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N Acquisitions récentes - Avril 2018 N

C Nouveau Monde – II B
Varia : Histoire, Politique, Nature, Reliure, expo67, &c.
Livres anciens & modernes en vente chez
François Côté, libraire à la maison avec entrepôt

[27102] BAS-CANADA. Conseil législatif]. Journaux du Conseil législatif de la Province du Bas-Canada,
étant la troisième session du Neuvième Parlement Provincial, 1819

Détails en page 20

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, Politique, Nature, Reliure, expo67, &c.

[27121] Peaux Neuves, reliures d'art de Louise Mauger. Montmagny: Éditions Gulliver, 2004.
:: Tirage limité à seulement 150 exemplaires sur vergé Caméo Unisource,

Détails page 22

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
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Livres anciens et modernes du Nouveau Monde - II
Varia : Histoire, Politique, Nature, Reliure, expo67, &c.
AFFAIRES DES SAUVAGES.
[14446] Rapport sur les affaires des sauvages en Canada, soumis à l'Honorable Assemblée
Législative pour son information : Section III. [Montréal]: 1847.
in-folio illustré de 2 cartes repliées, 33cm, non paginé : 141 feuillets signés 171, [282] pages.
:: En tête du titre : 11 Victoriae. Appendice (T.) A. 1847. 24e juin. :: 3e et dernière
section de ce rapport signé à Kingston, le 22 janvier 1844, par Rawson W. Rawson,
John Davidson et William Hepburn, dont les 2 premières sections furent publiées en
1845 (44 pages). :: Les 2 premières sections sont assez connues, surtout dans leur
version en anglais, et ont d'ailleurs été reproduites en fac-similés en 1967. Elles sont
disponibles également sur microfilm.
:: Cette troisième section, la plus importante, a été publiée comme Appendice no 1
du Journal de l'Assemblée législative de la province du Canada, Vol. 6, 1847. Elle est
rare : un seul exemplaire en français est localisé à l'Université de Rochester, alors que
la version en anglais est localisé dans une demi-douzaine d'institutions dont 4 au
Canada.

:: Claires mouillures marginales aux 10 derniers feuillets, sinon bon exemplaire dans une reliure moderne de
toile bordeaux.
750,00 $

ABOUWAKED, Elie et al.
[27183] Sluagh-ghairm : pharmacologie des possibles. Montréal [?]: Possibles éditions, 2012.
in-8 illustré, 46p. Cartonnage de carton ondulé, imprimé, dos toile.
:: Recueil de textes en français paru en aout, à la suite de la grève étudiante
de 2012 pour le Groupe de recherche en objectivité(s) sociale(s) : Elie
Abouwaked, Daniel Blémur, Isabelle Boucher, Etienne Brassard-Ferron,
Charles Gill, Maxime Langlois, Léa Mead, William Ross.
:: Les slogans du printemps 2012 montréalais sont ici revisités :
- Charest...wooo-hooo...! - police partout, justice nulle part!...
:: "Sluagh-Ghairm" (Slogan) est le cri de ralliement des troupes écossaises.
:: Coins malheureusement écrasés. Bon état
15,00 $

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net

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

BAS CANADA. Parlement.
[27102] Conseil législatif]. Journaux du
Conseil législatif de la Province du BasCanada, étant la troisième session du
Neuvième Parlement Provincial, 1819 /
Journals of the Legislative Council of the
Province of Lower-Canada, being te third
session of the Ninth Provincial Parliament.
Québec: Desbarats, sans date [1819?], in-folio,
151p. et 11f. (Index). Titres anglais et français.
:: Cartonnage récent, bougran rouge. Cachet de
l'Université du Québec (doublon).
450,00 $
BOUCHARD, Russel.
[27178] Les Fusils De Tulle En Nouvelle-France: 1691-1741.
Chicoutimi: Journal des armes, 1980. in-8 à l'italienne, illustré, 109p.
Couverture illustrée.
:: Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (no 27) et signés par
l'auteur.
:: Broché, couverture laminée. Bon état.
45,00 $
BOURGAULT, Pierre.
[27168] Ecrits polémiques 1960-1981. Montréal:
VLB éditeur, 1982. in-8, 365p. Couverture illustrée
couleurs.
:: Broché. Bon état.
:: ENVOI SIGNÉ de l'auteur.
40,00 $

CAMPBELL, Arthur Prentiss.
[27128] Words and Expressions of the Gaspé, compiled by Art Campbell.
Sans lieu (Gaspé): 1986. in-8 illustré, n.p. [48]p. Couverture illustrée.
:: Second edition, considerably expanded from the first one printed for the
Loyalist celebrations of 1984 (p. 48, About the author, by Georgina Maclean).
:: Reliure Cerlox. Bon état.
25,00 $

François Côté, libraire depuis 1986

Adresse courriel : cote@bibliopolis.net
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CHAPAIS, Jean-Charles (1850-1926).
[27088] Guide illustré du Sylviculteur canadien, illustré de 126 gravures, 3e édition.
Québec: J.A. Langlais, 1891. in-8 bien illustré d'un
frontispice et de vignettes, 205p. et 1 tableau replié
hors-texte. Couverture illustrée, à la date de 1891.
:: 3e et dernière édition (la première en 1883). Préface
de H.G. Joly de Lotbinière. Les gravures sont de James
Vick et A. Blanc.
:: Broché. Élagué du Collège l'Assomption, cachets,
étiquette, scotch au dos, sinon bon état.
45,00 $

EXPO 67
FRANCE.
[27179] Le Pavillon Français [titre de la couverture]. Sans lieu [Litho in
USA]: . sans date [1967], in-8 illustré couleurs, n.p. [24]p. Couverture blanche
imprimée.
:: Brochure promotionnelle de photos légendées.
:: Agrafé, couverture salie. Bon état.
15,00 $

MARTIN, Kurt.
[27127] L'Art moderne en Europe / Modern Art in Europe: Exposition
oeuvres d'art moderne / Exhibition of Works of Modern Art - Pavillon
de la Communauté européenne / Pavilion of the European
Community, Montreal Expo 67. Bruxelles: Printed by E.G.I., 1967. in-8
carré, bien illustré de planches, n.p. [144]p. Couverture illustrée.
:: Catalogue d'expo. Textes en français et en anglais.
:: Broché, couverture défraichie. Bon état.
25,00 $
ROBERT, Guy.
[27122] Exposition internationale de sculpture contemporaine /
International Exhibition of Contemporary Sculpture, Introduction :
Guy Robert. Montréal: Expo 67, 1967. in-8 carré, bien illustré de
planches, 121p. Couverture blanche illustrée du plan de l'exposition sur le
terrain d'Expo 67.
:: Catalogue d'expo, Texte français et anglais, 55 sculpteurs, de
Archambault à Zadkine.
:: Avec le feuillet promotionnel, 4p.
:: Broché. Bon état.
25,00 $
EXPO 67 – Fin

François Côté, libraire depuis 1986
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FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.
[27087] L'agriculture dans les écoles, Ouvrage approuvé par le Conseil
de l'Instruction publique de la Province de Québec, le 1er février 1916.
Laprairie: Procure des Frères de l'Instruction chrétienne, 1925. in-18 illustré
de nombreuses vignettes, xx et 234p. Cartonnage orné de l'éditeur, toile verte.
:: Nouvelle édition de ce manuel pour les écoles de France, adapté au Canada
par les frères Théon-Marie et Benjamin-Marie, F.I.C. Lettre-préface, M.
cardinal Rampolla. Ouvrage divisé en 45 leçons.
:: Cartonnage frotté, bon exemplaire, dernière garde manquante.
25,00 $
MONCK, Frances E. O.
[27186] My Canadian Leaves, an Account of a visit to Canada in 18641865. London: Richard Bentley and son, 1891. in-8, 367p. Cartonnage
polychrome de l'éditeur, toile illustrée.
Étiquette jaune de la Mudie's Select Library, London, collée sur le plat
supérieur. Ex-libris, cachet et pochette de l'École normale Jacques Cartier
(Québec).
:: Coins écrasés, dos frotté. Bon exemplaire.
75,00 $
MONT-SAINT-LOUIS.
[27098] L'Album jubilaire : un demi-siècle au Mont-Saint-Louis 18881938. Montréal: Imprimerie De-La-Salle, 1939. grand in-4 abondamment
illustré, 647p. Cartonnage orné de l'éditeur, bougran vert.
:: Luxueux album souvenir. Riche iconographie : vues, scènes, portraits, noir
et couleurs (souvent contrecollée).
:: Bon état. HOMMAGES du directeur, Frère Anselme, à Esdras Minville.
Peu commun.
125,00 $
RASTOUL, Pierre.
[27121] Peaux Neuves, reliures d'art de Louise Mauger. Montmagny:
Éditions Gulliver, 2004. in8 carré illustré de vignettes en couleurs
contrecollées, 84p. Couverture illustrée couleurs.
:: Catalogue d'expo, Lévis et Gaspé.
:: Tirage limité à seulement 150 exemplaires sur vergé Caméo Unisource,
numérotés et signés par l'artiste et l'auteur (no 6). 20 reliures illustrés.
:: Broché. Bon état
75,00 $

Varia : Fin
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