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SECTION 1 : Histoire – Nouvelle-France, Bas-Canada, Canada, Québec 

 

*N° 598 
[SULTE, BENJAMIN, (1841-1923)] ; MÉLANGES HISTORIQUES  Volume 18 –  TROIS-
RIVIÈRES D’AUTREFOIS  -  première série. Montréal, Éditions Édouard Garand, 1931, 16.5 x 24.5 cm, 96 
pages. Broché, pages non découpées, plans, très bonne condition.  …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 

*N° 599 
[SULTE, BENJAMIN, (1841-1923)] ; MÉLANGES HISTORIQUES  Volume 19 –  TROIS-
RIVIÈRES D’AUTREFOIS  -  deuxième série. Montréal, Éditions Édouard Garand, 1932, 16.5 x 24.5 cm, 
96 pages. Broché, légèrement frotté au dos, très bonne condition.  …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 

*N° 600 
[SULTE, BENJAMIN, (1841-1923)] ; MÉLANGES HISTORIQUES  Volume 20  
TROIS-RIVIÈRES D’AUTREFOIS  -  troisième série – LA RIVIÈRE DES TROIS-
RIVIÈRES. Montréal, Éditions Édouard Garand, 1933, 16.5 x 24.5 cm, 96 pages. Broché, neuf, pages non découpées.  
…24$ CAN ou 22,80$ US. 
 

*N° 1088 
[CAMPEAU, LUCIEN, (1914-2003)]; LES CENT-ASSOCIÉS ET LE PEUPLEMENT DE LA 
NOUVELLE-FRANCE (1633-1663). Montréal, les Éditions Bellarmin, 1974, collection «Cahiers d’histoire 
des Jésuites » no 2, 13 x 19.5 cm, 174 pages. Broché, couverture souple, excellente condition. Ouvrage divisé en cinq 
chapitres : I – Québec, première décennie, 1633-1643; II – Québec, deuxième décennie, 1643-1653; III- Québec, 
troisième décennie, 1653-1663; IV – Le peuplement de Trois-Rivières; V – Discussion économique de l’entreprise.  
…35$ CAN ou 33,25$ US. 
 

N° 1537 
[GARIÉPY, RAYMOND]; LES SEIGNEURIES DE BEAUPRÉ ET DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
DANS LEURS DÉBUTS. Québec, SHQ, 1974, collection  «Cahiers d’Histoire»  no 27, 15 x 21 cm, 267 pages. 
Broché, couverture souple, très bonne condition, plusieurs cartes cadastrales. Outre la partie historique du livre, de 
nombreuses pages sont consacrées à la description détaillée, lot par lot, des concessions originales de la seigneurie de 
Beaupré et des propriétaires subséquents; dans le cas des propriétaires subséquents, l’auteur donne le nom du notaire 
instrumentant. En ce qui concerne les terres de la Baie Saint-Paul, ce chapitre couvre près de 75 pages. L’ouvrage est 
divisé en quatre grands chapitres : 

• Les seigneuries de Beaupré et de l’Île d’Orléans de 1636 à 1668; 
• Le baillage de Beaupré et de l’Île d’Orléans des origines à la Conquête; 
• Les terres de la seigneurie de Beaupré au XVIIe siècle; 
• Les terres de la Baie Saint-Paul (166 à 225). 

Une publication des plus intéressantes pour les chercheurs et les généalogistes  …42$ CAN ou 39,90$ US. 
  
N° 1136-5 
[HARRISSE, HENRY,(1828-1910)]; DÉCOUVERTE ET ÉVOLUTION CARTOGRAPHIQUE 
DE TERRE-NEUVE ET SES PAYS CIRCONVOISINS, 1497 – 1501 – 1769 : ESSAIS DE 
GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE. Amsterdam Hollande, N. ISRAEL, 1968,  
24 x 28,5 cm (9¼ x 11¼ pouces), LXXII, 413 pages + 2 pages d’errata. Relié toile, en parfait état dans sa boîte 
d’emballage originale, 26 superbes cartes anciennes hors texte, 164 autres cartes dans le texte sur papier de qualité 
supérieure. Ce livre est une reproduction fac-similée de l’édition originale de 1900. Le livre est divisé en trois parties : 
1- Une introduction (pages i à lxxii) concernant les premières découvertes du Nouveau Monde par les Anglais, les 
Portugais, les Français, les Espagnols, les Basques, les Hollandais et les Italiens /  2- De Juan de la Cosa à Gaspar 
Viegas (1500-1534) aux pages 1 à 134 / 3- De Jacques Cartier au Capitaine Cook (1534 à 1769) aux pages 135 à 354. 
L’ouvrage se termine par une Nomenclature chronologique du Labrador, de Terre-Neuve et de la région adjacente 
depuis la découverte jusqu’à la fin du XVIe siècle (page 355 à 366), suivi d’un Résumé de l’ouvrage (page 367 à 376), 
suivi d’une Liste par ordre alphabétique des cartes reproduites dans l’ouvrage (pages 377 à 380),  suivie d’un Index 
général (pages 381 à 413).  
Superbe livre en parfait état dans sa boîte d’emballage originale …135$ CAN ou 128,25$ US. 
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*N° 2260 
[TRUDEL, MARCEL, (1917-2011)]; MYTHES ET RÉALITÉS DANS L’HISTOIRE DU 
QUÉBEC, Tome 4. Montréal, les éditions Hurtubise HMH, 2009, première édition, Cahiers du Québec no 151, 
collection Histoire, 14,5 x 23 cm, 188 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, illustrations, cartes, lettrines, 
notes biographiques à la fin de chaque chapitre. Voici les titres de chapitres : Pluie de toponymes sur le Nouveau Monde 
/ Ce qui reste à connaître au sujet de Champlain / La politesse des Québécois sous l’œil de l’étranger / Une querelle 
d’évêque autour d’un prie-Dieu / Ce qu’il en coûte pour entrer dans le lit d’un noble / La maison qu’on se partage 
comme un gâteau / Officiers anglais logés chez les curés et culte anglican dans les églises catholiques / Il faut bien un 
évêque mais où le mettre? / Une Chambre d’assemblée qui siège chez l’évêque / L’union des deux Canadas, 1841-1867 : 
une période qui tourne à l’avantage du Québec / Un « Ne dites pas, mais dites » de 1841 / Une société rurale centrée sur 
l’église / Pour mes parents, une morale du dix-septième siècle / Le latin, langue morte, d’une mort toute récente / Une 
famille mise à l’encan / Mes censures / Un instant de récréation à visite le musée du sottisier de l’histoire. L’ouvrage se 
termine par une liste des œuvres de Marcel Trudel. Le quatrième tome de la série de 5 volumes.  
…25$ CAN ou 23,75$ US. 
 
 

*N° 3330 
[Les Jésuites]; LE JOURNAL DES JÉSUITES publié d’après le manuscrit original conservé 
aux archives du Séminaire de Québec par MM. Les abbés Laverdière et Casgrain : Troisième 
édition, exactement conforme à la première (1871). Montréal, Laval, Éditions François-Xavier, 1973,  
14 x 21 cm, x, [24], 403 pages. Relié toile, neuf, premier plat et dos  richement décorés de motifs dorés, illustration 
frontale, illustrations, fac-similés et portraits hors texte. La première édition de ce livre a été détruite dans l'incendie de 
la maison d'édition. Complément indispensable aux Relations des Jésuites; il s'agit de documents privés, d'intérêt 
domestique, si l'on veut, par opposition aux Relations, destinées à susciter l'intérêt d'un public métropolitain de France 
pour les Missions du Canada. Période couverte par  cette chronique: 1645 à 1668. Index détaillé.  
Livre très difficile à trouver. …75$ CAN ou 71,25$ US. 
 
 

N° 3559 
[TRUDEL, MARCEL, (1917-2011)]; MYTHES ET RÉALITÉS DANS L’HISTOIRE DU 
QUÉBEC, Tome 5. Montréal, les éditions Hurtubise HMH, 2010, première édition, Cahiers du Québec no 156, 
collection Histoire, 14,5 x 23 cm, 149 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, illustrations, portraits, plusieurs 
cartes, lettrines, notes biographiques à la fin de chaque chapitre. Voici les titres de chapitres : Le premier « putsch » en 
Amérique : Jacques Cartier en 1536 / Québec, poste de douane entre l’Europe et l’Asie? / Samuel de Champlain : un 
plagiat à la façon de son temps / Le mystère d’une ancienne mesure : « à la hauteur du ventre d’un cheval blanc » / Le 
mariage sous le régime français : une course à obstacle / Ce gouverneur Frontenac que Louis XIV doit gronder à 
diverses reprises / L’évêque de Saint-Vallier obsédé par le « péché de la chair » / Un déménagement annuel de la haute 
société en plein hiver, de Québec à Montréal / Jours de ventes d’esclaves chez les Canadiens français / Les trois traités 
de la Conquête / Le serment de fidélité et le serment du Test / Ce qui reste pour la gloire de Benedict Arnold : une jambe 
sur un monument funéraire / Deux « révolutions tranquilles » au Québec en 60 ans : 1791 et 1854 / L’après-guerre des 
Éteignoirs / Les mauvais tours du diable / Anglophone sans le savoir en mes jeunes années.  
…25$ CAN ou 23,75$ US. 
 
 

N° 3950 
[SAINT-MARTIN, DENIS] ; LA GUERRE DE SEPT ANS ET L’AMÉRIQUE (The French 
and Indian War, 1756-1763. Sorel, SHPS, 2011, 8½ x 11 pouces, 111 pages. Broché, en parfaite condition, 
couverture cartonnée souple illustrée, page couverture illustrée d’une vue de Québec (1759), première page de garde 
avant illustrée d’une vue de Québec (1691), deuxième page de garde illustrée d’une vue de la prise de Québec le 13 
septembre 1759, page de garde arrière illustrée d’une carte en couleur de l’Amérique vers 1750, très nombreuses cartes 
anciennes et rarissimes dont plusieurs inédites, certaines étant en couleur, nombreux fac-similés d’illustrations, de 
dessins et  de documents anciens et rarissimes plusieurs étant en couleur et dont certains n’existent qu’en quelques 
exemplaires dans le monde, portraits, photographies, le tout imprimé sur papier glacé de grande qualité. Ce magnifique 
et superbe catalogue de la collection Denis St-Martin, regroupe et illustre un ensemble de documents et de pièces 
rarissimes et uniques se rapportant à la Guerre de Sept Ans, qui ont fait l’objet d’une exposition à l’été 2011 à la 
Maison des Gouverneurs de Sorel-Tracy. Plusieurs de ces documents n’avaient jamais fait l’objet d’aucune 
publication dans le monde auparavant et étaient exposés au public pour la première fois.  …20$ CAN ou 19$ US. 
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*N° 4099 
{CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 99, Septembre 2009 – LA GUERRE DE LA CONQUÊTE.  
Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2009, 8½ x 11, 88 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, 
très bonne condition, couverture souple illustrée, photos, portraits, fac-similés. Contenu : 150e anniversaire du Consulat 
Général de France à Québec, par Sami Mesli / La Guerre de Sept ans, un conflit international, par Raymonde Litalien / 
La guerre au féminin : le Siège de Louisbourg, par Anne Marie Lane Jonah / French and Indian War, par Denis 
Vaugeois / Les trois batailles de Québec, par Hélène Quimper / Rencontre navale dans la Baie des Chaleurs, par Gilles 
Proulx / L’exode de la Conquête, par Robert Larin / La Conquête et l’École de Montréal, par Jean Lamarre.  
…10$ CAN ou 9,50$ US. 
 

*N° 5622 
[Collectif]; LA GUERRE DE SEPT ANS EN NOUVELLE-FRANCE. 
Montréal et Paris, Septentrion/PUPS, 2012, 15 x 23 cm, XXXII, 360 pages. Broché, couverture 
souple illustrée, 32 pages d’illustrations (cartes, plans et fac-similés) hors texte sur papier glacé, 
en parfaite condition. La chute de Québec en 1759 et la capitulation de Montréal l'année 
suivante sonnèrent le glas de la Nouvelle-France et d'un long conflit. C'est en Amérique du Nord 
que la guerre de Sept Ans a commencé et qu'elle a provoqué les bouleversements décisifs 
entérinés par le traité de Paris de 1763, portant un coup fatal au premier empire colonial 
français. Derrière les enjeux diplomatiques auxquels on réduit trop souvent ce qui fut l'une des 
premières guerres mondiales de l'histoire, des hommes ont combattu pour défendre ou conquérir 
un territoire sur lequel se livra une guerre différente de celle pratiquée en Europe. La rudesse du 
climat, l'immensité du théâtre d'opérations, la guerre à la canadienne et les alliances amérindiennes forcèrent les 
troupes venues d'Europe à s'adapter, avec plus ou moins de réticence et de succès. Au-delà des interrogations qui 
subsistent sur la responsabilité d'un Montcalm ou les mérites d'un Wolfe, ces combats et les hommes qui les livrèrent 
méritaient qu'on porte sur eux un nouveau regard. Cet ouvrage collectif, réunissant les contributions d'historiens et de 
conservateurs français, anglais, canadiens et américains, explore différentes facettes du conflit et étudie tant la stratégie 
des belligérants et l'expérience vécue par les combattants que l'évolution du contexte mémoriel hérité de la guerre de la 
Conquête. S'appuyant sur les recherches les plus récentes et tentant de répondre aux ambitions de l'histoire totale du fait 
militaire, il se veut enfin un bilan historiographique sur la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France. 
Un livre récent en parfaite condition et moins cher qu’en librairie …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 

*N° 5766 
[En collaboration] ; ICI ONT PASSÉ… LE MONUMENT DU COTEAU DU PORTAGE. 
Chicoutimi, Société Historique du Saguenay, 1937, Publications de la Société historique du Saguenay no. 2, 14,5 x 21 
cm, 40 pages. Publication neuve, couverture souple illustrée. Le monument du Coteau du Portage est destiné à 
commémorer l’œuvre accomplie dans cette région qu’on appelle le Saguenay pendant les siècles qui ont précédé la 
colonisation ; à glorifier spécialement ceux qui ont pris part à cette œuvre : missionnaires, explorateurs, trafiquants et 
autres ; à rappeler le souvenir des noms qui ont illustré cette période de l’histoire du Saguenay. Le monument, souvenir 
des activités qui font l’histoire ancienne du Saguenay, placé sur le sentier par où se faisaient toutes les communications 
entre le haut et le bas Saguenay, évoque donc, par de courtes biographies, ceux qui ont passé là, indiens et blancs, 
jusqu’à 1842 : Jean DeQuen, S.J. ; G. Deuillettes et C. Dablon, S.J. ; Michel LeNeuf de la Vallière ; Guillaume 
Couture ; Charles Albanel, S.J. ; Paul Denis de Saint-Simon ; François de Crespieul, S.J. ; Nicolas Peltier ; Nicolsa 
Juchereau de St-Denis ; Pierre Bécard de Grandville ; Charles Bazire ; Antoine de Silvy, S.J. ; Louis Jolliet ; Antoine 
Dalmas, S.J. ; Nicolas Jérémie de la Montagne ; Charles Aubert de la Chesnaye ; François Malherbe, S.J. ; Denis 
Riverin ; Pierre Laure, S.J. ; Les deux Dorval ; Jean-Baptiste LeGardeur de Tilly ; Joseph-Laurent Normandin ; 
François-Étienne Cugnet ; Jean-Baptiste Maurice, S.J. ; Claude-Godefroy Coquart, S.J., François Verreault ; Jean-
Baptiste de LaBrosse, S.J., André Michaux ; James MacKenzie ; Pascal Taché ; Marc-P. de Sales Laterrière ; Andrew 
Stuart et Joseph Hamel ; Joseph Bouchette ; J.-P. Proulx ; George Simpson ; Peter McLeod.   
…18$ CAN ou 17,10$ US. 
 

*N° 5784 
[DEROY-PINEAU, FRANÇOISE]; JEANNE MANCE : DE LANGRES À MONTRÉAL, LA 
PASSION DE SOIGNER. Saint-Laurent, Bellarmin, 1995, 14 x 19 cm, 167 pages. Broché, neuf, couverture 
souple illustrée, illustrations, portraits, plans, fac-similé. L’ouvrage se termine par une chronologie de 1606 à 1673 et 
par une intéressante bibliographie. «Infirmière sans frontière» avant la lettre, Jeanne Mance est née à Langres en 1606. 
Sa passion de soigner lui fit traverser l’océan pour venir fonder l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1645. Ses voyages entre les 
deux mondes la mènent à naviguer entre les frontières sociales. C’est ainsi qu’elle rencontre à Paris une richissime 
bailleuse de fonds, Angélique de Bullion; puis, à la Rochelle, le promoteur de la Société Notre-Dame de Montréal, 
Jérôme Le Royer, et le futur gouverneur de la ville, Paul de Chomedey. Elle meurt à 67 ans, à Montréal, où, trois siècles 
plus tard, les traces de sa vie bien remplie sont encore visibles. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
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SECTION 2 : Acadie – Louisiane 

 
Le Grand Arrangement des Acadiens 

 
N° 773 
[BERGERON, ADRIEN]; LE GRAND ARRANGEMENT DES ACADIENS AU QUÉBEC. 
Notes de petite-histoire, GÉNÉALOGIES  FRANCE  *  ACADIE  * QUÉBEC de 1625 à 1925 
(en huit volumes). Montréal, Éditions Élysée, 1981, 15 x 23 cm, chaque volume comportant plus de 300 pages. 
Broché, couverture souple, état neuf, cartes. L’auteur retrace, famille par famille, le long cheminement et la dispersion  
des Acadiens depuis la France, par l’Acadie et ensuite au Québec ; il dresse les généalogies descendantes de ces 
familles allant parfois jusqu’à dix générations et accompagne celles-ci par d’abondantes notes historiques. Des dizaines 
de lieux, des centaines de familles, des milliers de mariages !  Un ouvrage unique et essentiel pour les généalogistes et 
les chercheurs qui s’intéressent à la généalogie des Acadiens. Une série de 8 volumes en parfait état. 
 
Book Description: Éditions Élysée, Montréal, 1981 (first edition), in 8 volumes, 6 x 9 inches, of approx. 300 pages each, 
indexed. Soft cover, books in mint condition. This work begins 60 years earlier about the settlement of the Acadians in 
the Quebec area after their exile; Approximately 280 Acadian families with family histories and family genealogies, 
usually leading to the first ancestor in Acadia. Written in French but easy to work with; 8 volumes having a total of over 
2 400 pages. Books contain numerous historical notes.   This collection is a rare find in new condition.  
 
Un titre épuisé; nul autre ne vend à meilleur prix: …175$ CAN ou 166,25$ US. 
 
 

Liste des familles ****** List of families 
 
VOL1: Abram - Albert - Allain - Allard - Amirault - Arsenault - Aucoin - Babin . Babineau - Barriault - Barnabe - 
Barolet - Bastarache - Baudet - Beaulorier - Bécotte - Belisie - Béliveau - Bellefontaine - Bellehumeur - Bellemère - 
Benoit - Bercase - Bergeron - Bernard – Berthelot.  VOL II: Bertrand - Blanchard - Bon - Boudrot - Bourdages - 
Bourque Bourgeois - Brault - Briant - Briard - Brossard - Brun - Bugeaud - Carré - Champagne - Chandonnet - 
Chapadeau - Chauvet - Chesnay - Chiasson - Clouâtre - Comeau – Cormier. VOL III : Corneau - Cotard - Courois - 
Cyr - Daigre - Daigle - Damboise - Damours -David - Pontife - De Catalogue - De Cannes - Falaise - Dehon - De 
Lantin - Lanteigne - Lantagne - Denys - Desnoyers - Detcheverry - De Sevré - Doiron - Douaron - Devaux - Des 
Gouttins - Deschamps - Cloche - D'Entremont - Doucet - Du Chambon - Dugas - Duguay - Dumont -Du Poitiers de la 
Pommeray - Dupuis - Duret - Durette - Durocher - Duval - Émond - Perlatte - Fontaine - Beaulieu - Forest - Fougère - 
Gaillardetz - Galais - Galaiae - Garceau - Gaudet - Gauthier - Gautreau - Gaudreau – Gionest.  
VOL IV : Girouard - Godin - Gourdeau - Grandmaison - Gnanger - Guédry-Labine - Guilbault - Haché - GaIIand - 
Hamel - Harbour - Hébert - Henry - Héon - Hertel - Jeanson - Lachaume -Lacouline - Landry - Langloia – Lanoue. 
VOL V : Lapierre - Laplante - Laure - Lord - Lava - Lavac - Lavache - Leblanc - Leborgne - Lebrasseur - Lebrun - 
Léger - Lazorette - Lepitre - Pitre - LePrince - Prince - Levasseur - Chanverlan - Loubère – Loubert. VOLUME VI :  
Maillet - Mallet - Marchand - Marchandin - Melançon - Melanson - Mercier - Michel - Saint-Michel - Mignault - Mignot 
- Miousse - Morin - Moulaison - Malaison - Painchaud - Nuirat - Par - Parr - Part - Pariset - Parisé - Pellerin - 
Pendelet - Plaisance – Petitpas. VOL VII : Petitot - Saint-Seyne - Poirier - Raymond - Richard - François - Richard - 
Michel - Robichaud - Roy-Mazeret - Saindon - Savoye - Serreau-de-Saint-Aubin. VOL VIII :  Syr - Terriau - Thériault - 
Thibault - Thibaudeau - Toulouse-Cressac - Trahan - Turbide - Turreau - Vincent - Vigneau. 
 
 
*N° 4463 
[DUPONT, JEAN-CLAUDE]; LES TRÉSORS CACHÉS – QUÉBEC ET ACADIE. Sainte-Foy, 
éditions J.-C. Dupont, 1999, 14,5 x 21,5 cm, 179 pages. Broché, couverture illustrée, illustrations, cartes, fac-similés, en 
parfaite condition. D’après la tradition orale et certains écrits, il existerait plusieurs endroits au Québec et en Acadie 
où des trésors seraient cachés : de l’or, de l’argent, des bijoux et autres objets précieux. Ces trésors auraient été enfouis 
par des pirates, par nos aïeux au moment de la venue des Anglais à la fin du Régime français, par des voleurs qui 
voulaient dissimuler leur butin, par des gens qui ne se fiaient pas aux banques, par des personnes décédées sans avoir 
livré leur secret, etc. Au XVIIIe siècle, des bateaux anglais, américains et français auraient aussi coulé, entraînant au 
fond de l’eau les sommes d’argent nécessaires à leur expédition. Mais l’imaginaire s’en pare souvent d’un fait 
historique pour le transformer en légende, quand il ne crée pas l’«histoire» de toute pièces en l’assaisonnant de 
pratiques cabalistiques! Titre épuisé. …35$ CAN ou 33,25$ US. 
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N° 057 
[ARSENAULT, BONA, (1903-1993)];  HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DES ACADIENS  
(en six volumes). Montréal, Leméac, 1978, 15,5 x 23 cm, 390, [5]; 435; 493; 351; 512 et 465 pour un total de 2646 
pages en pagination continue. Tous les livres sont en très bonne condition dans un boîtier protecteur neuf; le boîtier 
contient en plus un livret de 30 pages intitulé : ‘’Présentation et table des matières’’.  Contenu : Tome 1 : Histoire des 
Acadiens; tome 2 à 6 : Généalogies des Acadiens; tome 2 : Port-Royal; tome 3 : Beaubassin et Grand-Pré; tome 4 : 
Pisiguit, Cobequid, Chipoudy et Petitcoudiac, Cap-de-Sable et Pobomcoup, Rivière Saint-Jean, Ristigouche; tome 5 : 
Plaisance, Île Royale incluant Louisbourg,  île Saint-Jean; tome 6 : Îles Saint-Pierre et Miquelon, Îles-de-la-Madeleine, 
Bordeaux, Belle-Île-en-Mer, Louisiane. Collection indispensable pour les généalogistes. Très important travail 
historique sur la descendance acadienne  …260$ CAN ou 247$ US.  
 
 

N° 5277 
[En collaboration] ; CENTENAIRE – PAROISSE ST-SIMON ET ST-JUDE, GRANDE-ANSE 
N.-B.  Grande-Anse N.-B., Sans éditeur, 1968, 15 x 23 cm, 56 pages. Broché, neuf, photos, portraits, biographies, 
publicité, deux pages en anglais. Contient entre autres la généalogie du premier ancêtre, Simon Landry, sur sept 
générations. …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
 

N° 5283 
[BERNARD, ANTOINE, (1890-1967)] ; LES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH ET 
LEUR ŒUVRE EN ACADIE. Vallée-Lourdes N.-B., Les Hospitalières de Saint-Joseph, 1958, 14 x 20,5 cm, 
303 pages. Broché, couverture souple, 12 pages de photos et portraits hors texte, en très bonne condition.  
…12$ CAN ou 11,40$ US. 
 
 

N° 8250 
[DUPONT, JEAN-CLAUDE];  HISTOIRE POPULAIRE DE L’ACADIE. Montréal, Leméac, 1978, 
15 x 23 cm, 440 pages. Broché, couverture souple illustrée, très nombreuses illustrations, carte, plans, fac-similés, riche 
bibliographie, très bonne condition. Un glossaire de la langue acadienne figure à la fin de ce livre; il est uniquement 
constitué de mots et expressions populaires utilisés sur les lieux et présentant quelques divergences avec le français des 
dictionnaires actuels. Ce volume reconstitue au moyen de dires, de récits et de documents graphiques, les principaux 
faits de la civilisation acadienne. L’objet premier de ces « mémoires populaires » consiste à reproduire une image aussi 
fidèle que possible du milieu de vie domestique rurale, déjà en voie de disparition au début du XXe siècle. Parties 
intégrantes de la technologie des origines, ces éléments de la culture matérielle résident surtout dans les procédés 
manuels d’acquisition et de transformation des matériaux, dans la production et l’utilisation des objets essentiels à la 
vie quotidienne. La société traditionnelle s’auto suffisait; les chefs de famille souvent aidés de leurs enfants, et parfois de 
leurs voisins, travaillaient en commun; leurs mains unies construisaient des abris, confectionnaient des vêtements, 
préparaient la nourriture, cultivaient la terre, élevaient des animaux domestiques et répétaient les gestes patients de la 
pêche. Tous ces rites, assise de l’existence d’un peuple, ont laissé les traces d’une autarcie constituée par la force des 
circonstances. Voici quelques grandes lignes de la table des matières : 

• L’habitation rurale : Le choix des lieux; La présence d’éléments riverains; Aspects intérieurs, extérieurs, 
dépendances; Construction du culte 

• Le mobilier : Meubles associés à la situation économique, à la vie riveraine; L’éclairage rudimentaire; 
• L’art populaire : Formes et genre de vie; Formes et catégories; L’imagerie populaire et l’art religieux; L’art 

populaire de curiosité; 
• L’habillement et la lingerie : Le costume traditionnel; L’étoffe de laine; La toile de lin; Le chanvre : La paille; 

Le cuir (canisteaux, brogannes, hausses, bottes sauvages, mocassins); 
• L’alimentation : La transformation et la conservation; Le pain; Les pommes de terre; Le beurre et le fromage; 

Le poisson et les crustacés; Les breuvages; Les herbes sauvages; 
• L’agriculture et l’élevage : Outils et techniques agricoles; Outils et techniques d’élevage; Les marais endigués 

(trois types de digues, les prés…); 
• Le travail en mer : Moyens de transport (goélette, bateau à voile, barque, doré, pirogue, scow, radeau); La 

pêche (à la morue, au homard, au hareng, à l’anguille, autres poissons séchés, quelques fruits de mer); 
Travaux associés à la pêche (soins des embarcations, soins des agrès, la tonnellerie). 

UNE VÉRITABLE ENCYCLOPÉDIE DE LA VIE TRADITIONNELLE ACADIENNE  
…28$ CAN ou 26,60$ US 
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N° 711 
[CASGRAIN, Henri-Raymond, abbé, (1831-1904)]; UNE SECONDE ACADIE  -  L’Île Saint-
Jean – Île de Prince-Edward sous le Régime Français. Québec, imprimerie de L.-J. Demers & Frère, 1894, 
première édition, 15,5 x 23 cm, 419 pages. Reliure de toile d’origine, titrage doré au 1er plat, deux cartes, fac-similés de 
signatures, trace de mouillure aux dernières pages sans affecter le texte, néanmoins bon exemplaire de ce titre rare en 
première édition. …60$ CAN ou 57$ US. 
 

N° 5280 
[SAVOIE, ALEXANDRE-J.] ; UN DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE ACADIENNE – Le Docteur 
A.-M. Sormany, Commandeur de l’Ordre de St-Grégoire le Grand, (1885-1970). Sans lieu, Chez 
l’auteur, 1976, 14 x 21,5 cm, 273 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, photos, portraits, cartes, fac-similés. 
Biographie du docteur Albert - M. Sormany de Lamèque, Nouveau-Brunswick, Canada, un des plus extraordinaires 
citoyens que cette province ait connu au cours des années 1910 à 1960. …9$ CAN ou 8,55$ US. 
 

N° 795 
[DUPONT, JEAN-CLAUDE]; HÉRITAGE D’ACADIE. Montréal, Leméac, 1977, 14,5 x 22 cm,  
376 pages. Broché, très bonne condition, couverture souple illustrée, plus de 90 illustrations, photos, croquis, 5 cartes en 
début du livre : 1) Colonies acadiennes en 1755; 2) Migrations acadiennes 1755-1757; 3) Colonies acadiennes en 
Louisiane en 1800; 4) Aire acadienne en Louisiane en 1975; 5) Les Acadiens dans l’Est du Canada en 1975. Imposante 
étude sur l’héritage populaire et la riche tradition orale de l’Acadie : ses rites et traditions, son histoire, ses contes et 
légendes, ses coutumes et croyances. ; L’auteur a interviewé plus de quatre cents informateurs pour recueillir la 
documentation nécessaire à la rédaction de son livre. L’ouvrage est divisé en trois parties : 
 Les faits de culture spirituelle : La geste des morts en mer (les complaintes, le théâtre / Les étrangers (les Anglais, 
les Amérindiens, les Autres) / Le sacré (le culte, la prière) / Le sang (le sang versé volontairement, la présence 
accidentelle du sang) / Les sciences populaires (la médecine populaire, les phénomènes et les éléments naturels) / Les 
trésors cachés (les lieux et les origines, de la réalité à l’imaginaire, les croyances populaires)  
 Le rituel de la vie : L’attente de l’enfant et la naissance (la grossesse, l’accouchement, les relevailles, le baptême) / 
L’enfance (la petite enfance, la grande enfance) / La vie de jeunesse (l’adolescence, les fréquentations) / Le mariage; La 
vieillesse et la mort 
 Le cycle folklorique de l’année :HIVER : Notre-Dame-des-Avents; L’Avent; Noël; Les ajets; La Vieille Année; Le 
Jour de l’An; Le jour des Rois; La Chandeleur; La bénédiction des gorges; La Saint-Valentin; Le Mardi-gras. 
PRINTEMPS : (Le carême; La soirée de la tortue; Le mi-carême; Dimanche des Rameaux; La Semaine sainte; Pâques; 
Le poisson d’avril; La fête des petits oiseaux; La fête des neiges; La Saint-Marc; La fête du panier; La fête des arbres; 
Le jour de l’Ascension; La Sainte-Trinité; La fête-Dieu; Saint-Médard et Saint-Barnabé. ÉTÉ : La Saint-Jean-Baptiste; 
La Saint-Pierre; La criée des bancs; Le temps des canicules; La Sainte-Anne; La bénédiction des bateaux; La fête de 
Notre-Dame de l’Assomption ou le pique-nique. AUTOMNE : Le soir des tours ou Hallowe’en; La Toussaint; Le jour 
des morts; L’été des sauvages; La Saint-Martin; La Sainte-Catherine. L’ouvrage se termine par une intéressante 
bibliographie et par un volumineux glossaire des termes et expressions de l’Acadie. Titre épuisé depuis belle lurette  
…42$ CAN ou 39,90$ US. 
 

*N° 855 
[BERNARD, ANTOINE, C.S.V., (1890-1967)] ; HISTOIRE DE LA SURVIVANCE 
ACADIENNE 1755-1935. Montréal, Les Clercs de Saint-Viateur, 1935, 16,5 x 24,5 cm, 465, [3] pages. Broché, 
couverture souple, 5 cartes et 14 illustrations, en très bonne condition. …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 

N° 856 
[BERNARD, ANTOINE, C.S.V., (1890-1967)] ; LA RENAISSANCE ACADIENNE AU XXe 
SIÈCLE. Québec, La Survivance Française, 1949, 15 x 23,5 cm, 193 pages. Broché, neuf, couverture souple. L’auteur 
a fait de nombreux séjour en Acadie. Il a connu la plupart des personnages dont il parle. Il a pu causer avec eux 
longuement et compléter ces entretiens par des archives privées d’une grande richesse. La matière qu’il traite couvre la 
vie acadienne dans les Maritimes dans la première moitié du XXe siècle  …35$ CAN ou 33,25$ US.   
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SECTION 3 : Droit, législation, débats parlementaires, élections 
 
*N° 136 
[Gouvernement du Bas-Canada];  ÉDITS, ORDONNANCES ROYAUX, DÉCLARATIONS ET 
ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI, CONCERNANT LE CANADA; MIS PAR 
ORDRE CHRONOLOGIQUE, ET PUBLIÉS PAR ORDRE DE SON EXCELLENCE SIR 
ROBERT SHORE MILNES, BARONET, LIEUTENANT GOUVERNEUR DE LA 
PROVINCE DU BAS-CANADA (en deux tomes). Sainte-Eulalie, Éditions du Chardonnet, 1991 et 1991,  
21 x 27 cm,  [24], 633 et [4], XC, 406 pages. Ensemble neuf de deux superbes livres chacun sous boîtier neuf, Reliure 
et dorure : Odette Drapeau-Milot, Jacques Fournier, La Tranchefile, Montréal. Reliures identiques plein cuir, 
encadrement doré au 1er et 4e plats avec fleur-de-lys en coin et armoiries au centre, titrage et tomaison dorés au dos, 
caissons et fleurs-de-lys dorés au dos, contre plats et gardes au fleur-de-lys, tranches dorées, signet. Volume 1: Édits, 
ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi, Nouvelle-France, 1627-1756 -- Volume 2: 
Ordonnances des intendants et arrêts portant règlements du Conseil supérieur de Québec, Nouvelle-France, 1540-1758. 
Le volume 1 est la reproduction fac-similée de: Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du 
Roi, concernant le Canada. Québec : P.E. Desbarats, 1803. Le volume 2 est la reproduction fac-similée de: 
Ordonnances des intendants et arrêts portant règlements du Conseil supérieur de Québec avec les commissions des 
gouverneurs et intendants agissant sous l'autorité des rois de France et les commissions des autres officiers civils et de 
justice en Canada. Québec : P.E. Desbarats, 1806. Source de documentation importante pour mieux connaître les règles 
de l'administration civile en Nouvelle-France. Un superbe ensemble.  …175$ CAN ou 166,25$ US. 
 
N° 164 
[POTHIER, ROBERT-JOSEPH, (1699-1772)]; TRAITÉ DES RETRAITS, POUR SERVIR 
D’APPENDICE AU TRAITÉ DU CONTRAT DE VENTE. Par l’Auteur  du Traité des Obligations. 
Nouvelle Edition revue & corrigée. A PARIS, Chez DEBURE pere, Quai des Auguftins, à l’Image Saint Paul. A 
ORLÉANS, Chez J. ROUZEAU-MONTAUT, Imprimeur du Roi, de la Ville, & de l’Univerfité, MDCCLXV (1765), 11 X 17 
cm, xij, 558 pages. Reliure plein veau, 5 nerfs, entre-nerfs décorés et frappés à l’or, pièce de titre rouge, tranchefile 
bicolore, signet, tranches rouges, contre plats marbrés, très peu frotté, cachet sur la page de garde et sur le blanc du titre, 
lettrines, bandeaux et ornements typographiques, solides charnières, intérieur impeccable (sans tache, ni annotation, ni 
marque et ni rousseur).  
Un autre traité de ce célèbre jurisconsulte français…200$  CAN ou 190$ US. 
 
*N° 679 
[MAGNAN, CHARLES-JOSEPH, (1865-1942)]; MANUEL DE DROIT CIVIQUE  -  NOTRE 
CONSTITUTION ET NOS INSTITUTIONS. Québec, typographie de C. Darveau, 1895, 13 x 17,5 cm,  
414 pages + une page d’errata. Relié toile de l’éditeur aux armoiries de la province entourées de feuilles d’érable et du 
castor, illustrations et portrait hors texte, carte sur deux pages, cachet sur le blanc du titre, annotations marginales au 
plomb, en bonne condition. L’auteur aborde, sous la forme d’un catéchisme, tous les aspects de la vie civile : la 
constitution, l’organisation gouvernementale, le parlement fédéral, la législature provinciale, le suffrage, la loi, le 
budget, l’impôt, l’organisation administrative de la province, l’organisation des tribunaux, la force publique, 
l’organisation militaire, l’instruction publique, etc. …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 
*N° 3454 
[AUDET, FRANCIS-J., (1867-1943)]; LE BARREAU ET LA RÉVOLTE DE 1837. Ottawa, SRC, 
1937, 16,5 x 25 cm, 12 pages. Brochure neuve, tiré à part des Mémoires de la Société Royale du Canada, troisième série, 
1937, Tome XXXI. Attitude et conduite du Barreau durant les événements de 1837. …15$ CAN ou 14,25$ US. 
 
*N° 9074 
[LANGELIER, J.C., (1845-1910)]; ÉLECTION DE 1886 – SITUATION POLITIQUE ET 
ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. Québec, Typographie de C. Darveau, 1886, 
10,5 x 12,5 cm, 417 pages. Relié ½ cuir à coins, plats marbrés, frotté aux bords et aux coins, nom d’un ancien 
propriétaire sur la page de garde, en bonne condition. Manifeste électoral politique du Parti libéral du Québec; violente 
critique du Parti conservateur du Québec. Titre rare. …72$ CAN ou 68,40$ US. 
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SECTION 4 : Arts, musique, théâtre, littérature 

Les titres de cette section sont classés en ordre alphabétique d’auteur 
 
 

*N° 2085 
[LECLERC, FÉLIX, (1914-1988)]; ANDANTE – Récits, poèmes, courts textes. Montréal, Fides, 1975, 
3e titre de l’auteur, collection du Goéland, 16,5 x 20,5 cm, 133 pages. Broché, neuf, jolie couverture à rabats illustrée 
(1er et 4e plats) en couleur par le peintre Nicole Benoît. Andante comprend dix-neuf récits tous marqués, dans des décors 
typiquement canadiens, de la même jeunesse et de la même simplicité. C’est un hymne à la vie, à la vie éclatante de ceux 
qui aiment encore la lumière et le soleil. Écrit dans un style solide, sans recherche, Andante déborde de fraîcheur et de 
spontanéité. Table des matières : Symphonie de septembre / Dans mes souliers troués / Le hamac dans les voiles / Les 
matins / La paix soit avec vous / Pourquoi ? / Poème à l’automne / La place du marché / Dans la Mauricie / Le vendeur 
de rêves / Quand il marchait pieds nus / Ce vendredi-là / L’Albatros / Dns le train qui filait / Le grade / L’invité / La 
grande nuit / Triangle / Ils s’en allèrent chacun chez soi. L’ouvrage se termine par un lexique.  
…14$ CAN ou 13,30$ US. 
 

*N° 2774 
[LECLERC, FÉLIX, (1914-1988)]; LE HAMAC DANS LES VOILES - Nouvelles. Montréal, 
Bibliothèque québécoise, 1994, 8e titre de l’auteur, 10,5 x 17,5 cm, 150 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée 
par Évelyne Butt. Présentation, chronologie et bibliographie par Aurélien Boivin  
…13$ CAN ou 12,35$ US.  
 

N° 8620 
[TREMBLAY, MICHEL]; LES BELLES-SŒURS – Comédie en deux actes. Montréal, Holt, Rinehart 
et Winston, 1968, première édition sous couverture rose foncé, 15,5 x 22,5 cm, 71 pages. Brochures agrafée, couverture 
souple, très bonne condition. Pièce de théâtre créée à Montréal le 14 août 1968;  Constitue le no 6 de la revue Théâtre 
vivant publiée en collaboration avec le Centre d'essai des auteurs dramatiques de Montréal. Les Belles-sœurs vont faire 
connaître Michel Tremblay mondialement et lui permettre de se consacrer à l’écriture. Rédigée en 1965, la pièce est 
d’abord refusée par les directeurs de théâtre, puis lue avec succès au théâtre des Apprentis-Sorciers le 4 mars 1968, et 
créé au Théâtre du Rideau Vert, le 28 août par André Brassard. C’est un triomphe! Tableau de la vie quotidienne d’un 
groupe de femmes d’un quartier populaire de Montréal, la pièce, dans sa mise en scène chorale parodique, est une satire 
sociale et religieuse de l’aliénation du Québec. La caricature rejoint le réel, et les éclats de rire soulevés par les 
situations et le langage s’achèvent dans un gout amer de tragique. La majorité ont reconnu un grand dramaturge : sa 
technique est solide, la maîtrise de la langue du milieu excellente, les personnages très vivants. Le public est conquis 
sans réserve. Depuis près de cinquante ans, ce classique du théâtre contemporain mondial est la pièce québécoise la 
plus jouée sur la planète avec quelque 225 productions en plus de 30 langues et dans 25 pays. La revue littéraire de 
premier plan LIRE a même inclus la pièce dans le restreint palmarès des 50 meilleures pièces de théâtre, et ce, dans 
toutes les langues et de tous les temps. Comédienne extrêmement talentueuse et appréciée du public tant à la télévision 
qu’au théâtre et au cinéma, Janine Sutto a incarné le personnage de Lisette de Courval dans les premières 
représentations de 1968; plus de 40 ans plus tard, en 2010 à Montréal et ensuite à Paris, au printemps 2012, à l’âge de 
91 ans, elle a incarné le rôle d’Olivine Dubuc!! …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 

N° 920 
[VERNE, JULES, (1828-1905)]; FAMILLE-SANS-NOM, roman sur les Patriotes de 1837-38. 
Voir au numéro 920 de la section 8 à la page 25. 
 

*N° 2235 
[VIGNEAULT, GILLES]; C’EST AINSI QUE J’ARRIVE À TOI - Poésie. Montréal, Nouvelles 
éditions de l’Arc, 1996, 10,5 x 17,5 cm, 90 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, conception graphique par 
Claude Fleury, illustrations, plusieurs photos, culs-de-lampe. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
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SECTION 5 : Paroisses, villes, villages, seigneuries, régions 
 
*N° 130 
{LONGUEUIL}, [JODOIN, ALEXANDRE et VINCENT J. L.]; HISTOIRE DE LONGUEUIL ET 
DE LA FAMILLE DE LONGUEUIL, Montréal, Imprimerie Gerhart-Berthiaume, 1889, 17 x 22.5 cm, IX, 681 
pages. Relié toile rouge, titrage et filets dorés au dos, un cachet et une inscription sur le blanc du titre, réparation à la 
page 471, traces d’eau à la partie droite inférieure des pages, quelques annotations, illustration frontale, illustrations hors 
texte, deux cartes dépliantes, condition ben ordinaire, bon exemplaire de travail. L’un des ouvrages le mieux documenté 
et le plus complet sur le sujet.  
Bas prix selon la condition pour ce titre rare  Super spécial : …50$ CAN ou 47,50$ US. 
 
*N° 319 
[Asselin, Maurice ; Gourd, Benoit-Beaudry] ; L’ABBITTIBBI ET LE TÉMISKAMING : HIER 
ET AUJOURD’HUI. Rouyn, Collège du Nord-Ouest, 1975, Cahiers du Département d'histoire et de géographie 
No. 2 ; 13,5 x 17,5 cm, v, 352 pages. Broché, couverture souple illustrée, illustrations, cartes et plans.  
…12$ CAN ou 11,40$ US. 
 
N° 360 
{BAIE-DU-FEBVRE}, [BELLEMARE, JOSEPH-ELZÉAR, abbé, (1849-1924)] ; HISTOIRE DE 
LA BAIE-SAINT-ANTOINE dite BAIE-DU-FEBVRE  1683-1911 avec annotations de M. 
Benjamin Sulte. Montréal, Imprimerie ‘’La Patrie’’, 1911, 16 x 23 cm, xxii, 679 pages + trois pages d’errata à la fin. 
Relié ½ cuir, dos réparé, coiffes élimées, cote au dos, ex-libris d’institution au contre plat avant, nombreuses cartes dont 
certaines dépliantes, plans, photos, portraits, illustrations, fac-similés, culs-de-lampe, en bonne condition. Ouvrage 
monumental sur l’une des plus anciennes paroisses canadiennes. L’ouvrage comporte 39 chapitres regroupés en quatre 
grandes parties + un supplément + des notes complémentaires : 

1) LA PAROISSE : La première mission ; les églises successives et les reconstructions, les curés, les divers 
événements religieux, etc. ; 

2) LA SEIGNEURIE ET LES FAMILLES : Les seigneurs, les premiers occupants ; notes historiques et 
généalogiques sur les familles pionnières : Lampron dit Desfossé (1669), Jutras (1678), Lefebvre (1685), 
Benoit (1686), Vanasse dit Précourt, Pépin, Manseau (1699), Courchesne (1700), Descoteaux (1707), Proulx 
(1717), Houde, Houle et Clair-Houle (1718), Lafond (1724), Lemire (1727), Janelle (1729), Gauthier (1730), 
Bélisle (1733), artel (1733), Cailla (1735), Belcourt (1738), Grandmont (1740) ; 

3) LES INSTITUTIONS : Le couvent de l’Assomption, l’Académie des frères, les industries, les institutions 
paroissiales, etc. ; 

4) LES PERSONNAGES : Les hommes publics, les prêtres et religieux ; 
5) LE SUPPLÉMENT : La paroisse sœur, Nicolet ; Les paroisses et territoires détachés (Saint-Zéphirin-de-

Courval, Saint-Thomas de Pierreville, Saint-Elphège, La Visitation ; Les documents et pièces justificative dont 
l’aveu et dénombrement du 2 juin 1723. 

6) NOTES COMPLÉMENTAIRES : Un total de 18 notes concernant divers sujet de l’ouvrage. 
Un livre complet de toutes ses cartes et illustrations. Un titre excessivement rare à prix réduit.  
…75$ CAN ou 71,25$ US. 
 
*N° 387 
{SAULT-AU-RÉCOLLET}, [BEAUBIEN, CHARLES-P., curé, (1843-1914)] ; LE SAULT-AU-
RÉCOLLET  -  Ses rapports avec les premiers temps de la colonie  -  Mission  -  Paroisse. 
Montréal, C. O. Beauchemin & Fils, 1898, 16 x 21,5 cm, XVI, 505 pages. Montréal, C. O. Beauchemin & Fils, 1898, 
Relié toile, titrage au dos, armoiries du Québec au 1er plat, à peine frotté aux bords, en très bonne condition, illustration 
frontale, illustrations, portraits, plans, ornements typographiques, culs-de-lampe.  Monographie de l’une des plus 
anciennes paroisses de la Nouvelle-France. Titre rare. …88$ CAN ou 83,60$ US. 
 
*N° 399 
[CHAMBERLAND, MICHEL, abbé, (1865-1943)] ; Histoire de Montebello  1815-1928. 
Montréal, Ateliers des Sourds, 1981, deuxième édition, 13 x 20 cm, 410 pages. Broché, illustration frontale, illustrations, 
cartes, photos, portraits, petite inscription manuscrite sur le blanc du faux titre, très bonne condition. Histoire complète 
de la plus vieille paroisse du diocèse d’Ottawa en commençant à l’origine de son premier nom « la Petite-Nation » pour 
se terminer en 1928 ; l’auteur traite abondamment des familles Papineau et Bourassa. …18$ CAN ou 17,10$ US. 
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*N° 404 
[POTVIN, DAMASE, (1879-1964)]; LA BAIE DES HAHAS  -  Histoire, Description, Légendes 
et Anecdotes. Paroisses, Vieilles Familles, Gens et Choses de la Région. Baie des Hahas, Édition de la 
Chambre de Commerce, 1957, 12,5 x 19,5 cm, 427 pages. Broché, couverture souple illustrée, nom d’un ancien 
propriétaire sur le blanc du titre, en bonne condition, photos et portraits hors texte, biographies, notes historiques et 
généalogiques sur les familles : Lévesque, Côté, Lavoie, Villeneuve, Desgagné, Pouliot, Lepage, Chayer, Ellefsen, 
Duchesne, Potvin, Maclean. …44$ CAN ou 41,80$ US. 
 

*N° 429 
{LACHINE}, [MOUSSETTE, NORMAND]; EN CES LIEUX QUE L’ON NOMMA ‘’LA 
CHINE’’ : Premiers volets d’une recherche touchant plus de trois siècles d’histoire. Lachine, Cité 
de Lachine, 1978, 21 x 21 cm, 177 pages. Broché, neuf, nombreuses photos anciennes sépia, historique, origines, 
chronologie 1667-1909, recueil de documents choisis, extraits d’actes anciens ainsi qu’un appendice sur la langue écrite 
au temps de la Nouvelle-France. Titre depuis longtemps épuisé. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
 

*N° 438 
[BROCHU, MICHEL] ; LES ÎLES LITTORALES ET DU LARGE DU NOUVEAU-QUÉBEC. 
Montréal, Conseil de la vie Française, 1967, 15 x 22,5 cm, 120 pages. Broché, neuf, carte des îles du Nouveau-Québec, 
dédicace de l’auteur. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

*N° 443 
{CHAMPLAIN},  [CLOUTIER, PROSPER, (1853-1938)] ; HISTOIRE DE LA PAROISSE DE 
CHAMPLAIN (en deux volumes). Trois-Rivières, Imprimerie ‘’Le Bien Public’’, 1915 et 1917, 16 x 22,5 cm,  
v, 521 et 672 pages. Relié toile, cachets, trace de cote au dos, très bonne condition, 40 pages de photos et de portraits 
hors texte. L’étude la plus complète sur l’histoire d’une des plus anciennes paroisses du pays.  
Titre très rare. …115$ CAN ou 109,25$ US. 
 

*N° 515 
{YAMACHICHE}, [BELLEMARE, RAPHAËL, (1821-1906)] ; LES BASES DE L’HISTOIRE 
D’YAMACHICHE  1703 – 1903. COMMÉMORATION DES PREMIERS 
ÉTABLISSEMENTS DANS CETTE PAROISSE : SES FIEFS ; SES SEIGNEURS ; SES 
PREMIERS HABITANTS ; SES DÉVELOPPEMENTS ; SON DÉMEMBREMENT EN 
PLUSIEURS PAROISSES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS TIRÉS DE MANUSCRITS 
INÉDITS CONSERVÉS DANS LES VIEILLES ARCHIVES DU BAS-CANADA. Montréal, C. O. 
Beauchemin & Fils, Libraires Imprimeurs, 1901, 15 x 22 cm, 448 pages. Broché, couverture souple, très bonne 
condition, cartes, fac-similés, extraits d’actes. L’auteur divise son livre en deux parties : Une première partie historique 
d’environ 250 pages concernant les fiefs Grosbois, Dumontier, Gatineau, Robert, le régime féodal, les premiers résidents 
(les frères Gélinas), le cadastre de 1700, le dénombrement de 1723 de Louis Boucher, celui de Charles LeSieur pour 
Grosbois-Est, les anciens recensements, un contingent d’Acadiens établis à Yamachiche, les églises, les jugements de 
cour, les institutions religieuses, les premiers nés d’Yamachiche, etc. La seconde partie d’environ 200 pages se compose 
uniquement de copies de pièces originales conservées dans les vieilles archives de la province : elle débute par une 
photogravure du premier acte de concession du fief de Grosbois à M. Pierre Boucher par M. de Lauson, le 3 mai 1653. 
Ces pièces originales sont partagées en trois catégories : 1) Les titres des seigneuries, concessions, divisions, ventes et 
autres transactions impliquant des personnages tels que Pierre Boucher, Lambert Boucher, Nicolas Gastineau, 
l’intendant Talon, Boucher de Boucherville, Louis Boucher, Godfroy de Tonnancour, Louis Gatineau-Duplessis, etc.  
2) Les concessions par les seigneurs aux premiers colons : à J.-B. Gélinas dit Bellemarre le 6 mai 1706, à Étienne 
Gélinas le 25 mai 1706, à Pierre Gélinas dit Lacourse le 26 mai 1706, etc. 3) Les actes de foi et hommage par les 
seigneurs d’Yamachiche : Pierre Boucher, Louis Boucher, Charles LeSieur, Louis Gatineau, Marie-Anne Rivard, 
Conrad Gugy, Godfroy de Tonnancour, Antoine LeSueur, Elizabeth Wilkinson, James Johnson, Louis Gugy, Geneviève 
Wills et Robert Johnston. Apprenez tout sur l’une des plus anciennes paroisses du pays.  
Un titre rare en très bonne condition. …115$ CAN ou 109,25$ US. 
 
*N° 3675 
[DESPATIE, AIMÉ]; LACHENAIE. Saint-Jérôme, Imprimerie Saint-Jérôme, 1967, 8½ x 11 pouces, 80 pages. 
Broché, couverture souple illustrée comportant quelques taches, un cachet, en bonne condition, photos, armoiries, cartes, 
portraits, publicité intercalée dans le texte, notes historiques.  …17$ CAN ou 16,15$ US. 
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*N° 582 
{HENRYVILLE}, [CHARBONNEAU, ANDRÉ, et coll.] ; HENRYVILLE…175 ans de vie !  
Henryville, comité des fêtes, 1985, 15.5 x 23 cm, 345 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, illustrations, 
portraits, cartes cadastrales de 1818, 1857 et 1910 et plusieurs autres cartes et plans divers, fac-similés, familles, photos. 
On trouve dans ce livre les photos de toutes les maisons de plus de 75 ans avec un court historique et la liste des 
propriétaires successifs ; on y trouve également le répertoire, rue par rue, par numéro civique, des gens d’Henryville pour 
l’année 1985. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 1090 
{SAINT-LUC}, [FORTIN, RÉAL]; PETITE HISTOIRE DE SAINT-LUC. Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Éditions Mille Roches, 1978, 13 x 21 cm, 159 pages. Broché, couverture souple illustrée, neuf, 10 cartes, cadastres, 
plans et croquis, photos, portraits, extraits et transcriptions de documents anciens. L’auteur, résident de Saint-Luc, relate 
l’histoire du fort Sainte-Thérèse, des casernes de Balirfindie et du chemin de la Grande-Savane. Tout cela forme le passé 
et le présent de Saint-Luc.  …16$ CAN ou 15,20$ US. 
 
*N° 1114 
[LATRÉMOUILLE, DENISE]; D’OR ET D’AZUR, DE SUEUR ET DE LABEUR    
HULL  1800-2000. Hull, sans éditeur, 2000, oblong 25.5 x 18 cm, 147 pages. Broché, neuf, couverture souple 
illustrée, illustrations en couleur, papier glacé, en parfaite condition. L’histoire de Hull est ici résumée dans la centaine 
de notes explicatives sur les personnages, les immeubles et les événements qui ont marqué la ville de Hull et qui sont 
représentés sur la fresque du bicentenaire de peintre Jérémie Giles. Le livre comprend, entre autres, une section tout à 
fait inédite sur les trente-cinq maires qui ont dirigé Hull. …20$ CAN ou 19$ US. 
 
*N° 1172 
{MASCOUCHE}, [CRÉPEAU, L. A. FERDINAND]; MASCOUCHE EN 1910 (avec son 
supplément). Montréal, The Regal Litho. & Printing Co., 1910, 14,5 x 21,5 cm, 310 et 62 pages. Les deux volumes 
reliés ensemble, couverture souple illustrée, exemplaire d’institution avec cote et cachets, plus de 60 planches hors texte 
(portraits et photos). Histoire de Mascouche, très nombreux renseignements historiques et généalogiques sur les familles 
anciennes et contemporaines, biographies, recensement de la paroisse, liste des familles, etc., etc. Le supplément de  
62 pages contient entre autres, la liste d’errata du volume principal, un discours d’Henri Bourassa prononcé le 3 juillet 
1910 à l’inauguration du monument de Le Gardeur de Repentigny à Mascouche, des ajouts de familles, et de nombreux 
autres renseignements historiques. Complet avec le supplément. Titre rare. …80$ CAN ou 76$ US. 
 
*N° 1173 
{MASCOUCHE}, [CRÉPEAU, L. A. FERDINAND]; MASCOUCHE EN 1910 – SUPPLÉMENT. 
Sans lieu, sans éditeur, [1910], 15,5 x 22 cm, 62 pages. Le supplément seulement du numéro 1172 ci-dessus. Contient 
divers document dont un discours d’Henri Bourassa prononcé le 3 juillet 1910 à l’inauguration du monument de Le 
Gardeur de Repentigny à Mascouche. …30$ CAN ou 28,50$ US. 
 
*N° 1672 
{PIERREVILLE}, [CÔTÉ, JEAN-LUC]; PIERREVILLE RETROUVÉ…EN PHOTOS, avec un 
bref regard sur Saint-François-du-Lac, la Baie-du-Febvre, Odanak et Notre-Dame-de-
Pierreville. Pierreville, la Société historique de la région de Pierreville, 1987, 8½ x 11 pouces, 211 pages. Livre neuf 
relié dans son cartonnage d’origine, dédicace autographe de l’auteur, abondamment illustré de portraits et de photos 
anciennes, carte. Ce livre rendra nostalgique les plus âgés ou piquera la curiosité des plus jeunes; ce document est un 
ajout à l’histoire déjà passablement complète sur Saint-François-du-Lac écrite par Benjamin Sulte et à celle de M. 
Charland ainsi qu’au livre des Fêtes du centenaire de Pierreville paru en 1960. Plusieurs professionnels locaux ont eu 
la bonne idée d’enregistrer sur pellicule, au début du siècle dernier, des lieux, des groupes, des fêtes de toutes sortes 
qu’ils imprimaient par la suite, comme c’était la coutume à l’époque, sur des «Post Cards» qu’ils vendaient au public. 
PIERREVILLE RETROUVÉ EN PHOTOS indique bien le travail intense de recherche qu’il a fallu effectuer pour sortir 
des greniers poussiéreux et des fonds de tiroirs des foyers de Pierreville et d’ailleurs les documents photographiques et 
autres qui ont servi à bâtir cet ouvrage. Un livre en parfait état …30$ CAN ou 28,50$ US. 
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*N° 2013 
{LES CÈDRES}, [AUCLAIR, ÉLIE-J., abbé, (1866-1946)]; HISTOIRE DE LA PAROISSE 
SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGE OU LES CÈDRES  (1702 – 1927). Montréal, Institut des Sourds-
Muets, 1927, 15 x 23 cm, 416 pages + 19 feuilles de planches hors texte. Relié ½ cuir à coins, 5 nerfs ornés, plats, contre 
plats et gardes marbrés, couvertures originales conservées, tranches nature, joli ex-libris contre collé au contre plat avant, 
tranches nature, en parfait état. Ouvrage très complet. Cinq appendices complètent l’œuvre, dont entre autres : I – 
Concessions et ratifications des seigneuries de Soulanges, de Vaudreuil et de la Nouvelle-Longueuil, par les 
gouverneurs MM. De Callière et de Beauharnois, et par Sa Majesté le roi de France, Louis XV; II – Liste des divers 
représentants du peuple de Soulanges ou des Cèdres de 1792 à 1927; cette liste comprend les députés, les conseillers 
législatifs, les sénateurs; etc., etc.  …75$ CAN ou  71,25$ US. 
 
 
************************** BEAUCE (Début) ************************** 

 
*N° 3361 
{SAINTE-MARIE DE BEAUCE}, [CRÊTE, Ghislaine ; NAPPERT, Paulin] ; SAINTE-MARIE EN 
PHOTOS ET EN MOTS : Août 2009 – Août 2010. Sainte-Marie de Beauce, chez les auteurs, 2010, oblong 
22,5 x 15 cm, 396 pages. Broché, en parfait état, couverture souple illustrée, papier glacé de qualité supérieure, une 
carte, une photo couleur pour chaque jour de l’année accompagnée d’un texte explicatif. Découvrez une ville dynamique, 
animée, tous les jours de l’année !  …40$ CAN ou 38$ US. 
 
*N° 3629 
{MONTRÉAL}, [En collaboration]; VILLE-MARIE MISSIONNAIRE, 1642-1942 : Exposition 
du Troisième Centenaire de Montréal tenue à l’Oratoire Saint-Joseph du 17 
septembre au 4 octobre 1942.  Montréal, Commission du IIIe centenaire de Montréal, 1943, 16 x 23 cm,  
616 pages. Broché, couverture souple illustrée, abondantes illustrations, cartes, plans, portraits, papier glacé, en très 
bonne condition. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 4468 
[CARRIER, DANIEL]; L’ENSEMBLE INSTITUTIONNEL ET LE PALAIS DE JUSTICE DE 
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE. Saint-Joseph-de-Beauce, Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 2007, 8½ x 11 
pouces, 64 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, magnifiques illustrations en couleur, plans, le tout sur papier 
glacé de qualité supérieure. L’arrivée du palais de justice restructure le village et y apporte la richesse qui permet la 
construction de l’ensemble institutionnel paroissial de Saint-Joseph-de-Beauce, l’un des plus beaux du Québec. Classé 
site historique québécois puis canadien, l’ensemble témoigne du rôle que l’Église catholique comme leader de la société 
canadienne française et conservatrice de la culture française en Amérique, depuis la conquête de la Nouvelle-France 
jusqu’au milieu du XXe siècle. Il illustre l’importance de la paroisse qui développe ses institutions autour de l’église, 
point central du village québécois à majorité catholique et française. Ce document vous entraîne dans six édifices, en 
raconte l’histoire, explique l’architecture et présente leurs visionnaires bâtisseurs : Le palais de justice / L’église et la 
sacristie / Le presbytère / Le couvent / L’orphelinat / Le collège.  …10$ CAN ou  9,50$ US. 
 
*************************** BEAUCE (Fin) *************************** 
 
N° 3224 
{SAINTE-SÉRAPHINE}, [VINCENT, ÉMILE, (1920-2004)]; HISTOIRE DE LA PAROISSE DE 
SAINTE-SÉRAPHINE. Sainte-Séraphine, Municipalité de Sainte-Séraphine, 1981, 15 x 23 cm, 315 pages. 
Broché, neuf, couverture souple illustrée, ex-libris, nombreuses photos, cartes, illustrations, portraits, histoires de 
familles, notes biographiques et généalogiques sur les pionniers de la paroisse. En 1981, cette municipalité des Cantons 
de l'Est fête son 50e  anniversaire. Pour cette occasion, Émile Vincent a écrit une étude qui englobe l'histoire des 
archives municipales et celle des archives paroissiales et scolaires. Il a recueilli aussi plusieurs documents et 
témoignages sur la vie des premiers pionniers. Un choix de photographies anciennes vient compléter l'information sur 
cette toute petite paroisse de la région des Bois Francs.   …13$ CAN ou 12,35$ US. 
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*N° 3872 
{N.-D. DU PORTAGE}, [BOUCHER, ANDRÉ]; NOTRE-DAME-DU-PORTAGE, 1856-1981. 
Notre-Dame-du-Portage, Comité Central des Fêtes du 125e, 1981, 21 x 27,5 cm, 72 pages + papillon d’errata inséré. 
Broché, en parfait état, couverture souple illustré, photographies, cartes, portraits, fac-similés, notation musicale, 
publicité intercalée dans le texte. On trouve dans ce livre des tableaux généalogiques accompagnés de notes 
historiques pour les plus vieilles familles du Portage : Léveillé, Laforest, Lévesque, Gagnon, Côté, Dionne, Leclerc, 
Nadeau, Caron, Hudon dit Beaulieu, Chouinard, Bélanger, Boucher, Dickner, Bernier, Saint-Pierre, Larouche, 
Morin, Proteau, Pelletier, April, Labonté et Michaud. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 

*N° 3903 
{ST-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE}, [En collaboration]; ALBUM SOUVENIR À L’OCCASION 
DU 125ième ANNIVERSAIRE DE SAINT-ÉDOUARD, 1863-1988 – (Comté de Lotbinière). 
Saint-Édouard-de-Lotbinière, Comité des fêtes, 1988, 8½ x 11¼ pouces, 230 pages. Livre en parfait état, reliure toile 
rouge illustrée au 1er plat, signet, abondantes photos anciennes, portraits, cartes, fac-similés, faits marquants, histoires de 
famille, biographies, publicité, armoiries, etc. Super Spécial : …15$ CAN ou 14,25$ US.  
 

N° 5186 
{Ste-Claire de Dorchester}, [TURGEON, PIERRE-PAUL]; LA VIE À STE-CLAIRE PENDANT 
150 ANS. Québec, chez l’auteur, 1975, 16 x 23,5 cm, 202 pages. Relié toile, neuf. Histoire complète dans tous ses 
aspects, depuis les débuts jusqu’aux années 1970. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

N° 5193 
{Sainte-Justine, Comté de Dorchester}, [En collaboration]; LIVRE SOUVENIR – CENTENAIRE 
DE LA PAROISSE SAINTE-JUSTINE, 1862-1962. Lac Etchemin, Imprimerie Dorchester, 1962,  
17,5 x 24,5 cm, 151 pages. Broché, couverture souple illustrée, photos, portraits, publicité, en très bonne condition. Les 
détails de l’histoire religieuse, civile et scolaire sont présentés sous forme d’éphémérides de 1862 à 1962. On trouve 
aussi dans ce livre une chronique intéressante intitulée Un brin d’histoire sur chaque Rang.   
…18$ CAN ou 17,10$ US. 
 

N° 5221 
[En collaboration]; ALBUM SOUVENIR ** CENTENAIRE DE L'ÉGLISE ST-MICHEL-
ARCHANGE, CO. NAPIERVILLE, P.Q., 1857-1957; 25e ANNIVERSAIRT DE PRÊTRISE 
DE M. L'ABBÉ RENÉ BOUTHILLIEER, CURÉ DE LA PAROISSE DE ST-MICHEL 
ARCHANGE, 1932-1957. Sans lieu, sans éditeur, 1957, 17 x 24,5 cm, [44] pages. Brochure agrafée, couverture 
souple illustrée, photos et portraits, publicité. …10$ CAN ou 9,50$ US. 
 

*N° 5431 
[RUMILLY, ROBERT, (1897-1983)]; HISTOIRE D’OUTREMONT (1875-1975). Montréal, 
Leméac, 1975, 14 x 21,5 cm,  469 pages. Broché, neuf, 19 pages de planches Hors texte (photos et portraits), une carte 
dépliante à la fin du volume. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

*N° 5432 
[En collaboration]; LE PETIT ‘’VILLAGE STE-MARIE’’. Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1980, 
collection « NOTRE PASSÉ » Cahier no. 35, 14 x 21,5 cm, 43 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée d’une 
carte, huit pages hors texte de photos et portraits. Le « Petit Village » ou le rang « Petit Ste-Marie » est situé dans la 
deuxième concession de la Seigneurie Ste-Marie. Contenu : Premières tentatives pour l’établissement d’une paroisse / 
La « petite école du rang » et ses institutrices / La vie quotidienne au « village » / Le temps des Fêtes / Rencontres avec 
MM. Azarias Leduc, Évariste Beaudoin, Léger Roy et la famille Nobert; et renseignements généalogiques sur ces 
familles / Liste des résidents dans le petit village avant 1900 et en 1900. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

*N° 5440 
{St-Narcisse}, [DROUIN, RAYMOND]; ST-NARCISSE - HISTOIRE D'UN RANG: LE RANG 
ST-PIERRE. Saint-Narcisse, Comité Historique de St-Narcisse, 1979, collection « Souvenances », 14 x 21,5 cm, 44 
pages. Broché, neuf, nombreux portraits, photos. …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 



Catalogue N° 65   -   Régulier  -   Avril deux mille quatorze 

17 

 
*N° 5441 
{Montréal-Nord}, [En collaboration]; FONDATION ET HISTORIQUE DE LA PAROISSE ST-
VITAL (de Montréal-Nord), 1926-1976. Montréal-Nord, Caisse Populaire Saint-Vital de Montréal-Nord, 1976, 
14 x 21 cm, 80 pages. Broché, couverture souple illustrée, portraits, en très bonne condition.  
…13$ CAN ou 12,35$ US. 
 
*N° 5527 
{Paroisse St-Paul-de-la-Croix, Montréal}, [En collaboration]; PROGRAMME DES FÊTES DU 
CINQUANTENAIRE DE LA PAROISSE ST-PAUL-DE-LA-CROIX. Montréal, sans lieu, 1977,  
15,5 x 23,5 cm, 36 pages. Brochure agrafée neuve, couverture souple illustrée, illustrations, portraits, publicité intercalée 
dans le texte. …9$ CAN ou 8,55$ US. 
 
*N° 5586 
{Montréal}, [Comité de l’album]; ST-PAUL, 1875-1975. Richelieu, Imprimerie Notre-Dame, 1975,  
8½ x 11 pouces, 72 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, photos, portraits, carte. Monographie de cette 
paroisse de l’île de Montréal.  ... 13$ CAN ou 12,35$ US. 
 
N° 5627 
{St-Ferdinand}, [GAGNÉ, L.E.A.]; NOTICE SUR LA PAROISSE DE ST-FERDINAND, 
COMTÉ DE MÉGANTIC, P. Q. Arthabaska, La Cie d’Imprimerie d’Arthabaskaville, 1913, 11,5 x 19 cm,  
46 pages. Broché, couverture souple, trois cachets, très bonne condition. Titre très rare. …64$ CAN ou 60,80$ US. 
 
N° 8447 
{ST-LOUIS-DE-FRANCE}. [Dupont, Monique; Bronsard, Michel]; SAINT-LOUIS-DE-FRANCE  
1904-1079. Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1979, 14 x 21,5 cm, 169 pages + feuillet d’errata. Broché, 
couverture souple illustrée, nombreuses photos, portraits, cartes et plans, fac-similés, histoire locale, familles, vie 
d’antan, développements, etc. Histoire de cette paroisse du diocèse de Trois-Rivières. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 
N° 8956 
{Sainte-Sabine Comté de Bellechasse}, [MERCIER, IRÈNE]; SAINTE-SABINE, 1906-1981. Sainte-
Sabine, Comité d’organisation des fêtes du 75e anniversaire, 1981, 15 x 23 cm, 289 pages + un feuillet d’errata. Broché, 
neuf, couverture souple illustrée, une très grande photo dépliante sur 4 pages, photos, portraits, carte, publicité, 
recensement de 1981. …19$ CAN ou 18,05$ US. 
 
N° 8964 
[En collaboration]; CINQUANTENAIRE DE L’ÉRECTION CANONIQUE DE LA PAROISSE 
ST-MICHEL DE SQUATEC. Squatec, Comité central du cinquantenaire, 1976, 15,5 x 23 cm, 179 pages. 
Broché, couverture souple illustrée, photos, portraits, fac-similés, notation musicale, publicité, très bonne condition. 
…16$ CAN ou 15,20$ US. 
 
*N° 9090 
[BRISSETTE, EMMANUEL, frère]; POINTE-DU-LAC – AU PAYS DES TONNANCOUR. 
Pointe-du-Lac, Imprimerie St-Joseph, 1977, 17 x 25 cm, 152 pages. Broché, couverture souple illustrée, très bonne 
condition, dédicace de l’auteur sur la page titre, illustrations, photos, portraits, plans, cartes, armoiries, biographies, 
transcriptions d’actes anciens. Titre rare, très bien documenté. …36$ CAN ou 34,20$ US. 
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SECTION 6 : Dictionnaires, généalogies, biographies, histoires de familles 
 
*N° 257 
[DÉZIEL, JULIEN, (1907-1990) et al.] ; MÉDAILLONS D’ANCÊTRES (en deux volumes). 
Montréal, Éditions du Saint-Laurent, 1970  et Éditions Paulines, 1973, 12 x 17 cm, 187,[3] et 189,[2] pages. Broché, 
couvertures souples, le volume 2 est dédicacé par l’auteur, en très bonne condition. Ces deux volumes renferment de 
courtes biographies de plus de 40 ancêtres canadiens. Ce sont pour la première série :Jacques Archambault, Jean Baril 
(Barry), Étienne Campeau, Guillaume Couillard, Jean et Pierre Déziel dit Labrèche, les ancêtres Gagnon, Étienne 
Gélineau (Gélinas dit Bellemarre), Jean Gervaise, Louis Houde, André Jarret dit Beauregard, François Jarret de 
Verchères, Honoré Langlois dit Lachapelle, Gilles Lauzon, Jacques Le Ber, Pierre Loignon, Nicolas Marsolet, Jean 
Poirier, Louis Prud’homme, Louis Robichaud, Noël Simard, Olivier Tardif, Urbain Tessier dit Lavigne, Claude Thomas 
dit Beaulieu, Pierre Tremblay et Jules Trottier et pour la seconde série : Charles Aubert de la Chenaye, Pierre Blanchet, 
Mathias et Pierre Campagna, Robert Caron, Olivier Charbonneau, Jean Charlebois, Mathieu Chauré (Charrette), 
Guillaume Couillard, Guillaume Couture, Christophe Crevier, Jean Demers, Barthélemy Faribault, Jacques Franchère, 
Claude Jodoin, Robert Laberge, Pierre et Gabriel Lemieux, Jean Lesage, Étienne Lessard et Louis Guimont, Pierre 
Maheux, Joseph Petit dit Bruneau et enfin Robert Trudel. Les deux volumes : …29$ CAN ou 27,55$ US. 
 
*N° 404 
[POTVIN, DAMASE, (1879-1964)]; LA BAIE DES HAHAS  -  Notes historiques et 
généalogiques sur les familles : Lévesque, Côté, Lavoie, Villeneuve, Desgagné, Pouliot, Lepage, 
Chayer, Ellefsen, Duchesne, Potvin, Maclean. Voir au numéro 404 de la section 5 à la page 13. 
 
N° 446 
[ROY, PIERRE-GEORGES (1870-1953)] ; INVENTAIRE DES TESTAMENTS, DONATIONS 
ET INVENTAIRES DU RÉGIME FRANÇAIS CONSERVÉES AUX ARCHIVES 
JUDICIAIRES DE QUÉBEC – (en trois volumes). Québec, sans éditeur, 1941, 18 x 26,5 cm, 300, 300, 300 
pages. Brochés, couvertures souples, annotations manuscrites dans les volumes 1 et 2, pages du volume 3 non découpées, 
en très bonne condition. …60$ CAN ou 57$ US. 
 
*N° 447 
[ROY, PIERRE-GEORGES (1870-1953)] ; INVENTAIRE DES INSINUATIONS DU CONSEIL 
SOUVERAIN DE LA NOUVELLE-FRANCE. Beauceville, ‘’L’ÉCLAIREUR’’ Limitée, 1921,  
18 X 25.5 cm, 325 pages. Relié toile verte, légèrement frotté aux coins. Intérieur impeccable sans marque, ni souligné ni 
annotation, en très bonne condition. Inventaire des actes authentifiés par le Conseil souverain, de 1663 à 1758. Ces actes 
concernent les premiers habitants de la Nouvelle-France, les concessions, les églises, les règlements, les seigneuries,...  
…39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
*N° 450 
[ROY, PIERRE-GEORGES (1870-1953)] ; INVENTAIRES DES INSINUATIONS DE LA 
PRÉVÔTÉ DE QUÉBEC – (en trois volumes). ). Beauceville, ‘’L’ÉCLAIREUR’’ Limitée, 1936 à 1939, 
17.5 X 25.5 cm, 298, 308 et 291 pages.  Brochés, couvertures souples, légèrement frottés au dos, un cachet sur la page de 
garde du volume 1, pages non découpées pour les volumes 2 et 3, en très bonne condition. Inventaire des insinuations 
(enregistrement qui donnait aux actes un caractère d'authenticité) de ce tribunal qui siégea en Nouvelle-France de 1677 
à la Conquête. …85$ CAN ou 80,75$ US. 
 
*N° 1270 
[CHARLAND, MAURICE] ; GABRIEL CHARLAND ET SA DESCENDANCE  -  
DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE. Québec, Librairie Pruneau, 1933, 13 x 19 cm, XIV, 232, [2] pages. 
Broché, couverture souple, pages non découpées, excellente condition. Des milliers de noms et de dates de naissance, de 
baptême, de mariage, de décès et de sépulture, et de lieux partout au Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis. 
L’auteur a dressé la descendance masculine de Gabriel Marchand et fait beaucoup plus rare, il en a également dressé la 
descendance féminine. La période couverte s’étend de 1652 à 1933. L’auteur fournit également de nombreuses notes 
biographiques concernant plusieurs personnes mentionnées tout au long de l’ouvrage. Un titre rare recherché par les 
généalogistes.  …66$ CAN ou 62,70$ US. 
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*N° 547 
[TALBOT, ÉLOI-GÉRARD, frère, (1899-1976)] ; Inventaire des Contrats de Mariages au 
greffe de Charlevoix, accompagné de documents précieux se rapportant à 
l’histoire de Charlevoix et du Saguenay. La Malbaie, Société Historique du Saguenay, 1943, 
publication no 8, 17 x 25,5 cm, 373, [1] pages. Broché, couverture souple illustrée des armoiries de La Malbaie, frotté 
aux bords et au dos, annotations marginales, en bonne condition. En première partie on y trouve une notice biographique 
de chacun des notaires dont le greffe est conservé à La Malbaie, le répertoire des contrats de mariages de Charlevoix 
(plus de 180 pages), ainsi que quelques contrats de mariage. La deuxième partie est constituée de retranscription de 
documents historiques tels que : les premiers mariages de La Malbaie, des contrats du bon vieux temps, l’origine des 
familles Blackburn, Bhérer et Donalson, une pendaison à La Malbaie en 1869, etc. En troisième partie, on y présente les 
répertoires des minutes des deux premiers notaires de Charlevoix, Michel Lavoie (1737-1772) et Jean Néron (1768-
1798). Enfin, en quatrième partie, l’auteur énumère, de façon détaillée, les ERRATA du « Recueil de Généalogies des 
Familles de Charlevoix et Saguenay depuis l’origine jusqu’à 1939 » (publié à La Malbaie en 1941). Titre rare et 
recherché.  …60$ CAN ou 57$ US. 
 
*N° 836 
[PRÉVOST, ROBERT, (1918-2007)]; Portraits de familles pionnières  -  Tome 1. Montréal, 
Éditions Libre Expression, 1993, 14 x 21,5 cm, 315 pages. Broché, neuf, abondamment illustré, fac-similés, photos, 
portraits, familles, généalogies. Passionné d’histoire et de généalogie, l’auteur a retracé l’histoire de 50 familles 
québécoises dont il nous livre ici le portrait. De plus, par le jeu des alliances, voilà que chacune de ces familles en 
évoque plusieurs autres. L’index onomastique qui complète ce précieux ouvrage contient plus de 1 500 noms! Autant 
de pistes qui peuvent vous mener à des découvertes étonnantes. Les familles principales faisant l’objet de «portraits» 
sont : Archambault, Aubut, Baillargeon, Boucher, Cadieux, Chouinard, Cloutier, Croteau, Drouin, Duguay, Ggné, 
Gagnon, Gaudreau, Gaulin, Giguère, Giroux, Gosselin, Goulet, Gravelle, Guay, Guimond, Guyon, Hainault, Hamel, 
Hébert, Houde, Landry, Laporte, Larue, Lévesque, Mathieu, Mercier, Messier, Mignaux, Miville, Ouimet, Paradis, 
Pelletier, Pépin, Perron, Poitras, Préfontaine, Prévost, Riou, Sainte-Marie, Simard, Tessier, Tremblay, Trépanier, et 
Trudelle. Chaque « portraits de familles » est accompagné d’illustrations.  
En tout : 114 photographies. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 948 
[PRÉVOST, ROBERT]; Portraits de familles pionnières  -  Tome 5. Montréal, Éditions Libre 
Expression, 1997, 14 x 21.5 cm, 295 pages. Broché, en bonne condition, abondamment illustré, fac-similés, photos, 
portraits, familles, généalogies. Passionné d’histoire et de généalogie, l’auteur a retracé l’histoire de 46 familles 
québécoises dont il nous livre ici le portrait. De plus, par le jeu des alliances, voilà que chacune de ces familles en 
évoque plusieurs autres. L’index onomastique qui complète ce précieux ouvrage contient plus de 2 500 noms! Autant 
de pistes qui peuvent vous mener à des découvertes étonnantes. Les familles principales faisant l’objet de «portraits» 
sont :Auclair, Beauchamp, Bédard, Benoît, Binet, Bonneau, Brochu, Corriveau, Décarie, Desrosiers, Fontaine, 
Gingras, Gouin, Guérin, Guillemette, Jean, Jobin, Labrosse, Laflamme, Lambert, Lambert-Dumont, Laplante, 
Larivée, Laurent, Lebeau, Lecours, Legris, Lemelin, Magnan, Marchand, Marcoux, Marquis, Martineau, Millet, 
Miron, Montpetit, Ouellette, Picher, Pilote, Robert, Saint-Aubin, Saint-Pierre, S.évigny et Tifault.  Chaque «portrait 
de famillle» est accompagné d’illustrations. En tout : 110 photographies. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 1076 
[BEAUBIEN, CHARLES-P., curé, (1843-1914]; ÉCRIN D’AMOUR FAMILIAL  -  DÉTAILS 
HISTORIQUES – Au sujet d’une famille, comme il y en a tant d’autres au Canada qui 
devraient avoir leur histoire. (Histoire de la famille Beaubien). Montréal, Arbour & Dupont imprimeurs-
éditeurs, 1914, 16 x 24 cm, 247, [66] pages. Relié toile, couvertures originales conservées, titrage doré au dos, 
illustration frontale, 33 feuilles de planches de photos et de portraits anciens hors texte regroupées à la fin du livre, deux 
lettres manuscrites de membres de la famille de l’auteur sont insérées en début du livre, très bonne condition. Après une 
première partie concernant les premiers ancêtres (dont Pierre Trottier sieur des Aulniers et Michel Trottier sieur de 
Beaubien), colons et fondateurs de la Nouvelle-France, l’auteur présente l’histoire de la famille Beaubien (Trottier) au 
Canada et à l’extérieur(à Chicago, au Wisconsin et ailleurs aux États-Unis); il fournit d’innombrables renseignements 
et notes généalogiques sur la descendance de Pierre Beaubien et des familles alliées Bonenfant, Casgrain, Bélanger, 
Têtu, Panet, Frémont, Larue, etc. Un titre très rare. …78$ CAN  ou  74,10$ US. 
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*N° 1423 
[DOYON, DOMINIQUE, Frère]; HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DOYON. 
Beauceville, sans éditeur, 1978, 8½ x 11 pouces, 256 pages. Broché, transcriptions d’actes anciens, cachet, quelques 
annotations et corrections, très bonne condition. La première partie de ce volume consiste en une étude historique sur les 
Doyon; l’arrivée de l’unique ancêtre Doyon en Nouvelle-France et son installation; la vie de la première famille; les 
Doyon aux États-Unis (Vermont, Wisconsin, Dakota, Caroline du Nord, etc.). Enfin, la partie la plus importante est la 
partie généalogique qui présente les descendants de Jean Doyon partout au Québec, ailleurs au Canada et aux Etats-
Unis sur onze générations. Un ouvrage peu commun et difficile à trouver. …72$ CAN ou 68,40$ US. 
 

N° 2579  
[DOUVILLE, RAYMOND, (1905-1997)]; LES TRIBULATION D’UN GUÉRISSEUR À 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE AU 18e SIÈCLE : YVES PHLEM dit LE BRETON, 
ANCÊTRE DES FAMILLES HIVON. Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1975, collection « NOS 
VIEILLES FAMILLES », Cahier No 3, 14 x 21,5 cm, 30 pages. Brochure agrafée, couverture souple illustrée, cartes, fac-
similés et photographies hors texte, transcription d’actes anciens, très bonne condition. …12$ CAN ou 11,40$ US.  
 

N° 3224 
{SAINTE-SÉRAPHINE}, DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES SUR LA VIE DES PREMIERS 
PIONNIERS DE SAINTE-SÉRAPHINE. Voir au numéro 3224 de la section 5 à la page 15. 
 

*N° 3872 
NOTRE-DAME-DU-PORTAGE, 1856-1981. On trouve dans ce livre des tableaux généalogiques 
accompagnés de notes historiques pour les plus vieilles familles du Portage : Léveillé, Laforest, Lévesque, Gagnon, 
Côté, Dionne, Leclerc, Nadeau, Caron, Hudon dit Beaulieu, Chouinard, Bélanger, Boucher, Dickner, Bernier, Saint-
Pierre, Larouche, Morin, Proteau, Pelletier, April, Labonté et Michaud. Voir au numéro 3872 de la section 5 
à la page 16. 
 

*N° 4070 
THOMAS VUATIER, ANCÊTRE DES WATIER. Voir au numéro 4070 de la section 18 à la 
page 48. 
 

*N° 4071 
 LA FAMILLE BOUCHER DE MASKINONGÉ. Voir au numéro 4071 de la section 18 à la page 48. 
 

N° 4712 
[DE GERMAIN, CYRILLE]; LES GERMAIN EN NOUVELLE-FRANCE – La vie 
extraordinaire d’un gentilhomme ordinaire et zélé. L’Assomption, Éditions Point du jour, 2012,  
13 x 20,5 cm, 111 pages. Très joli livre neuf, couverture à rabats illustrée, plusieurs cartes, photos dont plusieurs en 
couleur, portraits, fac-similés d’anciens documents, le tout sur papier de qualité supérieure. En quittant son Languedoc 
natal pour aller chercher la gloire et fortune en Nouvelle-France, le chevalier Joseph de Germain ne se doutait pas de 
l’empreinte historique qu’il laisserait derrière lui. Il cosigna la construction du fameux fort Carillon qui, de par sa 
conception, fut le plus moderne et le plus important des forts français sur le continent américain et le lieu de la mythique 
victoire française du 8 juillet 1758. Cependant, cette victoire ne fit que retarder la conquête du Canada par la Grande 
Bretagne, ratifiée par l’acte de capitulation de Montréal du 8 septembre 1760. Il en aurait peut-être été autrement si le 
marquis de Montcalm avait eu les renforts nécessaires. C’est ce que nous apprend Joseph dans un passage prémonitoire 
d’une lettre qu’il écrivit à son père le 9 juillet 1758. Néanmoins, cette victoire sans lendemain ne fut pas sans 
surlendemain. Elle donna naissance au fleurdelisé, actuel drapeau du Québec, à l’ombre duquel un peuple s’identifie. À 
la mainmise britannique, Joseph de Germain put soustraire un bien précieux qu’il rapatria en France. Ce trésor fut le 
fruit de la plus belle, subtile et difficile conquête que l’homme puisse faire…celle de la femme. Ainsi sut-il conquérir 
Agnès Le Moyne de Longueuil, dix-sept ans, qui lui offrit dans sa corbeille deux jolis présents… 
Imprimé à 300 exemplaires dont 100 réservés pour la France. ...18$ CAN ou 17,10$ US. 
 

*N° 8950 
[LACHANCE, PAUL]; LES LACHANCE AU CANADA, NOS ANCÊTRES. Québec, Éditeur 
officiel du Québec, 1979, 13,5 x 21 cm, 55 pages. Broché, neuf. Notes historiques et généalogiques sur l’ancêtre 
Antoine Pépin dit Lachance et sa famille. …17$ CAN ou 16,15$ US. 
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N° 5190 
[MARANDA, ARMAND]; RÉFLEXIONS À L’OCCASION DE 350e ANNIVERSAIRE DE 
NAISSANCE DE JEAN MARANDA, PREMIER ANCÊTRE DES MARENDA EN 
NOUVELLE-France. (Titre de couverture : Fêtes des familles Maranda, 350e anniversaire, 
Saint-Pierre, Île d’Orléans). Île d’Orléans, chez l’auteur, 1979, 8½ x 11 pouces, 22 pages. Broché, couverture 
souple illustrée, photos, notes historiques, très bonne condition. Est inclus avec ce livre un très grand tableau dépliant 
qui présente la généalogie de quelques familles Maranda allant jusqu’à 12 générations.  
…13$ CAN ou 12,35$ US. 
 
N° 5448 
[Frédérick-Fournier, Jocelyne; Latrémouille, Denise)]; TRANSCRIPTION RAISONNÉE DU 
RECENSEMENT NOMINATIF DE 1851 DU CANTON DE TEMPLETON, COMTÉ 
D’OTTAWA. Gatineau, chez les auteurs, 2013, 8½ x 11 pages, xviii, 83 pages. Relié spirale, couverture cartonnée 
souple, carte en couleur, fac-similé, dédicacé par les auteurs, en parfaite condition. Ce cahier d’une centaine de pages 
recense 1 711 personnes portant près de 480 patronymes différents. Il comprend une introduction qui explique la 
méthode employée et situe le canton de Templeton dans le contexte démographique et linguistique de l’Outaouais. Grâce 
au champ de page et ligne ajouté à la transcription, on peut aisément retrouver un nom dans le document original. La 
reliure spirale permet la consultation prolongée sans endommager le dos du cahier. Un index de tous les noms recensés 
termine l’ouvrage. Contrairement à d’autres qui reproduisent le document original de façon identique, cette 
transcription rétablit le mieux possible l’épellation correcte, atout précieux vu que le recensement a été en partie 
effectué par des gens peu familiers avec les noms français. Les auteures ont également, dans bien des cas, ajouté l’alias 
du nom, ce qui rendra service aux généalogistes débutants. De plus, un astérisque indique, le cas échéant, la présence 
dans le canton de Templeton au recensement de 1842.Ce nouvel outil de recherche aidera les généalogistes, chercheurs 
et historiens à s’y retrouver dans le recensement de 1851 de ce secteur de Gatineau. 
Tiré à 100 exemplaires seulement. …23$ CAN ou 21,85$ US. 
 
N° 8785 
[LE MOIGNAN, MICHEL]; GÉNÉALOGIE DES FAMILLES LE MOIGNAN, ÎLE DE 
JERSEY, CANADA, ÉTATS-UNIS. Gaspé, Société historique de la Gaspésie, 1972, Publications de la Société 
historique de la Gaspésie, no. 2,  15 x 23,5 cm, 172 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, photos, portraits, 
fac-similés de documents anciens, cartes. Outre la partie historique d’une trentaine de pages, l’auteur dresse les 
généalogies descendantes de nombreuses familles allant parfois jusqu’à la treizième génération.  
Titre rare …30$ CAN ou 28,50$ US. 
 
*N° 9086 
[LANGEVIN dit LACROIX, EDMOND, abbé]; LA FAMILLE LANGEVIN-LACROIX, 1653-
1916. Montréal, Imprimé au ‘’Devoir’’, 1916, 13,5 x 20,5 cm, 52 pages. Broché, couverture souple, dédicacé par 
l’auteur, photos, portraits, fac-similés en très bonne condition. Descendance, sur plusieurs générations, de l’ancêtre 
venu de France. Titre très rare. …72$ CAN ou 68,40$ US. 
 
*N° 9089 
[ÉTIENNE de BATISCAN, pseudo de :Raoul Mongrain]; LIVRE D'OR SUR MES ANCÊTRES - 
Historique de la descendance ''Mongrain'' avec Supplément pour Ancêtre de quelques familles 
trifluviennes. Québec, Imprimerie Ernest Tremblay, 1945, collection «TRICENTENAIRE 1645-1945», 15,5 x 24 cm, 
103 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, dédicace de l’auteur sur le faux-titre, illustration frontale, photos, 
carte, illustrations et portraits. Le supplément contient des notes généalogiques sur les familles Baribeau, Baril, Boulé, 
Bronsard, Delisle, Desranlot, Gariépy, Gendron, Guillemette, Hardy, Jolivet, lefebvre, Le Roy, Lévesque, Marceau, 
Marcot, Mercier, Mignes, Mongrain, Morissette, Naud, Pagé, Paré, Pépin, Perreault, Périgny dit Papleau, Pronovost, 
Rivard, Roberge, Roy dit Chatellerau, Saucier, Tousignant, trottier, Veillette et Vézina. . Peu commun et à l’état neuf. 
…64$ CAN ou 60,80$ US. 
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SECTION 7 : Répertoires – Baptêmes, mariages et sépultures, recensements 

 

N° 351 
[DUVAL, ROGER; LAMBERT, RAYMOND] ; COMPLÉMENT AU RÉPERTOIRE DE 
MARIAGES DU COMTÉ D’YAMASKA – SAINT-GÉRARD MAJELLA, diocèse de 
NICOLET  1906 – 1976, avec notes marginales. Sans lieu, chez les auteurs, 1976, 8½ x 11 pouces, 23 pages. 
Broché, reliure thermique, polycopié, condition extra. …10$ CAN ou 9,50$ US. 
 
N° 457 
[PONTBRIAND, BENOÎT, (1914-1995)]; MARIAGES DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC   
1687 – 1965. Sillery, Benoît Pontbriand, 1966, publication no 33, 8½ x 11 pouces, 246 pages. Reliure spirale, neuf, 
couverture souple, très bonne condition. Classement en ordre alphabétique à double entrée pour chaque mariage. 
…24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 458 
[PONTBRIAND, BENOÎT, (1914-1995)]; MARIAGES DE ST-THOMAS (1854-1964), NOTRE-
DAME (1893-1964) DE PIERREVILLE ET ODANAK (1839-1963). Sillery, éditions Benoît 
Pontbriand, 1967, publication no 45-48, 8½ x 11 pouces, 213 pages. Reliure spirale, neuf, couverture souple. Classement 
en ordre alphabétique à double entrée pour chaque mariage. …30$ CAN ou 28,50$ US. 
 
N° 1531 
[ARSENAULT, BONA, (1903-1993)]; LES REGISTRES DE SAINTS ANGES GARDIENS DE 
NEW RICHMOND  1831-1970. Carleton, CHAU-TV, 1985, 15 x 23 cm, 397 pages. Broché, neuf. Des milliers 
de baptêmes, mariages et sépultures; classement en ordre alphabétique. Thousands of baptisms, marriages and burials 
are classified in alphabetical order. Book in mint condition. On retrouve en appendice le premier recensement tenu à la 
Baie des Chaleurs, soit celui des réfugiés acadiens se retrouvant à Ristigouche, en 1760; puis le recensement des 
réfugiés acadiens et autres ressortissants français dispersés sur les deux rives de la Baie des Chaleurs, en 1761; ainsi 
que le recensement de 1765, alors que les Acadiens réfugiés sur la rive nord de la Baie des Chaleurs sont regroupés à 
Bonaventure. On retrouve également dans ces pages, divers autres recensements tels que ceux tenu à Bonaventure, en 
1774 et 1777, ainsi que d’autres, tenus à Carleton, Gaspé, Malbaie, Île Bonaventure, Percé et Paspébiac, en 1777, de 
même qu’un recensement tenu à Carleton, en 1784. …49$ CAN ou 46,55$ US. 
 
N° 1532 
[ARSENAULT, BONA, (1903-1993)]; LES REGISTRES DE MARIA  1860-1960. Carleton, CHAU-
TV, 1984, 15 x 23 cm, 405 pages. Broché, très bonne condition. Des centaines de familles, des milliers de baptêmes, 
mariages et sépultures; classement en ordre alphabétique. Thousands of baptisms, marriages and burials are classified 
in alphabetical order. Book in mint condition. On retrouve en appendice le premier recensement tenu à la Baie des 
Chaleurs, soit celui des réfugiés acadiens se retrouvant à Ristigouche, en 1760; puis le recensement des réfugiés 
Acadiens et autres ressortissants français dispersés sur les deux rives de la Baie des Chaleurs, en 1761; ainsi que le 
recensement de 1765, alors que les Acadiens réfugiés sur la rive nord de la Baie des Chaleurs sont regroupés à 
Bonaventure. On retrouve également dans ces pages, divers autres recensements tels que ceux tenu à Bonaventure, en 
1774 et 1777, ainsi que d’autres, tenus à Carleton, Gaspé, Malbaie, Île Bonaventure, Percé et Paspébiac, en 1777, de 
même qu’un recensement tenu à Carleton, en 1784. …49$ CAN ou 46,55$ US. 
 
N° 1534 
[ARSENAULT, BONA, (1903-1993)]; LES REGISTRES DE PORT-DANIEL – Notre-Dame du 
Mont-Carmel  1855-1986 (en deux volumes). Carleton, CHAU-TV, 1987, 15 x 23 cm, 318 et 338 pages. 
Brochés, neufs. Des milliers de baptêmes, mariages et sépultures; classement en ordre alphabétique. Thousands of 
baptisms, marriages and burials are classified in alphabetical order. Books are in mint condition. On retrouve, à la fin 
du premier volume, en appendice le premier recensement tenu à la Baie des Chaleurs, soit celui des réfugiés acadiens se 
retrouvant à Ristigouche, en 1760; puis le recensement des réfugiés Acadiens et autres ressortissants français dispersés 
sur les deux rives de la Baie des Chaleurs, en 1761; ainsi que le recensement de 1765, alors que les Acadiens réfugiés 
sur la rive nord de la Baie des Chaleurs sont regroupés à Bonaventure. On retrouve également dans ces pages, divers 
autres recensements tels que ceux tenu à Bonaventure, en 1774 et 1777, ainsi que d’autres, tenus à Carleton, Gaspé, 
Malbaie, Île Bonaventure, Percé et Paspébiac, en 1777, de même qu’un recensement tenu à Carleton, en 1784.  
…75$ CAN ou 71,25$ US. 
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N° 1588 
[RICHARD, GÉDÉON; LEHOUX, ROSE-AIMÉE]; Répertoire des mariages et des 
sépultures de la paroisse Saint-Séverin de Beauce  1872 – 1984. Saint-Séverin, chez les 
auteurs, 1985, 8½ x 11 pouces, 160 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée. Le classement est fait par famille. 
Pour ce qui est des sépultures, les auteurs donnent, sous forme de notes de bas de page, les causes du décès dans les cas 
de morts tragiques ou accidentelles. …19$ CAN ou 18,05$ US. 
 
N° 1827 
[ARSENAULT, BONA, (1903-1993)]; LES REGISTRES DE SAINT-SIMÉON  1914 – 1990. 
Carleton, CHAU-TV, 1991, 15 x 23 cm, 267 pages. Broché, neuf, couverture souple. Des centaines de familles, des 
milliers de baptêmes, mariages et sépultures; classement en ordre alphabétique. Hundreds of families, thousands of 
baptisms, marriages and burials are classified in alphabetical order. Book in mint condition. À la fin du volume, on 
retrouve :Le recensement de Restigouche de 1760; Le recensement des Acadiens et des pêcheurs français réfugiés le 
long des côtes des deux rives de la Baie des Chaleurs, soit de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick actuel, à l’été de 
1761; Les bateaux des réfugiés acadiens ancrés à Petit-Bonaventure, à Cascapédia ainsi qu’à Nipisiguit (Bathurst) à 
l’été de 1761; Le recensement de la Baye des Chaleurs, Bonaventure et Gaspez de 1765; Le recensement de 
Bonaventure pour 1774; Le recensement de Bonaventure de 1777 ; Un plan de Bonaventure du 17 septembre 1765. 
…39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
N° 1828 
[ARSENAULT, BONA, (1903-1993)]; LES REGISTRES DE SAINT-OMER  1899 – 1984. 
Incluant les actes religieux de St-Louis-De-Gonzague. Carleton, CHAU-TV, 1985, 15 x 23 cm, 219 pages. 
Broché, couverture souple, en très bonne condition. Des centaines de familles, des milliers de baptêmes, mariages et 
sépultures; classement en ordre alphabétique. Hundreds of families, thousands of baptisms, marriages and burials are 
classified in alphabetical order. …39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
*N° 1870 
[JETTÉ, IRENÉE, (1912-1971)]; MARIAGES DE LAPRAIRIE (N.-D.-DE-LA-PRAIRIE-DE-
LA-MADELEINE)  1670-1968. Sillery, Éditions Benoît Pontbriand, 1970, publication no 67, 8½ x 11 pouces, 
269 pages. Broché, couverture souple, cote au dos, très bonne condition. Classement alphabétique à double entrée pour 
chaque mariage. …39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
N° 2037 
[BINETTE, GÉRARD; BINETTE, YVETTE]; MARIAGES DE ST-OURS (IMMACULÉE-
CONCEPTION)  1750 – 1975. Montréal, Éditions Bergeron, 1976, 17,5 x 24,5 cm, [6], 214 pages. Broché, neuf, 
couverture souple. Classé en ordre alphabétique des hommes avec un index des épouses. …40$ CAN ou 38$ US. 

 
N° 4586 
[DOMINIQUE, Frère, s.c.]; LES MARIAGES DE LA PAROISSE SAINT-VALÈRE 
D’ARTHABASKA, 1861 à 1961. Chez l’auteur, 21 x 18 cm, 106 pages recto. Relié toile, cachets sur la page 
titre, une annotation marginale à la page 98, en bonne condition. Le classement est fait par famille, en ordre 
alphabétique. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
 
N° 5184 
[OUELLET, MARIE-CÉCILE]; RÉPERTOIRE DES MARIAGES (AVEC NOTES 
MARGINALES), 1873-1977, STE-CÉCILE DE CLORIDORME. Chez l’auteur, Petit-Cap, 1978,  
8½ x 11 pouces, vi, 157 pages recto. Broché, neuf. Le classement est à double entrée pour chaque mariage, l’une pour 
l’époux et l’une pour l’épouse. La paroisse Ste-Cécile de Cloridorme comprend les villages de Pointe-à-la-Frégate, 
Petite-Anse, Cloridorme, St-Yvon (Pointe-Sèche) l’Anse-à-Paradis et Grand-Étang. …20$ CAN ou 19$ US. 
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N° 5185 
[OUELLET, MARIE-CÉCILE]; RÉPERTOIRE DES MARIAGES, PAROISSE ST-MAURICE 
DE L’ÉCHOUERIE, 1914-1977. Chez l’auteur, Petit-Cap, 1977, 8½ x 11 pouces, [5], 204 pages recto. Relié 
boudins, en bonne condition. Le classement est à double entrée pour chaque mariage, l’une pour l’époux et l’une pour 
l’épouse. La paroisse St-Maurice de l’Échouerie comprend les villages de Petit-Cap, l’Échouerie, Pointe-Jaune, l’Anse-
à Valleau et le Portage St-Hélier. …20$ CAN ou 19$ US. 
 
*N° 8220 
[DOYLE, RÉAL]; RÉPERTOIRE DES MARIAGES DE LA BASSE-CÔTE-NORD   
(1847-1988). Québec, SGQ, 1989, publication no 66, Série « Côte-Nord » no 2, 8½ x 11 pouces, v, 330 pages. Relié 
toile, très bonne condition, carte. Les mariages sont indiqués en double selon l’ordre alphabétique du nom des deux 
conjoints. Un total de 6 470 mariages. Comprend :  A) Mariages catholiques : Aguanish (Goynish), Baie-Johan-Beetz, 
Bonne-Espérance, Havre-Saint-Pierre (Pointe-aux-Esquimaux), Île-d’Anticosti (Port Meunier), La Romaine,  La 
Tabatière, Labrador, Longue-Pointe-de-Mingan, Lourdes-de-Blanc-Sablon, Mingan, Musquaro, Natashquan, Pointe-
Parent, Rivière-au-tonnerre, Rivière-St-Jean/Magpie, Saint-Augustin et Tête-à-la-Baleine.  B)  Mariages civils et autres 
confessions : Bonne-Espérance, Harrington Harbor, Mutton Bay et Rivière-Saint-Paul.  
…36$ CAN ou 34,20$ US. 
 
*N° 8280 
[BEAULIEU, M. ; GINGRAS, R.-E. ; ROY, J.-G.]; RÉPERTOIRE DES MARIAGES DE LA 1ère 
PARTIE, MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP (1813-1986) 
comprenant : Notre-Dame-du-Portage-1857, Rivière-du-Loup (St-François-Xavie)-1905, St-
Ludger-1905, St-Patrice-1813, Mariages civils-1970, Autres confessions), St-Antonin. Québec, SGQ, 
1988, contribution no 59, 8½ x 11 pouces, VI, 546 pages. Broché, couverture souple, très bonne condition. Classement 
alphabétique à double entrée pour chaque mariage. Comprend 10 251 mariages. …44$ CAN ou 41,80$ US.  
 
*N° 8493 
[CAMPAGNA, DOMINIQUE, (1902-1994)]; RÉPERTOIRE DES MARIAGES DU COMTÉ 
DE RICHMOND [dans les Cantons de l’Est – Province de Québec], Quinze paroisses – Du 
début à 1950 inclusivement. Sherbrooke, Société de généalogie des Cantons de l’Est, 1977, (réédition de l’édition 
originale du Centre de Généalogie S.C.), 8½ x 11 pouces, 558 pages. Broché, couverture souple, en bonne condition.  
Comprend les paroisses : Asbestos (St-Aimé), 1897 et (St-Isaac-Jogues), 1946 / Bromptonville (Ste-Praxède), 1872 / 
Danville (Ste-Anne), 1866 / Greenlay (St-Grégoire VII), 1949 / Kingsbury (St-Malachie), 1915 / Richmond (Ste-Bibiane), 
1847 et (Ste-Famille), 1938 / St-Claude, 1900 / St-Denis de Brompton, 1925 / St-François-Xavier de Brompton, 1885 / 
St-Georges de Windsor (St-Urbain), 1864 / St-Zacharie de Windsor, 1950 / Stoke (St-Philémon), 1875 / Windsor (St-
Philippe), 1872. Les mariages sont classés par ordre alphabétique des hommes suivi d’un index des épouses à la fin du 
volume. …32$ CAN ou 30,40$ US. 
 
N° 8787 
[PROULX, ARMAND, abbé, (1904-1998)]; RÉPERTOIRE DES MARIAGES DE SAINT-
PACÔME, 1852-1969 ET DE SAINT-GABRIEL (LALEMANT), 1938-1969. Chez l’auteur, La 
Pocatière, 1971, 8½ x 11 pouces, 167, 35 pages. Broché, couverture souple, très bonne condition. Le classement est en 
ordre alphabétique global. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 9078 
[GERVAIS, JOSEPH, ptre]; RÉPERTOIRE DES NAISSANCE ET BAPTÊMES DE SAINT-
PAULIN 1850-1981. Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1981, 8½ x 11 pouces, 259 pages. Broché, couverture 
souple illustrée, photos, portraits, un cachet, rares annotations, en très bonne condition. On parle ici de Saint-Paulin en 
Mauricie. …40$ CAN ou 38$ US. 
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SECTION 8 : Les Rébellions 1837-1839, Patriotes 

 

N° 739 
[REEVES-MORACHE, MARCELLE]; LES QUÉBÉCOISES DE 1837 – 1838. Montréal, Les 
Éditions Albert St-Martin/La Société Nationale Populaire du Québec, 1975, 13.5 x 21.5 cm, 27 pages. Petite brochure 
neuve agrafée, illustrations et portraits. L’auteur souligne la contribution, trop souvent ignoré, des femmes québécoises 
aux événements de 1837-1838). …15$ CAN ou 14,25$ US. 
 
N° 804 
[NELSON, WOLFRED, (1906- )] ; WOLFRED NELSON ET SON TEMPS. Montréal, Éditions du 
Flambeau, 1946, première édition, 12,5 x 19 cm, 218, [2] pages. Relié toile bourgogne, titrage au dos, nom d’un ancien 
propriétaire sur la page de garde autrement neuf. Vie politique de Wolfred Nelson (1791-1863) racontée par son petit-
fils. Ce récit couvre une période s’étendant de l’élection de 1827 dans le comté de William-Henry (devenu plus tard 
Sorel) jusqu’à sa mort le 17 juin 1863. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
N° 837 
[ELINOR KYTE SENIOR]; LES HABITS ROUGES ET LES PATRIOTES.  
Montréal, vlb Éditeur, 1997, collection « Études québécoises »,  8½ x 11 pouces, 310, [3] pages. Broché, couverture 
souple illustrée, photos, illustrations, croquis, portraits, nombreuses cartes (Montréal, St-Denis, St-Charles, St-Eustache, 
Lacolle, Odelltown, Napierville, Châteauguay,..) et plans, très bonne condition. Cet ouvrage est la première étude 
documentée d’un aspect fondamental et négligé des rébellions : la dimension militaire. Toutes les facettes sont 
abordées : les acteurs, tant soldats que les volontaires britanniques, tant les chefs patriotes que les simples combattants, 
le ravitaillement des troupes, le financement des opérations, les types d’armement, l’utilisation des alliés, la description 
des affrontements, etc. L’auteure y décrit en particulier le rôle de Colborne qui ne renonce à aucun moyen pour briser 
ce mouvement de libération populaire et national. Si le « Rapport Durham » nous a permis de bien connaître les 
intentions des Britanniques et les origines de l’Union de 1840 et de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord de 1867, 
cet ouvrage nous éclaire sur les intentions et les pratiques tant des loyalistes que des autorités britanniques lors de 
l’intervention des Habits rouges en 1837-1838. …24$  CAN ou 22,80$ US. 
 
N° 920 
[VERNE, JULES, (1828-1905)]; FAMILLE-SANS-NOM, roman sur les Patriotes de 1837-38. 
Montréal, Réédition Québec, 1970, (réédition de l’édition de 1889 à Paris chez J. Hetzel), 14 x 21,5 cm, XVIII, 427 
pages. Broché, couverture souple, jaquette protectrice en très bon état, illustration en frontispice et 82 dessins de G. 
Tiret-Bognet, très bonne condition. Jules Verne : son nom évoque de nombreuses images, de « l’Île mystérieuse », du 
sous-marin « Nautilus », du voyage « De la Terre à la Lune ». Aussi des héros, tels le capitaine Nemo et Philéas Fogg (« 
Le Tour du Monde en quatre-vingts jours »). Désormais, il faut ajouter un nom de plus à cette liste de héros de la plume 
de Jules Verne, cette fois-ci celui d’un Québécois. Jean Sans-Nom, un vrai Québécois des années 1837-38 est le héros 
du roman « Famille-sans-nom ». En effet, pour écrire « Famille-Sans-Nom », Jules Verne se basait sur les Rébellions de 
1837-38 au Québec. Digne de la tradition des héros de Jules Verne, Jean-Sans-Nom est l’éminence grise des Patriotes : 
organisateur, révolutionnaire dévoué, agitateur, propagandiste, il est même celui qui finance l’achat des armes destinées 
aux forces rebelles. L’histoire de Jean Sans-Nom est celle des Rébellions de 1837-38 interprétée par Jules Verne. C’est 
donc une trouvaille pour l’amateur de Verne, l’amateur de l’histoire du Québec, enfin pour tout le Québec et pour 
chaque Québécois. …22$ CAN ou 20,90$ US. 
 
N° 4929 
[NELSON, ROBERT, (1794-1873)]; DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE ET AUTRES 
ÉCRITS, 1832-1848 / Édition établie et annotée par Georges Aubin. Montréal, Comeau & Nadeau, 
1998, 11 x 18,5 cm, 90 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée. À l’hiver 1837-1838, pour éviter la prison ou le 
gibet, environ 500 patriotes, avec à leur tête Robert Nelson, trouvèrent refuge aux États-Unis. De là, ils tentent 
d’organiser des forces susceptibles de renverser l’oppresseur britannique en Canada. À la fin de février 1838, on trouve 
ces patriotes du côté canadien, à Caldwell’s Manor, près de Noyan. Avec quelques centaines d’hommes, Nelson va y 
planter un arbre de la Liberté, instaurer une constitution républicaine, proclamer l’indépendance du pays et jeter les 
bases éphémères d’un gouvernement provisoire. En plus de la déclaration d’indépendance de 1838, ce livre présente les 
lettres retrouvées du Dr Nelson. Des lettres adressées pour la plupart à des compagnons, comme le célèbre Louis-Joseph 
Papineau ou d’éditeur Ludger Duvernay, avec qui Nelson discute de tactique. Ces documents nous permettent de mieux 
comprendre cet homme qui, ruiné par la belle aventure de ses idées, finit ses jours aux États-Unis. Ce livre comprend 
également une chronologie de 1793 à 1873. …18$ CAN ou 17,10$ US. 
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N° 1862 
[PRÉVOST, ROBERT, (1918-2007)]; CHÉNIER L’OPINIÂTRE. Montréal, Institut de la Nouvelle-
France, 1943, no 2 de la collection, 15 x 19,5 cm, 32 pages. Brochure agrafée, petit cachet, couverture souple illustrée, 
légèrement frottée, bonne condition. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

N° 1863 
[FALARDEAU, ÉMILE, (1886-1980)]; PRIEUR, L’IDÉALISTE. Montréal, Institut de la Nouvelle-
France, 1944, no 3 de la collection, 15 x 19,5 cm, 32 pages. Brochure agrafée, couverture souple illustrée, dédicacé par 
l’auteur, légèrement frottée, bonne condition. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

*N° 2121 
[HAMEL, SOLANGE] ; LES PATRIOTES OUBLIÉS DE LA MONTÉRÉGIE, 1837. Granby, 
Éditions de la Paix, 2003, collection « Patrimoine » no 3, 13,5 x 21 cm, 129, [4] pages. Broché, neuf, couverture souple 
illustrée, illustration frontale, nombreux portraits et illustrations. Les Patriotes oubliés de la Montérégie rapporte les 
dessous inconnus de l’histoire des Patriotes et les conséquences de leurs batailles héroïques. Depuis longtemps, 
Colborne et les bureaucrates anglais mentaient, accusaient les Patriotes, les provoquaient afin qu’ils se révoltent. Ils 
savaient bien qu’ils seraient écrasés par l’armée anglaise. Les Canadiens français n’avaient plus le choix, leur honneur 
commandait de prendre les armes pour défendre leurs chefs, en particulier le grand Louis-Joseph Papineau. Les 
Patriotes gagnèrent une bataille et en perdirent deux. Voici pourquoi. Après l’insurrection, on n’a tenu aucun procès 
pour démasquer les vrais coupables, c’est-à-dire les bureaucrates anglais et Colborne-le-Vieux-Brûlot. Ils ont même fait 
disparaître les preuves de leurs exactions pour mieux accuser les Patriotes qui ont dû endosser tous les blâmes...et 
mourir pour la justice et la liberté. …15$ CAN ou 14,25$ US. 
 

N° 2592 
[MESSIER, ALAIN]; DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET HISTORIQUE DE LA 
POLICE POLITIQUE DU BAS-CANADA, 1838-1840. Montréal, Guérin, 2006, 16 x 23,5 cm,  
clxii, 240 pages. Relié, couverture rigide illustrée, comprend du texte en anglais très bonne condition. L’ouvrage est 
divisé en trois parties : 1 – L’histoire de la police politique du Bas-Canadas 1838-1840 aux pages i à clxii : Le cheval 
de Troie / Tour de Londres / New Montreal Police / État policier / For food and candles / Abusive papers; 2 – Partie 
encyclopédique aux pages 1 à 230 : Crimes et criminels / Éditeurs, journalistes, imprimeurs, correspondants, abonnés 
des journaux du Bas-Canada / Espions, délateurs, loyalistes, imposteurs, collaborateurs, non compromis / Policiers, 
huissiers, juges de paix, magistrats stipendiaires, jurés coroners, connétables, hommes de guet, geôliers, High 
constables, shérifs, avocats et interprètes de la Cour martiale de 1838-1839; 3 – Documents aux pages 231 à 240 : La 
confession du meurtrier Dewey / Le docteur Blackburn et la prostitution montréalaise / Bibliographie.  
…34$ CAN ou 32,30$ US. 
 

N° 2682 
[GINGRAS, YOLANDE]; HENRIETTE CADIEUX, FEMME 
PATRIOTE, ÉPOUSE D’UN PATRIOTE. L’Assomption, Éditions Point du jour, 
2010, 18 x 23,5 cm, 179 pages. Broché, couverture souple illustrée d’un portrait d’Henriette 
Cadieux, nombreuses photos anciennes, portraits, fac-similés, cartes et plans, transcription de 
documents anciens, notes explicatives à la fin de chaque chapitre, riche bibliographie, tiré à 
500 exemplaires, un livre à l’état neuf. Note de l’auteure : « Une équipe de chercheurs est 
allé consulter les quelques archives connues qui relataient des moments forts de la vie de 
Dame Henriette Cadieux (1811-1891), lesquelles sont souvent liées à son noble époux, 
Chevalier de Lorimier. Nous avons fait d’intéressantes découvertes et avons reconnu là une 
femme qui faisait sans doute preuve de l’abnégation qui a permis à François-Marie-Thomas 
Chevalier de Lorimier (1803-1839) de tenter l’impossible pour que les droits de ses compatriotes ne soient plus jamais 
bafoués.». Le livre est principalement divisé en cinq parties couvrant les périodes de 1750 à 1811, 1811 à 1832, 1830 à 
1839, 1840 à 1904 et 1904 à 1939. Voici quelques éléments de la table des matières : Le Bas-Canada au début du XIXe 
siècle / Deux nations pour un empire / Montréal l’ardente, l’effervescente / Le Bas-Canada au lendemain des Rébellions 
/ Montréal, après les Rébellions de 1837-1838, etc. etc. L’ouvrage se termine par une chronologie et d’intéressantes 
annexes comprenant une légende, une complainte, des actes notariés, des lettres d’Henriette Cadieux et de Chevalier de 
Lorimier, des discours et des fac-similés d’anciens documents. Un magnifique livre de facture graphique soignée.  
Tiré à 500 exemplaires seulement …33$ CAN ou 31,35$ US. 
 

*N° 3454 
LE BARREAU ET LA RÉVOLTE DE 1837.  Voir au numéro 3454 de la section 3 à la page 10. 
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*N° 4624 
[FILTEAU, GÉRARD, (1906-1986)]; HISTOIRE DES PATRIOTES. Sillery, Septentrion, 2003,  
17 x 23 cm, XXXIII, 628 pages. Broché, neuf,  couverture à rabats illustrée en couleur, abondantes illustrations, photos, 
portraits, cartes, fac-similés, croquis et dessins, abondantes notes explicatives marginale tout le long de l’ouvrage. 
Nouvelle édition augmentée des éditions précédentes de 1938 et de 1975. L’ouvrage est divisé en huit parties :  
1)- LE SABOTAGE DE LA VIE CANADIENNE (L’action métropolitaine / L’action de la bureaucratie / 
l’administration / La vie économique / La vie spirituelle / La collision des nationalités); 2) LA RÉACTION PATRIOTE 
(Le parti Patriote, les origines, les hommes et les chefs / Le programme national / L’acceptation et la mise en œuvre du 
programme patriote); 3)- LE MAINTIEN DU COLONIALISME (La réponse anglaise. Les 92 à Londres. La 
commission d’enquête / La réponse anglaise. La grève parlementaire et les Résolutions Russell); 4)- LA RÉSISTANCE 
LÉGALE (La «sombre garde des agitateurs» / La déclaration de Saint-Ours / Les assemblées de protestations / Les 
concessions patriotes); 5)- PROVOCATIONS ET COMPLOTS (L’anarchie politique. L’Angleterre se prépare à céder / 
Une erreur : la convention des Six-Comtés. L’intervention du clergé / Le complot bureaucrate / L’offensive 
bureaucratique); 6)- LA RÉBELLION. 1837 (Saint-Denis / Saint-Charles / Voe Victis / Saint-Eustache / Les nuits 
rouges / Lord Durham et les exilés); 7)- L’INSURRECTION. 1838 (Le soulèvement / La répression / La terreur [1] / La 
terreur [2]); 8)- LA REVANCHE DU NATIONALISME (L’écroulement des rêves patriotes / La victoire du 
nationalisme).  Plusieurs centaines d’essais et d’articles ont été consacrés aux Patriotes. Il n’existe toutefois qu’une seule 
véritable synthèse, «un seul récit complet et substantiel […] qui en outre a le mérite d’être efficace sur le plan de la 
forme et rigoureux sur celui de l’information». (Gilles Laporte). Gérard Filteau es né le 9 mars 1906. Il a mené de front 
un travail d’inspecteur d’écoles et une solide production d’historien. Il obtint le prix David en 1937 et se consacra 
ensuite à l’étude des Patriotes. On lui doit aussi un essai sur la participation des Canadiens français à la guerre de 1914 
et un autre sur l’histoire militaire de la Ville de Québec. Il est décédé le 20 octobre 1986. 
 Un ouvrage monumental  …45$ CAN ou 42,75$ US.  
 
*N° 8073 
[CHEVALIER DE LORIMIER, (1803-1839)] ; 15 FÉVRIER 1839 – LETTRES D’UN 
PATRIOTE CONDAMNÉ À MORT. Montréal, Comeau & Nadeau, 2001, 12 x 21 cm, 126 pages. Broché, 
neuf, couverture souple illustrée, portrait et fac-similés. À ce jour, des vingt-trois lettres de Lorimier, seuls onze 
manuscrits ont été retracés malgré les efforts de recherche considérables. Lorsque les originaux se sont révélés 
introuvables, le texte a été établi à partir des transcriptions de James Huston (Répertoire national ou recueil de 
littérature canadienne, Montréal, Imprimerie Lowell et Gibson, 1848, tome II) et de Laurent-Olivier David (Les 
patriotes de 1837-1838, Montréal, Librairie Beauchemin, 1884). Il est à peu près certain qu’Huston et David ont eu, à 
un moment ou à un autre de leur travail, les lettres originales de Chevalier de Lorimier sous les yeux. La période 
couverte par les lettres s’échelonne du 6 juillet 1838 au 15 février 1839. Outre les lettres, le livre comprend une 
chronologie de Chevalier de Lorimier et d’abondantes notes explicatives relatives aux lettres. L’ouvrage se termine par 
un texte de Pierre Falardeau : « Chevalier de Lorimier et la conscience politique ».  …19$ CAN ou 18,05$ US. 
 
N° 8359 
[AUBIN, GEORGES ; RHEAULT, MARCEL J.] ; MÉDECINS ET PATRIOTES  1837 – 1838. 
Sillery, Les éditions du Septentrion, 2006, 15,5 x 22,5 cm, 350 pages. Broché, couverture souple illustrée, en parfaite 
condition. Les médecins du Bas-Canada, tant francophones qu’anglophones, ont joué un rôle capital lors des rébellions 
de 1837 et 1838. Côtoyant à la fois le peuple et le pouvoir en place, ils étaient à même de constater et de subir les 
décisions injustes des autorités coloniales. Leur patriotisme engagé, leurs revendications et leur présence à la tête du 
mouvement rebelle ont été quelques-uns des éléments déclencheurs des hostilités. Marcel J. Rheault et Georges Aubin 
ont voulu mettre en évidence les actions courageuses de ces disciples d’Esculape. Les auteurs repassent d’abord les 
étapes de l’organisation de la médecine depuis la défaite des plaines d’Abraham jusqu’à la période pré-
insurrectionnelle. Ils tentent ensuite de comprendre la mentalité des médecins de l’époque, leur action politique et leur 
influence sur leurs compatriotes. La deuxième partie de l’ouvrage (sur plus de 100 pages) consiste en une biographie de 
chacun des médecins patriotes ; outre leurs actions lors des événements, ces biographies donnent les lieux et dates de 
naissance et baptêmes, mariages et sépulture de ces médecins. Une aubaine  …19$ CAN ou 18,05$ US.
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SECTION 9 : Amérindiens, Premières nations 

 

N° 1092 
[VAUGEOIS, DENIS]; LA FIN DES ALLIANCES FRANCO-
INDIENNES – Enquête sur un sauf-conduit de 1760 devenu un traité 
en 1990. Montréal, Boréal/Septentrion, 1995, 17.5 x 23.5 cm, 286, [4] pages. Broché, 
couverture souple illustrée, abondamment illustré, fac-similés, photos, cartes, plans, 
transcriptions de documents anciens, imposante bibliographie. C’est l’histoire du sauf-
conduit du 5 septembre 1760 accordé par James Murray aux Hurons de Lorette. 
L’ouvrage se divise en trois grandes parties : 1 – L’année 1760 : Les faits – De la 
capitulation de Québec le 18 septembre 1759 à celle de Montréal le 8 septembre 1760; 
2 – Le «traité» de Murray et les tribunaux; 3 – Le document de Murray et les historiens. 
Mais que s’est-il donc passé à la fin de l’été de 1760 lorsque les armées britanniques 
marchaient sur Montréal? Comment Amherst a-t-il réussi à briser l’étonnant réseau 
d’alliances patiemment tissées par les Français avec les Indiens? En échange de quels 
engagements? Comment la Cour suprême du Canada a-t-elle pu, dans son « arrêt Sioui 
» de 1990, accorder à un simple sauf-conduit la valeur d’un traité? Que dit exactement ce document? Où est l’original?  
La fin des alliances franco-indiennes marque une période qui, de toute évidence, a été trop peu étudiée. C’est pourquoi 
Denis Vaugeois revient sur les grandes étapes de la guerre de Sept Ans, afin d’établir le déroulement précis des 
événements entre la capitulation de Québec et celle de Montréal.  …29$ CAN ou 27,55$ US. 
 

*N° 2643 
[BOUCHARD, RUSSEL]; LES HACHES DE TRAITE AU DOMAINE DU ROI. Chicoutimi, chez 
l’auteur, 1975, 8½ x 11 pouces, 47 pages recto. Reliure boudin, couverture souple illustrée, reproduction à très petit 
tirage, nombreuses planches (dessins, croquis et photos). Voici quelques éléments de la table des matières : Le 
Tomahawk de pierre / La hache de traite / La fabrication / Poinçons et identification / Une pièce unique en Amérique / 
Etc.  …16$ CAN ou  15,20$ US. 
 

N° 3560 
[GOYER, MAXIME]; ONONTIO LE MÉDIATEUR – LA GESTION DES 
CONFLITS AMÉRINDIENS EN NOUVELLE-FRANCE, 1603-1717. 
Sillery, Septentrion, 2008, 15 x 23 cm, 246 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, 
illustrations, carte, portraits, fac-similés. Le 27 mai 1603, François Dupont-Gravé et Samuel 
de Champlain débarquent à Tadoussac où ils établissent avec les nations montagnaises, 
algonquine et etchemin, les bases d’une alliance qui allait unir leurs peuples pour les 160 
prochaines années. Deux Montagnais qui ont été reçus par le roi Henri IV confirment au chef 
Anadabijou « que sadite Majesté leur voulloit du bien, & desiroit peupler leur terre, & faire 
paix avec leurs ennemis (qui sont les Iroquois), ou leur envoyer des forces pour les vaincre». 
Dans son récit intitulé Des Sauvages, Champlain résume ainsi la politique que la France 
entend mettre en œuvre en Amérique du Nord. Tous les administrateurs après lui allaient 
poursuivre, tant bien que mal, un même objectif : établir et maintenir une paix générale entre toutes les nations 
autochtones. Contrairement aux autres puissances européennes, les Français n’ont pas « divisé pour régner » ; ils ont 
plutôt misé sur la paix entre les autochtones pour consolider leur empire. Et l’un des moments clés dans l’histoire de la 
médiation française est sans contredit la Grande Paix de Montréal, signée le 4 août 1701 par les Français et près d’une 
quarantaine de nations amérindiennes. …29$ CAN ou 27,55$ US. 
 

*N° 3902 
{GASPÉSIE, MICMACS}, [CREVEL, JACQUES; CREVEL, MARYVONNE]; HONGUEDO OU 
L’HISTOIRE DES PREMIERS GASPÉSIENS. Québec, Garneau, 1970, 14,5 x 20,5 cm, 212, [8] pages. 
Broché, très bonne condition, couverture à rabats illustrée d’hiéroglyphes micmacs tirés du Manuel de prières, 
instructions et chants sacrés en langue micmaque, illustrations, plusieurs cartes, abondantes références et notes 
explicatives, intéressante bibliographie. HONGUEDO : terme iroquois désignant la baie de Gaspé et la péninsule 
gaspésienne. L’auteur couvre la période de 1534 à 1760. On y parle abondamment des Micmacs, des autres nations 
(Esquimaux, Papanichois, Betsiamites), des Basques, des Normands, des Rochelois, des Malouins, des Granvillais, des 
premiers colons, etc. Trois documents intéressants, sous forme de tableau, terminent l’ouvrage : 1) Liste des 
missionnaires en Gaspésie aux XVIIe et XVIIIe siècles; 2) Tableau synoptique de l’histoire de la Gaspésie aux XVIIe et 
XVIIIe siècles; 3) Liste des concessionnaires en Gaspésie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Très intéressant titre, peu connu.  
…33$ CAN ou 31,35$ US.  
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*N° 4066 
À LA RENCONTRE DES NATCHEZ. Voir au numéro 4066 de la section 18 à la page 47. 
 
*N° 4779 
[LAINEY, JONATHAN C.]; LA « MONNAIE DES SAUVAGES » - LES COLLIERS DE 
WAMPUM D’HIER À AUJOURD’HUI. Sillery, Septentrion, 2004, 15 x 23 cm, xii, 283 pages. Broché, neuf, 
couverture souple illustrée, illustrations et portraits. Tantôt présents ou documents figurés, tantôt considérés comme de la 
monnaie, les wampums sont des colliers de perles fabriquées de coquillages marins qui étaient utilisés par les Indiens du 
Nord-Est de l'Amérique et les Européens. Si des milliers de wampums sont cités dans les archives coloniales, peu d'entre 
eux sont parvenus jusqu'à nous et la tradition de leur échange a depuis longtemps cessé d’être pratiquée. Les wampums 
du Musée de la civilisation de Québec ont été acquis à la fin du XIXe siècle dans un contexte particulier où 
collectionneurs et numismates s’arrachaient les objets amérindiens et où ceux-ci, pour diverses raisons, acceptaient de 
s'en départir. Cette collection n'avait jamais été étudiée, ni par les historiens, ni par les ethnologues ou par les 
muséologues. Par un raisonnement critique, en avançant toujours avec prudence et sans jamais céder à la 
simplification, Jonathan C. Lainey soulève les difficultés et les problèmes reliés à leur étude et à leur interprétation. Il 
reconstitue méticuleusement les différentes étapes de la vie des objets, leur muséification et le sens qu’on peut leur 
donner aujourd’hui. Plus qu’une simple étude sur les wampums, cet ouvrage a le mérite de porter un regard sur 
certaines réalités historiques relatives à la culture matérielle d’un groupe amérindien de la région de Québec, les 
Hurons de Lorette. Ce sont le rapport à l’Autre, les processus d’appropriation et les transferts culturels qui sont abordés 
par l’étude de la transformation de l’usage des wampums, devenus aujourd’hui objets de musée. Reposant sur une 
ethnographie et une iconographie riches et détaillées, ce livre constitue une contribution importante aux études ethno-
historiques et aux études amérindiennes de l’Amérique du Nord-Est. …36$ CAN ou 34,20$ US. 
 
*N° 5776 
[BARBEAU, MARIUS, (1883-1969)]; FAMEUX PEAUX-ROUGES D’AMÉRIQUE – DU 
NORD-EST AU NORD-OUEST. Montréal, Beauchemin, 1966, 13,5 x 19 cm, 284 pages. Broché, couverture 
souple illustrée, couverture et illustrations par Cécile Chabot (1907-1990), cachets sur la page de garde, très bonne 
condition. Divisé en deux parties : NORD-EST : Montezuma / Donnacona / Dekanawida et Hiawartha / Le Roi Philippe 
/ Joseph Brant / Pontiac / Tecumseh / Beau-Lac; NORD-OUEST : Tchakta, le Sorcier des Prairies de l’Ouest / 
Maquina, le Roi des Nootkas, sur l’Île de Vancouver / Legyerh, le conquérant des Tsimsyans / Hai’mas, le rival de 
Legyerh / Le clan des Kyinanouks chez les Kwakiutls (Charlie James – Yakutlas; Mungo Martin – Qasales) / Shaiks 
gouverne la Nation des Stikines / Sitka Jack, orfèvre Tlingit / Idenshaw, le grand sculpteur des Haïdas / Bini, le prophète 
des porteurs, dans les rocheuses / Gitrhawn ou Mangeur-de-saumon de la côte Nord-Ouest / Kronaydin, le nomade du 
Grand Nord. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 5778 
[DESRUISSEAUX, PIERRE]; HYMNES À LA GRANDE TERRE – Rythmes, 
chants et poèmes des Indiens d’Amérique du Nord-Est. Montréal, 
Triptyque/Bordeaux, Le Castor Astral, 1997, 10,5 x 18,5 cm, 265 pages. Broché, couverture 
souple illustrée, illustrations, nom d’un ancien propriétaire sur le blanc du titre, très bonne 
condition. Cette anthologie de textes traditionnels amérindiens offre un large panorama sur une 
littérature mythique et imaginaire d’une immense richesse. Proposant plus de 120 documents 
paraissant souvent pour la première fois en langue française, cet ouvrage s’attache aux aspects 
les plus importants de cette civilisation. Associés à des chansons, des danses, des cérémonies 
rituelles, ces textes servaient souvent à apaiser, à exorciser, à enhardir, à soutenir et à stimuler 
l’ardeur des guerriers et des chasseurs, mais aussi à réconforter l’amoureux éconduit ou à 
consoler de la mort d’un proche. Les Hymnes à la Grande Terre nous restituent les voix de ces 
héros tragiques d’un monde d’aventure et de noblesse asservi par des envahisseurs en quête 
d’un paradis perdu. Ces Indiens communiquaient en plus d’une douzaine de langues principales, 
dont certaines sont en voie d’extinction ou ont complètement disparu; leurs mots ont été recueillis et consignés depuis le 
XVIIIe siècle  par des ethnologues, des missionnaires, des explorateurs ou des amateurs avertis. Ouvrage divisé en 8 
parties : Le mythe / La vie, la mort / La nature, les éléments / Le surnaturel / La paix, la guerre / L’amour, la haine / La 
santé, la maladie / Les moyens d’existence. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
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SECTION 10 : Nord-Ouest canadien, Métis 
 
 

*N° 4772 
NOTES HISTORIQUES SUR LA VIE DE P. E. RADISSON. Voir au numéro 4772 de la 
section 12 à la page 35. 
 

N° 5227 
[TESSIER, LEONTINE] ; ST-PIERRE-JOLYS AUJOURD’HUI – 1977. St-Pierre-Jolys, Manitoba, 
Bibliothèque Régionale Jolys, 1978, 22,5 x 28,5, 115 pages. Relié dans son cartonnage d’origine, contre plats et gardes 
illustrés, abondantes photographies, portraits, textes sur deux colonnes, certains textes en anglais. Publié à l’occasion du 
centenaire de St-Pierre-Jolys. Book textured gold boards; photograph endpapers, photographs; Souvenir book 
celebrating the centenary of St. Pierre-Jolys. Text is in French Language; some text in English.  
…16$ CAN ou 15,20$ US. 
 

N° 5279 
{Manitoba}, [Les Sœurs Grises (SNJM)] ; 100 – MANITOBA – 1874. Winnipeg, Inter-Collegiate Press 
Ltd, 1974, 20 x 27 cm, 96 pages. Broché, Couverture souple illustrée, abondantes photographies et portraits, fac-similés, 
cartes,  notes historiques, papier de qualité supérieure, texte en français et en anglais, en très bonne condition. Livre 
souvenir soulignant les cent ans d’éducation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (Sœurs Grises) au 
Manitoba, depuis l’arrivée des quatre premières religieuses à la colonie de la Rivière Rouge en 1874. Book remember 
celebrating one hundred years of education of the Sisters of the Holy names of Jesus and Mary (Grey Nuns) in 
Manitoba, since the arrival of the first four sisters to the colony of the Red River in 1874. Book is written in French and 
English. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
 
*N° 8178 
[SAINT-PIERRE, ANNETTE]; DE FIL EN AIGUILLE AU MANITOBA. Saint-Boniface, Manitoba, 
Éditions des Plaines, 1995, 15,5 x 23,5 cm, 376 pages. Relié toile, neuf, jaquette protectrice neuve, très nombreuses 
photos anciennes et récentes, portraits, fac-similés. Il est difficile de jeter un regard en arrière sans se laisser envoûter 
par l’histoire et sans désirer mettre un peu d’ordre dans les événements et les dates qui hantent notre mémoire. Une 
chronologie sur le Manitoba s’imposait pour mieux situer dans le temps et l’espace des faits historiques entrecoupés 
d’événements culturels, politiques ou sociologiques. Si De fil en aiguille, qui va de 1500 à 1995, n’enregistre pas 
l’histoire complète du Manitoba, il réussit néanmoins à présenter un « film » impressionnant du passé. Le Manitoba, 
c’est le territoire premier des Amérindiens, la terre promise des immigrants, le pays jeune où les habitants font face aux 
défis les plus variés et les plus multiples. Cette chronologie, une première au Manitoba, pose des jalons et des repères 
précieux autant pour les historiens que pour les étudiants. Très utile pour quiconque veut en savoir plus long sur la 
patrie de Louis Riel. Book is new with dust jacket in perfect condition.  Historical chronology of Manitoba history, with 
special emphasis on the French presence …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 

*N° 9085 
[PRUD’HOMME, LOUIS-ARTHUR, (1853-1941)]; L’ÉLÉMENT FRANÇAIS AU NORD-
OUEST – VOYAGEURS CANADIENS-FRANÇAIS ET MÉTIS, 1763-1870. Montréal, La 
Compagnie de Publication de la Revue Canadienne, 1904, 16,5 x 25 cm, 57 pages. Broché, couverture souple illustrée, 
lettrine, ornement typographique, quelques petits accrocs à la couverture, intérieur parfait. Extrait du texte : « Sortis du 
sein de nos familles les plus honorables de la Province de Québec, ces modestes et pauvres voyageurs, la plupart à la 
solde des compagnies de traite qui se disputaient les pelleteries de ces immenses solitudes, méritent toutes nos 
sympathies et notre affectueuse sollicitude. Ces oubliés de l’histoire se réclament de notre sang et l’effacement actuel de 
leurs descendants, au milieu des transformations sociales qu’une civilisation plus avancée a produites, ne sauraient 
nous faire oublier les services qu’ils ont rendus à la cause catholique et française au Nord-Ouest ». En deuxième partie 
de cet ouvrage, on trouve de courtes biographies de 120 métis et voyageurs canadiens-français du Nord-Ouest; on 
trouve, entre autres dans ces biographies des renseignements généalogiques, des postes et charges qu’ils ont 
occupées, des événements auxquels ils ont pris part, etc., etc. Certaines des biographies ne se retrouvent dans nulle 
autre publication. …44$ CAN ou 41,80$ US. 
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SECTION 11 : Patrimoine, ethnologie, us et coutumes, mœurs, croyances, légendes 

 
 
*N° 831 
[ADAM-VILLENEUVE, FRANCINE ; FELTEAU, CYRILLE] ; LES MOULINS À EAU DE LA 
VALLÉE DU SAINT-LAURENT. Montréal, les Éditions de l’Homme, 1978, 15.5 x 22.5 cm, 477 pages. 
Broché, couverture souple illustrée de photos de moulins, 20 photos couleur hors texte, près de d’une centaine de photos 
en noir et blanc, portraits, grand nombre de plans et cartes, plusieurs documents d’époque, en très bonne condition. Sur 
les anciennes routes riveraines du Saint-Laurent, les auteurs partirent à la découverte des moulins à eau de nos 
ancêtres. Sur un territoire profondément marqué par trois siècles d’occupation humaine, ils relevèrent et inventorièrent 
plus d’une vingtaine de ces précieux bâtiments, témoins et symboles d’un passé que l’on connaît mal. Ils scrutèrent 
patiemment des milliers de documents poussiéreux, dispersés dans nos archives, pour y retracer l’histoire des 
seigneuries, des moulins banaux et de leurs meuniers, du dix-septième siècle à nos jours. L’ouvrage se termine par trois 
lexiques : I- Lexique du régime seigneurial ; II- Lexique des termes français relatifs aux moulins ; III- Lexique des 
termes relatifs aux moulins et utilisés au Québec. L’un des ouvrages les plus complets sur le sujet  
…29$ CAN ou 27,55$ US. 
 
 

*N° 949 
[POTVIN, BERTHE, (1890-1978)] ; LA VIE DES CANADIENS-FRANÇAIS AU DÉBUT DU 
SIÈCLE. Montréal, l’Agence de distribution Populaire, 1966, 14 x 20 cm, 128 pages. Broché, légèrement frotté, 
couverture souple illustrée, illustrations, très bonne condition. L’auteur y décrit toutes les facettes de la vie rurale dans 
les foyers fondés de 1850 à 1900 : la visite des paroisses, les partis politiques, le Jour de l’An, la Mi-Carême, la Brassée 
de savon, la boucherie, le barbier coiffeur, le rabouteux, les «Pedler» le violoneux, les superstitions, le gramophone, les 
jeux, la mode, le bedeau, …et bien d’autres.  …17$ CAN ou 16,15$ US. 
 
 

*N° 1102 
[SÉGUIN, ROBERT-LIONEL, (1920-1982)]; LES GRANGES DU QUÉBEC du XVIIe au XIXe 
siècle. Montréal, les éditions Quinze, 1976, 15 x 23 cm, vii, 128 pages. Broché, couverture souple illustrée, nom d’un 
ancien propriétaire sur le blanc du faux-titre, en bonne condition, très nombreuses (60) illustrations et photos, croquis. 
L’ouvrage se divise en quatre chapitres : I - La grange aux XVIIe et XVIIIe siècles; II – Les bâtiments ruraux du XIXe 
siècle; III – Les métiers et les techniques; IV – L’aspect social et le folklore. Outre l’index onomastique, on retrouve à la 
fin la «Terminologie de la grange» ainsi qu’une intéressante bibliographie. …33$ CAN ou 31,35$ US. 
 
 

*N° 143 
[SÉGUIN, ROBERT-LIONEL, (1920-1982)] ; LES DIVERTISSEMENTS EN NOUVELLE-
FRANCE. Ottawa, Musée National du Canada, 1968, Musée national du Canada, bulletin no. 227, série des Bulletins 
de folklore, no. 6, 16,5 x 24 cm, 79 pages. Broché, neuf, couverture souple, dix-sept planches de Edmond-J. Massicotte, 
Frederick Simpson Coburn, Henri Julien, Cornelius Kreighoff, papier glacé. Très rare. …55$ CAN ou 52,25$ US. 
 
N° 2264 
[ADAM, FRANCINE; BOUCHARD, CLAUDE]; LES MOULINS À EAU DU QUÉBEC – DU 
TEMPS DES SEIGNEURS AU TEMPS D’AUJOURD’HUI. Montréal, Éditions de l’Homme, 2009, 
21,5 x 22 cm, 190 pages. Broché, neuf, couverture à rabats illustrée, superbes photographies N & B et couleur, plans, 
cartes de localisation des moulins, historique des moulins, papier glacé, en parfait état. Voici une invitation à sillonner 
les rives du Saint-Laurent à la découverte des moulins à eau du Québec. Ces bijoux du patrimoine, symboles des débuts 
de l'industrialisation, ont su traverser le temps pour nous livrer le témoignage d'une autre époque. Derrière chaque 
moulin, il y a aussi l'histoire d'une famille. Partez à la rencontre de ces gens qui, de génération en génération, ont 
façonné le visage du Québec, du temps des seigneurs jusqu'à nos jours. Ce beau livre, magnifiquement illustré par les 
photos de Claude Bouchard et par de nombreux documents d'archives, vous fera voyager dans l'espace et dans le temps. 
C'est un portrait à la fois touristique, historique et humain du Québec et de ses fragiles richesses. Une autre façon 
d'explorer la Belle Province, un héritage à découvrir et à protéger. Un magnifique livre.   
…26$ CAN ou 24,70$ US. 
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N° 9059 
[Noppen, Luc; Villeneuve, René]; LE TRÉSOR DU GRAND SIÈCLE – L’ART ET 
L’ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE À QUÉBEC. Québec, Musée du Québec, 1984, 8½ x 11 pouces, 
128 pages. Broché, couverture cartonnée souple illustrée, Abondantes photographies (certaines en couleur), cartes 
(certaines en couleur), plans (1 en couleur), fac-similés (certains en couleur), très bonne condition. De la fondation de 
Québec en 1608 jusque vers 1713-1715, la Nouvelle-France a subi l’influence du Grand Siècle français dominé par la 
personne du roi Louis XIV, le roi-soleil. Les quelques 60 œuvres présentées dans ce livre témoignent de cette influence 
sur le projet artistique et architectural de la France en Amérique. Regroupées sous quatre thèmes : le Roi, L’Église, les 
Missionnaires, la Naissance de la ville, ces œuvres illustrent les préoccupations majeures de la jeune colonie. Les 
auteurs, MM. Luc Noppen et René Villeneuve, ont su choisir les œuvres qui demeurent des trésors d’une double façon : 
trésor de savoir-faire et de beauté, trésor historique aussi parce que documents éloquents de la vie quotidienne de 
l’époque. À travers le texte et les nombreuses illustrations, ce livre nous permet de découvrir de qui reste aujourd’hui de 
notre patrimoine et nous apprend comment et pourquoi un tel trésor a pris racine dans l’environnement difficile de la 
naissance d’une ville. …25$ CAN ou 23,75$ US. 
 

N° 1733 
[DORION, JACQUES] ; LES ÉCOLES DE RANG AU QUÉBEC. Montréal, les Éditions de l’Homme, 
1979, 15 x 22,5 cm, 428, [8] pages. Broché, couverture souple illustrée, un cachet sur la page de garde, grande quantité 
de photos N & B, nombreux plans et croquis, jolies photos couleur hors texte, très bonne condition. Dès 1829, jusqu’à la 
création du ministère  de l’Éducation, les écoles de rang disséminées dans tous les villages du Québec ont monté la 
garde contre l’ignorance et l’analphabétisme. Après l’église, elles étaient le seul centre de rencontres communautaires 
des paroisses de l’époque. Toute leur histoire est d’ailleurs une histoire communautaire : on les construisait souvent en 
corvée et les familles entières s’y retrouvaient fréquemment pour célébrer.  Pendant plus de 135 ans, les écoles de rang 
ont tout vu, tout entendu de notre histoire : le meilleur et le pire. Si les écoles de rang pouvaient parler…Mais elles le 
peuvent…et elles racontent beaucoup et bien. Il suffisait que quelqu’un les interroge enfin. Jacques Dorion, ethnologue 
québécois, a mené l’enquête. Il les a sondées de fonds en combles, dans leurs moindres ‘’racoins’’. Il a questionné aussi 
les anciennes institutrices et les anciens inspecteurs d’école…et bien sûr, il a poursuivi ses recherches ‘’dans toutes les 
archives possibles’’. L’architecture des écoles et les détails de leur construction occupent une grande place dans ce 
livre, parce que c’est une excellente façon, la meilleure sans doute de retracer les conditions de la vie quotidienne à 
l’époque. C’est plus d’un siècle de l’histoire populaire qui nous est livré finalement. Conservation de la culture, de la 
langue, de la religion et des connaissances des ancêtres ; règne de l’agriculture ; pouvoir de l’Église ; Dévouement et 
débrouillardise des instituteurs et institutrices ; pauvreté et courage des enfants qui se rendaient parfois à l’école pieds 
nus l’été et en traîneau à chiens l’hiver ; mentalité populaire du temps, montée du syndicalisme chez les enseignants (qui 
étaient surtout des enseignantes mal payées et fort surveillées) sont  autant de choses importantes pour la 
compréhension de notre passé collectif.  Le passage du temps a créé la relative rareté de ce livre. 
 …46$ CAN ou 43,70$ US. 
 
*N° 2032 
[PORTER, JOHN R.; BÉLISLE, JEAN]; LA SCULPTURE ANCIENNE AU QUÉBEC – Trois 
siècle d’art religieux et profane. Montréal, Éditions de l’Homme, 1986, 17,5 x 25,5 cm, 503, [10] pages. Très 
beau livre neuf relié dans son cartonnage d’origine, couverture illustrée, abondamment illustré, magnifiques illustrations 
couleur hors texte, cartes, plans, très riche bibliographie. L’ouvrage se termine par un lexique et trois index : Index des 
noms de lieux, communautés, institutions, ateliers, chantiers et bâtiments maritimes; Index des noms propres de 
personnes; Index des sujets représentés. Trois cents ans d’art religieux et profane, voilà la révélation de cette première 
histoire de la sculpture ancienne au Québec, un ouvrage monumental qui est devenu un classique du genre. Fruit de plus 
de dix ans de recherches, ce livre est fort bien documenté, truffé de données inédites et abondamment illustré. Conçu 
pour un large public, il aborde de façon claire et précise les grandes facettes de l’histoire de la sculpture sur bois au 
Québec depuis le XVIIe siècle jusqu’à ses prolongements au XXe siècle. Ses auteurs nous font connaître et apprécier les 
œuvres des grands noms de la sculpture québécoise depuis Jacques Leblond de Latour jusqu’à Médard Bourgault, en 
passant par les Levasseur, Labrosse, Liébert, Baillargé, Quévillon, Berlinguet, Leprohon, Hébert, Côté, Jobin et 
Vallière. À côté des nombreuses sculptures religieuses de nos églises, chapelles, couvents, calvaires, cimetières et 
corbillards anciens, on découvre au fil des pages un large éventail de productions profanes, telles que figures de proue, 
armoiries en relief, enseignes commerciales, statues façonnées pour des « chars allégoriques », monuments 
commémoratifs, sculptures de carnaval, mobilier historié, etc. Indispensable pour ceux qui s’intéressent à la culture 
québécoise, l’ouvrage de John R. Porter et Jean Bélisle est assorti d’un circuit géographique invitant le lecteur à partir 
à la découverte des diverses sculptures qui agrémentent encore notre environnement quotidien. Il comprend 24 photos 
couleur, 634 photos noir et blanc, un lexique, trois index, une solide bibliographie et la reproduction d’une trentaine de 
documents et articles de journaux s’échelonnant de 1693 à 1897. …115$ CAN ou 109,25$ US. 
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N° 2651 
[POMERLEAU, JEANNE]; MÉTIERS DES CAMPAGNES – 1 : DES MÉTIERS POUR 
L’ÂME. Sainte-Foy, Les Éditions GID, 2003, 15 x 23 cm, 180 pages. Broché, en parfait état, couverture souple 
illustrée, illustrations, abondantes photographies anciennes, chansons et notations musicales, extraordinaire 
bibliographie, lettrines, ornements typographiques, très jolie présentation graphique. Cet ouvrage fait la revue des 
activités au sein de la vie communautaire et familiale des gens qui exerçaient des métiers associés à la religion. Parmi 
ceux dont les occupations visaient à la satisfaction des besoins spirituels, le curé et tous ceux qui l’entouraient étaient 
bien considérés. On ne lui refusera rien et on sera poli envers sa servante; on ne pourra pas non plus se passer de 
l’organiste, du bedeau, des chantres et du constable : chacun joue un rôle associé à la pratique religieuse. La plupart de 
ces gens rivalisaient entre eux quant à la durée de leur présence assidue au service de leur église. Il y avait aussi la 
maîtresse d’école, une personne respectée, chargée de transmettre les croyances religieuses, les valeurs morale, 
l’apprentissage de la langue, l’histoire, la géographie et les mathématiques. Le premier livre d’une trilogie sur les 
métiers de campagne.  …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
N° 4879 
[POMERLEAU, JEANNE]; ARTS ET MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES. Montréal, Guérin littérature, 
1994, 17,5 x 25,5 cm, 507 pages. Broché, en parfait état, couverture souple illustrée, abondantes illustrations et photos. 
Arts et métiers de nos ancêtres redonne vie à toute une galerie de métiers et occupations qui ont fait les beaux jours du 
Québec d’autrefois. Découvre3z leur histoire et leurs secrets de métiers à travers : l’allumeur de réverbères; le 
bourreau; le charretier; la dentellière; le flibustier; les hommes du guet; le manchonnier, la matelassière; le meneur de 
bac; le palefrenier; la sage-femme; le saigneur de cochons; le vire-chiens; le faiseur de violons; le faiseur de fours à 
pain; la tresseuse de ceintures fléchées; le chandelier; le castreur d’animaux; etc. Jeanne Pomerleau a déjà publié une 
première tranche de ses recherches portant sur les métiers anciens intitulée Métiers ambulants d’autrefois. Elle ajoute 
aujourd’hui 70 autres métiers disparus des villes et campagnes. …39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
N° 5664 
[OLIVIER, RÉJEAN]; LE TEMPS DES FÊTES DANS 
LANAUDIÈRE. L’Assomption, Éditions Point du jour, 2011, 20,5 x 25,5 
cm (8 x 10 pouces), 258 pages. Broché, en parfait état, dédicacé par l’auteur, 
couverture cartonnée illustrée, abondantes photos, reproductions, portraits et 
dessins en couleur et N & B, fac-similés, notations musicales, reproductions 
d’œuvres de peintres de la région et de peintres anciens du Québec, le tout sur un 
papier semi glacé de qualité supérieure.  
   Voici réunis 60 textes de 36 auteurs dont 16 anciens et 20 contemporains; ils 
sont accompagnés de textes sur différents sujets se rapportant au temps des fêtes, 
agrémentés de nombreuses illustrations appropriées. En prime, le dernier 
chapitre présente un conte d’Honoré Beaugrand intitulé «La quête de l’Enfant 
Jésus», lequel a été publié de son vivant en anglais. L’original, probablement en 
français, est inconnu. L’auteur présente une traduction, de l’anglais au français, 
par François Ricard. Ce texte est en soi un résumé succinct du temps des fêtes.  
   Les textes sont répartis en trois catégories : 1 – Légendes, contes et récits (52 
textes); 2 – Arts et temps des fêtes (15 textes); 3 – Traditions du temps des fêtes (12 textes). Pour chaque conte, légende 
ou récit d’auteurs de la région de Lanaudière, la paroisse ou la localité de provenance est indiquée (Saint-Sulpice, 
Saint-Henri de Lanoraie, Lanoraie, L’Assomption, Sainte-Geneviève de Berthier, l’Industrie, Saint-Michel-des-Saints, 
Rawdon, Île Dupas, Terrebonne, Berthier, Saint-Paul l’Ermite, Joliette, Lac Clair, Saint-Thomas, Sainte Mélanie, 
Sainte-Élisabeth, L’Épiphanie, Saint-Jacques de la Nouvelle-Acadie). L’ouvrage se termine par des notices 
biographiques des auteurs, une bibliographie imposante, un index des auteurs et un lexique.  
   Réjean Olivier est natif de Sainte-Élisabeth, petit village lanaudois, dont il porte fièrement les racines. Il a grandi au 
milieu d’une de ces familles dites porteuses de traditions. Son cœur d’enfant s’est émerveillé devant l’humble crèche à 
l’église de sa paroisse, devant le sapin illuminé, devant la table garnie de mets savoureux. Il adopta ainsi les rites et 
coutumes liés aux fêtes de Noël et du jour de l’An pour les mieux vivre et en saisir tout le merveilleux et le sacré, vécus 
ici dans Lanaudière et ailleurs dans le monde. Il en a déjà fait cadeau aux siens, il nous lègue maintenant ses meilleurs 
souvenirs d’enfance qu’il en a enrichis année après année. Il a puisé dans un riche corpus lanaudois, ancien et 
contemporain, où des proches et des amis lui ont prêté leur plume et tous leurs talents d’artiste d’où émanait l’essence 
du « temps des fêtes dans Lanaudière ». Un autre magnifique livre des Éditions Point du jour, orné de plus de 200 
illustrations. Tiré à 500 exemplaires seulement.  …48$ CAN ou 45,60$ US.  
 
 

 



Catalogue N° 65   -   Régulier  -   Avril deux mille quatorze 

34 

 
SECTION 12 : Voyages et explorations, missions et missionnaires 

 
N° 1528 
[FRANQUET, LOUIS, (1697-1768)]; VOYAGES ET MÉMOIRES SUR LE CANADA. Québec, 
Imprimerie générale A. Côté et Cie, 1889, 15 x 22,5 cm, 213 pages. Broché, couverture souple, deux déchirures à la 
couverture arrière, cachet sur le blanc de la page titre, intérieur impeccable. Le manuscrit de Franquet fait partie des 
archives de la guerre à Paris. Une copie en fut transcrite et mise dans les archives canadiennes en 1854. Franquet fut 
chargé par le gouvernement de Versailles d’inspecter les forts et les autres travaux militaires de la Nouvelle-France. Il 
parcourt donc les différents postes de l’Isle Royale et de l’Isle St-Jean. Puis il visite les forts (St-Frédéric, Chambly, etc.)  
et les villages (Trois-Rivières, Lac des deux Montagnes, St-François, Précancour, Lorette sauvage, Pointe-aux-
Trembles) du Canada, et tout en indiquant les améliorations à faire, les réparations nécessaires à la défense du pays, il 
nous fait part de ses observations sur les abus de l’administration, sur les réformes à faire, et sur l’état de la colonie.  
Le manuscrit se compose de deux volumes. Le premier porte le titre : « Isle Royale et St-Jean, 1751. Voyage du Sieur 
Franquet au Port Lajoie, au havre de St-Pierre, au Port des Trois-Rivières de l’Isle St-Jean ». Le second volume est 
intitulé : « Voyages et mémoires sur le Canada ». C’est celui qui est offert dans cette édition publié sous les auspices de 
l’Institut Canadien de Québec. …100$ CAN ou 95$ US. 
 
N° 1562 
[FARIBAULT-BEAUREGARD, MARTHE, (1913-1996)]; LA VIE AUX ILLINOIS AU XVIIIe 
SIÈCLE. SOUVENIRS INÉDITS DE MARIE-ANNE CERRÉ - Un voyage de Montréal à 
Kamouraska en 1840. (Annotés par Marthe Faribault-Beauregard) / XVIIIth CENTURY LIFE IN 
THE ILLINOIS. The unpublished memoirs of Marie-Anne Cerré – A journey from Montreal 
to Kamouraska in 1840, (Annoted by Marthe Faribault-Beauregard and translated by Michel Thibault). 
Montréal, Société Archiv-Histo, 1987, 26 cm, 132 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, illustrations, 
portraits, fac-similés, généalogies, transcriptions d’actes, carte. Text is in French and English on side by side pages. Un 
titre peu commun en parfait état. …38$ CAN ou 36,10$ US. 
 
*N° 2214 
[LAMBERT, JOHN]; VOYAGES AU CANADA DANS LES ANNÉES 1806, 1807 ET 1808. 
(Traduit et annoté par Roch Côté et Denis Vaugeois). Sillery, Septentrion, 2006, collection « V » 
(Traduction de: Travels through Canada and the United States of North America, in the years 1806, 1807 & 1808 to 
which are added, biographical notices and anecdotes of some of the leading characters in the United States, édition de 
1813), 15 x 23 cm, 356 pages. Broché, couverture souple illustrée aux 1er et 4e plats, carte, fac-similés, illustrations N & 
B, un cahier d’illustrations en couleurs sur papier Gusto Gloss 200M inséré au milieu de l’ouvrage, 16 magnifiques culs-
de-lampe sous forme d’autant de jolies illustrations, un livre en très bon état. Depuis belle lurette, les « Travels » de John 
Lambert sont devenus des ouvrages de collection. Les gravures se transigent à prix d’or, surtout celle de la carriole; son 
texte est constamment cité par les historiens anglophones et francophones et pourtant il n’existait pas, jusqu’à cette 
édition, de traduction française. Militaire de formation et artiste dans l’âme, Lambert s’était bien préparé à son voyage 
en Amérique. Le fier Britannique voulait voir comment les uns assumaient leur indépendance et comment les autres 
vivaient leur conquête. « Les Canadiens français constituent un peuple tranquille et inoffensif, constate-t-il. Ils se 
contentent de peu. […] Ils apprécient les valeurs et les avantages du gouvernement sous lequel ils vivent. Auparavant 
pauvres et opprimés, ils ont accédé, depuis la conquête, à une vie aisée et indépendante. » John Lambert sait bien qu’il y 
a deux côtés à une médaille. Ce n’est jamais tout à fait blanc ou noir. Tout l’intéresse. Il a bien son petit bagage de 
préjugés, particulièrement sur la religion, et il ne manque pas de surprendre. Il dit ce qu’il pense et ce qu’il voit. Bien 
sûr, Lambert aborde les Canadiens de haut, ce qui ne l’empêche pas de les trouver sympathiques. Ils sont polis, se 
querellent rarement, « excepté quand ils sont ivres ». « Ils sont d’un naturel joyeux, paisible et amical ». Il décrit le pays 
et ses ressources; comme tous visiteurs européens, il s’arrête longuement à présenter les Indiens. Ceux-ci traversent une 
période sombre. Lambert le dit sans ménagement. « Show, don’t tell. » est sa règle. C’est un visuel. Ses exceptionnelles 
gravures en témoignent bien sûr, mais aussi son récit. Il en met plein la vue. Le tout méritait un soin particulier. Avec 
cette édition, « Voyage au Canada » de John Lambert amorce une nouvelle carrière. …39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
N° 3743 
[PERRAULT, CLAUDE]; LA DÉCOUVERTE DE MONTRÉAL, EN 1535, PAR JACQUES 
CARTIER. Montréal, Loisirs St-Édouard, 1984, 17,5 x 25 cm, 38 pages. Broché, neuf, représentation du village 
d’Hochelaga, plusieurs cartes. L’auteur établit, à l’aide de documents et cartes historiques, le trajet de Jacques Cartier 
depuis son point de débarquement à la rivière des Prairies jusqu’au village d’Hochelaga, détermine le lieu de sa 
rencontre avec les Iroquoïens et le lieu où il planta une croix sur le Mont Royal. … 12$ CAN ou 11,40$ US. 
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N° 2515 
[LABROSSE, BRUNO, et al.]; LA REMONTÉE DE LA RIVIÈRE RICHELIEU PAR 
CHAMPLAIN, 1609-2009. Montréal, Édition Histoire Québec/Mont-Saint-Hilaire, Société d’histoire de Beloeil – 
Mont Saint-Hilaire, 2009, oblong 24,5 x 22,5 cm, 80 pages. Broché, en parfait état, superbes illustrations en couleur et 
N & B, plusieurs cartes, fac-similés, le tout sur papier glacé de qualité. Édité à l’occasion du 400e anniversaire de la 
remontée du Richelieu par Champlain. L’ouvrage est divisé en cinq parties : 1) De Sorel à Crown Point, par Christian 
Morissonneau; 2) Samuel de Champlain, l’homme des mystères, par Pierre Lambert; 3) Champlain et le Richelieu 
militaire, par Réal Fortin; 4) Champlain et le paysage, par Bruneau Labrosse; 5) Le manège de Samuel de Champlain, 
par Kees Vanderheyden. Ouvrage tiré à 2 500 exemplaires.   …17$ CAN ou 16,15$ US. 
 
*N° 4772 
[PRUD’HOMME, LOUIS-ARTHUR, (1853-1941)];  NOTES HISTORIQUES SUR LA VIE DE 
P. E. RADISSON. Saint-Boniface Manitoba, Imprimerie de l’agriculteur, 1892, 11 x 15,5 cm, 60 pages. Broché, 
couverture originale de papier fragile, très bonne condition. Table des matières : Ses premières années / Au pays des 
Iroquois / Au Fort Onondagué / Dans l’Ouest, vers le Mississipi / À la Baie James / À la Baie d’Hudson / Au service de 
la Cie. De la Baie d’Hudson / Au service de la France / Expédition de 1682 & 1683 / Expédition de 1684 / Dernières 
années de sa vie. Titre très rare …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 
*N° 5787 
[CHESNEL, PAUL] ; HISTOIRE DE CAVELIER DE LA SALLE - EXPLORATION ET 
CONQUÊTE DU BASSIN DU MISSISSIPI d'après les Lettres de La Salle, les Relations 
présentées à Louis XIV en son nom, les Relations de plusieurs de ses compagnons de voyage, 
les Actes officiels et autres Documents contemporains. Paris, Librairie Orientale et Américaine, 1901,  
14,5 x 22 cm, 227 pages. Relié ½ cuir, plats marbrés, frotté au dos et aux coins, filets dorés au dos, trace de cote au dos, 
tranches mouchetées, en très bonne condition. Récit des voyages de La Salle entre 1669 et 1687. De la découverte de 
l'Ohio, de la vallée de l'Illinois, des bouches du Mississipi, etc. …54$ CAN ou 51,30$ US. 
  
*N° 8290 
[HARE, JOHN]; LES CANADIENS FRANÇAIS AUX QUATRE COINS DU MONDE : une 
bibliographie commentée des récits, de voyages, 1670-1914. Québec, Société historique de Québec, 1964,  
Cahiers d’Histoire no 16, 15 x 22,5 cm,  215 pages + papillon d’errata. Broché, couverture souple, ex-libris, très bonne 
condition. Contenu : Le voyageur / Le coureur de bois / Les militaires / Les voyageurs, traitants et explorateurs après 
1760 / Les missionnaires / Les autres récits / Études sur les récits et bibliographies générales / Études particulières sur 
les voyageurs / Bibliographie commentée des récits de voyage. Cinq index complètent l’ouvrage : 1) Index des noms 
propres; 2) Liste alphabétique des voyageurs; 3) Classification des récits selon le but du voyage; 4) Classification des 
récits selon la manière de voyager / Index des endroits visités. Un excellent ouvrage de référence.  
...24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 9085 
L’ÉLÉMENT FRANÇAIS AU NORD-OUEST – VOYAGEURS CANADIENS-FRANÇAIS 
ET MÉTIS, 1763-1870.  Voir au numéro 9085 de la section 10 à la page 30. 
 
*N° 9087 
Voyage de Pierre-Antoine Tabeaux dans le Haut Missouri, 1803-1805 (en français, long de 200 
pages); Voyage de M. Hunt et de ses compagnons... à «l'ambouchure» de la Columbia..., 1811-
1812, publié à Paris en 1821 dans les Nouvelles Annales des voyages, de la géographie et de 
l'histoire (en français); Voyage de M.R. Stuart de l'embouchure de la Columbia à St-Louis, sur le 
Mississipi, 1812 (en français); du Henry’s Astoria Journal, 1813 (In English);  Journal of a 
voyage (Larocque) to the Rocky Mountains from my leaving the Assinibois River on the 2nd June 
1805 (In English). Voir au numéro 9087 de la section 22 à la page 55. 
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SECTION 13 : Immigration en Acadie, en Nouvelle-France et au Canada ; Émigration 
 
N° 258 
[FOURNIER, MARCEL]; DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE À LA NOUVELLE-FRANCE  
-  L’histoire des captifs anglo-américains au Canada entre 1675 et 1760. Montréal, 
Société généalogique canadienne-française, 1992, 17 x 25 cm, 282, [3] pages. Broché, neuf, illustrations, cartes, plans, 
fac-similés. «Cet ouvrage nous renseigne en première partie, sur l’histoire des captifs et des prisonniers anglo-américains 
venus au Canada entre 1675 et 1760. L’auteur fournit d’abord un aperçu historique des conflits entre les puissances 
européennes et leurs répercussions en Amérique du Nord. Par la suite, il nous décrit les événements entourant la venue 
de ces individus en Nouvelle-France ce qui permet de cerner le contexte de leur migration et le rôle joué par les 
Amérindiens, principalement les Abénakis. Dans la deuxième partie de l’ouvrage, l’auteur nous fournit les biographies 
de 455 Anglos-Américains dont plusieurs ont laissé une descendance au Canada. Ainsi nous pouvons retracer plusieurs 
ancêtres venus de la Nouvelle-Angleterre comme les Carter devenus Chartier, les Colby devenus Colbert, les Cummings 
devenus Camane, les Edmunds devenus Émond, les Farnsworth devenus Phaneuf, etc.». Un ouvrage qui traite d’un sujet 
méconnu de notre histoire. …26$ CAN ou 24,70$ US. 
 
N° 640 
[AUGER, ROLAND-J., (1920-1982)] ; LA GRANDE RECRUE DE 1653. Montréal, Société 
Généalogique Canadienne-Française, 1955, publication no 1, 17 x 24,5 cm, VII, 205 pages.  Broché, couverture souple 
illustrée, illustration frontale, nombreuses gravures hors texte, extraits et transcriptions d’actes anciens, fac-similés, nom 
d’un ancien propriétaire sur la page de garde, très bonne condition. Outre plusieurs documents importants, trouve dans 
ce livre, une biographie de chacun des recrutés, des copies d’actes ayant trait à chaque ancêtre ayant descendance 
suivie jusqu’à nos jours, le rôle des hommes envoyés à Montréal en 1653 et de l’argent qui leur a été payé, etc. Un livre 
très utile pour les généalogistes et les historiens. …49$ CAN ou 46,55$ US. 
 
*N° 775 
[GODBOUT, ARCHANGE, (1886-1960)]; ORIGINS OF FRENCH-CANADIAN FAMILIES, 
Extracted from the French Civil Statistics. Montréal, Éditions Élysée, 1991, 18 x 25.5 cm, 262 pages. Book 
in very good condition, English translation of the 1925 edition published by the Société St-Augustin, Desclée, 
DeBrouwer & Cie. Hundreds of names with historical and genealogical notes. …42$ CAN or  39,90$ US. 
 
N° 1377 
[SAINT-OLIVE, PIERRE] ; LES DAUPHINOIS AU CANADA  -  ESSAI DE CATALOGUE 
DES DAUPHINOIS QUI ONT PRIS PART À L’ÉTABLISSEMENT DE RÉGIME 
FRANÇAIS AU CANADA suivi d’une étude sur UN DAUPHINOIS CANADIEN : ANTOINE 
PÉCODY DE CONTRECOEUR. Paris, Librairie Orientale et Américaine G.P. Maisonneuve, 1936,  
14 x 22 cm, 127 pages. Broché, neuf, couverture souple, pages non découpées, carte, lettrines, gravures hors texte. La 
première partie de ce volume forme un catalogue des dauphinois (près de 100 immigrants) qui ont pris part à 
l’établissement de régime français au Canada ; l’auteur fournit pour ceux-ci de nombreuses  notes biographiques et 
généalogiques. En annexe, on trouve entre autres, des transcriptions de documents anciens de même qu’un Historique 
du 47e régiment d’infanterie de ligne, prénommé régiment de Carignan et régiment de Lorraine.  
Titre rare et peu connu. Une aubaine à  …30$ CAN ou 28,50$ US. 
 
N° 5158 
[PELLETIER, GEORGES, (1882-1947)]; LE PARTAGE DE L’IMMIGRATION 
CANADIENNE DEPUIS 1900. Ottawa, SRC, 1918, 16,5 x 24, 5 cm, 8 pages. Brochure agrafée, très bonne 
condition. Extrait des Mémoires de la Société Royale du Canada, série III, tome XII. Statistiques pays par pays de la 
provenance des immigrants; statistiques sur les provinces d’établissement. Livre à donner …0$ CAN ou 0$ US. 
 
N° 8078 
[GOSSELIN, AUGUSTE, abbé (1843-1918)] ; LES NORMANDS AU CANADA  -  HENRI DE 
BERNIÈRES PREMIER CURÉ DE QUÉBEC. Évreux, France, Imprimerie de l’Eure, 1896, 17 x 26 cm, 
189 pages. Reliure récente ½ toile à coins, titrage, tomaison et filets dorés au dos, couvertures marbrées, contre-plats et 
garde papier fait main, couverture originale conservée, pages non découpées, papier fragile d’époque, en très bonne 
condition. …40$ CAN ou 38$ US. 
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N° 2595 
[MAUGER, NICOLE; OUIMET, RAYMOND]; CATHERINE DE 
BAILLON – ENQUÊTE SUR UNE FILLE DU ROI. Québec, Septentrion, 
2011, 14 x 21,5 cm, 268 pages. Broché, couverture souple illustrée, en parfait état, 
illustrations, portraits, cartes, fac-similés. Certaines filles du roi sont entourées de mystère 
et Catherine de Baillon est du nombre, probablement plus que toute autre. En 1943, le 
généalogiste Archange Godbout mettait en évidence le lien de sang reliant à la noblesse 
cette femme hors duc ommun. Depuis lors, la demoiselle n’a pas cessé d’aiguillonner la 
curiosité des uns et les suppositions des autres. On sait maintenant qu’elle descend de 
Charlemagne, du roi de France Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine, reine de France puis 
d’Angleterre. Un autre généalogiste lui attribue un million de descendants! Elle était 
noble, certes, et elle est devenue, par son mariage avec Jacques Miville, « sieur des 
chêsnes », l’ancêtre de milliers de Nord-Américains, dont au moins deux anciens premier 
ministres du Québec, Lucien Bouchard et Robert Bourassa, Jean Chrétien, premier 
ministre du Canada, et Céline Dion… Mais qui était donc cette immigrante qui débarque 
en Nouvelle-France en 1669? Une partie de son arbre généalogique est connue mais 
qu’en est-il de cette femme, des motifs qui la poussèrent à traverser en Nouvelle-France, de sa vie sur le vieux continent? 
D’archives notariales en sentences de baillage, d’actes de baptêmes en actes de sépultures, les auteurs ont parcouru 
l’Île-de-France, la haute et la basse Normandie, de même que le cœur du Québec et la Côte-du-Sud. Partis à la 
recherche de Catherine de Baillon, ils ont rencontré un guide, Catherine Marie Miville, sa fille aînée, qui a elle aussi 
recherché les traces de sa mère, il y a trois siècles. On trouve en annexes, entre autres : Alphonse de Baillon et sa 
descendance / Trois branches de la famille Baillon / Galeries de personnages (biographies d’une cinquantaine de 
personnes mentionnées dans l’ouvrage). …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 
 

 
SÉRIE : NOS ORIGINES EN FRANCE DES DÉBUTS À 1825 

 
Édités par la société de recherche historique Archiv-Histo de Montréal, les livres de cette série sont neufs ou en 
excellente condition à moins d’indication contraire ; ils sont de dimensions identiques 15 x 22,5 cm, comportent 
quelques illustrations (à l’exception des tomes 1 à 3) et ont de 90 à 200 pages chacun. Tous les immigrants sont classés 
par lieu d’origine ; en plus du lieu d’origine (province, ville ou commune, arrondissement, évêché, canton, variation 
orthographique du nom de la commune), l’auteur mentionne, pour la plupart des immigrants, les renseignements 
concernant leur premier mariage en Nouvelle-France.  
 
N° 1901  Vol. 1, 1984, 94 pages, Béarn et Gascogne. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
N° 1902  Vol. 2, 1985, 98 pages, Guyenne et Périgord. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
N° 1903  Vol. 3, 1987, 122 pages, Angoumois et Saintonge. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
N° 1904  Vol. 4, 1988, 78 pages, Aunis. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
N° 1906  Vol. 6, 1990, 155 pages, Comtat-Venaissin, Comté de Foix, Dauphiné,                     

Languedoc, Lyonnais, Provence, Roussillon et Savoie. …14$ CAN ou 13,30$ US. 
N° 1908  Vol. 8, 1992, 96 pages, Auvergne, Berry, Bourbonnais, Limousin, Marche et 

Nivernois. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
N° 1909  Vol. 9, 1993, 190 pages, Alsace, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté et  

 Lorraine. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
N° 1910  Vol. 10, 1994, 145 pages, Anjou, Maine, Orléanais, Touraine   …14$ CAN ou 13,30$ US. 
N° 1912  Vol. 12, 1996, 85 pages, Artois, Flandre et Picardie …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 
 
*************** FIN DE LA SÉRIE « NOS ORIGINES » ****************** 
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N° 3331 
[BLANCHET, RENÉE]; LOUISE DE XAINTES – UNE VIE EN NOUVELLE-FRANCE. 
L’Assomption, Éditions Point du jour, 2010, 15 x 22,5 cm, 175 pages. Broché, couverture souple illustrée en couleur, 
illustrations, cartes, fac-similés, en parfait état. Le récit se situe en Nouvelle-France au début du XVIIIe siècle. Il s’agit 
d’une tranche de vie d’un couple, plus précisément de Bertrand Arnaud, marchand bordelais établi à Montréal, ayant 
épousé en secondes noces une jeune fille du nom de Louise de Xaintes. L’Action se passe à Montréal et à l’île Bernard, 
où s’est réfugiée Louise après le départ de son mari pour les Pays-d’en-Haut. Ses affaires périclitant, Arnaud comptait 
faire fortune dans la traite des fourrures. En son absence, son épouse fut accusée d’adultère et d’infanticide. Il ne faut 
pas oublier qu’à l’époque, Montréal s’apparentait davantage à une bourgade cernée de palissades qu’à une grande 
ville. Dans ce contexte, à tort ou à raison, les langues se déliaient facilement et les racontars allaient bon train. Renée 
Blanchet présente un récit historique, richement documenté, révélateur des us et coutumes qui caractérisaient la société 
en Nouvelle-France. Petites gens, petits bourgeois, petite noblesse, tous les mêmes : envieux, jaloux, orgueilleux, 
menteurs peut-être? Mais aussi : fiers, courageux, passionnés, amoureux. Découvrez Louise de Xaintes, ces hommes et 
ces femmes, parents, voisins et amis qu’elle a côtoyés, c’était il y a trois cents ans.  
Ouvrage tiré à 350 exemplaires seulement. …20$ CAN ou 19$ US. 
 
N° 5226 
[FOURNIER, MARCEL] ; LA COLONIE NANTAISE DE LAC-
MÉGANTIC - UNE IMPLANTATION FRANÇAISE AU QUÉBEC 
AU XIXe SIÈCLE. Québec, Septentrion, 2012, 15 x 23 cm, 316 pages. Broché, en 
parfait état, couverture souple illustrée, photos, portraits, cartes, biographies et 
généalogies. A compter de la seconde moitié du XIXe siècle, le Québec voit une partie 
de sa population émigrer vers les États-Unis à la recherche de travail pour subvenir 
aux besoins de la famille. Au même moment, des sociétés de colonisation se créent au 
Québec dans le but de rapatrier les Québécois au pays et de favoriser l'immigration 
européenne, principalement francophone, en provenance de la Belgique, de la France 
et de la Suisse. Des agents d'immigration sillonnent les régions françaises et incitent 
les habitants des régions rurales à venir s'établir au Canada, malgré une vive 
opposition des autorités françaises. 
   La Compagnie nantaise avait pour principal objectif de développer l'industrie 
forestière dans la région du lac Mégantic et de favoriser l'implantation de colons de la 
région de Nantes, en France, dans le canton de Woburn. 
   Cette recherche concerne 45 familles (41 françaises, 2 belges et une suisse) arrivées au Canada entre 1870 et 1910. 
Aujourd'hui, les descendants des Durand, Galbrand, Périnet, Joly, Baron, Rattelade, Socquet et Valence habitent 
toujours dans cette région. Abondantes notes historiques et généalogiques sur ces 45 familles.  
…36$ CAN ou 34,20$ US. 
 
N° 8121 
[GODBOUT, ARCHANGE, (1886-1960)] ; LES 
PASSAGERS DU SAINT-ANDRÉ  -  La Recrue de 1659.  
Montréal, SGCF, Publication no 5, 1964, (œuvre posthume), 17,5 x 25,5 
cm, 163, [3] pages. Broché, couverture souple illustrée, très bonne 
condition, illustration frontale, illustrations, extraits et transcriptions de 
documents anciens. Contenu: Rôle de la recrue de 1659; Les passagers du 
St-André – dans ce chapitre, on retrouve de nombreuses notes 
biographiques et généalogiques pour chacun des 111 passagers; 
Tricentenaire de l'Hôtel Dieu de Montréal, et la généalogie des familles 
suivantes: Cardinal, Charbonneau, Courtemanche, Cuillerier, Goyette, 
Masta, Mathieu, Roy, Trudeau et un chapitre complet de pièces 
justificatives (déclarations, contrats d’engagement, etc). Written in French, 
provides conditions and the list of passengers going to Montreal in 1659. 
Also provides genealogy data and in some cases notary contract 
information on the family names mentioned above. Un titre rare et 
recherché.  …60$ CAN ou 57$ US. 
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SECTION 14 : MÉLI-MÉLO 
 

*N° 1076 
HISTOIRE DE LA FAMILLE BEAUBIEN (TROTTIER) AU CANADA ET À L’EXTÉRIEUR (À 
CHICAGO, AU WISCONSIN ET AILLEURS AUX ÉTATS-UNIS); INNOMBRABLES 
RENSEIGNEMENTS ET NOTES GÉNÉALOGIQUES SUR LA DESCENDANCE DE PIERRE 
BEAUBIEN ET DES FAMILLES ALLIÉES BONENFANT, CASGRAIN, BÉLANGER, TÊTU, 
PANET, FRÉMONT, LARUE, ETC. Voir au numéro 1076 de la section 6 à la page 19. 
 

N° 3494 
[En collaboration] ; Chateauguay Valley Historical Society annual Journal / Revue 
annuelle de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay, Volume 23, 1990. 
Howick, Société historique de la Vallée de la Châteauguay, 1990, 8½ x 11 pouces, 72 pages. Broché, très bonne 
condition, couvertures souples illustrées, plusieurs cartes et plans, photos, portraits, les textes sont parfois en français et 
parfois en anglais. Voici quelques éléments de la table des matières : The Barrie Memorial Hospital / Les survivants / 
Notes on Early Barrie Days / Mes ancêtres : Joseph, Étienne, Onésime et Ernestine Haineault / La municipalité de 
Beauharnois numéro un, 1847-1855 ; etc. etc.  …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 

N° 4069 
AU PAYS DES HOMMES FORTS. Voir au numéro 4069 de la section 18 à la page 48. 
 

*N° 4082 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 82, été 2005 – QUAND LA NATURE SE FÂCHE. 
Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2005, 8½ x 11, 62 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, 
neuve, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, fac-similés, carte. Contient, entre autres, les articles 
suivants : 1663 : Tremblement de terre ou pénitence?, par Jacques Lacourcière / 1773 à aujourd’hui : Catastrophes 
hydrologiques en Beauce, par Fernand Grenier / Avril 1798 : Le gonflement des eaux à Verchères d’après le journal de 
Louis-Généreux Labadie, par Danielle Pigeon / 1870 : Le grand feu du Lac-Saint-Jean, par Patrick Blanchet / 1890 : 
L’éboulis de Saint-Alban / 1955 : Le glissement de terrain de Nicolet, par Carolyne Aubin, Louis Caron et Isabelle 
Coulombe / 4 mai 1971 : La fin du monde à Saint-Jean-Vianney, par Éric Tremblay / 1996 : Déluge au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, par Éric Tremblay. Contient également les rubriques suivantes : Nos ancêtres : Les Catelli / Histoire 
postale : Que sont devenues nos lettres d’amour? …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 

N° 5193 
{Sainte-Justine, Comté de Dorchester}, UN BRIN D’HISTOIRE SUR CHAQUE RANG DE LA 
PAROISSE SAINTE JUSTINE. Voir au numéro 5193 de la section 5 à la page 16. 
 

N° 5768 
{Montréal}, [Sans auteur] ; LA FLÈCHE ET MONTRÉAL OU L'EXTRAORDINAIRE 
ENTREPRISE CANADIENNE DU FLÉCHOIS JÉRÔME LE ROYER DE LA 
DAUVERSIÈRE. La Flèche, France, aux Éditions Fléchoises, 1947, 16 x 24 cm, 31 pages. Agrafé, couverture 
souple illustrée, en très bonne condition. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

*N° 10037 
[‘’LES DIX’’]; LES CAHIERS DES DIX, Numéro trente-sept. Trois-Rivières, Imprimerie du Bien 
Public, 1972, 18 x 23 cm, 331 pages. Broché, pages non découpées, couverture souple, illustration frontale, fac-similés, 
légèrement frotté au dos, très bonne condition. Contenu : L’instruction des dix mille colons, nos ancêtres, par Louis-
Philippe Audet / La vocation manquée du Sénat canadien, par Jean-Charles Bonenfant / Charles Boucher de Niverville, 
son ascendance et sa carrière politique, par Raymond Douville / Louis Fréchette et le Canada d’autrefois, par Séraphin 
Marion / La « dolce vita » en Nouvelle-France à la veille de la guerre (1740-1758), par Armand Yon / L’habitation 
traditionnelle au Québec, par Robert-Lionel Séguin / François de Laval, chanoine et archidiacre d’Évreux, par André 
Vachon / Le drame de Kamouraska d’après les documents de l’époque, par Sylvio Leblond / Un pacte avec le diable 
(Conte type 361), par Luc Lacoursière / Cyrille Boucher (1834-1865), disciple de Louis Veillot, Par Philippe Sylvain.  
…22$ CAN ou 20,90$ US. 
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****************** SECTION 15 : « LA ZONE RABAIS » ****************** 
LES ITEMS DE CETTE SECTION SEULEMENT SONT OFFERTS À   

50%  DU PRIX INDIQUÉ 
 
*N° 868 
[PAIEMENT, RAYMOND]; LA BATAILLE DE ST-EUSTACHE. Montréal, Éditions Albert St-Martin, 
1975, 14 x 21.5 cm, 41 pages. Brochure neuve, couverture illustrée, illustrations, plan du village de Saint-Eustache en 
1837. On retrouve à la fin de l’ouvrage une biographie de J.-O. Chénier ainsi qu’une biographie sommaire des noms 
cités. …14$ CAN ou 13,30$ US.  
 
 

N° 1403 
[PRÉVOST, ROBERT, (1918-2007)]; PETIT DICTIONNAIRE DES CITATIONS 
QUÉBÉCOISES. Montréal, Libre Expression, 1988, 15,5 x 23 cm, 262 pages. Broché, couverture souple illustrée, 
nombreuses illustrations, nom d’un ancien propriétaire sur le faux-titre, très bonne condition. Recueil de paroles et de 
phrases que le temps a retenues et qui permettent d’évoquer notre histoire et les personnages qui l’ont animée. L’auteur 
ne s’est pas contenté de les rassembler, il nous dépeint aussi le contexte qui les a vu naître et il nous donne moult détails 
au sujet de ceux et celles qui les ont prononcées. Certaines de ces phrases nous sont déjà familières, comme la célèbre 
réplique de Frontenac : «Je vous répondrai par la bouche de mes canons». On y trouve, entre autres : «Il est mort d’une 
manière digne de ses troupes et de lui-même» [William Pitt au sujet de Montcalm]; «Nous sommes toujours la sentinelle 
que la France oublia de relever» [Lionel Groulx]; «La mort nous sera honorable» [Samuel de Champlain, aux Kirke]; 
«L’homme qui est sûr de mon estime ne peut songer à m’ôter la vie» [Le chef Pontiac]; Je ne veux point d’un cœur mort 
qui, vivant, ne m’a point appartenu» [comtesse de Frontenac]; «J’irai au Montréal quand tous les arbres de l’île se 
devraient se changer en autant d’Iroquois» [sieur de Maisonneuve]; «Les criminels sont les hommes qui siègent ici, 
devant moi, sur les banquettes ministérielles» [Wilfrid Laurier]; «Je voudrais voir des yeux qui ont vu la France» [Un 
vieillard qui souhaitait recevoir un matelot de La Capricieuse]; «Cessons nos luttes fratricides!»  [Honoré Mercier]; 
«On ne peut se payer le luxe de deux ivrognes dans le cabinet» [MacDonald à d’Arcy McGee]; «Vive le Québec…libre» 
[le général De Gaulle]; «Le temps est arrivé de fondre nos cuillers pour en faire des balles» [Wolfred Nelson]; «Ralliez-
vous à mes cheveux blanc!» [Wilfrid Laurier]; etc.  …19$ CAN ou 18,05$ US. 
 
 

N° 3452 
[CARON, ADRIEN]; SAINTE-LOUISE-DES-AULNAIES. Québec, L’Action Sociale, 1959, bulletin no. 
11 de la Société Historique de la Côte-du-Sud, 15,5 x 23 cm, 37 pages. Brochure agrafée, couverture illustrée, photos, 
portraits, cartes, biographies. …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
 

N° 3748 
{SAINTE-LUCE}, [DUMAIS, NELSON]; AUTREFOIS SAINTE-LUCE… Rimouski, La Corporation 
de la Seigneurie Lepage-Thibierge, 1979, oblong 22 x 14 cm, 24 pages. Agrafé, neuf, nombreuses photos anciennes, 
carte sur les deux pages centrales. Photos de 23 sites patrimoniaux : maisons, lieux, moulins, église. Chaque site fait 
l’objet d’un texte explicatif et d’une référence sur la carte centrale. …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
 

N° 5182 
[En collaboration]; PAROISSE ST-MARTIN DE MARTINVILLE, 1904-1979 : ALBUM 
SOUVENIR. Sherbrooke, Imprimerie Blais & Bolduc, 1979, oblong 11 x 8½ pouces, 72 pages. Relié boudin, neuf, 
couverture souple illustrée, photos, portraits, publicité.  …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
 

N° 5183 
[En collaboration]; SAINTE-HÉNÉDINE (DORCHESTER), ALBUM SOUVENIR, 1852-1977. 
Sainte-Hénédine, Comité de l’album, 1977, 15,5 x 23,5 cm, 239 pages. Broché, très bonne condition, couverture souple 
illustrée des armoiries de Sainte-Hénédine, photos, portraits, carte, fac-similés, publicité, notation musicale.  
…14$ CAN ou 13,30$ US. 
 

********************** FIN DE LA «ZONE RABAIS» ******************** 
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SECTION 16 : VILLE DE QUÉBEC, CHAMPLAIN 

 
*N° 1107 
[POUCHOT, PIERRE, (1710-1769)] ; MÉMOIRES SUR LA DERNIÈRE 
GUERRE DE L’Amérique septentrionale. Sillery, éditions du Septentrion, 2003, 15 x 23 
cm, 323 pages. Broché, couverture souple illustrée, neuf, nombreuses illustrations, plusieurs cartes. 
Odeur de poudre, fracas des canons, rivalités et alliances, grandeur et misère du soldat : le lecteur 
percevra surtout dans les Mémoires de Pierre Pouchot, capitaine du régiment de Béarn, l’ampleur 
de cette guerre meurtrière qui, en Amérique, s’étala de 1754 à 1760 et scella le sort de la Nouvelle-
France. L’ouvrage de Pierre Pouchot a d’abord été publié à Yverdon en 1781 et connut plus tard 
deux traductions anglaises, l’une en 1866 et l’autre en 1994. …36$ CAN ou 34,20$ US. 
 
N° 693 
[FRÉGAULT, GUY, (1918-1977)] ; HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE  Tome IX, La 
guerre de la conquête  1754 – 1760. Montréal, Fides, 1975, 16 x 24 cm, 514 pages. Relié toile, avec jaquette 
protectrice en très bon état, contre plats et gardes avant et arrières ornés de cartes, 8 cartes dans le corps du texte, 
imposante bibliographie, en très bonne condition. L’auteur raconte les dernières années du Régime français dans ce 
neuvième tome de la série. L’ouvrage se termine par deux chapitres importants : « L’année de Québec – 1759 » et  
« La chute du Canada – 1760 ». …55$ CAN ou 52,25$ US. 
 
N° 1992 
[VIGER, DENIS-BENJAMIN, (1774-1861)]; SIÉGE DE QUÉBEC, EN 1759 – COPIE 
D’APRÈS UN MANUSCRIT APPORTÉ DE LONDRES, PAR L’HONORABLE D. B. 
VIGER, LORS DE SON RETOUR EN CANADA, En Septembre 1834. – Mai 1835. Québec, Des 
Presses de Fréchette & Cie., 1836, 14 x 21,5 cm, 41 pages. Relié toile, titrage doré au 1er plat, filets dorés au dos, un 
cachet sur la page titre, intérieur sans annotation, ni souligné aucun, très bonne condition; Sabin 80866. TPL 299.  
Imprimé à partir d’un manuscrit conservé à Londres dans la bibliothèque de John Lee à Hartwell House qui l’avait lui-
même obtenu du Capitaine Schomberg, officier naval, qui était présent au siège de Québec et qui a annoté le document. 
En appendice aux pages 38 à 41, on retrouve un mémoire du Lieutenant John De Vitré adressé au Très Honorable 
William Pitt, Chancelier de l’Échiquier de Sa Majesté, demandant indemnisation pour les pertes considérables subies 
par sa famille en conséquence du rôle joué par son père qui guida sans encombres la flotte de James Wolfe dans le 
fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec.  
Un livre excessivement rare, en très, très bonne condition. …450$ CAN ou  427,50$ US.  
 
*N° 2272 
[FOURNIER, MARCEL, dir.]; COMBATTRE POUR LA FRANCE EN AMÉRIQUE – LES 
SOLDATS DE LA GUERRE DE SEPT ANS EN NOUVELLE-FRANCE, 1755-1760. Montréal, 
SGCF, 2009, tiré à 2 000 exemplaires, 22 x 28,5 cm, 625 pages. Très belle reliure illustrée, livre en parfait état, contre 
plats et gardes illustrés, plusieurs cartes, magnifiques illustrations en couleur, fac-similés, portraits, le tout sur papier 
glacé de grande qualité.  
À partir des contrôles militaires, des engagements et des embarquements conservés en France, les chercheurs, sous la 
direction de Marcel Fournier, ont réalisé, pendant trois ans, une étude sur les combattants de la guerre de Sept Ans en 
Amérique. La complémentarité des archives française, canadiennes et britanniques a permis de retracer la plupart des 
7450 officiers et soldats envoyés par la France en Amérique entre 1755 et 1760. 
Cet ouvrage comprend : 

• Une synthèse historique de la guerre de Sept Ans considérée comme étant la première grande guerre mondiale; 
• Un texte inédit sur le départ, l’arrivée et le retour des troupes françaises entre 1755 et 1761; 
• De nombreux tableaux statistiques sur les forces française et britannique en Nouvelle-France lors de la guerre 

de Sept Ans; 
• Un répertoire de 7 450 notices biographiques de soldats et officiers des troupes de Terre françaises présentes 

en Amérique entre 1755 et 1760; 
• Un chapitre sur la contribution des troupes de la Marine lors de la guerre de Sept Ans en Amérique; 
• Une iconographie en couleur et en noir et blanc d’une grande qualité visuelle et souvent inédite. 

Un superbe ouvrage qui ne sera pas réédité. ...75$ CAN ou 71,25$ US. 
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N° 2254 
[MACLEOD, PETER]; LA VÉRITÉ SUR LA BATAILLE DES PLAINES 
D’ABRAHAM – Les huit minutes de tirs d’artillerie qui ont façonné un 
continent. Montréal, les Éditions de l’Homme, 2008, 15 x 22,5 cm, 491 pages. Traduction 
de: Northern Armageddon : The Battle of the Plains of Abraham. Broché, neuf, couverture 
souple illustrée, plusieurs cartes, 24 illustrations hors texte en couleur sur papier glacé, très 
nombreuses notes explicatives, très riche bibliographie, en parfait état. Québec 1759. Le sort 
d’un continent se joue sur les plaines d’Abraham. Il y a plus dans cette bataille que 
l’affrontement épique entre une armée réunissant, d’une part, des soldats et des colons 
français ainsi que des membres des Premières Nations et, d’autre part, une armée d’Anglais et 
d’Américains. Ce combat, sous la conduite des deux généraux James Wolfe et Louis-Joseph de 
Montcalm, représente l’aboutissement d’un mois entier de conflits dont la plupart des acteurs, 
connus ou inconnus, ont une histoire très personnelle à raconter. Le présent ouvrage se fonde dans une large mesure sur 
la correspondance et les journaux intimes de nombreux participants au siège de Québec. Leurs récits, qu’ils soient 
signés ou anonymes, suffisent à nous rappeler qu’une campagne militaire engage d’abord et avant tout des êtres 
humains. L’ouvrage traite également du siège de Québec par Lévis en 1760.  
Moins cher qu’en librairie  …31$ CAN ou 29,45$ US. 
 
N° 2387 
[Lacoursière, Jacques; Quimper, Hélène]; QUÉBEC VILLE ASSIÉGÉE, 
1759-1760, d’après les acteurs et les témoins. Sillery, Septentrion, 2009, 20,5 x 
25 cm, 267 pages. Broché, très bonne condition, couverture souple illustrée, illustrations, 1 
carte. En 1609, Français et Indiens de la vallée du Saint-Laurent concrétisaient leur 
première alliance militaire. Pendant cent cinquante ans, d’incessantes guerres allaient 
opposer la Nouvelle-France aux Treize Colonies britanniques. En 1759, celles-ci, appuyées 
par un puissant effort militaire déployé par l’Angleterre, tentent un ultime assaut contre 
Québec. Ce nouvel affrontement a débuté dans la région de l’Ohio en 1754. Deux ans plus 
tard, une guerre entre l’Angleterre et la France donnait une dimension internationale au 
conflit. Pour les Américains, il s’agit d’une autre French and Indian War, pour les 
Européens, ce sera la guerre de Sept Ans, pour les Canadiens, elle deviendra la guerre de la Conquête. L’année 1759 
s’annonçait donc extrêmement difficile, Montcalm, le général français, confie ses craintes à son journal dès le 2 janvier. 
Il s’attend à une énorme offensive. Elle viendra sous la forme d’une armée de 10 000 hommes placés sous les ordres du 
général James Wolfe, lequel est appuyé par l’amiral Charles Sanders qui mènera en face de Québec une escadre de près 
de deux cents navires. Plus d’une cinquantaine d’acteurs et de témoins ont laissé des écrits des événements de 1759 et 
1760. Il est extrêmement émouvant de revivre avec eux les horreurs d’une guerre, de constater l’inévitable lot de misères 
et de prendre acte du courage des uns et des atrocités commises par les autres. Regroupés dans un seul et même 
document, sous forme d’une chronologie, ces témoignages ont une valeur indéniable. Il en résulte un ouvrage de 
référence absolument remarquable pour l’étude des décisions et des stratégies utilisées par les belligérants.  
...28$ CAN ou 26,60$ US. 
 
*N° 2396 
[MYRAND, ERNEST, (1854-1921)]; M. DE LA COLOMBIÈRE, ORATEUR : HISTORIQUE 
D’UN SERMON CÉLÈBRE prononcé à Notre-Dame-de-Québec, le 5 novembre 1690, à 
l’occasion de la levée du siège de cette ville, et répété, le 25 octobre 1711, à la nouvelle du 
désastre de la flotte anglaise sur les récifs de l’Île-aux-Œufs, SUIVI des relations officielles de 
Frontenac, Monseignat et Juchereau de Saint-Ignace.   
Québec, Cadieux & Derome, 1898, 13 x 17 cm, 304 pages. Reliure de toile d’origine, titrage au dos et au 1er plat, 
légèrement frotté aux coiffes et aux coins, nom d’un ancien propriétaire sur la page de garde, illustration frontale, très 
bonne condition. On trouve, entre autres dans ce livre : 

• Le sermon de M. de la Colombière; 
• Siège de Québec en 1690 : Relation de Frontenac et relation de Monseignat; 
• Expédition contre Québec en 1711 : Relation de Juchereau de Saint-Ignace; 
• La liste détaillée des vaisseaux composant la flotte de Sir Hovenden Walker; 
• Évaluation des pertes humaines et matérielles lors du désastre de l’armée de Walker à  l’Île-aux-Œufs. 

Un autre livre, concernant les sièges de Québec, par cet auteur, qui a toujours manifesté dans ses écrits, le souci de la 
plus minutieuse exactitude. …75$ CAN ou 71,25$ US. 
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N° 4092 
{CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 92, neuf.  400 ans – Regards sur Québec.  Québec, les 
Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2008, 8½ x 11, 54 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, couverture 
souple illustrée, photos, illustrations, portraits, cartes, fac-similés. Numéro spécial entièrement consacré au 400e 
anniversaire de fondation de Québec. Contenu : Un formidable tandem : Champlain et Pont-Gravé, par Denis 
Vaugeois / Sébastien le Prestre de Vauban : une vision du développement des colonies, par Ancré Charbonneau / Joseph 
Cauchon et le goût des sciences, par Alain Couillard / Raoul Blanchard – Québec sous la loupe d’un grand géographe, 
par Fernand Grenier / Québec, trois siècles d’architecture, Une relecture du patrimoine bâti, par Martin Dubois / Une 
entreprise de longue haleine : l’histoire de Québec et de sa région, par Pierre Poulin. …10$ CAN ou 9,50$ US. 
 
 

N° 4867 
[BEAUREGARD, YVES]; LA CAPITALE, LIEU DU POUVOIR. Québec, las Publications du Québec, 
1997, 25 x 25, 129 pages. Très beau livre neuf, couverture rigide illustrée, abondamment illustré en couleur, lettrines 
ornées, fac-similé, plan, le tout imprimé sur papier Luna au fini lustré. Table des matières : De Stadaconé à Québec, 
1535 à 1663 / La capitale de la Nouvelle-France, 1663-1755 / Les dernières heures de la capitale de la Nouvelle-
France, 1755-1763 / La capitale de la « Province of Quebec », 1763-1791 / La capitale du Bas-Canada, 1791-1840 / 
Une des capitales du Canada-Uni, 1841-1867 / L’expansion de la colline parlementaire, 1915-1968 / Une capitale de la 
francophonie, de 1968 à nos jours. …19$ CAN ou 18,05$ US. 
 
 

*N° 5130 
[O’GALLAGHER, MARIANNA, sœur, (1 929-2010)] ; SAINT-PATRICE DE QUÉBEC : LA 
CONSTRUCTION D’UNE ÉGLISE ET L’IMPLANTATION D’UNE PAROISSE. Québec, 
Société historique de Québec, 1979, Cahiers d’Histoire no. 32, 15 x 22,5 cm, 126 pages. Broché, neuf, illustrations, 
photos, portrait, plan et cartes. …19$ CAN ou 18,05$ US. 
 
 

N° 5195 
{Paroisse St-Malo}, [En collaboration]; ST-MALO SE SOUVIENT, 1899-1949. Québec, sans éditeur, 
1949, 8½ x 11 pouces, 124 pages. Broché, couverture souple illustrée, légèrement frotté aux bords, contre plats illustrés, 
abondantes photos, nombreux portraits, publicité intercalée dans le texte, en bonne condition. Historique de cette 
paroisse de la ville de Québec. Titre rare.  …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
 

N° 5669 
[Courville, Louis-Léonard Aumasson, sieur de, (1722-1782)]; MÉMOIRES SUR LE CANADA, 
DEPUIS 1749 JUSQU'À 1760, en trois parties avec cartes et plans lithographiés. Québec (Publiés 
sous la direction de la Société littéraire et historique de Québec), Thomas Cary & Cie, 1838, première édition, (la 
seconde édition eu lieu en 1873, elle-même difficile à trouver), 13,5 x 21,5 cm, [2], vii, [2], 207, [4], pages + papillon 
d’avis au relieur + 13 planches hors texte (cartes et plans). Relié ½ toile, plats marbrés, légèrement frotté aux coins, 
cachet d’institution et inscription manuelle au dos du faux titre (note: le faux titre indique: Mémoires du S de C 
contenant l'histoire du Canada durant la guerre et sous le gouvernement anglois), cachet sur la tranche supérieure, pages 
intérieures en très bonne condition sans rousseur ni marque aucune, 13 cartes lithographiées hors texte dont plusieurs 
sont dépliantes, un livre excessivement rare en très bonne condition. Très rare première édition du premier texte publié 
par la Société littéraire et historique de Québec. C'est Aegidius Fauteux qui établit en 1940 l'identité de l'auteur de ces 
mémoires. Le Sieur de Courville aurait débuté la rédaction de ces mémoires avant la prise de Québec et on y trouve, en 
plus du récit des événements, de nombreuses accusations envers les le clergé et administrateurs de la fin du régime 
français ce qui expliquerait que l'auteur aurait voulu rester dans l'anonymat. Très rare document sur la Guerre de Sept 
Ans et sur les événements qui l’ont précédé.  
Première édition excessivement rare, en très bonne condition. …575$ CAN ou 546,25$ US. 
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SECTION 17 : HÔPITAUX, COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

  

N° 1434 
[MONDOUX, MARIA, Sœur, (1882-1962)];  L’HÔTEL-DIEU PREMIER HÔPITAL DE 
MONTRÉAL 1642 – 1763, D’après les annales manuscrites, les documents originaux de 
l’Institut des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et autres sources. Montréal, Thérien Frères, 
1942, 16,5 x 24,5 cm, 418 pages. Relié ½ cuir, 4 nerfs, fleur de lys dorées à l’entre-nerf, couverture originale conservée, 
longue dédicace autographe de l’auteur, envoi de l’auteur à l’abbé Armand Yon, carte de visite également dédicacée,  
coins légèrement émoussés, bords légèrement frottés, frontispice en couleur, nombreuses et magnifiques gravures dont 
plusieurs en couleur, carte partielle de l’île de Montréal montrant les fiefs concédés ou acquis pour le soutien de l’Hôtel-
Dieu, plans, transcriptions de documents anciens, fac-similés de manuscrits, fac-similés de signatures, culs-de-lampe, 
intérieur en très, très bon état. Publié à l’occasion du tricentenaire de la fondation de Montréal. On retrouve en 
appendices des transcriptions de nombreux documents anciens de l’époque de la fondation de l’hôpital dont, entre-
autres : Acte de fondation de l’Hôtel-Dieu du 12 janvier 1644; Constitution à lhospital de St Joseph en lisle de Montreal 
du 17 Mars 1648; Concession aux religieuses de l’Hôpital de Villemarie des terres de leur enclos par Dollier de 
Casson; Liste des médecins de 1642 à 1763; Conventions entre les Religieuses Hospt. Et les Chirurgiens de Montréal; 
etc. …50$ CAN ou 47,50$ US. 
 

N° 2094 
[AUCLAIR, ÉLIE-J., abbé, (1866-1946)]; LES FÊTES DE L’HÔTEL-DIEU EN 1909, pour 
célébrer le 250e anniversaire de l’arrivée au pays en 1659 des trois premières Hospitalières de 
Montréal. Montréal, Arbour & Dupont, Imprimeurs-éditeurs, 1909, 14 x 19 cm, 194 pages. Relié ½ cuir, illustration 
frontale, orné de 32 planches hors texte, lettrines, ornements typographiques, papier de qualité, un cachet sur le blanc du 
titre sinon en parfaite condition. …22$ CAN ou 20,90$ US. 
 

N 2514 
[ROY, PIERRE-GEORGES, (1870-1953)]; À TRAVERS L’HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU 
DE QUÉBEC. Lévis, chez l’auteur, 1939, 13,5 x 19,5 cm, 221 pages + 1 feuillet d’addenda. Broché, couverture 
souple, légèrement frotté au dos, pages non découpées, cachet sur le blanc du titre, très bonne condition. Ce livre est une 
excursion à travers l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Québec; un grand nombre de faits divers sur 300 ans d’histoire. Ce 
livre a été publié à l’occasion du trois centième anniversaire de l’arrivée des trois Mères fondatrices Augustines 
Hospitalières le 1er août 1639. …29$ CAN ou 27,55$ US. 
 

*N° 3190-T4 
[CASGRAIN, HENRI-RAYMOND, (1831-1904)]; HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE 
QUÉBEC. Montréal, Beauchemin, 1896, 16 x 22 cm, 592 pages. Relié ½ cuir à coins, 4 nerfs, contre plats et gardes 
marbrés, tranches jaspées, frotté aux bords et aux coins, titrage doré au dos, plans, plat avant tenant le coup, intérieur 
parfait sans marques, ni soulignés, ni annotations, ni rousseurs, malgré tout en bonne condition. Cette histoire de l’Hôtel-
Dieu de Québec est le tome quatrième des Œuvres Complètes de l’abbé H.R. Casgrain. …40$ CAN ou 38$ US. 
 

N° 3494-2 
THE BARRIE MEMORIAL HOSPITAL. Voir au numéro 3494 de la section 14 à la page 39. 
 

N° 3668 
[LORD, H. LUCIE]; 75 ANS... ET COMBIEN D'HISTOIRES!  -  SAINT-LUC, 75 ANS 
D'HOSPITALITÉ! Montréal, Les Relations Publiques de l’Hôpital Saint-Luc, 1985, 8½ x 11 pouces, 52 pages. 
Broché, neuf, couverture souple illustrée, nombreuses photographies. En 1983-1984, l’Hôpital Saint-Luc de Montréal a 
fêté son soixante-quinzième anniversaire de fondation. …10$ CAN ou 9,50$ US. 
 

N° 5340 
[BERNIER, JEANNE, sœur]; L’HÔPITAL DE JEANNE MANCE À VILLE-MARIE – Son 
évolution à travers les siècles. Montréal, Imprimerie Therrien Frères, 1958, 13,5 x 20,5 cm, 119 pages. Broché, 
couverture souple, illustrations et plan hors texte, en bonne condition. L’Hôtel-Dieu de Montréal est le plus ancien 
hôpital au Canada. Ce livre contient, entre autres, une transcription des Lettres-patentes de Louis XIV datant de 1669. 
…17$ CAN ou 16,15$ US. 
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N° 5371 
{Ville-marie}, [MONDOUX, MARIA, sœur, (1882-1962)]; LES VÉRITABLES FONDATEURS 
DE VILLE-MARIE. Montréal, Hôtel-Dieu de Montréal, 1942, 15,5 x 23,5 cm, 16 pages. Brochure neuve, 
couverture illustrée, illustrations, en parfait état. Publiée à l’occasion du 300e anniversaire de la fondation de Montréal. 
…22$ CAN ou 20,90$ US. 
  
N° 5529 
{Chicoutimi}, [SAINTE-LUCE, Sœur]; HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU SAINT-VALLIER DE 
CHICOUTIMI, 1884-1934. Chicoutimi, Imprimerie du Progrès du Saguenay, 1934, 15,5 x 23,5 cm, 421 pages. 
Broché, couverture souple illustrée, emblème des Augustines hospitalières de la miséricorde de Jésus sur la page de titre,  
papillon d'addendum inséré dans le volume, illustrations et portraits, grande photo dépliante à la fin du volume, en très 
bon état. On trouve entre autres dans ce volume un tableau contenant les noms des Religieuses de l’Hôtel-Dieu Saint-
Vallier. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 

*N° 5544 
[BOIBIN-ALLAIRE, ÉMILIA]; QUAND LES MURS PARLENT...1873-1973, CENT ANS DE 
GÉNÉROSITÉ, HÔTEL-DIEU DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS DE QUÉBEC. Québec, L’Action 
sociale, 1973, 17 x 23 cm, 291 pages. Broché, couverture souple à rabats, photos et portraits, en très bonne condition. 
…14$ CAN ou 13,30$ US. 
 

*N° 5584 
{Québec}, [SŒUR SAINTE-HENRIETTE]; CENTENAIRE DU BON-PASTEUR DE QUÉBEC, 
1850-1950. Québec, Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, 1950, 8½ x 11 pouces, [200] pages. Broché, couverture souple 
illustrée à rabats, abondantes photos, portraits, fac-similés, armoiries, à l’état neuf. ... 14$ CAN ou 13,30$ US. 
 

*N° 5784 
JEANNE MANCE (fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal): DE LANGRES À MONTRÉAL, LA 
PASSION DE SOIGNER. Voir au numéro 5784 de la section 1 à la page 6. 
 

*N° 5792 
[BERNIER, JEANNE, sœur]; TROIS SIÈCLE DE CHARITÉ À L'HÔTEL-DIEU DE 
MONTRÉAL  1642-1942. Montréal, Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, 1942, 12,5 x 18,5 cm, 131 pages. 
Broché, couverture souple illustrée, pages non découpées, en très bonne condition. Thèse présentée comme supplément 
de cours en vue du baccalauréat ès-sciences hospitalières décerné par l'Université de Montréal aux élèves graduées de 
l'Institut Marguerite d'Youville. ... 10$ CAN ou 9,50$ US. 
 

*N° 5793 
[AUGER, MARGUERITE-MARIE]; 1840-1940: EN FEUILLETANT LES CHRONIQUES DE 
L'HÔTEL-DIEU DE S.-HYACINTHE ET DES MAISONS QUI EN DÉPENDENT.  
Saint-Hyacinthe, Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, 1940, Documents maskoutains no. 12, 17,5 x 25,5 cm, 
223 pages. Broché couverture souple illustrée, frotté au dos, 18 pages de planches hors texte (photos, portraits, fac-
similés), en bonne condition. Histoire des Sœurs Grises de  St-Hyacinthe et de leurs œuvres au Keewatin, à Providence 
RI, à Portland ME, à Berlin NH, à Le Pas au Manitoba, à Manchester NH, à Lewiston ME, à Sherbrooke, à Woonsocket 
RH, etc., etc. Tiré à 3 000 exemplaires. ... 22$ CAN ou 20,90$ US. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hôtel-Dieu de Québec 
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SECTION 18 : La revue « CAP-AUX-DIAMANTS » 
 
 

*N° 4009 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 9, printemps 1987 – SAINT-JEAN-BAPTISTE : LA 
PAROISSE, LE QUARTIER, LE FAUBOURG. Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1987,  
8½ x 11, 90 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, très bonne condition, couverture souple illustrée, 
photos, illustrations, portraits, cartes, fac-similés. Numéro consacré exclusivement au Faubourg Saint-Jean-Baptiste à 
Québec. Contenu : Un quartier en sursis / Victime du «progrès» / A propos des Irlandais / Voies pour une renaissance 
du faubourg / Pleins feux sur Saint-Jean-Baptiste / Regards sur l’architecture du Faubourg / L’habitat retracé, voyage 
dans le temps / L’évolution des bâtiments commerciaux / Un décor raffiné, préoccupation d’autrefois / Saint-Jean-
Baptiste oublié / Histoire d’orgues, la musique à l’église Saint-Jean-Baptiste / Un écrin médiéval, l’église St, Matthew / 
Des airs de cathédrales / Gens du Faubourg / Au temps des années folles / Ma paroisse a cent ans / Rue Saint-Jean, coin 
des artistes / Les Tabacs B. Houde, gagne-pain du quartier / Le sixième maillon du projet d’Alphonse Desjardins / Louis 
Jobin, la période du Faubourg / Le sculpteur Henri Angers, la fin d’une tradition / Exhumer le passé, fouilles 
archéologiques à Place d’Youville. …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
 
*N° 4013 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 13, printemps 1988 – LE SÉMINAIRE DE 
QUÉBEC, PHARE DE LA CULTURE FRANÇAISE EN AMÉRIQUE. Québec, les Éditions Cap-
aux-Diamants Inc., 1987, 8½ x 11, 92 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, neuve, couverture souple 
illustrée, photos, illustrations, portraits, plan. Contient, entre autres, les articles suivants : Un souffle nouveau dans 
l’enseignement / 325 ans d’histoire / Balade avec le témoin d’une époque : propos d’Honorius Provost / Premiers pas 
d’une culture scientifique / Le doyen du séminaire se raconte : Souvenirs du chanoine Émile Jobidon / Étudier au 
séminaire dans les années cinquante /  Deux joyaux d’un patrimoine foncier / Charles Lindbergh en mission à Québec, / 
Cyprien Tanguay, l’auteur du Dictionnaire. Contient également les rubriques suivantes : Cyprien Tanguay, l’auteur du 
dictionnaire / Arthur Maheux, un historien oublié / Calixte marquis, un pourvoyeur en reliques. 
 …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
 
*N° 4028 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 28, hiver 1992 – À VOTRE SANTÉ! Bière et vin – 
Contrebande – Gouttes de lait. Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1992, 8½ x 11, 72 pages. Revue 
brochée sur papier de qualité supérieure, neuve, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, plan, carte, 
fac-similés. Au Québec, toutes les raisons sont bonnes pour boire. De nos jours, le Québécois peut traverser l’année 
entière en passant d’un festival à un autre. L’esprit de fête implique naturellement de nombreuses rencontres entre 
parents et amis. Voilà de bonne occasion pour causer, manger et boire. C’est à cette dernière activité que Cap-Aux-
Diamants consacre le contenu de ce numéro. Contient, entre autres, les articles suivants :Boisson de nos aïeux / De la 
qualité des vins en Nouvelle-France / La bière à l’époque de Jean Talon / À la table de messieurs Perthuis / De la cale à 
la cave / Bacchus en terre d’Amérique / Les «p’tites bières» / Des «Liqueurs douces» pour tous / L’apôtre de la croix 
noire / L’est du Québec et la contrebande d’alcool / Les «Gouttes de lait» à Québec 1905-19780 / Les confréries et le 
vin.  Contient également les rubriques suivantes : Nos ancêtres: Guillaume et Jean Pelletier / Cartes postales : Les 
marchés / Des expressions qui donnent soif! …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
 
*N° 4034 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 34, été 1993 – SUR LA TRACE DES ANCÊTRES. 
Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1993, 8½ x 11, 76 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, 
en très bonne condition, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, carte, fac-similés. Contient, entre 
autres, les articles suivants : Généalogie et retour aux sources : la célébration d’une appartenance / Les pionniers de la 
généalogie au Québec / 50 ans déjà! La Société généalogique canadienne-française / Les filles du Roi et les soldats du 
régiment de Carignan-Salières / Les nobles en Nouvelle-France / Ils n’étaient pas tous français ces ancêtres venus 
d’ailleur / Mythe ou réalité : Les origines amérindiennes des Québécois – Entrevue avec Hubert Charbonneau / La 
généalogie au service de la génétique / D’Albert à Veilleux : Les associations de familles. Contient également les 
rubriques suivantes : Histoire postale – Les boîtes aux lettres racontent / Propos d’un libraire – Joseph Sabin : tué par 
un dictionnaire! / Une source généalogique méconnue : la Gazette de Québec  …7$ CAN ou 6,65$ US. 
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La revue « CAP-AUX-DIAMANTS », (suite) 

 
 
*N° 4047 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 47, automne 1996 – MAGIE DES NOËLS 
D’ANTAN. Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1996, 8½ x 11, 64 pages. Revue brochée sur papier de 
qualité supérieure, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, fac-similés, notation musicale, cachet, petit 
pli au coin supérieur droit de la couverture, en bonne condition. Contient, entre autres, les articles suivants : Une fête 
venue de la nuit des temps – Le 25 décembre / De l’Avent à l’Épiphanie – Rites et liturgie / Joyeux Noël et bonne année 
– Le courrier du temps des fêtes, / Mon beau sapin – Coutumes et décorations de l’arbre de Noël / D’où viens-tu 
bergère? – Nos cantiques de Noël / Au menu du réveillon / La nuit où les animaux parlent – Contes et légendes de Noël. 
Contient également les rubriques suivantes : Nos ancêtres : Êtes-vous né un 25 décembre? / Histoire postale : Le 
bureau de poste – le lieu du crime / Au pays de Menaud – Félix-Antoine Savard 1896-1996.  
…6$ CAN ou 5,70$ US. 
 
 
*N° 4058 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 58, Été 1999 – PRÉSENCES EN NOUVELLE-
FRANCE.  Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 1999, 8½ x 11, 68 pages. Revue brochée sur papier de 
qualité supérieure, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, fac-similés, cachet, très bonne condition. 
Contenu : La seigneurie : milieu de vie des anciens canadiens / Les Sulpiciens au canada, d’hier à aujourd’hui/ Québec, 
où se côtoient les Nouvelles-Frances / Les nouvelles casernes : haut lieu de l’histoire militaire à Québec / La maison 
rurale du Régime français / Nos musiques anciennes sorties de l’oubli / Dans les associations de familles souches 
québécoises la commémoration des ancêtres / Un musée virtuel sur la Nouvelle-France. Contient également les 
rubriques suivantes : Nos ancêtres : Les descendants de Louis-Hébert, mythe ou réalité? / Histoire postale – Les cartes 
postales de la famille Triquet / François Cazeau, 1734-1815 / Un voyageur des Pays-d’en-Haut, en 1797 (Isaac 
Mierault).  …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
 
*N° 4066 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 66, Été 2001 – MONTRÉAL À LA DÉCOUVERTE 
DE L’AMÉRIQUE.  Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2001, 8½ x 11, 76 pages. Revue brochée sur 
papier de qualité supérieure, neuve, couverture souple illustrée, photos, portraits, cartes et plans. Contenu : Montréal, 
plaque tournante des explorations françaises en Amérique / Le Fort Frontenac sur la route des Pays-d’en-Haut / Voyage 
au pays des Illinois / À la rencontre des Natchez / La Louisiane et son héritage français / Le Détroit depuis Cadillac / 
Michilimackinac revisité / Les La Vérendrye et la recherche de la mer de l’Ouest / Exploration d’une ville disparue : 
Montréal sous le Régime français. Contient également les rubriques suivantes : Histoire postale – Jean-Claude Parrot / 
La «hure» des Wendats / Jeanne-Charlotte Allamand-Berczy, fondatrice de Toronto et femme d’esprit / Le vieux poste de 
traite de Chicoutimi / Plus que parfaites : un siècle de services domestiques à Montréal. 
  …7$ CAN ou 6,65$ US.  
 
 
*N° 4068 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 68, hiver 2002 – N’ajustez pas votre appareil! Le 
petit écran a 50 ans. Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2002, 8½ x 11, 74 pages. Revue brochée sur 
papier de qualité supérieure, neuve, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits. Contenu : Si vous avez 
manqué le début..., par Yves Laberge / La télévision avant la télévision, par Yves Laberge / Une image de nous-mêmes! 
Les origines de la télévision québécoise, par Michel Filion / Que reste-t-il…des archives de nos premières émissions?, 
par Jean-Paul Moreau / Les débuts de la télédiffusion dans l’est du Québec, par Fernand Harvey / CHLT-TV 
Sherbrooke – Un poste sans frontières, par Manon Trottier / Une société distincte…par ses téléromans – Entrevue avec 
Jean-Pierre Desaulniers, par Yves Beauregard / Marcel Plante : Réparateur de téléviseurs, par Yves Laberge / Qui a 
inventé la télévision – chronologie. Contient également les rubriques suivantes : Histoire postale – Le catalogue, 
véhicule de la mode / Costumes – Les capitaine de Tadoussac / Gaspé fils, romancier et journaliste en Louisiane.  
…7$ CAN ou 6,65$ US.  
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La revue « CAP-AUX-DIAMANTS », (suite) 

 
N° 4069 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 69, Printemps 2002 – AU PAYS DES HOMMES 
FORTS.  Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2002, 8½ x 11, 72 pages. Revue brochée sur papier de qualité 
supérieure, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, fac-similés, cachet, très bonne condition. Contient, 
entre autres, les articles suivants : Le culte de la force / La force des québécois / Jos Montferrand, roi des forêts de 
l’Outaouais ou pilier de tavernes? / Louis Cyr : homme fort et amuseur public, par Jean-Noël Dion / Victor Delamarre 
et les secrets d’Hercule / Des chantiers forestiers à l’arène : les frères Bisaillon / La vigueur retrouvée : la promesse des 
ceintures électriques / Montréal, un haut lieu de la lutte au début du XXe siècle / Force et esthétique : la passion d’une 
vie – entrevue avec Jean-Yves Dionne. . Contient également les rubriques suivantes : Nos ancêtres : Les Caron «Tenir 
et servir» / Histoire postale – Être maître de poste, pas toujours évident! / Un commando en 1686 (expédition du 
Chevalier de Troyes à la baie d’Hudson / Valentin Jautard (1736-1787), premier critique littéraire au Québec. 
  …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
*N° 4070 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 70, Été 2002 – DE L’EAU ET DU SAVON – Une 
histoire des soins du corps.  Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2002, 8½ x 11, 68 pages. Revue 
brochée sur papier de qualité supérieure, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, fac-similés, cachet, 
très bonne condition. Contient, entre autres, les articles suivants : L’hygiène personnelle dans la vallée du Saint-
Laurent, 1790-1835 / «Il n’y a rien de si blanc que leurs dents» - La santé buccale chez les amérindiens / Le mouvement 
hygiéniste au Québec / Soins du corps, santé publique et moralité – Les bains publics de Montréal / Du savoir-faire mais 
surtout du savoir-être – L’hygiène et le travail des aides familiales / Question d’apparence – l’entretien des vêtements / 
Le savon : plus qu’un détergent, par Gynette Tremblay. Contient également les rubriques suivantes : Thomas Vuatier, 
ancêtre des Watier / Histoire postale : Le Catalogue d’hier et le marketing d’aujourd’hui / Le site du Vieux couvent de 
Château-Richer / Le magasin général de l’Anse-à-Beaufils. …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
*N° 4071 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 71, automne 2002 – UNE PINTE D’HISTOIRE – 
L’INDUSTRIE DU LAIT. Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 2002, 8½ x 11, 78 pages. Revue brochée 
sur papier de qualité supérieure, neuve, couverture souple illustrée, photos, illustrations, portraits, fac-similés, plan. 
Contient, entre autres, les articles suivants : Le lait a-t-il une histoire ? / Montréal 1870-1970 – Portrait de l’industrie 
laitière urbaine / Bourgoin, un pionnier de la chimie du lait / Quel délice! La crème glacée! / Guerre aux bactéries, / 
Enjeu politique : la pasteurisation / «L’uniformité dans l’enseignement pour l’uniformité dans nos produits laitiers» - 
L’école de laiterie de Saint-Hyacinthe / Les laitiers de la capitale / Québec et les laiteries industrielles / La Crise, les 
écoliers et l’accès au lait / Éduquer et vendre la santé par le lait / Julien Hébert ou l’architecture de l’objet / Avec le 
temps, le lait apporte son lot de souvenirs – Les secrets d’un marketing efficace / Robert Benoit – Un homme et sa 
collection. Contient également les rubriques suivantes : Histoire postale – La bicyclette : un produit moderne offert par 
catalogue / La famille Boucher de Maskinongé / Nos ancêtres – Les Gélinas / Sœurs grises, 1861.  
…7$ CAN ou 6,65$ US. 
 
*N° 4073 
{Revue CAP-AUX-DIAMANTS}; Numéro 73, printemps 2003 – ENTRE RAISON ET 
PASSION – LES QUÉBÉCOIS ET LES ÉLECTIONS. Québec, les Éditions Cap-aux-Diamants Inc., 
2003, 8½ x 11, 72 pages. Revue brochée sur papier de qualité supérieure, neuve, couverture souple illustrée, photos, 
illustrations, portraits, fac-similés. Contient, entre autres, les articles suivants : Élection marquantes et partis 
générationnels / Quand tout le monde savait pour qui l’on votait! / Lorsque les députés pouvaient sceller le sort des 
gouvernements/ Une première : Un canadien français dirige le Canada / Maurice Duplessis et l’Union Nationale entrent 
en scène / Artisans de la Révolution tranquille, par Claude Morin / Un aboutissement précoce : Le Parti Québécois 
prends le pouvoir. Contient également les rubriques suivantes : Nos ancêtres : Les Godbout / Des pilotes du Saint-
Laurent en 1839. …7$ CAN ou 6,65$ US. 
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SECTION 19 : PIERRE BOUCHER, BOUCHERVILLE 

 
 
*N° 099 
{BOUCHERVILLE}, [CÔTÉ, SUZANNE et al.] ; SAINTE-FAMILLE DE BOUCHERVILLE. 
Boucherville, Société d’histoire des Îles Percées, 1991, 15 x 23 cm, 32 pages. Brochure neuve agrafée au centre, 
couverture souple illustrée, nombreuses illustrations, plusieurs photos dont certaines en couleur, fac-similé.  
Histoire de l’église Sainte-Famille de Boucherville, son architectures, ses trésors d’orfèvrerie, ses sculptures, ses 
peintures, etc. L’ouvrage se termine par un glossaire de termes d’architecture et des notices biographiques de peintres, 
sculpteurs, architectes, orfèvres, et d’artisans ayant contribué à l’édification de ce trésor de notre patrimoine religieux. 
…11$ CAN ou 10,45$ US.  
 
*N° 554 
[Bureau, Pierre; Côté, Renée; Michaud, Claude]; BOUCHERVILLE  -  RÉPERTOIRE 
D’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE. Québec, Ministère des affaires culturelles, 1982, 28 x 21 cm, 
287, [1] pages. Broché, couverture souple illustrée, en très bonne condition, collection « les cahiers du patrimoine » no 
13, abondantes photographies, plans et croquis, plusieurs cartes, cadastres, chronologie historique de 1664 à 1974, 
tableaux de croissance de population, de l’évolution toponymique, notes historiques, aperçu de l’évolution de 
l’architecture des maisons traditionnelles, les bâtiments de ferme aux XXVIIe et XIXe siècles, répertoire rue par rue, etc., 
etc.  …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 1272 
[MITCHELL, Sœur ESTELLE, (1916-2013)];   
 MESSIRE PIERRE BOUCHER, Seigneur de 
Boucherville   1622 – 1717. Montréal, VAC Offset Inc., 1980,  
15 x 23 cm, 389 pages. Broché, en parfait état, couverture cartonnée souple, 
riche bibliographie. Vie extraordinaire que celle de Pierre Boucher. Arrivé au 
pays à l’âge de 13 ans, il fut tour à tour collaborateur des missionnaires, 
linguiste, soldat, interprète, ambassadeur, juge royal, gouverneur, écrivain, 
seigneur et fondateur de Boucherville. Il fut le deuxième Canadien à recevoir 
des lettres de noblesse de Louis XIV. Son existence fut intimement mêlée à 
celle des Jésuites martyrs et de tous les nobles personnages ayant joué un rôle 
de premier plan au Canada : Maisonneuve, Jeanne-Mance, Marie de 
l’Incarnation, Lambert Closse, Marguerite Bourgeoys, Charles Le Moyne, 
Catherine de St-Augustin, Marquette, Jolliet, La Salle, Mme de la Peltrie, 
Monseigneur de Laval. Il servit sous 13 gouverneurs généraux et sept 
intendants. La Vérendrye, le découvreur de l’Ouest était son petit-fils et 
Marguerite d’Youville son arrière-petite-fille. Lire la vie de Pierre Boucher 
c’est retourner à la source de notre histoire, à l’époque glorieuse du 
développement de la colonie. C’est aussi apprendre à connaître un homme 
intègre, viril, profondément humain qui a vécu sans peur et sans reproche une 
longue existence de 95 ans, vouée au service de sa famille, de sa patrie d’adoption dont il constitue l’une des plus pures 
gloires. …29$ CAN ou 27,55$ US. 
 
N° 1740 
{BOUCHERVILLE}, [Ouvrage collectif]; PIONNIERS et PIONNIÈRES: BOUCHERVILLE  
1667-1700. Boucherville, Société d’Histoire des Îles Percées, 1992, oblong 27 x 21 cm, 90 pages. Broché, neuf, 
couverture souple illustrée. On retrouve dans ce livre d’abondantes notes biographiques, historiques et généalogiques 
(baptêmes, mariages et sépultures) concernant tous les couples de pionniers qui se sont mariés avant 1700. On y 
retrouve, entre autres, les patronymes masculins suivants : Aubertin, Bachand dit Vertefeuille, Baron, Bau ou Lebeau dit 
Lalouette, Bénard dit Carignan, Boucher, Bougret dit Dufort, Bourdon, Bourgery, Chaperon, Charbonneau, Chauvin, 
Chenay dit Vendomois, Daneau de Muy, Daunay, David, Deniau, Denoyon, Favreau, Février dit Lacroix, Frerot, 
Gareau dit St-Onge, Gauthier dit St-Germain, Haudecoeur, Huet dit Dulude, Joachim dit Laverdure, Lamoureux, 
Laporte, Larrivé, Letard dit Saint-Onge, Loiseau, Martin, Martimbault, Ménard dit Lafontaine, Ménard dit Bellerose, 
Papin, Pastourel, Pépin dit Descardonnets, Picard, Pilet, Poirier dit Lajeunesse, Quintal, Reguindeau [Riendeau], 
Robert dit Lafontaine, Rougeau dit Berger, Séguin dit Ladéroute, Sicot, Tailhandier, Véronneau, Viger, et Vinet.  
Un titre recherché devenu épuisé peu après sa publication; n’a pas été réédité. …25$ CAN ou 23,75$ US. 
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PIERRE BOUCHER, BOUCHERVILLE (suite) 

 
N° 3979 
[CHAGNON, PAUL-HENRI]; BOUCHERVILLE, FLEURON DE LA SAGA DES BOUCHER. 
Boucherville, Commission d’Échanges et de Coopération de Boucherville, 1987, 15,5 x 21,5 cm, xvi, 87 pages. Relié 
toile bourgogne illustré d’armoiries au 1er plat, neuf, signet, plusieurs cartes dont certaines en couleur, plans, photos et 
portraits. Livre illustrant le rayonnement de Pierre Boucher et de ses descendants à travers l’Amérique et le monde. Le 
livre traite des personnages suivants : Pierre Boucher de Grosbois, Jacques Marquette, Nicolas Daneau de Muy, René 
Boucher de la Perrière, Pierre Boucher de Boucherville, François-Pierre Boucher de Boucherville, René-Amable 
Boucher de Boucherville, Pierre-Amabla Boucher de Boucherville, Messire Antoine Girouard, Joseph Quesnel, 
Frédéric-Auguste Quesnel, Jean-Maurice Quesnel, Louis Lacoste, Louis-Hippolyte Lafontaine, Pierre-Georges-Prévost 
Boucher de Boucherville, Charles-Eugène Boucher de Boucherville, Marguerite d’Youville, Pierre Gaultier de la 
Vérendrye, Louis-René boucher de Boucherville, Charles-Timoté Boucher de Montbrun, Autres Boucher de Louisiane.  
Un livre en parfait état. …33$ CAN ou 31,35$ US. 
 
N° 4924 
[SÉNÉCAL, GILLES]; BOUCHERVILLE EN 1825 – LE RECENSEMENT CIVIL. Boucherville, 
Société d’histoire des Îles-Percées, 2007, 8½ x 11 pouces, ii, 60 pages. Relié spirale, couverture cartonnée flexible 
illustrée, neuf. Dans ce recensement, la distinction est faite entre le village et la paroisse. Comprend également un 
index. …20$ CAN ou 19$ US. 
 
N° 8035 
{BOUCHERVILLE}, [DUNANT, JACQUES] ; BOUCHER  BOUCHERVILLE. Boucherville, 
Société d’histoire des Îles Percées, 1992, (imprimé à l’occasion du 325e anniversaire de la fondation de Boucherville), 15 
x 23 cm, 48 pages. Broché, en parfait état, nombreuses illustrations, carte de la concession en 1664 (Jean de Lauzon), 
carte de la concession en 1672 (Jean Talon), carte sur deux pages localisant les arrière-fiefs (13 enfants de Pierre 
Boucher et de Jeanne Crevier) selon le testament de P. Boucher et J. Crevier en date du 12 octobre 1707. On trouve 
dans ce livre une chronologie des événements de la vie de Pierre  Boucher de sa naissance en 1615 à sa mort en 
1717 ; cette chronologie est en regard des événements qui se passaient en Nouvelle-France et en France aux mêmes 
époques. This book is written in French but the Chronology of Events of the life of Pierre Boucher (1615 to 1717) is 
presented in both French and English. …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
N° 8382 
{BOUCHERVILE}, [BEAUPRÉ, RONALD]; BOUCHERVILLE  1960 – 1990. Boucherville, Gaëtan 
Morin éditeur, 1992, 15,5 x 22,5 cm, X, [4], 169 pages. Broché, en parfait état, couverture souple illustrée, photos, 
portraits, fac-similé, en parfait état. Ce livre retrace l’histoire de Boucherville de 1960 à 1960. En faisant revivre le 
milieu de vie et son évolution, il permet aux Bouchervillois de connaître leur ville et d’approfondir leurs racines. 
L’évocation de cette période d’histoire ravive les souvenirs de ceux qui l’ont vécue, en même temps qu’elle renseigne les 
nouveaux arrivés et le public en général sur l’histoire récente de Boucherville. …14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
 
 
 

Armoiries de Pierre Boucher
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SECTION 20 : Faune, flore, poissons, oiseaux, plantes 

 
N° 624 
[EN COLLABORATION] ; FAUNE ET FLORE D’AMÉRIQUE DU NORD – Guide pratique 
d’observation et d’identification. Montréal, Sélection du Reader’s Digest, 1986, 16.5 x 23.5 cm, 576 pages. 
Reliure illustrée, neuf, comporte des milliers d’illustrations en couleurs. Ouvrage divisé en grandes catégories : 
Habitats, Mammifères, Oiseaux, Reptiles et amphibiens, Poissons, Invertébrés, Arbres et arbustes, Fleurs sauvages, 
Plantes non florifères, Champignons suivi d’un index des noms français et d’un index des noms latins. Tableaux 
d’identification, fiches d’identités, cartes de peuplement, descriptions détaillées d’habitats, etc. Idéal pour les amateurs 
de la nature, les chasseurs, pêcheurs, observateurs. Nouvelle édition entièrement révisée et mise à jour du seul guide 
d'observation et d'identification qui couvre toutes les formes de vie sauvage en Amérique du Nord. Un guide visuel avec 
4 200 dessins, photos et cartes d'habitat décrivant 2 066 espèces de plantes et d'animaux. Un outil unique qui contient la 
plus récente nomenclature internationale des noms français et scientifiques …16$ CAN ou 15,20$ US. 
 
*N° 959 
[SIMONEAU, DIANE]; LES MÉDECINES POPULAIRES AU QUÉBEC. Montréal, les éditions 
Univers, 1980, 15 x 23 cm, 140 pages. Broché, neuf, nombreux fac-similés d’affiches publicitaires anciennes de 
remèdes, médicaments et potions. Diane Simoneau a nourri son témoignage sur Les médecines populaires au Québec 
de toutes les sources de notre mémoire collective. Ces vieilles recettes médicinales, il fallait les écrire pour ne pas les 
oublier, il fallait les rendre à qui elles appartiennent : au peuple québécois. De la couenne de lard à l’huile de foie de 
doré, de la gomme de cèdre à la moulée de vers de bois, de la poudre de roche à l’eau de paille, de la tisane de savoyane 
à l’infusion de salsepareille, l’auteur nous invite à parcourir le sentier magique et familier d’un savoir populaire qu’on 
aurait tort de méconnaître. …22$ CAN ou 20,90$ US. 
 
N° 2093 
[GODFREY, W. EARL]; ENCYCLOPÉDIE DES OISEAUX DU QUÉBEC. 
Montréal, Éditions de l’Homme, 1972, première édition, 12,5 x 20 cm, 663 pages. Broché, 
couverture souple illustrée, légèrement frotté, illustrations en N & B et couleur, en bonne condition. 
Très abondamment illustré de dessins, de cartes, de planches en couleur, cet ouvrage comprend la 
description, l’habitat, les mœurs de chacune des nombreuses espèces d’oiseaux du Québec. Un livre 
qui s’adresse à tous ceux qui aiment la nature au Québec et qui veulent mieux connaître le monde de 
beauté et de liberté des oiseaux. …16$ CAN ou 15,20$ US. 
 
*N° 2263 
[SAINT-LAURENT, AGNÈS]; LA SANTÉ PAR LES VITAMINES ET LES MINÉRAUX 
…plantes médicinales et suppléments. Prévention et traitement des affections courantes. 
Montréal, Sélection du Reader’s Digest, 2003, 20 x 26 cm, 400 pages. Relié dans son cartonnage d’origine illustré, neuf, 
abondamment illustré. Voici un guide clair et détaillé sur les vitamines, les minéraux, les plantes médicinales et les 
suppléments; il vous fournit des informations précises émanant de grands spécialistes sur le choix des suppléments 
nutritionnels et les doses à absorber. Présentés par ordre alphabétique, plus de 80 suppléments pour prévenir ou aider à 
guérir près de 100 maladies ou affection courantes. Ce que vous devez absolument savoir sur les effets secondaires et les 
interactions médicamenteuses. Livre à donner  …0$ CAN ou 0$ US. 
 
*N° 3097 
[BANVILLE, DANIEL]; LE CONTRÔLE DES PRÉDATEURS DU GROS GIBIER AU 
QUÉBEC DE 1905 À 1980. Québec, Ministère du loisir de la chasse et de la pêche, 1981, collection « Faune du 
Québec » rapport spécial no. 15, 17,5 x 25,5 cm, 54 pages. Broché, neuf, couverture souple illustrée, cartes. Ce livre 
porte sur les prédateurs suivants : le loup, le coyote et le chien errant. …9$ CAN ou 8,55$ US. 
 
N° 3786 
[MÉLANÇON, CLAUDE, (1895-1973)]; LES POISSONS DE NOS EAUX. Montréal, les Éditions du 
Jour, 1973, quatrième édition revue et augmentée, 12,5 x 19,5 cm, 455 pages. Broché, très bonne condition, couverture 
souple illustrée,  très nombreuses illustrations. La description détaillée de chaque poisson est accompagnée d’une 
illustration. L’ouvrage se termine par un glossaire et un index en ordre du nom français des espèces.  
Un véritable guide de la faune aquatique du Québec. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
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*N° 5648 
[BÉLIVEAU, JACQUES]; LA SANTÉ PAR LES PLANTES DU QUÉBEC. Montréal, Stanké, 1977, 
15 x 19 cm, 177 pages. Broché, couverture souple illustrée, abondantes illustrations, en très bonne condition. Avant 
l’avènement de la pharmacologie, les Anciens et les Amérindiens savaient se soigner et se garder en santé par les 
plantes. Cette thérapeutique naturelle a fait ses preuves. Tout le monde est convaincu des bienfaits des plantes. En lisant 
attentivement les descriptions de ce livre, on pourra utiliser les plantes en très petites quantités, en infusion ou 
traitement. Par ailleurs, une section importante de cet ouvrage est réservée aux fleurs et plantes-poisons, si jolies en 
apparence et que les enfants portent si facilement à leur bouche. Ces plantes qui provoquent des coliques, allergies, 
diarrhées, crampes et délire, peuvent dans certains cas, être mortelles. Apprenez à bien les connaître !  
…14$ CAN ou 13,30$ US. 
 
N° 5803 
{NORD-ONTARIO}, [En collaboration]; FAUNE ET MINES RÉGIONALES. Sudbury, Société 
Historique du Nouvel-Ontario, collection « Documents historiques » no. 3, 1943, 15 x 22 cm, 48 pages + 2 feuilles de 
cartes insérées + une feuille d’errata. Brochure agrafée, couverture souple, photos et portraits, nom d’un ancien 
propriétaire sur le blanc du titre autrement neuf. Contenu : Les animaux à fourrure du Nord-Ontario, par Adélard 
Lafrance / Esquisse de la géologie de la région de Sudbury, par Fernand Morisset / Historique de la région minière de 
Sudbury, par le R. P. Henri Gauthier, S.J. …10$ CAN ou 9,50$ US. 
 
N° 5807 
{NORD-ONTARIO}, [Cadieux, Lorenzo et al.];  FLORE RÉGIONALE ET INDUSTRIE 
FORESTIÈRE. Sudbury, Société historique du Nouvel-Ontario, 1945, collection « Documents historiques » no. 7, 
15 x 22,5 cm, 36 pages. Brochure agrafée, très bonne condition, illustrations, photos. Contenu : Flore régionale, par 
Bernard Taché / Industrie forestière, par Alfred Laberge. …10$ CAN ou 9,50$ US. 
 
N° 5811 
[TANGUAY, RODOLPHE, Dr.]; LES VIEUX REMÈDES AU TRIBUNAL DE L’HISTOIRE. 
Sudbury Ont., Société historique du Nouvel-Ontario, 1946, collection « Documents historiques » no. 11, 15 x 22,5 cm, 
44 pages. Brochure agrafée, très bonne condition, illustrations. Nos pionniers, nos missionnaires, nos défricheurs, nos 
artisans ont connu, eux aussi, la maladie, et, pour s’en guérir, ont employé toutes sortes de médicaments. L’étude de 
leurs méthodes de traitement révèle un aspect historique où l’humour abonde. Ces méthodes, dont quelques-unes sont 
encore employées, paraissent cocasses aujourd’hui. Mais hier, elles faisaient partie d’un bagage scientifique vénéré 
comme un dogme. C’est cet héritage groupé par l’auteur sous le terme de ‘’vieux remèdes’’. La permanence de ces 
remèdes, méthodes et traitements passés en coutume, démontre, une fois de plus, la force des traditions, que l’évolution 
scientifique réussit difficilement à détruire. L’auteur tente ici d’expliquer cette survivance, car les méthodes curatives 
d’antan sont encore vivaces. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
 
*N° 8687 
[CELNART, ÉLISABETH, (1796-1865)]; MANUEL DU FLEURISTE ARTIFICIEL OU 
L’ART D’IMITER D’APRÈS NATURE TOUTE ESPÈCE DE FLEURS SUIVI DE : L’ART 
DU PLUMASSIER. Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1829, première édition, 9 x 14,5 cm, 248 pages. 
Reliure muette ½ cuir, plats marbrés, tranches mouchetées, frotté aux bords, cachet au dos du faux titre, nom d’un ancien 
propriétaire sur la page titre, rousseurs éparses, tableau d’illustrations dépliant, en bonne condition pour un livre de cette 
époque.  …24$ CAN ou 22,80$ US. 
 
*N° 8771 
[BRUNET, JEAN-MARC]; LES PLANTES QUI GUÉRISSENT. Boucherville, Éditions de Mortagne, 
1982, 15 x 23 cm, 110 pages. Broché, couverture souple illustrée, très bonne condition. Ce livre vous fera redécouvrir 
les plantes médicinales et vous indiquera à quelles fins elles peuvent servir; il n’a pas d’autre but que de vous faire 
conserver votre santé ou de vous voir la recouvrer si vous l’avez perdue. …12$ CAN ou 11,40$ US. 
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SECTION 21 : Vieilles maisons, maisons d’autrefois, maisons traditionnelles 

 
 
*N° 554 
BOUCHERVILLE  -  RÉPERTOIRE D’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE. Voir au 
numéro 554 de la section 19 à la page 49. 
 
*N° 979 
[LESSARD, MICHEL; MARQUIS, HUGUETTE]; ENCYCLOPÉDIE DE LA MAISON 
QUÉBÉCOISE  3 SIÈCLES D’HABITATION. Montréal, Éditions de l’Homme, 1972, collection 
«Encyclopédie de l’homme » no 4, 13.5 x 20 cm, 728 pages. Broché, très légèrement frotté, couverture souple illustrée, 
abondamment illustré, très bonne condition. Le document le plus complet sur trois siècles de construction domestique au 
Québec. Dessins, photographies et plans accompagnent ce travail de recherche destiné à révéler aux québécois la 
richesse de leur patrimoine architectural qu’il faut à tout prix protéger et mettre en valeur. On y trouve de tout sur les 
maisons et leurs dépendances : maisons françaises, modèles québécois, châteaux victoriens, mansardes, habitat urbain, 
maisons rurales, techniques de construction, matériaux, styles, granges, fours à pain, puits, clôtures, quincaillerie, 
moulures et ornementation, poêles de fonte, etc. …39$ CAN ou 37,05$ US. 
 
N° 3054 
{L’ASSOMPTION},  [FARIBAULT, AIMÉE, (1889-1948)]; VIEILLES MAISONS, VIEILLES 
GENS – L’ASSOMPTION EN 1932. L’Assomption, Éditions Point du Jour, 2010, deuxième édition revue et 
augmentée, 12,5 x 28 cm, 148 pages. Magnifique livre, broché, couverture souple illustrée, grand nombre de 
photographies anciennes, portraits, fac-similés, carte dépliante au contre plat arrière, en parfaite condition. La première 
édition du livre d’Aimée Faribault, Vieilles maisons, vieilles gens, paraissait en 1992, soixante ans après que l’auteure 
eut écrit ses souvenirs et ceux de son aimable père à l’intention des membres de leur famille. Ce fut une édition à faible 
tirage devenue rapidement introuvable. Tout comme la première, cette deuxième édition révèle le riche patrimoine bâti, 
institutionnel et résidentiel, qui fait l’orgueil de L’Assomption et qui vaut la peine d’être redécouvert, mais toujours avec 
les mots d’Aimée Faribault. Voici un extrait de l’avant-propos de la première édition (1992) : « Cette histoire des 
maisons de l’Assomption est née de la collaboration entre tante Aimée Faribault (1889-1948) et son père, Joseph-
Édouard Faribault, avocat, né à L’Assomption en 1855 et décédé en 1952, dans sa quatre-vingt-dix-huitième année. 
L’un racontant ses souvenirs personnels et ceux que son père, Joseph-Édouard-Norbert, notaire (1827-1883), lui avait 
transmis, l’autre rédigeant les textes réunissant les photographies ou gravures destinées à compléter cet ouvrage. Tous 
ayant passé leur vie à L’Assomption, connaissaient bien ces maisons et ces gens dont ils avaient entrepris de relater 
l’histoire » Marthe Faribault-Beauregard. En plus de nous faire revivre l’histoire de ces maisons, des familles et des 
gens qui les ont habitées, ce livre nous révèle des facettes inconnues de l’histoire de l’Assomption. Tirée à 450 
exemplaires, cette édition est déjà épuisée. …25$ CAN ou 23,75$ US. 
 
N° 3887 
[GAUTHIER-LAROUCHE, GEORGES]; L’ÉVOLUTION DE LA MAISON RURALE 
LAURENTIENNE. Québec, Presses de l’Université Laval, 1967, 18,5 x 24,5 cm, 51 pages. Reliure spirale 
d’origine, carte de la côte de Beaupré et de l’Île d’Orléans, très bonne condition. Les pages de ce livre sont très épaisses; 
de plus, 12 d’entre elles se déplient (sur 3 pages) et comportent chacune un croquis d’un type de maison avec un texte 
explicatif. Le livre se termine par un lexique et une bibliographie. Voici la liste des 12 grandes pages dépliantes 
illustrées : Structure du toit / Maison de la première moitié du XVIIIe siècle, Beauport / Habitat rural et maison du 
troisième tiers du XVIIIe siècle, Courville / Habitation multicellulaire et maison 1760-1780, Saint-Joachim / Maison du 
troisième tiers du XVIIIe siècle, Château-Richer / Maison 1800-1825, Saint-Pierre, Île d’Orléans / Maison 1825-1850, 
Château-Richer / Maison 1850-1870, Château-Richer / Habitat rural à Villeneuve / Habitat rural à Saint-Pierre, Île 
d’Orléans / Habitat rural à Château-Richer / Habitat rural à Sainte-Famille, Île d’Orléans.   
…42$ CAN ou 39,90$ US. 
 
*N° 4058 
LA MAISON RURALE DU RÉGIME FRANÇAIS. Voir au numéro 4058 de la section 18 à la 
page 47. 
 
N° 10037 
L’habitation traditionnelle au Québec, par Robert-Lionel Séguin. Voir au numéro 10037 de la section 14 
à la page 39. 
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*N° 4325 
[LAFRAMBOISE, YVES]; L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE AU QUÉBEC – LA 
MAISON AUX 17e ET 18e SIÈCLES. Montréal, Éditions de l’Homme, 1975, 15 x 22,5 cm, 319 pages + [16] 
pages de planches couleur hors texte. Broché, couverture souple illustrée, profusion de plans, d’illustrations, de croquis 
et de photographies, très bonne condition. Basé sur des documents anciens, textes écrits et illustrations, cet ouvrage est 
une contribution importante à la connaissance du patrimoine québécois. Le lecteur, spécialiste, propriétaire d’une 
maison ancienne ou simplement amateur, y trouvera une source de documentation abondante  sur la terminologie, la 
technique et l’histoire de l’habitation domestique au Québec. Les quelques 196 croquis, plans et photographies lui 
permettront de se représenter concrètement la disposition extérieure de la maison des 17e et 18e siècles, ses divisions, 
ses ouvertures, son aménagement intérieur, foyer, planchers, portes, ses accessoires. Il y découvrira des renseignements 
précieux sur l’architecture traditionnelle du Québec, mais aussi l’évocation du cadre de vie de ses ancêtres. Ce volume 
paraîtra indispensable à ceux qui pensent que la connaissance du passé est un des meilleurs moyens de maîtriser le 
présent. Titre rare. …60$ CAN ou 57$ US. 
 

*N° 4329 
{ÎLE D’ORLÉANS}, [STANTON, JULIE]; LES MAISONS RESTAURÉES DE L’ÎLE.  
Île d’Orléans, la Chambre de commerce de l’Île d’Orléans, 1992, 16,5 x 24 cm, 16  pages. Brochure agrafée, très bonne 
condition, nombreuses illustrations couleur et N & B de maisons patrimoniales restaurées.  …7$ CAN ou 6,65$ US. 
 

N° 4844 
[Giguère, Guy; Noppen, Luc; Richard, Jean]; LA MAISON MAIZERETS; LE CHÂTEAU 
BELLEVUE – Deux exemples de la diffusion de l’architecture du Séminaire de Québec aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Québec, Ministère des affaires culturelles du Québec, 1978, Collection « Civilisation du 
Québec » no. 25, série Architecture, 12,5 x 17,5 cm, 122 pages. Broché, couverture souple illustrée, plusieurs photos, 
nombreux croquis et plans, deux cartes, très bonne condition. …15$ CAN ou 14,25$ US. 
 

N° 5389 
{Montréal}, [GAGNON-PRATTE, FRANCE]; MAISONS DE CAMPAGNE DES 
MONTRÉALAIS, 1892-1924 – L’ARCHITECTURE DES FRÈRES MAXWELL. Montréal, 
Éditions du Méridien, 1987, 20 x 26 cm, 215 pages. Beau livre neuf, relié toile coussinée, titrage à l’or au 1er plat et au 
dos, photos, croquis et plans pour chaque maison, fac-similés, illustrations et portraits. Ce volume exceptionnel nous fait 
connaître les maisons de campagne érigées pour les membres les plus riches et les plus influents de la bourgeoisie 
montréalaise. Avec plus de 200 photographies. …40$ CAN ou 38$ US. 
 

N° 5394 
[GAUMOND, MICHEL] ; LA PLACE ROYALE, SES MAISONS, SES HABITANTS. Québec, 
Ministère des affaires culturelles du Québec, 1971, Collection « Civilisation du Québec » no. 5, série Place Royale,  
12,5 x 17,5 cm, 52 pages. Broché, couverture souple illustrée, plusieurs photos, croquis et plans, deux cartes, très bonne 
condition. …15$ CAN ou 14,25$ US. 
 

*N° 8274 
{KAMOURASKA}, [En collaboration]; KAMOURASKA, NOS VIEILLES MAISONS.  
Kamouraska, Musée de Kamouraska, 1981, 8½ x 11 pouces, 58 pages + une page d’errata. Broché, neuf, couverture  
cartonnée souple illustrée, très nombreuses photos de maisons patrimoniales, édifices patrimoniaux, moulins, phare, 
croix de chemin, etc. Une courte description accompagne chaque maison ou édifice illustré et de plus, on y indique pour 
chacune, lorsque les renseignements sont connus, la date de construction et la liste des propriétaires successifs. 
 …35$ CAN ou 33,25$ US. 
 

N° 8855 
[BÉDARD, HÉLÈNE]; MAISONS ET ÉGLISES DU QUÉBEC, XVIIe, XVIIIe, XIXe SIÈCLES. 
Québec, Ministère des affaires culturelles du Québec, 1971, collection «Civilisation du Québec» no 1, Série 
Architecture, 12,5 x 17,5 cm, 50 pages. Broché, couverture souple illustrée, nombreuses illustrations, plans, signature 
d’un ancien propriétaire sur le blanc du titre, en très bonne condition. …15$ CAN ou 14,25$ US. 
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SECTION 22 : Ajouts de dernière heure 
 
*N° 4302 
[ROY, PIERRE-GEORGES, (1870-1953)]; LE PROJET DE CONQUÊTE DE LA NOUVELLE-
YORK DE M. DE CALLIÈRE EN 1689. Lévis, chez l’auteur, 1919, 17 x 25,5 cm, 76 pages. Broché, 
couverture souple, un seul cachet, très bonne condition. Nos historiens n’ont guère insisté sur le projet de conquête de la 
Nouvelle-York conçu en 1689, par M. ce Callières, gouverneur de Montréal, approuvé par Louis XIV. Garneau en parle 
ainsi :  
   ‘’La déclaration d’Andros et la conduite des Iroquois, qui avaient lâché de nouveau leurs bandes sur le Canada, 
inspirèrent un de ces projets énergiques qu’adopte un peuple dans une situation désespérée : c’était de se jeter sur les 
provinces anglaises. Le chevalier de Callières, après avoir communiqué au gouverneur un plan pour la conquête de la 
Nouvelle-York, alla en France le proposer à Louis XIV comme l’unique moyen de prévenir l’entière destruction de la 
colonie. 
   ‘’Il exposa au monarque que les Anglais, qui pouvaient donner en troc leurs marchandises près de moitié meilleur 
marché que les Canadiens, s’attacheraient à la fin les sauvages tout en ruinant le Canada, et qu’ils pourraient ensuite, 
réunis à ces barbares, brûler tous les établissements épars sur les deux rives du Saint-Laurent, jusqu’à Québec; que la 
Nouvelle-York soutiendrait toujours les prétentions des cantons, avec lesquels il n’y aurait jamais de paix solide à faire 
tant qu’ils auraient cet appui; que le seul moyen de conserver le Canada et de prévenir tous ces malheurs, était de 
s’emparer de la Nouvelle-York. 
   « Qu’on me donne, ajouta-t-il, quatorze cents soldats et six cents Canadiens d’élite, j’y pénétrerai par la rivière 
Richelieu et le lac Champlain. Orange (Albany) n’a qu’une enceinte de pieux non terrassée, et un petit fort à quatre 
bastions où il n’y a que cent cinquante soldat. Cette ville contient trois cents habitants. Manhatte (New-York) en a 
quatre cents divisés en huit compagnies, moitié cavalerie moitié infanterie; elle a un fort de pierre avec du canon. Sa 
conquête rendrait le roi maître de l’un des plus beaux ports d’Amérique, ouvert en toutes saisons, et d’un pays fertile 
sous un climat doux ». Titre très rare édité à 100 exemplaires. …200$ CAN ou 190$ US. 
 

*N° 5777 
[BIBAUD, jeune, MAXIMILIEN, (1824-1887)]; LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE MONTRÉAL 
vs. MAXIMILIEN BIBAUD – PORTRAITS DES COLLITIGANS. Montréal, Cérat et Bourguignon, 
1859, 13 x 20 cm, 12 pages. Jolie reliure récente, titrage et millésime dorés au premier plat, filets dorés au dos, papier 
fragile, cachet sur la page titre, inscription manuscrite ‘’Séminaire de Québec’’ sur le blanc de la dernière page, titre de 
départ, bel exemplaire. Il s'agit d'une première attaque vitriolique contre l'intégrité des membres de la Société 
Historique de Montréal que Bibaud juge incompétents en tant qu'historiens; il semble que Maximilien Bibaud 
n'acceptait pas la critique et, tout excellent historien qu'il était, l'humilité ne faisait pas ombrage à sa vie! Très rare. 
…160$ CAN ou 152$ US. 
 

*N° 9087 
[PAYETTE, B.-C.]; THE OREGON COUNTRY UNDER THE UNION JACK - POSTSCRIPT 
EDITION. Montréal, Payette Radio Limitée, 1962, 16 x 23,5 cm, xxii, 682 pages. Relié toile, deux cachets, 
illustrations, carte, plan, certains textes (plus de la moitié du volume) sont en français et d’autres en anglais, most texts 
are in French and some are in English, en très bonne condition. On trouve, entre autres, dans cet imposant volume les 
documents suivants :  Voyage de Pierre-Antoine Tabeaux dans le Haut Missouri, 1803-1805 (en français, long de 200 
pages); Voyage de M. Hunt et de ses compagnons... à «l'ambouchure» de la Columbia..., 1811-1812, publié à Paris en 
1821 dans les Nouvelles Annales des voyages, de la géographie et de l'histoire (en français); Voyage de M.R. Stuart de 
l'embouchure de la Columbia à St-Louis, sur le Mississipi, 1812 (en français); du Henry’s Astoria Journal, 1813 (In 
English);  Journal of a voyage (Larocque) to the Rocky Mountains from my leaving the Assinibois River on the 2nd June 
1805 (In English); Persons employed by the Hudson’s Bay Company in North America from June 1, 1821 to June 1, 
1824; American Sailing Ships trading on the North West Coast of America (In English); English Sailing Ships  on the 
Columbia River (In English), etc., etc. Dans tous ces voyages et expeditions, les canadiens français y étaient nombreux et 
ont laissé leur empreinte dans ce coin de l’Amérique. …44$ CAN ou 41,80$ US. 
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