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Description
CE COLLECTIF RÉUNIT DES TEXTES, la plupart inédits, sur les Hurons de Lorette. Celui
de Léon Gérin, publié en France en 1901-1902, constitue une étude ethnologique écrite à la
suite de la visite de l'auteur au village huron. Il est suivi d'extraits d'un mémoire de licence du
sociologue Jean-Charles Falardeau. Pour sa part, Christian Morissonneau s'arrête à la situation
de ses habitants vers 1960 en les comparant à ceux de quelques réserves. Les autres textes,
ceux de Marcel Trudel, Alain Beaulieu, Cornelius Jeanen et Denys Delâge, sont plus récents.
Ils ont pour la plupart été produits devant les tribunaux à l'occasion de procès mettant en cause
les Hurons. Il est intéressant de pouvoir comparer les points de vue de quatre historiens
importants qui, à partir des mêmes sources et à la même époque, en vinrent parfois à des
conclusions étonnamment différentes. De quoi faire réfléchir.

domine les falaises de Murray Bay, une collection à peu près complète des ... le traité de paix,
il fut appeléà New-York par le général Amherst et prêté.
1 mai 1989 . bande des Hurons de Lorette, étant donné le droit à la liberté de . par un traité
signé par le Général Murray pour le compte de l'empire.
14 mai 2008 . La destruction des alliés fit crouler le système de traite français et .. all, it is the
lawful, original, sweat-and-dust-won name of the city, to disgust and dishearten old- ...
Rouillard donne quelques exemples, comme Seven Islands et Murray Bay. . toponyme huroniroquois Hochelaga dès le XVIe siècle.
Fort Chimo, Poste de traite, Uaskaikaniunnu (1980) (forme montagnaise) .. La ville de
L'Ancienne-Lorette fait partie de la ville de Québec depuis le 1er ... et Saint-Ambroise-de-laJeune-Lorette parce que les Hurons installés à Lorette .. originale dans la mesure où le suffixe ville s'est vu substitué la voyelle i et la.
19 déc. 2010 . Le fort des Hurons est présent sur ce plan de Jean Bourdon de 1660 et celui de .
et finalement ils s'installèrent à la Jeune-Lorette, aujourd'hui Wendake, de 1697 à nos jours. .
10, 1958, planche 3 (extrait)Original .. Dans le texte intégral du « traité » de Murray, il n'est pas
question de cession de terres:.
04 de Nov de 2017 - Más de 500000 evaluaciones - 4.9 estrellas sobre 5 a nivel general Alquila un lugar especial en Wendake, Canadá desde 17€ la noche.
En outre, les Hurons de Lorette ne disposent d'aucun territoire propre de chasse et . et SaintMaurice, obtenu lors d'un traité avec le général Murray en 1760.
Portneuf est fondé sur le site d'un ancien village huron. .. dont la moitié à son fils aîné, Joseph
Brassard Descheneaux curé de L'Ancienne-Lorette. .. À la conquête, la seigneurie est vendue à
James Murray, gouverneur de Québec de 1764 à 1768. .. De son patronyme original Fabre il
change pour celui de Sales de la.
Sioui', A savoir qu'un certificat 6mis aux Hurons par le g6ndral Murray en . septembre,
lorsqu'il rencontre les Hurons de Lorette et signe un certificat .. les termes suivants : <<Si en
plus, la Cour supreme devait crder de nouveaux traites, le .. semble etre l'original du trait6, un
manuscrit d6pos6 par les Hurons en 1810.
31 mai 2008 . Le chapitre 5 traite des aménagements reliés à l'exploitation des ressources ..
mais parfois erronés (comme la localisation des Hurons alors que ceux-ci .. encore
aujourd'hui, reliant le fort Lorette (Sault-au-Récollet) à Ville-Marie. ... [ 4° ] Murray, Jeffrey S.
– Terra Nostra, 1550-1950 : les cartes du Canada.
Domaine(s) de spécialité. Art au Québec et au Canada avant 1930 (peinture et arts graphiques)
; historiographie de l'art au Québec ; muséologie de l'art.
Les Hurons de Lorette. 32 . Le traité entre les Montagnais et Murray .. se déconstruit et
reconstruit, elle combine de façon originale des matériaux culturels de.
Vieille-Lorette et à Sainte-Foye, à deux ou trois lieues de Québec. .. rétrograde de Murray, en
escarmouchant avec son .. Ceux qui restèrent au Canada après le traité de. 1763, se fiant ...
1763, dans son complot les Hurons, les Outaouas,.
Il est question du traité entre Sa Majesté et les États-Unis signé à. Washington le .. Pièce
relative à Charles Murray, Earl of Cath cart, gouverneur général du .. Manuscrit original des
notices biographiques et lettres du père A.E.. Jones. .. Lorette où il étudie le dialecte huron

auprès du Père Pierre-Daniel Richer. Le 25.
29 nov. 1994 . . Hurons de. Lorette, le Traite de Murray et la liberte de commerce' . avec les
Hurons-Wendat de la Jeune Lorette. (Quebec)~ ... condamne i donner une peau d'orignal A
Simon P titre de compensation et une autre peau P.
7 juin 2016 . Murray reçoit des ordres de la Couronne britannique ayant pour but de .. Ainsi,
même si elle traite d'époques passées, l'histoire nous permet de mieux comprendre le monde
dans lequel nous vivons aujourd'hui. .. Orignal Corégone .. Les Hurons de Lorette, John
Richard Coke Smyth, vers 1840.
Traitant d'abord avec les Hurons-Wendats qui, habiles commerçants,servent . sont également
réservés à l'entreposage des marchandises de traite et des .. à ses quatre enfants dont CharlesJoseph, curé de l'Ancienne Lorette qui en 1821 ... À Saint-Michel, sur la carte que le
Gouverneur Murray fait faire au lendemain.
Le « traité Murray » et la liberté de commerce Le 5 septembre 1760, trois . La protection
religieuse offerte aux Hurons de Lorette (« the free Exercise of . des différentes transcriptions
de ce document, dont l'original est aujourd'hui disparu.
21 janv. 2011 . En 1822, la famille Riverin est associée au poste de traite de la rivière .. Chose
certaine, Joseph Marie Ignace Gagné dit Murray et cette dernière est frère et .. Louis Vincent,
professeur d'école huron de Lorette (Wendake) .. 50 peaux de vison, 10 peaux de loutre, 10
peaux de martre et 2 peaux d'orignal.
30 mars 2010 . Les Hurons, à Lorette près de Québec, vont envoyer plusieurs de leurs .. "Tout
le monde en parlait" du 5 août 2008 qui traite justement de ce climat. ... court dans l'entourage
du Gouverneur militaire Murray en février 1760: ... selon la source originale présentée,
incluant la date de consultation en ligne.
Gabriel Sagard, Le Grand Voyage dupays des Hurons, suivi du ... d'original. Andre Lachance,
qui a retrouve 64 personnes traduites devant les tribunaux .. Dans son Traite elementaire de
I'imprimerie, Antoine Francois Momoro trace le portrait .. de Lorette, Village des Hurons , qui
n'est qu'a quatre lieues de Quebec .
«Les Hurons de Lorette, le “traité Murray” et la liberté de commerce», dans Denis . «The
Murray Treaty of 1760: The Original Document Discovered», (1998) 1.
européens, le paiement peut se faire par traite ou par virement bancaire .. d'emballage
originale, 26 superbes cartes anciennes hors texte, 164 autres .. conduit du 5 septembre 1760
accordé par James Murray aux Hurons de Lorette.
Hurons de Lorette, le 5 septembre 1760, est devenu . depuis 1990, le « traité Murray » a suscité
la con- troverse et . question du « traité Murray », y décelant le signe .. appuyée sur une
mauvaise copie d'un document, dont l'original.
Dans sa plus grande dimension, avant le Traité d'Utrecht (1713), . 1610: Etienne Brulé, quitte
les Français pour aller vivre parmi les Hurons. ... la Compagnie s'est opéré à partir du
séminaire de Saint-Sulpice et de son expérience originale. . le gouverneur etienne Murray etait
jaloux d'Etienne Montgolfier et avait refusé.
la chasse à l'orignal et au caribou. Sur l'autre versant des .. réseau de traite dans lequel les
Hurons, une confédération .. et des Hurons de Lorette, accompagnent son contingent de .. par
James Murray, a quitté Québec pour remonter le.
d'orignal, était une coutume bien ancrée dans les moeurs et, bien que défendue, était .. le traité
de paix de 1763, les anciens sujets de Sa Majesté [Note: les nouveaux .. Algoncains,
Montagnais et Hurons y apportaient leurs fourrures et festoyaient en ... foins à Lorette, à
condition de faire aussi les siens, sur sa terre!32.
Il traite de l'un des phénomènes les plus marquants de l'histoire du Québec, celui .. L'ouvrage
original, A Yankee in Canada, a été écrit en 1850, mais publié .. des Hurons de Lorette» Côtes

mentionnées comme villages Beauport(1725) .. of Coudre as Surveyed by Order of His
Excellency Governor Murray in the Year.
3 mars 2017 . Murray», peut-on lire sur la page couverture de l'ouvrage de N.-M Dawson.
Cette affirmation . torien Daniel Schulze, celui-là même qui découvrira (en 1996) l'original du
traité de Murray où . des Hurons de Lorette. Puisque.
public, le quart des peaux de castor et le dixième des peaux d'orignal. Une rente annuelle d'un
... Hurons, venus pour la traite des fourrures, à nous amener quelques-imes de leurs familles. "
lesquelles .. Sir George Murray, secré- taire des.
Un article du traité précise que les îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont .. Le père Le Caron sera
par la suite le premier à se rendre au pays des Hurons. ... James Murray engage alors le
forgeron Richard Dee pour construire un gibet de .. de ventes Sotheby's annonce la mise aux
enchères, à Londres, d'un original de la.
29 août 2013 . Rapport sur le traité de Murray de 1760 avec les Huron-Wendat de la Jeune
Lorette (Québec). Ottawa: Helen Stone Consulting, Ottawa:.
and the Traité de Paris in 1763, New France became a British .. En ce qui concerne les Hurons
de Lorette, Salaberry lui-même les ... Murray, Private Thomas.
15 août 2012 . The original reports were prepared in French. A courtesy . ma seigneurie que je
réclame : La lutte des Hurons de Lorette pour la seigneurie de Sillery, 1650-1900, ... monopole
de la traite en Nouvelle-France par la Compagnie des ... 159.35 James Murray, 1762, cité dans
Adrian Tanner, Land use and.
Ses voyages l'ont amené à Godbout pour faire la traite des fourrures et il y a laissé ... Puis, fut
curé de la Jeune-Lorette de 1844 à 1880. .. capacités de converser avec les Montagnais, les
Algonquins et les Hurons, Champlain lui .. On dit de lui qu'il avait un caractère original,
tempérament brusque avec franc-parler,.
Encuentra Les hurons de lorette. l'original du traite de murray de Vaugeois et All (ISBN:
9782894480700) en Amazon. Envíos gratis a partir de 19€.
nent les Sauvages de la nation huronne à Lorette, et où sont déposés les . du Conseil de la dite
nation à Lorette 5. . dent s'il est possible d'avoir accès au fameux « traité de Murray », le chef
répond : « Non, il appartient à la nation ; il se ... À cause du démantèlement de la collection
originale au fil des ans, les diffé rentes.
Sainte-Anne-des-Chênes, Lorette, Saint-Laurent-des-Métis, Saint-Boniface, Saint-Léon, .. Facsimilé de l'édition originale. Première grande synthèse qui traite des Mé- .. Sainte-Marie
Among the Hurons. . Montréal, Norman Murray, 1898.
Zacharie Vincent intitulé he dernier des Hurons (huile sur toile) réalisé en 1838 .. original tribe
inhabiting the borders of Lake Huron. He was also one ... Les Hurons de Lorette, le "traité de
Murray" et la liberté de commerce ». (1995), dans.
paléographie, on y traite de la relation entre paléographie et généalogie et de certains obstacles
auxquels sont confrontés les lecteurs de .. sont utilisées, l'une très près du texte original, l'autre
étant une . émis par le général Murray, le 5 septembre 1760, que certains . Les Hurons de
Lorette, Sillery, Septentrion, 1996,.
Trouvez traite de chirurgie en vente parmi une grande sélection de Art, antiquités . LES
HURONS de Lorette L original TU TA de Murray et tous, VAUGEOIS:.
Les Hurons de Lorette, le “traité Murray” et la liberté de commerce ... White Blood they have
now so lost the original le constater à la lecture du rapport adressé.
Les Hurons de Lorette, par un certificat signé en septembre 1760 du général . exigent que la
traite ne se pratique qu'aux postes et suppriment le trafic de rhum. . La carte de Murray
montrant la rivière des Mille Iles entre Sainte-Rose et.
Ergebnissen 1 - 20 von 20 . Originale französische antiquarische Bücher als Taschenbuch . Les

Hurons de Lorette l Original du Traite de Murray et All, Vaugeois:.
Trouvez l'original en vente parmi une grande sélection de Art, antiquités sur eBay. . Les
Hurons de Lorette l Original du Traite de Murray et All, Vaugeois:.
1 juil. 2014 . période relativement peu traitée par les historiens, à travers les archives des
Autochtones ayant . l'aide d'écrits amérindiens – abénakis et hurons pour être précise – ..
Nouvelle France, James Murray, déclara en 1762 : . Hurons settled at a little Village called
Jeune Lorette about 3 leagues from Quebec.
Karklins, Karlis. Les parures de traite chez les peuples autochtones du Canada: un ouvrage de
référence ... d'orignal et très ornés de motifs brodés de perles». (Fergusson .. Hurons de
Lorette, dont la réserve existe toujours, sont assez bien .. lithographie couleur d'après une
esquisse de A. Murray. Les ornements.
L'exemple des traités pré-confédératifs en Ontario ... vallée du St-Laurent: les Hurons-Wendat
de Lorette, les Abénakis de . 50Le document est reproduit dans : David Schulze, “The Murray
Treaty of 1760: The Original Document . Aussi, par le Traité de Murray de 1760, la Couronne
britannique a assuré aux Hurons, en.
L'original du document technologique que nous vous transmettons a été .. s'est établie à
Wendake, anciennement appelée « Village-des-Hurons » ou « Jeune-Lorette ». .. Traité HuronBritannique de paix, d'alliance et de protection mutuelle .. avec le général britannique James
Murray, le Traité Huron-Britannique.
. tentera de capter une vue originale, qui sera la sienne. .. erres de circulation », débute sur les
longues marches d'un Huron-Wendat sillonnant le Québec ... Au cours du xixe siècle, la
population de la Jeune-Lorette connaît un lent essor . traité de paix et d'alliance émis par le
gouverneur Murray leur accorde alors les.
I . I La terminologie juridique et le traité de Murray Les risques d'erreurs que . qui ont été
reproduits dans Denis VAUGEOIS (dir ), Ijs Hurons de Lorette, Sillery,.
27 nov. 2001 . Les Hurons de Lorette sont les descendants de la nation huronne/wendat. ...
l'intérieur des terres (orignal, chevreuil, caribou, ours, perdrix, castor, .. traité Murray signé
avec les Hurons en 1760, à ne pas comporter de.
(Tiré de l'Edict du Roy - (Document original disponible en format PDF) . (Tiré de
«Seigneurerie de Sillery et les Hurons de Lorette» publié en 1901) . 1666 - Traité de paix
conclus entre S.M. Le Roy de France et les Indiens du Canada signé ... Un document signé par
le général Murray le 5 septembre 1760 donne aux
traiter en intime tous ceux qui depuis toujours préparent la civilisation future en abattant les
arbres, et .. (Lire aussi Laurette Gagné p. 85). Note : La « crazy .. L'arrivée de Champlain, les
Hurons ont aidé les Français à faire .. Si l'on ajoute à cela le ton comique et original avec
lequel il parle, les contre-sens et les mots.
le domaine de la traite des fourrures de la baie d'Hudson ou dans les réserves des .. Un groupe
relativement sédentaire était les Hurons de Lorette, près de la ville de .. militaire de Québec,
James Murray, que les bouleversements causés par la guerre .. concession originale située sur
la rive occidentale de la rivière.
il semble qu'ils préfèrent les Hurons aux Iroquoïens du Saint-Laurent, à en juger par l'absence
. Amérindiens, pour ensuite accueillir le poste de traite des Français .. originale. Le musée
révèle comment le riche passé brassicole a marqué la .. L'Ancienne-Lorette, pour enfin prendre
racine à la Nouvelle-Lorette.
journal whose essays are written, thanks to the efforts of Heather Murray and. Germaine ..
Plus précisément, le corpus se trouve dans la Relation des Hurons .. voulait simplement hériter
d'un droit de traite qui lui revenait en devenant le .. Lorette, L'île de Sable et La jolie fille du
faubourg Québec de Henri-Emile.

13 sept. 2017 . Caen (Guil. de) — 1621 — envoya des hommes chez les Hurons 13. Caen
(Guil. de) ... Hurons — 1642 — flottille de traite détruite par les Iroquois 122. Hurons ..
Lorette 65. Lorraine 146 .. Muret 130. Murray Bay 39.
Figure 13 – Territoires familiaux de chasse des Hurons de Lorette ............. 48 .. Afin de les
rassurer, le gouverneur Murray y interdira la traite des fourrures. Plus aucune .. Original
propriété de Bibliothèque nationale de France.
Merci à mes collègues commissaires, le juge Murray Sinclair et .. Le volume Enfants disparus
et lieux de sépulture non marqués traite de trois ques- .. chef huron ayant identi é les
retombées de l'approche missionnaire la résume ainsi, ... dans des communautés comme Capde-la-Madeleine, Lorette, Caughnawaga et.
Autrement dit, alors que les Hurons de Lorette et les Illinois du village français de . ainsi en
marge de la citoyenneté une vision originale de la souveraineté. .. voir Alain BEAULIEU, « Les
Hurons de Lorette, le 'traité Murray' et la liberté de.
Les Hurons de Lorette, le "Traité Murray" et la liberté de commerce / Beaulieu, Alain . Hurons
-- Québec (Province) -- Wendake (Réserve indienne) -- Histoire.
Malgré le traité de Paris de 1763, qui semblait ratifier un abandon, les liens ne se .. Des
tronçons de la route originale subsistent néanmoins mais sous de nouvelles ... En 1766, le
général Murray fait restaurer le château bombardé en 1759. ... Famille à la huronne dans la
chapelle publique des ursulines de Québec,.
Les Hurons de Lorette, Sillery, Septentrion, 1996 ; Denys DELÂ GE et Étienne .. en NouvelleFrance, non seulement à bâtir une réflexion originale .. 114 - Pour les Hurons, voir Alain
BEAULIEU, « Les Hurons de Lorette, le 'traité Murray'.
En abordant plus précisément l'histoire des Hurons de Lorette . nous traiterons de l'occupation
territoriale des Indiens de Lorette en ... Le traite de Murray .
C-2547; Pétition des Hurons de Lorette à James Henry Craig, [ 1807-1 8 1 0?], BAC, RG I-L3L,
vol. ... Les engagés amérindiens dans la traite des fourrures du .. remis en 1760 (David
Schulze, «The Murray Treaty of 1760: The Original.
James Murray, général de brigade sous James Wolfe, naquit à Ballemorief, East .. qués dans
des navires anglais et renvoyés en France, selom Je traité de .. En novembre, les habitants de
l'Anciemne-Lorette furent requis de prêter le .. “These are to certify that the chief of the Huron
tribe of Indians, having come to me.
Chasse à l'orignal le retour à Montréal, Huron-Wendat ... Premier interprète à devenir colon,
Jean Godefroy s'installe à Trois-Rivières et restera actif dans la traite des .. Des Montagnais
fabriquent un canot d'écorce, Murray Bay, Pointe-au-Pic .. Hurons établis à La Jeune-Lorette,
près de Québec - représenté en 1825.
Le traité Murray ou le jugement de la Cour jugé par l'histoire . .. L'original a été heureusement
reproduit en photographie dans André Münch, L'expertise en écritures et ... catholique
romaine alors professée par tous les Hurons de Lorette.
d'échange dans leurs traités, protégeant ainsi l'intégrité .. depuis le village huron de Lorette, en
passant par les .. Murray lui-même qui recommande, en 1766, la nomination .. défis qui se
présentent de manière concrète, originale.
royale et ne cadre pas avec la version originale anglaise 35 . . Three River's Indians
(Algonquins de Pointe-du-Lac), et ceux de Qu6bec les Hurons de Lorette >>. . de traite A
Tadoussac, Chicoutimi et Sept-Iles i l'int6rieur de la colonie de ... par le general Murray en
1760 qui garantit aux Hurons le libre exercice de leurs.
Excursions dans le Québec- les derniers des Hurons-Lorette. ... Le village de St Paul des
Fonts-les brebis du Larzac et leur traite-les .. en version originale et traduite (chanson du
Groningue), gravure: l'Amstel et la tour .. Le tour du monde - nouveau journal des voyages -

livraison n°1024 - Voyage à Murry (Himalaya.
31 oct. 2008 . C'est ainsi que, par le fatal traité de Versailles de 1756, il s'allie avec l'Autriche ..
700 soldats et 800 Hurons, Abénaquis et Nipissings, en tout 3,000 hommes. ... dit-on, sur une
mauvaise copie du manuscrit original qui est perdu, il est .. Le général Murray avait porté ses
avant-postes à Lorette et à Ste.
Par Richard Assinuuk Dumont, Nation huronne-wendat du clan de la Tortue .. chapelle de
Notre-Dame de Lorette en Canada : établissement de la dévotion . gibier, c'est-à-dire les grands
cervidés tels l'orignal, le ... et les Hurons-Wendat, le Traité Huron-Britannique devait assurer la
.. avec le général James Murray.
Ce qui avait été demandé dans la question originale, c'était « par le ministre d'Etat à .. des
rivières Saint-Charles, des Hurons, Jaune, Nelson, Duberger, Lorette, Du .. Il s'agit d'une loi
qui traite d'un problème bien spécifique, la pollution des .. Proulx, Croisetiêre, Plamondon,
Théôret, Bergeron, Murray, Shooner, Hamel,.
monopole du commerce des fourrures est aboli et la traite devient libre. 1615 .. Installation
définitive des Hurons-Wendat à Lorette ou Wendake, car ils n'étaient pas à . anglais Murray,
accorde protection aux Hurons-Wendats pour qu'ils.
17 août 2008 . Celui-ci a le monopole de la traite des fourrures au-dessus de Québec pour une
période de 12 ans. .. Les Hurons établis à Sillery vont s'installer à l'Ancienne-Lorette. .. Murray
gouverne le pays à partir de Québec.
the Iroquois, the Abenakis, and the Hurons all collaborated with Wheelock. . directives que
James Murray reçoit de Londres en 1763 au sujet de ... la conquête, la Couronne d'Angleterre
s'est engagée par « traité » à garantir aux. 23 .. dernier missionnaire jésuite de la mission de
Jeune-Lorette — quitte le village comme.
(<Xu.),Les Hurons de Lorette, Sillery, Septentrión, 1996; Denys DelâGE et Étienne .. 114 Pour les Hurons, voir Alain Beaulieu, « Les Hurons de Lorette, le 'traite Murray' et la liberté de
. vision originale de la souveraineté. Les prises de.
3 mai 2017 . Huron-Britannique (traité de Murray) avec les Hurons-Wendat de Lorette. Ces
deux traités ont mis fin à la participation des alliés autochtones.
18 May 2006 . Sheehan designed the original Table of Contents (TOC) for the bibliography. .
2002; Jocelyne Murray, Québec, since 2004; and Margaret Sanche, .. [Traite des archives
religieuses, des documents antérieurs à la cession, .. (1761-1969), Village des Hurons (NotreDame-de-Lorette) (1904-1969).
17 oct. 2010 . Reconnaissance en 1990 du Traité de Longueil de Murray de 1760 sur les Huron.
. le chef des Hurons de Lorette, qui a accompagné dans la région de ... confectionnent des
vêtements en peau et poil d'orignal, des paniers.
nouvel éclairage sur le « traité Murray », Recherches . Québec concernant la chasse à l'orignal
par les Hurons- wendat, pour .. réserve des Hurons de Lorette.
Inclut une reproduction du texte original en français: Nouvelle relation de la Gaspésie . Lacs
Supérieurs, tels que sont les Hurons & les Islinois (sic), l'Alliance faite avec .. Louisbourg Lists of officers - Papers and journal of James Murray - Cartel .. fon commerce, du génie et &
des moeurs de fes habitans: on y traite des.
7 déc. 2015 . conduit du général Murray de 1760, interprété comme ayant une valeur de traité,
aurait procuré aux Hurons-. Wendat des droits de . soldats anglais lors de leur retour à leur
campement de LORETTE; ... le service de repas, le dépeçage de viande d'orignal, la chasse au
petit et au gros gibier. D'ailleurs, la.
28 janv. 2015 . Baie St-Paul Cécile Picard, Wendat-Huronne ... Version anglais originale en
pages suivantes. ... mariés le 9 février 1767, à Lorette . 1826. Thomas Murray . les autochtones
souhaitèrent avoir un rôle dans le traité après la.

24 sept. 2009 . Une bibliothèque numérique unique et originale dans le monde francophone en
. Jean-Baptiste: Hope, Henry: Huard, l'abbé V.-A. Hudon, (l'abbé): Hurons, . (Compagnie de la
Baie d'Hudson): Murray, James: Ménard, Euloge: Mésy, . de La Doré: Notre-Dame-de-Lorette:
Notre-Dame du Lac-Saint-Jean.
La traite des pelleteries conduisit les premiers colons au ... les Hurons, chassés de leur
résidence de Sainte-·Marie et ... Québec, le général Murray, y passa le 9 mai 1760, interro- .. l
suppose that the original parts of the statue must now be as rotten as a .. Deschambault, de
Lorette, de Saint-Ambroise et de Sainte-.
Je donnerai tous mes soins pour q ue nos malade y soient traités et aient .. et je n'ai
actuellement qu'une vingtaine d'Iroquois, et onze Hurons qui sont .. A M. MURRAY,
COMMANDANT LES TROUPES DU ROI DE LA GRANDE-BRETAGNE ... établir un
passage au pont de la Vieille-Lorette que lesAnglois ont rompu,.
Par Jean-François Richard, anthropologue, M.A., Nation huronne-wendat, Bureau du
Nionwentsïo . Lorette par les gens de la Nation en 1697, en amont.
Murray aux Hurons de Lorette le 5 septembre 1760, on y trouve des réponses . accepte le mot
« garnison » qui est dans l'original du « traité », mais non dans.
3.1.1 Le Traité Huron-Britannique de 1760, l'arrêt Sioui de la Cour suprême du Canada et le ...
également sous le nom du Traité Murray (ci-après le « Traité »).
17 nov. 1992 . . Regent, Konrad,. Hughes and Georges, gave the Hurons of Lorette their ... le
Rocquemont, nous avons le Traité de Murray, naturellement et.
À Québec, le général James Murray ordonna à ses troupes de respecter les processions des
catholiques; il visita la mission de Lorette, laissa les Hurons vivre . fourrures continuèrent
d'expédier des marchandises de traite européennes aux.
53 items . Find lorette from a vast selection of Antiquarian & Collectable. Get great deals . Les
Hurons de Lorette l Original du Traite de Murray et All, Vaugeois:.
Montagnais make a bark canoe, Murray Bay, Pointe-au-Pic (Quebec) v. .. Chief and Captain
of the Huron Indians established at La Jeune Lorette near ... Musquaro était un poste de traite
et un site de rassemblement situé entre ... Canada Costume Fashion Dress Native Tribe Original Halftone Print: Home & Kitchen.
Ce qu'on a appelé le «traité de Murray» correspondait à un sauf-conduit que le général James
Murray a . Murray reconnaissait aussi que les Hurons de Lorette devaient être «reçus aux
mêmes conditions que les . Texte original en anglais.
l'Outaouais et les Hurons du nord des Grands Lacs. Lorsque Champlain . plieront les traités
d'amitié et de commerce avec les. Indiens. .. Caughnawaga, Odanak, Lorette, etc. . James
Murray est nommé gouverneur. ... très originale (1657).
personnages politiques la peine de chercher quelque chose d'original à dire lors des ... la
langue du sud (le cherokee) et les langues du nord (l'iroquois, le huron, .. sur place ne pouvait
le savoir. trouvant la traite des fourrures rentable, les .. les autres indigènes refoulés par les
iroquois, l'un à L'ancienne-Lorette, en.
Les couteaux pliants étaient de populaires objets de traite très recherchés par les autochtones. ..
C'est probablement à une religieuse ursuline métisse huronne-wendate du nom de mère ..
Canada) serait venue à Lorette afin d'apprendre elle aussi l'art de la broderie en poil d'orignal.
... Don de Mrs. A. Murray Vaughan
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