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Le mot du président 
 
 Notre Commission est en deuil. Au cours de l’été, deux collègues et amis de la section québécoise sont 
décédés : Marcel  Masse et Yves Laliberté. Tous deux étaient de fervents militants au service de la relation et de 
la coopération entre la France et le Québec. Tous deux étaient passionnés d’histoire et cela les a conduits à 
accorder une grande place à l’entretien et au développement des liens historiques unissant nos deux pays.  
 On doit à Marcel Masse d’être le fondateur dans les années 1990 de notre commission. Conscient qu’il 
importait de donner aux Français et Québécois des supports pour la plupart tangibles et favorables à une 
meilleure connaissance de notre histoire commune, il s’appuya sur le concept de lieu de mémoire, défini par 
Pierre Nora, pour proposer la création de notre commission dite sur «  les lieux de mémoire communs ». Il en prit 
la présidence au Québec pendant 6 années et demanda à son ami Henri Rethoré de prendre durant la même 
période celle de la section française.  
 Yves Laliberté assurait encore jusqu’à son décès les fonctions de secrétaire général et de trésorier de la 
section québécoise de la Commission. Yves aimait la France comme il aimait le Québec. Il faisait partager une 
certitude à savoir que nos deux pays étaient complémentaires et faisaient référence aux mêmes fondamentaux, 
valeurs démocratiques, laïcité et promotion de la langue française pour aborder l’avenir avec détermination. 
 Marcel et Yves nous laissent des exemples de vie qu’on ne peut oublier. Avec le souvenir de la qualité 
de leurs engagements, nous poursuivrons avec détermination un idéal commun, celui de continuer à maintenir 
entre nos deux pays une amitié profonde et une  solidarité réelle.   
 

Gilbert Pilleul 
***** 

 
Cette lettre d’information ne vise pas à rendre compte de toutes les activités de la Commission mais à mettre en lumière 
les points forts du mois et à l’ordre du jour. 

 
 
1. TRAVAUX DE LA COMMISSION  

 
• Regards croisés 
Deux rencontres ont été organisées au Québec par la CFQLMC entre Gilbert Pilleul et l’historien Jacques Lacoursière, 
sur le thème des deux guerres mondiales 1914-1918 et 1939-1945. Le 17 juin à l’Université Laval et le jour suivant 
dans un salon d’un hôtel de Montréal. La revue de l’association France-Québec en a rendu compte dans son dernier 
numéro. 
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• Comité Archives 
Il s’est réuni le 1er juillet aux Archives de France. Le thème principal de la réunion était la publication des Actes du 
colloque sur les Traités de Paris qui fait l’objet d’un partenariat entre la Commission, les Archives de France et les 
Presses universitaires de Rennes. Suite à cette réunion, une demande a été adressée aux intervenants de ce colloque 
pour que leurs textes parviennent à la Commission. La date butoir sera précisée. Les textes devront être remis, après 
mise en forme et corrections, aux PUR à la fin de l’année2014. 

 
• Comité tourisme  
Ce nouveau comité, créé le 21 août, est chargé d’organiser un circuit en Poitou-Charentes à la demande de la Société 
de généalogie du Québec à l’occasion du Congrès de généalogie qui se tiendra à Poitiers les 2, 3 et 4 octobre 2015. Le 
circuit, auquel participerait une cinquantaine d’adhérents de la Société de généalogie se déroulerait du 18 septembre 
au 5 ou 6 octobre 2015, avec une interruption pour la tenue du congrès. Il partirait de Bordeaux pour finir à Nantes en 
passant notamment par Angoulême, Cognac, Royan, Rochefort, Brouage, La Rochelle, Niort, Châtellerault et Poitiers. 
La Commission aurait à charge d’organiser visites, excursion, rencontres et fournirait des accompagnateurs-
animateurs. Il sera fait appel à des régionales de France-Québec pour l’organisation de quelques soirées.  
 

2. PROCHAINES RENCONTRES 
 
- Mardi 16 septembre :     14h30 – 17h Comité Archives 
- Mercredi 17 septembre : 10H – 12h30 Projet « Régiment de Carignan-Salières » 

                                          :   14h30 -17h Comité Musées 
 

- Mercredi 8 octobre : Conseil d’Administration : 14 heures 30-17 heures 
- Samedi 11 octobre Visite de Meaux et de ses lieux de mémoire communs franco-québécois :  
        Première guerre mondiale, Musée Bossuet, Couvent des Ursulines fondé par Hélène  
        Boulé, femme de Champlain. 
        Pour tout renseignement contacter le siège. 
- Le Comité tourisme et le groupe « Villes et villages » se réuniront début octobre (dates à préciser) 

 
3. PARUTIONS 
 

• « Nord-Pas-de-Calais-Picardie », le dernier volume de la collection Ces villes et villages de France, …berceau 
de l'Amérique française. Cf le bon de commande joint.  

• Le régiment de Carignan-Salières : les premières troupes françaises de la Nouvelle-France, 1665-1668, Marcel 
Fournier, Michel Langlois, éd Histoire Québec, coll. Fédération Histoire Québec, publié avec l’appui financier de 
la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs et du Château Ramezay. 

• France-Québec mag, n° 168 avec un 12 pages consacré au Québec et à la guerre de 14-18. Les diverses 
manifestations organisées par la Commission y sont à l’honneur. 

 
4. MANIFESTATIONS 
- Le 13 septembre 2014, la ville de Saint-Denis de Mogues dans les Ardennes aura scellé dans ses murs 

une plaque en l’honneur de Lambert Closse, compagnon de Chomedey de Maison neuve, fondateur de 
Montréal. Voir sa biographie dans l’ouvrage n° 1 de la collection « Villes et Villages » déjà citée. 

 
Monique Pontault 
Secrétaire générale 
 
 
Vous pouvez, en écrivant au siège, à demander à ne plus recevoir cette lettre d’information envoyée à tous nos membres. 
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FAIRE-PART publié dans Le Figaro,  

carnet du jour, samedi 30 – dimanche 31 août 2014 
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Ces villes et villages de France… berceau de l’Amérique française 
12 ouvrages donnant la liste des pionniers qui ont fondé le Canada (Québec-Acadie) 

Avec  l’indication du village ou de la ville d’où ils sont partis.  
Bon de Commande 

N’attendez pas pour vous procurer des exemplaires de cette collection 
Dont certains numéros ne seront bientôt plus disponibles  

 
Livre n°1 : Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace ; Livre n°2 : Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Livre n°3 : Basse et Haute Normandie ;  Livre n°4 : Bourgogne, Franche-Comté, 
Livre n°5 : Bretagne ; Livre n°6 : Centre, Livre n°7 : Ile-de-France, 
Livre n°8 : Nord-Pas-de Calais, Picardie, 
Livre n°9 : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, 
Livre n°10 : Pays de la Loire, Livre n°11 : Poitou-Charentes 
Livre n°12 : Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin 

****^^^^**** 
« Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française ». 
Prix public depuis le 25 octobre 2008 : un livre : 22 Euros (32 $Canada) ; 
Bon à retourner, accompagné de votre chèque ou de vos références 

         de carte bancaire et de votre adresse postale à : 
LDMC–Publication, 
Saint-Canadet, 340 chemin de la Ricarde 13610 Le Puy-Sainte-Réparade,  
France. 
Courriel : ldmc-publication@orange.fr 
Je commande :  
22€ (32 $.Cad) le livre N°… X nombre d’exemplaires :………=.……,,. € ou …,,, $Cad 
22€ (32 $.Cad) le livre N°… X nombre d’exemplaires :………=.……,,. € ou …,,, $Cad 
22€ (32 $.Cad) le livre N°… X nombre d’exemplaires :………=.……,,. € ou …,,, $Cad 
Total :                                                                                      =,,,,,,,,,,,,€ ou ;;;;;;;;$Cad 
Paiement :  
1. Par chèque :France seulement : ci-joint mon chèque bancaire,  
   d’un montant de ………..€ 
2. Par carte bancaire : 
J’autorise un prélèvement, sur ma carte bancaire, de :…………. € (ou .$Ca d) 
 Carte bancaire (France): 
       Nom et prénom du titulaire :………………………………………… 
      Type de carte et N°:……………………………………… 
      Date d’expiration :……………/……………………… 
      Cryptogramme (trois derniers chiffres au dos de la carte :….. 
 Carte bancaire (hors France) : 
       Ajouter l’IBAN : ……………………………………………………….. 
   Par sécurité, ces informations peuvent être envoyées en plusieurs courriels 
   Date………………………… ; NOM, prénom……………………………….. 
  Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………… 
   Signature ;………………………… 
 
  IMPORTANT : Votre commande vous sera envoyée dès réception de votre règlement. 
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Merci de compléter le bon de commande lisiblement et dans sa totalité. 
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