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Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

Conférence sur le manoir Rouville-Campbell par Alain Côté

Conférence de février

Le 7 février dernier, la Société d’histoire de Montarville accueillait Alain
Côté, président de la SHBMSH, pour une conférence sur le manoir RouvilleCampbell, cet édifice du Régime seigneurial qui marque le paysage
québécois et davantage celui de Mont-Saint-Hilaire.

Pierre Le Moyne d’Iberville, héros national

Un bronze monumental en l’honneur de Louis-Joseph Papineau

Conférencier prisé en histoire, Marcel Lussier a mené une carrière d’ingénieur
en environnement à Hydro-Québec. Il est membre de la Société généalogique
canadienne-française, spécialiste sur l’histoire et la généalogie de la famille LussierLucier-L’huissier en Amérique, associé à l’Université du troisième âge et membre
des Sociétés d’histoire de Longueuil et de La Prairie-de-la-Magdeleine. Il a été
député fédéral de Brossard-La Prairie, du 23 janvier 2006 au 24 octobre 2008.

À l’effigie de Louis-Joseph Papineau, un mémorial en bronze de 2,4 mètres, œuvre
du sculpteur Jules Lasalle, surplombera la rivière Richelieu, au cœur des futurs
aménagements du quai municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu, haut-lieu de
l’exploit patriotique de 1837-1838, dont l’année en cours marque le 175e anni versaire. Un comité s’active présentement à amasser les 100 000 $ requis pour
la réalisation de l’œuvre commémorative. Décédé en 1871, à l’âge de 85 ans,
L.-J. Papineau a lutté pour la démocratisation du système politique au Bas-Canada.

M. Lussier nous donnera un aperçu de la vie palpitante de Pierre Le Moyne d’Iberville
(1661-1706), que plusieurs historiens considèrent comme le premier véritable héros
national. Sa carrière militaire le mène à travers l’Amérique du Nord, la NouvelleAngleterre, la Baie d’Hudson, l’Acadie et Terre-Neuve. Avec son frère, il fonde la
Louisiane en 1699 et meurt de façon suspecte à La Havane, à Cuba, en 1706.

« La tête à Papineau »
L'expression « la tête à Papineau » est née chez les Canadiens français au
19e siècle. Louis-Joseph Papineau, élu député en 1808, devint rapidement chef
du parti Canadien (parti Patriote en 1828) et président de l'Assemblée à Québec.
Papineau était un orateur extraordinaire. Sa réputation d'homme brillant survit
dans l'expression « ça prend pas la tête à Papineau », ce qui signifie : pas besoin
d'être un génie (tel Papineau) pour comprendre cette situation.
Les Filles du Roy
En complément à la conférence de janvier offerte par M. René Forget sur les filles
du Roy (laquelle s'est avérée d'un grand intérêt) vous pouvez consulter le site
Internet : Les Filles du Roy, Des bords de la Seine aux rives du Saint-Laurent, 16631673, par Maud-Sirois-Belle, Bulletin no 32, juin 2011, Mémoires vives (Internet).
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«Je travaillais avec les autres, pour les autres... »
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Ainsi s’exprimait M. Lionel Girard, le 17 janvier dernier, à la résidence Le Quartier
Mont-Saint-Hilaire, alors qu’on lui remettait la première médaille décernée par la
Fondation Laure Gaudreault dont il est le véritable pilier. La Fondation se voue à
la défense des aînés, à la recherche médicale et à la mise sur pied de services à
la jeunesse.
Laure Gaudreault (1889-1975) est cette pionnière syndicaliste du monde enseignant au Québec. Institutrice à La Malbaie, elle trouve injuste la maigre pitance de
150 $ par année, accordée aux enseignantes, au début du 20e siècle. Elle fonde
alors la Corporation des institutrices catholiques, la CIC, qui débouchera sur la CEQ
en 1961. « Lorsque les négociations étaient plus ardues, dira-t-elle, et que Duplessis
frappait un poing sur la table, moi je frappais les deux! En 1983, Yolande CadrinRossignol signait un film en hommage à l’œuvre pionnière de Laure Gaudreault.

Jean-Mathieu Nichols

Nouveau membre
Richard Benoît
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 3 mars 2012.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Ses récentes recherches aux Archives de La Havane ont fait naître chez lui beaucoup de questions. Pourquoi d’Iberville est-il à Cuba en 1706? Qui est Don Pedro
Alvarez de Villarin, mort le même jour que lui? Sa mort résulte-t-elle d’un complot
britannique ayant pour effet de l’empoisonner ou meurt-il de la fièvre jaune? Qui
sont ses héritiers? Pourquoi n’avoir pas rapatrié ses ossements à Québec? Autant
de questions auxquelles M. Lussier tentera de répondre lors de la conférence
tenue le 27 février, à 19 h 30, à la Bibliothèque municipale de Belœil,
620, Richelieu. Il en coûte 5 $ aux non-membres.

Marcel Lussier

À la recherche de documents… et de bénévoles!
La Société d’histoire vous invite instamment à lui confier vos biographies,
monographies paroissiales ou histoires de famille pour sa bibliothèque. Vous
pouvez les apporter en tout temps à notre centre de documentation ou lors
des conférences. Si vous ne pouvez le faire, nous irons cueillir chez vous vos
documents.
Le Centre de documentation et d’archives ouvre ses portes les lundis et les
samedis, de 13 h à 16 h 30. L’équipe en place vous facilite l’accès à nos
nombreux ouvrages sur l’histoire locale et régionale ainsi qu’à nos archives.
Nous recherchons des bénévoles pouvant nous seconder dans nos activités.
Vous, qui avez des habiletés en informatique, en rédaction ou en révision
de textes, communiquez avec nous au 450 446-5826, ou venez nous rencontrer à notre local aux heures ci-haut mentionnées.

Pierre Le Moyne d’Iberville
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L’histoire et vous

Alain Côté

Réflexions en marge
de notre mission

Vingt ans déjà !

Depuis quarante ans, grâce à l’implication de ses
membres, la SHBMSH contribue de façon significative
à la propagation de l'histoire locale et régionale.

Le 8 février 1992, décédait à la maison Victor-Gadbois, le président fondateur de
la SHBMSH, Armand Cardinal.

Au début des années 1980, d’un tout petit local situé
sous les combles, à la maison Villebon, nous avons
aménagé, une décennie plus tard, au sous-sol de la
mairie de Mont-Saint-Hilaire; pour ensuite, il y a près
de dix ans maintenant, occuper un local à la bibliothèque de Belœil.
À chaque étape, nous réclamions plus d’espace en raison de l’accroissement du
matériel d’archives, de livres et de documents propres à la région. Nous avons
des titres divers et possédons maintes revues et journaux en lien avec l’histoire.
Ce qui fait de notre centre un endroit propice aux recherches.

Sa dernière apparition publique eut lieu au manoir Rouville-Campbell, en novembre 1991, à l’occasion du 20e anniversaire de la Société.
Quelques semaines avant son décès, en présence des membres de sa famille,
M. Cardinal avait fait l’inventaire des documents d’archives à léguer à la Société,
dont sa pièce maîtresse : Le livre terrier de la seigneurie de Rouville, de LouisBenjamin Delagrave, notaire, 1810.
Bulletin d’histoire et d’information
publié huit fois par année par la
Société d’histoire
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

À cela s’ajoutent les fonds et collections d’archives venus de particuliers. Grâce
à cette mine de documents que nous protégeons et rendons accessibles, des
chercheurs reconstituent des pans entiers de notre histoire locale et régionale.
Depuis trente ans, Cahiers d'histoire tient au courant la population d'ici et d'ailleurs
de ce qui s'est fait et vécu dans cette partie du Richelieu.

Case postale 85010,
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 5W1
450 446-5826

La Société d’histoire ne se compose pas uniquement de chercheurs, bien d’autres
initiatives sont prises dans des domaines connexes.

Collaborateurs
Alain Côté
Gisèle Guertin
Jean-Mathieu Nichols

Les conférences mensuelles demeurent la suite logique de notre mission de propagation de l’histoire. Au fil des ans, notre accompagnement s’est adapté aux
besoins des membres. Améliorer la qualité de nos services demeure notre
préoccupation constante.

Rédacteur en chef
Alain Côté

Révision des textes
Gisèle Guertin
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
La Maison Primevère

Don appréciable de Jean-Pierre Pilon
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La Société d’histoire vient d’acquérir de Jean-Pierre Pilon plusieurs documents
ayant appartenus à son père, Bernard Pilon, ancien député fédéral de la
région. Ce fonds d’archives de 0,29 mètre linéaire de documents se compose
de photographies, de correspondances et de coupures de journaux témoi gnant de l’activité politique de son père.
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Gisèle Guertin

Né à Vaudreuil, en Montérégie, monsieur Pilon servit outre-mer dans le
Régiment de Chaudière lors de la Seconde Guerre mondiale. Il devint député
du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Chambly-Rouville en
1962. Réélu en 1963, en 1965, et dans Chambly en 1968, il mourut en
fonction, en 1970, à l’âge de 52 ans. Merci à Jean-Pierre Pilon pour ces
précieux documents.

Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec et Bibliothèque et
Archives Canada
Lectrices et lecteurs sont invités à
nous faire part de leurs commentaires.
Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org
Les Ami(e)s de la généalogie
Marcel Lapointe 450 446-2397

On se souvient de l’Hilairemontais enraciné en sa terre natale devenue son champ
même d’investigation, de l’homme affable et du brillant communicateur, qui a
consacré temps et énergie à la consolidation de l’organisme, à la mise en valeur
du patrimoine local ainsi qu’à la rédaction de textes – plusieurs, honorés au
concours Percy-W.-Foy –, à travers lesquels il élabore une véritable fresque hilairemontaise. « Le récit historique, disait-il, dévoile les événements non seulement
matériels mais animés d’une âme. »
En 1980, il a produit un ouvrage sur les seigneurs de Rouville, alors qu’en 1983,
il s’est fait le chantre « du censitaire ou de l’habitant qu’il considère comme le
réel fondateur de la paroisse et celui qui en tisse l’histoire. » Son chant du cygne
demeure l’histoire du manoir Rouville-Campbell, publiée en 2010, ayant comme
toile de fond le Régime seigneurial qui a prévalu à l’origine de l’établissement
français en Amérique.

Armand Cardinal (Source : SHBMSH, fonds
Armand Cardinal, P-25 6-12-4)

Paroles en héritage (Armand Cardinal)
« Tous les vieux que j’ai connus, si seulement j’avais su… je les aurais harcelés
pour leur arracher d’autres informations sur leur époque, celle que je n’ai pas
vécue moi-même… Je me suis toujours efforcé de dire de façon simple et compréhensible tout ce que j’ai appris dans mes recherches… J’ai pris plaisir à écrire,
ce fut une œuvre de foi et d’amour, une obsession de faire revivre les choses et
les gens. »
Courtepointe inachevée…
« Oui, ce recueil de faits sur des ‘curiosités régionales’ pourrait devenir une lecture
palpitante de chevet pour ceux qui recherchent une lecture légère, où l’insolite
voisine la cocasserie. Il s’agit de quelques notes oubliées dans mes tiroirs, qui,
assemblées en courtepointe, formeraient un mélange de suavités et de truculences serties d’une abondante iconographie, mais sans prétention littéraire. Car
en dépit de la réputation de ‘vieilles barbes’ que peuvent avoir les membres d’une
Société d’histoire, l’humour n’est pas exclu de leurs recherches et les résultats
n’aliènent pas la crédibilité du message. » L’auteur de ces lignes, Armand Cardinal,
a emporté avec lui ses ‘curiosités régionales’, ses histoires hilarantes…

Prochaines activités
26 MARS 2012
D'un quartier ouvrier
au quartier de la finance
par Pierre Lamy
30 AVRIL 2012
Les crimes en Nouvelle-France
par Michel Barbeau

Le Passeur • Février 2012

L’édito du mois

3

L’histoire et vous

Alain Côté

Réflexions en marge
de notre mission

Vingt ans déjà !

Depuis quarante ans, grâce à l’implication de ses
membres, la SHBMSH contribue de façon significative
à la propagation de l'histoire locale et régionale.

Le 8 février 1992, décédait à la maison Victor-Gadbois, le président fondateur de
la SHBMSH, Armand Cardinal.

Au début des années 1980, d’un tout petit local situé
sous les combles, à la maison Villebon, nous avons
aménagé, une décennie plus tard, au sous-sol de la
mairie de Mont-Saint-Hilaire; pour ensuite, il y a près
de dix ans maintenant, occuper un local à la bibliothèque de Belœil.
À chaque étape, nous réclamions plus d’espace en raison de l’accroissement du
matériel d’archives, de livres et de documents propres à la région. Nous avons
des titres divers et possédons maintes revues et journaux en lien avec l’histoire.
Ce qui fait de notre centre un endroit propice aux recherches.

Sa dernière apparition publique eut lieu au manoir Rouville-Campbell, en novembre 1991, à l’occasion du 20e anniversaire de la Société.
Quelques semaines avant son décès, en présence des membres de sa famille,
M. Cardinal avait fait l’inventaire des documents d’archives à léguer à la Société,
dont sa pièce maîtresse : Le livre terrier de la seigneurie de Rouville, de LouisBenjamin Delagrave, notaire, 1810.
Bulletin d’histoire et d’information
publié huit fois par année par la
Société d’histoire
de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

À cela s’ajoutent les fonds et collections d’archives venus de particuliers. Grâce
à cette mine de documents que nous protégeons et rendons accessibles, des
chercheurs reconstituent des pans entiers de notre histoire locale et régionale.
Depuis trente ans, Cahiers d'histoire tient au courant la population d'ici et d'ailleurs
de ce qui s'est fait et vécu dans cette partie du Richelieu.

Case postale 85010,
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 5W1
450 446-5826

La Société d’histoire ne se compose pas uniquement de chercheurs, bien d’autres
initiatives sont prises dans des domaines connexes.

Collaborateurs
Alain Côté
Gisèle Guertin
Jean-Mathieu Nichols

Les conférences mensuelles demeurent la suite logique de notre mission de propagation de l’histoire. Au fil des ans, notre accompagnement s’est adapté aux
besoins des membres. Améliorer la qualité de nos services demeure notre
préoccupation constante.

Rédacteur en chef
Alain Côté

Révision des textes
Gisèle Guertin
Réalisation graphique
Nicole de Passillé
Photocopies
La Maison Primevère

Don appréciable de Jean-Pierre Pilon

Le Passeur • Février 2012

La Société d’histoire vient d’acquérir de Jean-Pierre Pilon plusieurs documents
ayant appartenus à son père, Bernard Pilon, ancien député fédéral de la
région. Ce fonds d’archives de 0,29 mètre linéaire de documents se compose
de photographies, de correspondances et de coupures de journaux témoi gnant de l’activité politique de son père.

2

Gisèle Guertin

Né à Vaudreuil, en Montérégie, monsieur Pilon servit outre-mer dans le
Régiment de Chaudière lors de la Seconde Guerre mondiale. Il devint député
du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Chambly-Rouville en
1962. Réélu en 1963, en 1965, et dans Chambly en 1968, il mourut en
fonction, en 1970, à l’âge de 52 ans. Merci à Jean-Pierre Pilon pour ces
précieux documents.

Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec et Bibliothèque et
Archives Canada
Lectrices et lecteurs sont invités à
nous faire part de leurs commentaires.
Site internet
www.shbmsh.org
Courrier électronique
info@shbmsh.org
Les Ami(e)s de la généalogie
Marcel Lapointe 450 446-2397

On se souvient de l’Hilairemontais enraciné en sa terre natale devenue son champ
même d’investigation, de l’homme affable et du brillant communicateur, qui a
consacré temps et énergie à la consolidation de l’organisme, à la mise en valeur
du patrimoine local ainsi qu’à la rédaction de textes – plusieurs, honorés au
concours Percy-W.-Foy –, à travers lesquels il élabore une véritable fresque hilairemontaise. « Le récit historique, disait-il, dévoile les événements non seulement
matériels mais animés d’une âme. »
En 1980, il a produit un ouvrage sur les seigneurs de Rouville, alors qu’en 1983,
il s’est fait le chantre « du censitaire ou de l’habitant qu’il considère comme le
réel fondateur de la paroisse et celui qui en tisse l’histoire. » Son chant du cygne
demeure l’histoire du manoir Rouville-Campbell, publiée en 2010, ayant comme
toile de fond le Régime seigneurial qui a prévalu à l’origine de l’établissement
français en Amérique.

Armand Cardinal (Source : SHBMSH, fonds
Armand Cardinal, P-25 6-12-4)

Paroles en héritage (Armand Cardinal)
« Tous les vieux que j’ai connus, si seulement j’avais su… je les aurais harcelés
pour leur arracher d’autres informations sur leur époque, celle que je n’ai pas
vécue moi-même… Je me suis toujours efforcé de dire de façon simple et compréhensible tout ce que j’ai appris dans mes recherches… J’ai pris plaisir à écrire,
ce fut une œuvre de foi et d’amour, une obsession de faire revivre les choses et
les gens. »
Courtepointe inachevée…
« Oui, ce recueil de faits sur des ‘curiosités régionales’ pourrait devenir une lecture
palpitante de chevet pour ceux qui recherchent une lecture légère, où l’insolite
voisine la cocasserie. Il s’agit de quelques notes oubliées dans mes tiroirs, qui,
assemblées en courtepointe, formeraient un mélange de suavités et de truculences serties d’une abondante iconographie, mais sans prétention littéraire. Car
en dépit de la réputation de ‘vieilles barbes’ que peuvent avoir les membres d’une
Société d’histoire, l’humour n’est pas exclu de leurs recherches et les résultats
n’aliènent pas la crédibilité du message. » L’auteur de ces lignes, Armand Cardinal,
a emporté avec lui ses ‘curiosités régionales’, ses histoires hilarantes…

Prochaines activités
26 MARS 2012
D'un quartier ouvrier
au quartier de la finance
par Pierre Lamy
30 AVRIL 2012
Les crimes en Nouvelle-France
par Michel Barbeau

Le Passeur • Février 2012

L’édito du mois

3

En bref
Société d’histoire de Belœil – Mont-Saint-Hilaire

Conférence sur le manoir Rouville-Campbell par Alain Côté

Conférence de février

Le 7 février dernier, la Société d’histoire de Montarville accueillait Alain
Côté, président de la SHBMSH, pour une conférence sur le manoir RouvilleCampbell, cet édifice du Régime seigneurial qui marque le paysage
québécois et davantage celui de Mont-Saint-Hilaire.

Pierre Le Moyne d’Iberville, héros national

Un bronze monumental en l’honneur de Louis-Joseph Papineau

Conférencier prisé en histoire, Marcel Lussier a mené une carrière d’ingénieur
en environnement à Hydro-Québec. Il est membre de la Société généalogique
canadienne-française, spécialiste sur l’histoire et la généalogie de la famille LussierLucier-L’huissier en Amérique, associé à l’Université du troisième âge et membre
des Sociétés d’histoire de Longueuil et de La Prairie-de-la-Magdeleine. Il a été
député fédéral de Brossard-La Prairie, du 23 janvier 2006 au 24 octobre 2008.

À l’effigie de Louis-Joseph Papineau, un mémorial en bronze de 2,4 mètres, œuvre
du sculpteur Jules Lasalle, surplombera la rivière Richelieu, au cœur des futurs
aménagements du quai municipal de Saint-Denis-sur-Richelieu, haut-lieu de
l’exploit patriotique de 1837-1838, dont l’année en cours marque le 175e anni versaire. Un comité s’active présentement à amasser les 100 000 $ requis pour
la réalisation de l’œuvre commémorative. Décédé en 1871, à l’âge de 85 ans,
L.-J. Papineau a lutté pour la démocratisation du système politique au Bas-Canada.

M. Lussier nous donnera un aperçu de la vie palpitante de Pierre Le Moyne d’Iberville
(1661-1706), que plusieurs historiens considèrent comme le premier véritable héros
national. Sa carrière militaire le mène à travers l’Amérique du Nord, la NouvelleAngleterre, la Baie d’Hudson, l’Acadie et Terre-Neuve. Avec son frère, il fonde la
Louisiane en 1699 et meurt de façon suspecte à La Havane, à Cuba, en 1706.

« La tête à Papineau »
L'expression « la tête à Papineau » est née chez les Canadiens français au
19e siècle. Louis-Joseph Papineau, élu député en 1808, devint rapidement chef
du parti Canadien (parti Patriote en 1828) et président de l'Assemblée à Québec.
Papineau était un orateur extraordinaire. Sa réputation d'homme brillant survit
dans l'expression « ça prend pas la tête à Papineau », ce qui signifie : pas besoin
d'être un génie (tel Papineau) pour comprendre cette situation.
Les Filles du Roy
En complément à la conférence de janvier offerte par M. René Forget sur les filles
du Roy (laquelle s'est avérée d'un grand intérêt) vous pouvez consulter le site
Internet : Les Filles du Roy, Des bords de la Seine aux rives du Saint-Laurent, 16631673, par Maud-Sirois-Belle, Bulletin no 32, juin 2011, Mémoires vives (Internet).

Le Passeur • Février 2012

«Je travaillais avec les autres, pour les autres... »

4

Ainsi s’exprimait M. Lionel Girard, le 17 janvier dernier, à la résidence Le Quartier
Mont-Saint-Hilaire, alors qu’on lui remettait la première médaille décernée par la
Fondation Laure Gaudreault dont il est le véritable pilier. La Fondation se voue à
la défense des aînés, à la recherche médicale et à la mise sur pied de services à
la jeunesse.
Laure Gaudreault (1889-1975) est cette pionnière syndicaliste du monde enseignant au Québec. Institutrice à La Malbaie, elle trouve injuste la maigre pitance de
150 $ par année, accordée aux enseignantes, au début du 20e siècle. Elle fonde
alors la Corporation des institutrices catholiques, la CIC, qui débouchera sur la CEQ
en 1961. « Lorsque les négociations étaient plus ardues, dira-t-elle, et que Duplessis
frappait un poing sur la table, moi je frappais les deux! En 1983, Yolande CadrinRossignol signait un film en hommage à l’œuvre pionnière de Laure Gaudreault.

Jean-Mathieu Nichols

Nouveau membre
Richard Benoît
Date de tombée
Les membres désireux de publier
dans Le Passeur doivent présenter
leur texte pour le 3 mars 2012.
Nous serions heureux de vous lire.
Veuillez laisser un message au
450 446-5826 ou www.shbmsh.org
La publication de ce bulletin est rendue
possible grâce à la collaboration de

Ses récentes recherches aux Archives de La Havane ont fait naître chez lui beaucoup de questions. Pourquoi d’Iberville est-il à Cuba en 1706? Qui est Don Pedro
Alvarez de Villarin, mort le même jour que lui? Sa mort résulte-t-elle d’un complot
britannique ayant pour effet de l’empoisonner ou meurt-il de la fièvre jaune? Qui
sont ses héritiers? Pourquoi n’avoir pas rapatrié ses ossements à Québec? Autant
de questions auxquelles M. Lussier tentera de répondre lors de la conférence
tenue le 27 février, à 19 h 30, à la Bibliothèque municipale de Belœil,
620, Richelieu. Il en coûte 5 $ aux non-membres.

Marcel Lussier

À la recherche de documents… et de bénévoles!
La Société d’histoire vous invite instamment à lui confier vos biographies,
monographies paroissiales ou histoires de famille pour sa bibliothèque. Vous
pouvez les apporter en tout temps à notre centre de documentation ou lors
des conférences. Si vous ne pouvez le faire, nous irons cueillir chez vous vos
documents.
Le Centre de documentation et d’archives ouvre ses portes les lundis et les
samedis, de 13 h à 16 h 30. L’équipe en place vous facilite l’accès à nos
nombreux ouvrages sur l’histoire locale et régionale ainsi qu’à nos archives.
Nous recherchons des bénévoles pouvant nous seconder dans nos activités.
Vous, qui avez des habiletés en informatique, en rédaction ou en révision
de textes, communiquez avec nous au 450 446-5826, ou venez nous rencontrer à notre local aux heures ci-haut mentionnées.

Pierre Le Moyne d’Iberville

FÉVRIER 2012
VOL. XXIX • NUMÉRO 2
2 _ L’édito du mois
3 _ L’histoire et vous
4 _ Babillard

