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Livres anciens & modernes en vente chez

François Côté, libraire à l a m a i s o n a v e c e n t r e p ô t
Sur rendez-vous, en semaine

Adresse de correspondance : 21, rue Émile, Laval, Québec, Canada. H7N 4K6
www.bibliopolis.net/cote
courriel : cote@bibliopolis.net

Ce printemps, je participe au
23 S a l o n du L i v r e a n c i e n d e W e s t m o u n t
Collège Dawson - 4001 boul. de Maisonneuve ouest
Le samedi 14 mars 2015, de 10h à 17h
e

Sommaire : Spécial :
Architecture & design :
des cathédrales aux maisons solaires
*

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.

C Architecture B
& design :
des cathédrales
aux maisons solaires

La TPS (5%), lorsqu’elle s’applique, sera ajoutée au total.
Postes : tarifs 2015 avec assurances et repérage
Frais de port minima, à 500gr :
Canada, $9; USA, $11; international, $50 (air) et $40
(surface).
Plus de 500gr et jusqu’à 1kg :
Canada, $11 ; USA, $16 ; international, $60 (air) et $42
(surface).
Plus de 1kg et jusqu’à 2kg :
Canada, $12 ; USA, $27 ; international, $70 (air) et $47
(surface).
Taux de change, 2015: 100$CAD = 80$USD = 70 €
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Architecture & design :
des cathédrales aux maisons solaires
Anciens & modernes du Nouveau Monde & du Vieux Continent
ACADEMY ARCHITECTURE.
[22028] A Collection of Coloured Plates from Academy Architecture. London: Alex, Koch &
Sons, s.d. [après 1910], in-8, 60 planches. Cartonnage toilé rouge de l'Éditeur. :: Titre du cartonnage.
:: Recueil de 60 planches couleurs (vues, élévations, compositions diverses...) publiées dans Academy
Architecture entre 1901 et 1910. :: Timbre de la librairie Bruno Hessling, Montréal. Ex-dono. 50,00 $
ARCAND, R. D.
[22205] Log Building Tools & How to make them, 3rd edition. Sorento, B.C.: 1978. [c.1976], in-4
à l'italienne, illustré, 62p. Couverture illustrée. :: Broché. Bon état.
20,00 $
ARCHITECTURE] - MAYRANT et BLAND.
[5458] Trois siècles d'architecture au Canada / Three Centuries of Architecture in Canada,
Part 1 by Pierre MAYRANT; Part 2 by John BLAND. Montréal: Federal Pub. Services - Georges
Le Pape, 1971. in-folio bien illustré, 123p. Cartonnage de l'éditeur, toile bleu et jaquette illustrée.
:: Texte français et anglais. :: Petites pertes marginales à la jaquette. Bon état.
45,00 $
[22698] IDEM. :: Sans jaquette. Bon état.
25,00 $
BAKER, Victoria.
[18199] Le Salon peint des Croscup. Ottawa: Musée des beaux-arts du Canada, 1990. in-4 bien
illustré (photos et reproductions en noir et quelques planches couleurs), 95p. Couverture illustrée
couleurs. :: Catalogue d'expo. Broché. Bon état.
25,00 $
BALLADUR, Jean et al..
[22691] L'Avenir des villes. Paris: Robert Laffont, 1964. in-8 carré, bien illustré, 135p. Couverture
illustrée. :: Collection Construire le Monde. :: Préface de Raymond Lopez. :: Broché. Bon état. 25,00 $
[22692] Les Visionnaires de l'architecture. Paris: Robert Laffont, 1965. in-8 carré, bien illustré,
131p. Couverture illustrée. :: Collection Construire le Monde. :: Textes de Balladur, Friedman, Jonas,
Maymont, Ragon et Scoffer. :: Broché. Bon état.
25,00 $
BERGERON, Claude.
[19603] Architecture du XXe siècle au Québec. Québec: Musée de la Civilisation / Méridien, 1989.
in-4 bien illustré, 271p. Couverture illustrée couleurs. :: Ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition
"Architectures du XXe siècle au Québec" présentée au Musée du 6 décembre 1989 au 4 septembre
1990. 100 ans d'histoire architecturale. Index des bâtiments et des architectes, lexique des termes
techniques. 200 illustrations. :: Broché. Bon état.
35,00 $
BRUSENDORFF, Ib.
[22689] Typehuset af i dag. Kobenhavn [Copenhague]: Host & Sons Forlag, 1963. in-8 à l'italienne,
bien llustré, 144p. Couverture illustrée. :: En danois. Broché. Bon état.
25,00 $
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COULON, A.-G.
[22702] Menuiserie descriptive : Nouveau Vignole des Menuisiers, ouvrage théorique et
pratique utile aux ouvriers, maitres et entrepreneurs : Planches. Paris: Dunod, sans date, in-4
bien illustré, vii p. (table des planches) et 84 planches techniques, certaines repliées. Cartonnage de
l'époque, percaline verte. :: ATLAS seul de cet ouvrage, 84 planches dessinées et gravées par Coulon.
Cartonnage muet estampé au nom de E. Leblanc sur le plat supérieur. Importante mouillure affectant
es feuillets de texte du début. Rousseurs éparses sur les planches. Ex-libris manuscrit ancien en page
vii : Joseph Boucher. Exemplaire de travail.
50,00 $
COUTURIER, Marie-Alain (1897-1954).
[9628] Marcel Parizeau, [architecte]. Montréal: L'Arbre, «Collection Art vivant 7», 1945. in-4
illustré d'un frontispice (portrait) et de 28 planches (vues intérieures et extérieures), 40p. et 28
planches à la suite. Couverture crème imprimée noir et rouge. :: Édition originale sur bon vergé
coquille. Broché, dos jauni. Bon état.
45,00 $
ETIENNE, Robert.
[17079] Le Quartier nord-est de Volubilis : texte - planches. Paris: Editions de Boccard, 1960. in-4, 190p.,
broché, non coupé, et 88 planches dont 3 repliées sous portefeuille. :: Résultats de fouilles archéologiques.
Volubilis. ville antique romaine située sur les bords de Oued Khoumane, rivière de la banlieue de Meknès
(Maroc). La ville vivait du commerce de l'huile d'olive. On retrouve dans les ruines de nombreux pressoirs à
huile. :: Exemplaire en 2 parties, textes et planches, bien complet des 88 planches. Bon état.
125,00 $
FARRAR, F.W. et al.
[20542] Westminster Abbey and the Cathedrals of England, by Deans Farrar, Milman, Stanley
and others, With views of the Cathedrals and portraits of the dignitaries. Philadelphia: John C.
Winston, 1895. in-4 illustré, 215p. Cartonnage de l'éditeur, toile lie-de-vin ornée. :: Bon état. 35,00 $
GABOR, Preisich.
[22696] Ernst May. Budapest: Akadémiai Kiado, 1983. in-8 carré, bien illustré, 43p. et des planches horstexte, regroupant 59 vues et plans. Cartonnage de l'éditeur, toile ornée et jaquette illustré. :: Monographie
sur cet architecte. Collection : Az Architektura Sorozat Még Kaphato Kotetei. :: Bon état.
45,00 $
GAGNON-PRATTE, France.
[22687] L'Architecture et la nature à Québec au dix-neuvième siècle : les villas. Québec: Musée du
Québec, 1980. in-4 (31cm), 334p., bien illustré (vues, plans, coupes, cartes). Couverture imprimée et
jaquette illustrée couleurs de l'éditeur. :: Publié à l'occasion de l'expo du même nom, en 2 parties :
L'architecture des villas (1780 - 1900) ; et le Catalogue des 73 villas répertoriées. :: Broché. Bon état. 75,00 $
GAILHABAUD, Jules.
[6922] L'Architecture du Ve au XVIIe siècle et les Arts qui en dépendent : la sculpture, la peinture
murale, la peinture sur verre, la mosaïque, la ferronnerie, etc.. Paris: Gide, éditeur, 1858. petit in-folio
(31cm), 4 tomes : Tome 1. 4 f. (fx-titre, titre, Aux souscripteurs, Tableau méthodique), [3]-12p. (Table des
matières), 10p. (Table de classement des notices et des pl.), les cahiers de notices ne sont pas paginés
(signatures multiples); les Tomes 2, 3 et 4 ont chacun un fx-titre et un titre, puis les notices et les planches. Au
total 259 planches dont 35 en chromolithographie. AVEC L'ATLAS in-folio comprenant 45 planches dont
19 en chromolithographie incluant 2 planches sur doubles pages. :: T.1 : Architecture religieuse; T.2 : Art du
dessin, peintures, décorations polychromes; T.3 : Architecture civile; et T.4 : Mobilier et ustensiles. :: Demichagrin pour les volumes et l'Atlas. :: Exemplaire élagué de bibliothèque, cote en queue et ex-libris (Corporatio
Architectorum Provinciae Quebecensis; et Château Dufresne, Musée des Arts décoratifs). Rousseurs éparses
(surtout aux serpentes), sinon bon état pour les volumes avec l'Atlas bien complet. Au total 304 planches.
Complet. 1 250,00 $
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GAUVREAU, Jean-Marie.
[8122] Nos intérieurs de demain. Montréal: Librairie d'Action canadienne-française, 1929. in-8
illustré de planches hors-texte (mobilier et objets: E.L. Bouchet, André Fréchet, Lucie Renaudot...),
92p., 2 f. et 32 planches. Couverture illustrée. :: Edition originale. Du tirage de tête, un des 100
premiers exemplaires numérotés (no 15). Préface de Olivier Maurault. Première publication
d'importance de Gauvreau, après un terme à l'Ecole Boulle, sur le design et l'ébénisterie moderne.
:: Broché, dos passé, sinon bon état.
80,00 $
GÉRARD, Robert.
[4245] Sur un Prieuré bénédictin de la route des pèlerinages - Saint-Gilles de Montoire (XIme
siècle). Paris: Editions d'Art et d'Histoire, 1935. in-4 illustré d'une vignette (plan) et de planches hors-texte
(16 figures: vues, détails et fac-similés), 70p., 1 f. et 13 planches photographiques (vues et détails de la
chapelle St-Gilles). Couverture rempliée imprimée noir/rouge. :: Tirage sur bon vergé. :: Broché. Bel état.
45,00 $
GOWANS, Alan.
[7312] Church architecture in New France. Toronto: University of Toronto Press, 1955. in-8
illustré de 28 planches hors-texte (2 de cartes et 26 de vues : 50 vues), xi et 162p. Cartonnage de
l'éditeur, toile. :: Un classique. (sans la jaquette). Bel état.
45,00 $
HENRY, Pierre (1932- ).
[22700] Pays de Villages, dessins de Pierre Henry, Textes de Georges Dor et de Pierre Henry.
Montréal: Trécarré, 1986. in-8 à l'italienne 21.5cm, bien illustré, 224p. et 3f. :: Recueil de 101 planches
de dessins: vues de maisons dans divers villages du Québec. Présentation par Guy Boulizon. :: Broché.
Bon état. ENVOI et lettre signés de l'auteur, 1989.
25,00 $
INDUSTRIAL BUSINESS BUREAU.
[3512] Habitation. Ville Mont-Royal (Qc): IBB, [1954?], grand in-4 bien illustré, 130 et [2]p. incluant
les couvertures. Couverture illustrée couleurs (vue). :: Tirage sur couché blanc et vert (publicités, pages
75-130), illustré de vues, coupes, et pubs. Section en vert pour les annonces " classifiés " par région,
avec encart collé (table). :: Broché. Bon état.
75,00 $
JANNEAU, Guillaume.
[22703] Historique du meuble : sélection de 200 modèles de Meubles anciens, français et
étrangers, en tous genres et styles. Paris: Charles Moreau, 1948. in-4 bien illustré, 66p., 3f. (tables)
et 165 planches. Cartonnage de l'éditeur, toile verte. :: Les planches sont sur papier couché. :: Accrocs
aux coiffes, sinon bon état.
25,00 $
KIESLER, Frederick].
[20192] Frederick Kiesler, artiste-architecte. Paris: Pompidou, 1996. in-4 bien illustré, 269p. Toile
et jaquette illustrée. :: Catalogue d'expo rétrospective. Collection Monographie. Texte de Chantal Béret
et al. :: Bon état.
45,00 $
LAFRAMBOISE, Yves.
[22025] L'Architecture traditionnelle au Québec, Glossaire illustré de la Maison aux 17e et 18e
siècles. Montréal: l'Homme, 1975. in-8 bien illustré noir et couleurs, 319p. Couverture illustrée
couleurs. :: Broché. Bon état. Peu commun.
45,00 $
LANDRY, Pierre B..
[22699] Les Peintures murales du Chalet MacCallum-Jackman. Ottawa: Musée des beaux-arts du
Canada, 1990. in-4 bien illustré (photos et repros), 64p. Couverture illustrée couleurs. :: Catalogue
d'expo. Broché. Bon état.
20,00 $
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LAPRADE, Albert.
[22729] Croquis : Premier album : du Nord à la Loire. Paris: Vincent, Fréal & Cie, 1942. in-4 à
l'italienne, 5f. de texte et 60 planches de croquis architecturaux. :: En feuilles sous portefeuille de
l'éditeur, dos toile et papier vert
25,00 $
[22730] Croquis : Deuxième album : Région de l'Est. Paris: Vincent, Fréal & Cie, 1942. in-4 à
l'italienne, 3f. de texte et 65 planches de croquis architecturaux. :: En feuilles sous portefeuille de
l'éditeur, dos toile et papier jaune.
25,00 $
[22731] Croquis : Portugal - Espagne - Maroc. Paris: Vincent, Fréal & Cie, 1958. in-4 à l'italienne,
3f. de texte et 100 planches de croquis architecturaux. :: En feuilles sous portefeuille de l'éditeur, dos
toile et papier orangé.
35,00 $
LASSONDE, Jean-René.
[19600] La Bibliothèque Saint-Sulpice 1910-1931. Montréal: Bibliothèque nationale du Québec,
1986. in-8 carré, illustré (vues, portraits, fac-similés), 359p. Couverture illustrée couleurs.
:: Bibliographie. :: Broché. Bon état. ENVOI de l'auteur.
30,00 $
LASZLO, Juhasz.
[22697] Alexander Bodon. Budapest: Akadémiai Kiado, 1977. in-8 carré, bien illustré, 15p. et des
planches hors-texte, regroupant 56 vues et plans. Cartonnage de l'éditeur, toile ornée et jaquette
illustré. :: Monographie sur cet architecte. Collection : Az Architektura Sorozat Még Kaphato Kotetei.
:: Bon état.
35,00 $
LE CORBUSIER.
[21507] Le poème électronique Le Corbusier [à l'Exposition internationale de Bruxelles 1958].
1958. in-8 carré, bien illustré, n.p. (110)p. Couverture illustrée couleurs. :: Avant-propos par Le
Corbusier ; Introduction par L. C. Kalff ; préface par Jean Petit. :: Le Poème électronique Le
Corbusier a été créé pour le Pavillon Phillips de l'expo universelle de 1958 à Bruxelles; musique de
Varèse. : "Cette plaquette est extraite du volume publié dans la collection Forces Vives dirigée aux
Editions de Minuit par Jean Petit". :: Réalisée par Centrale Graphique sous la direction de Jean Petit.
:: Edition en français avec 1 feuillet ajouté pour les traductions en anglais, en allemand et en
hollandais. :: Broché. Bon état.
75,00 $
[22706] Le Livre de Ronchamp, volume réalisé par Jean Petit / Das Buch Uber Ronchamp. les
Cahiers Forces Vives / Editec, 1961. in-8 carré, bien illustré noir et couleurs, 167p. Couverture
illustrée couleurs. :: Relié au début, la traduction allemande des textes : Das Buch Uber Ronchamp.
:: Broché. Bon état.
45,00 $
[22705] Le Corbusier - Musée natiopnal d'art Moderne, Paris, novembre 1962 - janvier 1963.
Paris: Ministère d'État, Affaires culturelles, 1962. in-8 carré, bien illustré noir et couleurs, 76p. et 2f.
Couverture illustrée couleurs. :: Catalogue d'expo. Broché, couverture arrière salie.
25,00 $
BOESIGER, W. / H. GIRSBERGER.
[22688] Le Corbusier 1910-1965. Zurich: Editions d'Architecture, 1967. in-4 à l'italienne, bien illustré,
quelques planches en couleurs, 351p. Cartonnage de l'éditeur, toile et jaquette illustrée. :: Préface de Le
Corbusier. Textes sur 3 colonnes : en français, anglais et allemand. :: Bon état.
75,00 $
LESSARD, Michel et Gilles Vilandré.
[22024] La Maison traditionnelle au Québec [construction, inventaire, restauration]. Montréal:
l'Homme, 1974. in-8 bien illustré noir et couleurs, 493p. Couverture illustrée couleurs. :: Broché. Bon état.
45,00 $
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LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS.
[21995] L'Art traditionnel au Québec, préface de Cyril Simard. Montréal: l'Homme, 1975. in-8 bien
illustré, 463p. Couverture illustrée couleurs. :: Trois siècles d'ornements populaires. :: Broché. Bon état.
25,00 $
LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS.
[21994] Encyclopédie de la maison québécoise : 3 siècles d'habitations. Montréal: l'Homme,
1972. in-8 bien illustré, 727p. Couverture illustrée couleurs. :: Collection : Encyclopédie de l'Homme,
4. :: Broché. Bon état.
45,00 $
LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS.
[12897] Encyclopédie des antiquités du Québec : 3 siècles de productions artisanales.
Montréal: l'Homme, 1971. in-8 bien illustré, 526p. Couverture illustrée couleurs. :: Broché. Dos passé.
25,00 $
LOFTIE, W. J.
[14039] Inigo Jones and Wren, or The Rise and decline of moden architecture in England.
London: Rivington, Percival & Co, 1893. in-4 illustré d'un frontispice, de vignettes et de planches
hors-texte, xvi et 284p. :: Complet. Première édition. Cartonnage de l'éditeur, toile prune (coins
frottés). Bon état.
75,00 $
LOHSE, Richard P., Jacques SCHADER, Ernst ZIETZCHMANN.
[22690] Neues Bauen - Gutes Wohnen / Nouvelles constructions - Meilleures habitations /
New Buildings - Pleasant Homes. Zurich: Bauen + Wohnen, 1954. in-4 à l'italienne, bien illustré,
183p. Cartonnage de l'éditeur, toile gris (sans jaquette). :: Textes en allemand, français et anglais. ::
Rousseurs au début. Bon état.
25,00 $
MACKAY, Donald.
[13555] The Square Mile : merchant princes of Montreal. Vancouver/Toronto: Douglas &
McIntyre, 1987. in-4 bien illustré, 223p. Cartonnage toilé et jaquette illustrée. :: Première édition. Bon
état. SIGNÉ par l'auteur.
75,00 $
MAXWELL, architectes].
[16686] L'Architecture de Edward & W.S. Maxwell. Montréal: Musée des beaux arts de Montréal,
1991. in-8 bien illustré, 191p. Couverture illustrée couleurs. :: Catalogue d'expo itinérante : Montréal,
Winnipeg, St-Jean NB, Québec. Textes en français de John Bland et al. :: Broché. Bel état. 35,00 $
NOPPEN, Luc.
[12947] Les Eglises du Québec (1600-1850). Montréal: Fides / Editeur officiel du Québec, 1977. in8 à l'italienne, bien illustré : vues de batiments, 298p. et 2 f. Couverture illustrée. :: Broché. Bon état.
35,00 $
OTTO, Mazei.
[22695] Molnar Farkas. Budapest: Akadémiai Kiado, 1987. in-8 carré, bien illustré, 38p. et des
planches hors-texte, regroupant 70 vues et plans. Cartonnage laminé de l'éditeur, illustré.
:: Monographie sur cet architecte. Collection : Az Architektura Sorozat Még Kaphato Kotetei.
:: Bon état.
30,00 $
PAGE, Norman.
[18200] La Cathédrale Notre-Dame d'Ottawa : histoire, architecture, iconographie. Ottawa:
Presses de l'Université d'Ottawa, 1988. in-4 bien illustré, 162p. Cartonnage de l'éditeur toilé et jaquette
illustrée couleurs. :: Bel état.
20,00 $

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net

     Spécial ARCHI & DESIGN ❉ Février 2015     

7

PALARDY, Jean.
[22245] Correspondance reçue relative à sa participation au "Collectors Weekend" du Old
Sturbridge Village, Mass.. Sturbridge, Mass: 1976. 8 lettres signées par divers organisateurs de
l'événement entre mars et novembre 1976 et 3 brouillons ou duplicata manuscrits de Palardy (pour ses
dépenses). AVEC 2 trousses pour ce 18th Annual Antiques Collectors' Weekend. :: Le Lot : 25,00 $
PALARDY, Jean.
[10249] The Early furniture of French Canada. Toronto: Macmillan, 1963. in-4 bien illustré, 403p.
Toile verte de l'éditeur (sans la jaquette). :: Première édition en anglais, tradustion par Eric McLean.
Préfaces de Marius Barbeau et G.H. Rivière. Listes des maîtres-artisans; Bibliographie; Lexique et
Glossaire, Index onomastique. :: Bon état. 125,00 $
[12615] Les Meubles anciens du Canada français. Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1965. in-4
bien illustré, 411p. Toile rouge et jaquette illustrée couleurs. :: Deuxième édition, augmentée d'un
index. Préfaces de Marius Barbeau et G.H. Rivière. Listes des maîtres-artisans; Bibliographie; Lexique
et Glossaire, Index onomastique. :: Petites déchirures à la jaquette, sinon très bon état.
350,00 $
[10248] IDEM. 1963. in-4 bien illustré, 401p. Toile verte et jaquette illustrée couleurs. :: Première édition.
Préfaces de Marius Barbeau et G.H. Rivière. Listes des maîtres-artisans; Bibliographie; Lexique et
Glossaire, Index onomastique. :: Petites déchirures à la jaquette, sinon très bon état.
275,00 $
[22728] IDEM. 1963. :: Sans la jaquette. Bon exemplaire.
150,00 $
[20959] IDEM. 1963. :: Elagué de bibliothèque (cachets, cote en queue, etc.), sans la jaquette,
charnière fatiguée. Bon exemplaire de travail.
75,00 $
[18260] Les Meubles anciens du Canada français. Montréal: CLF Pierre Tisseyre, 1971. in-8 carré
bien illustré, 411p. Cartonnage de l'éditeur, toile noire illustré couleurs :: Nouvelle édition (la 1ère en
1963). Préfaces de Marius Barbeau et G.H. Rivière. :: Bon état.
45,00 $
PELISSIER, L. E.
[10205] Traité théorique et pratique de la responsabilité des architectes et des entrepreneurs
[...]. Montréal: A. Périard, libraire-éditeur, 1891. in-8, xv et 208p. :: Ouvrage " contenant l'exposé
raisonné des règles générales et spéciales ayant rapport au louage d'ouvrage et auxquelles sont
assujettis les architectes, les entrepreneurs et les ingénieurs-civils : suivi d'un appendice contenant les
règlements concernant la construction des maisons à Montréal. " :: Cachets. Cartonnage récent, demitoile. Bon état. Peu commun.
150,00 $
PEVSNER, Nikolaus.
[22868] Pioneers of modern design : from william morris to walter gropius. New York: MoMA,
1957. (c.1949), in-4 bien illustré, 151p. Cartonnage de l'éditeur, toile et jaquette imprimée. :: 3e édition
de ce catalogue. :: Jaquette piquée. Ex-dono 1963. Bon état.
45,00 $
POTRC, Marjetica.
[18342] Marjetica Potrc : Next Stop, Kiosk. Ljubljana, Slovenia: Moderna galerija, 2003. in-8 illustré
noir et couleurs, 127p. Couverture illustrée couleurs. :: Catalogue d'expo. Texte en anglais de Zdenka
Badovinac et al. :: Broché. Bel état.
20,00 $
[15499] Marjetica Potrc : Urgent architecture. Lake Worth, FL: Palm Beach Institute of
Contemporary Art, 2004. in-4 à l'italienne, bien illustré, 66p. Couverture imprimée. :: Catalogue
d'expo, avec le DVD : Hybrid House, A discussion with Marjetica Potrc 2003 [2004]. Edited by
Michael Rush. Texts by Carlos Basualdo et al. :: Reliure à vis. Bon état.
80,00 $
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REITMAYER, Ulrich.
[22685] Holzturen und Holztore in handwerklicher Konstruktion, vierte auflage mit 89
abbildungen und 119 tafeln. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1951. in-folio, bien illustré de vignettes et
de planches, 176p. Cartonnage de l'éditeur, toile grise. :: Bon état.
45,00 $
REITMAYER, Ulrich.
[22686] Holzfenster in handwerklicher Konstruktion, vierte, verbesserte auflage mit 96
abbildungen und 109 tafeln. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1951. in-folio, bien illustré de vignettes et
de planches, 159p. Cartonnage de l'éditeur, toile grise. :: Bon état.
45,00 $
ROBITAILLE, André.
[19830] Habiter en Nouvelle-France 1534-1648. Beauport: Publications MNH, 1996. in-4 bien
illustré (cartes, fac-similés, vues, plans), 397p. Couverture illustrée couleurs. :: Broché. Bel état. 25,00 $
ROY, Pierre-Georges.
[22693] Vieux Manoirs, Vieilles maisons, Première série. Quebec: Imprimé par Ls-A. Proulx,
1927. Grand in-8 généreusement illustré de vues de batiments, frontispice couleurs, viii, 376p.
Couverture imprimée. :: Seule série parue. :: Exemplaire sur Japon. :: Publié par la Commission des
Monuments historiques de la Province de Québec. :: Broché. Ex dono, 1927. Couverture défraichie
avec perte au dos. Bon état.
250,00 $
[22694] IDEM. :: Exemplaire sur Japon. :: Cartonnage postérieur, toile lie-de-vin avec les couvertures
contrecollées.
150,00 $
[8809] IDEM. :: Exemplaire sur papier couché. :: Broché. Bon état.
250,00 $
SANFACON, Roland.
[22704] L'Architecture flamboyante en France. Québec: Presses de l'Université Laval, 1971. in-8
bien illustré, 219p. Couverture illustrée. :: Broché. Ex-libris manuscrit. Bon état.
25,00 $
SERT, José Luis. 1902-].
[22684] Josep Luis Sert : Arquitectura I Disseny Urba, Treball En Equip. Barcelona: Fundacio Joan Miro,
1979. in-4 bien illustré noir et couleurs (photos, maquettes, plans), 79p. Couverture illustrée. :: Catalogue d'expo.
Texte de Sert (conférence 1966), de J. Corredor-Matheos et al. :: Broché. Cachet humide et étiquette en queue.
15,00 $
SOE, G.
[11174] Indications pratiques pour le tracé des Plans d'Embarcations. Paris: Librairie nautique
du "Yacht", in-8 illustré de plans, 26p. et 3 f. Couverture imprimée. :: Quelques conseils de M. Soé,
commandant Maurice Garceau. AVEC quelques documents sur le même sujet. Agrafé. Bon état.
35,00 $
SUTCLIFFE, G. Lister, ed..
[6920] The Principles and practice of modern house-construction: including water-supply and
fittings, sanitary fittings and plumbing, drainage and sewage-disposal, warming ventilation,
lighting, sanitary aspects of furniture [...] by F.W. Andrewes [et al.]. London, Glasgow,
Edinburgh, and Dublin: Blackie & Son, 1898-1899, 2 tomes à paginations continue : 503 et 528p., en 6
volumes. Chaque volume précédé d'une dizaine de pages numérotées en romains. Illustré de plus de
700 vignettes et de 27 planches hors-texte, certaines en couleurs. Cartonnage de l'éditeur, toile verte
avec décor art déco. :: Première édition. :: Exemplaire élagué de bibliothèque (3 ex-libris anciens : John
Ogilvy Harris; Corporatio Architectorum Provinciae Quebecensis; et Château Dufresne, Musée des
Arts décoratifs), étiquette en queue. Intérieur très frais. Bon exemplaire de travail.
200,00 $
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TAILLIBERT, Roger] - EMERY, Marc.
[20407] Roger Taillibert : architecte - architect. Montréal: Hurtubise HMH, 1976. in-4 bien illustré,
79p. Couverture illustrée. :: Monographie sur les "stades" Taillibert : Parc des Princes, Paris; Lycée
sportif; Piscine couverte, Deauville; Centre olympique, Lille; Centre sportif, Chamonix; Piscine
expérimentale, Paris; et PARC OLYMPIQUE, MONTREAL, pp. 41-79... un rêve... ! :: Broché.
Couverture frottée, ex-libris d'un collectionneur, bon état.
50,00 $
TRAQUAIR, Ramsay.
[21210] The old architecture of Quebec, A Study of the buildings erected in New France from
the earliest explorers to the middle of the nineteenth century. Toronto: Macmillan, 1947. in-folio
(29.5 cm), bien illustré, xviii et 324p. Cartonnage de l'éditeur, toile bleue et jaquette. :: Bien complet du
demi-feuillet d'errata fixé à la page 51. :: Avec le papillon de chez Henry Morgan & Co, Book Dept.
:: Déchirures au bords de la jaquette. Bon exemplaire.
325,00 $
TRAQUAIR, Ramsay.
[3379] The Old Silver of Quebec, With sixteen pages of illustrations from photographs,
Published under the Auspices of The Art Association of Montreal. Toronto: Macmillan, 1940.
in-8 illustré de planches hors-texte, 169p. Toile bleue et jaquette illustrée. :: Edition originale. :: Un
classique. Bon état malgré de petites pertes à la jaquette.
125,00 $
TRUDEL, Jean.
[19866] L'Orfèvrerie en Nouvelle France. Ottawa: Galerie nationale du Canada, 1974. in-4 bien
illustré, vii et 239p. Couverture argent imprimée. :: Broché. Bel état.
35,00 $
[19865] IDEM. :: Broché. Dos cassé.
25,00 $
VIAUX, Jacqueline.
[22707] Bibliographie du meuble (Mobilier civil français). Paris: Société des amis de la Bibliothèque
Forney, Ancien Hôtel des Archevêques de Sens, 1966. in-8, 3f. et 587p. Couverture imprimée. :: Tapuscrit
reprographié avec titre imprimé. :: Broché, quelques feuillets froissés en marges. Bon état.
45,00 $
VIOLLET-LE-DUC.
[21769] Histoire de l'Habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours,
texte et dessins par Viollet-le-Duc. Paris: Hetzel, sans date (vers 1880), in-8 illustré d'un frontispice
couleurs, de vignettes et de planches hors-texte, 372p. :: Reliure de l'époque, demi-cuir rouge, 5 nerfs
(frottés). Quelques rousseurs. Bon exemplaire.
75,00 $
WATSON, Donald.
[22701] Le Livre des maisons solaires, traduit de l'américain par Roger Camous. Montréal: L'Etincelle,
1979. in-4 bien illustré, 263p. et 4f. (bibliographie). Couverture illustrée couleurs. :: Broché. Bon état.
25,00 $
WILSON, P. Roy.
[5570] The Beautiful Old Houses of Quebec, With a foreword by Jean Palardy. Toronto:
University of Toronto Press, 1975. in-4 à l'italienne, illustré de planches, 125p. Cartonnage toilé et
jaquette illustré de l'éditeur. :: Edition illustrée de 49 dessins : vues de bâtiments dessinés tels qu'à leur
origine. :: Bon état.
45,00 $
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