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Liste Spéciale

Septembre 2016

Cinquième partie : Sociétés historiques
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

SOCIETE HISTORIQUE DE MONTREAL.
[22312] Un lot de petits imprimés 1963-1967. Détails page 8

Je participe à cet événement
les 7, 8 et 9 octobre 2016

Galerie Eric Devlin, 550 avenue Beaumont (coin Querbes)
~ ~ Vendredi de 13h à 21h - Samedi de 11h à 18h – Dimanche de 11h à 17h ~ ~

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net
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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

Cinquième partie : Sociétés historiques
Livres Anciens & Modernes du Nouveau Monde & du Vieux Continent
Société historique de Montréal, page 3
Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, page 9
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, page 10

SOCIETE HISTORIQUE DE MONTREAL.

SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE ET DE NUMISMATIQUE DE MONTRÉAL/
ANTIQUARIAN AND NUMISMATIC SOCIETY OF MONTREAL
BARBEAU, Marius, et al.].
[19897] Veillées du bon vieux temps à la Bibliothèque SaintSulpice, à Montréal, les 18 mars et 24 avril 1919 : sous les auspices
de la Société historique de Montréal et de la Société de folklore
d'Amérique (section du Québec). Montréal: Ducharme, 1920. in-8
illustré de 8 planches hors-texte (vues, scènes campagnardes et portraits
de musiciens) et de musique notée, 102p. Couverture imprimée.
:: Chansons, danses, contes, violoneux... Texte de Marius Barbeau,
Victor Morin et E.-Z. Massicotte.
:: Agrafé. Bon état. Peu commun.
50,00 $
CANADIAN Antiquarian and Numismatic Journal.
[22605] The Canadian Antiquarian and Numismatic Journal,
Second Series, Vol. II, Nos 3, July 1892. Montreal: Desaulniers &
Leblanc, Printers, 1892. in-8 illustrée de vignettes et de planches (facsimilés et portraits), pp. 97-144 et 3 f. (publicités). Couverture grise
imprimée.
:: Comprend : 3 fac-similés de lettre : Montcalm, Louis XV et
Ramezay... Underground Montreal, by R.C. Lyman, etc.
:: Agrafé, défait, pertes à la couverture. Exemplaire de travail.
15,00 $
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CHATEAU DE RAMEZAY.
[19038] Catalogue of the Chateau de Ramezay : Museum and
Portrait Gallery, prepared by Thomas O'Leary, 4th edition.
Montreal: Antiquarian and Numismatic Society of Montreal, 1906. in-8
illustré d'un frontispice (vue) et d'une planche hors-texte (Baby), 4f., 96
et viii pages. Couverture imprimée couleurs.
:: Agrafé. Ex-libris manuscrit. Bon état.
25,00 $

[15749] Catalogue du Château de Ramezay : Musée et Galerie de
Portraits. Montreal: Société d'archéologie et de numismatique de
Montréal, 1946. in-8 illustré d'une planche, 115p. Couverture rose
imprimée.
:: Agrafé. Bon état.
20,00 $

[15750] Catalogue du Château de Ramezay : Musée et Galerie de
Portraits. Montreal: Société d'archéologie et de numismatique de
Montréal, 1954. in-8 illustré d'une planche, 115p. Couverture rouge
imprimée.
:: Agrafé. Bon état.
20,00 $

[15752] Catalogue du Château de Ramezay : Texte nouveau de
Louis Carrier, Introduction du président, Victor Morin, Version
française : Anne d'Halewyn. Montreal: Société d'archéologie et de
numismatique de Montréal, 1957. in-8 illustré, 144p. Couverture crème
illustrée.
:: Edition nouvelle.
:: Agrafé. Bon état.
20,00 $
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[15751] Catalogue of the Chateau de Ramezay : Museum and
Portrait Gallery, New Text by Louis Carrier, with an introduction
by Victor Morin. Montreal: Antiquarian and Numismatic Society of
Montreal, 1957. in-8 illustrée, 143p. Couverture bleue illustrée. :: Thirtyfourth edition.
:: Agrafé. Cachet des Soeurs grises. Bon état.
20,00 $

:: Exemplaire de Marie-Claire Daveluy
sous reliure nominative de Marcel Beaudoin plein chagrin vert.

LA FERRIERE, Philippe.
[8312] Centenaire de la Société historique de Montréal (1858-1958).
Montréal: Editions du Cerbère, 1958. in-8 illustré, 76p. Couverture imprimée.
:: Tirage à 500 ex. Du tirage de tête, un des
10 premiers exemplaires (no 3). Celui-ci
signé par l'auteur avec sa carte de visite, par
le docteur Archambault, président de la
Société, et par Olivier Maurault.
:: Exemplaire de Marie-Claire Daveluy sous
reliure nominative de Marcel Beaudoin plein
chagrin vert.
ON JOINT un petit dossier de presse suite
au décès de Marie-Claire Daveluy. 150,00 $

LA FERRIERE, Philippe.

[22316] Les Origines de la Bibliothèque Saint-Sulpice et ses trésors.
Montréal: l'auteur, 1966. in-4 illustré de 4 planches hors-texte (facsimilés), 23 feuillets recto : titre illustré, 18p. et 4 planches.
:: Conférence de Philippe La Ferrière, membre de la Société historique de
Montréal, faite à la Bibliothèque Saint-Sulpice le 27 avril 1966.
:: Tapuscrit reprographié pour le texte, tandis que le titre et les planches
sont clichés sur papier couché. Agrafé au coin supérieur gauche. Peu
commun.
25,00 $
[22315] Les Origines contestées du "God save the King". Montréal:
l'auteur, sans date (1966?), in-4 illustré de 2 planches hors-texte
(portraits), 10 feuillets recto : titre armorié, 7p. et 2 planches.
:: Il y aurait eu 2 tirages de cet article. Philippe La Ferrière est membre de
la Société historique de Montréal.
:: Tapuscrit reprographié pour le texte, tandis que le titre et les planches
sont clichés sur papier couché. Agrafé au coin supérieur gauche. Rare.
25,00 $
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MONDELLO, Romeo.

[22314] A Few notes concerning the Ancient Hôtel de France on Saint Gabriel Street,
Montreal. Montreal: 1962. in-4, 11 f. recto : titre et 10 pages.
:: Tapuscrit reprographié. :: Texte préparé pour : The Historical
Council of the Montreal Region, Château de Ramezay, Montreal,
September 1962.
:: Romeo Mondello, P. Eng., Director of the Department of Permits
and Inspections of the City of Montreal. Il est aussi membre de la
Société historique de Montréal.
:: Agrafé au coin supérieur gauche. ON JOINT un dépliant illustré de
8p., titré : Le Vieux Montréal, travail préparé avec la collaboration de
Van Ginkel Associates, conseil auprès du Service d'Urbanisme...
Bon état. 20,00 $
[22313] Le Service d'Urbanisme et la préservation du passé à
Montréal. Montréal: 1960. in-4, 14 f. recto : titre et 13 pages.
:: Tapuscrit reprographié. Causerie prononcée au Quart d'Heure de
Concordia du Poste CKAC, el 29 février 1960..
:: Romeo Mondello, ing. p., Directeur du Service municipal d'Urbanisme
de la Cité de Montréal. Il est aussi membre de la Société historique de
Montréal. :: Agrafé au coin supérieur gauche. Bon état.
20,00 $

MORIN, Victor.

[16985] Le Gouverneur et Madame de Ramezay reçoivent :
chronique des fêtes du 250e anniversaire du Château de Ramezay.
Montréal: Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, 1957.
in-4 bien illustré de planches (fac-similés, portraits), 132p. Couverture
illustrée, titrée : Château de Ramezay, Montréal, Canada, 1705-1955, avec un
rabat pour une vue panoramique de Montréal.
:: Texte en français et en anglais (The Governor's reception).
:: Broché. Couverture salie.
25,00 $
[16615] Les Ramezay et leur château - Edition du 250e
anniversaire de la construction du Château de Ramezay - With an
english version by John D. King. Montréal: 1955. in-8 illustré de
planches hors-texte, 125p. Couverture crème imprimée.
:: Broché. Bon état.
20,00 $
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NISH, Cameron.
[9703] Inventaire sommaire des archives de la Société Historique
de Montréal. Montréal: Sir George Williams University, Centre d'étude
du Québec, 1969. in-4, iv et 174p. Couverture blanche, reliure boudin.
:: Titre de la couverture. Document tapuscrit et reprographié. Collection
Bibliographie pour servir a l'étude de l'histoire du Canada français,
bulletin no.5, mai 1969. Cachet en couverture. Bon état.
25,00 $
SOCIETE HISTORIQUE DE MONTREAL.
[22335] Canadiana : la revue du 3e centenaire, Tome 1
no 1, Prospectus. Montréal: Editions Archonte, 1940.
in-8 illustré, 46p. Couverture imprimée.
:: Premier numéro de ce périodique d'histoire populaire
dirigé par Robert Prévost de la Société historique de
Montréal, consacré spécifiquement à Montréal à la veille de
son 3e centenaire (1942).
:: Agrafé. Défraichi.
25,00 $
[23253] Canadiana : la revue du 3e centenaire, Tome 1 no 3-4.
Montréal: Editions Archonte, 1940.
in-8 illustré, [50]p. incluant la couverture imprimée.
:: Périodique d'histoire populaire, no de mars-avril 1940, dirigé par
Robert Prévost de la Société historique de Montréal, consacré
spécifiquement à Montréal à la veille de son 3e centenaire (1942).
:: Agrafé. Bon état.
20,00 $
[22311] Bulletin [mensuel] de la Société historique de
Montréal, No 3 (20 avril 1963) au No de février 1967.
Montréal: Société historique de Montréal, 1963-1967, in-4
illustré, en livraison de 1 à 2 pages au début, puis jusqu'à une
dizaine de pages.
:: 38 livraisons - Nous offrons : nos 3, 5, 6, 7 et 9 (12
décembre) de 1963; no 9bis (janvier 1964) puis 1 à 9 (12
décembre) de 1964; no 10 (21 janvier 1965), puis les nos de 2
(février) à 12 (décembre) de 1965; nos de janvier-juin, sept.oct. et décembre 1966; nos de janvier et février 1967.
:: Agrafé. Bon état.
150,00 $
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Collection complète

SOCIETE HISTORIQUE DE MONTREAL.
[22310] Cahier de la Société historique de Montréal, No 1 (automne 1981) - Vol. 7 no 1
(déc. 1988). Montréal: Société historique de Montréal, 1981-1988,
in-4 illustré, 14 numéros en 13 livraisons, pagination
continue, 400 pages. Couvertures illustrées.
:: Collection complète : No 1, automne 1981; Vol. 1 no 2
(présenté comme Bulletin), 3 et 4 (juin 1982) ; Vol. 2, nos 1,
2/3 et 4 (déc. 1983) ; Vol. 3 nos 1 et 2 (déc. 1984) ; Vol. 4 no
1 (juin 1985) ; Vol. 5 no 1 (déc. 1986) ; Vol. 6 no 1 (déc.
1987) ; et Vol. 7 no 1 (déc. 1988). Fait suites aux Bulletins
des années 1960.
:: Agrafé. Bon état.
150,00 $
SOCIETE HISTORIQUE DE MONTREAL.
[22312] Un lot de petits imprimés 1963-1967.
Montréal: Société historique de Montréal, un lot de circulaires
et autres documents relatifs aux réunions et aux activités de la
Société : liste de membres actifs (1964, 1965 et 1967);
résultats d'élections (1964); rapports du trésorier (1964 et
1965); copies de lettres, etc.
:: Sous chemise bleue de la Société titrée : Conférences 1963.
50,00 $
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SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE ET DE NUMISMATIQUE DE MONTREAL
BROSSARD, Jean-Guy et Louise PAGE.
[23243] Place Royale Montréal ; rapport des fouilles
archéologiques 1982. Montréal: Société d'archéologie et de
numismatique de Montréal, 1985. in-4 illustré de vues, de fac-similés
et de 2 plans repliés in-fine, ix et 123p. (incluant les 2 plans).
Couverture blanche illustrée .
:: Collection : Le Montréal archéologique no 1.
:: Tapuscrit reprographié. Broché. Bon état.
25,00 $

LALIBERTÉ, Monique et Louise PAGE.
[23244] La Maison Wurtele (1802-1838) : un édifice à vocation
commerciale : Fouilles archéologiques à la Place Royale
Montréal. Montréal: Société d'archéologie et de numismatique de
Montréal, 1985. in-4 illustré de fac-similés, de tableaux et de plans,
vii et 112p. Couverture blanche illustrée.
:: Collection : Le Montréal archéologique no 2.
:: Tapuscrit reprographié. Broché. Bon état.
25,00 $

BELANGER, Christian.
[23245] Les Jardins D'Youville : rapport de fouilles
archéologiques 1988. Montréal: Société d'archéologie et de
numismatique de Montréal, 1990. in-4 illustré de fac-similés, de vues
et de tableaux et plans hors-texte in-fine, xi et 235p. Couverture
blanche illustrée .
:: Collection : Le Montréal archéologique no 3.
:: Tapuscrit reprographié. Broché. Bon état.
35,00 $
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SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL
CHARETTE, P. Ph.
[22735] Noces d'Or de la Saint-Jean-Baptiste :
compte-rendu officiel des fêtes de 1884 à
Montréal, 1834-1884. Montréal: Typ. du Journal Le
Monde, 1884. in-8 illustré de 20 planches hors-texte
(portraits), viii et 514p.
:: Préface de Louis Fréchette.
:: Reliure de l'époque, demi-cuir. Coins frottés, bon
état.
50,00 $
[24673] Montréal aux premiers jours, pages des Relations des
jésuites 1637-1672. Montréal: L'Entraide, 1942. in-8 illustré de planches
hors-texte (plans et vitraux), 178p. Couverture bleue illustrée.
:: Collection Frangipani. Préface de Léon Pouliot. Tirage à 400
exemplaires.
:: Initiative de l'Agence Duvernay de la Société St-Jean-Baptiste.
:: Broché. Bon état.
25,00 $
[14661] Leçons d'énergie : [Programme Général] 24 juin 1940.
Montréal: la Société, 1940. in-8 illustré, 96p. Couverture illustrée
couleurs.
:: [Titre de la couverture]. Page 1, de titre : Les canadiens-français
célèbrent leur Fête nationale / La Saint-Jean-Baptiste / Le lundi 24 juin
1940. :: Avec la description des chars allégoriques.
:: Agrafé. Bon état. Peu commun.
25,00 $

[14097] Hommage à la Famille Paysanne; Fête nationale des
Canadiens-français, le mardi 24 juin, 1941. Montréal: la Société, 1941.
in-8 illustré, 95p. Couverture illustrée couleurs (J.L. Dubois).
:: Avec la description des chars allégoriques.
:: Agrafé. Couverture un peu défraichie, sinon bon état.
25,00 $
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[14657] Vie française en Amérique : [Programme Général] 24 juin
1945. Montréal: la Société, 1945. in-8 illustré, 96p. Couverture illustrée
couleurs.
:: [Titre de la couverture]. Page 1, de titre : La Saint-Jean-Baptiste / Fête
nationale des canadiens-français / Le dimanche 24 juin 1945. :: Avec la
description des chars allégoriques.
:: Agrafé. Bon état. Peu commun.
25,00 $
[25372] Le Folklore : une illustration épique de la vie populaire au
Canada français. Montréal: la Société, 1950. in-8 illustré, 128p. ill.
Couverture illustrée.
:: Programme souvenir des fêtes de la St-Jean de 1950 sous le thème du
Folklore. Illustrations des 20 chars allégoriques, et des portraits et des
pub.
:: Agrafé. Bon état.
50,00 $

[15747] La Fête Nationale 1961 à Montréal - Le Défilé historique du
24 juin 1961 - Le thème général : "Hommage à la Femme
Canadienne-française". Montréal: la Société, 1961. in-8 illustré, n.p.
[24]p. Couverture illustrée couleurs titrée : La Fête Nationale 1961 à
Montréal.
:: Avec vue et description des 23 chars allégoriques. Présentation de Jean
Séguin.
:: Agrafé. Bon état. Peu commun.
25,00 $
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