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Le projet en développement se concentre sur une démarche multidisciplinaire, incorporant les 

domaines de la biologie moléculaire, de la biochimie et de la bio-informatique, appliqués à un 

contexte archéologique. L’analyse élaborée s’intéresse aux données pathologiques et 

phylogéniques provenant de l’ADN humain, préservé à l’intérieur d’ectoparasite, en l’occurrence 

le Pediculus humanus (pou de l'humain). Notre but est de vérifier la légitimité de la 

méthodologie, de démontrer si celle-ci permettra d’obtenir des résultats probants. L’objectif de 

recherche sera, quant à lui, appliqué à la reconstruction d’un cadre historico-culturel à l’aide des 

données recueillies, ainsi que pour la compréhension et l’identification de différents types de 

contacts s’opérant au cœur des groupes thuléens, inuits et inughuits dans le Nord canadien et 

au Groenland. Joey Leblanc 

 

De la fin du XVIe siècle à 1763, date de la signature du Traité de Paris, la France développa et 

colonisa de vastes territoires en Amérique. Cette colonisation se concentrait autour de deux 

grands axes de peuplement, soit celui de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lac 

comprenant l'Acadie, le Canada et les Pays d'en Haut, et celui du golfe du Mexique, dont 

faisaient partie la Louisiane, les Antilles et la Guyane. Tout au cours de l'évolution de ces terres, 

l'on y fonda et entretint un réseau urbain composé d'environ une dizaine de villes dont 

Louisbourg, Québec, Trois-Rivières, Montréal, Détroit, La Nouvelle-Orléans, La Mobile, Le Cap 

Français, Saint-Pierre et Fort Royal. On se doute bien que ces villes françaises d'Amériques 

étaient différentes des villes de la métropole, mais en quoi ? Comment se définit la ville 

française d'Outre-Atlantique et surtout, comment les gens de l'époque percevaient-ils leurs 

villes ? Mon projet de doctorat est donc une étude multidisciplinaire utilisant principalement les 

sources archéologiques et historiques mais aussi les analyses d'urbanistes et de géographes. 

L'objectif est de déterminer ce qu’étaient les villes françaises d'Amérique et de connaître leurs 

points communs mais aussi de savoir ce qui différenciait ces villes. Simon Santerre 

 



 


