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ERRATA 

À insérer dans le volume 29, numéro 76, avril 1985, dans le texte de Serge 
COURVILLE, Le Saint-Laurent des uns... le Saint-Laurent des autres, p. 119-125; à 
la page 122, au 4e paragraphe, à compter de la deuxième phrase, on devrait lire : 

«Selon les évaluations que nous pouvons en faire à partir des cartes de Murray, il 
n'y aurait encore, en 1760, qu'une vingtaine de hameaux et de villages dans les 
seigneuries, où Marcel Trudel (1974) n'en recensait encore qu'une dizaine en 1663, 
dont deux seulement lui paraissaient alors des fondations définitives. En 1815, on 
en dénombre une cinquantaine,...» 

À insérer dans le volume 29, numéro 77, septembre 1985, au sommaire des comptes 
rendus bibl iographiques, à la page 174, après COLLECTIF FRANÇAIS... et avant 
BUREAU: 

JURDANT, Michel (1984) Le défi écologiste, par 
Antoine BAILLY 336 
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