
nouveaux cahiers du CELAT, 5)
Salle L – Histoire – [971.4 LEJE r]
Pour les écrits du Père Lejeune, cf infra « Sources écrites ».
PERCHE-CANADA (ASSOCIATION)

Madeleine de La Peltrie et les pionnières de la Nouvelle-France : actes du colloque… Alençon, avril-mai 2003. /
textes réunis et édités par Jean-Marie Constant. Le Mans, LHAMANS, Université du Mans, Caen, CRHQ,
Université de Caen, Mortagne-au-Perche, Perche-Canada, 2004. 115 p.
Salle J – Histoire – [971.018 LAPE m]
Marie-Madeleine de La Peltrie (1603-1671) s’embarqua pour le Québec après avoir lu les récits du jésuite Paul
Lejeune ; elle convertit et instruisit les Hurons et d’autres nations amérindiennes et consacra sa vie à l’œuvre de
Marie de l’Incarnation.
TARD, Louis-Martin

Pierre Le Moyne d’Iberville : le conquérant des mers. Montréal, XYZ, 1995. 208 p. (Les grandes figures)
Rez-de-jardin – Magasins – [2008-13670]
Fils d’un colon émigré de Dieppe, Pierre Le Moyne d’Iberville (1661-1706) participa à la lutte contre les Anglais
au Canada ; plus tard, il fonda la Louisiane, dont il fut le premier gouverneur.
Premières nations : ethnologie et histoire des Amérindiens du Québec
On a regroupé ici les ouvrages sur les Amérindiens et sur les rencontres entre Amérindiens et Européens, qu’elles
aient été pacifiques, commerciales ou guerrières ; certaines nations se combattant déjà entre elles furent courtisées
par les Européens pour leur servir d’alliés dans leurs propres conflits, les Iroquois servant les Britanniques, les
Algonquins et les Hurons, les Français.
(Collectif)

Terra incognita des Kotakoutouemis : l’Algonquinie orientale au XVIIe siècle. Québec, Prresses de l’Université
Laval, 2004. 266 p.
Salle J – Ethnologie – [306.089 972 CANA t]
BEAULIEU, Alain

Les autochtones du Québec : des premières alliances aux revendications contemporaines. Québec (Québec), Cop.
Musée de la civilidation, Fides, 1997. 183 p. (Collection Images de sociétés)
Salle J – Ethnologie – [306.089 972 BEAU a]
Accompagne l’exposition « Le Québec des premières nations », tenue au Musée de Bretagne de Rennes en 1997,
en coproduction avec le Musée de la civilisation de Québec.
COLLOQUE LANGRES-MONTRÉAL (2002)

Les Français à la découverte des premières nations en Nouvelle-France : de 1534 à la grande paix de Montréal
en 1701 : colloque Langres-Montréal, Langres, 25 et 26 mai 2002 / organisé par l’association Langres-MontréalCentre culturel Jeanne Mance, Amitiés nord-américaines de Champagne-Ardennes ; actes rassemblés par Florence
Leschevin d’Ère et Georges Viard. Langres, Association Langres-Montréal, Société historique et archéologique de
Langres, 2004. 214 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2005-172225]
DAWSON, Nelson-Martin

Des Attikamègues aux Têtes-de-Boule : mutation ethnique dans le Haut Mauricien sous le régime français. Sillery
(Québec), Septentrion, 2003. 167 p.
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Salle J – Ethnologie – [306.089 972 DAWS a]
DAWSON, Nelson-Martin

Feu, fourrures, fléaux et foi foudroyèrent les Montagnais : histoire et destin de ces tribus nomades d’après les
archives de l’époque coloniale. Québec (Québec), Septentrion, 2005. 262 p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2007-56904]
DESROSIERS, Léo-Paul

Iroquoisie, 1534-1701. Sillery (Québec), Septentrion, 1998. 4 vol.
Salle J – Histoire – [970.1 DESR i1-4]
Salle L – Histoire – [970.1 DESR i1-4]
DICKASON, Olive Patricia

Le mythe du sauvage / traduit de l’anglais par Jude Des Chênes. Paris, P. Lebaud, 1995. 302 p.
Salle J – Ethnologie – [306.089 97 DICK m]
DICKASON, Olive Patricia

Les premières nations / traduit de l’anglais par Jude Des Chênes. Sillery (Québec), Septentrion, 1996. 511 p.
Salle J – Histoire – [970.1 DICK p]
Salle M – Ethnologie – [306.089 972 DICK p]
FOURNIER, Martin

« Le voyage de Radisson et Des Groseillers au lac Supérieur, 1659-1660 : un événement marquant dans la
consolidation des relations franco-amérindiennes ». Revue d’histoire de l’Amérique française, 1998, vol. 52, p.
151-187
Salle J – Périodiques – [HIST Revu hame]
Salle L – Périodiques – [HIST Revu hame]
GERMAIN, Georges-Hébert

Les coureurs des bois : la saga des Indiens blancs / sous la direction de Jean-Pierre Hardy ; illustrations originales
de Francis Back. Paris, France loisirs, [Ottawa], Musée canadien des civilisations, 2003. 158 p.
Salle J – Histoire – [970.1 GERM c]
Si l’ouvrage déborde un peu de notre cadre géographique, il est une juste évocation de la vie de ces aventuriers
ayant fait commerce avec les Indiens du Canada et du nord des Etats-Unis aux XVIIe et XVIIIe siècle, en étant
même parfois adopté au sein des tribus.
GREER, Allan

Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France / traduit de l’anglais par Nicole Daignault. Montréal (Québec),
Boréal, 1998. 165 p.
Salle J – Histoire – [971.018 GREE b]
LACASSE, Jean-Paul

Les Innus et le territoire : Innu tipenitamun. Sillery (Québec), Septentrion, 2004. 273 p. (Collection Territoires)
Salle J – Ethnologie – [306.089 972 LACA i]
LECKIE, Robert

A few acres of snow : the saga of the French and Indian wars. New York, Chichester, J. Wiley & sons, 1999. 388
p.
Rez-de-jardin – Magasins – [2002-93535]
MORIN, Michel

L’usurpation de la souveraineté autochtone : le cas des peuples de la Nouvelle-France et des colonies anglaises
de l’Amérique du Nord. Montréal (Québec), Boréal, 1997. 334 p.
Salle J – Ethnologie – [306.089 972 MORI u]
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SAVARD, Rémi

L’Algonquin Tessouat et la fondation de Montréal : diplomatie franco-indienne en Nouvelle-France. Montréal
(Québec), L’Hexagone, 1996. 233 p. (Essais)
Rez-de-jardin – Magasins – [2004-61033]
SIOUI, Georges E.

Les Wendats : une civilisation méconnue. Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université Laval, 1994. 369 p.
Salle J – Ethnologie – [306.089 973 SIOU w]
Salle J – Histoire – [970. 1 SIOU w]
Salle L – Histoire – [970.1 SIOU w]
TRIGGER, Bruce Graham

Les Indiens, la fourrure et les Blancs / traduit de l’anglais par Georges Khal. Montréal (Québec), Boréal, 1990.
542 p.
Salle J – Histoire – [970.03 TRIG i]
VAUGEOIS, Denis

La fin des alliances franco-indiennes : enquête sur un sauf-conduit de 1760 devenu un traité en 1990. Montréal
(Québec), Boréal, Sillery (Québec), Septentrion, 1995. 290 p.
Salle J – Histoire – [971.4 VAUG f]
Salle M – Ethnologie – [306.089 972 VAUG f]
VAUGEOIS, Denis (sous la direction de)

Les Hurons de Lorette. Sillery (Québec), Septentrion, 1996. 346 p.
Salle J – Ethnologie – [306.089 972 VAUG h]

La Nouvelle-France sur la Toile
Il existe également en quantité importante sur le web de l’information et des ressources documentaires de qualité
sur la Nouvelle-France canadienne.
Nous avons déjà signalé, en introduction, via le site internet de la Bibliothèque nationale de France, une
bibliographie sur Jacques Cartier, et surtout le dossier « France-Amérique » sur Gallica.
Nous n’indiquons ici qu’un seul site, qui est également un portail ouvrant la voie vers d’autres sites grâce à de
nombreux liens :
Nouvelle-France : horizons nouveaux / New France : new horizons [en ligne]. Disponible sur :
http://www.archivescanadafrance.org/ (consulté le 30.10.2008)
Sur ce site bilingue français-anglais, complet et très didactique, il est possible de :
- visiter une exposition virtuelle permanente sur l’histoire de la Nouvelle-France, ainsi chapitrée : Partir,
Voyager, Découvrir, Rencontrer, S’établir, Vivre, Fonder, Administrer, Commercer, Prier, Combattre, Se
maintenir
- consulter une base de données, constamment remise à jour, sur les ressources documentaires disponibles au
Canada et en France (possibilité de rechercher les documents par les lieux de conservation)
- accéder à d’autres sites par des liens connexes : autres sites portant sur la Nouvelle France (ex : le musée
virtuel de la Nouvelle France sur le site du Musée canadien des civilisations à Gatineau au Québec), des bases
de données complémentaires, etc.
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