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BRAUN, Antoine.
[21914] Une fleur du Carmel : La première carmélite canadienne
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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 Messagerie : 450.662.9200 Courriel : cote@bibliopolis.net
& En rappel

PELLETIER, Sonia, Michel Lefebvre, Bernard Schütze et al.
.(La Société de Conservation du Présent) 1985-1994
- D'ailleurs, ceux qui viendront après ne s'en souviendront pas non plus.
Montréal: Agence Topo, 2013, in-4 bien illustré de facsimilés en noir et en couleurs, 268p. Couverture
illustrée.
:: Une publication phare sur .(La Société de Conservation du
Présent), un collectif pionnier des arts numériques au Québec ayant
oeuvré activement, durant la décennie 1985-1994, à la symbiose des
arts, de la technologie et des archives. Pilotée par Sonia Pelletier qui
signe la préface, en collaboration avec Michel Lefebvre et Bernard
Schütze, la publication vient témoigner de l'importance de ce
collectif et rendre hommage à Philippe Côté, philosophe et artiste
conceptuel décédé en 2011, l'un des trois membres fondateurs de la
.(SCP) avec Alain Bergeron, auteur de logiciels, et Jean Dubé,
photographe, pamphlétaire et écrivain.
:: Entrevues de Bernard Schütze avec Philippe Côté et des textes de
Denis Lessard, André-Louis Paré, Michaël La Chance, Philippe
Bézy, François Côté et Guy Sioui Durand, André Éric Létourneau
et Michel Lefebvre. Une chronologie et une bibliographie
complètent l'ouvrage. :: Broché.
[21795] Neuf : 28,95 $
Plus d’infos sur le site de l’éditeur –
http://www.agencetopo.qc.ca/wp/scp-3/
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 D (aller retour)
Taux de change, 2016: 100$CAD = 75$USD = 68 € (que des aubaines)

Postes : tarifs 2016 avec assurances et repérage

(aussi sans assurances ni repérage aux risques du clients)
- Frais de port minima, à 500gr :
Canada, $10 ; USA, $20 ; international, $50 (air) et $42 (surface).
- Plus de 500gr et jusqu’à 1kg :
Canada, $11 ; USA, $22 ; international, $65 (air) et $45 (surface).
- Plus de 1kg et jusqu’à 2kg :
Canada, $12 ; USA, $27 ; international, $76 (air) et $49 (surface).
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Liste spéciale : Montréal
Deuxième partie : Biographies

Livres Anciens & Modernes du Nouveau Monde & du Vieux Continent
BIOGRAPHIES DE MONTRÉALAISES ET DE MONTRÉALAIS
(FONDATEURS, ETC.)

AUDET, Francis-J..
[17872] Les Députés de Montréal (ville et comtés) 1792-1867 :
études biographiques, anecdotiques et historiques. Montréal:
Editions des Dix, 1943. in-8, 455p. Couverture imprimée.
:: Bibliographie, Index.
:: Tirage limité à 562 exemplaires, un des 550 numérotés sur vélin
coquille.
:: Broché. Couverture défraichie, sinon bon état.
25,00 $
BORTHWICK, J. Douglas.
[9645] History and Biographical Gazetteer of Montreal to the year 1892.
Montreal: Lovell & Son, 1892. in-8 illustré de 57 planches hors-texte (portraits, vues), 531p.
Cartonnage de l'époque, toile bleue, plats
biseautés.
:: Quand Montréal était la métropole du
Canada, un "Who's Who" assez complet des
sommités et des personnalités historiques liées
aux affaires et à la politique... De la diva Albani
au juge Wurtele en passant par Papineau et
Lafontaine...
:: Cartonnage sali, page de titre froissée, sinon
très bon état.
250,00 $
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BOURGEOYS, Marguerite
[22098] La Bienheureuse Marguerite Bourgeoys, Sa
béatification.
Montréal: Congrégation de Notre-Dame, 1951. in-folio illustré, 35
cm, 320p. Cartonnage de l'éditeur, toile bordeaux.
:: Bon état. Peu commun.
50,00 $

[12717] La Mère de la Colonie [Marguerite Bourgeoys et la Vierge Marie].
Montréal: sans date [Imprimatur 1925], in-8, 80p. et 1 f. blanc de papier
glacé. Couverture de papier gaufré, imprimée en rouge, portant le titre sans
aucune autre mention de provenance ou d'adresse.
:: Ouvrage attribué à soeur Saint-Louis-du-Sacré-Coeur, C.N.D.
:: Exemplaire sans le feuillet de planche (portrait) signalé dans les notices
de BAnQ.
:: Jolie couverture japonisante.
20,00 $
DRUMMOND, Margaret-Mary.
[12718] La Vénérable Mère Marguerite Bourgeoys : sa vie et son temps, traduit de
l'anglais par Joseph Bruneau.
Montréal / Paris: Soeurs de la
congrégation de Notre Dame / Charles
Amat, sans date [1910], in-8 illustré de
planches hors-texte, xxv, 251p. et 2 f.
blanc. Couverture rose illustrée.
:: Broché, perte à la couverture arrière,
sinon bon état.
20,00 $
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FAILLON, Étienne-Michel].
[21784] Vie de la Soeur Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de
Villemarie en Canada. Paris: Ve Poussielgue-Rusand / Périsse frères, 1852.
in-8 illustré, 2 tomes : cxvii, 406p.; et xi, 519p. Couverture imprimée.
:: Edition originale, 2 premiers tomes de :
Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de
l'Église de l'Amérique du Nord.
:: Edition illustrée de vignettes et de 12 planches
hors-texte (portraits, vues, plans et fac-similés).
Tirage imprimée chez Mame, Tours. TPL 8290.
:: Ex-libris et cachets du Collège Brébeuf, cote en
queue. Broché, dos cassé. Presque sans
rousseurs.
100,00 $
JAMET, Albert.
[21788] Marguerite Bourgeoys 1620-1700, Préface du cardinal Villeneuve, [Tome II].
Ile de Montréal: Presse catholique panaméricaine, 1942. in-8 illustré,
393-794p. et 24 et ii pages, et 2f. Couverture imprimée.
:: Exemplaire sur bon vergé (tirage de tête?) avec cette note manuscrite
de Dom Jamet : Exemplaire de luxe hors-commerce no 15.
:: Broché. Bon état. Cachets. SIGNÉ par Dom Jamet.
35,00 $

LAVIOLETTE, Guy.
[23262] Marguerite Bourgeoys, Fondatrice de la Congrégation de
Notre-Dame et Première institutrice de Ville-Marie (1620-1700),
illustrations Odette Vincent. Montréal: Procure des Missions,
Congrégation de Notre-Dame, (c.1949), in-8 illustré couleurs, 32p.
Couverture cartonnée illustrée couleurs.
:: Collection Gloires nationales.
:: Agrafé. Bon état.
25,00 $
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MONTGOLFIER, Etienne, 1712-1791].
[6970] La Vie de la venerable soeur Marguerite Bourgeois, dite du Saint Sacrement,
Institutrice, fondatrice, et Première supérieure des Filles Séculières de la Congregation
Notre-Dame etablie a Ville-Marie dans l'Isle de Montreal en Canada....
A Ville Marie [i.e. Montréal]: Chez Wm Gray, 1818. in-12, 270p. et 1 f. (Table).
:: Incunable canadien.
:: Attribué à Montgolfier et publié par Jean-HenriAuguste Roux (DBC 4, 588). Ouvrage «tiree de
memoires certains, et la plupart originaux.»
:: Première biographie publiée au Canada et toute
première biographie d'une sainte publiée en Amérique.
:: TPL 1160; Vlach & Buono 781; Gagnon 1, 124. L'éd.
française (Avignon-Liège, 1728) est signée Ransonet
[Sylvestre-François-Michel, fl. 1726-1743], Faribault
donne l'éd. de 1818 comme une réimpression de cette
dernière.
:: Reliure originale : pleine basane, dos lisse avec 7 filets à froid, pièce de
titre rouge : M. Bourgeois.
:: Ex-libris manuscrit ancien : Congrégation Notre Dame, Boucherville
12 janv. 1819.
:: Exemplaire manipulé, mais toujours solide, marges restaurées à
plusieurs endroits et perte de texte à la p. 29 malheureusement.
Intéressante provenance.
350,00 $
[20328] La Vie de la venerable soeur Marguerite Bourgeois, dite du Saint Sacrement,
Institutrice, fondatrice, et Première supérieure des Filles Séculières de la Congregation
Notre-Dame etablie a Ville-Marie dans l'Isle de Montreal en Canada....
A Ville Marie [i.e. Montréal]: Chez Wm Gray, 1818. in-12, 270p. et 1 f. (Table).
:: Incunable canadien.
:: Attribué à Montgolfier et publié par Jean-HenriAuguste Roux (DBC 4, 588). Ouvrage «tiree de
memoires certains, et la plupart originaux.»
:: Première biographie publiée au Canada et toute
première biographie d'une sainte publiée en Amérique.
TPL 1160; Vlach & Buono 781; Gagnon 1, 124.
L'édition française (Avignon-Liège, 1728) est signée
Ransonet [Sylvestre-François-Michel, fl. 1726-1743],
Faribault donne l'édition de 1818 comme une
réimpression de cette dernière.
:: Reliure originale : pleine basane, dos lisse avec 7 filets, pièce de titre rouge : M. Bourgeois.
Reliure fatiguée, cuir sec. Coins frottés, coiffes limées, charnières fendues. Cachet du
Scolasticat St-Joseph au titre. Corps d'ouvrage frais.
450,00 $
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Illustré de 2 portraits photographiques

BRAUN, Antoine.
[21914] Une fleur du Carmel : La première carmélite canadienne, Marie-LucieHermine Frémont, en religion soeur Thérèse
de Jésus. Montréal: Compagnie d'imprimerie
canadienne, 1875.
in-8 illustré de 2 portraits photographiques
contrecollés (face aux pages 1 et 207), xii et 464p.
et 1f. (errata).

:: Reliure de l'époque, demi-chagrin vert à coins
(frotté). Trace d'étiquette en queue et ex-libris typo
de l'Asile de la Providence. 75,00 $

D'AMOUR, Michel.
[10547] Michel, gai dans le village. Montréal: Editions MFR, 1989. in-8,
145p. et 3 f. Couverture illustrée.
:: Un mot d'André Boulerice, député de St-Jacques. - Autobiographie.
:: Broché. Bon état.
20,00 $

DESROSIERS, Léo-Paul.
[18838] Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. Montréal: Fides,
1967. in-8 illustré de planches hors-texte, 322p. Couverture illustrée.
:: Broché. Cachet humide de la librairie Déom. Bon état.
25,00 $
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DRAPEAU, Jean.
[24549] Jean Drapeau vous parle, Préface de André Laurendeau, 2e
édition, 15e mille. Montréal: Editions de la Cité, 1959. in-8 illustré d'un
portrait, 124p. et 2 f. Couverture imprimée et illustrée du logo de
l'éditeur : une tête de bélier.
:: Constitution et économie.
:: Broché. Bon état.
20,00 $

PATENAUDE, J.-Z.-Léon.
[22468] Le Vrai visage de Jean Drapeau. Montréal: Editions du Jour,
1962. in-8 illustré, 126p. et 1 f. Couverture illustrée (portraits).
:: Broché. Bon état.
20,00 $

GIRERD, Jean-Pierre.
[15834] Son Honneur. Montréal: La Presse, 1981. in-8 à
l'italienne, n.p. Couverture illustrée couleurs.
:: Recueil de caricatures de Girerd parues dans La Presse,
toutes relatives au maire Jean Drapeau.
:: Broché. Bon état.
25,00 $

[22470] Monsieur le maire ...de 68 à 86. Montréal: La
Presse, 1986. in-8 à l'italienne, n.p. Couverture illustrée
couleurs.
:: Avant-propos de Robert LaPalme. Recueil de caricatures de
Girerd parues dans La Presse, toutes relatives au maire Jean
Drapeau.
:: Broché. Bon état.
25,00 $
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FAILLON, Étienne-Michel].
[10235] Vie de M. Olier, fondateur du séminaire de S.-Sulpice, accompagnée de notices
sur un grand nombre de personnages contemporains, Seconde édition.
Paris: Vve PoussielgueRusand, 1853. in-8 illustré
d'un frontispice (portrait),
2 vol. : lxiv, 586p.; et xiv,
668p.
:: Reliure de l'époque,
demi-cuir bleu, dos lisse
orné. Ex. de bibliothèque,
cachets, cote en queue.
Une charnière faible. Bon
exemplaire de travail.
80,00 $
GRONDIN, François Xavier.
[22317] Jacques Viger. Montréal: Le Messager canadien, 1942. in-12
illustré, 31p. Couverture illustrée. : Collection Ville Marie no 20.
:: Broché, nombreux cachets humides de la Société historique de Montréal,
étiquette en queue, souligné... Agrafé.
15,00 $

HOUDE, Camillien
LA ROQUE, Hertel.
[22467] Camillien Houde, le p'tit gars de Ste-Marie. Montréal:
Editions de l'Homme, 1961. in-8, 157p. et 1f. Couverture illustrée.
:: Broché. Bon état.

20,00 $

RENAUD, Charles.
[22466] L'Imprévisible Monsieur Houde. Montréal: Editions de
l'Homme, 1964. in-8, 146p. et 3f. Couverture illustrée (Larchevêque).
:: Par un ami de l'ancien maire de Montréal. Broché. Bon état.
20,00 $
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LAFRENIERE, Bernard.
[22984] Le Frère André selon les témoins, traduit de l'américain par
l'auteur. Montréal: Oratoire Saint-Joseph, 1997. in-8 illustré, 212p.
Couverture illustrée.
:: Broché, un peu défraichi.
15,00 $

MANCE, Jeanne
BENOIT, Pierre.
[24658] La Vie inspirée de Jeanne Mance.
Montréal: Albert Lévesque, "Figures canadiennes", 1934. in-16 illustré,
212p. Couverture illustrée.
:: Edition originale.
:: Broché. Bon état.
20,00 $
DAVELUY, Marie-Claire.
[15203] Jeanne Mance, suivi d'un Essai généalogique sur les Mance et
les De Mance par Jacques Laurent. Montréal: Editions Albert Lévesque,
1934. in-8 illustré, 428p. Couverture imprimée.
:: Broché. Couverture froissée. Ex-libris manuscrit de Jeanne Grégoire.
35,00 $
MAYEUR, Léonce.
[17010] Un Souvenir de Soeur Thomas S.C.S.P. (Née Elisabeth
Caron). Montréal: 1890. in-12 illustré d'un portrait en frontispice, 186p. et
1f. Couverture illustrée. :: Agrafé. Ex-libris manuscrit sur la couverture,
1894. Pertes au dos, sinon bon état. Peu commun.
20,00 $

McCOMBER, Joseph-Edmond.
[11687] Mémoires d'un bourgeois de Montréal (1874-1949), Préface de
Jean-Pierre Walot, Etablissement du texte par Rita Wallot. Montréal:
Hurtubise HMH, "Cahiers du Québec, Collection Documents d'histoire",
1980. in-8 illustré, 3f, 301p. et 2 f. Couverture illustrée.
:: Un document unique et précieux : description de la vie rurale, passage à la
ville et fresque du commerce des fourrures entre 1890 et 1945.
:: Broché. Bon état. SIGNÉ par l'auteur.
20,00 $
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MITCHELL, Estelle.
[23644] Mère Jeanne Slocombe, neuvième supérieure générale des
soeurs Grises de Montréal. Montréal et Paris: Fides, 1964. in-8 illustré
de planches, 495p. Couverture et jaquette imprimées.
:: Préface de Lionel Groulx. Index onomastique.
:: Broché. Bon état.
20,00 $
NERCAM, André. 1814-1890].
[21492] Vie de la Mère Sainte-Madeleine, supérieure de la Congrégation de NotreDame de Montréal, par un Ancien supérieur de
communauté. Montréal: Eusèbe Senécal, imprimeuréditeur, 1876. in-8, 296p.
:: Biographie de Catherine Huot, 1791-1869. DOLQ 1,
846.
:: Cartonnage de l'époque, toile verte ornée, sans
rousseurs. Cachet humide des capucins au titre. Titre
peu commun.
45,00 $
NICOL, Philippe.
[6273] Notices biographiques du Comte et de la Comtesse Philippe Nicol, Le Roi et la
Reine de tous les nains / Biographical Sketches of
Count and Countess Philippe Nicol, The King and the
Queen of all Midgets. Montréal: Le Nouveau Fameux
Palais des Nains, [1927?], in-12 illustré de planches, 16 et 16
p. Couverture imprimée.
:: Texte en français et en anglais, tête-bêche. Les illustrations
sont différentes pour chaque partie.
:: Broché. Trace de mouillures.
20,00 $
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YOUVILLE, Marguerite d’.
FAILLON, Étienne-Michel].
[19801] Vie de Mme d'Youville, fondatrice des Soeurs de la Charité de Villemarie dans
l'île de Montréal, en Canada. Villemarie: Chez les Soeurs de la Charité, Hôpital général,
1852. in-8 illustré d'un frontispice (portrait) et de 7 planches hors-texte, xxix, 491p.
:: Imprimé à Tours par la
maison Mame. Dionne 1,454.
:: Reliure de l'époque, demicuir, 4 nerfs. Extrémités
frottés. Rousseurs aux
premiers feuillets, sinon bon
exemplaire.
75,00 $

FERLAND-ANGERS, Albertine.
[22284] Mère d'Youville : vénérable Marie-Marguerite du Frost de
Lajemmerais, veuve d'Youville 1701-1771 : Fondatrice des Soeurs de la
Charité de l'Hôpital-général de Montréal, dites Soeurs Grises.
Montréal: Beauchemin, 1945. in-8 illustré de vignettes, de planches horstexte et d'une planche repliée à la fin (3 plans), 385p. Couverture imprimée,
titrée : Mère d'Youville, première fondatrice canadienne.
:: Première édition.
:: Broché. Bon état.
25,00 $
[18627] IDEM, 2e édition.
Montréal: Centre Marguerite-d'Youville, 1977. in-8 illustré de vignettes, de
planches hors-texte et d'une planche repliée à la fin (3 plans), 385p.
Couverture imprimée, titrée : Mère d'Youville, première fondatrice
canadienne.
:: 2e édition (après celle de 1945).
:: Broché. Bon état.
25,00 $
SOEURS GRISES - Montréal.
[19513] Triduum solennel d'action de en l'honneur de la
Bienheureuse Marguerite d'Youville, fondatrice des Soeurs de la
Charité (Soeurs Grises) de Montréal 1701-1771. Montréal: Maison Mère,
1959. in-8 illustré, n.p. [8]p. Couverture imprimée.
:: Programme des activités du 14, 16 et 21 juin suite à la béatification de
mère d'Youville le 3 mai 1959.
:: On joint 1 carton d'invitation et 1 dépliant "promotionnel" (fév. 1959).
:: Agrafé. Bon état.
35,00 $
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FERLAND-ANGERS, Albertine.
[24359] Pierre You sieur de la Découverte et son fils François d'Youville.
Montréal: 1941. in-8 illustré d'un
portrait de François Youville et d'un
fac-similé, 24p. Couverture
imprimée.
:: Conférence donné à la Société
Historique de Montréal le 29 octobre
1941.
:: Agrafé. Bon état.
15,00 $
[22558] IDEM. Complet des 2 insertions (papillons d'addendum).
:: ON JOINT le tapuscrit du texte de la conférence, copie carbone
avec quelques annotations, 16p.
25,00 $

JETTE, Berthe.
[15214] Vie de la Vénérable mère d'Youville, fondatrice des Soeurs de la Charité de
Montréal, suivie d'un Historique de son Institut par
madame Jetté. Montréal: Cadieux & Derome, 1900. in12 illustré d'un frontispice (portrait) et d'une vue de
l'Hopital Général, xxiv, 445p. Couverture rose imprimée.
:: Cartonnage de l'époque, toile bleue, couverture
supérieure conservée. Ex-libris de Prix du Département de
l'Instruction publique. Charnières faibles, sinon bon
exemplaire.
25,00 $
[10362] IDEM. Montréal: Cadieux & Derome, 1900. in12 illustré d'un frontispice (portrait) et d'une vue de
l'Hopital Général, xxiv, 445p.
:: Demi-cuir, une charnière faible. Cachets. Bon
exemplaire de travail.
20,00 $
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LAVIOLETTE, Guy.
[23260] Marguerite d'Youville (1701-1771), première fondatrice
canadienne-française d'une Institution religieuse au pays,
illustrations de Odette Vincent. Québec: Gloires nationales
[Editions A.B.], (c.1944), in-8 illustré couleurs, 32p. Couverture
cartonnée illustrée couleurs.
:: Collection Gloires nationales. Mention de 28e mille en couverture.
:: Agrafé. Cachets de l'Institut pédagogiques. Bon état.
20,00 $
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