
Français 319 
Quelques Ressources Utiles à la Bibliothèque Knight 

 
Pour Commencer Votre Recherche 

Parlez avec quelqu’un bien informé—e.g. votre prof, un bibliothécaire 
Feuilletez les livres de référence 
*Suivez les bibliographies & apostilles des livres et articles* 
 
 

Les Ressources de Référence 
Dictionary of Literary Biography 

Une serie de livres qui contiennent les articles detaillés sur les sujets littéraires. Chaque 
volume inclut beaucoup d’images des écrivains et manuscripts littéraires. Il y a douze 
volumes qui touchent sur la littérature française du dix-neuvième au vingtième siècle. Une 
liste se trouve à la page suivante. 

 
Dictionnaire des Littératures de Langue Française KNIGHT REF PQ41 .B4 1994 

4 volumes qui addressent la littérature française du 9ème siècle au présent. Les articles 
détaillés sont en français et sont signés par leurs auteurs. Ils s’agissent des littératures 
francophones et français.   

 
Dictionary of Modern French Literature: From the Age of Reason through Realism KNIGHT 
REF PQ 41.D65 1986 

Un volume de petits articles sur les écrivains et les mouvements littéraire. La plupart des 
articles finit avec une petite bibliographie. 

 
French Women Writers: A Bio-Bibliographical Source Book  KNIGHT REF PQ149.F73 1991 

Un volume d’articles détaillés sur les femmes écrivains français. Chaque article contient 
une bibliographie. 

 
 

Trouver les Livres 
Avec l’UO Catalogue vous pouvez trouver les livres, les titres de journaux, les vidéos, la musique, 
etc. Recherchez par mot clé, sujet—“Library of Congress (LC) Subject Heading”, titre et auteur.  
 

 Notez le “Location” & “Call #” 
  Notez les sujets que vous trouvez  

Cherchez les autres livres avec le meme “LC Subject Headings” 
 

 UO Catalogue  Summit Catalogue        WorldCat
     Livres à UO            31 bibliothèques universitaire       Des milliers de bibliothèques  
     Accès immédiat      2-3 jours           Une semaine à 10 jours 
     Toujours gratuit     Toujours gratuit                     Charges possible  

 
 



Trouver les Articles dans les Journaux 
Il y a beaucoup de basses de données dans la bibliothèque sur les sujets variés. Ne vous limitez 
pas à une seule ressource. <http://libweb.uoregon.edu/>. La plupart des indexes contiennent un 
bouton de “FindText”— —pour trouver les journaux électronique ou en papier à la 
bibliothèque. 
 
MLA International Bibliography: La meilleure basse de données sur la littérature. Elle addresse 
aussi les langues, la linguistique et le folklore. Accessible sous “Databases & Indexes” à 
http://libweb.uoregon.edu/ 
 

Images 
Accunet/AP Multimedia Archive  

Une basse de données avec presque 750,000 images de l’archive de “the Associated 
Press. On peut rechercher par Quoi? Qui? et Quand? Faites attention à ses règles de 
recherche. Accessible sous “Databases & Indexes” à http://libweb.uoregon.edu/ 

 
Gallica http://gallica.bnf.fr/ 

Une collection numérisée de la Bibliothèque Nationale de France. “Gallica propose un 
accès à 70 000 ouvrages numérisés, à plus de 80 000 images et à plusieurs dizaines 
d'heures de ressources sonores.” Choisissez “Lots d’images” et recherchez sous le 
rubrique “Recherche Libre”. 

 
Google France http://www.google.fr ou Google http://www.google.com 

Recherchez sous le rubrique “images” pour trouver les photographes. 
 
 

Sites de Web 
French Literature and Cinema Research Guide 
 Un très bon guide pour commencer votre recherche 
  http://libweb.uoregon.edu/guides/french/
Evaluating Information on the World Wide Web 
 http://libweb.uoregon.edu/guides/searchweb/evaluating.html 
Tennessee Bob’s Famous French Links 
 http://www.utm.edu/departments/french/french.html 
Voice of the Shuttle: French Literature 
 http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2719#id961 
Search Engines in French 
 http://www.google.fr 
 http://www.yahoo.fr 
 
 

Dictionary of Literary Biography 
Canadian writers before 1890 / edited by W.H. New. 
KNIGHT REF  PR9180.2 .C38 1990. 
 

http://libweb.uoregon.edu/subjguid/history/hist.html


Canadian writers since 1960. Second series / edited by W.H. New. 
KNIGHT REF  PR9186.2.C363 1987. 
 
Canadian writers, 1890-1920 / edited by W.H. New. 
KNIGHT REF  PR9180.2 .C37 1990. 
 
Canadian writers, 1920-1959. Second series / edited by W.H. New. 
KNIGHT REF  PR9186.2 .C344 1989. 
 
French dramatists, 1789-1914 / edited by Barbara T. Cooper. 
KNIGHT REF  PQ501 .F733 1998. 
 
French novelists since 1960 / edited by Catharine Savage Brosman. 
KNIGHT REF  PQ671 .F69 1989. 
 
French novelists, 1900-1930 / edited by Catharine Savage Brosman. 
KNIGHT REF  PQ671.F67 1988. 
 
French novelists, 1930-1960 / edited by Catharine Savage Brosman. 
KNIGHT REF  PQ671.F68 1988. 
 
Modern French poets / edited by Jean-François Leroux. 
KNIGHT REF  PQ441 .M63 2002. 
 
Nineteenth century French fiction writers : romanticism and realism, 1800-1860 / edited by 
Catharine Savage Brosman. 
KNIGHT REF  PQ655 .N56 1992. 
  
Nineteenth-century French fiction writers : naturalism and beyond, 1860-1900 / edited by Catharine 
Savage Brosman. 
KNIGHT REF  PQ661 .N56 1992. 
 
Nineteenth-century French poets / edited by Robert Beum. 
KNIGHT REF  PQ433 .N56 1999. 
 
 

Questions? 
Demandez vos questions au Bureau de Référence ou contactez moi, Heather Ward 
hward@uoregon.edu 
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