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N Acquisitions récentes - Février 2018 N
C Nouveau Monde – II B
Varia : Histoire… bibliophilie, expo67, &c.
Livres anciens & modernes en vente chez
François Côté, libraire à la maison avec entrepôt

Manifeste du Front de Libération du Québec

Le Front de Libération du Québec n'est pas le messie, ni un Robin des bois des temps modernes....
Sans lieu [Montréal]: FLQ, sans date [1970] - [27034]
Détails en page 5

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net
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François Côté, libraire à la maison avec entrepôt
Sur rendez-vous, en semaine

Adresse de correspondance : 6779 rue Boyer, Montréal, Québec, Canada. H2S 2J6
Messagerie : 450.662.9200 Courriel : cote@bibliopolis.net

Livres anciens & modernes du Nouveau Monde
Varia : Histoire… bibliophilie, expo67, &c.

Allégorie sur la lutte pour la possession de l'Acadie (Nouvelle-Écosse).
D [26777] La Dernière Guerre de Bêtes, fable pour servir à l'histoire du XVIII. siècle.
Londres: Chez C.G. Seyffert, 1758.
Détails page 5
Conditions de ventes
Les livres et documents offerts dans cette liste sont brochés et en bon état, sauf indications contraires. Les documents insatisfaisants
peuvent être retournés, après entente, dans la semaine de leur réception.
Les prix sont nets, en dollars canadiens. Paiement : Visa, Mastercard, Paypal, traite en dollars canadiens, chèque ou comptant. Les
frais de port, d’emballage et d’assurances sont en sus. La TPS (5%), lorsqu’elle s’applique, sera ajoutée au total..
Les ouvrages transatlantiques sont signalés par un DDDD (aller retour)
Taux de change, 2018 : 100$CAD = 80$USD = 68 € (que des aubaines)

Postes : tarifs 2018 avec assurances et repérage (aussi sans assurances ni repérage aux risques du client)
- Frais de port minima, à 500gr :
Canada, $10 ; USA, $20 ; international, $55 (air) et $45 (surface).
- Plus de 500gr et jusqu’à 1kg :
Canada, $11 ; USA, $22 ; international, $65 (air) et $48 (surface).
- Plus de 1kg et jusqu’à 2kg :
Canada, $12 ; USA, $27 ; international, $80 (air) et $53 (surface).

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net

Acquisitions récentes : Nouveau Monde - II - Varia : Février 2018

Livres anciens et modernes du Nouveau Monde - II
Varia : Histoire… bibliophilie, Montréal, expo67, &c.
AMY, Rose.
D [26958] La Tournée imprévue. Montréal: Editions Atlas, 1948. 2 tomes in-8 :
281 et 268p. Couverture illustrée.
:: Récit des années de guerre de cette chanteuse de café-concert. De Paris à Vichy,
Trinidad, New York et Montréal où l'éditeur lui demande ce récit.
:: Broché, dos passé, perte d'un coin à la couverture arrière du tome 2. Bon état.
35,00 $
BOSWORTH, Newton.
[26915] Hochelaga Depicta, The early history and present state of the City and Island of
Montreal, with numerous illustrative engravings, edited by Newton Bosworth.
Toronto: Congdon & Britnell, publishers, 1901. in-8 illustré
d'un titre gravé, d'un frontispice de plans repliés et de 20
planches hors-texte (23 gravures), 284p.
:: Facsimilé de l'édition de 1839 chez William Greig, Montreal.
Collection : Facsimile reprints of early canadian books, no 1.
Tirage limité 500 exemlaires, un des 50 premiers (no 34).
:: Reliure récente, plein maroquin fauve. Trace de mouillure aux
premiers et derniers feuillets.
150,00 $

CHERADAME, André.
[26962] Défense de l'Amérique. Montréal: Beauchemin, 1941.
in-8 illustré (fac-similé et cartes dont une couleurs
repliée), 358p. Couverture imprimée avec mention
de 6e mille.

:: Première édition de cet essai rédigé avant Pearl
Harbour. Traduit et publié à New York la même
année.
:: Bonne reliure, demi-chagrin rouge, 4 nerfs sautés.
:: HOMMAGE SIGNÉde l'auteur à Emile
Vaillancourt, Montréal, 26 mars 1941, avec son exlibris imprimé.
75,00 $

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net
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EXPO 67
EXPO67 - ALLEMAGNE].
[26949] German Pavilion at Expo 67 by Frei Otto & Rolf Gutbrod, IN :
Arts & Architecture, november 1966. Los Angeles: Arts & Architecture, 1966.
in-folio bien illustré, 36p. Couverture illustrée.
:: L'article illustré est aux pages 10-12.
:: Agrafé, couverture tachée (malheureusement).
45,00 $

EXPO67].
[26923] Architecture et sculpture au Canada. Montréal: Le Pavillon du Canada,
1967. in-8 illustré, 31p. dont 14 planches (sculpture), et 40 planches (architecture).
Couverture illustrée couleur.
:: Présentation de Hugo McPherson.
:: Agrafé. Bon état.
20,00 $
EXPO67] - CLOUTIER, Eugène.
[26925] Le Canada dans les temps nouveaux : un homme regarde son pays.
Montréal: Le Pavillon du Canada, 1967. in-8 illustré, 44p. et 24 planches
commentées. Couverture illustrée couleur.
:: Broché. Bon état.
20,00 $
EXPO67] - HILL, Polly.
[26924] Le Centre d'activité créatrice pour enfants : sa pédagogie et ses
objectifs. Montréal: Le Pavillon du Canada, 1967. in-8 illustré, 62p. Couverture
illustrée couleur.
:: Avant-propos de Alphonse-Marie Parent; avec des articles de Keith Bissel et
Arnold Walter.
:: Agrafé. Bon état.
20,00 $
EXPO 67 - Fin

François Côté, libraire depuis 1986
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Allégorie sur la lutte pour la possession de l'Acadie (Nouvelle-Écosse).

FALQUES, Marianne Agnès Pillement. ca.1720-ca.1777].
D [26777] La Dernière Guerre de Bêtes, fable pour servir à l'histoire du XVIII. siècle par
l'Auteur d'Abassai. Londres: Chez C.G. Seyffert, 1758. in-12, 2 parties à pagination continue : 2f.
(faux-titre et titre) 110p., 1f. (titre de la seconde partie), 111-218p. et 1f. (errata).
:: Relié à la suite, les pages 51-69 du Journal
Encyclopédique de Mai 1758 avec la critique de
l'ouvrage. :: Edition originale. Exemplaire sans les 2
feuillets de clé, mais avec sa transcription ancienne au
verso du faux-titre et du titre.
:: Allégorie sur la lutte entre la Grande-Bretagne et la
France pour la possession de l'Acadie (NouvelleÉcosse). Surnommée la Vaucluse, Mademoiselle de
Falques, romancière et aventurière, religieuse défroquée,
défraya la chronique scandaleuse de son temps et se
suicida. Barbier I, col. 885; Dionne II 594; Sabin 23929.
:: Ex-libris typo ancien de Danielis Aubry.
:: Reliure de l'époque, veau, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Coins et coiffe de tête frottés. Trace de
mouillure en tête, sinon bon exemplaire.
250,00 $

FRONT DE LIBERATION DU QUEBEC.
Manifeste - Le Front de Libération du Québec
n'est pas le messie, ni un Robin des bois des
temps modernes....
Sans lieu [Montréal]: FLQ, sans date [1970], in-4, 8 p.
incluant les couvertures.
:: Exemplaire de l'époque de ce manifeste rédigé par
André Roy et Jacques Lanctôt dont le texte intégral fut
lu par Gaétan Montreuil à la télévision de Radio
Canada dans la soirée du 8 octobre 1970.
:: Document miméographié sur papier bond, 11 x 17
po., plié.
:: Bon état malgré une trace de pli (jauni).
[27034]

François Côté, libraire depuis 1986

1 000,00 $
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GAGNON, Jean (ancien libraire).
[26965] Quelques souvenirs. Québec: Editions de la Huit, 1992. in-8 ilustré, 45p.
Couverture imprimée.
:: Edition originale de ces souvenirs de Jean Gagnon à Québec durant 38 ans. Un
des 200 exemplaires numérotés et signés par l'auteur (no96).
:: Broché. Bel état.
45,00 $

[JÉSUITES].

[11846] Relations des Jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquables dans les
missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, 1611-1672.
Québec: Augustin Côté, Editeur-imprimeur,
1858. fort in-8 illustré de bandeaux et de
lettrines, 3 volumes d'environ 800p. chacun,
pagination multiple, avec une carte repliée.
:: Complet de l'Avant-propos et de la lettre du père
Biard. Index analytique au tome 3. TPL 71, Gagnon
1, 2971.

:: Reliure de l'époque, demicuir noir (timbre de Granger
Frères, librairie - papeterie reliure, Montreal).
- Exemplaire correct, sans
plus, 2 charnières faibles dont
une restaurée, un mors ouvert,
coins frottés. Ex-libris
manuscrit ancien. Bon état.
750,00 $

[26779] Le Journal des Jésuites publié d'après le manuscrit original conservé aux archives du
Séminaire de Québec par MM. les abbés Laverdière et Casgrain, Deuxième édition
exactement conforme à la première (1871). Montréal: Chez J.M. Valois, 1892.
Petit in-folio, 28,5cm, x, 12f. (calendrier 1645 à 1668),
403p. Couverture imprimée à la date de 1893.
:: 2e édition, la première (1871) ayant été en partie détruite par
un incendie.
:: "Ce journal, destiné à rester ignoré du public, consigne jour
après jour des détails sur les grands et petits événenents de la
colonie et de la communauté..." TPL, 60; Gagnon I, 1788.
:: Le complément idéal des "Relations".
:: Reliure récente, demi-chagrin vert, non rogné, couvertures
conservées. Ex-libris d'un collectionneur. Bon état.
150,00 $

JÉSUITES - Fin
François Côté, libraire depuis 1986
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LAFLECHE, Guy.
[26954] La Vie du Père Ragueneau de Jacques Bigot, édition critique.
Montréal: VLB éditeur, 1979. in-8 illustré, 265p. Couverture illustrée.
:: Edition critique de ce "texte sans valeur, mais qui n'est pas sans intérêt..." rédigé
au 17e siècle. :: Bibliographie.
:: Broché. Bon état.
20,00 $
LE JEUNE, Paul (1591-1664).
[8686] Relation de 1634 de Paul Lejeune : Le missionnaire, l'apostat, le
sorcier, Edition critique par Guy Laflèche. Montréal: Presses de l'Université de
Montréal, 1973. in-8, xli p., 1 f. et 261p. Toile orangée et jaquette illustré.

:: Bibliothèque des lettres québécoises. Bibliographie, Glossaire, Index onomastique. ::
«Texte essentiel à notre connaissance de la société montagnaise, car il est le seul à nous y
porter aussi exclusivement...» Bon état.
25,00 $

LEBLOND DE BRUMATH, A.
[26780] Histoire populaire de Montréal depuis son origine jusqu'à nos jours.
Montréal: Granger Frères, 1890. in-8, xii et 454p., et 6f.
(publicités).
:: Edition originale imprimée par Eusèbe Senécal & Fils (Gagnon
1, 1996).
:: Lettre-Préface de l'abbé Verreau et Introduction de Benjamin
Sulte aux pages v-xii. Les 6 derniers feuillets pour 9 pages de
publicités diverses d'entreprises montréalaises.
:: Cartonnage de Prix, dos toile rouge orné et plats papier rouge
polychrome gaufrés, gardes de papier jaune. Ex-libris de Villa
Maria. Une charnière intérieure restaurée.
50,00 $

MALAURIE, Jean et Jacques ROUSSEAU, dir.
[14366] Le Nouveau-Québec : contribution à l'étude de l'occupation
humaine. Paris & La Haye: Mouton, 1964. in-8 illustré, 464p. Couverture
imprimée.
:: Centre d'Etudes Arctiques "Bibliothèque Arctique et Antarctique - 2". Index.
:: Broché. Bon état.
25,00 $

MARRYAT, capitaine.
François Côté, libraire depuis 1986
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[26910] Les Colons du Canada, par le capitaine Marryat, Ouvrage pour la jeunesse, traduits de
l'anglais, pas E.P., 2e édition. Paris: Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, éditeurs, 1854. in-18 illustré de
8 planches hors-texte (2 frontispices et 6
planches), 2 tomes reliés en 1 volume :
245 et 250p.
:: Gagnon 1, 2268 pour l'édition de New
York 1854 : The Settlers in Canada.
Edition illustré de compositions de G.
Roux tirées en lithographie sur fond teinté,
rehaussées de blanc.
:: Reliure ancienne, percaline noire,
tranches dorées. Rares rousseurs. Bon état.
Ex-dono.
150,00 $

MORIN, Victor.

[26964] Catalogue de la Bibliothèque de Me Victor Morin... offerts en
vente par la Librairie Ducharme, Montréal. Montréal: Librairie Ducharme
Limitée, . 1950-1951, in-8, 3 brochures de 64p. chacune. Couverture illustrée.
:: Canadiana, Americana, Gravures, Autographes, Manuscrits, Cartes, Revues,
Littérature, Sciences, Curiosités, etc., etc. 2965 entrés.
:: Agrafé. Bon état.
100,00 $
[26781] Traité d'Art Héraldique. Montréal: Librairie Beauchemin, 1919.
Grand in-8 illustré, 407p. et 1 f. (errata). Couverture verte imprimée.

:: Traité "indiquant l'origine et l'évolution des armoiries, les divers éléments qui les
composent, leurs différences dans les principaux pays, les règles du blason et leur
application, les institutions héraldiques, etc. Avec figures explicatives, Suivi d'un
dictionnaire analytique des termes du blason et d'une bibliographie d'ouvrages à
consulter."
:: Tirage à 1000 exemplaires. Un des 50 numérotés et signés sur papier vergé (no
12). :: Broché, couverture défraichie. Bon état.
:: ENVOI SIGNÉ de l'auteur à son fils Guy, 1919.
125,00 $

François Côté, libraire depuis 1986
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VAILLANCOURT, Émile.

[26809] Le Canada et les Nations Unies.
Montréal: Beauchemin, 1942. in-16, 143p.
Couverture imprimée.
:: Broché. Bon état.
:: ENVOI SIGNÉ de l'auteur, 1942.
25,00 $

[26810] De Colonia a Potencia Mundial. La Habana: Revista de la Habana,
1946. in-8, 19p. Couverture imprimée.
:: Tiré-à-part de la Revista de la Habana, no 44, Abril 1946.
:: Discurso de S.E. Emile Vaillancourt, Ministro del Canada en Cuba, en la
session inaugural de la decimo-octava reunion anual de la Sociedad Cubana
de Derecho International, Abril 1, 1946.
:: Agrafé. Bon état. Peu commun.
40,00 $
VAN DER AA, Hans.
[26831] Montréal [texte français de Robert Choquette ; texte anglais de Leslie Roberts].
Montréal: Leméac en collaboration avec Pierre Des Marais, 1965. petit in-4
(20cm), n.p. (environ 200p.) bien illustré de photos et de lavis. Couverture
illustrée couleurs.
:: Tirage en héliogravure. Photos et lavis de Van Der AA. Textes bilingues, français et
anglais. Exemplaire de la petite édition, il y a aussi la grande édition cartonnée, 29cm.
:: Broché, avec la bande annonce : Montréal à l'heure de l'Expo / Montreal at the
Expo Time. Très bel état.
25,00 $

Varia : Histoire… bibliophilie, expo67, &c.
– Fin –
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