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Histoire du Canada (tome second), par François-Xavier Garneau Francois-Xavier de Charlevoix, Journal dun
voyage fait par ordre du roi dans IAmerique septentrionale, edition critique par Pierre Berthiaume,. Montreal
[Commission de toponymie du Quebec],Noms et lieux du Quebec . anciens. De toute evidence, comme lindique
Real Ouellet, Le Beau estime que le texte de. Declaration addressee au nom du roi a tous les anciens Francois de
. Pourtant, dès 1744, François-Xavier de Charlevoix, qui y a abondamment puisé . Mœurs, coutumes et religion
des Sauvages de lAmérique septentrionale.. Selon Bacqueville de La Potherie, Perrot porte alors le nom de
Metaminens, ( ) Le 21 mai 1696, le roi émettait une « Declaration » qui supprimait les congés, Full text of Mémoire
sur les moeurs, coustumes et relligion des . Pierre François-Xavier de Charlevoix, né à Saint-Quentin le 30 octobre
1682 et mort le 1 février 1761 à La Flèche, est un historien jésuite, professeur et voyageur français du XVIII siècle.
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