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Bonrepos, Chevalier de. Description du Mississipi , le nombre des
villes et colonies établies par les François, les isles, rivières et
territoires qui le bordent... les moeurs et négoces des sauvages
qui y habitent, la manière de se faire la guerre et la paix, la
fertilité du pays et la chasse aux différents animaux qui s'. 1720.
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réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.
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