CATALOGUE JEUNESSE - EDITIONS SAINT-REMI
LES PREUVES DE LA RELIGION MISES A LA PORTEE DES ENFANTS, par Dr. Jacques BALMES

N° 862

JEUNESSE

On fait apprendre l'histoire aux enfants, mais on n'appelle pas suffisamment leur attention sur les fondements des vérités

volume(s) qu'on leur enseigne. Il en résulte qu'au sortir de l'école pour entrer dans une société distraite et dissipée, quand elle n'est
1
pas incrédule ou indifférente, ils ne trouvent point dans leur intelligence les lumières qui pourraient leur servir pour se
73
pages conserver dans leur foi à notre très-sainte Religion.
Qualité 3
Format 20x14,
Prix 8,00 €
JEUNESSE
LES GRANDES JOURNEES DE LA CHRETIENTE, par M. Ferdinand-Jacques-Hervé BAZIN

N° 102

Le pont de Milvius, la Bataille de Tolbiac, la Bataille de Poitiers, la Bataille de Pavie, Jérusalem, illustrés par 15 très belles

volume(s) gravures.
1
Mort à 41 ans, M. Hervé-Bazin quittait la terre plein de zèle et de talent. Tous eurent le sentiment qu'un grand chrétien
395
pages venait de disparaître. Ce livre montre à merveille comment, à la voix des papes, nos ancêtres les francs partaient et
Qualité 2
combattaient pour défendre la civilisation occidentale.
Format 14,5x2
Prix 29,00 €
JEUNESSE
LORSQUE LES SAINTES DE FRANCE ÉTAIENT PETITES FILLES, par M. Maurice BERTHON

N° 1213

volume(s)
1
311
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 20,00 €

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

Non pas que nous prétendions soutenir comme incontestables toutes ces narrations. Il y en a probablement quelques-

volume(s) unes qui ne se sont pas transmises sans s'altérer ou s'embellir. Mais après cet avertissement, nous croyons pouvoir en
1
sûreté de conscience les offrir aux lecteurs que n'effarouche pas trop l'ap¬parence du merveilleux. Sans donner à celles
328
pages de ces légendes qui reposent sur de trop frêles autorités plus de créance qu'elles n'en comportent, les cœurs chrétiens y
Qualité 2
trouveront quelque charme et aussi quelque instruction.
Format 20x14,
Prix 20,00 €
JEUNESSE
LÉGENDES DU MOYEN ÂGE, par M. J. COLLIN DE PLANCY

N° 1079

DépendantO
LE43:

Ceci n’est pas un livre comme un autre livre. Ce n’est pas un livre de « lecture » pour distraire ton esprit, ni un livre de «

volume(s) littérature » pour charmer ton imagination. C’est un recueil de méditations, dont le but est moins de plaire que d’entraîner
1
ton âme vers les cimes de l’héroïsme. C’est un livre de méditations, qui doit être lu lentement de cette lenteur que n’aime
238
pages ni ton âge ni ce siècle, pour susciter en toi des réflexions personnelles, des désirs ardents, des résolutions héroïques et
Qualité 2
surtout des prières cordiales et ainsi, dans le silence mystique de ton âme, te faire « rencontrer » l’Ami très doux, le Chef
incomparable, LE CHRIST-JESUS.
Format 14,5x2
Prix 20,00 €
JEUNESSE
LÉGENDES DE LA SAINTE VIERGE, par M. J. COLLIN DE PLANCY

N° 725

DépendantO
LE43:

Livre pour enfants (Vies de Saint Tharcisius, J. Rimaud, Nellie du Dieu Saint, L. Berne, Imelda Lambertini, C.R. Sandrino, E.

volume(s) Janot, Les jeunes héros japonais)
1
190
pages
Qualité 2
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
JEUNESSE
HISTOIRE BIBLIQUE - ABRÉGÉ DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT., par M. l'abbé
Maurice BOUVET
Sous une forme originale et attrayante, avec un soucis scrupuleux d’exactitude doctrinale et historique à laquelle de bons
N° 284
volume(s) juges ont rendu hommage, voici à la portée de la jeunesse de nos établissements secondaires et de nos cercles d’études
1
un excellent abrégé de l’Ancien et du Nouveau Testament.
480
pages Des cartes et de très nombreuses illustrations sous forme de gravures en lettrine.
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 26,00 €
JEUNESSE
ADOLESCENT QUI ES-TU ?, par Robert CLAUDE

N° 356

DépendantO
LE43:

Voici racontées pour l'édification de la jeunesse quelques belles vies de saints de France : Saint Léger évêque d’Autun

volume(s) (616-678).Saint Louis roi de France (1214-1270). Saint Yves patron de la Bretagne et des avocats (1253-1303). Saint
1
Louis d’Anjou patron des prisonniers (1274-1297). Saint François de Sales évêque de Genève (1567-1622). Saint Jean168
pages François Régis l’apôtre du Vivarais (1597-1640). Saint Jean Eudes fondateur des eudistes (1601-1680). Saint JeanQualité 3
Baptiste de la Salle fondateur des frères des écoles chrétiennes (1651-1719). Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
troubadour de la Vierge (1673-1716). Saint Benoît Labre le pèlerin mendiant (1748-1783). Saint Jean-Marie Vianney le
Format 14,5x2
curé d’Ars (1786-1859). Saint Michel Garicoïts fondateur des pères de Bétharram (1797-1863).
Prix 13,00 €
JEUNESSE
LAISSEZ VENIR A MOI, par M. de Albert BESSIERES

N° 20

DépendantO
LE43:

Voici racontées pour l'édification de la jeunesse quelques belles vies de saintes de France : Sainte Reine (236-

volume(s) 251).Sainte Geneviève patronne de Paris (422-512). Sainte Clotilde Reine de France (475-545). Sainte Odile patronne
1
de l’Alsace (660-720). Sainte Solange patronne du Berry (860-876). Sainte Jeanne d’Arc patronne de la France (1412157
pages 1431). Sainte Germaine de Pibrac (1579-1601). Sainte Marguerite-Marie (1647-1670). Sainte Bernadette (1844-1879).
Qualité 3
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (1873-1897).
Format 14,5x2
Prix 13,00 €
JEUNESSE
LORSQUE LES SAINTS DE FRANCE ÉTAIENT PETITS GARÇONS, par M. Maurice BERTHON

N° 1212

DépendantO
LE43:

S’il est vrai, comme le dit Albert le Grand, qu’on ne puisse appeler Barbares que les peuples dépourvus de lois, de
civilisation, de discipline réglée qui les disposent à bien vivre, le nom de Barbares ne convient qu’aux peuplades devenues
entièrement sauvages. Les envahisseurs du quatrième siècle n’étaient pas tombés si bas.
Dans nos livres d’histoire, on fait naître le moyen âge aux invasions des Francs, qui n’étaient pas des barbares ; puis on
clôt cet âge de transition à la prise de Constantinople par les barbares véritables : les bandes de Mahomet II méritaient ce
nom. Les Francs avaient des lois, des mœurs, une civilisation commencée et des règles de discipline. Les musulmans
étaient, comme ils le sont encore aujourd’hui, des sauvages campés et toujours prêts à envahir.

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

SAINT JEAN BOSCO, par M. R. DELAUBRY

N° 37

Livre pour enfants

volume(s)
1
61
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 6,00 €
VIE ILLUSTRÉE DE GARCIA MORENO, par M. Charles D'HALLENCOURT

N° 916

JEUNESSE

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Conseillé à partir de 12 ans. L'histoire de Garcia Moreno, vengeur et martyr du droit chrétien, nous apparaît comme le

volume(s) code religieux et politique des temps modernes ; nous nous sommes donc appliqué avec un religieux respect, à résumer
1
en la simplifiant pour nos lecteurs, la biographie publiée en 1887 et dont le tirage dépasse aujourd'hui trente mille
174
pages exemplaires ; trop heureux de rapporter humblement au R. P. Berthe le bien que nous espérons de ce petit livre.
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 15,00 €
JEUNESSE
ANECDOTES ET PAYSAGES DE GUERRE 1914 - 1918, par Colonel G. DU BOURG

N° 1077

Quand sonna le tocsin de 1914, le Capitaine du Bourg, sportman convaincu et entraîné, chaussa, dès la première minute,

volume(s) les éperons d'acier qu'il avait tenus, en réserve, vierges de toute trace de rouille ; sans aucun délai il se hâta de rejoindre
1
l'escadron dont le commandement lui avait été réservé. Dans les Paysages et Anecdotes de guerre qu'il s'est enfin décidé
155
pages à présenter aujourd'hui au public, le « Capitaine de Cavalerie » du Bourg, devenu par la guerre « Colonel d'Infanterie »
Qualité 2
laisse parler son âme de rude soldat, son cœur de bon chef passionnément attaché à ses subordonnés, son esprit de
littérateur et d'artiste formé aux labeurs de la pensée et au goût de l'observation.
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
JEUNESSE
PETITE BIBLE ILLUSTREE DES ECOLES, par M. l'abbé J. ECKER

N° 289

DépendantO
LE43:
FIDELIS

JEUNESSE

A partir de 8 ans. Voici les vacances ! Vivent les vacances ! Amuse-toi, repose-toi, cher Croisé ! ... mais écoute. Notre-

volume(s) Seigneur demandait à Pierre, son apôtre : « M'aimes-tu plus que ceux-ci ? » A chacun de ses petits Croisés, Jésus est en
1
droit de demander : « M'aimes-tu plus que les autres ? » Si tu ne l'aimes pas plus que les autres qui ont reçu moins de
224
pages grâces que toi, ce n'est pas juste. Et si tu l'aimes davantage, MONTRE-LE LUI. Ton grand Chef Jésus ne t'empêche pas de
Qualité 3
t'amuser de tout ton cœur en vacances, non bien sûr. Et d'abord, les vacances, c'est lui qui les donne. Ce qu'il veut c'est
que, te souvenant de ton titre de Croisé, tu lui restes fidèle, et que tu ne lésines pas avec lui puisque tu as plus de temps
Format 14,5x2
libre.
Prix 15,00 €
JEUNESSE
CE PETIT GARÇON DE BUREAU, par Le Père Francis FINN

N° 1023
volume(s)
1
159
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 14,00 €

A partir de 10 ans. « GRAND CONCOURS DE POPULARITÉ, UN PIANO À QUEUE D’UNE VALEUR DE MILLE DOLLARS. » «
L’École, la Société, le Club, qui enverra le plus grand nombre de coupons, recevra du Tribord un magnifique piano à queue.
Le concours s’ouvre aujourd’hui et se terminera le 1er janvier. Chaque exemplaire du Tribord contient un coupon. Jamais
École, Société, Club ne retrouvera pareille occasion de gagner un piano à queue de mille dollars. Donc, pas d’hésitation !
Détachez le coupon, écrivez ou imprimez le groupe au nom duquel vous agissez et envoyez-le par la poste ou par un
messager à l’éditeur du Tribord. Les coupons peuvent être envoyés en tout temps ; mais chaque lundi tous les coupons
de la semaine précédente doivent avoir été transmis, sans quoi il n’en sera point tenu compte. Les résultats du concours
seront, chaque vendredi, annoncés dans les colonnes du Tribord. « Lisez le Tribord. — Il est en vente partout à un
centime. »

CLAUDE LIGHTFOOT OU COMMENT LE PROBLÈME A ÉTÉ RÉSOLU, par Le Père Francis FINN

N° 1191
volume(s)
1
188
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 15,00 €

DépendantO
LE43:

Livre de la Croisade Eucharistique

volume(s)
1
207
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 12,00 €
LES VACANCES DU CROISÉ, par

N° 1036

DépendantO
LE43:

On aime la Très Sainte Vierge dans la croisade; mais ce petit livre, en enracinant plus profondément chez elle cette sainte

volume(s) dévotion, lui fera produire des fruits plus abondants de vertu et de sainteté. En même temps s'épanouira davantage en
1
vous l'amour de Jésus, personne ne nous le donnant plus vite et mieux que sa très sainte Mère.
179
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 12,00 €
JEUNESSE
CROISE, SOIS APOTRE, par FIDELIS

N° 43

DépendantO
LE43:

Précédée d'un bref du pape Saint Pie X, cette excellente petite Bible illustrée des écoles, sera pour le professeur

volume(s) d'instruction religieuse et pour les élèves, un support très pratique. Les deux Testaments se trouvent ainsi
1
merveilleusement exposés, avec une précision historique et doctrinale sans faille. De nombreuses illustrations, photos et
284
pages cartes rendent l'ouvrage très vivant
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 21,00 €
JEUNESSE
CROISE, AIME TA MERE MARIE !, par FIDELIS

N° 228

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Tout juste arrivé au collège des jésuites de Milwaukee, Claude Lightfoot ne se laisse pas intimider par sa nouvelle vie ;
c’est en effet un petit garçon insouciant et volage qui agit souvent sans réfléchir, ce qui lui joue bien des tours d’ailleurs !
Néanmoins, c’est avec beaucoup d’ardeur et de sérieux que l’enfant prépare sa première communion : il espère tant être
parmi ceux qui la feront à la fin de l’année scolaire !… Qui pourrait deviner que Dieu a de grandes vues sur cet écervelé
aussi espiègle ? De nombreux thèmes sont abordés dans cet ouvrage avec une grande spontanéité et sous le regard de
la foi : l’amour filial et fraternel, la confession, la sainte communion, les neuf premiers vendredis du mois, le sacerdoce, le
devoir d’état, la vérité et le mensonge, le courage, la vertu, l’honneur…

DépendantO
LE43:

HARRY DEE, OU DERNIÈRES ANNÉES À SAINTE-MARIE, par Le Père Francis FINN

N° 1190

JEUNESSE

A partir de 10 ans. À son arrivée au collège Sainte-Marie, le jeune Harry Dee est un enfant grêle et maladif. Un matin de

volume(s) Noël, il a vu son oncle mort, assassiné d’un coup de couteau… Déjà fragile psychologiquement, cette vision n’a fait
1
qu’accroître ses angoisses. À Sainte-Marie, aidé de Tom, Percy et leurs camarades, Harry va se construire et gagnera une
241
pages assurance qui lui permettra d’affronter les nombreux mystères qui entourent la disparition de son oncle. En plus du fin
Qualité 3
mot de cette enquête passionnante, les lecteurs apprendront vers quelle destinée Dieu appelle Tom, Percy, et leurs amis
de Sainte-Marie et d’ailleurs…
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
JEUNESSE
LE CUPIDON DE CAMPION COLLÈGE, par Le Père Francis FINN

N° 1022

A partir de 10 ans. En villégiature dans le village de Mc Gregor avec ses parents, Clarence Esmond est à la recherche de

volume(s) l’aventure avec un grand A. La nuit passée, le jeune garçon a achevé la lecture de L’île au trésor et espère que la déesse
1
des aventures va lui offrir de vivre des péripéties aussi variées. Clarence ne se doute pas jusqu’à quel point son souhait
144
pages sera exaucé. Sa rencontre avec Maître Abe Thompson, garçon boucher sans scrupule, va être le point de départ d’une
Qualité 3
série d’évènements qui vont précipiter Clarence dans des situations pas toujours plaisantes ; un vagabond, une bande de
bohémiens, la jeune Dora et un collège tenu par des Jésuites aideront également la déesse à faire vivre au jeune garçon
Format 14,5x2
une aventure palpitante digne d’être relatée dans ce volume.
Prix 13,00 €
JEUNESSE
LUCKY BOB, par Le Père Francis FINN

N° 1021

volume(s)
1
291
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 20,00 €

DépendantO
LE43:

A partir de 10 ans. Malgré la neige et le froid qui mordent le flâneur, les rues de Milwaukee sont joyeuses : chacun se hâte

volume(s) d’y faire ses emplettes car Noël approche à grand pas. Tout à coup, la foule pressée s’arrête, charmée : un chant de Noël
1
s’élève, pur et envoûtant… Le petit Chanteur, un orphelin d’une dizaine années, vient d’arriver dans cette ville. Avec ses
154
pages sœurs et son petit frère, il a quitté New-York pour Milwaukee, suite à une étrange promesse faite à sa mère morte. Mais
Qualité 3
comment expliquer que madame Lachance ait envoyé ses enfants dans cette ville inconnue où ils ne connaissent
personne ?
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
JEUNESSE
AIGLE ET COLOMBE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 739

DépendantO
LE43:

A partir de 10 ans. C’est avec beaucoup de plaisir que le lecteur retrouve Claude Lightfoot et ses amis collégiens de

volume(s) Milwaukee ; ils ont grandis en taille mais ce sont toujours les mêmes garçons enjoués, pieux et travailleurs. En ce début
1
d’année scolaire, c’est la saison de football américain qui commence ; or cette année, l’équipe de Milwaukee n’a qu’une
165
pages idée en tête : battre celle des Centraux ! Pour cela, il va falloir qu’ils s’entraînent d'autant plus sérieusement qu’Harry
Qualité 3
Archer, un de leurs meilleurs joueurs, ne peut plus faire partie des onze. En effet, le jeune homme vient de perdre son
père, et, en tant que nouveau chef de famille, il doit faire face à de grandes difficultés financières…
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
JEUNESSE
UNE SEULE FOIS…, par Le Père Francis FINN

N° 1275

DépendantO
LE43:

A partir de 10 ans. À la suite d’une plaisanterie qui a mal tourné, le jeune Joe Ranly doit quitter Cincinnati et part pour

volume(s) l’Irlande où réside un de ses oncles. À peine arrivé à Dublin, il tombe en plein cœur de la lutte que mènent les Sinn-Feiners
1
pour l’indépendance de l’Irlande. Ce pur citoyen de la libre Amérique va découvrir la brutalité des Black-and-Tans envers le
175
pages peuple irlandais, la résistance héroïque des Irlandais, l’importance de la religion dans ce beau pays… Au milieu de ces
Qualité 3
hostilités, Joe saura-t-il profiter de l’exemple de ces vaillants Irlandais pour devenir un Homme et donner à la foi la place
qu’elle devrait avoir dans sa vie afin d’être un chrétien digne de ce nom ?
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
JEUNESSE
UN MATCH ET SES SUITES, par Le Père Francis FINN

N° 1222

DépendantO
LE43:

A partir de 10 ans. Orphelin de mère, Tom est un enfant effronté et rebelle que sa tante ne parvient plus à gouverner. De

volume(s) jour en jour, la situation empire : il fait l’école buissonnière, répond impoliment, n’en fait qu’à sa tête… Avant que le petit
1
garçon ne tourne définitivement mal, son père décide de l’envoyer au collège Sainte-Marie, afin qu’il y apprenne la
208
pages discipline et prépare sa première Communion. Au collège, Tom se verra confronté à une série d’aventures qui lui
Qualité 3
apprendront à diriger son entêtement vers le bien afin que ses qualités natives ressortent : bon sens, charité, honnêteté,
courage… Il comprendra également que la pratique des vertus ne l’empêche pas de s’amuser, faire du sport, avoir de
Format 14,5x2
bons amis…
Prix 16,00 €
JEUNESSE
UN AMÉRICAIN EN IRLANDE, OU JOE CHEZ LES SINN-FEINERS, par Le Père Francis FINN

N° 1254

DépendantO
LE43:

A partir de 10 ans. Comme chaque année à la rentrée des classes du collège Sainte-Marie, il y a des nouveaux et le jeune

volume(s) Percy Wynn en fait partie… Jusqu’à ce jour, l’enfant n’a jamais vécu qu’entouré de ses dix sœurs. En conséquence, s’il est
1
un parfait petit gentleman aux manières soignées, il n’a jamais joué au football, patiné, pêché, ni même nagé quand Tom
200
pages Playfair fait sa connaissance. Heureusement, Percy est un enfant intelligent et courageux qui a de solides principes
Qualité 3
catholiques, c’est pourquoi Tom se lie-t-il facilement d’amitié avec lui et, assisté de ses meilleurs amis, il l’aidera à devenir
un vrai garçon.
Format 14,5x2
Prix 16,00 €
JEUNESSE
TOM PLAYFAIR, OU UN NOUVEAU DÉPART., par Le Père Francis FINN

N° 1188

DépendantO
LE43:

A partir de 10 ans. Dans l’État de l’Iowa, par une nuit sombre, à l’orée d’un bois, Bob est abandonné par son père, sans

volume(s) aucune explication. Il lui ordonne de partir vers le sud et lui donne en tout et pour tout cinquante dollars. A l’aube de ses
1
14 ans, Bob va devoir apprendre à se débrouiller seul et faire preuve d’ingéniosité pour survivre. Il va errer sur les
164
pages chemins, longer le Mississipi, marcher de village en village, naviguer sur les rivières… Chaque endroit va lui donner
Qualité 3
l’occasion de faire des rencontres étonnantes et de vivre des aventures captivantes. Il a un don incroyable…et une
énergie inépuisable. Il est un exemple de courage et de grande générosité pour tous. Cependant, notre héros atteindra-tFormat 14,5x2
il le but qu’il s’est fixé ? Pourra-t-il découvrir les raisons mystérieuses qui ont poussé son père à le renvoyer ?...
Prix 14,00 €
JEUNESSE
PERCY WYNN OU DEVENIR UN HOMME., par Le Père Francis FINN

N° 1189

DépendantO
LE43:

Hervé Darganec, notaire à Quimperlé, quitte par dépit sa famille et sa Bretagne natale pour la capitale, Paris où il croit
faire fortune en se mettant au service d’un industriel, M. Drassart. La guerre de 1870 éclate alors. Emporté par le
tourbillon des affaires, Hervé saura-t-il garder la Foi et l’honneur attaché à son nom ? Sa chère et pieuse sœur, Anne,
réussira-t-elle à le ramener dans le chemin du devoir ? Zénaïde Fleuriot (1829-1890) écrivain catholique de renom,
bretonne, nous livre dans ce roman une saisissante peinture de caractères propre à faire réfléchir la jeunesse
d’aujourd’hui. Le style vivant et descriptif le fera aimer de tous les adolescents.

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

ALBERTE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1061

JEUNESSE

Conseillé à partir de 13 ans. Alberte est la suite de la Petite Duchesse, joli roman à l’usage des fillettes, que plus d’une

volume(s) sœur cadette de nos lectrices doit avoir entre les mains. Elles ont quitté Alberte au seuil du couvent ; nous la retrouvons
1
dans le monde, sous la tutelle de sa sœur, Madeleine, toujours aussi frivole. Alors qu’elle participe activement à une vente
215
pages de charité, Alberte ne peut se douter qu’une circonstance hasardeuse va lui permettre de retrouver une ancienne
Qualité 3
connaissance. Cette rencontre, à première vue anodine, pourrait en fait profondément modifier la destinée de la jeune
fille…
Format 14,5x2
Prix 17,00 €
JEUNESSE
AU GALADOC, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 919

Conseillé à partir de 13 ans. Au Galadoc est le deuxième volet de la trilogie que Zénaïde Fleuriot a consacré au Clan des

volume(s) têtes chaudes. Quatre mois après leur ruine, le clan du Galadoc, obligé de vendre le Clos d’Ahault, vient s’installer dans
1
une propriété qui appartient à la famille depuis des générations. Cependant, le clan n’est pas au complet. Les aînés,
261
pages Charles et Roland, se sont engagés, Agathe s’est mariée à Questernac et les cadets, Colomban et Corentin sont en
Qualité 3
pension. Accompagné de Yseult, Goulven et de la bonne Michelle, M. du Galadoc s’en retourne donc dans cette demeure
qui l’a vu naître. Yseult, dite Bengale, découvre le Galadoc ; s’y plaira-t-elle ? comment y vivra-t-elle ses années
Format 14,5x2
d’adolescence, années si importantes pour l’avenir de tout un chacun ?
Prix 18,00 €
JEUNESSE
BENGALE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 920

volume(s)
1
169
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 15,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. Je suis une poupée moderne, qui se fait gloire d’être née à la fin de ce superbe dix-neuvième
siècle, que l’on peut appeler le siècle des merveilles, et aussi celui des triomphes de la mécanique. Certains trouvent tout
admirable dans le passé, les choses et les gens, et ne s’accordent guère que pour gémir sur les inconvénients du présent.
Or, il est avéré que les poupées modernes sont des merveilles de mécanisme, de beauté, d’intelligence et de grâce auprès
de toutes les poupées des siècles précédents. Quant à moi, je ne saurais me plaindre d’un siècle qui a vu une poupée
penser, aimer, souffrir. Car, ces dons étranges et magnifiques, je les ai reçus. Qui me les a octroyés ? Je serais fort
embarrassée de le dire. Mais je puis et je dois, au commencement de ces pages, raconter comment il me vint à moi,
poupée, cette lueur d’intelligence que je n’ai jamais vue briller parmi mes semblables qui sont réputées fort sottes et qui
n’ont pas volé leur réputation.

CALINE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 882

volume(s)
1
323
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 23,00 €

volume(s)
1
177
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 15,00 €

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 12 ans. Madame Billardeau mène une vie égoïste et routinière. Elle a formé ses domestiques à son

Conseillé à partir de 12 ans, mais aussi à toute la famille. C’est là-bas, en Bretagne, dans le bourg de Crechguédoc, que
se passent presque toutes les scènes douces, comiques ou palpitantes de Cœur muet. Un déclassé, devenu ivrogne, perd
en route, près du bourg, Raymonde, sa plus jeune fillette, laquelle est recueillie au bord d’un fossé par un vieux brave
homme de célibataire répondant au nom de Benoît, qui, avec les conseils et l’aide de la charitable mademoiselle
Geneviève Duvallier, élève de son mieux la petite abandonnée… Il est dans les habitudes de Mademoiselle Zénaïde Fleuriot
de n’écrire que des livres aussi intéressants que foncièrement chrétiens ; mais cette fois l’auteur nous paraît s’être
surpassée. Son Cœur muet est un conte bleu, soit ; mais quel délicieux conte ! En vérité, nous voudrions que les
quarante têtes des Immortels fussent sous notre chapeau, afin de pouvoir couronner sans discussion cette œuvre
excellente.

DE TROP, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 851

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) goût, soigneusement écarté toute amitié qui pourrait perturber son existence et entend continuer de la sorte. Aussi,
1
lorsque son mari lui annonce l’arrivée prochaine de sa pupille, Pascaline Montjally, qui se retrouve sans foyer suite au
231
pages décès de son grand-père, elle cherche une solution pour échapper à cette irruption qui menace sa tranquillité… Sa cousine,
Qualité 3
Lucie Brégand, qui vit dans le voisinage et manœuvre pour recueillir l’héritage des Billardeau, partage son avis, mais pour
une raison bien différente. Elle voit, en effet, d’un très mauvais œil, l’entrée de la jeune fille dans la vie des Billardeau, car
Format 14,5x2
elle craint de voir ses efforts réduits à néant par Caline.
Prix 18,00 €
JEUNESSE
CŒUR MUET, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1169

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 12 ans. Eugénie ERDU est une jeune ouvrière parisienne. Son état de santé précaire inquiétant sa

volume(s) famille, elle est envoyée chez son grand-père, sacristain du petit bourg de Kermeneur. Sur cette plage bretonne, la jeune
1
fille va découvrir une vie tranquille et féconde, en totale opposition avec son existence enfiévrée de parisienne… Les
274
pages humbles contentements d’une famille de pêcheurs, sa foi simple et robuste seront autant de sujets d’étonnement pour
Qualité 3
cette enfant ignorante et mal élevée. Eugénie saura-t-elle profiter de ce secret qui procure le bonheur et le transmettre à
son tour ?
Format 14,5x2
Prix 19,00 €
JEUNESSE
BOUCHE-EN-CŒUR, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 923

DépendantO
LE43:

Les contes tendent à disparaître de notre littérature : les enfants deviennent vieillots ; la tristesse qui est dans l'air

volume(s) assombrit même les fronts qui devraient être sans nuages. Qui nous donnera les riantes narrées d'autrefois ? qui fera
1
renaître cette bonne gaieté française que nous ne connaissons plus, hélas ! que de réputation ? En attendant que le bon
152
pages temps revienne, en attendant que la sécurité, l'ordre et une paix solidement affermie rendent à nos existences le repos
Qualité 3
qui féconde réellement l'intelligence, laissons parler la fantaisie et ne dédaignons pas d'écouter une humble poule qui s'est
imaginé de griffonner le récit de ses modestes aventures et qui m'a fait l'honneur de me choisir pour son introductrice
Format 14,5x2
auprès du public.
Prix 14,00 €
JEUNESSE
BONASSE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1057

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 13 ans. La dernière ligne de l’ouvrage Au Galadoc était à peine écrite que l’auteur recevait des lettres

volume(s) qui, parties de pays divers, disaient toutes la même chose : « Je vous en prie, parlez-nous de nos chers du Galadoc,
1
nous attendons la troisième partie, vous nous l’avez promise ! » Or la voilà écrite cette troisième partie. Il faut dire adieu
225
pages à ces personnages qui ont paru dans le Clan, qui ont reparu dans Au Galadoc et qui tireront leur révérence aux lecteurs à
Qualité 3
la fin de Bengale. Mais n’anticipons pas et retrouvons en Bretagne M. du Galadoc et ses fils aînés Charles et Roland.
Restés au domaine familial tandis que Yseult et ses trois jeunes frères sont à Paris, nos trois ermites sont enchantés :
Format 14,5x2
une lettre de Bengale vient d’arriver…
Prix 18,00 €
JEUNESSE
BIGARETTE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 751

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Conseillé à partir de 13 ans. « Père se remarie ! » Cette nouvelle, lancée par Albin pour taquiner sa sœur Géraldine, n'est
que trop vraie et annonce de grands changements dans la famille d'Argency... Consciente de cela, leur tante Clorinde est
inquiète. Que va-t-elle devenir, elle qui remplace la mère des enfants depuis son décès ? Et les enfants, quel avenir leur
réserve la future Madame d’Argency ? Soutenue par son amie, Madame de Saint-Sever, tante Clorinde organise une
mutinerie au sein de la petite famille… Elle s’assure une alliée redoutable en la personne de Bathilde, onze ans, et s’efforce
de convaincre les deux aînés, Géraldine et Albin du danger que représente pour tous l’arrivée d’une belle-mère. A travers
le journal de Géraldine d'Argency, le lecteur découvrira les manœuvres ourdies par tante Clorinde et ses neveux pour
lutter contre l’intrusion dans leur famille de celle qu'ils ont surnommée Madame « de Trop »…

DépendantO
LE43:

DEUX BIJOUX, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1069

JEUNESSE

Conseillé à partir de 14 ans. Âgée de vingt ans à peine, Mademoiselle Clotilde va épouser Monsieur de Branefort. Si ce

volume(s) mariage s’annonce inespéré quant à la position qu’il va lui faire acquérir, il ne faudrait pas pour autant que Clotilde néglige
1
les plus précieux bijoux que son futur époux mettra dans sa corbeille de noces : deux âmes, deux enfants, issus d’un
142
pages premier mariage…
Qualité 3
La jeune femme a-t-elle conscience de la gravité du rôle qu’elle s’apprête à assumer auprès de Pauline et Béatrix ?
Parviendra-t-elle à mener à bien cette responsabilité qui lui demande d’aimer les fillettes comme leur propre mère ?
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
JEUNESSE
EN CONGÉ, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 902
volume(s)
1
150
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 15,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. « À douze ans on n’écrit guère sa vie. Pour dire vrai, on en a bien assez de gratter le papier,
et quand la classe et l’étude se ferment, on met plus volontiers des billes qu’un porte-plume entre ses doigts. Pour moi,
qui galope une demi-heure dans notre cour uniquement pour le plaisir de galoper ; pour moi, qui n’ai encore pour l’étude
qu’une profonde estime, je suis tout étonné de me voir barbouiller du papier le second jour de mes vacances. » Ainsi
commence le journal de Robert, collégien de sixième, alors que débute ses grandes vacances. Pourquoi, ainsi qu'il s'en
étonne lui-même, a-t-il commencé son journal ? Tiendra-t-il sa résolution de le continuer tout au long de l'été ?
Comment occupera-t-il ses jours de liberté ? Par quelles aventures passera-t-il ? C’est ce que vous découvrirez en lisant
le journal d’un collégien en congé…

FARAUDE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1114

Conseillé à partir de 14 ans. Zénaïde Fleuriot (1829-1890) écrivain catholique de renom, bretonne, nous livre dans ce

volume(s)
1
209
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 17,00 €

A partir de 12 ans. Âgé de 13 ans, Gildas Doularc’h est un jeune garçon très déterminé. Son caractère opiniâtre lui a
d’ailleurs valu le surnom d’intraitable. Sans être buté, il est en effet tenace dans ses idées. Très organisé, Gildas ordonne
sa jeune vie avec une discipline et une intelligence tout à fait remarquable. Grand frère attentionné pour la douce Josèphe,
c’est aussi un ami généreux que Marie-Thérèse et Roland sont toujours heureux de retrouver chaque été, lorsqu’ils
reviennent à Locgaël. Mais la grande passion de Gildas, c’est la mer ; il veut devenir marin et s’intéresse à tout ce qui
concerne la mer et les bateaux. Ce jour-là, alors que son père s’apprête à repartir en mer sur le Saint-Louis, Gildas
cherche sa sœur Josèphe dans toute la maison… Après Gildas l’intraitable, les lecteurs pourront retrouver Gildas Doularc’h
et ses amis dans l’ouvrage Sous le joug, qui en est la suite.

GRAND-CŒUR, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1058
volume(s)
1
127
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 13,00 €

volume(s)
1
283
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 20,00 €

volume(s)
1
235
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 18,00 €

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 13 ans. Ce soir, je relis machinalement ces pages où j’ai jeté mes tristesses d’hier. Je viens en effet

Après « Tranquille et Tourbillon » et « Le cœur et la tête », voici « L’exilée du Val-Argand », dernier épisode de la trilogie
consacrée à Béatrix de Billuart.
Au fil de ses rencontres, Béatrix découvre une grande variété de personnages, ayant chacun leur type et leur
physionomie. Il y en a de caractère élevé, aimable, d’autre médiocre et vil. Chacun joue son rôle à propos et concourt au
succès du dénouement. Parmi les figures principales, celle de Madame d’Agremont, dans son austère bizarrerie mêlée aux
plus nobles qualités du cœur, a beaucoup de relief. Elle présente un heureux contraste avec la grâce et l’enjouement des
jeunes filles, et l’emporte avec avantage sur les natures basses, vulgaires ou insignifiantes qui l’entourent.

LA CLEF D’OR, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1093

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) de commettre le péché à la mode parmi les jeunes filles et les poètes, celui de commencer un journal. J’en avais souvent
1
formé le dessein ; mais pourquoi l’ai-je donc mis à exécution aujourd’hui ? Peut-être tout simplement parce que Louise
258
pages est partie, que je n’ai plus de confidente et que nous avons en nous un besoin d’épanchement qui, comme la source,
Qualité 3
cherche toujours sa pente. À qui confierais-je maintenant mes pensées intimes, mes impressions sur ce monde dans
lequel j’entre presque seule ? Ce sera toi, discret papier, qui seras mon confident…
Format 14,5x2
Prix 19,00 €
JEUNESSE
L’EXILÉE DU VAL-ARGAND, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1086

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Conseillé à partir de 11 ans. Paru pour la première fois en 1878, Grandcœur est l’histoire d’un vieux capitaine longcourrier. Jean Kérallain, surnommé Grandcœur, par ses matelots à cause de sa générosité sans bornes et de son
dévouement, vit dans son petit manoir breton, Croas-ar-Bleun, entouré de ses vieux serviteurs, Mère Annette, Marc et
son chien fidèle, le brave Camarade. Célibataire, le capitaine n’est pourtant pas sans famille. En effet, à la mort de sa
sœur, il fut nommé tuteur de sa nièce, la petite Marie. L’enfant grandit à Croas-ar-Bleun choyée par son oncle. Hélas,
lorsqu’elle atteignit l’âge de se marier, le choix de son mari fut un sujet de discorde entre le vieil oncle et la nièce. Marie
écouta son cœur, et, depuis le jour du mariage, le capitaine Jean Kérallain a obstinément fermé les portes de son cœur et
de son manoir à sa nièce et sa famille…

HISTOIRE INTIME, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1076

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 11 ans. Veuve, la mère du jeune Albéric Fleurdor a également perdu sa petite fille, Madeleine.

volume(s) Cruellement frappée par ces deux épreuves successives, elle élève son fils unique en l’entourant de soins tellement
1
exagérés que ses petits camarades l’appellent Mademoiselle. Mais la vie languissante que mène le petit garçon à Paris
189
pages provoque l’effet inverse des espérances de Mme Fleurdor et la santé de l’enfant commence à s’étioler. Aussi le docteur
Qualité 3
Maubernin ordonne-t-il qu’Albéric et sa Maman dont la santé n’est pas meilleure, aillent à la campagne, près de la tante de
Mme Fleudor. En Bretagne, les événements montreront que sous un visage timide et fragile, Albéric cache une
Format 14,5x2
délicatesse et une volonté admirables. C’est alors qu’il révèlera pleinement son caractère de feu et flamme !
Prix 16,00 €
JEUNESSE
GILDAS L’INTRAITABLE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 957

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) roman une saisissante peinture de caractères propre à faire réfléchir la jeunesse d’aujourd’hui. Le style vivant et descriptif
1
le fera aimer de tous les adolescents.
170
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 16,00 €
JEUNESSE
FEU & FLAMME, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 982

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

C’était une maxime de Philippe de Macédoine, qu’il n’y a pas de forteresse imprenable dès qu’un mulet chargé d’or peut y
monter. Combien de personnes s’imaginent encore de nos jours qu’il n’y a pas de porte que la clef d’or ne puisse ouvrir
ou fermer ! Cet ouvrage est destiné à combattre ce triste préjugé. Raoul de Morinville avait formé le projet d’épouser sa
nièce Hippolyta Talbot ; mais celle-ci lui a préféré André de Kermarc’hat. Terriblement orgueilleux, le dédaigné en éprouve
un profond ressentiment et jure de se venger. Il se lance alors à la poursuite de la clef d’or : le pouvoir par la richesse… Il
apprendra que Dieu seul dispose du bonheur sur cette terre et que ce n’est pas uniquement avec la « clef d’or » qu’on
peut ouvrir la porte qui y conduit.

DépendantO
LE43:

LA PETITE DUCHESSE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1060

JEUNESSE

Conseillé à partir de 12 ans. C’est le jour de parloir au pensionnat du Sacré-Cœur. Madeleine, jeune marquise de Valroux,

volume(s) vient rendre visite à sa sœur cadette, Alberte de la Rochefaucon. Elle y apprend sans surprise que l’orpheline s’ennuie et
1
souhaite sortir de la pension. Le désir d’Alberte trouve écho auprès de Madeleine car celle-ci, très frivole, y trouve un
221
pages intérêt personnel… Arrachée à ce milieu austère, la fillette est alors lancée dans le tourbillon de la vie élégante… Mais
Qualité 3
combien de temps le caractère capricieux de Madeleine supportera-t-il cette sœur volontaire ? À la suite de situations plus
ou moins agréables, Alberte, orgueilleuse mais intelligente, se trouvera amenée à réfléchir sur le sens qu’elle veut donner
Format 14,5x2
à sa vie.
Prix 18,00 €
JEUNESSE
LA VIE EN FAMILLE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 846

Conseillé à partir de 12 ans. Histoire d'une famille chrétienne avec ses joies et ses épreuves, où la fillle aînée remplace la

volume(s) mère décédée.
1
Mlle Fleuriot, dont le talent s’est désaltéré aux sources limpides et pures de la religion, de la morale et de l’art spiritualiste
232
pages et chrétien, ne nous viendrait-elle pas des côtes de la Bretagne, ce pays de tradition, de probité, de croyance, où l’on ne
Qualité 3
sépare pas le respect de soi-même du respect des autres ?
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
JEUNESSE
LE CLAN DES TÊTES CHAUDES, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 915

volume(s)
1
213
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 18,00 €

A partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1887, LE CŒUR ET LA TÊTE est le second volet de la trilogie du ValArgand. Bien des années se sont écoulées depuis que la dernière page de Tranquille et Tourbillon a été tournée. La
baronne de Val-d’Argand et sa nièce Béatrix de Billuart vivent aujourd’hui en bonne intelligence et la paix règne au Vald’Argand. À la suite de la lettre d’un de ses vieux cousins, la baronne se décide à monter à Paris, accompagnée de
Béatrix. Mme de Val-d’Argand ne soupçonne pas qu’elle va y faire la rencontre d'un élégant officier qui va troubler
l’harmonie du Val-d’Argand et aura de bien fâcheuses conséquences… C’est avec plaisir que le lecteur retrouvera, aux
côtés des personnages principaux de ce volume, le brave colonel Hameland et sa petite femme ainsi que le curieux M. du
Passage, archéologue incorrigible.

LE PETIT CHEF DE FAMILLE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 768

volume(s)
1
354
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 25,00 €

N° 1011

volume(s)
1
281
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 19,00 €

volume(s)
1
201
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 17,00 €

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Conseillé à partir de 12 ans. Ancien matelot, Christophe Gourec rencontre par hasard sur le port de Marseille le
commandant Langallon. Ils se connaissent depuis l’enfance mais s’étaient perdus de vue. Le matelot est aujourd’hui chef
guetteur au sémaphore de Kernanret, en Bretagne. Il est descendu quelques jours à Marseille afin de régler une affaire
d’argent. Quand au commandant, il attend l’arrivée du Céleste Empire, un paquebot en provenance de Chine sur lequel est
embarquée sa fille, Brigitte dite Mandarine. Il ne l’a pas revue depuis deux ans et attend avec impatience de pouvoir la
serrer dans ses bras. Or le paquebot tarde, et le lendemain, il doit se rendre à Toulon pour visiter un vaisseau-école, la
Bravoure…

MON SILLON, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1080

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 13 ans.

volume(s)
1
155
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
MANDARINE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 871

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Conseillé à partir de 12 ans, mais aussi à toute la famille. Édité pour la première fois en 1865, « Les Prévalonnais, scènes
de province » est une étude de mœurs d’une grande beauté. Il ne faut pas chercher dans les deux parties de cet ouvrage
le cadre et l’intrigue qui d’ordinaire sont le fond d’un roman. Les scènes nombreuses qui se déroulent sous l’œil du lecteur
ont bien pour théâtre habituel le village imaginaire de Prévalon, en Bretagne, mais deux générations de personnages se
succèdent dans le cours du livre. Au milieu d’incidents coordonnés avec art, tous les caractères sont mis en lumière. Il y a
surtout une figure d’avare que Molière eût voulu connaître. Je ne crois pas écrire une phrase banale en disant que la plus
grande partie des détails qui servent à faire ressortir ce personnage, d’une réalité vivante, ne se retrouveraient ni dans
Plaute ni dans Molière, et que ces deux poètes se seraient certainement applaudis de les avoir inventés. Des portraits
tracés avec autant de vérité que de finesse, des tableaux pleins de vie et de fraîcheur, des situations touchantes, des
péripéties imprévues, excitent au plus haut point un intérêt qui ne faiblit pas au long du livre.

LOYAUTÉ, par Melle Zénaïde FLEURIOT

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Trois jeunes enfants perdent subitement leur foyer. Le malheur fond sur la famille: maladie, ruine, difficultés en tous
genres... Raoul ne va pas se laisser abattre pour autant. Prenant la situation en main, il se charge de ses deux sœurs. Par
leur Foi, leur courage, leur sens du devoir, ils viendront à bout de toutes les épreuves, et les trois jeunes héros finiront par
retrouver le bonheur.

volume(s)
1
229
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 17,00 €
LES PRÉVALONNAIS, SCÈNES DE PROVINCE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1174

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 12 ans. Ce volume est le premier de la trilogie que Zénaïde Fleuriot a consacré à la vie de la famille du

volume(s) Galadoc. Cette famille, installée au clos d’Ahault à Questernac, est surnommée « le clan des têtes chaudes » par leurs
1
voisins, en raison de leur caractère quelque peu primaire. Le jour de l’ouverture de la chasse, César du Galadoc rentre
203
pages chez lui, avec son chien Castor sur les talons et une carnassière bien garnie. Il est accueilli par sa fille cadette, qui lui
Qualité 3
apprend que sa mère vient d’accoucher d’un petit garçon. Comment donc va être accueilli le petit Goulven par ses
parents, par ses frères et sœurs, Charles dit Charlemagne, Agathe, Roland dit le Furieux, Yseult dite Bengale, Colomban et
Format 14,5x2
Corentin, mais également par Michelle, la dévouée servante… Ce volume a pour suite Au Galadoc et Bengale.
Prix 17,00 €
JEUNESSE
LE CŒUR ET LA TÊTE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 960

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Conseillé à partir de 13 ans. Mon sillon ou Les deux clercs, de Mademoiselle Fleuriot, appartient à cette catégorie
d’ouvrages dont on peut sans danger permettre la lecture aux adolescents.
Cet ouvrage relate la destinée de deux hommes. L’un, Charles Després est issu d’une famille d’agriculteurs laborieux.
L’autre, René Bonnelin, orphelin, vit avec sa sœur chez une grand-tante.
Alors que rien ne le laissait présager, les événements vont amener les deux clercs du notaire de Damper à aller chercher
fortune dans la capitale. Partis du même point, et suivant, en apparence du moins, une même route, les jeunes gens
parviendront-ils à creuser leur sillon dans la vie ?

DépendantO
LE43:

MONSIEUR NOSTRADAMUS, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 864

JEUNESSE

Conseillé à partir de 12 ans. À la suite de sérieuses dissensions qui l’ont séparé des siens, M. Nostradamus habite au

volume(s) cinquième étage de la rue Cassette avec Mme Geneviève qui s’occupe de son ménage. Entouré de ses livres et ses
1
instruments scientifiques, il mène une vie paisible et routinière quand l’arrivée d’une lettre menace sa tranquillité. La
238
pages missive annonce que son arrière-petite-fille, Berthe de Branchard, se retrouve sans abri sûr car la tante qui l’éduquait est
Qualité 3
mourante. Touché, M. Nostradamus pense à accueillir la fillette chez lui. Or cette décision fâche Mme Geneviève qui
prévoit les désagréments qu’aura un tel événement sur leurs habitudes…
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
JEUNESSE
PAPILLONNE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 970

Conseillé à partir de 13 ans. L’avenir de la famille de Chaumontel s’annonce bien sombre : la demeure familiale vient

volume(s) d’être vendue aux enchères à la suite à des nombreux revers de fortune qui ont fini par ruiner M. de Chaumontel. Dans
1
une telle situation, beaucoup cèderaient au découragement. Mais la fille cadette Aliénor de Chaumontel, appelée «
147
pages Papillonne » à cause de son inaltérable bonne humeur, refuse de se laisser abattre. Pour sauver ses parents de la misère,
Qualité 3
elle va faire face aux difficultés avec un dévouement et un courage admirables et soutiendra tendrement sa mère que ces
dures épreuves ont affaiblie. PAPILLONNE, paru pour la première fois en 1892, est un ouvrage posthume de Mademoiselle
Format 14,5x2
Zénaïde FLEURIOT, décédée le 19 décembre 1890.
Prix 14,00 €
JEUNESSE
PLUS TARD OU LE JEUNE CHEF DE FAMILLE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 792

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Conseillé à partir de 13 ans. Suite et fin de la série Le Petit Chef de famille - Plus tard ou le Jeune Chef de Famille.

volume(s)
1
236
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
RAYON DE SOLEIL, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1008

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Conseillé à partir de 11 ans. Recommencerons-nous l’éloge, si souvent fait, de Mlle Zénaïde Fleuriot ? A quoi bon ? Est-ce

volume(s) que, d’eux-mêmes, ses ouvrages ne parlent pas assez en sa faveur ? Son Rayon de Soleil ne peut que rendre meilleurs
1
ceux et celles qui en ressentiront, par la lecture, la douce influence. On y verra la jeune Amélie du MARTELEK, fillette
175
pages charmante, sérieuse, raisonnable, qui, par des qualités rares pour son âge, ramènera la concorde et l’amour dans une
Qualité 3
famille passablement divisée. Comme toujours, il y a dans ce nouveau récit de Mlle Zénaïde Fleuriot des caractères
remarquablement étudiés et dépeints ; et ce qui le rend plus attrayant encore, c’est que l’espèce antipathique ne s’y
Format 14,5x2
trouve représentée que par des personnes assez inoffensives au fond, quoique étroitement égoïstes.
Prix 16,00 €
JEUNESSE
RÉSÉDA, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1010
volume(s)
1
217
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 17,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Madame Lemoine et sa fille Madeleine vivent dans un petit logement situé dans une rue
parisienne. Alors que son existence s’annonçait légère et facile, madame Lemoine n’a pas été épargnée par les épreuves
que réservent la vie, au point qu’elle a dû trouver un petit travail à Paris pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille.
Âgée de sept ans, la petite Madeleine est, dans ces moments difficiles, la joie et le soutien de sa mère. C’est en effet une
enfant sensible et aimante qui, ayant vu bien souvent sa maman pleurer, s’ingénie à lui faire oublier ses soucis par
l’affection qu’elle lui témoigne. Alors que Madame Lemoine et sa fille s’apprêtent à sortir pour faire une promenade au
jardin du Luxembourg, elles ne se doutent guère qu’en ce jour, elles vont faire une rencontre qui aura une grande
importance dans leur avenir…

SANS BEAUTÉ, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 858

volume(s)
1
267
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 19,00 €

volume(s)
1
237
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 18,00 €

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 14 ans. Sans beauté est l'histoire d'une jeune fille privée de ces avantages fragiles et frivoles qui

Conseillé à partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1883, Sous le joug achève l’œuvre consacrée à la vocation de
Gildas Doularc’h. En lisant les premières pages de cet ouvrage, on se demande qui est sous le joug ? Mais, en avançant,
le véritable sujet traité par Mlle Zénaïde Fleuriot se découvre et montre un joug sous lequel nombre de gens se courbent
sans en sentir l’oppressante tyrannie. L’ambition avide du luxe et de la richesse s’empare de quelques uns, prenant parfois
le masque d’un généreux amour paternel pour enlever toute crainte de remords. Une prospérité croissante et
vertigineuse se fait alors complice des premiers pas dans cette marche vers un abîme où sombrent bientôt le bonheur,
l’espoir et même la vie des malheureux subjugués… Dans ce livre, la noblesse qui rend certains personnages inaccessibles
aux séductions de la fortune cohabite avec l’ambition des autres qui se laissent entraîner par un joug despotique.

TOMBÉE DU NID, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 998

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) obtiennent dans le monde des succès aussi passagers qu'eux, mais que Dieu a embellie des qualités solides, des vernis
1
durables qui font la joie et la sécurité de la famille, et préparent à la vie ce bonheur indépendant et sur lequel les accidents
217
pages extérieurs ne peuvent rien. Les personnages qui figurent à côté de Gabrielle font ressortir ses mérites et la vérité de la
Qualité 3
leçon. Ce livre plaira et attendrira, fera rire et pleurer ; il charmera la jeune fille et la femme du monde.
Format 14,5x2
Prix 17,00 €
JEUNESSE
SOUS LE JOUG, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 962

DépendantO
LE43:

La suite passionnante des aventures du Petit Chef de Famille (Raoul Daubry devenu grand).

volume(s)
1
244
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
RAOUL DAUBRY, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 813

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Conseillé à partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1881, Tombée du nid est la suite de Mandarine. Quelques
années se sont écoulées depuis que la petite Brigitte Langallon a franchi la porte de l’établissement des demoiselles de la
Légion d’honneur. Et, aujourd’hui c’est une belle jeune fille qui s’apprête à quitter Saint-Denis. En y faisant ses premiers
pas, Brigitte va constater que la vie est comme une rose : sous la beauté de sa fleur, se cachent des épines qui peuvent
blesser durement. Ce pauvre oiseau tombé si jeune du nid devra apprendre à se garder des dangers qui la guettent… Aux
côtés de la jeune Brigitte, le lecteur retrouvera dans ce volume, la bonne Bertrande de la Roche-Landrec, la vieille tante
avare Mme Dubellec, ainsi que le brave Christophe Gourec, l’honnête matelot entièrement dévoué à la fille de son
capitaine.

DépendantO
LE43:

TRANQUILLE ET TOURBILLON, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 943
volume(s)
1
191
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 16,00 €

Paru pour la première fois en 1880, TRANQUILLE ET TOURBILLON est le premier volet de la deuxième trilogie que Zénaïde
FLEURIOT (1829-1890) offrit à ses lecteurs. Ce livre présente l’héroïne de la trilogie du Val-Argand, Béatrix Billuard, jeune
orpheline recueillie par la baronne du Val-Argand, sa tante maternelle. La jeune fille est d’un caractère aussi paisible que
raisonnable. Sa nature charmante lui a rapidement gagné le cœur de ceux qui l’entourent car ils apprécient son exquise
gentillesse et son tact plein de délicatesse. Seule Madame du Val-Argand dont le tempérament est à l’opposé de celui de
Béatrix, ne comprend pas l’âme délicate de sa nièce et regrette que cette dernière ne soit pas plus exubérante.
L’incompréhension de la baronne du Val-Argand est telle qu’elle n’appelle plus Béatrix que par le surnom qu’elle lui a donné
: Tranquille !

UN CŒUR DE MÈRE SUIVI DE LE PREMIER TABLEAU, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 818

JEUNESSE

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Léopold Massereau est un jeune orphelin de 10 ans que son oncle et tuteur, le colonel Dauvellec, a confié à Madame

volume(s) Fortuné Massereau, tante de l’enfant. Garçon aussi charmant qu’intelligent, Léopold a cependant un gros défaut : il est
1
terriblement gâté. Madame Massereau n’ayant malheureusement aucune compétence en matière d’éducation, adule son
147
pages filleul et le gâte outrageusement. Le jeune garçon, conscient de la faiblesse de sa marraine en abuse souvent plus que de
Qualité 3
raison. Comme de juste, les gâteries inlassables ont de bien fâcheuses conséquences et hélas, Léopold est un sujet de
discorde entre les époux Massereau. En effet, M. Massereau n’apprécie guère son neveu dont les caprices prévalent sur
Format 14,5x2
les souhaits du pauvre oncle. Ce matin-là, alors que Léopold fait un nouveau caprice, son tuteur arrive à l’improviste…
Prix 14,00 €
JEUNESSE
UN FRUIT SEC, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 853

volume(s)
1
157
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 14,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Lionel de Chatenoy, vivant une vie désœuvrée à Paris, a le désir de faire une visite à son
oncle, le frère de sa mère, d’origine bretonne, M. de Coatmorvan. Celui-ci vit toujours en Bretagne, près du bourg de
Kerdual, au manoir de Coatmorvan, avec sa fille Yvonne et le parrain de celle-ci, Paéroun. Après un voyage harassant, il
arrive enfin à destination. L’accueil chaleureux qu’il reçut de son oncle contrastait avec l’indifférence froide d’Yvonne.
Malgré cela, tout lui donnait à penser que l’acclimatation dans cette région sauvage et retirée, ne lui serait pas aussi
difficile qu’il se l’était figuré. Cependant, Lionel de Chatenoy ne se doutait pas que le calme apparent qui régnait serait
bientôt annonciateur de troubles politiques auxquels il ne pouvait soupçonner un instant de devoir prendre part et qui
allaient changer le cours de sa vie…

LE GRAND JOUR APPROCHE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N° 182

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 12 ans, mais aussi à toute la famille. Paru pour la première fois en 1861, Une Famille bretonne, est

volume(s) un roman qui justifie pleinement son double titre. La famille bretonne, c’est-à-dire chrétienne, nombreuse, unie,
1
laborieuse, est là tout entière. On lit, et on aime à relire ces pages où l’éducation circule ; et, malgré soi, on est tenté de
210
pages s’attendrir devant les délicatesses de pensées, devant les pieuses industries de ces enfants qui font, pour ainsi dire, leur
Qualité 3
entrée dans la vie sous le couvert de la charité. Amour, travail et aumône résument ce beau livre, qui ne peut être trop
recommandé aux éducateurs de l’enfance, au premier rang desquels il faut placer la mère de famille.
Format 14,5x2
Prix 17,00 €
JEUNESSE
YVONNE DE COATMORVAN, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1025

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 14 ans. Cet ouvrage est la narration d’une année de la vie d’une jeune femme observatrice, qui sait

volume(s) peindre ce qu’elle voit et exprimer ses impressions vives et délicates. Après avoir perdu sa fortune et son mari, Anna
1
revient chez sa belle-mère qui l’a toujours repoussée et n’éprouve pour elle que dédain et indifférence. Elle arrive au milieu
188
pages d’une famille riche, mondaine, brillante. Zénaïde Fleuriot a su placer dans ce cadre des détails intéressants et des
Qualité 3
remarques ingénieuses. Les caractères sont bien dessinés ; tracés finement, ils révèlent, dans leur diversité, de l’étude et
une véritable observation de la nature humaine.
Format 14,5x2
Prix 16,00 €
JEUNESSE
UNE FAMILLE BRETONNE, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1168

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 14 ans. "Venant de démissionner de l’armée, Monsieur Danguebel quitte l’Afrique et rejoint sa famille

volume(s) à Paris, après trois ans d'absence. Orgueilleux et intransigeant, il s’est marié contre l’avis de ses parents. Aujourd’hui, son
1
ménage se dégrade. Mais, pour ses enfants, Lionel et Odile, il a la ferme intention de faire tout ce qui en son pouvoir pour
211
pages les sauver… Il est inquiet pour sa fille. Il sait en effet, que la fillette est délaissée par sa mère qui préfère Lionel. Or il est
Qualité 3
grand temps qu’Odile, petite fille au cœur tendre, reçoive l’affection et l’éducation essentielles à son avenir. A la croisée
des chemins, Monsieur Danguebel saura-t-il donner un sens à sa vie, pour ne pas être un fruit sec ?"
Format 14,5x2
Prix 17,00 €
JEUNESSE
UNE ANNÉE DE LA VIE D'UNE FEMME, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 1107

DépendantO
LE43:

Belle histoire d'une veuve dont le fils unique Arthur embrasse l'état militaire. Son cœur de mère souffre. Arthur entendra t-

volume(s) il sa voix et celle de son propre cœur ? La guerre éclate alors…
1
150
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 14,00 €
UN ENFANT GÂTÉ, par Melle Zénaïde FLEURIOT

N° 933

JEUNESSE

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Cet ouvrage constitue une excellente préparation à la communion privée. Ce sacrement étant conféré beaucoup plus

volume(s) tardivement à l'époque de Mgr Gaume, ce livre peut également tenir lieu d'introduction à la communion solennelle.
1
250
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 15,00 €
JEUNESSE
LE SEIGNEUR EST MON PARTAGE ! OU LETTRES SUR LA PERSÉVÉRANCE, par Mgr JeanJoseph GAUME
Mgr Gaume a écrit cet ouvrage dans sa vieillesse. Toute son expérience de catéchiste et de directeur des consciences de
N° 941
volume(s) la jeunesse y est condensée. Les parents pourront lire eux-mêmes ces textes à leurs enfants, qui seront prêts alors pour
1
affronter le monde, le démon et leurs passions en connaissance de cause, pour rester fidèle à Jésus-Christ et aux
147
pages promesses de leur baptême. "Que vous sachiez, ô mes tendres amis, qu'un enfant qui garde intactes son innocence et sa
Qualité 3
foi au milieu du monde, n'est pas un moindre miracle que la conservation des jeunes Hébreux dans la fournaise de
Babylone, ou du Buisson au milieu des flammes." Mgr Gaume.
Format 14,5x2
Prix 13,00 €

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE
SUÉMA OU LA PETITE ESCLAVE AFRICAINE ENTERRÉE VIVANTE, par Mgr Jean-Joseph
GAUME
Fille d'un valeureux chasseur d'un village d'Afrique, Suéma connaît le bonheur, l'honneur et la prospérité parmi les siens. A
N° 870
volume(s) la mort de son père tué par un lion au cours d'une chasse, se succèdent une suite de malheurs invraisemblables qui
1
accablent cette pauvre jeune africaine. Après avoir été enterrée vivante, comment sera-t-elle sauvée, et comment
81
pages recevra-t-elle le baptême dans un renoncement héroïque ?
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
VICTORIUS, OU ROME AU PREMIER TEMPS DU CHRISTIANISME., par Le Rnd Père François
GAY, S.M.
Ce livre, à la suite du célèbre Fabiola du cardinal Wiseman, est, avant tout, une œuvre d'imagination, cependant l'auteur a
N° 925
volume(s) scrupuleusement respecté, en l'écrivant, les exigences de l'histoire tant profane qu'ecclésiastique, pour ce qui regarde
1
l'époque à laquelle se place le drame qu'il raconte : ce procédé nous semble, de tout point, plus consciencieux et plus
139
pages conforme aux lois littéraires. Le lecteur aura donc la satisfaction de trouver la physionomie exacte d'une époque
Qualité 3
déterminée de l'histoire, en même temps qu'il éprouvera les nobles et pures émotions qui résultent d'un récit où circule la
vie chrétienne.
Format 14,5x2
Prix 13,00 €
JEUNESSE
LES SAINTS DE TOUS METIERS, par Mme Agnès GOLDIE

N° 28

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Livre pour enfants

volume(s)
1
10
pages
Qualité 2
Format 14,5x2
Prix 3,00 €
SAINTE CHANTAL, par Mme Agnès GOLDIE

N° 41

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Livre pour enfants

volume(s)
1
10
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 3,00 €
LE TRÈFLE ROUGE, par M. Henri GUESDON

N° 234

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Un très beau roman historique du temps des premiers chrétiens. L'histoire d'une révolte d'esclaves canalisées par un

volume(s) jeune garçon chrétien fils d'un grand chef gaulois capturé et en esclavage. A travers cette histoire passionnante, le jeune
1
lecteur de 10-14 ans saura y puiser des exemples à imiter dans sa vie de chrétien. Une grande leçon pour savoir
112
pages pardonner à ses ennemis comme le commande le saint Évangile.
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 11,00 €
JEUNESSE
FILLE DE PREUX, par M. Jean GUÉTARY

N° 1197
volume(s)
1
210
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 16,00 €

A partir de 13-14 ans. La vie paisible et monotone que mènent le marquis d’Urdax, vieux combattant légitimiste, et sa
charmante fille Hélène dans un petit village basque est soudain transformée par l’arrivée du Comte de Montemolin,
prétendant au trône d’Espagne sous le nom de Charles VI. Un précieux tableau, un mystérieux anglais, une cause perdue,
des combats, des trahisons et de nobles espoirs, tous les éléments d’une aventure palpitante sont réunis dans ce récit où
l’on découvre des descriptions d’une grande richesse littéraire et d’une non moins grande profondeur morale. Les jeunes
filles s’attacheront au noble personnage de Mlle d’Urdax, et partageront ses craintes et ses espérances ; les jeunes gens
suivront volontiers l’épopée semée d’embûches du prétendant au trône et de ses compagnons. Tous tireront leçon des
conséquences dramatiques d’un mensonge de peu d’importance en apparence, en voyant brisées sans espoir les jeunes
vies de Mlle d’Urdax et de Don Luis de Gerona.

CE QUE L'ON VOIT DANS UNE EGLISE, par

N° 194

INCONNU

DépendantO
LE43:

Pour apprendre aux petits enfants le mobilier d'une église, et les objets principaux de la liturgie.

DépendantO
LE43:

LA MICHE DE PAIN : LES PRIERES, par
volume(s)
1
256
pages
Qualité 1
Format 10x14
Prix 15,00 €

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s)
1
37
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 4,00 €

N° 114

DépendantO
LE43:

Livre pour enfants

volume(s)
1
30
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 4,00 €
MARIE DE PADOUE, par Mme Agnès GOLDIE

N° 29

DépendantO
LE43:

Inconnu

JEUNESSE

Du célèbre catéchisme illustré, voici le volume sur les prières, contenant 16 leçons progressives pour l'apprentissage de la
prière. Les images sont en nuance de gris.

DépendantO
LE43:

MISSEL DES PETITS AMIS DU CHRIST JESUS, par

N° 32

DépendantO
LE43:
INCONNU

Cahier de coloriage. Onze paroles du Pater Noster illustrées d'un dessin à colorier. Une bonne méthode pour faire
N° 465
volume(s) apprendre et aimer la prière que le Sauveur nous a apprise.
1
23
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 4,00 €
PAULINE MARTIN, par INCONNU

INCONNU

JEUNESSE

JEUNESSE

DépendantO
LE43:
INCONNU

JEUNESSE

Excellente méthode d'apprentissage de la lecture ayant fait ses preuves sur plusieurs générations. Tout au long des leçons

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

"L'Eglise a un immense besoin de saints, d'hommes surnaturels. Ce serait lui en préparer que de former l'enfance à le

volume(s) parfaite dévotion à la Sainte Vierge."
1
L'essai que nous vous proposons peut aider les auxiliaires du prêtre dans les catéchismes, écoles, pensionnats et
72
pages patronages.
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
LE MESSAGE DE MARIA GORETTI, par Mme LOUISE DE S.

N° 229

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

volume(s) progressives, on pourra faire lire des histoires captivantes pour l'enfant avec des dessins très vivants.
2
83
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 9,00 €
LE SECRET DE MARIE DEVOILE AUX ENFANTS, par J.B.

N° 187

JEUNESSE

Livre pour enfants

volume(s)
1
10
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 3,00 €
TOTO ET LILI, par

N° 122

DépendantO
LE43:

Livre pour enfants

volume(s)
1
14
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 2,00 €
SAINT JEAN-BAPTISTE, par

N° 38

JEUNESSE

Pour servir avant la communion solennelle, avec plus de 60 images en niveau de gris, illustrant la Sainte Messe et les
ans.

volume(s) scènes principales de l'Evangile. A partir de 7
1
190
pages
Qualité 1
Format 10x16
Prix 10,00 €
PATER NOSTER DES ENFANTS, par Inconnu

N° 34

JEUNESSE

Missel avec illustrations pour les enfants qui apprennent à lire. A partir de 4 ans.

volume(s)
1
66
pages
Qualité 1
Format 12x17
Prix 6,00 €
PAROISSIEN EXPLIQUE DES PETITS ENFANTS, par

N° 33

INCONNU

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

C'est un vibrant appel à la jeunesse, puis à chacun de nous qui devons faire tous les jours notre choix entre le bien et le

volume(s) mal, dans chacun de nos actes. Il n'y a que les âmes très droites et très simples qui puissent établir une distinction totale
1
entre ces deux extrêmes : le bien et le mal.
110
pages
Qualité 0
Format 14,5x2
Prix 11,00 €
JEUNESSE
LE ROI DE LA CITE MERVEILLEUSE, par Mère Mary LOYOLA

N° 174
volume(s)
1
133
pages
Qualité 2
Format 14,5x2
Prix 14,00 €

DépendantO
LE43:

Conte charmant qui insinue au coeur de l'enfant, une connaissance de plus en plus profonde de la sainte Communion, et
une intime tendresse pour Notre-Seigneur dans le Très Saint Sacrement

DépendantO
LE43:

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR, par M. Pierre MAËL

N° 1070

JEUNESSE

Conseillé à partir de 13 ans. Avec 48 belles illustrations. En ce lendemain de Pâques, c’est le début des vacances pour le

volume(s) jeune Pierre Audren, orphelin de douze ans. Marchant d’un pas allègre, il se rend chez un vieil ami de ses parents,
1
Monsieur du Charrier qui l’accueille bien volontiers durant ses congés. Heureux des jours qui se profilent, le collégien ne se
224
pages soucie guère du temps pluvieux qui domine depuis l’hiver. Pourtant, à la suite de ces intempéries incessantes, les digues
Qualité 3
de la Loire ont été fragilisées et les maires ont fait placarder des avis prévenant les populations rurales des menaces à
craindre…
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
JEUNESSE
UN MOUSSE DE SURCOUF, par M. Pierre MAËL

N° 981

A partir de 13 ans. Guillaume Ternant est le fils d'un Français mort prisonnier aux Indes à la fin du XVIIIe siècle. Tout

volume(s) jeune, il a rencontré Surcouf qui a promis de faire de lui « un crâne mari ». Parvenu à l'adolescence, Guillaume demande
1
au héros de tenir sa promesse et celui-ci l'enrôle comme mousse dans son équipage. Le lecteur sera captivé par de
217
pages passionnantes aventures maritimes, des batailles de navires de guerre et des abordages.
Qualité 3
Format 20x14,
Prix 16,00 €
JEUNESSE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, par Mme Juliette MALDAN

N° 39

JEUNESSE

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Livre pour enfants

volume(s)
1
10
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 3,00 €
LE CHRISTIANISME EN ACTION, par M. de Eugène MARGERIE

N° 311

DépendantO
LE43:

Livre pour enfants

volume(s)
1
10
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 3,00 €
SAINTE JEANNE D'ARC, par Mme Juliette MALDAN

N° 42

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Plusieurs de ces histoires sont parfaitement historiques : l’Histoire de Gillette, par exemple. Je n’ai fait que les arranger un

volume(s) peu, changer les noms et les lieux, encore pas toujours, les encadrer, pour ainsi dire. D’autres ont un fond vrai, auquel j’ai
1
seulement ajouté quelques traits, le plus souvent empruntés à mes souvenirs ou à mes impressions de voyage, afin que
240
pages l’histoire ne tournât pas trop court. J’ajoute que j’ai fait en sorte, par le détail et la mise en scène, que ces modestes
Qualité 1
récits fussent aussi attrayants que possible. Il y a trop d’écrivains, hélas ! qui travaillent à rendre le vice séduisant.
Sachons nous autres, je ne dis pas rendre la vertu aimable, mais lui conserver, dans les portraits que nous en essayons,
Format 14,5x2
sa merveilleuse et divine amabilité. » Eugène de Margerie
Prix 16,00 €
JEUNESSE
80 HISTOIRES POUR RETRAITES D'ENFANTS, AVEC LES PLUS BEAUX RÉCITS ET SONGES DE
DON BOSCO, par Le Rnd Père Paul MONGOUR
Fils de Don Bosco, l’auteur de ce modeste travail vit depuis près de quarante ans au contact des enfants. C’est dire qu’il
N° 1154
volume(s) les connaît bien et a eu l’occasion de leur parler. Le nouveau titre « 80 histoires pour retraites d’enfants » veut être la
1
réplique de celui déjà parus et intitulés « 90 histoires pour les catéchistes ». L’ensemble de ces volumes forme un tout à
271
pages la fois pratique et complet. Tels qu’ils se présentent ces récits pourront à la rigueur, être simplement lus. Inutile de dire
Qualité TT
qu’en les racontant on en augmentera toujours l’intérêt, pour peu que l’on sache s’adapter à son jeune auditoire.
Format 14,5x2
Prix 19,00 €
JEUNESSE
90 HISTOIRES POUR LES CATECHISTES, par Le Rnd Père Paul MONGOUR

N° 272

volume(s)
1
91
pages
Qualité TT
Format 14,5x2
Prix 9,00 €

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

Ce petit livre d'histoires vraies et de contes est fait pour « faciliter la tâche des catéchistes en groupant soigneusement

volume(s) par sujet des récits épars dans toutes sortes de brochures et revues où nous les avons glanés au cours de plus de trente
1
années d'enseignement religieux auprès des enfants. » Les histoires sont regroupées selon les thèmes suivants : Vertus
320
pages Théologales - Les sept sacrements - Sous la houlette de Jésus - Les sept péchés capitaux - Dévotion à la Sainte Vierge Qualité 3
Dévotion à Saint Joseph.
Format 14,5x2
Prix 23,00 €
JEUNESSE
DOMINIQUE, UN SAINT DE VOTRE ÂGE, par Le Rnd Père Paul MONGOUR

N° 1155

DépendantO
LE43:

Livre pour enfants

volume(s)
1
10
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 3,00 €
SAINT VINCENT DE PAUL RACONTÉ AUX ENFANTS, par Mme Juliette MALDAN

N° 40

DépendantO
LE43:

Ce livre écrit pour la jeunesse est un peu comme une sorte de chapelet où l’auteur a essayé d'enfiler, à la place des
grains, beaucoup de belles histoires. Toutes les histoires édifiantes ainsi racontées sont vraies. A travers ces épisodes de
la vie de saint Dominique Savio, de saints désirs d’imitation ne manqueront pas de naître dans le cœur des jeunes gens
qui le liront.

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

FACE AUX REDOUTABLES CHAVANTÈS, par Le Rnd Père Paul MONGOUR

N° 1158

JEUNESSE

"Quant aux indiens Chavantès, dont on a tant parlé sans les connaître, car depuis 1880 personne n’a pu les approcher

volume(s) sans y laisser la vie, ils sont réputés comme les plus dangereux de la contrée. Les Supérieurs choisirent ceux qu’ils
1
jugèrent le plus aptes à cette tâche redoutable. Ce furent d’une part le Père Pierre Sacilotti, jeune missionnaire de 35 ans,
110
pages le Père Jean Fuchs, Suisse d’origine et mon compagnon fidèle d’apostolat depuis de longues années, enfin un Frère
Qualité TT
coadjuteur, Joseph Pellegrino, âgé de 37 ans, boute-en-train s’il en fut, toujours content et plaisantant à longueur de
journée. On leur adjoignit quelques Indiens et plusieurs Blancs puis l’expédition se mit en route…"
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
MESSES DES PETITS, par Mme Fernand NICOLAY

N° 31

Missel avec illustrations pour les enfants sachant lire ( 8-12 ans ) Belles gravures.

volume(s)
1
56
pages
Qualité 2
Format 10x16
Prix 3,00 €
ALOYSE ET L'ECUYER DU ROI, par Melle Marguerite PERROY

N° 938
volume(s)
1
167
pages
Qualité 3
Format 20x14,
Prix 14,00 €

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Le 26 novembre de l’année 1227, alors que le roi Louis VIII guerroyait contre les hérétiques, la maladie le saisit et il rendit
son âme à Dieu dans la ville de Montpensier en Auvergne. Or, son fils, Louis le neuvième, qui est l'héritier du royaume de
France n'a que douze ans. Aussi est-ce sa mère, Blanche de Castille, qui assure la régence du royaume de France. Mais
cette situation n’est pas du goût de tous et certains complotent contre la Castillane. Loin des querelles des grands du
royaume, le quotidien de la veuve Claudine et sa famille n’est pas exempt d’inquiétude pourtant. Manants originaires
d’Auvergne, il y a six mois seulement qu’ils sont venus s’installer à proximité du bois de Vincennes, une des résidences
royales. Or, étant étrangers, il n’est pas évident pour Guillaume, de s’établir dans un métier qui lui permettrait de faire
vivre sa mère et la petite Aloyse.

LA VICTOIRE DE SAINTE CLOTILDE, par Melle Marguerite PERROY

N° 955

A partir de 10 ans. Il s'agit de la vie de notre grande reine fondatrice du royaume des Francs, racontée pour la jeunesse

volume(s)
1
342
pages
Qualité 3
Format 20,5x1
Prix 23,00 €

Carnet de chant traditionnels très complet (plus de 300 chants). Combien de nos contemporains, face à la douleur, qui
s’effondrent en pleurs, en gémissements ou en cris ! Nos anciens, eux, l’affrontaient en chantant… pour mieux l’offrir à
Dieu. Ils chantaient dans la souffrance, mais aussi dans la joie. Ils chantaient pour se donner du coeur à l’ouvrage comme
pour réjouir toute la famille, le soir, au coin du feu. Ils chantaient, et ils étaient heureux, et ils étaient forts.
Aujourd’hui, nous avons le confort moderne, et nous ne chantons plus ; et la joie et la force ont disparu du caractère
français. Le chant façonne l’âme. Il véhicule aussi toute une tradition, une histoire, un esprit, bref un héritage. Les ennemis
du Christ le savent bien, qui nous inondent de rock depuis des dizaines d’années… C’est pour ne pas perdre cette
richesse, chers cadets, que nous sommes heureux de vous offrir cette sélection de chants, votre carnet.

EN AVANT ! (CARNET DE CHANTS), par

N° 1180

Religieuses du Christ Roi

DépendantO
LE43:

Carnet de chants divers très complet et illustré (la nature, la France, Chants militaires, marins, Chants vendéens…,

LES ŒUFS DE PÂQUES SUIVI DE THEODORA, par M. le Chanoine Christophe SCHMID
volume(s)
1
140
pages
Qualité 1
Format 14,5x2
Prix 11,00 €

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) Canons, Chants italiens, Chants religieux, Chants religieux latins, Prières du matin et du soir, pour bien se confesser,
1
prières après la communion, petit rappel de catéchisme), augmenté de 16 pages couleurs avec faune de la montagne, les
202
pages oiseaux, flore de la montagne, le sémaphore, les nuages, l'orientation, les constellations, les nœuds, code morse et
Qualité 3
signes de piste.
Format
Prix 18,00 €
JEUNESSE
HISTOIRE ABRÉGÉE DES MISSIONS CATHOLIQUES DANS LES DIVERSES PARTIES DU MONDE
DEPUIS LA FIN DU XVE SIÈCLE JUSQU'À NOS JOURS, par J.-J.-E. ROY
"C'est de ce dernier genre de missions et des établissements fondés au delà des mers par les prêtres catholiques pour la
N° 1142
volume(s) conversion des idolâtres, depuis la découverte du nouveau monde et du passage aux Indes par le cap de Bonne1
Espérance, jusqu'au milieu du XIXe siècle, que nous nous proposons d'entretenir nos lecteurs. Pour traiter un pareil sujet
153
pages avec une étude convenable, il faudrait un grand nombre de volumes ; mais nous n'oublions pas que nous écrivons pour
Qualité 3
des jeunes gens, à qui trop souvent les longs ouvrages font peur. Aussi avons-nous tâché de résumer dans ce livre tous
les faits les plus intéressants de l'histoire des missions modernes, en indiquant à nos lecteurs les sources où ils pourront
Format 14,5x2
puiser des renseignements plus détaillés et plus complets, si, comme nous l'espérons, cet ouvrage leur donne le goût de
Prix 13,00 € pousser plus loin une étude si intéressante sous tous les rapports."

N° 277

DépendantO
LE43:

Conseillé à partir de 11 ans. Avec 78 belles gravures.

volume(s) Réputée pour ses querelles familiales incessantes, la famille de la Taudière voit sont château surnommé le château de la
1
Pétaudière par une mauvaise langue. Mais la venue au sein de la famille de Marie-Ange une orpheline, jointe à de dures
218
pages épreuves, vont ramener la paix chrétienne et le bonheur familial.
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
JEUNESSE
CHANTE CADET !, par Père REGINALD, O.P.

N° 1245

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) sous une forme très vivante. Les dialogues qui parsèment le texte sauront captiver l'attention des jeunes lecteurs. Les
1
références biographiques sont puisées aux meilleurs historiens, comme Godefroi Kurth et St Grégoire de Tours. Un bon
143
pages moyen pour faire connaître et aimer la France et ses origines.
Qualité 3
Format 20x14,
Prix 13,00 €
JEUNESSE
LE CHÂTEAU DE LA PETAUDIERE, par Mme la Vicomtesse de Olga PITRAY

N° 865

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Une belle histoire à raconter aux enfants, pour leur apprendre à s'émerveiller devant tous les bienfaits que le Créateur a
mis dans les oeufs. On y apprendra en outre, la surprenante origine des oeufs de Pâques.
Théodora est une autre histoire d'une veuve et de son fils unique perdu, puis retrouvé.
Ces deux charmants récits sauront répandre dans l’âme des enfants qui les écouteront, de vrais sentiments de piété et
d’amour pour notre sainte religion.

DépendantO
LE43:

AUX ENFANTS CHRÉTIENS, MOIS DE MARIE, par Mgr de SEGUR

N° 301

JEUNESSE

Mgr de Ségur a recueilli dans ce petit ouvrage et groupé en 31 chapitres les principaux enseignements catholiques relatifs

volume(s) à la Très Sainte Vierge, à son culte, à ses grandeurs, à ses miséricordes, à ses principaux miracles. Il s’adresse
1
directement aux enfants ; mais en réalité et sauf quelques formes de langage, il peut servir à tout le monde. Un des
207
pages prêtres les plus doctes et les plus illustre de France disait naguère : « Pour prêcher le Mois de Marie, je n’ai besoin que de
Qualité 2
ce petit livre. A mon sens, il répond à tous les besoins. C’est le meilleur Mois de Marie que je connaisse, pour les grandes
personnes comme pour les enfants. »
Format 14,5x2
Prix 16,00 €
JEUNESSE
UNE PETITE SAINTE DE NEUF ANS, par Mgr de SEGUR

N° 318

Ce récit de la vie et de la mort de la petite négresse Joséphine n’est qu’une traduction de l’italien quelque peu abrégé et

volume(s) mise en un ordre meilleur, pour l’édification des enfants. Il a fait couler bien des larmes d’attendrissement, entre-mêlées
1
de joyeux sourires.
70
pages
Qualité 1
Format
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - À COPENHAGUE, par M. Jón SVENSSON

N° 993

volume(s)
1
123
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 10,00 €

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, à Copenhague. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme
1
à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun
119
pages modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il
Qualité 3
décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ;
qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - PREMIÈRES AVENTURES, par M. Jón SVENSSON

N° 985

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 6 illustrations. Suite de Nonni, part en Suède. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme
1
à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun
115
pages modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il
Qualité 3
décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ;
qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - PART EN SUÈDE, par M. Jón SVENSSON

N° 994

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, premières aventures. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au
1
catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire
121
pages d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus
Qualité 3
délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses
geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - JOURS ENSOLEILLÉS, par M. Jón SVENSSON

N° 995

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, s'évade. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme à l'âge
1
de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle.
101
pages Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les
Qualité 3
coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte
ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - EN MER, par M. Jón SVENSSON

N° 986

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, jours ensoleillés. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme
1
à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun
123
pages modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il
Qualité 3
décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ;
qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - COMMENT NONNI TROUVA LE BONHEUR, par M. Jón SVENSSON

N° 1002

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, en mer. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme à l'âge
1
de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle.
134
pages Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les
Qualité 3
coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte
ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - AVENTURES À SKIPALON, par M. Jón SVENSSON

N° 999

DépendantO
LE43:

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.
Avec 5 illustrations. Voici le premier volet d'une série en 9 épisodes en cours de réédition. Une excellente lecture pleine de
charme et d'exemples vertueux pour la jeunesse. A travers les aventures du petit Islandais qui sur les conseils de sa
mère,veuve, part en bateau pour la France faire ses études chez un prêtre catholique, c'est Jôn Svensson qui se raconte.
Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Rien dans ses livres que des
aventures vécues, mais parées de si jolis détails, d’une grâce si naïve et si pure, qu’elles sont palpitantes et d’un indicible
intérêt. Comme elles reposent de ces romans tourmentés qui égarent l’imagination, surexcitent les nerfs, sans rien
apporter qui élève l’esprit et dilate le cœur ! Les ouvrages de Jón Svensson ont été traduits en vingt-quatre langues, voire
en chinois ! C’est que partout, comme à tout âge, on s’enthousiasme de tels récits. Tenue sans cesse en haleine, séduite
par les exemples qu’elle découvre, la jeunesse rêve d’imiter le courage, la droiture, la bonté de Nonni.

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

NONNI - PRISONNIER - AVENTURES DANS LES ÎLES I, par M. Jón SVENSSON

N° 1000

JEUNESSE

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 4 illustrations. Suite de Nonni, Aventures à Skipalon. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au
1
catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire
105
pages d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus
Qualité 3
délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses
geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NONNI - S'ÉVADE - AVENTURES DANS LES ÎLES II, par M. Jón SVENSSON

N° 1001

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française.

volume(s) Avec 4 illustrations. Suite de Nonni, Prisonnier. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme à
1
l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun
107
pages modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il
Qualité 3
décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ;
qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
DEFAUTS ET VERTUS, par Mme Marie-Félicie TESTAS

N° 468

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. A raconter aux enfants à paritr de 6 ans. La cruche cassée.

volume(s) Le noyer de Jean May.Le chat de Caroline. Une robe déchirée. La boîte à lait. La lettre et la neige. Le dîner sur l’herbe.
1
L’ordre et le désordre.
61
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 5,00 €
JEUNESSE
LA TANTE SCHOLASTIQUE, par Mme Marie-Félicie TESTAS

N° 1186

DépendantO
LE43:
JEUNESSE

Une charmante description botanique de treize plantes précède chacune des édifiantes histoires en rapport avec cette

volume(s) plante, à raconter ou à faire lire aux enfants, dès 8-10 ans. Rosier, Liseron, Glaïeul, Lis, Genêt d’Espagne, Pensée, Muguet
1
des bois, Églantier, Glycine, Réséda, Aubépine, Oranger, auront livré leurs secrets aux lecteurs de cet opuscule plein de
185
pages fraîcheur.
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 12,00 €
JEUNESSE
LES CONTES DE LA VIERGE, par Jérôme et Jean THARAUD

N° 593

DépendantO
LE43:

"Ma chère maman, ces contes de la Vierge, tu te rappelles qu'autrefois (autrefois, il y a bien longtemps!) j'ai essayé de

volume(s) les écrire sur ta table à ouvrage — ta chère petite vieille table, où toute ma vie j'ai vu les mêmes boutons de toutes
1
sortes disparaître pour revenir dans les mêmes casiers. J'écrivais devant ton petit jardin, plein de ces roses qui sentaient
265
pages si bon, et que nous allions porter ensemble, par les beaux soirs de mai, à Notre-Dame d'Obezine, sous les remparts
Qualité 2
d'Angoulême." Jérôme Tharaud. De magnifiques histoires pleine de fraîcheur et de naïveté, qui élèveront les cœurs vers
Notre-Dame.
Format 14,5x2
Prix 18,00 €
JEUNESSE
LE LIVRE DE PIETE DE LA JEUNE FILLE, par Un aumônier d'une communauté religieuse

N° 130

DépendantO
LE43:

A partir de 8 ans. Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne

volume(s) approuvée par monsieur l’archevêque de Tours.
1
58
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 5,00 €
UNE JONCHÉE DE FLEURS, par Mme Marie-Félicie TESTAS

N° 1187

DépendantO
LE43:

Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. Réédition entièrement recomposée à partir de celle de

volume(s) Mame. De belles histoires à raconter aux enfants pour leur apprendre leurs défauts et les vertus qui s'y opposent,
1
agrémentées de belles gravures du temps.
78
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 8,00 €
LA CRUCHE CASSÉE, par Mme Marie-Félicie TESTAS

N° 1185

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

Célèbre ouvrage approuvé par le pape Pie IX et par de nombreux évêques et archevêques. La jeune fille au pensionnat ou

volume(s) en famille y trouvera une abondante nourriture spirituelle, tant sur le plan liturgique que sur le plan doctrinal. Un bon
2
moyen pour reformer une élite de "femme forte" selon le mot de la Sainte Ecriture.
820
pages
Qualité 0
Format 14,5x2
Prix 35,00 €
JEUNESSE
LE DÉMON CAUSE & ET PRINCIPE DES MALADIES. MOYENS DE LES GUÉRIR., par Un prêtre
du clergé de Paris
Un bon prêtre, touché de compassion pour les malades, et désirant les soulager et les guérir, a écrit ce petit livre plein
N° 1224
volume(s) d’érudition et tout à fait nouveau. La foi déborde de chacune de ses pages : foi sincère, et bien capable de porter la
1
consolation et l’espérance dans le cœur de tous ceux qui souffrent. En rappelant ce que faisaient les hommes de foi à une
61
pages autre époque, l’auteur a voulu encourager les chrétiens de nos jours à les imiter, en les excitant à prier Dieu, et à mettre
Qualité 3
leur confiance en lui, lorsqu’ils sont éprouvés par la maladie. On trouvera en fin d'ouvrage 26 prières traditionnelles pour
chasser toutes sortes de maladies.
Format 14,5x2
Prix 6,00 €

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

CENT MILLE LIEUES SUR LES MERS, par M. Léon VILLE

N° 1276
volume(s)
1
232
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 17,00 €

Recommandé à partir de 13 - 14 ans. Les aventures d’un jeune aspirant, Léonce Daubigny, à bord du Neptune, navire
militaire parcourant les océans et les mers. De grandioses descriptions des îles et des côtes enrichissent ce roman.
Faussement accusé du meurtre du lieutenant du vaisseau, Léonce Daubigny est disculpé grâce à un saint prêtre à bord,
qui sut convaincre le capitaine de son innocence sans trahir le secret de confession. En effet il a été témoin du meurtre
sans reconnaître formellement le coupable, mais ce dernier le soupçonnant de l’avoir vu s’est empressé de se confesser à
lui pensant à juste titre mettre un sceau sur ses lèvres. Une foi libre Léonce Daubigny est hanté du désir de confondre le
coupable qu’il ne connaît pas. L’auteur maintient le lecteur en haleine. L’honneur, la noblesse de caractère, les vertus les
plus héroïques sont au rendez-vous. Elles font contraste avec les personnages sordides auxquels le héros se voit
confronté.

DOLLARD DES ORMEAUX, par M. Léon VILLE

N° 1238

JEUNESSE

JEUNESSE

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Dollard — comme on dit au Canada — était un officier des gardes de Louis XIV, un

volume(s) jeune et intrépide mousquetaire à l’œil clair, à la main prompte, qui, sur les rives du Saint-Laurent, fit briller dans le
1
flamboiement de sa rude épée la bravoure originelle de notre race. Dans notre admiration pour ce magnifique Français,
153
pages pour ce soldat sans peur et sans reproche, nous avons aussi voulu apporter notre pierre au monument de
Qualité 3
reconnaissance élevé dans le cœur de nos compatriotes de là-bas. Nous allons donc relater quelques-uns des exploits de
Dollard des Ormeaux, et le montrer au moment où l’épée au poing, sanglant, noir de poudre, il entra, superbe et
Format 14,5x2
formidable, dans l’immortalité !
Prix 12,00 €
JEUNESSE
JEAN LE VACHER, MISSIONNAIRE, CONSUL ET MARTYR, par M. Léon VILLE

N° 1108
volume(s)
1
136
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 11,00 €

Né le 15 mars 1619 à Ecouen, Jean est l'aîné de Philippe Le Vacher son frère cadet. Leurs parents sont très croyants et
ont sept enfants (4 garçons et 3 filles). Jean et Philippe, après de solides études prennent l'habit ecclésiastique au
séminaire de Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent-de-Paul ayant appris que le Roi de France avait obtenu des musulmans
l'autorisation d'avoir un aumônier dans chaque consulat, envoya Jean le 22 novembre 1647 à Tunis, ville infestée par la
peste. Il ne négligea rien concernant les bagnards et les esclaves.
Pourtant de santé fragile, il fera l'admiration de tous. A deux reprises, il sera atteint par la peste mais s'en sortira à chaque
fois. Chargé, seul, du salut de 5 à 6000 esclaves, il y fera merveille tant et si bien que Saint Vincent le fera nommer
Consul à Tunis. Jean mènera de front ses deux tâches de Consul et Missionnaire jusqu'en 1653. Il mourra en héros et
martyr, attaché à la bouche d’un canon.

L’ERMITE DE BENI-ABBÈS, par M. Léon VILLE

N° 1257

volume(s)
1
147
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 11,00 €

volume(s)
1
273
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 19,00 €

DépendantO
LE43:

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. En pleine persécution des boxers contre les chrétiens chinois, Léon Ville nous

Peu connaissent l'ampleur du trafic d'esclaves chrétiens (1 250 000 contre 800 000 nègres capturés par les négriers en
majorité juifs) dans des conditions horribles, réalisé par les barbaresques, ces corsaires d'Afrique, du 16e au 19e siècle.
Léon Ville nous fait revivre ces aventures héroïques de ces chrétiens admirables et oubliés, qui pour beaucoup obtinrent le
martyr dans les bagnes de Tunis et d'Alger. Le livre se termine à l'évasion quasi miraculeuse de saint Vincent de Paul, qui
fut l'un de ces esclaves. Un livre captivant qui rétablit la vérité sur cette question historique.

LES PIONNIERS DU GRAND DÉSERT AMÉRICAIN, par M. Léon VILLE

N° 1091

DépendantO
LE43:

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Dans les paysages magnifiques du Canada en 1756, vivez les aventures du

volume(s) emmène dans les aventures de Paï-Ko et son épouse Cha-Nou, deux orphelins élevés et mariés par les Lazaristes, qui
1
tentent d'échapper au glaive de leurs persécuteurs, en rejoignant les occidentaux à Pékin. A travers ces beaux exemples
155
pages de chrétiens élevés par les missionnaires dont tous les évêques et tous les chefs de mission étaient Français, Léon Ville
Qualité 3
dénonce le gouvernement français qui à cause de ses intérêts dans l’intérieur de la Chine et de ses frontières du Tonkin,
sans compter son protectorat sur les catholiques, aurait dû, le premier, donner l’alarme. Au lieu de cela, notre
Format 14,5x2
gouvernement ne tint aucun compte des avertissements venant de toutes parts.
Prix 12,00 €
JEUNESSE
LES CORSAIRES D’AFRIQUE, par M. Léon VILLE

N° 1123

DépendantO
LE43:

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. A la frontière mexicaine, Don Miguel, homme juste et bon, propriétaire d'une belle

volume(s) trappeur Louis Martel, surnommé Sans-Peur, catholique français qui gagne l'estime des Hurons en sauvant leur chef
1
traqué par les Iroquois. L'héroïsme, l'honneur, la loyauté, le courage, la Foi et la justice, sont les vertus de notre héros,
151
pages racontées avec talent par Léon Ville, qui maintien en haleine sont lecteur à chaque page. Les belles illustrations de Paul
Qualité 3
Dufresne contribuent grandement à nous plonger dans cette ambiance mythique de la conquête du Canada que les
anglais disputaient aux français.
Format 14,5x2
Prix 12,00 €
JEUNESSE
LES CHRÉTIENS EN CHINE, par M. Léon VILLE

N° 1218

DépendantO
LE43:

Recommandé à partir de 11 - 12 ans. Voici compté à la manière originale de Léon Ville qui ne déplaira pas à la jeunesse,

volume(s) hacienda, se retrouve veuf avec son fils unique. Il héberge par pitié son cousin Don Pablo, bien qu'il s'en méfie. Profitant
1
de l'absence de Don Miguel parti à la découverte d'une mine d'or, Don Pablo enlève le garçon, sachant que celui-ci
152
pages supprimé, il sera l'héritier. Don Miguel arrivera-t-il à retrouver son garçon avec l'aide des comanches et du père Rodriguez
Qualité 3
? En plein territoire apache, Léon Ville emmène le lecteur dans des aventures trépidantes au milieu de paysages
magnifiques..
Format 14,5x2
Prix 12,00 €
JEUNESSE
LE CHEF DES HURONS, par M. Léon VILLE

N° 1217

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

volume(s) la vie édifiante du célèbre ermite Charles de Foucauld mort au Maroc. De nombreuses aventures entourent cette vie
1
édifiante, et attendent le jeune lecteur, qui ainsi captivé, sera insensiblement mené à contempler d'héroïques vertus
129
pages chrétiennes.
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
LA RIVIÈRE DES ALLIGATORS, par M. Léon VILLE

N° 1119

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

DépendantO
LE43:

JEUNESSE

Léon Ville, dont tous les ouvrages, avidement lus par la jeunesse, ont été couronnés par l’Académie Française et la
Société d’Encouragement au bien, est un émule de Fenimore Cooper, Mayne-Reid, Jules Verne, etc. Sa plume alerte et la
verve de son esprit tiennent constamment en haleine le lecteur et le captivent de la première à la dernière page de son
œuvre.
Et combien saine est cette distraction pour l’esprit et le cœur épris de sentiments chevaleresques ! Ces lectures sont
comme de la gymnastique morale au grand air. Mettez sans crainte ces livres entre les mains de vos enfants. Vous
verrez de quelle façon ils formeront leur caractère et quel plaisir vous vous procurerez à vous-mêmes, parents et
maîtres, à voir vos jeunes lecteurs dévorer littéralement ces excellentes publications illustrées.

DépendantO
LE43:

NOS GRANDS CAPITAINES - BAYARD, par M. Léon VILLE

N° 1133
volume(s)
1
139
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 11,00 €

Né vers 1475, Pierre Terrail de Bayard devient célèbre dès l'age de 17 ans grâce à sa bravoure et ses faits d'armes lors
de toutes les guerres d'Italie qui seront menées par Charles VIII, Louis XII et François Ier. En 1503, il s'illustre notamment
en défendant le pont du Garigliano, seul face à 200 Espagnols pour protéger la retraite de ses compagnons. En raison de
son courage légendaire, il est surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. Fait capitaine par le roi Louis XII pour
lequel il remporte plusieurs victoires, Bayard est nommé lieutenant général du Dauphiné par François Ier dès son
accession au trône. Au soir de la bataille de Marignan, où il a encore joué un grand rôle, le roi de France afin de l'honorer
lui demande de l'armer chevalier. Au cours de la sixième guerre d'Italie, Bayard est mortellement blessé par un coup
d'arquebuse alors qu'il protège la retraite des Français. Il meurt auprès de ses ennemis qu'il avait si vaillamment combattu
mais dont il a gagné le respect et l'admiration. Bayard restera dans les mémoires comme l'exemple même du parfait
chevalier à la loyauté et au courage indéfectible.

NOS GRANDS CAPITAINES - DU GUESCLIN, par M. Léon VILLE

N° 1117

JEUNESSE

JEUNESSE

Si la vie de Bertrand Du Guesclin, comblée de la gloire et des d'honneurs que méritait l'homme qui avait délivré la France

volume(s) des Anglais, forme une des plus nobles pages de notre histoire, sa mort et les circonstances touchantes dont elle fut
1
entourée expriment mieux encore, peut-être, l'estime qu'inspirait ce beau caractère aussi bien à ceux qu'il combattait
127
pages qu'au peuple pour qui il tirait l'épée. Ce héros mérite bien le titre de Grand Capitaine, et la plume merveilleuse de Léon Ville
Qualité 3
fera vibrer plus d'un cœur d'adolescent.
Format 14,5x2
Prix 10,00 €
JEUNESSE
NOS GRANDS CAPITAINES - ROLAND, par M. Léon VILLE

N° 1109
volume(s)
1
137
pages
Qualité 3
Format 14,5x2
Prix 11,00 €

DépendantO
LE43:

Roland en tête, avec les douze pairs de l'empereur ! Soutiens du trône et de l'Eglise, ils vont, cœurs vaillants et bras
infatigables, combattant sur tous les champs de batailles les ennemis de la foi ! Retracer les innombrables exploits de
cette héroïque phalange serait à peu près impossible. Aussi nous bornerons-nous de n'en rappeler qu'un, celui où ces fiers
preux tombèrent pour sauver l'armée. Car si Roncevaux fut un désastre au point de vue de la guerre, ce fut aussi un
champ d'honneur où le courage atteignit des limites inimaginables.

DépendantO
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