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Couverture Titre Résumé Prix officiel 

Prix faveur 

 

Antoine 

Yvon-Villarceau 

 

 

Par Pierre Morali 

Natif de Vendôme, Antoine Yvon-

Villarceau est devenu un savant 

reconnu internationalement dans les 

domaines de l’astronomie, de la 

géodésie. Membre de l’Académie des 

sciences, il collabora avec Arago, Le 

Verrier, Herschel, entr’autres. 

PO : 24 € 

 

 

PF : 18 € 

 

La Commanderie 

d’Arville 

 

Par Pierre Fauchon 

Historique d’une des commanderies 

templières les mieux conservées dans 

les régions de l’Ouest. Elle est située 

dans le pays de Mondoubleau, au 

cœur du Perche vendômois. 

PO : 20 € 

 

PF : 10 € 

 

La « belle Dame » de 

Fréteval 

 

Par J.-J. Loisel 

Des apparitions quotidiennes de la 

Vierge à deux fillettes de Fréteval, 

village industriel du Vendômois, 

entre mai et août 1873. Malgré les 

manifestations favorables ou hostiles, 

le silence s’est abattu de toutes parts. 

Réponses de l’historien à ces 

silences. 

PO : 26 € 

 

 

PF : 18 € 

 

César de Vendôme 

 

 

Par J.-J. Renault 

La première biographie du 

Vendômois le plus célèbre et le plus 

méconnu à la fois. Le bâtard légitimé 

d’Henri IV et Gabrielle d’Estrées eut 

une existence pleine de péripéties, 

entre ses révoltes contre le pouvoir 

royal et ses ralliements. Il fit 

beaucoup pour Vendôme, sa ville 

ducale. 

PO : 29 € 

 

 

 

PF : 20 € 

 

Le château 

de Vendôme 

 

par J.-C. Pasquier 

L’histoire la plus complète du 

château des Bourbons, de tous ses 

seigneurs et propriétaires successifs, 

depuis la forteresse féodale jusqu’aux 

ruines menacées, en passant par la 

demeure de César de Vendôme. 

PO : 27 € 

 

 

PF : 20 € 



 

La Comédie humaine 

vendômoise au temps 

de Balzac 

 

Par J.-J. Loisel 

Élève du collège de Vendôme, le 

jeune Balzac est un peu vendômois. 

Mais le Vendômois de la première 

moitié du XIXe siècle est, lui, très 

balzacien. Panorama historique, 

englobant aussi bien la vie citadine, 

que celle des campagnes et les 

mentalités.  

PO : 27 € 

 

 

 

PF : 20 € 

 

Le Crapaud de nuit 

 

 

Par J.-J. Loisel 

Le curé de Ternay, village du Bas-

Vendômois, devint une des figures 

du clergé réfractaire, dans le 

Vendômois, le sud de la Sarthe et la 

Gâtine tourangelle. Il fut insaisissable 

en huit ans de clandestinité. 

PO : 19 € 

 

 

PF : 15 € 

 

Histoire du 

Vendômois 

 

 

Ouvrage collectif 

Un livre grand format, tout couleur, 

couverture cartonnée. Un quart de 

siècle après la précédente synthèse, 

celle-ci prend en compte les grandes 

avancées de la recherche historique 

dans de nombreux domaines 

PO : 50 € 

 

 

PF : 40 € 

 

L’Identité 

« traditionnelle » 

du Vendômois 

 

Par Daniel Schweitz 

Le Vendômois, avec les dimensions 

d’un arrondissement, a pris celles 

d’un « pays », à travers des siècles 

d’histoire comtale, puis ducale, mais 

aussi par les travaux d’historiens 

régionaux, d’amateurs passionnés, 

qui ont construit une identité de 

« pays » originale. 

PO : 20 € 

 

 

PF : 16 € 

 

Journal d’un 

Vendômois (août 

1870-décembre 1871) 

 

 

Par Gervais Launay 

Professeur de dessin au lycée de 

Vendôme, connu pour ses dessins de 

monuments historiques du 

Vendômois, il fut également un élu 

actif pendant la guerre de 1870-1871. 

Ses carnets manuscrits, rédigés jour 

après jour, sont un témoignage 

exceptionnel sur cette période qui ne 

l’était pas moins. 

PO : 27 € 

 

 

 

PF : 20 € 

 

Un Lycée 

dans la guerre 

 

Par J.-J. Loisel et 

J.-C. Pasquier 

La vie du lycée Ronsard de Vendome 

pendant la deuxième guerre 

mondiale, reconstituée à partir des 

archives disponibles et enrichie par 

les nombreux témoignages des 

anciens élèves de l’établissement 

pendant cette période difficile. 

PO : 27 € 

 

 

 

PF : 20 € 



 

Maurice Hallé 

 

 

 

Par Étienne Beaudoux 

Tombé dans l’oubli, ce poète, 

originaire de la Petite Beauce, a 

laissé une œuvre unique, écrite dans 

le parler paysan. Chansonnier, 2e 

maire de la Commune libre de 

Montmartre, il fut aussi le directeur 

et le principal animateur du journal 

« La Vache enragée ». 

PO : 24 € 

 

 

 

PF : 18 € 

 

Les Musset 

 

 

Par C. et G. Ermisse 

La famille de Musset a de profondes 

racines en Vendômois, Blésois, 

Dunois. Elle compte des person-

nalités fortes dont le père d’Alfred ; 

ce dernier a un peu trop capté leur 

lumière. Livre tout couleur. 

PO : 29 € 

 

 

PF : 22 € 

 

Vie et souvenirs d’un 

médecin du Perche 

 

 

Par Étienne Barthès 

Le Dr Étienne Barthès, installé à 

Mondoubleau, a exercé pendant 

l’entre-deux guerres et les « trente 

glorieuses ». Il fut le type même du 

médecin de campagne, faisant face à 

toutes les situations et proche de ses 

patients. Si l’on ajoute la verve et la 

truculence, cet ouvrage devrait être 

remboursé par la Sécurité sociale. 

PO : 20 € 

 

 

 

 

PF : 16 € 

 

Le Pays de Racan 

 

 

Par J.-J. Loisel 

Racan fut une des plus belles plumes 

de la poésie classique, éclipsé dans 

l’ombre de Malherbe. Le pays de 

Racan est, lui, dans l’ombre du val de 

Loire. De belles récompenses sont 

promises aux visiteurs de cette petite 

région aux richesses dissimulées. 

PO : 24 € 

 

 

PF : 18 € 

 

Paysages vendômois 

 

 

Ouvrage collectif 

Livre présentant la diversité 

paysagère du Vendômois, entre le 

Perche, la Beauce et la vallée du 

Loir. Une illustration soignée, grand 

format, couverture cartonnée, tout 

couleur, il s’agit d’un livre 

d’agrément et de réflexion. 

PO : 35 € 

 

 

PF : 25 € 

 

Sur la route des Muses 

et des Géants 

 

Ouvrage collectif 

Cet ouvrage convie à une promenade 

littéraire, artistique et patrimoniale, 

du pays de Ronsard à celui de 

Rabelais, en passant par ceux de 

Racan et de Balzac. Livre grand 

format, tout couleur. 

PO : 29 € 

 

 

PF : 20 € 



 

Au pays des souffleurs 

de verre 

 

 

Par Anne Hall 

En cherchant les ancêtres de Daphné 

du Maurier, Anne Hall fait découvrir 

le milieu original des verreries dans 

le Maine, en Anjou, en Touraine et 

en Vendômois. Elle complète ainsi, 

d’une manière remarquable, la quête 

qui fut celle de la romancière. 

PO : 25 € 

 

 

PF : 20 € 

 

 

 


