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Pour bien utiliser ce catalogue
Nous présentons dans ce catalogue une sélection de coffrets, stylos,
stylos encre gel et stylos-plume représentatifs de la série exposée.
Certaines unités peuvent toutefois être déjà vendues et ne sont plus
disponibles.
Contactez nous si vous êtes intéressé(e) par un modèle précis et nous
pourrons discuter de la possibilité de créer un équivalent de même
inspiration et de son prix actualisé, selon la disponibilité des
matériaux.
À moins d’indication contraire, les prix indiqués comprennent un
coffret et un stylo, livrés dans un emballage gaufré comportant un
sceau à la cire et une carte explicatives de l'oeuvre. Ils sont
modifiables sans préavis. Tous les prix incluent les taxes applicables.
Moyennant un supplément, nous proposons l’expédition par la poste.
Lise Chiricota présente notre travail en photographie depuis de
nombreuses années.
Le Stylo Juillet est une entreprise Québécoise du Saguenay–LacSaint-Jean.
André Juillet
Roberval
Le Stylo Juillet
500 Boulevard de l'Anse
Roberval Québec
G8H 1Y9
Téléphone 418-275-5542
Télécopieur 418-275-1152
Catalogue, textes, images et photos © 2021 André Juillet, reproduction interdite
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Couvent des Ursulines

Coffret: orme d’Amérique, planté après l’inondation de 1928, terrain des Ursulines, Roberval
www.stylojuillet.com
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Coffret: orme d’Amérique, planté après l’inondation de 1928, terrain des Ursulines, Roberval
Stylo: fonte d’une colonne de la chapelle du couvent des Ursulines (1907-09). Réf: Sr Irène-Marie Fortin O.S.U. • à partir de 175$
www.stylojuillet.com
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Coffret: orme d’Amérique, planté après l’inondation de 1928, terrain des Ursulines, Roberval
Stylo: fonte d’une colonne de la chapelle du couvent des Ursulines (1907-09). Réf: Sr Irène-Marie Fortin O.S.U. • à partir de 175$

Coffret: orme d’Amérique, planté après l’inondation de 1928, terrain des Ursulines, Roberval
Stylo: brique du couvent des Ursulines (1882-2002), Roberval. Réf: Sr Irène-Marie Fortin O.S.U. • à partir de 175$
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Escalier central, couvent des Ursulines
avant la démolition

Coffret: bouleau jaune (merisier), main courante, escalier du couvent des Ursulines, conservation
du vernis d’origine (1925), École Normale
Stylo-plume ou encre gel: bouleau jaune (merisier), provenant d’un barreau de l’escalier du
couvent des Ursulines (1925), avec reproduction des motifs tournés sur le barreau original • à
partir de 250$
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Coffret et stylo: tranche d’une brique et bouleau jaune (merisier) d’une colonne du
pensionnat (1904-05), couvent des Ursulines (1882-2002) • à partir de 300$
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Briques du couvent des Ursulines avant la
démolition

Église Saint-Jean-de-Brébeuf

Coffret et stylo: bouleau jaune (merisier) du bout d’un banc de l’église Saint-Jean-de-Brébeuf (1931-32),
ouvrés dans la rosace (description accompagnée du numéro du banc) • à partir de 130$
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Maisons d’époque

Coffret et stylo: épinette blanche de la maison familiale (1895) du Père Georges-Henri Lévesque, sur la rue Notre-Dame à
Roberval, photo G.-H. Lévesque (1903-2000) • à partir de 185$
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Coffret: épinette, pin, mélèze, madriers de la construction en bois embouvetés et clou carré (manufacturé), reproduction du journal
« The Gazette » (1899) servant à l’époque d’isolation et provenant de la Cordonnerie Gauthier (1893), Roberval
Stylo: épinette, pin, mélèze de cette maison • à partir de 150$

Coffret et stylo: épinette blanche d’une poutre du plafond, trace de peinture d’origine, clou carré (manufacturé) et reproduction du
journal « The Gazette » (1899) servant à l’époque d’isolation, maison de Wilbrod Gauthier, cordonnier, et Anthonnia Gosselin,
coiffeuse, provenant de la Cordonnerie Gauthier (1893), Roberval • à partir de 195$
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Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis
leo.madriers
Nullam sed
enim. Duiset
acfixé
lorem.
Coffret et stylo:
pinnon,
blanc,
embouvetés
avec des clous carrés, reproduction du journal « The Gazette » (1899) servant à
l’époque d’isolation et provenant de la Cordonnerie Gauthier (1893), Roberval • à partir de 150$
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Coffret et stylo: pin gris, madrier embouveté du plancher, trace de peinture d’origine, maison familiale (1894) Alfred LeGras de la Boissière,
sur la rue Notre-Dame à Roberval • à partir de 160$

Coffret et stylo: pin gris et clou carré (1840-90), maison de Thomas Jamme (1858), considéré comme le fondateur de Roberval, sur le
boulevard Saint-Joseph • à partir de 175$
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Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
Coffret et stylo:
sagittis
bois
non,
provenant
leo. Nullam
de l’atelier
sed enim.
« Félix
DuisTrottier
ac lorem.
et Fils » (1894), Roberval. Aujourd’hui sur le site Moulin des Pionniers, La
Doré • à partir de 120$

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
Coffret et stylo:
bouleau
jaune,
provenant
d’une
tablette
de fenêtre de l’Hôtel-Dieu de Roberval (1937) • à partir de 130$
sagittis
non, leo.
Nullam
sed enim.
Duis
ac lorem.
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Coffret et stylo: pin gris, d’un 2x4 maison (1919) au 63 rue Tremblay Sud, Val-Jalbert, habitée par les ouvriers Adélard Gauthier, Charles
Roy et Xavier Ouellet • à partir de 115$

Coffret et Stylo: mélèze, tuyau d’aqueduc en bois (1890), Roberval. Canalisations faites de troncs d’arbres percés et raccordés les uns aux
autres en sections d’environ 8 pieds de longueur, fonctionnant par gravité • à partir de 125$
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Orgue Casavant
Église Saint-Jean-de-Brébeuf
Série comprenant des coffrets en érable, élaborés à partir
de pédales de l’orgue Casavant (1951), avec un numéro
gravé en-dessous et « ST-JEAN-DE-BRÉBOEUF CTÉ ROBERVAL » .
Les stylos, stylo-plumes ou encre gel proviennent de
tuyaux d’orgue estampés d’une lettre représentant la note
de musique jouée par ce tuyau

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu,
sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem.
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Coffret: érable, pédale no 8

Coffret: érable, pédale no 8

Coffret: érable, pédale no 29

Stylo: tuyaux d’orgues estampés A # et B
• à partir de 265$

Stylo: tuyau d’orgue estampé D
• à partir de 260$

Stylo: tuyau d’orgue estampé A#
• à partir de 275$

www.stylojuillet.com

- 16 -

Coffret: érable, pédale no 29
Stylo: tuyaux d’orgues estampés F#
• à partir de 265$
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Coffret: érable, pédale no 29
Stylo: tuyau d’orgue estampé A
• à partir de 275$
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Coffret: érable, pédale no 8
Stylo: tuyaux d’orgues estampés D# et F
• à partir de 285$

