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1-[ABITIBI-TÉMISCAMINGUE].[LAURENDEAU, Jean-J., éditeur]. Témoignages. Rouyn, Société nationale des Québécois d'Abitibi-Témiscamingue, [1983]. 134-[1] pages, 28 cm. Broché.
25,00$
Sans page de titre. Inscriptions manuscrites sur la couverture. Suite de témoignages de personnes qui ont
connu les débuts ardus de la colonisation dans cette région.
2-[AFFAIRES DES SAUVAGES]. Canada. Rapport annuel du département des affaires des sauvages pour
l'exercice terminé le 31 mars 1909. Ottawa, Parmelee, 1909. xxxix-462 et 132 pages, 25 cm. Broché.
Couverture bleue d'éditeur. Assez fragile quand même, petites pertes au dos.
85,00$
Ce livre fait de rapports et de statistiques illustre un visage inhumain du projet du Dominion : à titre
d'exemple les informations que l'on donne sur le réseau pan-canadien d'écoles dites «résidentielles». La Loi

des Indiens prévoyait faire des autochtones du Canada des «enfants» dont le tuteur serait l'État. Ces pages
en sont une démonstration éloquente.
3-[AFFICHE]. L'Amérique vue par l'Europe. Grand Palais. 18 septembre 1976 - 3 janvier 1977. [Paris,
Secrétariat d'état à la Culture, 1976]. 1 feuille: 59 x 39 cm, illustrée en couleurs,
100,00$
Cette expo avait été prévue pour marquer le bicentenaire de la Rébellion des Treize désireux de se libérer
du joug de sa Majesté très britannique.
4-[AFFICHE]. Ivalu. Traditions du vêtement inuit 20 avril 1988 à janvier 1989. [...]
Montréal, Musée
McCord, [1988]. 1 affiche imprimée en couleurs côté recto : format 72 x 51 cm; repliée 3 fois.
45,00$
Texte en trois langues: inuktitut. anglais et français.
5-[AFFICHE]. Derouin. Fleuve-mémoires. Centre d'exposition de Baie-Saint-Paul. Du 24 juin au 14 septembre 1994. Baie-Saint-Paul, Centre d'Exposiiton, 1994. 1 feuille en couleurs : 94 x 61 cm.
45,00$
À l'été 1994, le Centre d'exposition de Baie-Saint-Paul accueille Fleuve- Mémoires, installation monumentale et synthétique subdivisée en quatre moments clés de la trajectoire mouvante de l'artiste : deux épisodes
tirées de Migrations, Place publique et une faune marine sculptée dans un immense bas- relief mural. Et
comme ultime geste, événement choc de ce long voyage mnémonique, le largage au fond du fleuve SaintLaurent, à la mi-juin 1994, de plus de 19000 pièces d'argile issues du projet Migrations.
6-[AFFICHE]. Inusivut. La vie des Inuit. Exposition sur les habitants du Grand Nord canadien. / The Inuit
Way. An Exhibition on Canada's Northern People. Ottawa, Affaires extérieures, s.d. [2003]. 1 feuille imprimée en couleur côté recto : 67 x 46 cm.
50,00$
Belle affiche en bleue illustrant un chasseur inuit visant des oiseaux avec son arc.
7-[AFFICHE].[CARNAVAL DE QUÉBEC]. Carnaval de Québec. 4 au 14 février 1993. Québec capitale de
la neige. [...] [Québec], Cossette, [1993]. 1 affiche en couleurs: format: 90 x 60 cm.
50,00$
Photographe Luc-Antoine Couturier.
8-[AFFICHE].[CARNAVAL DE QUÉBEC]. Carnaval de Québec. 3 au 13 février 1994. Québec capitale de
la neige. [...] [Québec], Cossette, [1994]. 1 affiche en couleurs: format: 90 x 60 cm.
50,00$
Cette affiche est la même que celle de 1993 sauf pour la mention 40e Carnaval de Québec. Photographe
Luc-Antoine Couturier.
9-[AFFICHE].[CARNAVAL DE QUÉBEC]. Carnaval de Québec du 2 au 12 février 1995.
[1995]. 1 affiche en couleurs: format: 92 x 61cm.

[Québec],
50,00$

«Vox stratégie créativité». Photo: Camirand.
10-[ANNUAIRE MARCOTTE]. Québec et/ and Lévis. Québec-Ouest, Sillery, Sainte-Foy, Lauzon, StMichel-Archange, Giffard. 1952-1953. Québec, Belisle, 1952. 1026 pages, 29 cm. Toile grise d'éditeur
illustrée. Reliure lâche mais encore solide. Coins et coiffes frottés.
65,00$
11-ASSINIWI, Bernard. À l'indienne. Collection Ni't'chawama. Montréal, Leméac, 1972. 206-[1] pages,
illustré, 20 cm. Broché. Couverture défraîchie.
25,00$
Textes d'une émission de télévision + recettes "typiquement" amérindiennes.
12-AUGIMERI, Maria C. Calabrese Folklore. Canadian Centre for Folk Culture Studies. Paper no.56. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1985. viii-255 pages, illustré, 28 cm.
Broché. Cachets.
35,00$
13-BEAULIEU, Victor-Lévy. Jos Connaissant. Roman.
Trace d'un ticket de libraire sur le plat arrière.
Édition originale.

Montréal, Jour, 1970. 250 pages, 20 cm. Broché.
20,00$

14-BORDEN, M. R.-L. Discours prononcé par M. R.-L. Borden à Québec le 29 août 1907. S.l.n.d., 11
pages, portrait de Borden en frontispice, 22 cm. Broché. Tiré d'un recueil factice. Cachet sur la couverture.
65,00$
Rare brochure politique canadienne. Texte de l'allocution de Borden faite à Québec; on ignore où et devant
les locuteurs de quel idiome. Celui qui viendra éventuellement à bout de Laurier, quatre ans plus tard, s'en
prend ici à ce dernier, notamment pour la question des écoles du Manitoba.
15-[BOUCHARD, Télesphore Damien, (1881-1962)]. La pomme ou le Fruit défendu. Fantaisie sur l'air: «Il
était un petit navire». S.l.n.d. [1] page, 28 cm. Broché.
25,00$
Jean Hamelin m'affirma que ce texte était de T.D.Bouchard. Il s'agit d'un poème au sujet d'une question
politique de l'époque. Ou les amours de Bernard et Anna ...
16-BOURGEOIS, Albéric (1876-1962). Deux caricatures originales à l'encre de Chine.
850,00$
Bourgeois était «un des premiers Québécois qui aient réussi à vivre de cet art». [Cité par le Dictionnaire
des artistes de langue française en Amérique, pp. 117-118., Q., 1992.] Il a travaillé notamment à La Presse
de 1905 à 1954. Nous proposons deux caricatures originales venant de «La Presse» l'une de Camilien
Houde (1889-1958) maire de Montréal emprisonné de 1941 à 1944 pour son opposition à la Conscription.
L'autre est un sujet de Noël 1949. Les deux originaux sont signés par Bourgeois. Notes et indications techniques à l'attention des typographes. Supplément d'information sur demande.
17-BREDNICH, Wilh. The bible and the plough: the lives of a Hutterite minister and a Mennonite farmer.
Canadian Centre for Folk Culture Studies. Paper no.37. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1981. v-141 pages, illustré, 28 cm. Broché. Cachets.
35,00$
18-CARPENTER, Carole Henderson. Many voices: a study of folklore activities in Canada and their role in
Canadian culture. Canadian Centre for Folk Culture Studies. Paper no.26. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1979. x-484 pages, illustré, 28 cm. Broché. Cachets.
45,00$
19-CASAULT, Abbé F.E.J. Notes historiques sur la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny.
Dussault, 1906. 447 pages, 20 cm. Toile récente.

Québec,
100,00$

Édition originale. Peu commun.
20-CHAMPLAIN, Samuel de. Oeuvres de Champlain publiées sous le patronage de l'Université Laval. Deux
forts volumes. Seconde édition. Québec, Desbarats, 1870. Pagination continue: lxxvi-1478 pages + liste des
artisans, frontispice (portrait), illustré, certaines planches en couleurs, cartes et plans, cartes repliées, inquarto. Demi-veau bleu à coins moderne. Dos à nerfs. Pièces de titre et de tomaison.
1850,00$
GagnonI, 767; TPL,26; DionneI,1079. Bel exemplaire. On note qu'il y a bel et bien cinq tomes pour cette
édition de 1870; on compte cinq pages de titre, le cinquième tome comprend la narration de 1632 qui, à
cause du nombre de pages étaient souvent relie en deux volumes. Avec Sagard, les Relations des Jésuites,
Cartier, Lescarbot, nous sommes en présence de l'une des premières sources de l'histoire de la NouvelleFrance, c.-à-d. du Canada; voire même de l'histoire de l'Amérique. <<Ouvrage unique et base indispensable
de l'histoire de cette époque.>>[Lanctôt] Cette édition, la seconde (puisque la première a été détruite dans
un incendie) regroupe les textes les plus importants du fondateur de la Nouvelle-France: le <Brief discours> de 1601; <Des Sauvages> de 1603; <Les voyages> de 1613 et de 1632. Contient en supplément un
traité de navigation ainsi que des pièces justificatives, etc.
<<C'est certainement ce qui a été fait de mieux à Québec en fait de typographie.>>-P.Gagnon.
21-CHARBONNEAU, André et André SÉVIGNY. 1847. Grosse-Île au fil des jours.
canadien, 1997. 283 pages, illustré, 23 cm. Broché.

Ottawa, Patrimoine
20,00$

22-CHARBONNEAU, André et Doris DROLET-DUBÉ. Répertoire des décès de 1847 à la Grosse-Île et en
mer. Ottawa, Patrimoine canadien, 1997. X-108 pages, ill., 28 cm. Broché.
18,00$
23-CHERRIER, Abbé A.A. Mémoire de Monsieur l'abbé A.-A. Cherrier, curé de la paroisse de l'ImmaculéeConception à Winnipeg, à son excellence Monseigneur Dellegrino Stagni, délégué apostolique au Canada,

sur la situation religieuse actuelle dans l'Ouest canadien et sur la question universitaire au Manitoba. 10 avril
1911.
Saint-Boniface, Man., Imprimerie du Manitoba, 1911. 50 pages + qqs pages reproduites des
«Cloches de Saint-Boniface». 22 cm. Broché. Petite étiquette sur le titre. Dos fragile.
75,00$
Peel, 3572. Un chapitre de l'éternel combat des parlant français du Canada devant l'Implacable confrontation éternelle et perpétuelle de la «place du français au Canada».
24-CHOUINARD, Gaétan. Les églises et le trésor de Berthierville.
pages, illustré, 23 cm. Broché.

[Québec], Affaires culturelles, 1977. 22
18,00$

25-[CIRCULAIRE].[PÉPINIÉRISTE]. Arbrers fruitiers et d'ornement pour le Canada. Pépinières du Villages
Aulnaies, comté de l'Islet, P.Q. Albert-D. Verreault, propriétaire. S.l.n.d., 1 feuille imprimée recto/ verso :
40 x 23 cm.
Intéressant document qui donne le nom des nombreuses variétés d'arbres fruitiers diffusés au Québec:
pommes, poiriers, pruniers, etc La liste des prix est corrigé à quelques reprises à l'aide d'un crayon rouge.
Ca1900
26-CORMIER, Louis-P. Jean-Baptiste Perrault marchand voyageur parti de Montréal le 28e de mai 1783.
Montréal, Boréal, 1978. 170 pages, illustré de cartes, 22 cm. Broché.
20,00$
27-CRÉPEAU, Pierre. Voyage au pays des merveilles: quatre autobiographies d'immigrants. Canadian
Centre for Folk Culture Studies. Paper no.25. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1978. xxvi-170 pages, 28 cm. Broché. Cachets.
35,00$
28-DAVELUY, Marie-Claire. Le Filleul du roi Grolo suivi de la médaille de la Vierge. Dessins de James
McIsaac. Montréal, Action française, 1926. 259-[2] pages, illustré, 19 cm. Broché, couverture illustrée.
Couverture empoussiérée, petit accroc en queue du dos.
45,00$
Édition originale.
29-DE CELLES, A.D. L.R.Masson. In: Les hommes du jour. Galerie de portraits contemporains. [Vingttroisième série.] Montréal, 1893. pp.253-384. portraits et fac-similés, 22 cm. Broché. Mouillures claires.
15,00$
Renferme également une notice sur Charles H. Tupper.
30-[ÉCOLE VILLE-MARIE]. Centenaire 1833-1933. Une page glorieuse dans nos registres d'honneur.
Montréal, Amicale de l'Académie Visitation, 1933. 79 pages, illustré, 26 cm. Broché.
45,00$
École du Faubourg Québec à Montréal. Peu commun.
31-[ÉGLISE CATHOLIQUE]. Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit en français,
avec le commentaire littéral du Père de Carrières dans le texte, et des notes explicatives, morales et dogmatiques, pour en faciliter l'intelligence. Publié avec l'approbation de Monseigneur l'archevêque de Québec.
Trad. de C.F. Baillargeon]. Québec, Fréchette, 1846. xvi-742 pages, petit in-quarto [21 cm]. Toile moderne.
450,00$
TPL,5314; DBC,IX,p.19. Comprend un «Avis au lecteur» qui ne se trouve pas dans tous les exemplaires.
Texte en français imprimé sur deux colonnes. Traduit par Charles-François Baillargeon, futur évêque de
Québec: c'est la première traduction française de l'écriture sainte publiée au Canada. Projet commun des
évêques du Québec, la réalisation de cet ouvrage s'était imposée en raison de la diffusion de bibles protestantes qui circulaient dans le Bas-Canada. S'inspirant de traductions catholiques françaises, Baillargeon
travailla pendant 15 mois afin de mettre au point un texte original, accessible, qui se référait constamment
à la source-même, soit la Vulgate. Nous retrouvons le texte du Nouveau Testament complété d'une glose en
italique. De plus le texte est parsemé de notes. Ce Nouveau Testament a été largement diffusé au Canada. Il
a été réédité en 1865 soit 19 ans après la parution de l'édition originale, ce qui est très long pour une publication de cette nature.
32-GENEST, F.R. Carte régionale de la province de Québec comprenant le comté de Témiscouata dressée au
Département de la Colonisation, des mines et des pêcheries sous la direction de l'ingénieur du département.

Québec, 1909. 1 feuille imprimée recto en couleurs, format 90 x 70 cm.
225,00$
Doublée sur toile. Échelle 2 milles = 1 pouce. La carte illustre le territoire compris entre le NouveauBrunswick et la côte du Bas Saint-Laurent. Au centre on y voit La Seigneurie du Lac Témiscouata qui a
comme la forme d'une aubergine alors que les cantons avoisinants ont une forme plutôt rectangulaire.
33-GENEST, P.M.A. Map of the Part of Upper Ottawa Agency. Québec, Lands, Forests and Fisheries,
1901. 1 feuille imprimée recto en couleurs : 1,25 x 0,90 mètres,
250,00$
Document original. Grande carte imprimée où l'on voit la ligne de partage des eaux marquée en rouge.
C'est l'Ouest du Québec - l'Abitibi-Témiscamingue- d'avant le début de la colonisation massive. Certes à
cette époque on ne comptait que quelques centaines d'Euro-Canadiens dans ces contrées.
34-[GÉRIN-LAJOIE, Antoine]. Le centenaire de Gérin-Lajoie. Hommage de la Commission des monuments
historiques de la province de Québec. Québec [i.e. Lévis], BRH, 1924. pp. 289-352. 25 cm. Broché. 15,00$
Vol.30, no 10 du Bulletin des recherches historiques vendu en tiré-à-part.
35-GREENHILL, Pauline. Lots of stories: maritime narratives from the Creighton collection Canadian
Centre for Folk Culture Studies. Paper no.57. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1985. vii-244 pages, illustré, 28 cm. Broché. Cachets.
35,00$
36-HÉRON, M.-A. La perte du Canada.
Couverture empoussiérée.

Rouen, Gagniard, 1887. 42 pages, 23 cm. Broché. Non coupé.
65,00$

37-JOUVANCOURT, Hugues de. Marc-Aurèle Fortin. «Collection Panorama». Montréal, Lidec, 1968. [36]
pages, ill., 21 cm. Broché.
35,00$
Hommages de l'auteur.
38-JULIEN, Ch.-A., et alii. Les Français en Amérique pendant la première moitié du XVIe siècle. Deuxième
série: Les classiques de la colonisation I. Paris, PUF, 1946. [4]-223-[2] p., cartes, 23 cm. Broché.
45,00$
Textes de Gonneville, Verrazano, Cartier et Roberval.
39-KARP, Ellen. Many Are Strong Among the Strangers. Canadian Centre for Folk Culture Studies. Paper
no.50. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1984. x-138 pages, illustré,
28 cm. Spirale. Cachets.
25,00$
40-KLYMASZ, Robert B. Folk narrative among Ukrainian-Canadians in Western Canada. Canadian Centre
for Folk Culture Studies. Paper no.4. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1973. v-133 pages, illustré, 28 cm. Broché. Cachets.
35,00$
41-LABERGE MARCHAND, Micheline et alii. Champlain au fil du chemin du Roi. 1917-1979.
Rivières], Bien public, 1979. 247 pages, illustré, 21 cm. Broché.

[Trois40,00$

Paroisse dans le diocèse de Trois-Rivières.
42-LAFITAU, s.j., P [ère]. Joseph-François. Moeurs des sauvages ameriquains, comparées aux moeurs des
premiers temps. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. 2 tomes. Paris, Saugrain, 1724. [22]-610 et [12]490-[41] pages, frontispice, carte, 41 hors-texte, in-quarto. Veau d'époque, dos à cinq nerfs. Tranches
rouges. Roulettes sur les chasses.
8500,00$
TPL,158; Lande 493; Vlach et Buono,425; Streeter; Field; Howes; Siebert Sale, 12. Édition originale. De
façon à peine voilée, s'appuyant en cela sur Pierre Bayle, le Père Lafitau critique les observateurs des Amérindiens, les auteurs de «relations» dont les Jésuites du dix-septième siècle. Dans leur zèle missionnaire
ceux-ci ont escamoté une dimension essentielle: ces Amériquains sont des hommes à part entière. Ils
n'étaient pas dénués de Religion, de gouvernement, de lois, etc. Bien au contraire, le Père Lafitau démontre
qu'ils possédaient des «moeurs et des coutumes» qu'il compare à celles des hommes qui vivaient dans l'Antiquité. Il existe «un même fonds» entre l'homme ancien et l'homme amériquain, c'est-à-dire, notamment, que
l'idée de la Religion est naturelle, universelle, et c'est l'athéisme, semble-t-il, qui est une aberration. Car
l'auteur est Jésuite, il écrit pour convaincre son lecteur qui vit dans ce premier quart du siècle des Lumières

où l'athéisme progresse de façon inquiétante. Lafitau explique dans la préface sa méthode comparative, sa
méthode pour retrouver le passé; il y explique sa formation: terrain de cinq ans chez les Iroquoiens de la
Nouvelle-France; enquête auprès des témoins, vieux missionnaires des Hurons et des Iroquois dont le Père
Julien Garnier; mais à ces observations il apporte une culture livresque fondée sur l'étude approfondie de
l'Antiquité.
Aujourd'hui Lafitau est à la mode, des auteurs comme Van Gennep, Gilbert Chinard, K. Birket-Smith ont
chacun contribué à tirer son oeuvre de l'oubli. Il est reconnu comme un des fondateurs de l'ethnologie comparée. Son rayonnement est considérable comme en témoignent les nombreuses éditions anciennes et modernes de son oeuvre. Mais rien ne vaut l'édition in-4° de 1724.
43- [LAFLÈCHE, Mgr Louis-François]. Des biens temporels de l'Église et de l'immunité de ces biens devant
les pouvoirs civils. (Reproduit du Journal des Trois-Rivières). Trois-Rivières, 1889. 66 pages, 21 cm.
Broché. Rousseurs sur la couverture ainsi que sur certaines pages du début.
45,00$
44-LAFOREST, Guy. De l'urgence. Textes politiques. 1994-1995.
cm. Broché.

Montréal, Boréal, 1995. 200 pages, 23
20,00$

45-LAMBERT CLOSSE. La réponse de la Race. Le catéchisme national.
cm. Broché.

Montréal, 1936. 546 pages, 23
45,00$

Curieux livre de dressage, anti-juif, anti-maçonnique, anti-libertaire.
46-[LAPOINTE, Pierre-Louis, et alii]. La presse québécoise et hulloise d'expression française. Asticou. Cahier n°10-11 de la Société historique de l'ouest du Québec. Hull, 1973. 22 pages, illustré, 21 cm. Broché.
12,00$
47-[LAUZON]. Centenaire de la paroisse de St-Étienne de Lauzon. 1861-1961.
Broché. Couverture et pages froissées.

68 pages, illustré, 25 cm.
15,00$

48-LAVOIE, Joseph-A. La famille Lavoie au Canada. de 1650 à 1921. Québec, 1922. XIII-403 pages, 27
cm. Demi-veau bourgogne d'époque. Accroc à la coiffe sup. Coins émoussés.
150,00$
Bon exemplaire d'un livre peu commun. Préface de Thomas Chapais.
49-LE BLANT, Robert. Histoire de la Nouvelle-France. Tome Ier. Les sources narratives du début du XVIIIe
siècle et le Recueil de Gédéon de Catalogne. et le Recueil de Gédûon de Catalogne. Dax, Pradeu, [1950 ? ].
294 pages, 24 cm. Broché.
175,00$
50-LE FRANC, Marie. La Rivière Solitaire. <<Nénuphar. 20>> Montréal, Fides, [1957]. 194 pages, 21 cm.
Broché.
25,00$
Grand roman de l'Abitibi, de la grande colonisation des années '20-'30.
51-[LEBEL, Joseph Marc Octave Antoine] Jean FÉRON. La prise de Montréal. Roman canadien inédit. «Le
roman canadien». Ill. d'Albert Fournier. M., Garand, 1928. 76 p., ill., 25 cm. Broché. illustré en couleurs,
dos s'effritant, petits accrocs ici et là.
25,00$
52-LECLERC, Félix. Allégro. (Fables). 3e édition. Montréal, Fides, 1945. 195-[2] p., 23 cm. Broché.
15,00$
53-LECLERC, Félix. Théâtre de village.

Montréal, Fides, 1972. 190-[1] pages, 20 cm. Broché. Non coupé
25,00$

54-MAROIS, Roger et Pierre GAUTHIER. Les Abitibis. «Commission archéologique du Canada. Dossier
Mercure n° 140». Hull, Musée canadien des civilisations, 1989. 253-[3] pages, illustré, 24 cm. Broché.
20,00$
55-MASSE, Oscar. Mena'sen. Le rocher du pin solitaire (légende sherbrookoise).
Proulx, 1922. 123 pages, frontispice, 21 cm. Broché.

Québec, Dussault &
35,00$

56-MEYER, David. The Red Earth Crees, 1860-1960. Canadian Ethnology Service. Paper no.100. «National
Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museums, 1985. xv-231 pages, illustré, 28 cm. Broché.
45,00$
57-MILLER, J.R. Lethal Legacy. Current Native controversies in Canada.
2004. 299 pages, 23 cm. Broché.

Toronto, McLelland & Stewart,
20,00$

58-[MONTRÉAL]. Montréal, ses gouverneurs, ses maires. 1642-1992. Généalogie et histoire. [Montréal],
Archives nationales du Québec, Société généalogique(?), [1992]. Env. 100 p.n.c., illustré, 28 cm. Spirale,
25,00$
Notices avec images des premiers magistrats de la cité.
59-MORANTZ, Toby. An ethnohistoric study of eastern James Bay Cree social organization, 1700-1850.
Canadian Ethnology Service. Paper no.88. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National
Museums, 1983. x-199 pages, 28 cm. Broché.
35,00$
60-MORIN, Claude. Le combat québécois.
Broché.

Montréal, Boréal Express, 1973. 189-[2] pages, illustré, 20 cm.
25,00$

61-MORISSET, Gérard. Les églises et le trésor de Lotbinière. <<CollectionChamplain>>. Québec, 1953.
70 + 32 p., ill., 22 cm. Broché.
35,00$
Édition originale.
62-[MOSAÏQUE PHOTOGRAPHIQUE]. 1877 - 1907. 30 ième anniversaire de la 1ère élection de Sir Wilfrid Laurier comme député de Québec-Est aux communes. Groupe de vétérans de 1877. Commémoré par le
Club Laurier de St-Sauveur le 28 nov. 1907. «Avant tout je suis Canadien». [Québec], A.R.Roy, Photo,
[1907]. tirage: 40 x 29 cm; carton de montage: 45 x 35 cm,
175,00$
Intéressant témoignage des origines politiques de Laurier, homme politique canadien et canadien-français,
premier de ce «groupe social» dont les appuis politiques se trouvaient dans les quartiers populaires de la
Vieille Capitale. En effet, la photographie illustre Wilfrid Laurier entourée de médaillons de 33 hommes qui
l'ont appuyé tout au long de sa vie politique. La photo-mosaïque est généralement en état passable sinon que
le carton de montage est brisé à quelques endroits; ainsi il manque de petits bouts aux deux coins du bas sans aucune perte à l'image dans son ensemble. Il faut dire que la pièce est empoussiérée, mais à un degré
acceptable. Des cernes couleur thé aux marges du carton.
63-MURRAY, Lindley. English Grammar; adapted for different classes of learners; with an appendix containing rules and observations [...] Montréal, H. Ramsay, 1855. 339 pages, + 2 pages de publicités, 19 cm.
Demi-toile d'éditeur. Reliure empoussiérée. Papier des plats en partie grugée sans doute par une souris(!).
Même commentaire ouur une partie du plat arrière.
150,00$
Manuel scolaire en usage au Québec qui a connu plusieurs éditions. Ceci n'est certes pas la première.
64-NICHOLAS, Georgina and Karin MICHELSON. Three Stories in Oneida. Canadian Ethnology Service.
Paper no.66. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museums, 1981. vi-77 pages,
28 cm. Broché.
35,00$
65-[NUMISMATIQUE]. The Story of Canada's Currency. [Ottawa], Bank of Canada, 1955. 24 pages, illustré en noir et en couleurs, 20 cm. Broché.
20,00$
Traite surtout de l'époque préconfédérative et même de la Nouvelle-France. Question de la monnaie de
carte, etc et des «wampums» qui, à tort, n'ont jamais servi de monnaie d'échange quoiqu'en dise l'auteur.
66-OUELLET, Cyrias. La vie des sciences au Canada français. <<Collection art, vie et sciences au Canada
français no 5>> Québec, Affaires culturelles, 1964. 91 p., ill., 23 cm. Broché.
25,00$
67-OUELLET, Yves. Tadoussac. La baie des splendeurs.
en couleurs, 28 cm. Broché.

Laval, Guy Saint-Jean, 2000. 119 pages, illustré
20,00$

68-[PARLEMENT DU CANADA]. In memoriam. La chapelle du souvenir. Chambres du parlement. Ottawa,
Canada. Ottawa, Photogelatine Engraving, [ca 1920]. [26] pages, illustré, 23 cm. Broché.
35,00$
69-[PHOTOGRAPHIE MILITAIRE PANORAMIQUE]. MORRIS, B.T.C. Valcartier P.Q. 1916.
[1916]. tirage à la gélatine argentique, oblong: 25 x 122 cm [dimensions du tirage],

Québec,
850,00$

L'image est saisissante: on voit un campement militaire à Valcartier en banlieue de Québec d'où partaient
les appelés et les volontaires pour l'embarquement à Halifax. Destination l'Angleterre puis les champs-debataille de France. On voit les nombreuses tentes, des bâtiments, sortes de cambuses ainsi que d'autres pouvant être à l'usage de l'intendance. Des latrines? Au centre le terrain des manoeuvres. Au loin, on aperçoit
les Laurentides. Installations sommaires ou primaires pour ces gens, qui du Manitoba, qui de la Saskatchewan ou d'ailleurs iraient risquer leur vie dans ce conflit des Empires et des Royaumes. Valcartier avait été
établi en 1914 et, en plus de servir à un camp de formation (ou d'entraînement), il aurait permis aux autorités canadiennes de détenir notamment des Canadiens d'origine germano-austro-hongroises. Bon état: plus
d'info sur demande.
70-[PLAN]. CATALOGNE, Gédéon de (1662-1729). Montréal 1723. Plan de la ville de Montréal en Canada. S.l.n.d. [vers 1885]. 43 X 60 cm.
75,00$
Plan tiré d'un ouvrage de Beaugrand, Le vieux Montréal, 1884.
71-[PLANS D'ASSUREURS].[CHÂTEAU-RICHER]. Château-Richer, Qué. Population 1400. [Ottawa],
Goad, 1906. 2 feuilles illustrées en couleurs, doublées sur toile, 64 x 54 cm.
250,00$
Plans très détaillés réalisés afin de faire connaître aux assureurs contre le feu le détail des constructions
des municipalités. On y indique ce qui est en pierre, ce qui est en bois, ce qui a été bâti en briques.
72-[PLANS D'ASSUREURS].[L'ANGE-GARDIEN]. L'Ange-Gardien, Qué. Population 800.
Goad, 1906. 1 feuille illustrée en couleurs, trois colonnes, doublée sur toile, 64 x 55 cm.

[Ottawa],
175,00$

73-[PLANS D'ASSUREURS].[MONTMAGNY]. Insurance plan of the town of Montmagny, Que. Population 6200. Plan dated 1950. [Ottawa], Goad, [1950]. 10 feuilles illustrées en couleurs, doublées sur toile,
64 x 54 cm. Petite perte au coin sup. droit n'affectant pas les informations pertinentes.
350,00$
74-[PLANS D'ASSUREURS].[SAINT-CHARLES]. St-Charles de Bellechasse. Que. Bellechasse County.
Population 500. [Ottawa], Goad, 1906. 3 feuilles illustrées en couleurs, doublées sur toile, 64 x 55 cm.
250,00$
75-[PLANS D'ASSUREURS].[SAINT-LAURENT,I.O]. St.Laurent (Island of Orleans) Que. Population 850.
No protection. [Ottawa], Goad, 1913. 1 feuille illustrée en couleurs, 2 colonnes, doublée sur toile, 64 x 55
cm. Petite perte au coin sup. droit n'affectant pas les informations pertinentes.
200,00$
76-[PLANS D'ASSUREURS].[WINDSOR MILLS]. Windsor Mills,Que. Population 2100. Plan dated July
1926. [Ottawa], Goad, [1926]. 10 feuilles illustrées en couleurs, non doublées, 65 x 54 cm. Petite perte au
coin sup. droit n'affectant pas les informations pertinentes.
350,00$
La dernière feuille illustre en détail les installation de la Canada Paper Co. Mill.
77-[PORTNEUF, Société historique de.] Neuville.
Broché.

S.l., Société historique de Portneuf, 1978. 24 p., 22 cm.
5,00$

78-[PORTNEUF, Société historique de.] Portneuf et Portneuf-Station.
1978. 19-[1] pages, 22 cm. Broché.

S.l., Société historique de Portneuf,
5,00$

79-PROVOST, Abbé Honorius. La dévotion à la sainte famille en Canada. Extr. Revue de l'Université Laval.
Québec, PUL, [1964]. 23 pages, 24 cm. Broché.
12,00$
80-[QUÉBEC]. [BOUCHER, D.]. Québec. Quartiers Wards. 1-Champlain, 2-St-Jean-Baptiste, 3-Montcalm,
4-St-Roch, 5-St-Sauveur, 6-Jacques-Cartier. Québec, Librairie Langlais, 1918. 1 plan imprimé recto, en
couleurs, de format 62 x 70 cm.
125,00$

81-[QUÉBEC]. MORIN, P.L. Plan officiel de la paroisse St Roch. Faisant partie de la division électorale de
Québec-Est. Signé P.L. Morin. Québec, Mines et colonisation, [1911]. 1 feuille imprimée recto de format
71 x 86 cm.
150,00$
Y figurent les quartiers Notre-Dame-des-Anges et Stadacona. Intéressant fait: on constate le tracé de la
Lairet, maintenant disparue, la petite rivière de Jacques Cartier (1535). Elle se promène en canalisation
mais M. Labeaume a promis de nous la redonner.
82-[QUÉBEC]. MORIN, P.L. Plan officiel de la paroisse St Sauveur (Banlieue de Québec) 1er feuillet. Bureau du cadastre, 1er avril 1871. Signé P.l. Morin. Québec, Mines et colonisation, 1914. 1 feuille imprimée
recto de format 71 x 86 cm.
150,00$
Grandes marges. Imprimé sur un papier assez fin. À l'origine ce relevé a été fait en 1871, puis revu en
1873, semble-t-il.
83-RIBAULT, Jean-Yves. Histoire des iles Saint-Pierre et Miquelon. (Des origines à 1814). Saint-Pierre,
imprimerie du Gouvernement, [1962]. 147-[1] pages, illustré, 22 cm. Broché. Petit accroc à la coiffe sup.
50,00$
Un coin de la Nouvelle-France devenu par les aléas du destin un territoire d'outre-mer.
84-[RIEL, Louis David]. Numéro-Souvenir. In memoriam. Louis Riel, patriote-martyr.
[Québec, Novembre 1885]. [4] pages, illustré de publicités, 46 x 32 cm. Papier-journal fragile. Quelques pliures franchement coupées et réparées expertement au ruban archive.
1250,00$
Not in Peel, ni dans WorldCat. Iris donne un titre quelque peu semblable (feuille volante). RARE. Lugubre
présentation des faits concernant la mort de Louis Riel, pendu à Régina en 1885. Le texte est imprimé en
colonnes sous la forme d'une croix. Dans les espaces non textuels si l'on veut, des publicités de commerçants
de Québec. L'auteur s'en prend avec vigueur à Chapleau notamment. Mais Caron, et sir Hector Langevin
goûtent à la même médecine amère.
85-RINGUET [Philippe PANNETON]. L'amiral et le facteur. Ou comment l'Amérique ne fut pas découverte.
Montréal, Dussault, 1954. 205-[1] pages, ill., 20 cm. Broché. Non coupé.
45,00$
Hommage de l'auteur. Signé Ringuet. Édition originale. Étude sur Colomb et Vespucce.
86-RIVET, Paul. Les origines de l'homme américain. <<L'espèce humaine. 13>> Paris, Gallimard, 1957.
182 pges, ill., 23 cm. Broché.
35,00$
L'original a d'abord paru à Montréal aux Éditions de l'Arbre, en 1943. L'auteur a fondé le Musée de
l'Homme.
87-[RIVIÈRE-TROIS-PISTOLES]. Souvenirs d'antan. Rivière Trois-Pistoles. 1908-1983.
pages, illustré, 28 cm. Broché.

S.l.n.d., 48
25,00$

Présenté sous forme de chronologies. «Le pont de fer à Tobune».
88-ROBERTSON, Margaret R. The Newfoundland Mummers' Christmas House-Visit. Canadian Centre for
Folk Culture Studies. Paper no.49. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum,
1984. xvii-181 pages, illustré, 28 cm. Broché. Cachets.
35,00$
89-[ROBITAILLE, L.-A. et L.J.RIOPEL]. Réponse de la Compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs au Rapport du Commissaire spécial, M. Charles Langelier, portant date du 26 février 1890, concernant
la compagnie et des entreteneurs. Québec, 1890. 14 pages, 23 cm. Broché.
65,00$
Certes un chapitre «antérieur» dans ce qui deviendra le scandale du chemin de fer de la Baie des Chaleurs
qui éclatera sous Mercier.
90-ROY, Pierre-Georges. La ville de Québec sous le Régime français. 2 tomes. Québec, Imp. du Roi, 1930.
548 et 519 pages, ill. h.-t., plans et fac sim., 27 cm. Brochés.
150,00$
Ces livres reproduisent des documents anciens à l'origine de la Nouvelle-France, de la vieille cité de Québec. Leur transcription en regard en facilite la lecture.

91-[SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE]. L'église de St-Joseph de la Rive.
image de l'église sur le plat sup., 22 cm. Broché.

S.l.n.d.,

7 pages, illustré d'une
15,00$

Description de l'intérieur du bâtiment. Imprimé sur saint-gilles.
92-[SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ]. Billet d'affiliation. Oeuvre de la reconstruction du sanctuaire de la
bonne Sainte-Anne de Beaupré. [Formulaire imprimé]. Québec, Delisle, 1872. [2] pages imprimé recto/
verso, inscriptions manuscrites, médaillon illustrant Ste-Anne et Marie, 14 x 8 cm. Miniscules pertes sur les
bords du papier.
15,00$
Billet inscrit au nom de Philibert Morin, le 9 juillet 1872. Signé par M. le curé de Ste.Anne, J.-B. Blouin.
93-SHARP, Henry S. Chipewyan Marriage. Canadian Ethnology Service. Paper no.58. «National Museum of
Man. Mercury Series». Ottawa, National Museums, 1979. v-108 pages, illustré, 28 cm. Broché.
35,00$
94-SUTYLA, Charles M. The Finnish Sauna in Manitoba. Canadian Centre for Folk Culture Studies. Paper
no.24. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museum, 1977. v-117 pages, illustré,
28 cm. Broché. Cachets.
35,00$
95-[TADOUSSAC]. Tadoussac.

S.l.n.d., [12] pages, illustré, 17 x 25 (oblong), Broché.

20,00$

On voit sur la couverture une image de la chapelle du Père Labrosse, le petit cimetière.
96-[TASCHEREAU, E. Alexandre]. Oraison funèbre et notice biographique de sa grâce illustrissime et révérendissime Monseigneur Joseph Signay, premier archevêque de Québec; suivies du compte-rendu des funérailles. Québec, Augustin Côté, 1850. 27 pages, 21 cm. Broché. Non coupé.
50,00$
Gagnon et Dionne; Brochures québécoises,732.
97-[TROIS-PISTOLES ET RIVIÈRE-TROIS-PISTOLES]. Trois-Pistoles et Rivière Trois-Pistoles. Une partie de leur histoire. Les moulins à bois. [Trois-Pistoles, Caisse populaire, 1979]. [36] p., illustré, 28 cm.
Broché.
20,00$
98-[TRUDEL, Jean]. Sculpture traditionnelle du Québec.
illustré en noir, 20 cm. Broché.

Québec, Musée du Québec, 1967. 166 pages,
15,00$

99-TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. X: Le Régime militaire et la disparition de la Nouvelle-France, 1758-1764. 1604-1627. Montréal, Fides, 1999. X-612-[11] pages, cartes et plans, 24 cm.
Toile illustrée d'éditeur.
250,00$
Volume rare et recherché.
100-[VIRR, Richard]. La Rébellion de 1837. Exposition de documents historiques choisis. Juillet - août
1987. Hall principal de la bibliothèque McLennan, Université McGill. [7] pages, 22 cm. Broché. 15,00$
Renferme la description des vitrines de présentation dont la thématique est la Rébellion de 1837. La couverture est illustrée d'un dessin en silhouette de Papineau.
101-YATES, Elizabeth. En avant voyageurs! Une histoire, parmi plusieurs, sur les voyageurs du Canada
français. Montréal, Héritage, 1977. 223 pages, carte, 20 cm. Broché.
15,00$
102-ZIMMERLY, David W., éd. Contextual Studies of Material Culture. Canadian Ethnology Service. Paper
no.43. «National Museum of Man. Mercury Series». Ottawa, National Museums, 1978. vi-58 pages, illustré,
28 cm. Broché.
45,00$
Renferme une étude de Ted Brasser sur les Tipis illustrées. études sur des kayaks.

