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February 2019 List of Canadiana
1-[AFFICHETTE]. MASSUE, Louis. Township de Blandford. Québec, 1er mai 1833. 1 f.: 32 x 20 cm.
Document replié à l'époque. Déchirures assez franches sur l'axe verticale, à la pliure. Papier froissé. 750,00$
Voir DBC au sujet de Louis Massue. Rare imprimé seigneurial qui témoigne de l'évolution de l'occupation
du territoire. L'auteur de cette circulaire ou affichette est un homme prospère qui invite le public bascanadien à coloniser les terres qu'il possède dans le Comté de Nicolet, «en arrière des paroisses de St-Pierre
et de Gentilly». Massue décrit les nombreux avantages de s'implanter sur ces terres "exemptes de lods et
ventes".
2-[ALBUM]. Album des églises de la province de Québec. Volume 1. Montréal, Compagnie canadienne
nationale de publication, 1928. 192 pages, illustré, + publicités, 27 cm. Broché.
45,00$
N°1 sur 6 publiés. Clichés des églises de la province, extérieurs et intérieurs. Notes sur la paroisse et souvent, on donne les noms des architectes. Nombreuses publicités.
3-[ALBUM]. Album des églises de la province de Québec. Volume 2.
nationale de publication, 1929. 228 pages, illustré, 27 cm. Broché.
N°2 sur 6 publiés.

Montréal, Compagnie canadienne
45,00$

4-[ALBUM]. Album des églises de la province de Québec. Volume 3.
nationale de publication, 1930. 228 pages, illustré, 27 cm. Broché.

Montréal, Compagnie canadienne
45,00$

N°3 sur 6 publiés.
5-[ALBUM]. Album des églises de la province de Québec. Volume 4. Montréal, Compagnie canadienne
nationale de publication, 1931. 160 pages, illustré, 27 cm. Broché. Petites cassures au papier des bords de la
couverture.
35,00$
N°4 sur 6 publiés.
6-[ALBUM]. Album des églises de la province de Québec. Volume 5. 1932. Montréal, Compagnie canadienne nationale de publication, 1932. 144 pages, illustré, 27 cm. Broché. Exemplaire de bibliothèque. Bout
de la couv. sup. arraché su 2 cm.
25,00$
N°5 sur 6 publiés.
7-[ARCHIVES DE FOLKLORE]. Les archives de folklore. No 1.
dont certaines planches en couleurs, 24 cm. Broché.

Montréal, Fides, 1946. 202 p., illustré
45,00$

Ce premier tome renferme plusieurs études de Charles-Marius Barbeau.
8-[ARCHIVES DE FOLKLORE]. Les archives de folklore. No 2: Hommage à Marius Barbeau.
Fides, 1947. 203 pages, ill. en noir et en couleurs, 24 cm. Broché.

Montréal,
45,00$

Renferme notamment un texte de Jacques Rousseau portant sur l'ethnobotanique abénakise.
9-[ARCHIVES DE FOLKLORE]. Les archives de folklore. No 4.
cm. Broché.

Montréal, Fides, 1949. 213 p., ill., 24
45,00$

10-[AUBIN, Napoléon]. Manifeste adressé au peuple du Canada par le Comité constitutionnel de la réforme
et du progrès. Adopté à l'Assemblée générale du 5 novembre 1847. Québec, Fréchette, [1847]. 26 pages, 20
cm. Broché. Couverture factice. Un seul cachet sur le titre.
350,00$
Gagnon, 2236. Le président du Comité constitutionnel était René Caron. L'un des griefs était que le peuple
était sous-représenté au Parlement.
11-[AVARICE]. Sanctae Apostolicae Sedis. Responsa circa Lucrum ex Mutuo ab anno 1822 ad Febr. 1833.
Marianopolis [Montréal], Fabre, 1835. 44 pages, 18 cm. Broché. Cachet sur le faux-titre. Couverture muette
grise d'origine. Traces de papier sur le dos laissées par une couverture factice sans doute. Bon exemplaire.
250,00$
TPL,7369.
12-[BAS-CANADA]. Subdivisions du Bas Canada en paroisses et townships, depuis 1853.
Thompson et Cie, 1860. 53 pages, 25 cm. Broché. Couverture d'origine.

Québec,
285,00$

Intéressants tableaux. Nombreuses précisions sur les paroisses, les années d'érection, les limites.
13-[BEAUCEVILLE]. Album souvenir à l'occasion de la bénédiction et de l'inauguration officielle du Pont
Fortin dimanche, le 2 octobre 1932, à Beauceville. S.l.n.d., 88 pages, illustré, 17 x 25 cm. Broché. 45,00$
14-[BEAUCEVILLE]. Programme-Souvenir à l'occasion du centenaire de l'église paroissiale de St-Françoisde-Beauce (Beauceville). 1858-1958. S.l., [1958]. [36] pages, illustré + publicités, 22 cm. Broché. 25,00$
15-[BEAUCHEMIN/ Librairie]. Catalogue annoté des publications de la librairie Beauchemin Limitée.
[Livres canadiens]. Montréal, Beauchemin, 1919. 92 pages, illustré, 19 cm. Broché.
25,00$
Images de Garneau et Crémazie sur la couverture.
16-BIBAUD, François-Marie-Uncas-Maximilien. [1823-1887]. Catéchisme de l'histoire du Canada à l'usage
des écoles. Montréal, Bibaud et Richer, [P.Gendron], 1853. 112 pages, 12 cm. Broché. Couverture imprimée.
225,00$

TPL,5576. Rare petit ouvrage destiné à faire connaître notre histoire sous forme de questions/ réponses. Un
catéchisme non religieux.
17-BLANCHET, Danielle. Découvrir la Grande Allée. Québec, Musée du Québec, 1984. [14]-177 pages,
illustré, 28 cm. Broché.
45,00$
Répertoire des maisons sur la Grande-Allée à Québec. On y donne la chaîne des titres pour chaque
adresse.
18-[BOIS, Abbé L.-E.], éd. Éloge historique de Monsieur le Marquis de Montcalm. (Extrait du Mercure de
France de 1760). <<Livraison no 1>> Québec, Côté, 1855. [1]-16 pages, front.(portrait), 23 cm. Broché.
125,00$
TPL,8415; Br.qc. 949.
19-[BOIS, Louis-Édouard]. Études et recherches biographiques sur le chevalier Noël Brûlart de Sillery,
prêtre, commandeur etc. [...] <<Livraison no 3>> [Québec, Côté, 1855]. 28 pages, front.(portrait), 23 cm.
Broché. Publié sans couverture. Non coupé.
125,00$
Dionne,559; TPL,4664.
20-[BONAVENTURE]. Bicentenaire de Bonaventure. 1760-1960. S.l.n.d. 399 p., ill., 25 cm. Toile d'éditeur.
45,00$
Contient de nombreuses notes généalogiques.
21-BOURGAULT, Pierre. Révolution. No 1. Discours prononcé à la salle de la Fraternité des policiers de
Montréal. [Montréal], Rassemblement pour l'indépendance nationale, [1961]. 13 pages + formulaire d'adhésion, logotype du RIN en couleurs sur le plat arrière, 22 cm. Broché. Bel état.
250,00$
Rare brochure.
22-[CANADA/ Conseil privé]. Message, Dépêches et rapports du Conseil privé, au sujet du traité de Washington. Imprimés par ordre du Parlement. Ottawa, Taylor, 1872. [2]-55 pages, 25 cm. Broché. Cachets sur
le titre et trace d'une étiquette de cote bibliographique. Couverture bleue d'origine.
225,00$
Rare brochure; 1 ex. dans la collection Baby. Ce sont des questions litigieuses qui concernent principalement la Grande-Bretagne et la République des États-Unis. Frontières, droits de pêche, accès aux ports de
mer, etc.
23-CARBONNEAU, Mgr C.-A. Tableau généalogique des mariages célébrées dans les paroisses du Diocèse
de Rimouski situées dans les comtés de Rimouski, Matane, Matapédia et Témiscouata et dans celles de
Sainte-Anne des Monts et du Cap-Chat. 5 tomes: Série 1=3 volumes; Série 2=2 volumes. Rimouski, Séminaire de Rimouski, 1936. [6]-IV-[2]-655; [4]-704; [4]-640 et [4]-495; [4]-463-[1] pages, frontispice (portrait
dans le premier tome), 22 cm. Toile d'éditeur. Cachets sur les titres.
500,00$
24-CARRIER, Roch. Les jeux incompris. Poèmes. [Montréal], éditions nocturnes, Collection Encor, 1956.
22 pages pages, 19 cm. Broché. Cachets sur la couverture.
125,00$
Premier livre de l'auteur.
25-CAUCHON, Joseph, [1816-1885]. Étude sur l'union projetée des provinces britanniques de l'Amérique du
Nord. (Extrait du <<Journal de Québec>>) Québec, Côté, 1858. 36 pages, 23 cm. Broché. Deux cachets
sur la couverture. Ex-libris d'un collectionneur collé sur la couverture. Bon exemplaire.
225,00$
Dionne, 618. L'auteur était favorable à la confédération canadienne. Il sera Lieutenant-Gouverneur du Manitoba.
26-CHABOILLEZ, Messire [Auguste]. Réponse de Messire Chaboillez, curé de Longueuil, à la lettre de P.H.
Bédard; suivie de quelques remarques sur les observations imprimées aux Trois-Rivières. Montréal, Turner, 1824. 70 pages, 22 cm. Broché. Couverture muette bleue. Non rogné. Cachet sur le plat sup. Bon
exemplaire.
250,00$

TPL,1313. Un clerc qui s'oppose à son évêque sur des questions ecclésiastiques.
27-CHEVALIER, Émile. L'héroïne de Chateauguay. Épisode de la guerre de 1813. Montréal, Lovell, 1858.
124-[1] pages, 14 cm. Broché. Manque l'arrière-plat. Un coin manque au plat supérieur; accrocs au papier
des bords.
350,00$
TPL,5795. Rare titre. Édition originale. Relié avec: CHEVALIER, Émile. L'Iroquoise de Caughnawaga.
Montréal, Lovell, 1858. pp. [97] à [125]. Aurélien Boivin voit dans Chevalier un auteur qui exploite abusivement l'exotisme américain.
28-[CHURCH]. A brief view of the state of the Catholic Church in Upper Canada, shewing the evil results of
an undue predominance of the French foreign element [...] First edition. Toronto, 1858. 48 pages, 22 cm.
Broché. Deux cachets sur la couverture. Trace d'un ticket de cote. Bel exemplaire.
450,00$
TPL, 3780.
29-DRAPEAU, Stanislas. Observations sur la brochure de MM. les abbés Laverdière et Casgrain relativement à la découverte du tombeau de Champlain. Québec, Cary, 1866. 28 pages, 22 cm. Broché. Couverture jaune d'éditeur. Deux cachets sur le titre.
125,00$
GagnonI,1177; DionneI,938; T.P.L.6212; Casey I,3326; Br.qc.1691.
30-DUGAS, Marcel. [SIXTE LE DÉBONNAIRE]. Nocturnes.
pages, 20 cm. Broché.

Paris, Archipels. Jean Flory, [1936]. 178
85,00$

Envoi de l'auteur.
31-[ÉGLISE CATHOLIQUE]. Histoire de l'Église. Édition revue et adapté au Programme des Écoles normales de la province (1915), et au cours de 7e et de 8e années du programme d'études. [...] Montréal, 1917.
225 pages, illustré, 17 cm. Toile d'éditeur.
35,00$
32-FABRE, Hector. Esquisse biographique du chevalier de Lorimier.
cm. Broché. [Texte sur 2 colonnes.] Cachets sur le titre.

Montréal, Pays, 1856. 15 pages, 26
50,00$

GagnonI,1316; DionneI, 575; T.P.L.5149; Br.qc. 1008.
33-FERLAND, Abbé J.-B.-A. Notes sur les registres de Notre-Dame de Québec. Deuxième édition. Québec, Desbarats, 1863. 100 pages, 23 cm. Broché. Un cachet sur la couverture imprimée. Signature également. Trace d'un ticket de collection. Trace de ruban gommé qui avait servi à consolider le dos.
50,00$
34-[FORMULAIRE]. [PEMBERTON BROTHERS]. [Formulaire judiciaire imprimé et signé]. Québec, 9
août 1837. [3] pages, in-4° + 1 billet autographe fixé dans le coin sup. droit,
250,00$
Les Pemberton avaient vendu pour 350 livres de bois, des douves en réalité, à M.B. Farlin. Comme il n'a
pas réglé, la créance a été cédée à Alexander Simpson; celui-ci instruit son notaire de se présenter chez Farlin pour le règlement du billet échu. Farlin n'y étant pas, le notaire Glackemeyer, envoie donc son secrétaire,
chez les Pemberton, les endosseurs, pour réclamer son dû. Les Pemberton, Farlin et Simpson sont tous des
marchands de bois de la basse-ville de Québec. La somme de 350 livres était un montant considérable pour
l'époque. Le formulaire est signé par Ls Prévost.
35-FRENETTE, Pierre. Histoire des Escoumins. Un siècle et demi d'enracinement. «Sites et villages nordcôtiers, n°7». Escoumins, Société historique, 1996. 88 pages, illustré, 22 cm. Broché.
25,00$
36-GRENON, Hector. Edmond J. Massicotte. Scènes d'autrefois.
illustré en noir, 22 x 28 cm. Broché.
37-HÉRON, M.-A. La perte du Canada.
Couverture empoussiérée.

Montréal, Stanké, 1977. env.150 pages,
35,00$

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

38-[HORAIRE DE TRAIN]. Grand Trunk Railway. Grand Trunk Pacific [...] Grand Trunk System. The Only All Canadian Transcontinental Route. Complete Time Tables. June 29th 1913. [Montréal, Grand Trunk,
1913]. format brochure [3 colonnes de texte par feuille publiée]: 105 pages, illustré + plan du réseau cana-

dien, 24 x 11 cm. Broché. Couverture bleue empoussiérée. Les broches sont passablement rouillées, le bloc
texte ne tient plus qu'à un fil. Le papier de la couverture est fragile, usé aux bords. Petites déchirures. 100,00$
Rare item d'avant la Grande Guerre. Bon document malgré les commentaires. Le réseau s'étendait passablement aux États-Unis, partout au Canada. S'ajoutait aux trains la partie navigation.
39-[HORAIRE DE TRAIN]. Canadian National Railways. Folder A No.2, In effect sept, 2nd 1923. In connection with Grand Trunk Railway System. [Montréal, CNR, 1923]. format brochure [4 colonnes de texte
par feuille publiée] : 104 pages, illustré, replié au format 24 x 11 cm. Broché. Couverture bleue illustrée.
Broches un peu rouillées. Couverture frottée aux bords. Autrement solide.
75,00$
Trains, bateaux, colonisation, tourisme, etc. Le CNR a été formé suite à la faillite du Grand Tronc en 1922
justement.
40-[HORAIRE DE TRAIN]. Canadian National Railways. Folder A No.5, In effect Dec. 3rd 1923. In connection with Grand Trunk Railway System. [Montréal, CNR, 1923]. format brochure [4 colonnes de texte
par feuille publiée] : 104 pages, illustré, replié au format 24 x 11 cm. Broché. Couverture bleue illustrée.
Broches un peu rouillées. Couverture frottée aux bords. Autrement solide.
65,00$
Trains, bateaux, colonisation, tourisme, etc. Le CNR a été formé suite à la faillite du Grand Tronc en 1922
justement.
41-[INCUNABLE CANADIEN]. PLESSIS, Joseph-Octave,1763-1825. Discours à l'occasion de la victoire
remportée par les forces navales de sa majesté britannique dans la Méditerranée le 1 et 2 août 1798, sur la
flotte française. Prononcé dans l'église cathédrale de Québec le 10 janvier 1799. Par Messire J.O. Plessis,
curé de Québec, coadjuteur-élu et vicaire général du Diocèse.Précédé du mandement de Mgr. l'illustrissime
et révérendissime P. évêque de Québec. A Québec, [Neilson], [1799]. [6]-24 pages, 23 cm. Broché.
2000,00$
Tremaine,1140; Cat.coll.860.
42-LANCTÔT, Gustave. Montréal sous Maisonneuve. 1642-1665. Montréal, Beauchemin, 1966. 333 pages,
illustré, 21 cm. Broché.
35,00$
43-[LANGEVIN, Abbé Jean]. Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral. Québec, Côté,
1848. vii-117-[1] pages, figure repliée, 23 cm. Demi-veau d'éditeur. Reliure muette.
350,00$
TPL,7976. Langevin était professeur au Séminaire de Québec. L'un des premiers traités de mathématiques
publiés au Canada.
44-LE NORMAND, Michelle. Autour de la maison.

M., Devoir, 1930. 172 p., ill., 19 cm. Broché. 25,00$

45-LE NORMAND, Michelle. La maison aux phlox.
sur le plat sup.

S.l., (1941). 212-[2] p., 19 cm. Broché. Petite cerne
35,00$

Édition originale. Envoi de l'auteur à Omer Héroux critique du Devoir.
46-LE NORMAND, Michelle. Enthousiasme. Nouvelles.
Broché.

Montréal, Devoir, 1947. 222-[1] pages, 19 cm.
25,00$

47-LÉVESQUE, René. Déclaration ministérielle de Monsieur René Lévesque Premier Ministre du Québec
au sujet de la question référendaire. Assemblée nationale du Québec 20 décembre 1979. [Québec, 1979]. 9
pages + 1 page, 28 cm. Polycopié.
250,00$
Document d'époque, fonds Jean-Hamelin. Lévesque présente la position du gouvernement quant au référendum sur l'indépendance du Québec qui aura lieu en 1980. On trouve la première formulation de la question + texte en anglais.
48-[LOI ÉLECTORALE]. Instructions aux sous-officiers rapporteurs. Extraits des statuts refondus de la province de Québec. (Article 5439 à 5483 inc.). [Québec], [1903]. 21 pages, 24 cm. Broché. Couverture
d'éditeur. Mouillure sur le plat sup. Bout du coin manquant.
35,00$

49-[MANUSCRIT]. FRASER, John (1791-1882), conseiller législatif. [Copie] d'une lettre autographe signée. Démission du Conseil législatif. Québec, 18 octobre 1843. [1] page, 25 cm.
650,00$
Fraser a été député de Northumberland et il a appuyé le parti canadien tout en étant sympathique au parti
patriote. Il sera membre du Conseil législatif sous l'Union de 1841 jusqu'à sa démission en 1843: il évoque
des raisons de santé pour se dégager de sa charge, lui qui vivra encore jusqu'à l'âge de 91 ans. Complet
d'un second document: Pli adressé à Fraser par le secrétaire du Gouverneur-Général, Lord Metcalff, qui
accuse réception de la missive formulant sa décision de démissionner. Kingston, 24 octobre 1843. [1] f. repliée, 26 cm. Deux marques postales: Kingston et Québec + marque PAID. Complet du cachet de cire du
Gouverneur.
50-MASSON, Raymond. Généalogie des familles de Terrebonne depuis le 19 août 1727 au 31 décembre
1872, 1793 et 1794 manquant. Augmentée des actes de Saint-François de Sales (Ile Jésus) depuis le 3 février
1702 au 14 septembre 1805 et de 1847 le 6 mars au 19 décembre 1872; de Saint-Charles de Lachenaie depuis
le 2 août 1726 au 26 décembre 1791; de Sainte-Rose depuis le 11 décembre 1745 au 23 décembre 1768. 4
tomes. Montréal, Thérien, 1930-1931. pagination continue: 2552 pages, 21 cm. Toile d'éditeur.
425,00$
Peu commun. Envoi de l'auteur. Publié à cent exemplaires semble-t-il. Texte imprimé dans un encadrement
fait d'un filet rouge. Exemplaire d'une collection ecclésiastique. Petits tickets sur le dos et chiffes en lettrage
blanc. Autrement bon exemplaire.
51-MAYRAND, Pierre et John BLAND.z Trois siècles d'architecture au Canada/ Three Centuries of Architecture in Canada. Montréal, Federal Publications Service, 1971. 123 pages, illustré, 33 cm. Relié plein
chagrin rouge, plats biseautés. Titre sur le plat supérieur. Tranchefile et signets de soie.
100,00$
Reliure de présentation: nom du maire de Québec dans le coin inférieur droit du premier plat, soit «Roland» Lamontagne. Or, il s'agit d'une erreur monumentale! le maire de Québec se nommait véritablement
«Gilles» Lamontagne, parlementaire, ministre, ancien aviateur.
52-MEILLEUR, J.B. Cours abrégé de leçons de chymie, contenant une exposition précise et méthodique des
principes de cette science, exemplifiés. Cet ouvrage élémentaire, rédigé d'après les meilleurs auteurs, est
adapté à une capacité ordinaire, et destiné à l'usage de la Jeunesse Canadienne. Montréal: Des presses de
Ludger Duvernay, 1833. in-8° [22 cm]. Demi-veau d'éditeur. Charnière sup. fendue sur toute sa longueur,
mais le dos tient encore. Coiffes abîmées. Un cachet ancien de S.M.E.
650,00$
Dionne,232; T.P.L. 5006. Exemplaire unique de ce rare texte canadien du 19°s.. En fait c'est une rare curiosité du point de vue typographique. Le deuxième cahier (signature 2) est fautif. La suite est celle-ci: [9], 12,
[9], 12, 13, 16, 13, 16 puis 17 à 144 pages. Pour les exemplaires réguliers on observe: [9], 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 puis 17 à 144 pages. Quant aux pages du début les deux exemplaires concordent: XXIII, errata.
En gros on constate donc que ça devait se bousculer chez Duvernay et un imprimeur s'est tout simplement
trompé dans l'ordre des pages du cahier «2» de la Leçon de chymie. On a donc imprimé des pages dans le
désordre. Certes les autres exemplaires -corrigés- ont survécu; ce sont ceux que l'ont voit ordinairement
dans les catalogues des collectivités et chez les amateurs.
53-[NAIR, Indira]. [Suite de 6 estampes en couleurs tirée de Suite marine de Robert Choquette]. (Extraits.)
Eaux-fortes de Indira Nair. [S.l., Michel Nantel, 1976]. 6 eaux-fortes en couleurs: 30 x 24 cm. in-folio [38
cm]. En feuilles, quelques pages du texte de Choquette.
1000,00$
Hould, 54. Tiré à 50 exemplaires dont 40 signés et numérotés de 1 à 40. Nous offrons les estampes seules,
numérotées 5/ 40 et signées par Indira Nair. État parfait.
54-[NOISEUX, Grand Vicaire François]. Liste chronologique des évêques et des prêtres tant séculiers que
réguliers, employés au service de l'Église du Canada depuis l'établissement de ce pays, et aussi la liste des
évêques des autres possessions britanniques de l'Amérique du Nord. Revue au Secrétariat de l'Évêché de
Québec. À Québec, T.Cary & Cie imprimeurs libraires, Au chien d'or, rue Buade, 1834. xii- 52 pages, 21
cm. Broché. Tiré d'un recueil factice. Mouillures sur le titre.
425,00$
Gagnon, TPL. Exemplaire de E. A. Taschereau, futur Cardinal Taschereau. Gagnon signale l'utilité de cet
ouvrage malgré quelques inexactitudes. On y trouve la liste des religieux depuis Pierre Billiard (Biard) jus-

qu'à O'Dyer et Tolentin Hébert. Des colonnes blanches permettait au lecteur de rajouter des noms à la liste
jusqu'au chiffre 1288.
55-[NOUVELLE-FRANCE]. Édit du Roy, qui décharge les négocians de l'obligation de prendre des passeports du Roy pour envoyer leurs vaisseaux dans les lieux où il n'y a point d'interdiction pour la Navigation ny
pour le commerce, & qui explique les cas dans lesquels lesdits passeports seront à l'avenir expédiez. Paris,
Muguet et Denis de la Tour, 1716. 4 pages, in-4°.
1250,00$
Voir Wroth,547 pour une variante. L'émission des passeports avait été rendu nécessaire en 1669 en raison
de l'exclusivité de commerce dont jouissait la Compagnie des Indes occidentales en Amérique. Cette exclusivité a été abrogée depuis; mais non l'obligation pour les Capitaines de demander des passeports; cet édit
corrige la situation et précise de nouvelles obligations.
56-[PASPÉBIAC]. Monographie de Paspébiac.

S.l., (1978). 169 pages, ill., 21 cm. Broché.

35,00$

Paroisse de la Baie-des-Chaleurs. Installations de la Charles Robin. Pays des Basques.
57-[PELLETIER, Abbé Thomas-Benjmin]. Considérations sur l'agriculture canadienne, au point de vue religieux, national et du bien-être matériel. Par un ami de l'éducation. Québec, Côté, 1860. 50 pages, 18 cm.
Broché.
150,00$
TPL, 4003.
58-[PÉPIN, Denise]. Les Jésuites en Nouvelle-France. La vieille maison des Jésuites à Sillery. Le Père
Enemond Masse. [Québec], [1995]. 13 pages, 22 cm. Broché.
12,00$
Collection petites pierres vivantes.
59-[QUÉBEC]. L'arsenal de Québec. 1880-1945.
d'éditeur. Jaquette d'éditeur.

Québec, 1947. 166-[1] pages, illustré, 21 cm. Toile
35,00$

Présentation tout de suite après la guerre des installations militaires dans la ville de Québec.
60-[RAMBAU, Abbé A.-X.] Le bill seigneurial exposé sous son vrai jour par le journal <<La Patrie>>. Refutation victorieuse du rapport soumis à la Convention anti-seigneuriale. Montréal, Sénécal et Daniel, 1855.
31 pages, 21 cm. Demi-chagrin. (Cachet).
225,00$
GagnonI,3237; TPL3601.
61-RICHAUDEAU, M. l'abbé. La prophétie de Blois avec des éclaircissements. Québec, Léger Brousseau,
1870. 46 pages, 20 cm. Broché. Non rognée. Un cachet sur la couverture, un sur le titre. Trace de ticket de
cote. Bel exemplaire.
65,00$
Mention sur la couverture: «Étrenne du "Courrier du Canada" à ses abonnés». Analyse des prophéties
d'une religieuse de Blois en 1804 au sujet de l'avenir de la France. Édition canadienne d'un ouvrage publié
en Europe.
62-[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».
63-RUMILLY, Robert. Histoire de la province de Québec. «La guerre de 1939-1945. Ernest Lapointe. Tome
38. Montréal, Fides, 1968. 318 pages, 20 cm. Broché. Non coupé.
35,00$
64-RUMILLY, Robert. Histoire de la province de Québec. «La guerre de 1939-1945. Le bloc populaire».
Tome 40. M., Fides, 1969. 301 p., 20 cm. Broché. Non coupé.
35,00$
65-RUMILLY, Robert. Histoire de la province de Québec. «La guerre de 1939-1945. Duplessis reprend les
rênes». Tome 41. Montréal, Fides, 1969. 321 p., 20 cm. Broché. Non coupé.
35,00$
Dernier de la série des 41.

66-[SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES]. Album Souvenir. 1905-1955. 50e anniversaire de la paroisse StBruno-de-Guigues, Témiscamingue, P.Q. S.l.n.d. 92 pages, illustré, 23 cm. Broché.
65,00$
Rare étude d'une paroisse de ce lointain hameau, cette terre de colonisation revêche. La première mine au
Témiscamingue se trouvait à Saint-Bruno..
67-[SAINT-FRÉDÉRIC]. Volume-Souvenir. Saint-Frédéric de Beauce. 1851-1951. 1851-1951. S.l., 1951.
202 pages, ill., 23 cm. Broché.
45,00$
68-[SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE]. Brochure souvenir du centenaire de Saint-Lazare, Bellechasse.
1849-1949. S.l.n.d. 60 pages, ill., 23 cm. Broché.
45,00$
69-[SAINTE-JUSTINE]. Centenaire de la paroisse Sainte-Justine. Livre souvenir. 1862-1962. S.l.n.d., 151
pages, illustré, 23 cm. Broché.
35,00$
Paroisse de Beauce.
70-[SOEURS DE LA CHARITÉ]. Centenaire des Soeurs de la Charité de Québec. 1849-1949.
pages, 22 cm. Broché.

S.l.n.d., 16
15,00$

71-TACHÉ, Alexandre-Antonin. Mémoire de Monseigneur Taché sur la question des écoles en réponse au
rapport du comité de l'honorable conseil privé du Canada. Montréal, Beauchemin, 1894. 64 pages, 23 cm.
Broché. Couverture d'origine. Cerne sur le titre.
125,00$
Peel,2174. L'un des jalons dans la longue marche du Canada pour s'assurer que la langue des écoles publiques soit l'anglais.
72-TARDIF, o.m.i., Émile. Saint-Albert.

(Saint-Albert), (1961). 79-[1] pages, ill., 20 cm. Broché. 35,00$

Paroisse d'Alberta fondée par Albert Lacombe, o.m.i.
73-[TASCHEREAU, Gouvernement]. [Circulaire]. Les méthodes de la presse au service du régime Taschereau. Peuple en avez-vous assez d'être ainsi trompé. [Québec, 1935]. [4] pages, illustré, 31 cm.
45,00$
Diffusé par le camp Duplessis-Gouin. L'auteur est un certain abbé E.-V.L. Il affirme au sujet du règne des
trusts: «Régime qui vis de mensonge, tu vas mourir! Tu mens dans tes écrits, tes images, tes chiffres et tes
attitudes! Le peuple te servira ton châtiment lundi, le 25 novembre.»
74-TELLIER, s.j., Rév. R.J. Discours du Révérend Père Tellier, de la compagnie de Jésus./ Discourse of the
Reverend Father Tellier, S.J. Toronto, Rollo Campbell, 1851. 17 pages, 21 cm. Broché. Un cachet sur la
couverture. Trace d'une étiquette de cote.
350,00$
TPL,3215. Nous avons reproduit le titre de la couverture. Sur les pages de titre on peut lire en anglais et en
français: Discourse delivered in the Cathedral of St.Michael, Toronto [...] on the Festival of St.John the Baptist, 24th June 1851. Before the Society of St.John the Baptist.
75-[TEMPÉRANCE]. Tempérance et intempérance.
Montréal, De Montigny, 1856. 86 pages, 22 cm.
Broché. Petites pertes aux coins. Bout de papier manquant au dos. Deux cachets sur la couverture et trace de
colle d'un ticket de cote.
100,00$
TPL,8522. Possiblement un texte européen.
76-[TENURE SEIGNEURIALE] Réponse à une adresse de l'Assemblée législative du 4 dernier pour certains
états de finance relatifs à la commutation de la tenure seigneuriale. [Toronto, Lovell, 1857]. [13] pages, 25
cm. Demi-veau moderne. Sans la couverture.
150,00$
Relié avec: Réponse supplémentaire à une adresse de l'Assemblée législative en date du 4 mars 1857, à
l'égard de certaine informations relatives à la commutation de la tenure seigneuriale. [Toronto, 1857]. [36]
pages.
77-[TENURE SEIGNEURIALE]. Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une
adresse de l'Assemblée législative, 1851. [2 tomes.]. Québec, Fréchette, 1852. 184-XIX p.et 484 p., 22 cm.
Toile de bibliothèque moderne.
450,00$

GagnonI,3239. Gagnon ne mentionne que le second tome.
78-[TENURE SEIGNEURIALE]. Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale,
demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. Montréal, Fréchette, 1852. 308 p., 22 cm.
Toile de bibliothèque.
275,00$
GagnonI,3235 [Pour le texte anglais].
79-[TENURE SEIGNEURIALE]. Titles and Documents Relative to the Seigniorial Tenure, Required by an
Address to the Legislative Assembly, 1851. [2 tomes] Québec, Fréchette, 1852. 216 et 490 pages, 23 cm.
Demi-chagrin à coins. Couvertures imprimées conservées. Cachets.
475,00$
GagnonI,1943. Beaux exemplaires. Gagnon ne signale qu'un seul titre. Ces recueils de documents, dont plusieurs trouvés par G. Faribault, avaient été présentés aux gouvernement du Canada-Uni en vue d'une éventuelle révision du régime ancien qui d'ailleurs sera aboli quelques années plus tard.
80-[TENURE SEIGNEURIALE]. Réponse à une adresse de l'Assemblée législative demandant copie de certains documents seigneuriaux. Québec, Lovell, 1853. 138-vii pages, 24 cm. Broché. Couverture sup. conservée. Tiré d'un recueil factice.
275,00$
GagnonI,3241 Intéressant livre concernant des concessions seigneuriales à savoir: la Seigneurie de Sillery;
Terrebonne et Petite-Nation; d'Argenteuil; la Seigneurie des Deux-Montagnes; Mille-Isles; de Monnoir;
Bleury; Sabrevois; etc. Index des matières.
81-[TENURE SEIGNEURIALE]. Return to an address of the Legislative Assembly for Copies of Certain
Seigniorial Documents. Québec, Lovell, 1853. 144-VIII pages, 24 cm. Broché. Couv. sup. conservée. Tiré
d'un recueil factice. Cachet perforé sur la couverture.
325,00$
GagnonI,3241, pour l'édition en français.
82-[TENURE SEIGNEURIALE]. De l'abolition du régime féodal en Canada, et de l'indemnité dus aux Seigneurs pour la suppression des droits et devoirs féodaux, étant une compilation des procédés et plaidoieries
qui ont eu lieu devant la Cour spéciale, constituée en vertu des dispositions de l'Acte seigneurial de 1854, et
ouverte à Québec, le quatre septembre 1855. [Québec, A.Côté, 1855. 136 pages, 24 cm. Demi-chagrin
moderne. Exemplaire de bibliothèque. Sans la couverture imprimée.
150,00$
Amicus,15233404.
83-[TENURE SEIGNEURIALE]. Réponse à une adresse de l'assemblée législative du 8 courant, pour copie
de toute correspondance relative aux lettres patentes de papier terrier de certains fiefs et seigneuries. 18 Victoriae, A.1855. Québec, Lovell et Lamoureux, 1855. [16] pages, 25 cm. Demi-chagin moderne. Sans la
couverture. Exemplaire de bibliothèque.
100,00$
84-[TENURE SEIGNEURIALE]. Les actes seigneuriaux: [...] Toronto, Derbishire et Desbarats, 1856. 68
pages, 24 cm. Broché. Couverture sup. conservée. Tiré d'un recueil factice.
275,00$
GagnonI,3238 Comprend l'Acte de 1854, l'Amendement de 1855 et celui de 1856.
85-[TENURE SEIGNEURIALE]. The Seigniorial Acts [...] With Copious Index.
Desbarats, 1856. 63 pages, 24 cm. Broché. Tiré d'un recueil factice.

Toronto, Derbishire et
275,00$

GagnonI,3238 Comprend l'Acte de 1854, l'Amendement de 1855 et celui de 1856.
86-[TENURE SEIGNEURIALE]. [Sillery Cove]. Réponse à une adresse de l'Assemblée législative, en date
du 5 ultimo, pour copies de toute correspondance, rapports et ordres en conseil relatifs à l'achat de certains
lots de grève et d'eau par Henry Lemesurier, Charles Sharples, William Walker, jr, Henry Pemberton, Denis
Bogue et autres, dans le fief de Sillery, près de Québec. Toronto, Lovell, 1856. env.85 pages, 24 cm. Demi-chagrin moderne. Cachets.
275,00$
87-[TENURE SEIGNEURIALE]. L'acte d'amendement seigneurial de 1859. 22 Victoria, Cap. 48. Toronto,
Derbishire et Desbarats, 1859. 12 pages, 24 cm. Broché. Tiré d'un recueil factice.
125,00$

GagnonI,3244 [pour le texte en anglais].
88-[TENURE SEIGNEURIALE](CORRESPONDANCE). Correspondance entre le Gouvernement français
et les Gouverneurs et Intendants du Canada relatives à la Tenure seigneuriale, demandée par une adresse de
l'Assemblée législative, 1851. Québec, Fréchette, 1853. 59-[1] pages, 25 cm. Broché. Couverture sup.
conservée. Tiré d'un recueil factice.
275,00$
TPL,3138
89-TRUDEL, Marcel. L'influence de Voltaire au Canada. 1760-1900. 2 tomes. Montréal, Fides, (1945). 221
et 315 p., 21 cm. Broché.
125,00$
Prix David de 1945. Seule édition de ce livre.
90-TRUDEL, Marcel. Le Régime militaire dans le Gouvernement des Trois-Rivières 1760-1764. «L'Histoire
régionale n° 8». Trois-Rivières, Bien public, 1952. XXX-236 pages, cartes, 22 cm. Broché.
65,00$
Belle étude sur un aspect de la fin de la Nouvelle-France.
91-TRUDEL, Marcel. L'esclavage au Canada français. Histoire et condition de l'esclavage. Québec, PUL,
1960. XXV-432 pages, illustré (tableau), 23 cm. Broché. Non coupé. Plat jaunie, petit maculage(?). 100,00$
Édition originale. Nos ancêtres, dont les membres du clergé, les Bourgeois, n'ont pas hésité à faire usage
d'esclaves. Nous savons également que ces misérables étaient parfois des autochtones dont des Panis des
pays de l'Ouest.
92-TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. II: Le comptoir. 1604-1627. Montréal, Fides, 1966.
XLIX-554 pages, cartes, 25 cm. Toile d'éditeur. Jaquette. Quelques cachets.
65,00$
Édition épuisée. Trudel se penche sur une époque dont les deux pôles sont la fondation de l'Acadie et l'imminente défaite des projets français dont les perspectives seront redéfinies avec le retour éventuel de Champlain en 1632.
93-TRUDEL, Marcel. Montréal, la formation d'une société 1642-1663.
pages, illustré, 25 cm. Toile d'éditeur. Jaquette illustrée.

Montréal, Fides, 1976. XXVII-328
75,00$

94-TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. III: La Seigneurie des cent-associés. 1627-1663. 1.
Les évènements. 2.La société. 1604-1627. Montréal, Fides, [1979] et [1983]. LXXII-489 pages et XXVII[2]-669 pages, cartes, 25 cm. Toile illustrée d'éditeur.
225,00$
Rare collection complète.
95-TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. IV: La seigneurie de la Compagnie des Indes occidentales, 1663-1674. 1604-1627. Montréal, Fides, [1997]. X-894-[14] pages, cartes, plans et figures, 25 cm.
Toile illustrée d'éditeur. Infimes accroc en queue du dos.
100,00$
96-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.
97-[UNIVERSITÉ LAVAL]. Mémoire sur l'Université Laval avec pièces justificatives. Québec, Augustin
Côté, 1862. lviii-[2]-59 pages, 27 cm. Broché. Manque le plat arrière. Grand de marges. Un cachet sur la
couverture.
175,00$
Br.qc.1356. Le prologue rappelle la mission de l'Université Laval de Québec élevé au rang d'établissement
pontifical, catholique, en 1852. Le débat se formule en ces termes, peut-il y avoir qu'une seule université catholique au Canada français, dans la province de Québec.
98-[VIGER, Denis-Benjamin (1774-1861)]. Mémoires relatifs à l'emprisonnement de l'honorable D.B. Viger.
Montréal, Cinq-Mars, 1840. ix-[1]-57 pages, 22 cm. Broché. Couverture muette bleue d'éditeur. Bel exemplaire.
475,00$

GagnonI, 3661; DionneI,303; T.P.L. 2385; Lande 880; Br.qc.456. Parfait exemplaire, comme à l'état du
neuf. On traite en premier de l'état du Bas-Canada à la suite des évènements de 1837-1838. Viger a été détenu 19 mois en vertu du régime militaire proclamée par Colborne. Il est emprisonné du 4 novembre 1838 au
16 mai 1840, sans procès.
99-[VIGER, Denis-Benjamin]. Analyse d'un entretien sur la conservation des établissemens du Bas-Canada,
des lois, des usages, etc. de ses habitans. Par un Canadien. Dans une lettre à un de ses amis. Montréal, Lane,
1826. 46 pages + rare papillon d'errata, in-4 (23 cm.). Broché. Couverture muette d'origine.
650,00$
GagnonI,111; DionneI,166; T.P.L.1190; Lande 877; Casey I,1200; Br.qc.195. Certes l'un des plus anciens
traités de philosophie politique rédigé par un Canadien. Utile enseignement pour les Canadiens du BasCanada.
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-VOLPI, Charles de. Québec. Recueil iconographique. A Pictorial Record. Gravures historiques et illustrations relatives à la ville de Québec, Province de Québec, Canada.1608-1875. Traduit par Jules Bazin. S.l.,
Longman, 1971. XIV-23+ 288 f.: ill. en noir, 33 cm. Toile d'éditeur. Jaquette illustrée.
150,00$
Exemplaire du maire Gilles Lamontagne, avec sa signature et son sceau d'office. Coupure de presse publiée
lors du lancement du livre en 1971.

