
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  140: MANUSCRITSO

I.  NOTES BIOGRAPHIQUES

140.1 Notes biographiques 1913-1914 10 pièces
s.d.

- Feuille avec de l’information biographique de sa s.d.
jeunesse passée à l’école.

- Facture de l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph à Tracadie, 1914
N.-B., adressée à J.-É. De Grace pour la pension de J.-
Gérard De Grace.

- 7 bulletins mensuels de J.-Gérard De Grace lors de 1913-1914
ses études au Couvent de la Sainte-Famille à Tracadie.

- Notice biographique de J.-Gérard De Grace avec
survol de sa carrière jusqu’en 1972, tirée de Blue Book,
édition 1976.

II. CORRESPONDANCE

140.2 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1914-1920 2 pièces

140.3 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1947 2 pièces

140.4 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1951-1957 29 pièces

140.5 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1960-1969 28 pièces

140.6 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 1970-1973 9 pièces

140.7 CORRESPONDANCE: Association acadienne 1947-1955 8 pièces
d’éducation (A.A.E.)

140.8 CORRESPONDANCE: Cercle français à Fredericton 1957-1965 23 pièces

140.9 CORRESPONDANCE: École française à Fredericton 1964-1966 10 pièces

140.10 CORRESPONDANCE: Écoles françaises en Ontario 1968 5 pièces

140.11 1967-1968 3 piècesCORRESPONDANCE: Le Soleil de Québec

140.12 CORRESPONDANCE: Tâches *diplomatiques+ 1967 6 pièces



s.d.

140.13 CORRESPONDANCE: Famille Trudel 1954 3 pièces
s.d.

140.14 CORRESPONDANCE: Le comte Robert de Caix 1954-1968 33 pièces
s.d.

III.  ACTIVITÉS

ÉDUCATION

140.15 BILAN HISTORIQUE DE L’ÉDUCATION AU s.d. 20 pièces
NOUVEAU-BRUNSWICK

- *Éducation française au Nouveau-Brunswick,
1755-1955+; un texte de Alexandre-J. Savoie qui est
lu à une conférence d’éducateurs à Dalhousie, le 15
mai 1955.

- *Programmes et livres étudiants de langue
française+; liste chronologique de l’introduction des
manuels de grammaire française dans les écoles
acadiennes de la province et la préparation de
programmes pédagogiques pour la formation des
instituteurs et institutrices. Semble avoir été écrit en
1968.

- Notes de M. J.T. Lejeune avec listes des instituteurs 15 pièces
et institutrices à diverses périodes de l’histoire de
l’enseignement français au Nouveau-Brunswick.
C’est en quelque sorte une étude quantitative détaillée
de la formation pédagogique des Acadiens entre
1822-1955.

- Extrait de rapports des surintendants d’éducation 1 pièce
entre 1860-1904.

- Extrait de rapports du surintendant-chef 1 pièce
d’éducation entre 1852-1884.

- Annexe contenant des références aux rapports des 1 pièce
surintendants d’éducation ayant pour sujet l’état des
écoles françaises. À chacune des références l’auteur y
décrit brièvement le contenu de ces extraits.



140.16 L’ÉCOLE NORMALE 1965 5 pièces
s.d.

- *L’évolution du programme des études pour les 1965
élèves de langue française du Nouveau-Brunswick+.
Survol historique des programmes pour la formation
pédagogique des enseignants francophones du début
du siècle jusqu’en 1964.

- *Un rappel en trois mots+; survol chronologique du s.d.
développement du corps enseignant francophone au
Nouveau-Brunswick de 1822-1954.

- Liste complète des livres français à la bibliothèque s.d.
de l’École normale en 1948-1949.

- Projet d’un travail linguistique présenté à l’École s.d.
normale vers 1952 suivi d’un questionnaire.

- Liste de mots anglophones que les jeunes Acadiens
utilisent dans leur vocabulaire.

140.17 LES ÉCOLES CONSOLIDÉES (Consolidated 1947 5 pièces
Schools) s.d.

- Convocation d’une assemblée du comité d’étude 1947
sur les écoles consolidées avec agenda prévu.

- *Positions suggérées comme devant être prises par 1947
l’élément acadien, par rapport au problème de l’école
consolidée+; texte soumis par un comité *improvisé+.
Le père Clément Cormier en était le secrétaire.

- Texte d’une résolution de l’Association acadienne 1947
d’éducation envoyé à l’Hon. C.H. Blakeny, ministre
de l’Éducation, concernant les écoles consolidées.

- *L’école consolidée et les Acadiens+; texte d’un s.d.
projet d’étude mis sur pied pour l’analyse de la
question du point de vue acadien.

- *L’école consolidée et les Acadiens+; mémoire s.d.
présenté comme rapport d’un comité d’étude de la
région de Moncton.



140.18 COMITÉ DU CURRICULUM SCOLAIRE 1954 1 pièce

- Procès-verbal d’une réunion du comité pour étudier
le curriculum scolaire de la province. Discussion au
sujet de l’enseignement en français.

140.19 LETTRE CIRCULAIRE DE M  BRAY, ÉVÊQUE 1946 1 pièceGR

DE SAINT-JEAN

- *Proposals for the Introduction of Religion into the 1946
Schools of New Brunswick+. Lettre circulaire
envoyée à tous les prêtres de la province.

140.20 DISCOURS RADIOPHONIQUES 1944-1965 7 pièces
s.d.

- Série de discours, français et anglais, que J.-Gérard
De Grace fait à la radio concernant l’éducation et les
valeurs de l’enseignement.

CONGRÈS ET CONFÉRENCES

140.21 2  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR s.d. 2 piècesE

L’ÉDUCATION

- Compte rendu de la conférence qui a lieu à New- s.d.
Delhi.

- Interview de Jean Hubert, journaliste, avec J.- s.d.
Gérard De Grace, au sujet de ses impressions sur
l’Inde, ses problèmes et le travail de la 2  conférencee

du Commonwealth sur l’éducation.

140.22 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1967 15 piècesE

L’ÉDUCATION: Ouverture

- Discours d’ouverture, agenda des réunions, mise au
point des comités. Ces 15 pièces concernent la
préparation de la conférence en général, telles que la
formation des comités et les tâches qui les attendent.
Cette conférence a lieu à Lagos, capitale du Nigéria,
entre octobre 1967 et mars 1968.

140.23 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1967-1968 1 cmE

L’ÉDUCATION: CEC (67)



- Procès-verbaux des réunions des divers comités.

140.24 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1967-1968 3 cmE

L’ÉDUCATION: CEC (68)

- Procès-verbaux et compte rendus des divers comités
de la conférence.

140.25 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1968 2 cmE

L’ÉDUCATION: Rapports / comités

- Rapports finals des comités avec les résolutions qui
vont être apportés devant le conseil général de la
conférence.

140.26 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1968 3 cmE

L’ÉDUCATION: Document final

- *Fourth Commonwealth Educational Conference+,
Lagos, volume 1. Volume contenant la publication
des résultats des travaux accomplis lors de la
conférence par les divers comités d’études.

140.27 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1968 4 cmE

L’ÉDUCATION: Document final

- *Fourth Commonwealth Educational Conference+,
Lagos, volume 2. Volume contenant la publication
des résultats des travaux accomplis lors de la
conférence par les divers comités d’études.

140.28 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1968 2 cmE

L’ÉDUCATION: Document final

- *Fourth Commonwealth Educational Conference+,
Lagos, volume 3. Volume contenant la publication
des résultats des travaux accomplis lors de la
conférence par les divers comités d’études.

140.29 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1968 2 cmE

L’ÉDUCATION: Document final

- *Fourth Commonwealth Educational Conference+,
Lagos, surplus. Série de rapports en surplus qui ne
peuvent être retracés dans les trois volumes
précédents. Étant donné la nature du sujet, ils sont



compilés ensemble pour en faciliter la manutention et
la lecture.

140.30 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1967-1968 8 piècesE

L’ÉDUCATION: Divers s.d.

- 3 brochures faisant état de l’éducation au Nigéria. 1967-1968
s.d.

- 3 bulletins de nouvelles canadiennes envoyés 1968
d’Ottawa aux membres de la délégation canadienne.

- Lettre de service du ministère des Affaires 1968
extérieures informant la délégation de l’envoi de
documents relatifs à la conférence.

- Bulletin paroissial de Falome, Ikogi, paroisse
religieuse dans la ville de Lagos.

140.31 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES 1956 13 pièces
LANGUES: Genève 1956 s.d.

- *XIX  conférence internationale de l’instructione

publique+; compte rendu de la conférence (2 copies,
dont 1 en français et l’autre en anglais).

- *Report on the Educational Value to the
Department of my Presence at the International
Conference on Public Education in Geneva+; compte
rendu rédigé pour le ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick. De Grace considère adopter les
techniques proposées à la conférence pour améliorer
le système du bilinguisme dans le système scolaire de
la province.

- *International Conference on Public Education:
Excerpts+; quelques extraits des exposés que J.-
Gérard De Grace a l’occasion d’écouter à la
conférence.

- *Excerpts from two reports recently received from
Luxembourg+; bref résumé de deux articles pris dans
la Revue des langues vivantes concernant le bon
fonctionnement dans une société bilingue.

- *Notice sur l’enseignement des langues modernes
en Suisse+. Documents de travail qui expliquent



comment l’enseignement dans un système multi-
linguistique peut fonctionner.

- 7 articles pris dans diverses revues au sujet de la
relation enseignement-bilinguisme.

MANUELS SCOLAIRES

140.32 et
140.33

Aux quatre vents, Thomas Nelson & Sons (Canada)
Ltd., 1955, 368 pages. Livres de lecture destinés aux
élèves de la 5  année en 1964 avec les corrections àe

apporter dans ces éditions par J.-Gérard De Grace.
(Deux exemplaires, un de la première édition et
l’autre de la deuxième).

140.34 Le bon temps, Thomas Nelson & Sons (Canada) Ltd.,
Toronto, 1954, 352 pages. Livre de lecture pour les
élèves à l’élémentaire. Il contient les annotations et
les corrections à apporter dans cette édition par J.-
Gérard De Grace.

140.35 Vers l’avenir, Thomas Nelson & Sons (Canada) Ltd.,
Toronto, 1956, 400 pages. Livre de lecture pour les
élèves de l’élémentaire avec les annotations et les
corrections à apporter dans cette édition par J.-Gérard
De Grace.

POLITIQUE

140.36 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION s.d. 5 pièces

- 3 documents concernant les règlements provinciaux
au sujet de l’interprétation du School Act et des
modifications à apporter.

- Discours du trône à l’ouverture de la 3  session dee

la 45  assemblée législative de la province due

Nouveau-Brunswick. Attaché à ce documents est
l’extrait du discours qui concerne explicitement le
ministère de l’Éducation.

140.37 DISCOURS, ALLOCUTIONS ET ARTICLES DU 1964-1966 17 pièces
MINISTRE DE L’ÉDUCATION s.d.



- Collection de discours, allocutions et articles qui
sont prononcés soit par le ministre de l’Éducation ou
encore par le sous-ministre, J.-Gérard De Grace.
Cette collection particulière contient 17 articles ou
discours.

140.38 DISCOURS DE LOUIS-J. ROBICHAUD 1966 2 pièces
s.d.

- 2 discours de Louis-J. Robichaud dont J.-Gérard De
Grace est l’auteur. Les deux discours ont pour thème
l’éducation.

140.39 CENTENAIRE DE LA CONFÉDÉRATION 1962-1963 8 pièces
s.d.

- *Draft Regulations Concerning the Celebration of 1962
the Centenary Confederation in Canada and
Constituting a Confederation Centenary Celebration
Committee+.

- *Structure of Canada’s Centennial Confederation 1962 2 copies
Organization for New Brunswick+; schéma des divers
comités formant le corps administratif des
célébrations.

- *Le Centenaire du Canada / The Centenary of 1963
Canada+ in The New Brunswick Municipal Monthly.
Article de J.-Gérard De Grace au sujet de la
planification des activités qui entourent la fête du
Centenaire du Canada.

- *Le Centenaire du Canada / The Centenary of 1963
Canada+. Les copies originales qui servent à la
publication dans The New Brunswick Municipal
Monthly.

- *Outline of the Duties of the Confederation 1963
Centenary Celebration Committee (N.B.)+. Bref
résumé du plan d’action proposé pour la planification
des célébrations du centenaire.

- *Liste de sièges acadiens à la législature du s.d.
Nouveau-Brunswick depuis le premier Acadien qui y
siégea jusqu’à 1917, inclusivement+.

- Liste chronologique avec le nombre de sièges



acadiens, le nom du député et le comté dans lequel se
situe sa circonscription.

140.40 PROCLAMATION 1965 2 pièces

- Proclamation du gouvernement néo-brunswickois à 1965
l’effet de l’adoption du drapeau provincial.

- *Historique du drapeau du Nouveau-Brunswick / 1965
The History of New Brunswick Flag+. Survol
historique des événements qui mènent à la création du
drapeau.

ASSOCIATIONS

140.41 ASSOCIATION ACADIENNE D’ÉDUCATION 1946-1953 3 pièces
(A.A.E.) s.d.

- *Projet d’établissement d’un collège pédagogique s.d.
bilingue+. Brouillon d’un mémoire de l’Association
acadienne d’éducation à être présenté au
gouvernement provincial.

- *Texte du discours prononcé par l’Honorable C.H. 1946
Blakeny, ministre de l’Éducation du Nouveau-
Brunswick, à l’occasion du Congrès de l’A.A.E. [sic]
tenu à Bathurst, N.B. [sic] le mardi, 30 juillet 1946+.
Traduit de l’anglais.

- *L’enseignement est-il une profession? Comment 1953
peut-on y attirer les jeunes?+. Discours de J.-Gérard
De Grace au Congrès de l’Association acadienne
d’éducation de juillet 1953.

140.42 ASSOCIATION DES INSTITUTEURS 1961 1 pièce
ACADIENS (A.I.A.)

- *Le français dans l’enseignement+; causerie
prononcée le 4 avril 1961 à la réunion annuelle de
l’Association des instituteurs acadiens par Jean
Hubert, journaliste.

140.43 ASSOCIATION CANADIENNE DES 1960 2 pièces
ÉDUCATEURS DE LANGUE FRANÇAISE s.d.
(ACELF)



- *L’ACELF et notre parler+; article de Joseph
D’Anjou paru dans Relations, octobre 1960.

- *Nouveau-Brunswick, l’Université de Moncton est s.d.
une réalité+; article de J.-Gérard De Grace rédigé
pour l’Association canadienne des éducateurs de
langue française (ACELF).

140.44 LE CERCLE FRANÇAIS À FREDERICTON 1957-1964 8 pièces
s.d.

- *Personnes convoquées à l’assemblée du
1  décembre 1957+. Liste de ceux qui étaient présentser

avec leur adresse.

- Procès-verbal d’une assemblée tenue au *Lord
Beaverbrook+ le 21 mars 1958. Se trouve attachée à
ce procès-verbal une liste de nouveaux membres.

- Lettre de Camille Chiasson à J.-Gérard De Grace
lui demandant de lire et d’apporter les corrections à
ce qui deviendra la future Constitution du cercle.

- 4 copies différentes des statuts et règlements du 1964
Cercle français de Fredericton. Celles-ci nous s.d.
permettent de voir l’évolution de la formation des
règlements du Cercle.

140.45 LE COMITÉ FRANÇAIS DE COORDINATION 1954-1964 7 pièces
s.d.

- Procès-verbaux des réunions suivantes:
28 janvier 1954
15 novembre 1958
29 juillet 1961
31 octobre 1964
28 novembre 1964

- Carte géographique du Nouveau-Brunswick
indiquant les districts scolaires et le nombre
d’étudiants.

- Document qui se rapporte à la carte géographique
mentionnée ci-dessus.



140.46 ACTIVITÉS FRANÇAISES INC. 1968 4 pièces

- Annonce de la création de Activités françaises inc.
dans The Royal Gazette, mercredi le 26 mars 1969,
vol. 127, n  162, p. 2.o

- Formulaire de réponse pour trouver un nom à un
bulletin d’information qui sera distribué aux membres
de Activités françaises inc.

- Première liste des membres de Activités françaises
inc.

- Exemplaire du bulletin d’information Activités
françaises, n  1, vol. 1, tirage 300, daté duo

30 octobre 1968.

ARTICLES ET DISCOURS

140.47 ARTICLES 1901-1967 38 pièces
s.d.

- Compilation d’articles pris dans divers journaux et
revues. Certains furent écrits par J.-Gérard De Grace.

140.48 DISCOURS ET ALLOCUTIONS 1950-1963 8 pièces
s.d.

- *Les exigences du cours secondaire+ (1 pages). s.d.

- *Bon langage+ (2 pages). s.d.

- *Adaptation ou stagnation+ (Deux versions, un de 4 s.d.
pages, l’autre de 3 pages).

- Discours retranscrit du professeur W. Belliveau au 1950
dévoilement de la plaque commémorative sur la
maison de Joseph Dugas, à Grosses Coques,
Nouvelle-Écosse (4 pages).

- *L’éducation c’est l’affaire de tout le monde+ (2 1953?
pages).

- *Methods and Practices in Teaching a Second 1963
Language+ (3 pages).



- Partie d’une allocution faite à Tracadie en 1958
(3 pages).

DOCUMENTS HISTORIQUES

140.49 DOCUMENTS HISTORIQUES: Divers s.d. 3 pièces

- Lettre (?) de W. Shirley à Charles Morris en 1751;
suivie d’une biographie de Charles Morris, 1711-
1781 (photocopies) (6 pages).

- Extraits de lettres écrites par Jonathan Belcher en
1762 aux Lords for Trade & Plantation tirés des
archives provinciales de la Nouvelle-Écosse,
concernant un traité de paix avec les Micmacs de la
Nouvelle-Écosse (photocopies) (6 pages).

- Brevet d’enseignement de 3  classe de Henriettee

LeBlanc de Wellington [Bouctouche], Kent, émis par
la Commission de l’Éducation en 1862 (photocopie)
(1 page).

MANUSCRITS

140.50 MANUSCRIT traitant le thème de la tempérence s.d. 1 cm

- Une note sur la couverture du texte indique qu’il
peut s’agir d’une thèse présentée à l’Université du
Sacré-Coeur de Bathurst. L’auteur semble bel et bien
être J.-Gérard De Grace.

140.51 1972-1977 2 piècesTribulations et consolations d’un traducteur

- Manuscrit de J.-Gérard De Grace (2 copies). La
première date de 1972 et fait partie de la première
édition. La seconde date de 1977 qui est la deuxième
édition (18 pages chacune).

140.52 s.d. 1 pièceLe programme de français à l’école primaire
publique du Nouveau-Brunswick

- Semble être une thèse présentée à l’Université de
Saint-Joseph à en juger par la page titre. L’auteur est



le Père Lorenzo Pillet, S.D.B. Ce manuscrit se veut
une analyse critique du programme officiel de la
répartition de l’enseignement du français au
Nouveau-Brunswick (53 pages).

140.53 1964 1 pièceHistorique de la Régie de l’électricité du Nouveau-
Brunswick

- Mémoire écrit par Armand Cyr de Fredericton qui est
lu à une réunion du Club Richelieu.

IV.  PUBLICATION

BROCHURES

140.54 CHANSONS FRANÇAISES 1956 1 pièce

- Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 1956
Chants, enseignés par S  Marie-Lucienne de Notre-r

Dame d’Acadie, Ste-Hyacinthe, Québec (32 pages).

140.55 4  CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH SUR 1965-1967 3 piècesE

L’ÉDUCATION

- Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan,
fifth Annual Report (76 pages).

1965

- Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan,
sixth Annual Report (72 pages).

1965-66

- Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan,
seventh Annual Report (79 pages).

1966-67

140.56 LAGOS ANGLICAN BOYS GRAMMAR 1964-1967 2 pièces
SCHOOL

- *Programme of the Golden Jubilee: Inter-House 1967
Sports Meeting+ (23 pages).

- The Grammarian (63 pages). 1964

140.57 GUYANE ANGLAISE: Éducation 1968 1 pièce

- *Memorandum on Education Policy+ by the 1968
Minister of Education, January 1968 (15 pages).



140.58 BROCHURES ANTI-NAZIE 1941-1942 3 pièces
s.d.

- Godden, G.M., La Pologne Martyre; publiée par le
service de l’Information avec l’autorisation de
l’honorable J.T. Thorson, ministre des Services
nationaux de guerre, Ottawa (21 pages).

1942

- Habe, Hans, Malheur aux vaincus; publié par le
service de l’Information, avec l’autorisation de
l’honorable J.T. Thorson, ministre des Services
naitonaux de guerre, Ottawa (23 pages).

1941

- ROM MORDET (Rome assasine); Série de s.d.
caricatures nazies anti-christianistes (14 pages).

140.59 RÉGIE DES ALCOOLS DU NOUVEAU- 1967-1974 7 pièces
BRUNSWICK

- Historique de la Régie des alcools du Nouveau-
Brunswick, 1927-1967 (31 pages).

1968

- Cinquième Rapport annuel. 1967

- Sixième Rapport annuel. 1968

- Huitième Rapport annuel. 1970

- Neuvième Rapport annuel. 1971

- Dixième Rapport annuel. 1972

- Douzième Rapport annuel. 1974

REVUES

140.60 1967-1970 11 piècesProfil

- Revue publiée par le ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick. Les numéros suivants étaient
dans les papiers de J.-Gérard De Grace. Pour
permettre une meilleure accessibilité aux lecteurs, ils
furent intégrés à la bibliothèque du Centre d’études
acadiennes et sont disponibles sur demande.



- Vol. 6, n  5, décembre 1967.o

- Vol. 7, n  4, octobre 1968.o

- Vol. 7, n  5, décembre 1968.o

- Vol. 8, n  1, février 1969.o

- Vol. 8, n  2, avril 1969.o

- Vol. 8, n  3, juin 1969.o

- Vol. 8, n  4, octobre 1969.o

- Vol. 8, n  5, décembre 1969.o

- Vol. 9, n  1, février 1970.o

- Vol. 9, n  2, avril 1970.o

- Vol. 9, n  3, juin 1970.o

140.61 1961-1963 2 piècesL’ACELF

- Vol. 6, n  1, octobre 1961.o

- Vol. 7, n  3, août 1963.o

140.62 1948-1956 4 piècesThe Forum of New Brunswick Education

- Vol. 9, n  2, octobre 1948.o

- Vol. 11, n  10, juin 1951.o

- Vol. 17, n  2, octobre 1956.o

- Vol. 17, n  3, novembre 1956.o

140.63 1958 1 pièceP.R. in Canada

- Vol. 2, n  1, octobre 1958.o

140.64 1946 1 pièceL’Écho du Sacré-Coeur

- Journal de l’Université du Sacré-Coeur, Bathurst,
N.-B.



- Vol. 8, n  4, 15 juillet 1946.o

J.-Gérard De Grace a voulu sauver l’article au sujet
du Père Fernand Ouellet.

140.65 1954 1 pièceHistoria

N  85, voir les articles:o

- Le premier débarquement allié en France, p. 201-
211.
- Quand le Canada était la Nouvelle-France, p. 215-
220.

140.66 1906 1 pièceJe sais tout

- Vol. 2, n  13, février 1906.o

LIVRE

140.67 1967 1 pièceEducation and Training of Technicians
- Livre contenant le rapport d’une conférence
spéciale sur les moyens techniques disponibles en
éducation (326 pages).

V.  COUPURES DE JOURNAUX

140.68 COUPURES DE JOURNAUX 1940-1968 29 pièces

VI.  PHOTO

- P140A1 Mère Marie Sainte-Émilienne. 1 pièce


