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dont la vente aura lieu 

le samedi 12 mai 2012 à 14 heures

Exposition le jeudi 10 mai de 16 h à 19 h , le vendredi 11 mai de 9 h à midi 
et le matin de la vente de 9 h à midi

Bibliothèque d’ouvrages techniques

machines à vapeur, machines marines, moteurs, mécanique, aviation,
chemin de fer & locomotive, automobile, électricité et magnétisme,
électronique, horlogerie, tsf & radio, télégraphie & téléphonie,
métallurgie, industrie minière, textile, catalogues de fabricants,
brevets d’invention…

Où mieux qu’à Nantes, pouvions-nous proposer 

cette bibliothèque de livres techniques, véritable 

mémoire industrielle rassemblée par un passionné ? 

À Nantes « où un esprit d’aventure au-delà de toutes 

les aventures habite encore certains êtres », de Jules 

Verne aux Machines de l’île, du pont transbordeur 

d’Eiffel à l’Arbre aux Hérons, des chantiers navals 

Dubigeon à l’Éléphant mécanique, l’imaginaire  se 

concrétise en machines qui traduisent le génie 

inventif de l’homme et sa part indispensable de rêve. 

Éric Séguineau



Éric SÉGUINEAU

77 Chemin de Berrien - Saint-Marc sur Mer - 44600 St Nazaire
Tél. 02 40 24 04 62 - 06 10 38 39 18

eric@seguineau.fr
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Les ouvrages proposés sont des livres « de travail » en état très correct, malgré certains défauts d’usage. 

Pour l’ensemble du catalogue, à l’intérieur de chaque rubrique,  

l’ordre chronologique d’édition a été suivi dans la mesure du possible.
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 1. TISSANDIER Gaston (sous la direction de) – « LA NATURE ». 
Revue des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l’Industrie.

Journal hebdomadaire illustré : de 1887 à 1902, puis 1908-2, 
1913 et de 1936 à 1938, 1945 à 1959 ; soit  
56 volumes in-4° reliés.
La série d’après guerre est peu commune. 500 / 600 €

 2. FIGUIER Louis (sous la direction de) – LA SCIENCE ILLUSTRÉE.

P., de la première année 1888 (numéro 1) à 1896 (numéro 470) 
inclusivement ; soit 18 volumes in-4° abondamment illustrés.
Relié demi-basane prune. Bons exemplaires.  200 / 250 €

 3. LABOULAYE (Ch.) - Dictionnaire des Arts et Manufactures et 
de l’Agriculture formant un traité complet de technologie.

P., 1891, 5 forts vol. in-8° (27 x 18,5 cm.) reliés pleine toile.  
 60 / 80 €

 4. LAMI (E.-O.) - Dictionnaire encyclopédique et biographique de 
l’Industrie et des Arts Industriels…

Généralités

P., 1891, 10 volumes (8+2 suppléments) in-4° rel. éditeur. Complet.  80 / 100 €

 5. BRUN A. (sous la direction de) - Revue Universelle des Inventions nouvelles et des sciences pratiques. Science et 
Progrès.

P., l’année 1895 en 2 volumes in-4° abondamment illustrés.    30 / 40 €

 6. FIGUIER Louis - Les Merveilles de la Science.

P., Furne-Jouvet & Cie s.d., 5 vol. in-4° illustrés de près de 3.000 figures. Bons exemplaires reliés demi-chagrin 
marron. 120 / 150 €

 7. JOUGLA Gaston (sous la direction de) – « LA VIE SCIENTIFIQUE ». Revue universelle des Inventions nouvelles 
et Sciences pratiques du Cyclisme et de l’Automobilisme.

P., Félix Juven 1900, fort vol. in-4° relié demi-chagrin, abondamment illustré.    40 / 60 €

74

☛
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 8. I.C.S. REFERENCE LIBRARY - Huit volumes de cette 
importante collection éditée par l’International Correspondance 
School de Londres.

3 - Hydromechanics, Thermodynamics…, 4 - Link 
Mechanisms…, 6A - Steam-Engine and Boiler design…,  
8 - Planer Shaper and Slotter work…, 9 - Fitting and 
Erecting Toolmaking…, 9 - Steam Boilers Elevators,  
9B - Steam Boilers, 10 - Steam engines, Steam pumps… .
Volumes in-8° édités dans les années 1900-1910, en rel. édit 
d’environ 500 pp. chacun, figures. 80 / 100 €

 9. MANEUVRIER Georges – « LA SCIENCE AU XXe siècle ». 
Nouvelle revue illustrée des sciences et de leurs applications.

P., Ch. Delagrave. Première année 1903, 1906, 1907-1908, 
3 vol. in-4° en reliure éditeur décorée. Abondante illustration.
  60 / 80 €

 10. FIGUIER Louis - Les Merveilles de la Science. I - Chaudières 
et Machines à vapeur, II - Electricité, III - Moteurs, IV - 
Aérostation - Aviation, V - Chemins de fer - Automobiles, VI 
- Outillage mécanique.

P., Boivin & Cie 1909-1911, nouvelle édition revue, corrigée 
et mise à jour par Max de NANSOUTY, illustrée de près de 
4.000 figures. En 6 vol. in-4°, reliure éditeur décorée de fers 
spéciaux. 150 / 200 €

 11. American School of Correspondence - 41 volumes de cette collection :

Gas and Oil Engines I, II & III, Steam Engines I & II, Steam Turbines I & II, Types of Boilers, Boiler Practice, 
Boiler Accessories, Pumps, Mechanism, Machine design I & II, Mechanical drawing I, II & III, Machine drawing 
I, II & III, Welding, Atlernating Current Machinery I à VI, Power Stations, Power Transmission, Direct Current 
Motors, Elements of Alternating Currents, Switchboards Switching and Protective Apparatus, Direct Current 
Dynamos I, II & III, Management Dynamo Electric machinery I & II, Elements of Electricity I & III, Elevators 
III, Types of Generators and Motors II.
Volumes pet. in-8° en cart. édit., édités entre 1911 et 1917, 
l’ensemble : 120 / 150 €

 12. DESARCES Henri - Grande Encyclopédie pratique de 
Mécanique et d’Électricité.

P., Aristide Quillet s.d. (1913), 5 vol. in-4° rel. en percale 
éditeur décorée, dont un atlas de 20 planches à système en 
couleurs. Beaux ex..       150 / 200 €

 13. SCIENCE & TRAVAIL – Grande Encyclopédie illustrée des 
nouvelles inventions publiée sous la direction de J.-L. Breton.

P., Quillet 1927, 4 vol. in-4° en rel. édit. dont un atlas de 
planches à système. Bon ex. 
 100 / 120 €

 14. HETTINGER Philippe - TRAVAIL & PROGRÈS. Histoire des 
Industries humaines au XXe siècle et leurs applications aux arts 
de la paix et de la guerre.

P., Librairie Commerciale s.d. (ca 1920), fort in-8° en cart. 
édit. pleine percale, de xii-645 pp. avec 400 illustrations et de 
nombreuses pl. hors texte.        40 / 60 €

8

13
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 15. DESARCES Henri - Nouvelle Encyclopédie de Mécanique et d’Électricité.

P., Quillet 1924, 4 vol. in-8° en rel. éditeur dont un atlas de 23 pl. hors texte dépliantes et de 14 planches à système 
en couleurs.   80 / 100 €

 16. LE MONDE ET LA SCIENCE par les Maîtres de la Science.

P., Schwarz & Cie, s.d., 3 vol. in-4° en reliure éditeur illustrés de plus de 10.000 photographies ; classement 
alphabétique. 100 / 120 €

 17. DALBIS (L.-J.) – « LA SCIENCE MODERNE ». Revue mensuelle illustrée.

P., Baillière & fils, 1928-1929-1930 - soit 3 volumes in-8° en cartonnage éditeur.   40 / 60 €

 18. BRETON (J.-L.) & MORTIER Raoul - Nouvelle encyclopédie des Grandes Inventions modernes.

Strasbourg, Editorial Argentor 1934, 2 vol. in-4° en cart. éditeur polychrome illustrés.   40 / 60 €

 19. DESARCES Henri - Nouvelle Encyclopédie de Mécanique et d’Électricité.

P., Quillet 1938, 4 vol. in-8° en rel. éditeur, soit 2 vol. pour l’Électricité et 2 vol. pour la Mécanique, illustrés de 
nombreuses figures, de 23 pl. hors texte dépliantes et de 14 planches à système.  80 / 100 €

 20. DESARCES Henri (sous la direction de) - Encyclopédie pratique de Mécanique et d’Électricité.

P., Aristide Quillet 1965, 3 vol. in-4° rel. éditeur illustrés de planches à système en couleurs. Beaux exemplaires. 
  80 / 100 €

Ingénierie

 21. BREVETS D’INVENTION - Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.

P., Mme Huzard (puis Bouchard-Huzard) 1818-1856, fascicules in-4° br. (28,5 x 22,5 cm.). Nous proposons un 
important ensemble de cette publication majeure pour l’histoire des brevets et inventions.
1818 (mq. août), 1830 (mq. mai), 1831 (mq. avril, juillet), 1840 (complet), 1841 (complet), 1842 (mq. février), 1844 
(complet), 1845 (complet), 1846 (mq. février, juillet), 1847 (complet), 1848 (complet), 1849 (complet), 1850 (mq. 
juin, juillet), 1851 (complet), 1852 (complet), 1853 (complet), 1854 (complet), 1855 (mq. juillet), 1856 (mq. 
janvier). Soit sur 19 années un ensemble rassemblant 632 planches gravées dépliantes.
Parmi les nombreuses inventions exposées mentionnons : l’appareil photographique portable du baron Séguier 
(1840), la loco-vapeur sur route de Dietz (1841), l’orgue de Stein (1847), le sous-marin de Lemaître (1849) et le 
moteur à vent auto-orientable d’Amédée Durand (1853) dont l’actualité ne fait ne fait aucun doute. Fascicules 
brochés en bon état, quasi sans rousseurs.  1 200 / 1 500 €

21
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 22. RICHARD (G.-Tom.) - Aide-Mémoire général 
et alphabétique des Ingénieurs.

P., Dumaine 1848, 3 vol. in-8° reliés demi-
chagrin noir : 2 vol. de texte et 1 atlas 
complet des 112 planches.  120 / 150 €

 23. ARMENGAUD Frères – « LE GÉNIE 
INDUSTRIEL » - Revue des Inventions française 
et étrangères. Annales des progrès de l’Industrie 
Agricole et Manufacturière…

P., Armengaud 1854 & 1856. Nous proposons 
les tomes VII & VIII (année 1854) et XI & 
XII (année 1856) reliés en deux forts 
volumes in-8° demi-basane et abondamment 
illustrés de planches gravées  100 / 120 €

34

 21bis BREVETS D’INVENTION - Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.

P., Mme Huzard (puis Bouchard-Huzard) de 1830 à 1868, manquent les années 1834 et 1835 (soit 37 volumes de 
texte) et 18 volumes de planches : le volume contenant les planches 1 à 29 et 1243 à 1278, les autres planches dans 
l’ordre numérique (manquent 400 à 412 et 943 à 1010). Ensemble relié demi-basane, dos lisse, filets or. Belle série 
de cette publication majeure. On joint :
- deux fascicules de tables
- 1869 : 11 fascicules texte 194 (février) à 204 (décembre) et planches 403 à 429
- 1870 : fascicules 205- 208 – 209, janvier avril et mai
- 1871 : 625 pages de texte + programme de I à XLV et planches 447 à 481 (sauf 465-466-468-469-470)
- 1872 : 728 pages- pas de plans
- 1873 :12 fascicules 241 à 252 + table + plans 482 à 500
- 1874 : 3° série – 73° année -12 fascicules de 1 à 12 – plans de 1 à 20. Et :

  Association Française pour l’Avancement des Sciences - de 1887 à 1894 soit 8 années en 16 volumes (un de 
texte et un de planches pour chaque année), reliés demi-percal. rouge. 2 500 / 3 000 €

 24. SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS - Mémoires et Compte-
Rendu des Travaux de la Société des Ingénieurs Civils, fondée le 
4 mars 1848.

P., Hôtel de la Société, nous proposons de l’année 1860 à 1910, 
savoir  : 1860-65, 1871, 1875-76, 1878-80, 1884(1), 1887-88(1), 
1889-90(1), 1891-92(2), 1893-95, 1896-1901, 1902(2), 1903-04, 
1905(1-2-3),1909-10. Soit 48 volumes in-8° reliés et 4 années en 
fascicules. Revue technique sur les découvertes et avancées en 
mécanique industrielle et maritime, en locomotion automobile, 
aérienne, sous-marine (navires & scaphandres)… Très 
nombreuses planches dépliantes.
Ensemble rare. 600 / 800 €

 25. CLAUDEL (J.) - Aide-Mémoire des Ingénieurs. Formules, tables et 
renseignements usuels.

P., Dunod 1864, fort in-8° de xxxii-1228 pp. + 3 pl. dépliantes, 
relié demi-chagrin. On joint :
HAMAL Léon - Aide-Mémoire théorique et pratique de 
l’ingénieur-constructeur.
Liège, Vaillant-Carmanne 1882, in-8° relié avec 26 planches.  
 40 / 60 €

24

23
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34

 26. FONTAINE Hippolyte & BUQUET Amédée – « REVUE INDUSTRIELLE ».

P., Librairie Polytechnique Baudry 1873, fort in-8° relié demi-chagrin, de viii-696 pp. + pl. hors texte. On joint :
« REVUE INDUSTRIELLE » , nouvelle série : 24 fascicules entre 1934 & 1937.   40 / 60 €

 27. « LE GÉNIE CIVIL » - Revue générale hebdomadaire des Industries française et étrangères - Revue générale des 
Techniques.

Nous proposons : 105 numéros entre 1892 & 1894, dont le 1er semestre 1894 relié, et 145 numéros entre 1920 & 
1933, et 80 numéros entre 1956 & 1967.
Soit 330 fascicules avec de très nombreuses illustrations et plans : 120 / 150 €

 28. « BULLETIN TECHNOLOGIQUE ».

P., Chaix imp. pour la Société des Anciens Élèves des Écoles Nationales d’Arts et Métiers. Soit 17 vol. in-8° reliés 
demi-toile publiés entre 1897 et 1912, manquent quelques numéros. Revue technique des nouvelles inventions 
et procédés en automobile, aviation, locomotion, avec de nombreuses planches dépliantes.  300 / 400 €

 29. BREVETS D’INVENTION - Description des Machines et Procédés pour lesquels des brevets d’invention ont été 
pris...

P., Imprimerie Nationale 1899-1900, nous proposons 18 volumes forts in-8° brochés illustrés de très nombreuses 
planches dépliantes (plusieurs centaines) :
T. 92-1 - Chemins de Fer et Tramways, Marine et Navigation.
T. 93-1 - Arts Textiles, Travaux de Construction.

28

…/…
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T. 93-2 - Carrosserie, Arquebuserie et Artillerie.
T. 94-1 - Agriculture, Mines et Métallurgie, Papeterie.
T. 95-2 - Instruments de précision, Cuir et Courroirie.
T. 95-3 - Céramique, Arts industriels, Articles de Paris et petites industries.
T. 96-2 - Machines.
T. 99-1 - Hydraulique, Économie domestique.
et 10 volumes « Publications In-extenso », entre 1899 et 1900 couvrant les brevets numérotés 285517 à 301654.
 500 / 600 €

 30. EIFFEL Gustave - Tour de Trois cents mètres. Planches.

P., Lemercier imp. 1900, album gr. in-folio (53 x 38 cm.) br. sans couverture, défraîchi, sous portefeuille moderne. 
Collationné de 45 planches gravées sur double page, numérotées de I à XLVII (les planches XXVI & XXVII 
n’ayant jamais été produites) et une « Carte des environs de Paris donnant les points visibles du sommet de la 
Tour ».
Tirage limité à 500 ex. sur vélin, numérotés (celui-ci n° 64). En l’état :  400 / 500 €

 31. EIFFEL Gustave - La Tour Eiffel en 1900.

P., Masson et Cie, 1902, in-4° en cart. éditeur pleine percale, gardes renouvellées, charnières renforcées, de viii-363 
pp. illustré d’un frontispice héliogravé de la Tour en 1900 par Nemdein, portrait de Eiffel gravé d’après Marzocchi, 
6 planches dépliantes, 2 photographies hors-texte, 1 grande carte dépliante en couleurs des environs de Paris 
visibles depuis la Tour et 107 figures techniques.
Envoi de Gustave Eiffel signé sur le faux-titre, le nom du dédicataire découpé. 250 / 300 €

 32. EYROLLES Léon (sous la direction de) - Cours de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie.

P., Bureau de l’Ecole 1920 & sq.. Nous proposons 62 volumes in-8° (38 vol. reliés, 24 vol. brochés). Nombreuses 
illustrations relatives aux machines électriques, moteurs à explosion, à gaz, à vapeur… à la mécanique hydraulique, 
physique… Ensemble de référence.  200 / 250 €

 32bis BOUASSE Henri - Pendule, Spiral, Diapason.

P., Delagrave 1920, 2 vol. in-8° br. de xxvi-474 pp.- 2 ff. & xxii-518 pp., figures. Première édition. On joint :

  BOUASSE Henri - Ondes Hertziennes.

P., Delagrave 1925, in-8° relié pleine toile de xxv-346 pp.- 1f., figures. Première édition. Et :

  BOUASSE Henri - Propagation de la lumière. Théorie de la Réflexion vitreuse et métallique.

P., Delagrave 1925, in-8° br. défraîchi de xx-480 pp., figures. Première édition.
Savant célèbre aussi pour ses importantes préfaces, toujours polémiques (et toujours… d’actualité) : «  Du 
Professeur idéal », « Des Savants » et « Pédagogie », « Des Enseignements éducatifs » et « Du Progrès et de la 
Perfectibilité humaine ».  120 / 150 €

 33. HÜTTE - Manuel de l’Ingénieur.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1926, 3 forts vol. in-12, en rel. édit. d’environ 1,400 pp. chaque, figures. On 
joint :

  LAHARPE - Notes et Formules de l’Ingénieur.

P., Albin Michel 1953, 3 forts vol. in-12 de 1.500 à 2.000 pp. chaque, figures. Et :

  HARDING - Steam Power plant engineering. (in-8° - 1932) Et :

  MORSE - Power plant engineering and design. (in-8° - 1942).

Soit 8 volumes : 60 / 80 €

 34. «  CHALEUR & INDUSTRIE  » - Revue mensuelle des industries du feu. Organe de la Société de Physique 
Industrielle.

P., 1932 (vol. XIII) et 1934-2 (vol. XV) + 1 fasc., 3 vol. in-4° carré relié demi-toile, abondamment illustrés. 
Publication rare. 80 / 100 €
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 35. MONTEIL C. (sous la direction de) puis BARON J.-J. – TECHNIQUES DE L’INGENIEUR.

Nous proposons de cette importante encyclopédie évolutive fondée en 1948 par MM. Maurice POSTEL & Francis 
DURIEUX, les traités suivants avec mises à jour jusqu’en 1984 :
- Généralités - 7 volumes,
- Mécanique & Chaleur - 5 volumes,
- Électricité - 3 volumes,
- Métallurgie - 1 volume,
- Radio-électricité & Télé-communication - 2 volumes,
- Informatique - 3 volumes.
Soit 21 volumes in-4°. 400 / 500 €

 

Travaux publics

 36. ANNALES DES PONTS ET CHAUSSÉES - Mémoires et documents relatifs à l’art des constructions et au service 
de l’ingénieur.

P., Dunod, 1880-1911 avec manque, soit 28 volumes in-8° illustrés de gr. Planches dépliantes.  400 / 500 €

 37. LEGOUËZ Raynald - De l’emploi du Bouclier dans la construction des Souterrains.

 P., Lib. Polytechnique Baudry 1897, in-8° en reliure éditeur pleine percale de x-448 pp. avec 337 figures. Rare.  
  80 / 100 €

 38. WERY Paul - Assainissement des villes et Égouts de Paris.

P., Dunod 1898, fort in-12 en reliure éditeur de viii-663-16 pp. avec 434 figures. On joint :

  DARIES Georges - Distributions d’Eau.

P., Dunod 1899, fort in-12 en reliure éditeur de xii-566 pp. avec 376 figures. Et :

  CUËNOT - Rivières canalisées et Canaux.

 P., Dunod & Pinat 1913, fort in-12 en rel. éditeur de xii-904-16 pp. avec 459 figures et photographies.  60 / 80 €

45
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 39. GUÉDY Henry - Dictionnaire d’Architecture…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1902, fort in-8° en reliure éditeur pleine percale, de ii-516 pp., figures. On 
joint :

  BARBEROT (E.) - Traité pratique de la Législation du Bâtiment.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1928, fort in-8° en reliure éditeur pleine percale, de viii-1645 pp., 310 figures. 
Et :

  BARBEROT (E.) - Traité de Constructions Civiles.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1945, fort in-8° en reliure éditeur pleine percale, de xx-1332 pp., 1910 figures. 
Et :

  ESPITALLIER (G.) - Béton Armé. I - Procédés généraux de construction et calcul des ouvrages.
P., École Spéciale des T.P. 1917, in-8° relié demi-basane de 422 pp., figures.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

 40. TEDESCO (N. de) & FORESTIER (V.) - Nouveau manuel théorique et pratique du constructeur en Ciment Armé.  

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1920, seconde édition en 2 vol. in-8° en reliure éditeur pleine percale, de 
316+556 pp. avec 76+341 figures. On joint :

  LEFORT (L.) - Calcul des Poutres droites et Planchers en béton de ciment armé.
P., Lib. Polytechnique Baudry 1899, in-8° en reliure éditeur pleine percale, de 180 pp., figures. Et :

  VAUBOURG Henri - Guide pratique du Constructeur en Ciment Armé.
 P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1913, in-8° en reliure éditeur pleine percale, de v-341 pp. avec 238 figures.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

 41. EYDOUX Denis - Hydraulique industrielle et Usines Hydrauliques.

P., Baillière 1921, in-8° br. de 538 pp., figures. On joint :

  MONTAGNE & BARBILLION - La mesure des débits et l’aménagement des Usines Hydrauliques.
P., Albin Michel 1927, in-8° br. de 201 pp. avec 118 figures. Et :

  DEGOVE - Utilisation des Forces Hydrauliques (Études générales et installations de chutes).
P., Eyrolles 1928, in-8° br. de376 pp. avec 237 figures. Et :

  DARIES Georges - Mécanique Hydraulique Thermodynamique.
P, Dunod 1931, fort in-12 en rel. édit. de 761 pp., figures. Et :

  BARBILLION & YADOFF - Utilisation des forces hydrauliques… Production et transformation de l’énergie 
électrique.

P., Eyrolles 1935, in-8° br. de 682 pp., figures. Et :

  RICARD (J.) - Équipement thermique des usines génératrices d’énergie électrique.
P., Dunod 1953, in-8° en rel. édit. pleine toile de xvii-658 pp., figures.
Soit 6 volumes : 80 / 100 €

 42. HANFFSTENGEL (Georg von) - Étude théorique et pratique sur le Transport et la Manutention Mécaniques des 
matériaux et marchandises dans les usines, les magasins, les chantiers, les mines, etc.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1927-30, 3 vol. in-8° de xv-362 + xi-390 + x-403 pp. avec en tout 1.517 
figures. On joint :

  GRIVEAUD (L.) - Traité pratique de construction et aménagement des usines.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1951, fort in-8° en reliure éditeur pleine percale (plat inf. défraîchi), de xvi-
703 pp., seconde édition revue avec 645 figures.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

 43. IMBEAUX Edmond - Essai d’Hydrogéologie. Recherche, étude et captage des eaux souterraines.

P., Dunod 1930, gr. in-8° relié pleine toile de xix-704 pp. avec 345 figures. On joint :

  IMBEAUX Edmond - Qualités de l’Eau et moyens de correction.
P., Dunod 1935, gr. in-8° relié demi-basane de xv-834 pp. avec 441 figures + 3 planches. Et :

  DIENERT (M.) - Alimentation en Eau des villes. Évacuation des eaux usées et des eaux résiduaires. I - Épuration 
des eaux et assainissement des cours d’eau.

P., Eyrolles 1934, in-8° br. de 505 pp., figures. Et :
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  KOCH Pierre - L’Assainissement des Agglomérations. I - L’Évacuation de l’effluent urbain.
P., Eyrolles 1935, in-8° br. de 375 pp. avec 110 figures.
Soit 5 volumes : 80 / 100 €

 44. ARNAUD (E.) - Cours d’Architecture et de Constructions Civiles.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1921, 2 vol. in-4° en reliure éditeur pleine percale, de 606+755 pp., figures. 
On joint :

  KLEINLOGEL (A.) - Formulaire du constructeur de Charpentes métalliques ou en béton armé.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1924, in-8° en rel. éditeur pleine percale, de xvi-319 pp. avec figures et dessins. 
Et :

  « Un demi siècle de progrès dans les travaux publics et le bâtiment » - Numéro spécial du Moniteur des T.P. édité en 
Mai 1953.

Fascicule in-folio br. avec près de 200 pp. de « réclames » et 210 pp. d’articles illustrés, livré avec un fascicule de 
traduction des articles en anglais, allemand, espagnol et russe.
Soit 4 volumes : 60 / 80 €

 45. GRIVEAUD (L.) - Traité pratique de construction et aménagement des usines.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1936, 2 vol. gr. in-8° en reliure éditeur pleine percale, de viii-418 + viii-340 pp. 
avec 672 figures. Première édition. On joint :

  RAZOUS Paul - Construction et installation modernes des Ateliers et Usines.
P., Dunod 1919, in-8° br. de 535 pp. avec 292 figures. 40 / 60 €
 

 46. JACOBSON Max - Technique des Travaux. Traité pratique des travaux, constructions, bétons, travaux publics. 

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1948, 2 vol. gr. in-8° en reliure éditeur pleine percale, de 1020 pp. à pagination 
continue avec 480 planches et 352 tableaux. 40 / 60 €

 47. ROBIN Pierre (sous la direction de) - Encyclopédie pratique du bâtiment et des Travaux Publics.

P., Aristide Quillet 1952, 3 forts vol. in-4° en reliure éditeur abondamment illustrés.
Bons ex.. 40 / 60 €

52
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Mécanique
 48. NICHOLSON - Le Mécanicien Anglais, ou description raisonnée de toutes les machines, mécaniques, découvertes 

nouvelles, inventions et perfectionnements…

P., Fantin & Emery 1826, 4 vol. in-8° reliés d’ép. demi-basane illustré de 100 planches gravées. 60 / 80 €

 49. RICHARD Gustave - Traité des MACHINES-OUTILS. I - Tours, alésoirs, raboteuses, mortaiseuses, étaux limeurs, 
raineuses et perceuses. II - Fraiseuses, meules, taraudage, machines auxiliaires et petit outillage. Annexes. 

P., Lib. Polytechnique Baudry 1895-96, 2 vol. in-folio carré (35,5 x 28 cm.) en reliure éditeur pleine percale de 
551-xvii pp.  x-545 pp. illustrés de 3.022 + 2.832 figures. 100 / 120 €

 50. ARMENGAUD Aîné - Le Vignole des Mécaniciens. Études sur la construction des machines. Types et proportions 
des organes qui composent les moteurs, les transmissions de mouvement et autres mécanismes. Troisième édition 
entièrement refondue.

P., Desforges 1897 (F. Bernard & Cie), in-4° en reliure éditeur pleine percale de iii-720 pp. avec 885 figures. 
 80 / 100 €

 51. HATON de LA GOUPILLIÈRE (C.) sous la direction de – « REVUE DE MÉCANIQUE ».

P., Vicq & Dunod édit., collection complète de la première année 1897 au premier semestre 1914 inclusivement. 
Soit 35 volumes in-4° (30,5 x 22,5 cm.) reliés demi-chagrin noir, dos à nerfs. Cette collection provient du 
constructeur Sautter-Harlé. Ex-libris en queue : « Sautter-Harlé & Cie ».
Série complète de la plus grande rareté.    1 200 / 1 500 €

 52. HATON de LA GOUPILLIÈRE (C.) sous la direction de - LA MÉCANIQUE À L’EXPOSITION DE 1900.

P.,  Ch. Dunod 1900, 3 vol. in-4° reliés et broché, comprenant :
I - Les Installations mécaniques de l’exposition par G. Eude (92 pp., 127 fig. & 9 pl.). II - Les Chaudières à vapeur 
pour l’industrie et la marine par Ch. Bellens (141 pp., 70 fig.). III - Les Machines à vapeur par G. Eude (304 pp., 
479 fig.). IV - Les Moteurs à gaz, à pétrole et à air comprimé par J. Deschamps (81 pp., 100 fig.). V - Les Moteurs 
hydrauliques par Rateau (63 pp., 75 fig.). VI - Les Pompes par R. Masse (86 pp., 143 fig.). VII - Les Régulateurs 
par Lecornu et les Machines marines par G. Richard (47 pp., 63 fig.). VIII manque - Les Appareils de levage et de 
manutention par R. Masse (108 pp., 136 fig.). IX - Appareils de sécurité par H. Mamy (78 pp., 170 fig.). X - Les 
Machines-outils par G. Richard (283 pp., 780 fig.). XI - Mécanique de la forge par G. Lavergne (56 pp., 48 fig.). 
XII - Exposition rétrospective de la mécanique par Eude 
(61 pp., illustrations). XIII - Les Machines frigorifiques par 
G. Richard (40 pp., 63 fig.). XIV - Le Matériel agricole par 
M. Ringelmann (224 pp., 363 fig.). XV - L’Artillerie à 
l’exposition par le colonel X (166 pp., 205 fig.). XVI - Les 
Automobiles et le cycle par Sencier (50 pp., 72 fig.). XVII - 
Les Applications mécaniques de l’électricité par P. Bunet 
(68 pp., 76 fig.).
Il manque le fascicule VIII de cette importante rétrospective 
complète en 17 fascicules formant, ici, un ensemble de près 
de 2.000 pages et de plus de 2.800 illustrations. Très rare 
complet. 300 / 400 €

 53. HENRY HAMELLE (Ets) - Catalogue Général - Fournitures 
pour l’Industrie. Huiles et Graisses, Appareils Graisseurs, 
Courroies, Calorifuges, Amiante, Caoutchouc, Quincaillerie 
industrielle, Aciers, Machines-Outils.

P., Chaix imp. 1907, fort in-4° (30 x 24 cm.) de 816 pp. 
illustrées, reliure pleine percale décorée. On joint :

  HENRY HAMELLE (Ets) - Catalogue n° 51.

P., Henon imp. 1951, fort in-8° (28 x 20 cm.) de 944 pp. 
illustrées. 80 / 100 €

57
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 54. « LA TECHNIQUE MODERNE » - Revue universelle des sciences appliquées à l’Industrie. Sous la direction de 
Georges Bourrey.

P., Dunod, 12 vol. in-folio (25 x 31,5 cm.) reliés demi-chagrin abondamment illustrés, de la première année 1909 
à 1914 + supplément et 1918-1919, 1927, 1928 & 1930.  500 / 600 €

 55. BONVILLAIN (Ph.) & RONCERAY (E.) - Outillage Perfectionné pour ateliers de Charpentes, Chaudronnerie, 
Constructions Navales, Fonderies...

S.d. (ca 1910). Réunion en un fort volume in-4° de plusieurs centaines de pages abondamment illustrées montrant 
les différentes réalisations classées par thèmes et par rubrique. 80 / 100 €

 56. Comité d’Ingénieurs - LE MÉCANICIEN MODERNE par un comité d’ingénieurs spécialistes.

P., Librairie Commerciale, s.d. [vers 1910], 2 vol. grand in-4° en reliure éditeur pleine percale décorée, gardes 
renouvelées, à pagination continue de 477 pp.. Intéressant ouvrage pédagogique orné de 10 planches en couleurs 
dont 9 à systèmes dépliants, en bon état, et 488 figures dans le texte.
 On y trouve la description d’une voiture automobile à pétrole avec vues de divers types, la machine à vapeur, la 
dynamo, le moteur à courant triphasé, la locomotive ‘Compound’, les moteurs à gaz et à pétrole… 100 / 120 €

 57. LA MACHINE MODERNE.

Journal mensuel dont nous proposons les années 1911, 1921 & 1922 et quelques numéros de 1908.
Trois volumes reliés. 250 / 300 €

 58. ‘AUX FORGES DE VULCAIN’ - Émile CHOUANARD - Machines-Outils pour le travail des Métaux - catalogue 
n° 3.

 P., Geisler imp. 1911-1912, in-8° de 796 pp. illustrées. On joint de la même Maison, les catalogues suivants :
n° 1bis - Forges & Outils de Forge ; n° 4bis - Outillage pour le travail du Bois; n° 5bis - Machines-Outils pour le 
travail du Bois ; n° 7bis - Matériel & Outillage d’Entrepreneurs ; n° 12bis - Fournitures Générales pour Usines,
n° 13bis - Appareils de Levage, Pesage & Transport. Et : ‘Aux Forges de Vulcain’, ancienne Maison CHOUANARD 
- Outillage, édition 1951.
P., Lang imp. & Engel relieur, septembre 1951, in-4° de 432 pp. Édition numérotée pour ce catalogue entièrement 
refondu. Soit 8 volumes : 60 / 80 €

 59. BARBAT Charles - Dictionnaire pratique de Mécanique et d’Électricité.

P., Geisler 1911, fort in-8° en reliure éditeur pleine percale bleue de 2.215 pp. (1882 + 333) abondamment illustré. 
On joint :

  CHAMPLY René - Comment on devient Électricien-Mécanicien.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1926, 2 vol. in-12 br.. 40 / 60 €

 60. MERLOT Jules - Guide de l’Ajusteur…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1911, in-8° en rel. édit. pleine percale de iii-360 pp. avec 570 figures. On joint :

  MERLOT Jules - Guide du Monteur…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1918, in-8° en reliure éditeur pleine percale de ii-283 pp. avec 306 figures. Et :

  CHAMPLY René - Comment on devient Ajusteur et Monteur-Mécanicien…

P., Desforges 1930, in-8° br. de 266 pp. avec 295 figures. Et :

  NADEAU Robert - Ajustage et mécanique de précision. Manuel technique.

P., Sudel 1952, in-8° br. de 366 pp. avec figures + planches dépliantes. Soit 4 volumes : 40 / 60 €

 61. GRIMAR (F.) - Machines Spéciales pour le travail des Métaux et matières en feuilles.

P., Mai 1913, fascicule in-4° (27,5 x 21,5 cm.) br. de 68 pp. illustré à toutes pages. 20 / 30 €

 62. CHAPUIS Léon (Ets) - Organes de TRANSMISSIONS. Graisseurs. Appareils de Levage. Catalogue Spécial.

Lyon, Imp. Réunies 1914, plaq. in-4° br. (27,5 x 21,5 cm.) de 64 pp. très illustrées. On joint :

  SIMPLEX (Compagnie des Transporteurs) - Chaînes et Organes Mécaniques SIMPLEX pour transmissions, 
mécanique générale, Appareils de Manutention Mécanique.

P., Lang imp. 1936, in-4° en cartonnage édit. de 381 pp.. illustrées. 60 / 80 €
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 63. E. W. BLISS Company - Presses, Dies and Special 
Machinery.

New-York (U.S.A.), 1914, fort in-8° en rel. éditeur 
pleine percale de 840 pp. illustrées quasi à toutes 
pages montrant les productions de l’usine.
Beau catalogue. 60 / 80 €

 64. GRAFFIGNY (H. de) - Petite Encyclopédie Électro-
Mécanique.

P., Albin Michel s.d. (1916), 10 vol. in-12 en 
reliure éditeur pleine toile bleue, abondamment 
illustrés. 
 80 / 100 €

 65. BAZARD (A.) -  COURS DE MÉCANIQUE :  
I - Mécanique théorique. II - Mécanique appliquée.  
IV - Chaudières & machines à vapeur, turbines à 
vapeur. V - Moteurs à combustion interne.

P., Albin Michel 1920, 4 vol. in-4° br. défraîchis, 
très illustrés. 60 / 80 €

 66. WOODWORTH Joseph V. - L’Outillage Américain pour la fabricaion en série. Emploi des montages pour 
économiser la main-d’œuvre spécialiste sur les différents types de machines-outils.

P., Dunod 1920, in-8° br. de xvi-458 pp. avec 601 figures. On joint :

  - Practical treatise on Gearing. 

Providence (R.I. - USA), Brown & Sharpe 1906, in-8° en reliure éditeur pleine percale bleue de vii-178 pp. avec 
73 figures. Et :

  PERIGNON Jean - Théorie et Technologie des Engrenages, II.

P., Dunod 1932, in-8° br. de 299 pp. avec 445 figures. Et :

  DRUOT (A.) - Cours de Technologie d’Atelier, I - Ajustage.

P., Eyrolles 1933, in-4° rel. demi-toile de 447 pp. illustrées. Et :

  MASSOT (M.) - Cours d’Outillage Mécanique.

E.C.A.M. s.d., plaq. in-4° br.. Et :

  BERGERE (J.) - Résistance et encombrement des Engrenages.

P., Dunod 1948, in-4° carrée br. de 143 pp..
Soit 6 volumes : 40 / 60 €

 67. AUPETIT (J.) - Manuel pour Outilleurs, Emboutisseurs et Découpeurs.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1921, in-8° en reliure éditeur de 344 pp. avec 710 figures. On joint :

  BESNARD (R.) - Utilisation rationnelle des outils coupants.

P., Sté de Publications Mécaniques pour «  Aux Forges de Vulcain  » 1947, in-8° en reliure éditeur de 222 pp. 
illustrées. Et :

  BARLUET de BEAUCHESNE - Le sertissage des boites de conserve.

P., Revue de la Conserve 1949, in-12 en reliure éditeur de 222 pp. avec 152 figures + XLIII pl. de réclames in fine. 
Et :

  NADREAU Robert - Le Tour et la Fraiseuse. Manuel technique.

P., l’Auteur 1950, in-8° rel. pleine toile de 470 pp. et 243 figures.
Soit 4 volumes : 60 / 80 €

63
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 68. LOSSOW Carlos & FERON Henri - Le travail mécanique des métaux. Les Machines-Outils, leur construction et 
leur emploi.

P., Albin Michel 1921, in-4° br. de 334 pp. avec 326 figures. On joint :

  HÜLLE (Fr. W.) - Machines-Outils, leur construction et leur calcul.

P., Lib. Scientifique Albert Blanchard 1926, in-8° br. de 656 pp. avec 1.020 figures. Et :

  HIMMLER (C. R.) - La commande hydraulique.

P., Dunod 1950, in-8° en reliure éditeur de vi-316 pp. avec 237 figures. Et :

  KUNTZ-WYSS & Cie - Catalogue 24 - Dispositifs mécaniques de liaison.

Seloncourt (Doubs), 1950, in-8° en cart. édit. de 257 pp. avec 274 figures.
Soit 4 volumes : 60 / 80 €

 69. ROUSSELET Louis, Ingénieur - Mécanique, électricité et construction appliquées aux Appareils de Levage. I - Les 
ponts roulants actuels. II - Les ponts roulants à treillis et les grues à portiques actuels.

P., Dunod 1913-1921, 2 forts vol. in-4° reliés demi-basane à coins, de viii-636 pp. avec 284 figures + 10 planches 
dépliantes et 752 pp. avec 673 figures + 13 planches dépliantes.
Bons ex.. 100 / 120 €

 70. BOULVIN Jules - Cours de Mécanique appliquée aux Machines.

P., Albin Michel 1921-22, complet de 8 tomes en 9 volumes in-8° br. totalisant 2.836 figures et 9 planches.  
I - Théorie générale des mécanismes. II - Moteurs animés, récepteurs hydrauliques & pneumatiques. III - Théorie 
des machines thermiques. IV - Générateurs de vapeur. V - Étude organique des machines à vapeur y compris les 
turbines. VIa - Locomotives. VIb - Machines et chaudières marines et leurs appareils auxiliaires. VII - Machines 
servant à déplacer les fluides. VIII - Compresseurs, transmission du travail à distance, appareils de levage.   
 150 / 200 €

 71. KIESERLING (Th.) & ALBRECHT - Ateliers de 
Construction de Machines. Fonderie. Machines pour le 
travail du métal.

Solingen 1922, fascicule in-8° broché (27,5 x 19 cm.). 
On joint :

  HUBERT (A.), Constructeur Mécanicien - Catalogue de 
machines outils.

P., s.d. (ca 1930), plaq. in-8° br.. Et :

  GLAENZER & PERREAUD, Ingénieurs Constructeurs 
- Catalogue de machines outils.

P., s.d. (ca 1930), album in-4° br. qui présente outre les 
productions ‘maison’ celles du constructeur américain 
« R. K. LEBLOND à Cincinnati ».
Soit 3 volumes : 60 / 80 €

 72. « LA PRATIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES »  
- Revue pratique de l’Ingénieur, du Contremaître et de 
l’Ouvrier, sous la direction de Georges Bourrey.

P., Dunod 1924-1932, in-4° (21,5 x 27 cm.), soit :  
4 fascicules (vi & xi 1924, ii & xii 1926) puis les années 
1928, ‘29, ‘30, ‘31 & 1932 reliées demi-basane rouge. 
Texte sur 3 colonnes abondamment illustré.
Soit 4 fasc. et 5 volumes : 150 / 200 € 62
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 73. COCARD Jules (Établissements) - Fonderie de Bronze. Catalogue B.

P., Lille & Liège - 1925. Important catalogue relié au format in-4° (28,5 x 23 cm.) comportant un historique, 
tables, illustrations (noir et couleurs) et « l’Aide-Mémoire de l’Ingénieur ». 40 / 60 €

 74. GUILLOT (L.) - Cours de Mécanique7 à l’usage des élèves des Écoles Nationales d’Arts et Métiers.

P., Lib Polytechnique Béranger 1925, 4 vol. in-8° en reliure éditeur pleine percale. On joint :

  MOULAN (Ph.) - Cours de Mécanique Élémentaire à l’usage des Écoles Industrielles.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1927, fort in-12 de vi-1349 pp. avec 1410 figures.
Soit 5 volumes : 40 / 60 €

 75. PRALY Abel - Traité de Quincaillerie.

Tours (Indre-et-Loire), Ed. du « Quincaillier » 1926, petit 

in-8° br. de 387 pp., illustré. On joint :

  DUFLOS Paul - La Quincaillerie : I - Quincaillerie de 
bâtiment.

P. l’Auteur 1930, gr. in-8° br. de 405 pp. suivies de 70 pl. 

de « réclames » et illustré par 868 clichés. Et :

  DUFLOS Paul - Outillage : I - Étaux, Outils de forge. II - La 
Lime. III - Outils pour chaudronniers, tôliers, ferblantiers… 
IV - Outils de perçage, alésage, meulage pour bois et métaux. 

P., l’Auteur 1932, in-8° relié demi-basane, complet. 

 60 / 80 €

 76. CHAMPLY René - Nouvelle Encyclopédie pratique des 
Constructeurs.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1930. Nous proposons 

13 volumes in-12 br., illustrés (en tout 2.844 figures) :

- Éléments de construction des machines (230 fig.) - Métaux et 
matériaux industriels (90 fig.) - Organes de transmission (201 
fig.) - Appareils de levage, manutention et transport (263 fig.) 
- Engrenages et vis sans fin (182 fig.) - Embrayages et freins 
(201 fig.) - Organes principaux des machines (316 fig.) - 
Organes auxiliaires des machines (307 fig.) - Machines-outils 
et outillage II (309 fig.) - Presses, pilons, compresseurs et 
ventilateurs (198  fig.) - Moteurs à vent, hydrauliques, 
électriques (160 fig.) - Machines à vapeur (242 fig.) - Moteurs 
à gaz et hydrocarbures (145 fig.). 80 / 100 €

 77. MARKT & C° Ltd - Outillage, Quincaillerie, Fournitures pour 
Usines, Robinetterie, Serrurerie, Spécialités Automobiles et Cycles, 
Articles de Ménage, Spécialités Électriques, Articles de Jardinage.

P., Catalogue général pour 1928 particulièrement représentatif 
des importations «  Griffin  », «  Armstrong  », «  Stanley  », 
« Yankee », « Irwin », « Manhattan-Belco », « Yale »...
Volume in-4° br. (27 x 21,5 cm.) de 596 pp. illustrées. On joint :
Établissements Métallurgiques DELTA - Outillage, Machines-
Outils, Produits métallurgiques.
Volume in-4° br. (27,5 x 21,5 cm.) de 252 pp. illustrées. 
 60 / 80 €

79 

Kinat

77
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 78. NICAISE Marcel - Les Mouvements Mécaniques. Étude descriptive et raisonnée des mécanismes.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1931, in-8° de xxiii-685 pp. avec 1.031 figures. On joint :

  WILLEMS (G.) - Éléments de Résistance des Matériaux.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1919, in-12 de xvii-228 pp. avec 172 figures. Et :

  GOUARD & HIERNAUX - Cours élémentaires de mécanique industrielle…
P., Dunod 1919, 3 vol. in-8° en reliure éditeur pleine percale verte. Et :

  ARMENGAUD Jeune - Guide de Mécanique Pratique.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1910, in-12 en reliure éditeur de 348 pp. + planches. Et :

  ZILLICH Karl - La Statique appliquée à la résistance des matériaux et aux constructions civiles.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1931, in-8° en rel édit. pleine percale de iii-427 pp. avec 372 figures.
Soit 7 volumes : 60 / 80 €

 79. KINAT (H.) - ancienne Maison F. BRIAULT - Petit Outillage de Précision.

P., 1932, in-8° de  160 pp. illustrées. On joint :

  ATKO - STARETT TOOLS - Outillage Mécanique de Précision.
P., années ‘30, plaquette in-8° de 72 pp. illustrée montrant les productions de « la plus importante usine mondiale 
pour la fabrication de l’outillage mécanique de précision » sise à Athol (USA). Et :

  HURE (P.) Établissements - Machines-Outils, Outillage. P., Catalogue S « édition 1934 », in-8° de 320 pp. ill. Et :

  DURAND Ferdinand (Établissements) - Manufacture de petit outillage mécanique et d’Instruments de Précision.
P., 1935-1935, réunion de 4 catalogues spécialisés en un vol. in-8° illustré. Soit 7 volumes : 40 / 60 €

 80. O.T.U.A. - La Soudure à l’Arc Électrique. I - Notions générales. II - Charpentes métalliques et notions 
d’oxydécoupage.

P., OTUA (Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier) 1933-34, 2 vol. in-4° en rel. éditeur de 203+285 pp. avec 
de nombreuses figures. On joint :

  Le Tube d’Acier - Profil de Construction. Vol. in-4° br. à spirale. Et :

  VERSAILLES (A.) - Recueil d’Épures à l’usage des Chaudronniers Tôliers. Portefeuille contenant 121 planches à 
double page. Et :

  BREHIER (E.) - Traité de la Chaudronnerie Industrielle en Cuivre et en Fer.
P., Bernard 1900, fort in-8° de 564 pp., figures. Soit 5 volumes : 60 / 80 €

 81. ALPHONSE LEON - Fabrique de Serrurerie et Quincaillerie... Album 1934.

Usines de La Monnerie-Fresnes par Montsecret (Orne), Tonnelier imp. à Condé-sur-Noireau, 1934, plaquette 
in-4° br. de 48 pp. abondamment illustrée. On joint :

  FLEURY-DEPOILLY & LAPERCHE - Serrurerie et Cuivrerie de bâtiment, de Chemins de Fer, de Marine.
 Amiens, Valade imp. s.d. (1936), plaquette in-4° br. de 32 pp. de serrurerie de bâtiment abondamment illustrée.
 30 / 40 €

 82. Forges de Rochetaillée - S. GUICHARD, ses FILS & Cie - Manufacture d’outillage, Taillanderie, Martellerie, 
Pièces de Forge et d’Estampage. 1935. St-Etienne (Loire), Album J (1935), brochure in-4° br. de 55 pp. illustrées. On 
joint :

  Outillage VICTORIA - Catalogue pour 1932. Fasc. in-4° br. illustré à toutes pages. Et :

  F. DUC, LAMOTHE & Cie - Manufacture d’Outillage de Précision.
P., Janvier 1933, fasc. in-4° br. illustré à toutes pages. Et :

  E. BARTHELEMY (Ets) - Outillages et Machines-Outils pour métaux, bois et industries diverses.
Marseille, 1930, catalogue 14, vol. in-8° cartonné de 432 pp. illustré à toutes pages. Et :

  VORMS & ISAAC (Ets) - Outillage. Fournitures générales pour usines. Moteurs.
P., s.d. (III-1929), catalogue in-4° br. de 102 pp. illustré à toutes pages. Et :

  BELMONT & MOINE (Ets) - Fabrication d’outillage de précision.
St-Etienne (Loire), Aciéries et Forges de St-François 1919, vol. in-8° cart. édit. de 224 pp. illustré à toutes pages. 

  ZIVY & Cie - Machines-Outils, Aciers, Outillage.

P., 1906, catalogue in-4° br. illustré à toutes pages. Soit 7 catalogues : 60 / 80 €
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 83. GUILLET Fils & Cie - Machines à Travailler 
le Bois.

Auxerre, Imprimerie de la Société, 
volumineux catalogue au format in-folio 
(36 x 27,5 cm.) de 448 pp. abondamment 
illustré. 60 / 80 €

 84. BOST Frères (Établissements) - Outillage à 
Main de haute qualité pour toutes industries. 
1950.

Laissey (Doubs), Catalogue 1950, fasc. 
in-4° br. de 42 pp. abondamment illustrées. 
On joint :

  ROGER MINOIS - Quincaillerie, Outillage 
en gros.

P., Catalogue n° 9 de Novembre 1952, plaq. 
in-4° br. de 66 pp. abondamment illustrées. 
Et :

  PAUL HEMMERDINGER (Ets) - Fournitures Industrielles, spécialité du petit outillage.

P., Édition 1953, fasc. in-4° br. de 135 pp.- 1f. abondamment illustrées. Et :

  AUBERT (Ets) - Outillage, Machines-Outils.

Nantes, sis allée des Tanneurs, édition 1955, in-4° relié (28 x 22 cm.) de 600 pp. illustrées.
Soit 4 catalogues : 40 / 60 €

 85. METRAL (A.-R.) sous la direction de - La Machine-Outil d’après les conférences faites au Conservatoire National 
des Arts et Métiers.

P., Dunod 1953-57, 5 volumes in-8° en rel. éditeur pleine toile. Complet. 80 / 100 €

 86. Revue – « LA MACHINE-OUTIL FRANCAISE ».

Nous proposons 15 numéros de cette revue entre 1953 et 1963. 30 / 40 €
 

Machines & Moteurs

 87. PECLET - Traité de la Chaleur.

Vol. in-4° oblong, rel. demi-basane. Atlas seul collationné complet de 27 planches. 30 / 40 €

 88. ARMENGAUD Aîné (père & fils) – PUBLICATION INDUSTRIELLE DES MACHINES, Outils et Appareils les 
plus perfectionnés et les plus récents employés dans les différentes branches de l’Industrie française et étrangère. 

P., L’Auteur, de la première année 1843 à la dernière année 1889, soit : 32 vol. de texte in-8° reliés, dos restaurés 
et 32 vol. in-folio oblong reliure défraîchie complet de 1.384 planches finement gravées.
Ensemble de toute rareté. 4 000 / 5 000 €

 89. ARMENGAUD Aîné - Traité théorique et pratique des Moteurs Hydrauliques et à vapeur (texte & planches) & 
Traité théorique et pratique des Moteurs Hydrauliques (atlas seul).

P., Morel 1844-68, 2 vol. reliés demi-basane, dont un atlas, 35 pl. en tout. 100 / 120 €
 

83
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 90. ARMENGAUD Aîné (père & fils) - Publication Industrielle des Machines, Outils et Appareils les plus perfectionnés 
et les plus récents employés dans les différentes branches de l’Industrie française et étrangère. Deuxième et Troisième 
édition.

L’Auteur, du tome 1er (1848) au tome 9 (1855) , soit : 9 volumes de texte in-8° reliés et 8 vol. in-folio oblong reliés 
(mq. tome 7) offrant 318 planches finement gravées. 600 / 800 €

 91. GAUDRY Jules - Traité élémentaire et pratique de la direction, de l’entretien et de l’installation des machines à 
vapeur fixes, locomotives, locomobiles et marines.

P., Victor Dalmont 1856, 2 vol. in-8° plus 8 planches (4+4) in fine. Rel. pleine toile. 100 / 120 €

 92. OPPERMAN (C.-A.) – PORTEFEUILLE ÉCONOMIQUE DES MACHINES, de l’Outillage et du matériel relatif à 
la construction, aux chemins de fer, aux routes, à l’agriculture, aux mines, à la navigation, à la télégraphie, etc. 

P., Dalmont & Dunod puis Baudoin & Rocanges, de la première année 1856 à Juillet 1914, dernière année, en 
59 volumes in-folio (28 x 38 cm.) reliés cartonnage éditeur. Collationné complet de 3.036 planches.
Les manques initiaux suivants ont été remplacés par des fac-similés : 1863 - 2 pl. et texte correspondant, 1871  
- 5 pl. et texte correspondant, 1874 - 3 pl. et texte correspondant, 1889 - 1 pl., 1895 - 2 p. de texte & 1898 - 2 p. 
de texte.
Ensemble bien relié et très rare.    5 000 / 6 000 €
Biblio : catalogue Béranger 1934, p. 103.

 93. JULLIEN (C.-E.) - Traité théorique et pratique de la construction des machines à vapeur fixes, locomotives et 
marines…

P., Lacroix & Baudry 1859, atlas seul, in-folio de 48 planches (dont 3 fac-similés) sur double page. Relié demi-
chagrin.
Rare. 120 / 150 €
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 94. ARMENGAUD Aîné - Traité théorique et pratique des Moteurs à Vapeur…

P., Lacroix 1861, 3 vol. in-4° reliés pleine toile, dont un atlas de 50 planches sur double page. 150 / 200 €

 95. ARMENGAUD Aîné - Le Vignole des Mécaniciens. Études sur la construction des machines. Types et proportions 
des organes qui composent les moteurs, les transmissions de mouvement et autres mécanismes.

P., Morel & Cie 1863, 2 vol. in-4° carré (27,5 x 23 cm.), un de texte de xlviii-727 pp. et un atlas de 41 pl. sur double 
page. Rel. demi-chagrin aubergine. Première édition. 100 / 120 €

 96. CALLON (C.) - Cours de Machines. Atlas.

P., Dunod 1873-1877, trois tomes en 2 vol. in-4° (28,5 x 25,5 cm.) collationné de 102 planches sur double page. 
Complet. Bel exemplaire. 150 / 200 €

 97. DEBAUVE (A.) - Manuel de l’Ingénieur. Mécanique et machines hydrauliques à vapeur. Atlas.

P., Dunod 1873, petit in-folio (31,5 x 24,5 cm.) relié demi-toile, collationné complet des 16 pl. sur double page, 
certaines dépliantes.  60 / 80 €

 98. REULEAUX (F.) - Le Constructeur… des organes de machines.

P., F. Savy 1873, in-8° de iii-700 pp. illustré de 714 gravures in texte, rel. demi-toile. On joint :

  UNWIN Cauthorne - Éléments de construction de machines…

P., Gauthier-Villars 1882, in-12 de xii-456 pp. avec 237 fig. in texte, rel. demi-basane. 30 / 40 €

 99. ÉCOLE POLYTECHNIQUE - Portefeuille de Machines et de Mécanique.

In-folio de 40 x 30,5 cm. relié demi-basane, 76 belles planches gravées montées sur onglets.
Peu commun. 120 / 150 €

 100. HATON de LA GOUPILLIERE (C.) - Cours de Machines.

P., Ch. Dunod 1886, 2 forts vol. in-8° de 901 + 909 pp. avec 773 gravures. Relié demi-basane. 150 / 200 €

101. BUCHETTI Jacques - Guide pour l’essai des machines…

P., L’Auteur 1891, in-8° de 256 pp. + 180 figures dont 28 planches. Relié pleine toile. 60 / 80 €

102. THURSTON Robert H. - Traité de la Machine à Vapeur.

P., Baudry & Cie 1893, 2 forts vol. in-8° en rel. éditeur pleine 
percale, de xxxv-848 + xv-998 pp., avec 168 + 219 figures et 
tableaux.
Ouvrage de référence. 120 / 150 €

103. THURSTON Robert H. - Manuel pratique des Essais de 
machines et chaudières à vapeur.

P., Baudry & Cie 1893, in-8° en rel. éditeur pleine percale, de 
xvi-511 pp. avec 131 figures et tableaux.  60 / 80 €

104. BELLENS Charles - Traité des Chaudières à vapeur. Étude sur 
la vaporisation dans les appareils industriels. 

P., Lib. Polytechnique Baudry 1895, in-8° en reliure éditeur 
pleine percale de xviii-463 pp. avec 215 figures. On joint :

  DAMOUR Emilio - Le chauffage industriel et les fours à gaz. 
Utilisation de la chaleur et récupération.

P., Lib. Polytechnique Baudry 1895, in-8° en reliure éditeur 
pleine percale de 142 pp.. Et :

  LANCAUCHEZ ou LENCAUCHEZ - Étude sur les 
Combustibles en général et sur le chauffage par le gaz. Atlas.

P., Lacroix s.d. (ca. 1878), vol. in-4° complet de 31 belles 
planches sur double page. 40 / 60 €
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105. DEMOULIN Maurice - Traité pratique de la construction des machines à vapeur fixes et marines…

P., Baudry & Cie 1895, vol. gr. in-8° en rel. éditeur pleine percale, de 429 pp. avec 483 figures.
Peu commun. 100 / 120 €

 106. SAUVAGE Édouard – LA MACHINE À VAPEUR. Traité général…

P., Baudry & Cie 1896, 2 vol. gr. in-8° en rel. éditeur pleine percale, de xlv-468 + 543 pp. et 1.036 figures.
Bel ex.. Ouvrage capital sur le sujet. 400 / 500 €

107. DEJUST (J.) - Chaudières à vapeur. - Machines à vapeur et machines thermiques diverses.

 P., Dunod 1898 & 1899, 2 forts vol. in-12 de 562 & 600 pp. abondamment illustrés. Beaux exemplaires.
Les deux volumes : 100 / 120 €

108. HAEDER Herm. - Les Machines à Vapeur et autres moteurs thermiques. Projets, études, exécution, montage, 
essais…

P., Desforges & Fritsch 1899, in-8° en reliure éditeur pleine percale, de xii-631 pp. avec 1.972 figures et 
268 tableaux. 60 / 80 €

109. BACH (C.) - Éléments des machines, leur calcul et leur construction…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1901, 2 vol. gr. in-8° en rel. éditeur pleine percale, de xv-708 pp. avec 592 
figures et 3 pl. et un atlas de 54 pl. décrivant 372 figures. 80 / 100 €

110. FOULON (A.) - Cours élémentaire de machines à vapeur.

Gand, Hoste 1901, in-8° de 288 pp. et 230 figures in texte. Relié demi-basane.  40 / 60 €

111. ÉCOLE CENTRALE des ARTS et MANUFACTURES. - Cours de 1ère & 2ème Division (1907-1908) :

- BOURDON - Technologie, 96 planches.
- BOURDON & LETOMBE - Machines Thermiques (2 vol.), 148 +104 planches.
- DEJUST & BODIN - Construction de Machines (2 vol.), 148 + 134 planches.
- METAYER & de RETZ - Sidérurgie & Métallurgie, 95 planches.
- VINCENT & GROUVELLE - Physique & Chimie industrielle (2 vol.), 80 + 43 planches.
Soit 8 volumes in-4° (28,5 x 24 cm.) reliés demi-basane constitués de 848 planches sur double page :   
 300 / 400 €

112. BABCOCK & WILCOX - La Vapeur.

P., Fonderies et Ateliers de La Courneuve Chaudières « BABCOCK & WILCOX » s.d. (ca. 1910), plaquette de 
prestige in-4° imprimée par Draeger, cart. édit. de 125 pp. avec 139 figures au trait et en photographies. 
On joint de la même maison les plaquettes suivantes :
- La chaudière CLARKSON. - Indicateur électrique de niveau d’eau, système PAIRARD. - Les chaudières Babcock 
& Wilcox. - Grilles mécaniques à soufflerie compartimentée. Et quatre « Bulletin Technique » de la Sté : n° 17 & 
18 (X-1944 & I-1945) : Conception actuelle des surchauffeurs, tomes I & II. n° 20 (XII-1947). Le recyclage 
thermique. n° 21 (XII-1948). La convection vive.
Soit 9 plaquettes in-4° abondamment illustrées et très bien imprimées. 60 / 80 €

 113. CAROL Jean - Résistance des Matériaux appliquée à la Construction des Machines.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1909-1910, 2 tomes in-8° avec figures et plans, reliés demi-percale.
Théorie de l’élasticité, assemblages, transmissions, moteurs… 40 / 60 €

114. RIETSCHEL (H.) - Traité théorique et pratique de Chauffage et de Ventilation.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1911, 2 vol. in-8° en reliure éditeur pleine percale de vi-576 pp. avec 92 figures 
pour le texte & ii-195 pp. de tables + 35 pl. sur double page pour l’atlas.
Première édition française de cet ouvrage de fondamental réédité jusque dans les années ‘65 (voir infra). On 
joint :

  AUCAMUS (E.) - Fumisterie, Chauffage et Ventilation.

P., Dunod 1898, in-12 en reliure éditeur de x-290 pp. avec 213 figures. 40 / 60 €
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115. SAUVAGE Édouard - Manuel de la Machine à Vapeur. Guide pratique…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1913; in-12 en rel. éditeur (restaurée) contenant 257 figures. On joint :

  DOUAT (M.) - Notions sur les machines à vapeur. Cours donnés à l’E.S.T.P. en 1910 et 1920.  40 / 60 €

116. HENROTTE (J.) - Traité de la Construction des Machines. I - Chaudières, machines motrices alternatives, 
transmission mécanique de la puissance motrice.

Liège, Dessain 1920, in-4° br. de 343 pp., figures. On joint :

  ROULIER (A.) - Éléments de Machines - Principaux organes de transmission.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1925, in-8° br. de 120 pp. avec 146 figures + 2 pl.. Et :

  ROYDS (R.) - Les Essais de Machines. P., Dunod 1925, in-4° br. de 410 pp. avec 193 figures. Et :

  BOYER-GUILLON (M.) - La pratique des Essais de Machines. P., Dunod 1927, in-8° br. de vii-319 pp. avec 145 
figures. Et :

  LECORNU Léon - Propriétés générales des Machines. P., Baillière 1930, in-8° br. de 232 pp. avec 91 figures. Et :

  ANTONI (A.) - L’Équilibrage et les machines à équilibrer. P., Dunod 1936, in-8° br. de viii-162 pp. avec 78 figures.

Soit 6 volumes : 80 / 100 €

117. IZART (J.) - Méthodes économiques de Combustion dans les Chaudières à vapeur.

P., Dunod 1920, in-8° br. de xvi-383 pp., figures. On joint :

  TURIN André - La Chaufferie Moderne - Les foyers de chaudières, leur construction, leurs accessoires, leurs 
services annexes. P., Dunod 1925, in-8° br. de viii-467 pp. avec 484 figures. Et : 

  ROSZAK (Ch.) & VERON (M.) - Nouvelles études sur la chaleur. P., Dunod 1929, in-8° br. de ix-765 pp., figures. 
Et :

  DE BIE Charles - Les Chaudières à vapeur.

P., Dunod 1931, in-8° rel. demi-toile de 597 pp. avec 90 tablx & 15 abaques. Soit 4 volumes : 40 / 60 €

 118. BLANC (E. C.) - Technologie des Concasseurs, Broyeurs et Tamiseurs…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1924, in-8° en reliure éditeur pleine percale, de xxii-495 pp. avec 191 figures ; 
suivi de xii pp. de ‘réclames’. On joint :

  LERECOUVREUX - Haveuses ripantes et méthodes modernes d’exploitation des mines de combustibles.

P., Dunod 1934, in-8° en reliure éditeur de ix-295 pp. avec 123 figures. Et :

  VASSOGNE (G.) - Les Machines Frigorifiques, analyse et fonctionnement.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1947, in-8° en reliure éditeur pleine percale, de 273 pp. avec 77 figures, 2 tablx 
& 2 planches. 40 / 60 €

119. STODOLA (A.) - Turbines à vapeur et à gaz. Ouvrage suivi de Considérations sur les machines thermique et leur 
avenir.

P., Dunod 1925, 2 volumes gr. in-4° (31 x 22 cm.) en reliure éditeur pleine toile, à pagination continue de xix-
1163 pp. avec 1.138 figures + abaques hors texte. On joint :

  SEILIGER (M.) - Moteurs et Turbines à combustion interne.

P., Dunod 1953, in-8° en reliure éditeur de ix-298 pp., figures. 100 / 120 €

120. CRUSSARD (L.) - Ventilateurs et Compresseurs. P., Baillière 1926, in-8° br. 414 pp. avec 172 figures. On joint :

  WIESMANN (E.) - Les Ventilateurs, calculs, tracés et applications. P., Dunod 1927, in-8° br. de x-271 pp. avec 
140 figures. Et :

  PFLEIDERER (C.) - Les Pompes Centrifuges. P., Dunod 1929, in-8° en rel. édit. de vii-508 pp. avec 355 figures. Et :

  GRENON (A.) - Manuel pratique de l’Air Comprimé. P., Loubat 1931, in-8° br. de 731 pp. avec 316 figures. Et :

  « SPIROS » - Pensez à l’air comprimé. Manuel des utilisateurs de l’air et des gaz comprimés.

Saint-Denis (Seine) 1947, in-8° br. de xi-200 pp. avec 188 figures. Et :
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121. CORDIER (Colonel F.) - Chaudières et Condensateurs.

P., Gaston Doin 1927, in-8° br. de vii-659 pp. avec 321 figures. On joint :

  HENRY-BEZY (G.) - Le chauffage haute-fréquence.

P., Dunod 1948, plaq. in-12 de 132 pp. avec 100 illustrations. Et :

  MICHAUT (J.) - Traité pratique de chauffage.

P., Baillière 1955, in-8° br. de 479 pp. avec 124 figures. Et :

  MISSENARD (A.) & CADIERGUES (R.) - Le Chauffage, la Ventilation , le Conditionnement d’Air.

P., Eyrolles 1956, in-8° en reliure éditeur pleine toile de 256 pp. avec 128 figures + XXXII photographies hors 
texte. Et :

  CAUQUIL (A.) - Technologie des combustibles, des lubrifiants et des eaux pour chaudières. Caractéristiques et 
utilisation.

P., E.M.O-M. 1962, in-4° br. de 314 pp. avec 159 figures.
On joint 5 plaquettes de fabriquant, années ‘30-’50 : « Radiatoren » Usines & Fonderies Saint-Roch à Couvin 
(Belgique), les Forges de Ciney à Givet (Ardennes), Fonderies Deville à Charleville (Ardennes), Chauffage central 
Chappée, album 304. Compagnie Nationale des Radiateurs « Idéal », cat. 33.
L’ensemble : 60 / 80 €

  KOVÀTS (A. de) & DESMUR (G.) - Pompes, Ventilateurs, Compresseurs centrifuges et axiaux.

P., Dunod 1953, in-8° en reliure éditeur pleine toile de vi-336 pp., figures. Et :

  KRISTAL Frank & ANNETT (F. A.) - Pumps. Types, selection, installation, operation and maintenance.

New-York, McGraw-Hill Book Company 1940, in-8° en reliure éditeur pleine percale de xv-339 pp. avec 
385 figures. Première édition. Et :

  FELLER Eugène - Air Compressors. their installation, operation and maintenance.

New-York, McGraw-Hill Book Company 1944, in-8° en reliure éditeur pleine percale de xiv-460 pp. avec 
414 figures. Première édition.
Soit 8 volumes : 60 / 80 €

130 Richard
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122. Société RATEAU - Catalogue 77 - Turbines à vapeur. Auxiliaires pour la Marine. Pompes centrifuges. Suppresseurs 
de gaz. Compresseurs et soufflantes. Ventilateurs. Robinetterie industrielle. Accumulateur de vapeur.

P., Sté Rateau, catalogue in-4° en cartonnage de 136-16 pp. luxueusement imprimées. On joint :

  - Bulletin Technique de la Société Rateau, n° 142 de Septembre 1929, fasc. in-4° br. illustré. Et :

  ATLAS Company Ltd. Copenhagen - Steam Turbines, n° 119. Plaquette in-4° br., illustrée.

Soit 3 volumes : 30 / 40 €

123. GOURDOU (F.) - Exercices gradués de dessin de machines… Nouvelle édition entièrement refondue.

Sèvres, l’Auteur 1928. Fascicule in-folio broché, complet de 38 planches. On joint :

  PHILIPPE (H.) - Exercices de dessin industriel à l’usage des candidats aux Écoles d’Arts et métiers et à l’École 
Centrale.

Fascicules in-folio (texte et 32 planches, complet) brochés - 1923. 40 / 60 €

124. SOSNOWSKI (K.) - Roues et Turbines à vapeur.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1904, in-8° en reliure éditeur de x-234 pp. avec 356 figures. On joint :

  STODOLA (A.) - Les Turbines à vapeur. Ouvrage suivi de Considérations sur les machines thermiques et leur 
avenir, ainsi que sur la turbine à gaz.

P., Dunod & Pinat 1906, in-8° en reliure éditeur de xxiv-631 pp. avec 434 figures et 2 planches mobiles. Et :

  COLLINS Hubert - Steam Turbines. A book of instruction for the adjustment and operation of the principal types 
of this class of prime movers.

Soit 4 volumes : 60 / 80 €

125. TENOT André - Turbines Hydrauliques et régulateurs automatiques de vitesse.

P., Eyrolles 1930-32, 2 vol. in-8° br. de xvi-573 & 409 figures +iii-619 pp. & 820 figures. Livre I : Description, 
théorie générale, construction et exploitation, Turbines Francis, Pelton, roues-hélices, application de la similitude 
- Livre II : essais de turbines hydrauliques, laboratoires, essais de réception, utilisation des diagrammes 
topographiques, étude détaillée du fonctionnement d’une turbine Pelton, descriptions technologiques et tendances 
de la construction de ces turbines. 30 / 40 €

126. GUILLERMIC (A.) - Le chauffage par les combustibles liquides.

 P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1935, in-8° en reliure éditeur de viii-394 pp. avec 338 figures. On joint :

  CORDIER (F.) - Chaudières et 
Condensateurs.

P., Octave Doin 1909, in-12 en 
reliure éditeur de 475 pp. avec 
154 figures. Et :

  RIETSCHEL (H.) & GRÖBER 
(H.) - Traité théorique et pratique 
de Chauffage et de Ventilation…

P., Lib. Polytechnique Ch. 
Béranger 1948, in-8° en reliure 
éditeur de xvi-338 pp. avec 269 
figures + pl. hors texte sous 
portefeuille. Et :

  MUNZINGER (F.) - La Vapeur à 
très haute pression.

P., Dunod 1930, in-8° en 
reliure éditeur de ix-277 pp. 
avec 171 figures.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

134 Grafigny
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127. KRAFT (E. A.) - La Turbine à vapeur moderne.

P., Dunod 1939, gr in-4° en reliure éditeur de xii-283 pp. avec 245 figures. On joint :

  LORAIN Pierre - Les Turbines à vapeur et à combustion interne.

P., Eyrolles 1935, in-8° relié pleine toile de 674 pp. avec 408 figures + abaques. Et :

  ANDRIEU (A.) - Turbines à vapeur, applications à la navigation…

P., SEGMC 1929, in-8° br. de viii-292 pp. avec 149 figures. Et :

  CORDIER (Colonel F.) - Turbines à vapeur.

P., Doin 1922, 2 vol. in-12 en reliure éditeur de 335+328 pp., figures. Soit 5 volumes : 40 / 60 €

128. SEDILLE Marcel - Cours de Machines.

P., Conservatoire National des Arts et Métiers 1962-63, soit 8 fascicules in-8° br. abondamment illustrés par le 
dessin et la photographie : I - La mécanique des fluides incompressibles. II - Les machines hydrauliques, pompes 
centrifugeuses et axiales. III - Thermodynamique. IV - Ventilateurs soufflants et compresseurs centrifuges et 
axiaux. V - Turbines à vapeur (3 fasc.). VI - Les turbines à gaz et les moteurs fusées.  60 / 80 €

129. RIETSCHEL (H.) & RAISS (W.) - Traité théorique et pratique de Chauffage et de Ventilation. Traduction de la 
14e édition allemande revue et augmentée. Deuxième tirage mis à jour par le Dr.-Ing. W. Raiss.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1965, fort vol. in-4° en reliure éditeur pleine toile avec portefeuille, de xvi-
750 pp. avec 547 figures, 43 tablx, 2 abaques et 15 pl. de travail sous étui.
Ultime édition de cet ouvrage. 30 / 40 €

130. RICHARD Gustave - Les nouveaux Moteurs à Gaz et à pétrole. Atlas.

P., Ch. Dunod 1892, atlas in-4° oblong relié demi-basane, collationné de 30 planches sur double page. Complet. 
Rare. On joint :

  WITZ Aimé - Traité théorique et pratique des moteurs à gaz, à essence et à pétrole, II.

P., Albin Michel 1923, gr. in-8° relié demi-basane de 686 pp. avec 379 figures. 120 / 150 €

131. MÜLLER Wilhelm - Die Francis-Turbinen und die Entwicklung des Modernen Turbinenbaues in Deutschland, der 
Schweiz, Österreich-Ungarn, Italien, Franreich…

Hannover, Jänecke 1901, in-8° en reliure éditeur restaurée de vi-333 pp. avec 214 figures et 16 planches.  
On joint :

  OSTERTAG (P.) - Kolben- und Turbo- Kompressoren. Theorie und Konstruktion.

Berlin, Julius Springer 1923, in-8° en reliure éditeur de vi-302 pp. avec 358 figures. 30 / 40 €

132. RIPPER William - Steam-Engine theory and practice.

London, Longmans Green & C° 1901, in-8° rel. pleine toile de x-400 pp. avec 441 illustrations et 4 planches 
dépliantes, catalogue in fine. On joint :

  GOUDIE William - Ripper’s steam engine theory and practice. Eighth Édition rewritten and enlarged by William 
J. Goudie.

London, Longmans Green & C° 1932, fort in-8° rel. pleine toile de xii-841 pp. avec 503 illustrations. Et :

  HAWKINS (N.) - Hawkins’ Indicator Catechism.

New-York, Audel & C° 1901, in-8° rel. éditeur pleine toile avec 115 figures. Et :

  MARKS & DAVIS - Tables and Diagrams of the thermal properties of saturated and superheated steam.

London, Longmans Grenne and C° 1910, in-8° rel. pleine toile.
Soit 4 volumes : 60 / 80 €

133. GÜLDNER Hugo - Calcul et construction des Moteurs à Combustion. Manuel pratique à l’usage des ingénieurs et 
constructeurs de moteurs à gaz et à pétrole.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1905, gr. in-8° en reliure éditeur de vi-633-1 pp. avec 750 figures et 
11 planches. 40 / 60 €
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134. MATHOT (R.-E.) - Construction et fonctionnement des moteurs à combustion interne. Traité pratique des méthodes 
de construction avec calculs à l’usage des industriels, ingénieurs et constructeurs, et étude  critique et comparative 
des moteurs modernes.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1909, in-8° en reliure éditeur de 688 pp. avec 513 figures. On joint :

  MATHOT (R.-E.) - Manuel pratique des moteurs à gaz et gazogènes.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1904, in-8° en reliure éditeur de xi-247 pp. avec 154 figures. Et :

  GRAFFIGNY (H. de) - Les moteurs légers applicables à l’industrie, aux Cycles et Automobiles, à la Navigation, à 
l’Aéronautique, à l’Aviation, etc.

P., Bernard 1899, in-8° relié demi-basane de viii-335 pp. avec 216 figures.
Soit 3 volumes : 40 / 60 €

135. BAZARD (A.) - Moteurs à Combustion Interne. Nouvelle édition augmentée.

P., Albin Michel 1920, in-4° br. de 401 pp. avec 315 figures.
Cinquième volume du cours général de Mécanique (cf. supra). 20 / 30 €

136. DEVILLIERS René - Le Moteur à Explosions.

P., Dunod 1920, 2 vol. in-4° en reliure éditeur de 916 pp. à pagination continue. Deuxième édition complètement 
modifiée, avec 394 figures dont 74 abaques. On joint :

  VENTOU-DUCLAUX (L.) - Les moteurs à deux temps. Moteurs à explosion et à combustion à essence et à 
carburants lourds, destinés à l’automobilisme et à l’aviation. Troisième édition, revue et augmentée par G. Lienhard.

P., Dunod 1923, in-12 br. de 234 pp. avec 86 figures. Et :

  JOFFET (M.) - L’utilisation des moteurs diesel pour le relèvement des eaux.

P., Eyrolles 1934, plaquette in-4° br. de 50 pp..
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

137. DUMANOIS Paul - Moteurs à Combustion Interne.

P., Baillière 1924, in-8° relié demi-basane de vi-517 pp. avec 196 figures. On joint :

  LANG (L.) & DOL (A.) - Les moteurs à 
explosion à huiles lourdes dits « Semi-
Diesel ». Fonctionnement, description des 
organes conduite et entretien.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1925, 
in-8° br. de xv-319 pp. avec 211 figures + 
5 planches hors texte. Et :

  ECORCHON (F.) - Le moteur diesel et ses 
dérivés (moteurs à boule chaude et moteurs à 
précombustion).

P., Delagrave 1929, in-8° br. de xv-533 pp. 
avec 352 figures + appendices. Et :

  SEILIGER (M.) - Les moteurs diesel sans 
compresseur et les moteurs semi-diesel.

P., Dunod 1932, in-8° br. de xiii-469 pp. 
avec 371 figures. Et :

  LACOIN Louis & BOCHET Marcel - 
Notions sur les moteurs à combustion interne 
à mélange préalable ou à pulvérisation.

Soit 5 volumes :  60 / 80 €
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138. CAVALIERI (G. L.) - Moteurs Hot Bulb et Semi-Diesel…
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1925, gr. in-8° en reliure éditeur de x-767 pp. avec 463 figures.  40 / 60 €

139. ADAMS Orville L. - Traité élémentaire du moteur diesel.
P., Dunod 1951, in-8° en reliure éditeur de xii-372 pp., figures. On joint :

  ADAMS Orville L. - Fonctionnement et entretien des moteurs diesels.
P., Dunod 1949, in-8° en reliure éditeur de xiv-332 pp., figures. Et :

  HELDT (P.-M.) - Les moteur diesel à grande vitesse pour l’automobile, l’aéronautique, la marine, la traction sur 
rail et les applications industrielles.

P., Dunod 1950, in-8° en reliure éditeur de 492 pp., figures.
Soit 3 volumes :  40 / 60 €

Marine

140. ORTOLAN (A.) - Traité élémentaire des machines à vapeur marines.

P., Lacroix-Comon s.d. (1857), atlas seul au format in-4° oblong, collationné de 17 planches et leur feuillet de 
légende.
Reliure d’époque demi-basane. Rare. 150 / 200 €

141. LEDIEU (A.) - Atlas des NOUVELLES MACHINES MARINE. Supplément au Traité des appareils à vapeur de 
navigation…

P., Dunod 1879, in-4° oblong (29,5 x 32,5 cm.) collationné de 10 pl. légendées (16 pp.) + 4 tableaux et feuillets 
légendés. Relié demi-toile.
Bel et rare ouvrage. 150 / 200 €

142. GUILLAUME Paul - Machines à Vapeur.

Brest, École Navale, année scolaire 1880-1881 - première & deuxième année, in-8° rel. demi-basane, de 
224+349 pp. avec 99+131 figures et planches dépliantes. Complet.    60 / 80 €

143. GUILLAUME Paul - Machines Auxiliaires en usage sur les bâtiments de la Flotte.

P., Challamel 1887, un vol. in-8° de vi-455 pp. accompagné d’un atlas gr. in-folio (42 x 32,5 cm.) de 58 planches 
sur double page, qq. dépliantes.
Rel. éditeur pleine toile granitée, titré à froid. Beaux ex..  150 / 200 €
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144. LEDIEU (A.) & CADIAT Ernest - Atlas du NOUVEAU MATERIEL NAVAL.

P., Ch. Dunod 1889-90, 2 tomes en 1 vol. in-4°, collationné complet de 35 + 17 pl. sur double page et 6 tableaux.
Relié demi-basane. Rare.  200 / 250 €

145. Machine du Navire - « La Ville de Nantes ».
Grand lavis à la plume et l’encre de chine de 71 x 93 cm. qui représente le moteur du bâtiment avec les coulisseaux.
Très beau travail exécuté par Aimé RABIER au Pensionnat Saint Gabriel (de Nantes) en 1892.  120 / 150 €

146. MONTCHOISY (Baron Abel de) - Cours pratique et théorique de Machines à Vapeur professé à l’école supérieure 
de Maistrance de la Marine.

P., Challamel 1895, in-8° br. de viii-810 pp. avec plus de 560 figures.   80 / 100 €

147. BERTIN (L.-E.) - Chaudières 
Marines. Machines Marines.

P., E. Bernard 1896-1899, 2 vol. 
gr. in-8° reliés demi-basane, de 
436 + 725 pp., avec 398 + 
233 figures.  100 / 120 €

148. MONTCHOISY (Baron Abel de) 
- Cours de Machines à Vapeur.

Brest, E.S.M. - École Supérieure 
de Maistrance, s.d., in-4° carré 
(27,5 x 22,5 cm.) relié demi-
toile, de xvi-751 pp. avec 
558 figures.  80 / 100 €

149. BARA (Ed.) & NOALHAT (H.) - Les Torpilles automobiles.

P., Fritsch 1898, in-8° en reliure éditeur de xv-189 pp. avec 100 figures et 10 planches. On joint :

  Manuel du MÉCANICIEN TORPILLEUR, I, II & III. - P., Baudoin 1890, 2 vol. in-8° reliure éditeur. Et :

  Guide pour la conduite et l’entretien des appareils moteurs et évaporatoires à bord des torpilleurs. - P., Imp. Nationale 
1905. Soit 4 volumes :  80 / 100 €

150. GIRARD Jean-Baptiste - Traité pratique des Machines Marines Motrices, des machines auxiliaires, des machines 
à pétrole et à gaz…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1901, 2 forts vol. in-8° en rel. éditeur pleine percale, de 906 + 506 pp. avec 
environ 800 figures et 33 grandes planches dépliantes. On joint :

  GIRARD Jean-Baptiste - Traité pratique des chaudières marines…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1897, in-8° en rel. éditeur pleine percale, de 592 pp. avec plus de 270 figures 
et 20 planches. 120 / 150 €

151. BROSSER (E.) & LELONG (R.) - Traité de Machines à Vapeur Marine. La Machine alternative.

P., Challamel 1909, in-8° br. de vii pp. et plus de 380 figures.    40 / 60 €

152. LE GUILCHER (J.-M.) - Machines et Appareils auxiliaires de la Marine de Commerce. Traité pratique des 
Chaudières et machines de la Marine de Commerce.

P., Challamel 1910 & 1916, 2 vol. in-4° et in-8° en reliure éditeur abondamment illustrés.   40 / 60 €

153. WORTHINGTON - Marine Nationale. Atlas des pompes alimentaires de la Société Française des Pompes 
Worthington. Dimensions et débits.

Atlas in-plano de 67 x 51 cm. contenant 10 planches de 66 x 98 cm. tirées au bleu.
Peu commun. 120 / 150 €
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154. CHALKLEY (A. P.) - Les Moteurs Diesel - Type fixe et type marine.

P., Dunod & Pinat 1912, in-8° relié demi-toile de xv-250 pp. avec figures. Première édition française traduite de 
l’anglais par Ch. Lordier avec une introduction par le Dr Rudolf DIESEL.    40 / 60 €

155. JAUCH & MASMEJEAN - Pratique des Turbines Marines.

Toulon, Alté 1912, in-8° de xii-243 pp. avec 105 figures et 10 planches hors texte. Rare. On joint :

  SALAÜN - Chaudières et machines marine, I - Chaudières. Et : GILLE - Machines Marines.

P., SEGMC 1942-1949, 2 vol. in-8° br.. Soit 3 volumes :  60 / 80 €

156. MASSENET (G.) - Conduite des machines à vapeur marines. Électricité appliquée au navire. Moteurs à explosion 
et à combustion interne.

P., Challamel 1912, fort in-8° relié demi-toile de iii-763 pp. avec 485 fig. et 3 planches. On joint :

  RICAUD & MARGET - Applications de l’électricité à la marine. Complété par ROUTIN - Appareils de 
télécommande et de télépointage.

P., Baillière 1930, in-8° br. de 320 pp. avec 126 figures. Et :

  Marine Nationale - Manuel de l’Électricien.

P., Imp. Nationale 1936, in-8° br. de xvi-384 pp. avec 326 figures. Et :

  ALLANET (P. H.) - Aide-mémoire du Radioélectricien de la Marine Marchande à bord du navire.

P., E.M.O.-M. 1961, plaq. in-8° br. de 108 pp..Soit 4 volumes :   60 / 80 €

157. ROUGE (J.) - Constructions navales - Coques.

P., Doin 1912, in-12 en reliure éditeur de 303 pp. avec 129 figures. On joint qui fait suite :

  EDMOND (M.) - Constructions navales - Accessoires de Coques.

P., Doin 1914, in-12 en reliure éditeur de 300 pp. avec 116 figures.   30 / 40 €

158. LEPELTIER - Cours de Machines à vapeur.

Brest, École Technique Supérieure 1914, 2 vol. in-
4° reliés demi-toile, formant 2.026 pp. + 42 pp. de 
tables et 1.074 fig.. On joint :

  BONNAFFE - Cours d’Outillage, I.

Brest, École Technique Supérieure 1927, vol. in-8° 
illustré de 418 figures, relié demi-toile. 
Soit 3 volumes :   40 / 60 €

159. SUPINO Giorgio - Land and marine diesel engines.

London, Griffin Ltd 1917, in-8° de xvi-309 pp. avec 
368 figures et 19 planches dépliantes.   30 / 40 €

160. AUDELS GUIDE - GREEN (A. B.) & ZOELLER  
(R. A.) - Audels new marine engineers guide. 
A practical treatise on marine engines, boilers and 
auxiliary machinery…

New-York, Theo. Audel 1918, in-12 en reliure 
éditeur de 866 pp. avec 608 figures + catalogue in 
fine. On joint :

  AUDELS GUIDE - GREEN (A. B.) & ZOELLER (R. 
A.) - Audels diesel engine manual… Questions and 
answers.

New-York, Theo. Audel 1942, in-12 en reliure 
éditeur de 354 pp. illustrées.   30 / 40 €

160



30

161. MARINE NATIONALE - Manuels édités par l’Imprimerie 
Nationale :

Manuel du Matelot Mécanicien - 1918, 2 volumes 
(texte + planches)
Manuel du Matelot Chauffeur - 1938, 2 volumes 
(texte + planches)
Manuel du Gradé Mécanicien - 1941, 2 volumes (texte 
+ planches)
Manuel de l’apprenti mécanicien, III : machines à 
vapeur - 1946
Manuel du marin électricien, II : courant alternatif - 
1947.
Soit 8 volumes in-8° brochés : 80 / 100 €

162. BEZ Paul - Chaudières marines et bouilleurs. Méthode de 
vaporisation « Le William’s ».

P., Dunod 1919, in-8° br. illustré de 18 planches 
dépliantes. on joint :

  BOULVIN (J.) - Machines et chaudières marines…

P., Albin Michel 1921, in-8° br. de 622 pp. avec 505 
figures in texte. Et :

  LACOSTE & GILLE - Machines de la Marine de 
Commerce.

P., SEGMC 1923, in-8° br. de 397 pp avec 321 figures.
Soit 3 volumes :   60 / 80 €

163. CHALKLEY (A. P.) - Les Moteurs Diesel - Type fixe et type marine.

 P., Dunod & Pinat 1919, in-4° br. de xv-303 pp. avec figures, traduit sur la quatrième édition anglaise revue et 
augmentée par Ch. Lordier avec une introduction par feu le Dr Rudolf DIESEL.   60 / 80 €

164. SOTHERN (J. W. M.) - The Marine Steam Turbine. A practical illustrated description of the Parsons and Curtis 
marine geared-down steam turbines, etc.

Glasgow, Munro & C° Ltd 1919, in-8° en rel. éditeur de xxxvi-790 pp. avec de très nombreuses planches dépliantes 
(photographies). On joint :

  Marine Engines - Scranton PA. 1925, in-8° en reliure éditeur abondamment illustré.   60 / 80 €

165. A.C.L. - Ateliers et Chantiers de la Loire - Cours : Descriptive, Mécanique, Métaux, Résistance des matériaux… 

Nantes, 5 volumes (4 toilés, 1 en fascicules) ronéotés sur papier bleu, graphie en blanc.  
(Théorie des flotteurs, de la houle, sous-marins…), planches. 30 / 40 €

166. E.O.M. - École des Élèves-Officiers Mécaniciens - Machines. Moteurs - moteurs à explosion, moteurs à combustion.

Cours 1924-25, vol. in-folio (536 figures). On joint :

  École Navale de Brest - Machines III : Turbines à vapeur. vol. in-8° (175 figures), Et :

  École des Mécaniciens et Chauffeurs de Toulon - Atlas (75 pl. sur double page).      100 / 120 €

167. MARINE NATIONALE - Cours des Écoles :

École des Mécaniciens Chauffeurs et Scaphandriers - Moteurs à combustion interne… (Toulon 1924), 7 pl. 
dépliantes.
École d’Application des Enseignes de Vaisseau de 2e Classe, Croiseur « JEANNE D’ARC » - Machines 
(Rennes 1931 - tirage à 360 ex.), 54 pl. dépliantes.
École de Élèves Ingénieurs-Mécaniciens - Description des appareils de condensation (Édition 1935 - 1941), 
10 pl. dépliantes.
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École Technique Supérieure des Constructions et Armes Navales - Cours de Machines Chaudières 
(Édition 1946), 6 pl. dépliantes.
École Technique Normale - Cours de Machines (Nantes 1948), avec 213 fig. et 20 pl. dépliantes.
Soit 5 volumes in-4° brochés, illustrés.   60 / 80 €

168. E.T.S. - École Technique Supérieure - Cours de Machines. 1926.

Soit 9 vol. in-4° reliés demi-toile abondamment illustrés. Cours donnés par M. HUGE, ingénieur principal de la 
Marine.
Bons ex..  100 / 120 €

169. GROUSSET (A.) - Les Moteurs d’Embarcations. Guide pratique des réparations de moteurs à explosion raisonnées 
sur une théorie approchée de ces moteurs.

P., Lib. des Sciences 1927, in-8° br. de viii-288 pp., figures.   30 / 40 €

170. MASSENET, VALLEREY & LETALLE - Gréement, Manœuvre et Conduite du Navire à voile et à vapeur.

P., SEGMC 1927-33, 3 vol. gr. in-8° br. de 487, 491 et 271 pages abondamment illustrés.
Le chapitre sur la radiotélégraphie du tome III manque.   40 / 60 €

171. ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME ET AÉRONAUTIQUE - Bulletins.

Nous proposons les sessions suivantes : 1929 (n° 33), 1949, 1950,1951 (n°48-50), 1953 à 1960 inclusivement 
(n° 52 à 60) y compris le n° 58 : seconde session de l’année 1958 tenue conjointement avec The Institution of 
Naval Architects.
Soit 13 volumes in-4° en reliure éditeur pleine percale. Bons exemplaires de cette importante publication.   
 250 / 300 €

172. CHERON Paul - Aide-mémoire Martinenq des constructions navales.

P., SEGMC 1931, vol. in-8° en reliure éditeur de 832 + 1026 pp., figures. 40 / 60 €

173. E.I.M. - École des Élèves Ingénieurs Mécaniciens - Cours 1931-1934.

Architecture Navale, Machines alternatives, Appereils auxiliaires de coque, Chaudières, Turbines, Avaries & 
Réparations - 85 planches sur double page.

Soit 9 volumes in-4° carrés (28 x 23 cm.) reliés demi-toile : 150 / 200 €

174. MARIE (J.) & DILLY (Ch.) - Utilisation et Sécurité du Navire de Commerce : I - Le transport maritime, II - La 
Navigation maritime, III - La Sécurité maritime.

P., SEGMC 1931-35, 4 volumes in-8° br. ; ex. maniés. On joint :

  GAROCHE (P.) - Arrimage, manutention et transport des marchandises à bord des navires de commerce.

P., SEGMC 1937, in-8° br. de 290 pp., figures.   60 / 80 €

175. Sous-Marin « PASCAL » - Nomenclature complète des plans du sous-marin « PASCAL » construit à Brest en 1931. 

Album petit in-folio (32 x 22 cm.) contenant 238 planches tirées au bleu de ce sous-marin de 1500 tonnes mis en 
service le 10 septembre 1931 et sabordé à Toulon le 27 novembre 1942.
Document complet et rare. 150 / 200 €

176. ROUSSEL (G.) - École de Navigation Sous-Marine - Cours de Moteur diesel. Planches.

S.l. 1932, atlas in-4° carré br. (28 x 26 cm.) rassemblant 103 pl. dépliantes. Grande qualité graphique montrant le 
cœur des sous-marins. On joint :

  M.A.N. - Versuchsbericht : W6V22/30 mit Spülung und Ladung durch Abgasturbogebläse. (19-4-1939), in-4° br.. 
Et :

  War Department Technical Manual - Engine marine diesel, Superior model SMRA-4, instruction manual (TM 
55-1134 - 12-1944), in-4° br..

Important. 120 / 150 €
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182. (US NAVY) – “BUSHIPS ELECTRON” - A monthly 
magazine for electronics technicians. “Confidential”.

Nous proposons un bel ensemble de 63 numéros de 
cette importante revue  : du numéro 1 (July 1945) 
au numéro  VI-18 (December 1951) en fascicules 
in-4° br. avec couvertures illustrées.
Peu commun. 120 / 150 €

183. United States Navy - Sound Material Handbook. 
Restricted First Édition.

San Diego (California), West Coast Sound Training 
Squadron s.d. (ca. ‘40-’50), volume in-4° br. de 402 
pp. avec 182 illustrations au trait et en photographies.

Peu commun. 40 / 60 €

184. LAMB John - The running and maintenance of the 
Marine Diesel Engine. A reference book…

London, Ch. Griffin Ltd 1948, in-12 en rel. éditeur 
de xii-860 pp. avec frontispice, 5 planches et 303 
illustrations. On joint :

  KELEHER T. J. (sous la direction de) - Naval Machinery.

Annapolis (Maryland), The U. S. Naval Institute 
1941, in-8° en rel. éditeur, complet des 4 parties à 
pagination séparée, figures. 30 / 40 €

177. A.C.B. - Ateliers et Chantiers de Bretagne - Chasseur de 150 tx w « CH 3 » à moteur Sulzer. 1934.

Trois plans au 1/10e (~ 75 x 120 cm.) : Compartiment moteur, Tuyautage gas-oil, Tuyautage huile. Et :

  Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire) - Plan au 1/50e du Porte-Avions « Clémenceau et Foch »,  
tuyautage de circulation… 1937.

On joint : 4 photographies (13 x 18 cm.) prises pendant la construction de la corvette « TOURVILLE », 1971-72.
 40 / 60 €

178. A.C.B. - Ateliers et Chantiers de Bretagne - Drague aspiratrice refouleuse et porteuse de 1000 m3 « VICTOR 
GUILLOUX ».

Deux plans au 1/20e, (92 x 104 cm.) et ( 74 x 105 cm.) : Ensemble général & Tuyautage des compartiments des 
pompes. 
A.C.B. - Drague suceuse refouleuse, 1956. Et : A.C.B. – Super centrifugeuse Sharples. Et :
Marine Nationale - Remorqueur à moteur de 120 cv. Aménagement du compartiment moteur.
Soit 6 plans : 40 / 60 €

 179. Chantiers A. BAUDET - Syndicat des Pilotes - Bateau Station.

Saint-Nazaire, 7 Mars 1934, coupe longitudinale au 3/100e du bâtiment (65 x 100 cm.). 40 / 60 €

180. M.A.N. - Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G. - Directions for operating the M.A.N.-Diesesel Engines & 
Wartungsvorschriften für M.A.N.-Dieselmotoren…

Deux manuels d’entretien édités en 1936 pour les moteurs de type Gvu 33 à 84. On joint :

  SULZER - Guide de Conduite et Code des pièces de rechange pour moteur diesel à quatre temps type DNA 22.

Soit 4 volumes :   30 / 40 €

181. LAMB John - The running and maintenance of the Marine Diesel Engine. A reference book…

London, Ch. Griffin Ltd 1937, in-12 en rel. éditeur de ix-554 pp. avec frontispice, 9 planches et 210 illustrations. 
On joint :

  VANDERDOES (J.) - Marine Diesel Engine.

Scranton Pa., International Textbook Company 1937, 2 fascicules in-12 br.., figures. 30 / 40 €

182



33

185. GUENA (J.) - Cours de régulation des machines marines 
alternatives, texte et planches.

P., SEGMC 1952., in-4° br. de 356 pp. avec 105 planches. Envoi. 
On joint :

  GALOPIN Julien - Cours de régulation pratique.

  La Rochelle, École des Mécaniciens de La Rochelle s.d., polycopié 
in-4° relié demi-toile avec 9 planches. 40 / 60 €

186. LE CALVE (A.) - Cours de Navigation à l’usage des candidats aux 
examens de la Marine Marchande. I - Navigation par l’estime. 
Navigation côtière. II - Navigation astronomique.

P., SEGMC 1952, 2 vol. in-8° br., figures.  30 / 40 €

187. POUNDER (C. C.) - Marine Diesel Engines.

London, G. Newnes Ltd 1952, in-8° en reliure éditeur de vii-
434 pp. avec 250 figures. Première édition. On joint :

  NEWELL (A. B.) - Diesel Engineering Handbook, 1955 Édition.

New-York, Diesel Publications Inc. 1955, in-8° en reliure 
éditeur de 798 pp. abondamment illustrées, important catalogue 
in fine.  30 / 40 €

188. CAUQUIL (A.) - Cours de Machines Auxiliaires de Coque.

P., SEGMC 1952-53, 2 vol. in-4° en reliure éditeur, relié avec :

  GUENA (J.) - Cours de régulation des machines marines alternatives

  SENECHAL (H.) - Cours de Machines Marines.

Ensemble agrémenté de 298 planches.  60 / 80 €

189. Escorteur « LE CORSE » - Chapitre commun aux appareils moteur et évaporatoire. Spécification technique de 
l’appareil évaporatoire.

Saint-Nazaire, Chantier de Penhoët, février et juin 1953, 2 fascicules in-4° br.. On joint :

  Escorteur « LE BORDELAIS » - Consignes permanentes du chef des services Machines-Electricité.

Lorient, mars 1955, fascicule in-4° br.   30 / 40 €

190. SEWARD Herbert Lee (sous la direction de) - Marine Engineering.

New-York, Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1955, 2 vol. in-4° de x-353 + 642 pp. avec de 
nombreux schémas et plans dépliants
Reliure éditeur pleine percale, bons ex..   40 / 60 €

191. Sous-Marins de type « DAPHNE », « NARVAL » & « DAUPHIN ». - Notices des groupes électrogènes - partie 
mécanique.

Saint-Nazaire & La Courneuve, Chantiers de l’Atlantique, 1957 (Daphné) & 1968 (Narval & Dauphin). Deux 
volumes in-4° en reliure éditeur avec texte explicatif et 43+ 39 planches dépliantes. 80 / 100 €

 192. BURMEISTER & WAIN - Moteurs Diesel Marins. Huit plaquettes petit in-folio éditées dans les années ‘59- - 
Plaquette de Prestige de 92 pages illustrées de photographies en noir et en couleurs (en anglais).

- Plaquette du moteur 25000-CVE - 12 cylindres. - Plaquette des moteurs 220 à 620-MTS-30 & 40.
- Plaquette des moteurs de type VF & VBF - moteurs diesel à pistons-fourreaux, 2 temps, simple effet…
- Plaquette des moteurs de type ‘Alpha 490’ (4,5,6,7 & 8 cylindres).
- Plaquette des moteurs de type ‘Alpha 340-400’ - moteurs diesel 2 temps, sans soupapes.
- Plaquette des moteurs de type VTBF - moteurs à crosses, 2 temps, avec turbosoufflantes de suralimentation…
- Plaquette des moteurs diesel auxiliaires, 4 temps de type MTH & MTBH.
La Société danoise B&W acquit les droits de brevet de Rudolf Diesel en 1898 et se spécialisa dès 1912 dans la 
production de moteurs marins. 120 / 150 €
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 193. PIELSTICK S.E.M.T. - Conduite et Entretien des moteurs diesel type PC 2.

Penhoët, Chantiers de l’Atlantique s.d. (ca 1960), in-4° reliure plastique à la marque des Chantiers (32 x 22,5 cm.) 
de 155 feuillets et 32 planches dépliantes in fine.  30 / 40 €

194. CAUQUIL (A.) - Les moteurs à combustion interne. Description. Moteurs Diesel. Moteurs à Explosion.

P., Ed. Maritimes & d’Outre-Mer 1961, in-4° br. de 367 pp. avec 382 figures.
A l’usage des candidats aux Brevets d’Officiers-Mécanicien de la Marine Marchande. On joint :

  E.A.M.F. - École des Apprentis Mécaniciens de la Flotte - Cours élémentaire de Machines Marines.

Toulon 1955, 3 fascicules in-4° br. abondamment illustrés par la photographie.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

195. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE - Moteurs Diesel S.E.M.T. PIELSTICK type PA6-280. Paquette descriptive, 
petit in-folio br. illustrée. On joint les plaquettes suivantes :

- Moteurs Diesel MWM brevet BENZ (années ‘60)
- Moteurs Diesel type SCHNEIDER & type B&W SCHNEIDER
- Plaquette de Prestige des Etablissements SCHNEIDER (1939) de 92 pages illustrées. 40 / 60 €

196. E.N.S.M. - ECOLE de NAVIGATION SOUS-MARINE - Cours de connaissance générales du sous-marin.

Toulon, G.E.M. 1970, vol. in-4° broché avec pl. dépliantes. On joint :
École de Navigation Sous-Marine - Cours d’Opérateur de C.O. de sous-marin, II - matériel.
Toulon, G.E.M. 1970, vol. in-4° broché avec figures et planches.  40 / 60 €
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Électricité

197. « LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE » - Journal universel d’électricité. Revue scientifique illustrée.

P., Bureaux du Journal 1879-1894. Soit de la première année (numéro 1 du 15 avril 1879) à la seizième année 
(30 juin 1894). Soit 52 tomes en 52 volumes sans manques, in-4° carré (27 x 22 cm.) reliés uniformément demi-
toile granitée verte, quelques défauts. Bons exemplaires abondamment illustrés.
Cette revue est mise sous le patronage tant réel que spirituel de Théodose DU MONCEL, grande figure du monde 
scientifique. On y joint qui lui fait suite :

  « L’ECLAIRAGE ELECTRIQUE », revue hebdomadaire d’électricité.

P., Carré & Naud, 11 volumes publiés entre 1898 et 1906.  1 200 / 1 500 €

198. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ÉLECTRICIENS.
P., Gauthiers-Villars imp.-édit.. Nous proposons 42 volumes : de la première série : les années 1888, 1889, 1891 
à 1894. Soit 6 volumes in-8° reliés demi-basane rouge. Et : de la deuxième à la septième série : les années 1905 à 
1956, sans manque. Soit 52 années en 36 volumes. 
Important ensemble de cette revue majeure.  1 200 / 1 500 €

199. DUMONT Georges - Dictionnaire théorique et pratique 
d’Électricité et de Magnétisme.

P., Larousse s.d. (1888), fort in-4° de viii-1020 pages 
illustré de 1260 gravures, reliure édit. demi-chagrin rouge, 
dos à caissons très ornés. Cette publication publiée 
«  quelques mois avant l’ouverture de l’Exposition 
Universelle de 1889 constitue une véritable encyclopédie 
illustrée de la science électrique », est suivie par :

  DUMONT Georges - Annales d’Électricité et de Magnétisme, 
1889-1890.

P., Larousse s.d., in-4° de ii-428 pages illustré de 
570  gravures, relié demi-chagrin vert, donnant «  la 
description complète de tous les appareils figurant à 
l’Exposition Universelle qui n’ont pas fait l’objet d’articles 
dans le Dictionnaire ». 60 / 80 €

200. « L’ÉLECTRICIEN » - Revue internationale de l’électricité et 
de ses applications. MONTPELLIER (J.-A.), rédacteur en chef.

P., Carré & de Soye 1891-1913, du tome I (numéro 1 du 3 
janvier 1891) au tome XLVI (numéro 1200 du 27 décembre 
1913), sans manque. Soit 23 volumes in-4° (29 x 21 cm.) 
abondamment illustrés de gravures, plans et schémas. 
Reliure demi-basane marron, un dos manque. Pour faire 
suite :

  « L’ÉLECTRICIEN » - Revue internationale de l’électricité et 

de ses applications. FOURCAULT (L.-D.), rédacteur en chef.

P., Dunod 1923-1926, du tome XLIV au tome XLVI de la deuxième série, 4 volumes in-4° (26 x 22 cm.) reliés 
demi-basane flammée. 500 / 600 €

201. « L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE » - Revue de la science électrique et de ses applications industrielles, paraissant le 
10 et de 25 de chaque mois. E. HOSPITALIER, fondateur et rédacteur en chef.

P., Lahure 1892-1936. Revue complète de la première année (numéro 1 du 10 Janvier 1892) à la 45e et dernière 
année (numéro 1068 du 25 Décembre 1936), sauf les deux années 1906 & 1928. Soit 41 volumes in-folio (31,5 x 
24 cm.) d’environ 600 pages chacun, abondamment illustrés de gravures, plans et schémas. 
Reliure uniforme demi-percale verte, bons exemplaires excepté traces de mouillures anciennes sur le tome 40. 
Ensemble rare et recherché. 800 / 1 000 €
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202. LUCAS Félix - Traité pratique d’électricité à l’usage des ingénieurs et constructeurs.

P., Lib. Polytechnique Baudry & Cie 1892, in-8° (17 x 25 cm.) rel. demi-basane rouge, de viii-995 pp. et 278 figures 
in texte.   30 / 40 €

203. KAPP Gisbert - Les Transformateurs à courants alternatifs simples et polyphasés…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1896 en rel. édit. pleine percale de ii-255 pp., figures. On joint :

  KRAUSE Rudolph - Rhéostats de démarrage et de réglage.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1903 en rel. édit. pleine percale de ii-109 pp., figures. Et :

  BARBILLION & BERGEON - Les Alternateur industriels.

P., Albin Michel 1926, in-8 en rel. édit. pleine percale de 278 pp., figures + 8 planches.   40 / 60 €

204. FISCHER-HINNEN (J.) - Les Dynamos à courant continu. Fonctionnement, calcul et construction.

 P., Fritsch 1898, n-8° en cart. édit. de xiv-450 pp. avec ~300 gravures (1-276) in texte et 4 pl. hors texte. On joint :

  GISBERT KAPP - Les machines dynamo-électriques à courant continu et à courant alternatifs.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1900, in-8° rel. édit. pleine percale de x-562 pp. avec 200 figures in texte. Et :

  SILVANUS P. THOMPSON - Traité théorique et pratique des machines dynamo-électriques.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1900, in-8° rel. édit. pleine percale de xx (les v premières p. de préface 
manquent)-814 pp., figures. Et :

  MILES WALKER - Calcul et spécification des machines dynamo-électriques.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1922, in-8° rel. édit. pleine percale de xxi-686 pp. avec 345 figures, 23 tablx et 
16 spécifications. Et :

  MAUDUIT & LAMBOEUF - La Dynamo.

 P., Baillière 1936, in-8° br. de vi-462 pp. avec 190 figures.
Soit 5 volumes :   60 / 80 €
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205. GALINE (L.) & SAINT-PAUL (B.) - Éclairage.

P., Dunod 1898, fort in-12 en rel. édit. pleine basane prune de viii-422 pp. avec  plus de 200 figures. On joint :

  CHARPENTIER Paul - Essais et vérifications des canalisations électriques, en fabrication, à la pose et en exploitation.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1901, in-8° rel. édit. pleine percale de iii-384 pp. avec 265 figures. Et :

  BOY DE LA TOUR Henri - Traité pratique des installations d’éclairage électrique. Adaptation française de 
l’ouvrage de MM. Herzog & Feldmann « Handbuch des Elektrischen Beleuchtung ».

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1903, in-8° rel. édit. pleine percale de vii-548 pp. avec 432 figures et 5 pl. hors 
texte. Et :

  ROBINE (R.) - Manuel pratique de l’éclairage au gaz acétylène.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1905, in-8° rel. édit. pleine percale de 2843 pp..

  LÒPEZ Fernand - Atlas de l’ingénieur électricien. Soit 5 volumes :   60 / 80 €

206. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE - Catalogues de Fabricants :

Robert W. BLACKWELL : Transformateurs & Tableaux de Distribution,
Fabius HENRION (Nancy) : Lampes à incandescences, Charbons à lumière, Appareils de mesure, Fils et câbles, 
Dynamos,
VEDOVELLI : Appareillage électrique,
C.G.E. : Appareillage électrique. Soit 11 catalogues : 100 / 120 €

207. École centrale des Arts et Manufactures - Cours d’Électricité Industrielle.

 P., Imp. des Arts & Manufactures s.d. (ca. 1900). Atlas in-folio de 72 pl. sur double page. Relié demi-basane. 
 40 / 60 €

208. BENARD (G.) - La pose des Sonneries électriques et des tableaux indicateurs.

P., Desforges 1901, in-8° en cart. édit. pleine percale de vii-348 pp. avec 66 planches. On joint :

  GRAFFIGNY (H. de) - Album de plans de pose de Sonneries électriques.

P., Gauthier-Villars 1922, in-8° en cart. édit. de 135 pp. avec 32 plans. Et :

  MOUSSERON Géo - L’Alarme électrique contre les Voleurs. 1.000 manières de protéger efficacement et 
économiquement par l’électricité…

P., Lib. de la Radio s.d. (1945), plaq. in-8° br. de 62 pp. avec 62 figures. (2 ex.) Soit 4 brochures :   20 / 30 €

209. LORTON (J.) & Cie - Manufacture Spéciale de Lampes et Lanternes 
à acéthylène...

Bordeaux, s.d., plaquette in-8° (24 x 15,5 cm) illustrée. On joint :

  A.E.G. - Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft - Lampes à 
Incandescence type A.E.G., 1901.

Berlin, Hermann imp. 1901, fasc. in-12 (21 x 12 cm.), couv. 
illustrée. Et :

  Manufacture d’appareils d’éclairage à incandescence par les 
hydrocarbures Guenet & Abbat. Et :

  S.V.E. Société des Verrerie pour l’Éclairage. - Bec renversé SVE et Bec 
droit Solio. Et :

  Instructions pour l’assemblage… de la lampe à incandescence 
« Aladin ». Et :

  S.F.A. - Sté Française de l’Acéthylène - Catalogue de lustrerie et becs 
« Le Coq ».

P., s.d. (1928), plaquette in-4° ( 28,5 x 21,5 cm.) illustrée. Et :

  Éclairage & Chauffage L.G. Léon Guilbert.

Soit 7 plaquettes abondamment illustrées. 40 / 60 €
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210. MINET Adolphe - Traité théorique et pratique d’Électro-Métallurgie…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1901, in-8° rel. édit. pleine percale de vi-595 pp. avec 204 figures. On joint :

  DALEMONT Julien - La construction des Machines électriques.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1907, in-8° rel. édit. pleine percale de 138 pp. avec 139 figures. Et :

  BOURGUIGNON (P.) - Essais des machines à courant continu et alternatif.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1907, in-8° rel. édit. pleine percale de ii-298 pp. avec 247 figures. Et :

  BORCHERS (W.) - Les Fours électriques…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1908, in-8° rel. édit. pleine percale de ii-244 pp. avec 292 figures. Et :

  MAURER (P.) - Exploitation des compteurs d’énergie électrique. Fonctionnement, principes de construction, 
exploitation.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1931, in-8° rel. édit. pleine percale de344 pp. avec 140 figures. Et :

  STIEL Wilhelm - Les commandes électriques dans l’industrie textile…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1932, in-8° rel. édit. pleine percale de xix-795 pp. avec 650 figures.
Soit 6 volumes : 60 / 80 €

211. WITTEBOLLE (R.) - Bibliothèque de l’Ouvrier Électricien. I 
- La Dynamo, II – Les Moteurs électriques, III - Les 
Accumulateurs.

P., Desforges 1901, 3 vol. in-12 en rel. édit. pleine percale, 
figures. On joint :

  REBOUD (A.) - L’Electricité et ses applications. I - Les Piles 
électriques, II - Les Machines d’Induction.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1903, 2 vol. in-8° en 
rel. édit. pleine percale. 40 / 60 €

212. HOSPITALIER & MONTPELLIER - L’Électricité à 
l’Exposition de 1900.

P., Dunod 1902, fascicules 7 à 14, dont 7 à 11 relié. On 
joint :

  CASTAGNIER - Cours de construction des Machines 
Électriques (Atlas).

P. Eyrolles s.d., atlas in-folio sous portefeuille contenant 
21 grandes planches de 120 x 110 cm. Rare. 80 / 100 €

213. SARAZIN (C.) - Cours d’Électricité théorique et pratique.

P., Bernard 1903, fort in-4° relié demi-basane de xvi-752 
pages illustré de 705 figures. 30 / 40 €

214. ARNOLD (E.) - La Machine Dynamo à courant continu. 
Théorie, construction, calcul, essais et fonctionnement.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1904-06, 2 vol. in-8° rel. édit. pleine percale de xxi-624 pp. avec 421 figures 

& xxxiv-741 pp. avec 496 figures.

Bien complet des deux volumes. Première édition. On joint du même auteur :

  ARNOLD (E.) - Des enroulements et de la construction des induits des machines dynamo-électriques à courant 

continu.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1900, in-8° rel. édit. pleine percale de xvi-403 pp. avec 418 figures + 

12 planches dépliantes hors texte. 100 / 120 €
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215. « LA REVUE ÉLECTRIQUE » - Revue publiée sous la direction de J. BLONDIN.

P., Gauthier-Villars 1904-1916, du tome I de la première année (numéro 1 du 15 Janvier 1904) au tome XXVI de 
la treizième année (numéro 312 du 15 Décembre 1916). Soit 13 volumes in-4° (28 x 23 cm.) d’environ 400 pages 
chacun, abondamment illustrés de gravures, plans et schémas (locomotives, automobiles, télégraphie…). Reliure 
uniforme demi-percale marron, bons exemplaires. Ensemble complet et rare. 400 / 500 €

216. SARTORI Giuseppe - La Technique 
des Courants Alternatifs..

P., Dunod 1904, 2 vol. in-8° en rel. 
édit. pleine percale de x-472 pp. + 
vii-634 pp., figures. On joint :

  STEINMETZ Charles Proteus - 
Théorie et calcul des phénomènes du 
courant alternatif.

P., Dunod 1903, in-8° en rel. édit 
pleine percale de vii-526 pp., 
figures. 40 / 60 €

217. BARBILLION (L.) - Cours Municipal 
d’Électricité Industrielle.

P., Bernard & Geisler 1907-1911, 
3 vol. in-8° abondamment illustrés, 
reliés demi-basane. 60 / 80 €

218. CADIAT (E.) & DUBOST (L.) - BOY DE LA TOUR (H.) - Traité pratique d’Électricité Industrielle. Septième 
édition entièrement refondue et mise à jour par H. Boy de La Tour.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1907, in-8° rel. édit. pleine percale de ii-666 pp. avec 299 figures. On joint :

  CHEVALIER (H.) - Cours pratique d’électricité industrielle.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1920, 3 vol. in-8° rel. édit. pleine percale défraîchie, figures. Et :

  CURCHOD (A.) - Mémento d’Électrotechnique, I - Électricité et Magnétisme, II - Machines et Appareils électriques, 
III - Réseaux, usines, sous-stations.

P., Dunod 1932-34, 3 vol. pet. in-8° abondamment illustrés. Soit 7 volumes : 60 / 80 €

219. TEN BOSCH (A.) - L’École Électrotechnique. Traité pratique pour l’étude sans maître de l’électricité à l’usage des 
ouvriers et monteurs-électriciens.

P., Louis Geisler 1910, in-8° rel. pleine toile de viii-644 pp. avec 874 figures. On joint :

  VIGNERON Eugène - Cours de mesures électriques, I & II.
P., Eyrolles 1922, 2 vol. in-8° br. de 551 + 613 pp., figures. Et :

  MAURER (P.) - L’Électricité à la portée de tout le monde.
P., Dunod 1928, in-8° br. de xvi-450 pp., figures. Et :

  BRESSON Charles - Appareillage électrique haute tension. Théorie, construction, applications.
P., Dunod 1930, in-8° br. de 460 pp., figures. Soit 5 volumes : 60 / 80 €

220. « REVUE GÉNÉRALE DE L’ÉLECTRICITÉ » - Organe de l’Union des Syndicats de l’Électricité. J. BLONDIN & 
Alfred SOULIER, rédacteurs en chefs.

P., Bureaux de la Revue. Du tome I (6 janvier 1917) au tome X (31 décembre 1921), puis du tome XXVI (6 juillet 
1929) au tome LII (décembre 1943) - il n’y a pas eu de publication en 1942, et du tome LIX (janvier 1950) au 
tome LXX (décembre 1961), sauf le second semestre 1933, 1954 & 1958. Soit 64 volumes in-quarto (27 x 21,5 cm.) 
abondamment illustrés de gravures, plans et schémas ; cette série contenant également des « Documentations » 
et « Bulletins » édités par le Syndicat.
Reliure demi-chagrin marron jusqu’en 1921, puis demi-percale marron. Bons exemplaires, série peu commune.
 1 500 / 2 000 €
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221. Catalogue de Fabricant - Paul MEYER - Catalogue Général.
Bruxelles 1920, fort in-8° de 1.084 pp. abondamment illustrées.     40 / 60 €

222. KLINGENBERG (G.) - Construction des grandes stations centrales électriques.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1923, in-4° rel. édit. pleine percale de viii-505 pp. avec 523 figures + 13 pl. 
dépliantes hors texte.     40 / 60 €

223. FERY, CHEVENEAU & PAILLARD - Piles primaires et accumulateurs.
P., Baillière 1925, in-8° br. de 684 pp., figures. On joint :

  DE NERVILLE (F.-G.) - Protection contre les effets nuisibles de l’électricité.
P., Baillière 1928, fort in-8° br. de 860 pp., figures. et :

  BUNET (P.) - Les Transformateurs.
P., Baillière 1923, in-8° br. de 632 pp., figures. Et :

  HACAULT Georges - Applications de l’électricité aux Mines.
P., Baillière 1929, in-8° en rel. édit. de 552 pp. avec 251 figures. Et :

  GUILBERT (C.-F.) - Essais des machines électriques.
P., Baillière 1934, in-8° br. de 535 pp., figures.
Soit 5 volumes :   60 / 80 €

224. KYSER Herbert - Transport de l’Énergie Électrique.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1927, 3 vol. in-8° rel. édit. pleine percale de 1.848 pp. avec 1.289 figures, 45 
tablx et 8 pl. hors texte. On joint :

  CADIAT (E.) & DUBOST (L.) - Traité pratique d’électricité industrielle.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1902, in-8° rel. édit. pleine percale de 731 pp. avec 291 figures. Et :

  NOUGUIER (A.) - Précis de la théorie du Magnétisme et de l’Électricité…
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1905, in-8° rel. édit. pleine percale de xii-403 pp. avec 193 figures.
Soit 5 volumes :   40 / 60 €

225. REVUE D’ÉLECTRICITÉ & DE MÉCANIQUE - Éditée par ALSTHOM.
P., Bureaux de la Revue 1928-1939 (sauf 1938) et 1946-1965 (il n’y a pas eu de publications entre 1940 et 1945) ; 
soit du numéro 1 au numéro 119.
Cette publication fait suite et se substitue à la revue « ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE » publiée par la Société 
Alsacienne de Constructions Mécaniques dont on joint la dernière année (1927) de publication Thomson-
Houston.
Soit 38 années en 22 volumes in-4° carré (27 x 21 cm.) reliés demi-percale noire.
Très bel ensemble, peu commun. 500 / 600 €
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226. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE - Catalogues de Fabricants :

BONVOISIN (L.) : Appareillage électrique,
BRANDT & FOUILLERET : Matériel électrique. Soit 3 catalogues : 100 / 120 €

227. ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ - Cours données en 1929-1930 par Messieurs Mazen, de Pistoye, 
Chaumont, David, Guilbert, Langlois, Berthelot, Courtois, Drouin, Jouaust, Sarazin & Janet…

23 volumes in-8° reliés pleine toile, illustrés de pl. et de photographies. 150 / 200 €

228. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE - Catalogues de Fabricants :

GELDNER & Cie : Articles électriques,
STRAUSS frères : Constructions électriques,
ALS. THOM : Matériel électrique, Petit appareillage,
L’EBENOÏD : Appareillage électrique en isolant moulé,
Paul MEYER : Electricité & Electromécanique,
C.E.F. : Appareillage.
Soit 8 catalogues très illustrés : 100 / 120 €

229. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE - Catalogues de Fabricants :

SOCLISO : Connecteurs.
GARDY : Interrupteurs & Commutateurs
PARVEX : Moteurs asynchrones
MINICUS : Moteurs monophasés
STUTZ : Disjoncteurs
MERLIN & GERIN : Disjoncteurs
THOMSON HOUSTON : Photoelectric relays
C.E. (Nancy) : Moteurs et dynamos à courant continu
ANCRE (Thiérache) : Matériel électrique blindé
Électro Céramique : catalogue 1938, photographies 
spectaculaires.
Soit 13 catalogues : 100 / 120 €

230. LAMBERT Émile - Traité pratique sur l’Électricité et ses 
applications.

Andenne (Belgique) 1934-35, 4 volumes in-4° de texte et 3 volumes d’atlas (manque celui du tome II), reliés 
demi-toile granitée à coins. Belle publication. Rare.  100 / 120 €

231. A.E.G. - REVUE AEG.

Berlin, Allgemeine Elektricität Gesellschaft, 1935-1937, 9 fascicules in-8° brochés publiés en langue française. 
Complet de l’encart inséré dans le numéro 3 de l’année 1936 : une invitation au «  Jeux Olympiques du 2 au 
16 août 1936 à Berlin ». 60 / 80 €

232. LATOUR Maurice & MONTCHANIN Louis-Pierre - MULTIMOTEUR, réalisations électro-mécaniques. 
1er Cycle, album 1.

 P., Prisma 1939, in-folio (33 x 25 cm.) rel. édit. pleine toile de 249 pp. abondamment illustrées. On joint :

  MULTIMOTEUR « l’Électricité en pièces détachées » - Documentation Générale, 1941. Et :

  MULTIMOTEUR « l’Électricité en pièces détachées » - Alimentation, album 1 & 1 (B). Et :

  MULTIMOTEUR « l’Électricité en pièces détachées » - Diffusion, album 1, 2 & 3. Et :

  MULTIMOTEUR « l’Électricité en pièces détachées » - Groupe « Prospection » : télégraphie optique (P9) & moteurs 
à culasse carrée et annulaire (P13).

Soit 1 vol. et 8 fascicules in-folio br. : 60 / 80 €

248



42

233. APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE - Catalogues de Fabricants :

Compagnie des Compteurs et matériel d’usine à gaz (Montrouge) : Compteurs d’électricité, Relais, Appareils et 
transformateurs de mesures.
Câbles de Lyon : Câbles armés et accessoires de réseaux.
4 catalogues in-4° en reliure éditeur, abondamment illustrés. 40 / 60 €

234. PHILIPS - Cours d’Éclairagisme.

P., S.A. Philips « Éclairage et Radio » s.d., volume in-4° polycopié de 275+10 pp. + les planches hors texte. On 
joint :
Sté pour le Perfectionnement de l’Éclairage - n° 2 : Réflecteurs et Diffuseurs, n° 4 : Projets d’éclairage, n° 5 : 
L’éclairage des Magasins, n° 7 : L’éclairage des Habitations, n° 9 : L’éclairage des Voies Publiques. Soit 4 brochures. 
Et :

  BENTHAM Frederick - Stage Lighting.

London, Sir Isaac Pitman & Sons 1955, in-8° en rel. édit. de xx-362 pp. avec 217 figures + 1 pl. couleurs. Et :

  WETZEL (J.) - Les méthodes modernes d’éclairage. Technique de l’utilisation de la lumière.

P., Eyrolles 1931, in-8° rel pleine toile de 191 pp. avec 141 figures. Et :

  VALLAT & BEYAERT - Les Enseignes lumineuses électriques.

P., Dunod 1936, in-8° br. de 274 pp. avec 200 figures.
Soit 8 volumes : 60 / 80 €

235. CURCHOD (A.) & VELLARD (L.) - Mémento d’Électrotechnique.

P., Dunod 1949, 6 vol. in-8° en rel. éditeur pleine toile, dont un index. Bons ex. 60 / 80 €

236. ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE (ET NUCLÉAIRE) - Revue de technique moderne destinée aux promoteurs et 
aux utilisateurs des méthodes et appareils électroniques.

Nous proposons du n° 1 (mars-avril 1955) au n° 49 (décembre 1961), complet sous reliure mobile, et 18 numéros 
de 1964 (n° 63) à 1968 (n° 117) fin de la revue sous ce nom. On joint :
« TOUTE L’ELECTRONIQUE » - Du n° 272 (janvier 1963) au n° 301 (décembre 1965), années complètes et 
8 numéros de 1967.
Soit 105 fascicules, peu communs :  100 / 120 €

237. (RADIO) – PHILIPS - Philips Handbook Electronic Tubes.

Catalogues techniques, 1957-64, 4 vol. in-12, classeurs amovibles. 30 / 40 €

238. THOMSON-HOUSTON - Angers, an 1.

P., Desjardin Publicité 1958, plaquette de prestige in-4° br. éditée à l’occasion de l’inauguration de l’usine 
d’Angers. Texte de J. de Cizancourt, photographies de Bruel & Toscas. On joint :

  LECLANCHE - La pile Leclanché, la pile française de qualité. Catalogue Leclanché Édition 1960-61, (Plaq. in-4° br.). 
Et :

  CGE - Compagnie Générale d’Électricité. Catalogue Industriel 1960, (Vol. in-4° à spirale). Et :

  Radio BELVU S.A. - Tubes électroniques. Catalogue Février 1962, (Plaq. in-4° oblong br.).

Soit 4 volumes : 40 / 60 €

239. MAZDA - Catalogue Général éclairage 1960-1961 & Catalogue Général éclairage 1961-1962.

 P., Compagnie des Lampes Mazda 1960-61, 2 catalogues in-4° abondamment illustrés. On joint :

  PHILIPS - Catalogue Général éclairage 1961. Et :

  PHILIPS - Documentation tubes électroniques et semi-conducteurs pour Radio et Télévision.

Soit 4 plaquettes in-4° br. abondamment illustrées : 40 / 60 €
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Chemins de fer

240. CARTES POSTALES & PHOTOGRAPHIES DE LOCOMOTIVES - Région NORD - Locomotives Vapeur.

Album de cartes postales en réemploi (27 x 38 cm.) contenant 42 cartes postales anciennes et 49 photographies 
en noir et blanc, la plupart légendées.
Soit 101 documents montrant les machines circulant sur le réseau nord de la France. 60 / 80 €

241. CARTES POSTALES & PHOTOGRAPHIES DE LOCOMOTIVES - Région OUEST - Locomotives Vapeur.

Album de cartes postales en réemploi (27 x 38 cm.) contenant 40 cartes postales anciennes et 80 photographies 
en noir et blanc, la plupart légendées.
Soit 120 documents montrant les machines circulant sur le réseau ouest de la France. 60 / 80 €

242. CARTES POSTALES & PHOTOGRAPHIES DE LOCOMOTIVES - Région SUD-EST (P.L.M.) - Locomotives 
Vapeur.

Album de cartes postales en réemploi (27 x 38 cm.) contenant 27 cartes postales anciennes et 225 photographies 
en noir et blanc, la plupart légendées.
Soit 252 documents montrant les machines circulant sur le réseau P.L.M. de la France.  120 / 150 €

243. CARTES POSTALES & PHOTOGRAPHIES DE LOCOMOTIVES - Région SUD-OUEST - Locomotives 
Vapeur.

2 Albums de cartes postales en réemploi (27 x 38 cm.) contenant 37 + 28 (65) cartes postales anciennes et 195 + 
31 (226) photographies en noir et blanc, la plupart légendées.
Soit 291 documents montrant les machines circulant sur le réseau sud-ouest de la France.      120 / 150 €

244. CARTES POSTALES & PHOTOGRAPHIES DE LOCOMOTIVES - Toutes régions - Locomotives 2D2-701, 
704, 501 & 537.

Album de cartes postales en réemploi (27 x 38 cm.) contenant 308 photographies en noir et blanc, la plupart 
légendées.
Soit 308 documents montrant les machines type 2D2D circulant sur le réseau français.  120 / 150 €

245. CARTES POSTALES & PHOTOGRAPHIES DE LOCOMOTIVES - Toutes régions - Locomotives électriques 
B.B. 9200.

Album de cartes postales en réemploi (27 x 38 cm.) contenant 156 photographies en noir et blanc, la plupart 
légendées.
Soit 156 documents montrant les machines type BB circulant sur le réseau français. 80 / 100 €

246. REVUE GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER ET DES TRAMWAYS - 73 fascicules.

Nous proposons les numéros suivants :
1 - de janvier 1880, 1, 4 à 8, 10 - de 1881, 2 à 6 & 1 à 4, 6 - de 1882, 1, 6 - de 1883, 5 - de 1884, 1 à 6 (1er & 2e sem.) 
- de 1885 (complet), 1 à 4, 6 & 1 à 5 - de 1890, 6 - de 1896, 4 à 6, 11 & 2 à 6 - de 1900, 1 à 5 & 2, 6 - de 1909, 
1 - de 1912, 4 de 1925, 1 à 12 - de 1948 (complet).
Soit 73 fascicules in-8° brochés de cette revue majeure. 250 / 300 €

247. DEHARME Ernest - Chemins de Fer. Superstructures.

P., École Centrale des Arts et Manufactures [1885]. Atlas de 74 planches montrant d’intéressants documents 
comportant des plans de gares : Londres, Bruxelles, Paris, Strasbourg, Milan, Bordeaux, Tours, PLM Bercy-
Nicolas, Bourges, Calais, Dunkerque, etc.
Ernest Deharme (1838-1916) : Ingénieur et chargé d’études à la Direction des Chemins de fer du Midi, titulaire 
de la chaire de Chemin de fer à l’École Centrale.
Réf. : Centre d’archives historiques de la SNCF (Deharme - cote 50 F 1, pour le texte seulement, 1890). 
 60 / 80 €
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248. FREINS - A treatise on the New-York air brake. Copiously illustrated with large drawings and colored plates…

Scranton (PA), International Textbook Co. 1901. in-8° relié (restauré). Première édition. On joint :

  - Freins SOULERIN. (1890), plaquette in-8° illustrée de planches dépliantes. Et :

  - Frein WEISTINGHOUSE à action rapide. (1911), plaquette in-8° illustrée de planches dépliantes. Et :

  - WORTHINGTON réchauffeur Alimentateur pour locomotives. (1925), plaquette in-12 illustrée de planches 
dépliantes. Et :

  - Le Frein N° 6 E.T. pour locomotives & tenders. Cie des Freins Westinghouse 1935, plaquette in-12 illustrée. Et :

  - Le Frein Automatique Westinghouse pour trains de marchandises. (1938), plaquette in-12 illustrée. Et :

  - Équipements à air comprimé Westinghouse pour véhicules routiers. (s.d.), plaquette in-12 illustrée.

Soit 6 plaquettes : 40 / 60 €

249. DEMOULIN Maurice - Locomotive et matériel roulant.

 P., Dunod & Vicq 1896, fort in-12 en rel. éditeur défraîchie de viii-402 pp. avec illustrations. On joint :
 DUMONT Georges - Traité pratique d’électricité appliquée à l’exploitation des chemins de fer.

P., Bernard 1885, in-12 en rel. éditeur, figures. Et :
 DUBOS (G.) - Le monteur-mécanicien des chemins de fer.

P., Eyrolles 1929, in-12 broché, figures. Et :
 HEGELBACHER Marcel - La locomotive à vapeur.

P., Garnier 1922, in-12 rel. demi-toile, figures.
Soit 4 volumes : 60 / 80 €

250. GUEDON Pierre - Les Locomotives Nouvelles.

P., Fritsch 1898, fort in-12 en rel. éditeur pleine percale de iii-537 pp. avec 216 figures et 23 planches.  40 / 60 €

251. HALLEY (L.) - École des Mines du Hainaut - Cours de construction de Machines et de construction de Chemins de 
Fer : I - Éléments des constructions mécaniques, II - La distribution de la vapeur.

Mons, Dequesne-Masquillier 1898, 2 atlas in-folio oblong (24 x 31 cm.) brochés, contenant 66 + 100 planches.  
  60 / 80 €

252. FREINS LIPKOWSKI.

Plaquette in-4° br. illustrée de pl. dépliantes. Catalogue du fabricant pour 1901. On joint :

  COSSART & DE CASO - La distribution à phases indépendantes, système Cossart et son application aux 
locomotives.

P., Dunod 1936, plaq. in-4° brochée. Et :

  FREIN BOZIC - Important catalogue distribué par les Établissements « Freins Jourdain Monneret ».

P., s.d. (ca 1935), plaquette in-4° br. illustrée de grandes pl. dépliantes. Et de la même maison :

  Automotrice VH Renault - Notice de freinage F.104.

Plaquette in-4° br. illustrée (1935).
Soit 4 plaquettes : 60 / 80 €

253. MARECHAL Henri - Les Tramways électriques.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1902, in-8° en rel. éditeur pleine percale de vi-328 pp. avec 188 figures. On 
joint :

  AUCAMUS (E.) & GALINE (L.) - Tramways et Automobiles.

P., Dunod 1900, fort in-12 en rel. éditeur souple de x-481 pp. avec 234 figures. Et :

  BLONDEL & PAUL-DUBOIS - La traction électrique sur voies ferrées, tome I.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1898, fort in-8° de xxxix-841 pp. avec figures. 80 / 100 €
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254. BARBILLION (L.) & GRIFFISCH (G.-J.) - Traité pratique de Traction Électrique.

P., Bernard & Cie 1903, 2 forts volumes gr in-8° (27,5 x 19,5 cm.) reliés demi-basane, abondamment illustrés par 
957 figures. On joint :

  MARTIN René - Traction Électrique.

P., Eyrolles 1924, in-8° br. illustré de 595 figures et de 55 pl. hors texte. 60 / 80 €

255. DEMOULIN Maurice - La Locomotive Actuelle. Étude générale sur les types récents de locomotives à grande 
puissance.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1906, in-4° en rel. éditeur de iii-333 pp. avec 132 figures et 22 planches. 
Bon ex. d’un ouvrage de base et peu commun. 120 / 150 €

256. HUMBERT (G.) - Traité complet des Chemins de Fer.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1908, 3 vol. gr. in-8° reliure éditeur pleine percale de 520 + 436 + 428 pp. 
abondamment illustrées. Historique et organisation financière. Construction de la plate-forme. Ouvrages d’art. 
Voies, stations, signaux. Matériel roulant, traction, exploitation. Chemins de fer à voies étroite, tramways.   
  80 / 100 €

 257. TRIBOT-LASPIERE (J.) - La Locomotive Moderne.

P., Vuibert s.d. (1911), pet. in-8° en rel. éditeur pleine percale de 191 pp. avec 57 figures, 16 pl. photographiques 
et 1 pl. dépliante (plan d’une « Pacific »). On joint :

  VIGERIE & DEVERNAY - La Locomotive actuelle.

 P., Dunod 1936, in-8° en reliure éditeur pleine toile de xviii-607 pp. avec 552 illustrations. Et :

  Recueil concernant les machines locomotives à l’usage des Mécaniciens et Chauffeurs, par un ex-mécanicien P.L.M.

Lyon, Clémentelle & Creusat s.d. (1923), in-12 rel. demi-percale de 228 pp., figures. 40 / 60 €

258. HERDNER (A.) - Questionnaire sur la construction et la conduite des locomotives à vapeur. I - Principes généraux 
et construction.

Bordeaux, Delmas imp. 1916, in-4° ( 28 x 23 cm.) de 358 pp. avec 340 figures, relié demi-chagrin. 40 / 60 €

259. SAUVAGE Édouard - La Machine Locomotive. Manuel pratique donnant la description des organes et du 
fonctionnement de la locomotive à l’usage des mécaniciens et des chauffeurs.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1918, in-12 en rel. éditeur de xvi-375 pp. avec 307 figures. 20 / 30 €

255
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260. GALINE ( L.) - Exploitation technique des chemins de fer.

P., Dunod 1924, fort in-12 en rel. éditeur de x-724 pp. avec illustrations et figures. On joint :

  SIROT (A.) - Chemins de fer - Construction et voie.

P., Dunod 1925, fort in-12 en rel. éditeur de xii-533 pp. avec figures et pl. dépliantes. 60 / 80 €

261. DAUTRY, GERVET & MASSE - Cours de Chemins de Fer.

P., Ecole Spéciale des Travaux Publics 1925-1931, 5 vol. in-8° carré br. illustrés.
Grandes et spectaculaires planches dépliantes. 40 / 60 €

262. ROSENSTOCK (M.) - Cours de Chemins de Fer et Tramways. Atlas.

École Centrale des Arts et Manufactures 1926-27 & 1929-30 (2e et 3e année), 2 albums in-folio br. oblong (27,5 x 
45 cm.)  contenant : 64 + 75 planches. 120 / 150 €

263. Constructions Électriques de France - Devis pour la fourniture de 2 locomotives diesel électrique du type 1.D.1 
de 1.000 CV, pour la remorque de train de banlieue.

Dossier complet du devis proposé à la Compagnie des Chemins de Fer de l’État, le 14 janvier 1931. Il s’articule en 
trois parties :

- un devis chiffré (3 ff.) pour la fourniture des machines au prix global pour les deux de 4.900.000,- francs.
- une note technique (28 ff.) précisant les caractéristiques des matériels dont la construction était prévue dans les 
usines de Tarbes.
- un dossier de plans comprenant des schémas et un grand plan d’ensemble de la locomotive n° 6.784 A. (environ 
60 x 100 cm.)
Ensemble dans une chemise-dossier de toile granitée rouge titrée : « Constructions Électriques de France ». Le 
coût de ces locomotives représentrait approximativement 2.800.000,- € d’aujourd’hui.   60 / 80 €

264. P.L.M. - Matériel et Traction - Nomenclature des Matières, Pièces et Objets divers fournis par la Division des 
Magasins.

Imposant volume in-folio carré (33 x 32,5 cm.) de plus de 630 pp, complet des groupes 1 à 9 - chapitres 1 à 37 - en 
un volume unique pour l’année 1934. 60 / 80 €

265. VINOT (M.) - La commande à distance des bifurcations et zones d’aiguillages par le système des « Postes Semi-
Autonomes ».

P., Dunod 1935, plaquette in-8° illustrée. On joint :

  - DEMAUX & MARTHELOT - L’Équipement automatique par panneaux lumineux de la section de ligne Creil-
Longueau.

P., Dunod 1936, plaquette in-8° illustrée. Et :

  - Éclissage à serrage permanent (sans boulons). Plaquette in-8° illustrée. Et :

  - À propos d’Enclenchements… Plaquette in-8° illustrée. Et :

  - Postes Semi-autonomes ; renseignements sur les connecteurs… Plaquette in-4° illustrée. Et :

  - Laminés marchands et spéciaux, Profilés, Rails de la Compagnie des forges Chatillon Commentry & Neuves-
Maisons. Album 12 pour l’année 1922, illustré.

  - Album de schémas et appareils de télécommunication - SNCF Région Nord (1957-63).

Soit 7 plaquettes : 80 / 100 €

266. S.N.C.F. - Notices descriptives de :

- Autorails ADX 2 (1939)
- Autorails de 440 Kw (600 ch) X 2401 à 2430 (1952)
- Autorails Y 9101 à 9150 (1954). Et :
- Description complète de la BB 66 000 (040 DG) type 66041 : important dossier donnant la description complète 
de la machine. 100 / 120 €
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267. S.N.C.F. - Lexique technique ferroviaire français-allemand, 
allemand-français. Eisenbahntechnisches Wörterbuch 
Französisch-Deutsch, Deutsch-Französisch.

Rennes, Oberthur 1941, in-8° br. de 293 pp., figures. 
 20 / 30 €

268. S.N.C.F. - Règlement général de sécurité. I - Signaux.

Fascicule in-12 cartonné avec illustrations en couleurs édité 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. On joint :
- Signalisation lumineuse. S.d. (1937), fascicule in-12 br. 
complet des 18 planches dépliantes. Et :
- Notes on french railway signalling and train working 
(War Office X-1943), fasc. in-12 broché. Et :
- Notes on german railway signalling and train working 
(War Office III-1945), fasc. in-12 broché.
Peu commun. 40 / 60 €

269. SAUVAGE Édouard - La Machine Locomotive. Manuel 
pratique donnant la description des organes et du fonctionnement 
de la locomotive à l’usage des mécaniciens et des chauffeurs.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1945, in-12 en rel. 
éditeur de xvi-478 pp. avec 377 figures. 20 / 30 €

270. Collection des Chemins de Fer - Éditions Léon Eyrolles :

BOURGEOIS René - L’exploitation commerciale des chemins de fer français (1955),
LEMONIER André - L’exploitation technique du chemin de fer : La sécurité du transport (1960),
BAILLEUL Maurice - Le matériel roulant des chemins de fer français (1946),
TUJA Jean - L’exploitation technique du chemin de fer : L’organisation du travail (1946),
PATIN Pierre - La traction électrique et diesel-électrique (1954),
PEHUET Louis - Notions et données pratiques sur l’organisation du travail (1948),
CHÂTEL Marcel - La traction à moteurs thermiques (1960).
« Collection des Chemins de Fer » en 7 vol. in-8° brochés abondamment illustrés. Bons exemplaires. 150 / 200 €

271. GUT Ernest (sous la direction de) - Les Mystères des Chemins de fer, technique & fonctionnement, expliqués au 
public en prenant pour exemple les Chemins de fer suisses.

Lausanne, Rouge & Cie 1946, in-8° en reliure éditeur sous jaquette de 405 pp. avec 213 illustrations et 69 pl. dont 
5 en couleurs. On joint :

  FALAIZE (J.) & GIROD-EYMERY (H.) - A travers les Chemins de fer, de l’origine à nos jours.

P., Denoël 1948, in-8° br. de 411 pp. avec 196 illustrations. 20 / 30 €

266

271
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272. L’hebdomadaire illustré du Cheminot français - « NOTRE MÉTIER » - « LA VIE DU RAIL ».

Nous proposons : 51 numéros entre 1946 & 1951, sous le titre « Notre Métier », puis : 130 numéros entre 1952 
& 1977, sous le titre « La Vie du Rail » faisant suite.
Soit 181 fascicules : 40 / 60 €

273. S.N.C.F. - Locomotives des Chemins de Fer Français, à vapeur, électriques, diesel électriques et autorails.

P., Éditions P.P.C. pour La Route du Rail, n° 1 - Octobre 1947. Album in-8° sous reliure spirale de 70 pp. illustrées 
par la photographie.
Préface de Paul Legrègeois. Après un résumé sur le type et le numérotage des locomotives, 29 modèles sont 
décrits (diagrammes et photographies). 20 / 30 €

274. S.N.C.F. Région Ouest - Cours de Locomotive à Vapeur à l’usage des écoles de perfectionnement et des attachés 
du service du matériel et traction.

P., Lefebvre imp. 1947, complet des 7 volumes in-4° carré br. (27 x 22 cm.) avec illustrations photographiques et 
au trait.
I - Chaudière (description), II - Châssis (description), III - Mécanisme (description), IV - Frein, V - Chaudière 
(réparation), VI - Châssis (réparation), VII - Mécanisme (réparation). 150 / 200 €

275. SAUVAGE Édouard & CHAPELON André - La Machine Locomotive. Manuel pratique donnant la description 
des organes et du fonctionnement de la locomotive à l’usage des mécaniciens et des chauffeurs.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1947, in-12 en rel. éditeur de xix-667 pp. avec 521 figures. Dixième édition 
de cet incontournable manuel, la plus complète, avec la collaboration d’André Chapelon qui prend la suite de feu 
Édouard Sauvage.  60 / 80 €

276. DEVERNAY (E.) - La Locomotive Actuelle.

P., Dunod 1948, in-8° br. de xx-535 pp. avec 489 illustrations (figures & photographies). On joint :

  BROLA (G.)  - Générateurs de vapeur à très haute pression.

P., Dunod 1941, in-8° br. de xiv-175 pp. et 79 figures. Et :

  HUMERY René - La lutte contre les fumées, poussières et gaz toxiques.

P., Dunod 1933, in-8° br. de xlviii (catalogue)-xxiv-350 pp. avec 200 figures. Les 48 premières pages sont un 
catalogue commercial de produits liés au sujet traité. 60 / 80 €

277. S.N.C.F. - Notices Techniques.

21 fascicules in-4° br. avec figures, publiés entre 1952 et 1962. 60 / 80 €

278. S.N.C.F. Région de l’Ouest - Carnet de Profils et Schémas - 1957.

Volume in-folio étroit (36 x 14,5 cm.) couv. cartonnée, contenant une grande carte dépliante du réseau et les 
profils de chaque portion.
Bon exemplaire. 40 / 60 €

279. S.N.C.F. Région Sud-Est - Autorails, Locotracteurs, Locomotives diesel électriques.

Année 1959 : I - Les Moteurs diesel (planches), II - Les organes électriques (texte & planches).
Année 1970 : I - Les moteurs diesel, généralités. Régulateur de vitesse (texte & planches).
Soit 6 fascicules tapuscrit in-4° brochés, figures. 20 / 30 €

280. « RAIL ET TRACTION » - Revue de documentation ferroviaire.

Nous proposons les numéros suivants : 70 (janvier 1961) à 72, 74 à 97, 99, 101 à 108, 110 à 113 (mars 1969).
Soit 40 fascicules in-12 brochés. 100 / 120 €

281. VILAIN Lucien Maurice - L’évolution du matériel moteur et roulant de la Compagnie des Chemins de fer du Midi, 
des origines (1855) à la fusion avec le P.O. (1934) et à la S.N.C.F. (1938).

P., Presses Modernes 1965, in-8° br. de 316 pp. avec 205 illustrations. On joint :

  VILAIN Lucien Maurice - L’évolution du matériel moteur et roulant des Chemins de fer de l’État, des origines 
(1867 à 1878) au rachat de la Compagnie de l’Ouest (1909) et à la S.N.C.F. (1938).

P., Vincent, Fréal & Cie, 1967, in-8° br. de 383 pp. avec 236 illustrations. 30 / 40 €
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282. S.N.C.F. - Technologie Ferroviaire, matériel remorqué. Technologie du matériel à moteur, engins à moteurs diesel.

P., 1962-69, 3 volumes in-4° br., figures. On joint :

  - Cours de perfectionnement des conducteurs et agents d’entretien d’autorails (1938)

  - Cours sur les locomotives diesel électriques (1948 & 1958)

  - La traction électrique à courant continu (texte 1957).

Soit 7 fascicules in-4° brochés, figures. 20 / 30 €

283. S.N.C.F. Région Ouest - Formation du Personnel de Conduite. 1970-1973.

- Cours d’Appareillage - Traction électrique et diesel électrique (texte & planches)
- Cours de moteur diesel (texte & planches)
- Cours de traction électrique - Installations fixes, appareillage des locomotives (texte & planches)
- Cours de partie mécanique et frein (texte & planches)
- Cours de locomotive électrique - monophasé continu, bicourant (texte & planches)
- Cours autorails (texte & planches).
Soit 12 fascicules tapuscrit in-4° br. 40 / 60 €

284. S.N.C.F. Région Ouest - Livret technique à l’usage du Personnel de Conduite. 1972-1974.

- Locomotive diesel électrique BB 66001 à 318 (texte & planches)
- Locomotive électrique BB 900 (texte & planches)
- Locomotive électrique BB 25 500 (texte & planches)
- Projet de livret technique BB 67 401 à …
Soit 7 fascicules tapuscrit in-4° br. 60 / 80 €

285. VILAIN Lucien Maurice - Soixante ans de traction à vapeur sur les réseaux français (1907-1967).

P., Vincent & Cie 1974, in-4° rel. éditeur pleine toile (27,5 x 21,5 cm.) de 360 pp. illustrées de 443 photographies. 
On joint :

  VILAIN Lucien Maurice - Les locomotives à vapeur françaises à grande vitesse et grande puissance du « Type 
Pacific ». Cinquantenaire de leur mise en service.

P., Vigot 1959, plaq. in-8° br. avec 52 illustrations. 30 / 40 €

286. GIBERT, MAILLET, LEPAGE... - Les locomotives-tender de route. I-IV.

Menton puis Breil-sur Roya, Éditions du Cabri 1979-1986, 4 vol. in-8° en rel. éditeur abondamment illustrés.
Complet. 60 / 80 €

287. MAILLET Maurice - Les « Pacific » du P.O.-Midi et l’œuvre d’André Chapelon au réseau d’Orléans.

Menton, Éditions du Cabri 1983, in-8° en rel. éditeur abondamment illustré. On joint :

  MAILLET Maurice - L’œuvre d’André Chapelon à la S.N.C.F. et son influence mondiale.

Menton, Éditions du Cabri 1983, in-8° en rel. éditeur abondamment illustré. Et :

  CHARMANTIER & BANAUDO - Les locomotives diesel de ligne de la première génération.

Menton, Éditions du Cabri 1993, in-8° en rel. éditeur abondamment illustré. 40 / 60 €

288. LEPAGE André - Les Mikado État, les deux prototypes P.O. et les douze Mikado marocaines.

P., Ed. Modernes Illustrées 1986, in-4° en rel. éditeur abondamment illustré. On joint : 

  CHAVY, LEPAGE & MAILLET - Les « Pacific » de Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.).

Breil-sur Roya, Éditions du Cabri 1989, in-4° en rel. éditeur abondamment illustré. Et :

  CHAVY, MAILLET & GIBERT - Les « Mountain » françaises.

Breil-sur Roya, Éditions du Cabri 1992, in-4° en rel. éditeur abondamment illustré. Et :

  COLLARDEY & RASSERIE - Les 141 P, de valeureuses Mikado.

P., Ed. Modernes Illustrées 1999, in-4° en rel. éditeur abondamment illustré.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €
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289. BANAUDO José - Les locomotives 410 C.

Breil-sur Roya, Éditions du Cabri 1987, in-8° en rel. éditeur abondamment illustré. On joint :

  MAILLET Maurice - Les locomotives 230-G et F (ex-Compagnie d’Orléans).

Breil-sur Roya, Éditions du Cabri 1988, in-8° en rel. éditeur abondamment illustré. Et :

  PENNANEAC’H Michel - Les locomotives 140 américaines de la première guerre mondiale (140-G & H de la  
S.N.C.F.).

Breil-sur Roya, Éditions du Cabri 1993, in-8° en rel. éditeur abondamment illustré. 40 / 60 €

290. RETIVEAU Roger - La Signalisation Ferroviaire.

P., Presses de l’École Nationale des Ponts et Chaussées 1987, in-folio (33 x 24 cm.) en cart. éditeur de ix-619 pp. 
avec de nombreux diagrammes et figures en noir et en couleurs. 150 / 200 €

291. ZIEL Ron - American Locomotives in historic photographs, 1848 to 1949.

New-York, Dover Publications 1993, album in-4° br. avec 126 photographies à pleine page. On joint :

  HORNUNG Clarence - Wheels across America.

New-York,  Barnes & C° 1959, in-4° en rel. éditeur pleine toile sous jaquette, abondamment illustré.

  KRATVILLE (W.) - Big Boy.

Omaha (Nebraska), Barnhart Press 1963, album in-4° illustré de photographie de la plus grosse locomotive du 
monde (4-8-8-4). Et :

  HOLLAND (D. F. ) - Steam locomotives of the South African Railways, 1859-1955.

Newton Abbot (Devoon), David & Charles 1971-2, 2 vol. in-4° abondamment illustrés. Et :

  Our GM Scrapbook.

Milwaukee, Kalmbach Publications 1971, album in-4° abondamment illustré. Et :

  RANSOME-WALLIS (P.) - Illustrated encyclopedia of world railway locomotives.

New-York, Dover Publications 2001, album in-4° br. abondamment illustré.
Soit 7 volumes : 60 / 80 €

292. GERNIGON Alain - Histoire de la signalisation ferroviaire française.

P., La Vie du Rail 1999, in-folio en cart. éditeur de 391 pp. avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
 60 / 80 €

291
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Métallurgie
293. LINKENBACH (C.) - Traité pratique de la préparation des minerais. Manuel à l’usage des praticiens et des 

ingénieurs des Mines.

P., Lib. Polytechnique Baudry 1893, gr. in-8° (28 x 19 cm.) en reliure éditeur de xiv-158 pp. suivies de 24 pl. 
lithographiées dépliantes. 100 / 120 €

294. CODRON (C.) - Procédés de forgeage dans l’industrie.

P., Bernard 1896-1898, 3 volumes in-8° br. (viii-554 pp. & 389 fig.) + (319 pp. & 44 fig.) + (424 pp.) accompagnés 
de 3 atlas in-8° sous portefeuille contenant : 47, 49, 51 planches. Complet. Mr Codron fut professeur du cours des 
arts mécaniques à l’Institut Industriel du Nord et à l’École Nationale des Arts Industriels de Roubaix.  80 / 100 €

295. SCHNABEL (C.) - Traité théorique et pratique de Métallurgie, I - Cuivre, plomb, argent, or. II - Zinc, cadmium, 
mercure, bismuth, étain, antimoine, arsenic, nickel, cobalt, platine, aluminium.

P., Lib. Polytechnique Baudry 1896-98, 2 vol. in-8° en reliure éditeur pleine percale de (xvi-831-vii) + (xiv-
654) pp. avec 586 + 373 figures. 40 / 60 €

296. NEVEU Ferdinand & HENRY Léon - Manuel pratique de laminage du fer. Atlas.

P., Tignol s.d., portefeuille petit in-folio collationné de 116 pl. (num. de 1 à 116) sur double page. On joint :

   BUCHETTI (J.) - La fonderie de cuivre actuelle. Bronzes, laitons, aluminium… Procédés, outils, matériel.  60 / 80 €

297. Revue – « LA MÉTALLURGIE et la construction mécanique ». Journal hebdomadaire publié par une Société 
d’Ingénieurs et d’Industriels.

Les années 1900, 1902, 1903 & 1904, reliées en 7 volumes pet. in-folio demi-chagrin, abondamment illustrés. 
 40 / 60 €

298. LEDEBUR (A.) - Manuel théorique et pratique de la 
métallurgie du Fer… revue et annoté par F. Valton.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1903, 2 vol. in-8° en 
rel. éditeur de viii-626 + 752 pp. avec 404 figures. On 
joint :

  GAGES Léon - Traité de la métallurgie du Fer, II - Travail 
des métaux.

P., J. Fritsch 1898, in-8° relié demi-percale de 392 pp. avec 
244 figures. Et :

  COMBEAU (E.) - De la Houille. Ses producteurs dans le 
monde entier, son emploi, ses particularités.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1921, in-8° en reliure 
éditeur de xxxix-229 pp. avec 22 figures. Et :

  WILLEM  Jules - Traité élémentaire de métallurgie et de 
technologie métallurgique.

Seraing, P. Martino 1923, in-8° br. de 429 pp. + 6 pl. 
dépliantes in fine.
Soit 5 volumes : 60 / 80 €

299. BABU (L.) - Traité théorique et pratique de Métallurgie générale.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1904-06, 2 vol. in-8° en reliure éditeur de viii-588 + 705 pp. avec 148 + 539 
figures. On joint :

  BREARLEY Harry & IBBOSTON (Fred.) - Analyses des matériaux d’aciéries. Augmenté par E. BAZIN.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1905, fort in-8° reliure éditeur de xxviii-490 + 170 pp.. Et :

  CADET Joseph & RODICQ Georges - Analyses nécessaires au chimiste métallurgiste…

P., Dunod 1901, in-8° relié de 145 pp.. Soit 4 volumes : 40 / 60 €

☛
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300. PROST Eugène - Cours de métallurgie des métaux autres que le fer.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1912, in-8° en reliure éditeur de iii-888 pp. avec 483 figures. On joint :

  CARNEGIE David & GLADWYN Sidney - L’Acier, sa fabrication, son prix de revient.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1915, in-8° en reliure éditeur de xviii-633 pp. avec 252 fig. in texte et 
10 planches hors texte. Et :

  L’HOEST Louis & PISSARD Henri - Le travail mécanique des métaux.
 P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1921, in-8° en reliure éditeur de 318 pp. avec 306 figures. Et :

  NAPPEE (J.) - Travail mécanique des tôles. Emboutissage, recuit, étamerie, émaillerie, décoration.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1935, in-8° en reliure éditeur de xviii-415 pp. avec 441 figures.
Soit 4 volumes : 60 / 80 €

301. SCHNEIDER & Cie - Album des Aciers, « Édition 1919 ».

P., Album in-8° (22,5 x 15 cm.) relié percale contenant 43 tableaux et 62 planches sur double page. On joint :

  Sté Anonyme Métallurgique « SAMBRE et MOSELLE » - Catalogue 1907.
Montignies sur Sambre (Belgique), in-12 (17 x 12 cm.) relié percale noire. 30 / 40 €

302. ACIERIES DE LONGWY - Catalogue Général 1928.

Mont-St-Martine (Meurthe & Moselle), fort in-4° (27 x 21,5 cm.) relié de 700 pp.. »Édition à tirage limité », ex. 
n° 410. 60 / 80 €

302bis LELONG (A.) & MAIRY (E.) – Traité pratique de Fonderie. Fonte, Fonte malléable, Acier, Alliages industriels.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1912, 3 vol. in-8° en reliure éditeur de x-434+352+466 pp. abondamment 
illustrés. On joint :

  GOUJON (L.) – Précis de Fonderie à l’usage des Contremaîtres et des Chefs d’Industrie.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1932, in-12 en reliure éditeur de ii-330 pp., 95 figures.  60 / 80 €

303. HEBERT - Cours de Métallurgie Générale et de traitements thermiques.

Nantes, Institut Polytechnique de l’Ouest s.d. (ca. 1930), polycopié au format in-4° br. de 475-2 pp. avec 288 
figures. On joint :

  « FONDERIE » - les numéros 13, 15, 16, 18 & 20 (1947) de cette revue. Et :

  GEUZE Léon - Traité théorique et pratique du laminage du fer et de l’acier. Texte.
P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1921, in-8° en reliure éditeur de 280 pp.. Et :

  VAN DER HAEGHEN (G.) & LEDENT (L.) - Traité pratique de la fonderie de fer. Nouvelle édition entièrement 
remaniée et augmentée par Ivan LAMOUREUX.

Liège, Ch. Desoer 1915, in-8° en reliure éditeur de 298 pp. avec 270 figures. Soit 8 volumes : 60 / 80 €
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Automobile

304. TELLIER (Ch.) - Étude sur la Thermo-Dynamique appliquée à la production de la force motrice et du froid.

Paris-Auteuil, l’Auteur 1883 (1884), in-8° rel. demi-basane, de vii-549 pp. avec figures et planches hors texte. 
Bon ex.. Rare. 120 / 150 €

305. CONRAD Georges - Le comte de DION conduisant sa 
voiture à vapeur n° 4 pendant la course Paris-Rouen, le 
22 juillet 1894.

Aquarelle originale sur cartonnette de 46 x 30 cm. (35 x 
24,5 + marges) signée en bas à droite, représentant le 
comte dépassant un véhicule.
Très beau témoignage sur la première course automobile 
en France.
« A 8 heures du matin, le 22 juillet 1894, la première 
course automobile sur route en France entre Paris et 
Rouen s’élance. Organisée par Pierre Giffart, rédacteur 
en chef du « Petit journal », elle est réservée aux 
voitures sans chevaux. A 17 h 40, le comte Dion sur son 
tracteur à vapeur est le premier à atteindre Rouen 
devant les voitures à pétrole. Mais les qualités 
d’économie et de sécurité de son véhicule sont jugées 
insuffisantes par le jury du concours. Le comte ne 
remporte pas la course et le premier prix est partagé 
entre Peugeot et Panhard & Levassor. » in « Marinoni : 
le fondateur de la presse moderne, 1823-1904 » par Éric 
Le Ray, p. 370.
Georges Conrad (1874-1936) illustra avec talent de 
nombreux numéros du « Journal des Voyages ». 
 150 / 200 €

306. CONCOURS DE VOITURES DE PLACE AUTOMOBILES. - Paris du 1er au 12 Juin 1898. Rapport du Jury.

P., « Le Génie Civil » 1898, volume in-8° br. défraîchi de 136 pp. illustrées de 44 figures (photographies et croquis) 
et une grande planche dépliante in fine (profils de 3 itinéraires).
Rare. 60 / 80 €

307. BAUDRY de SAUNIER (L.) - L’Automobile Théorique et Pratique. Traité élémentaire de locomotion à moteur 
mécanique. I - Motocycles et Voiturettes à pétrole. II - Voitures à pétrole.

Neuilly-Levallois, L’Auteur 1899-1900, 2 vol. in-8° en cart. éditeur pleine percale de 4160 + 512 pp. illustrées de 
plus de 450 figures plus de nombreuses « réclames » à pleine page intercalées tout au long des volumes.   
 120 / 150 €

308. BAUDRY de SAUNIER (L.), rédacteur en Chef – « LA VIE AUTOMOBILE ».

Quatrième année 1904, second semestre. Sixième année 1906, premier semestre. On joint :
Une trentaine de fascicules de cette revue des années ‘45-50. 80 / 100 €

309. LA RÉTROSPECTIVE DE LA VOITURE AUTOMOBILE - Exposition décennale de l’automobile, du cycle et des 
sports, organisée par l’Automobile Club de France.

P., Grand Palais et Esplanade des Invalides, Novembre 1907. Plaquette in-4° br. de 107 pp. + 2 ff. abondamment 
illustrée. Décennale des Salons de l’Automobile, cette «  Section Rétrospective  » est particulièrement illustrée 
d’une série de 52 photographies à pleine page de voitures avec leur description technique.
Peu commun. 150 / 200 €

☛
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310. ZEROLO (M.) - Manuel Pratique d’Automobilisme - Voitures à essence, Motocyclettes, Voitures à vapeur, Canots 
automobiles, Pannes et leurs remèdes.

P., Garnier fr. 1908, in-12 de 532 pp. avec 170 figures in texte. On joint :

  ASTRUC Marcel - Aide-Mémoire du Gradé Automobiliste (technique, théorique et pratique).

P. & Limoges, Charles-Lavauzelle 1916, in-12 de 275 pp. avec de nombreuses figures. Et :

  CORMIER Capitaine & BALLIÈRE Lieutenant - Cours d’Automobile théorique et pratique.

P., Delagrave 1937, in-12 de x-280 pp. avec 118 figures in texte, plus 25 pl. dépliantes hors texte et 4 pl. en 
couleurs. 40 / 60 €

311. « OMNIA » - Revue pratique de locomotion. BAUDRY de SAUNIER (L.), rédacteur en Chef.

Du numéro 183 (3 juillet 1909) au numéro 204 (27 novembre 1909), relié en un volume in-folio. Soit 15 numéros.
 60 / 80 €

312. Voiture de Course.

Photographie sur toile montée 
sur châssis de 40 x 60 cm. (à vue) 
représentant une voiture 
automobile et son pilote au 
départ d’une course.
Bel état. 200 / 250 €

313. A.E.C. (Sté) - Accessoires pour 
l’Automobile, la Navigation, 
l’Aérostation. Catalogue Général 
1909-1910.

P., volume in-4° cartonné (27,5 x 
22 cm.) de 272 pp. illustrées. 
 60 / 80 €

314. CHABOT (Lieutenant de) - Les Automobiles et leurs Moteurs.

P., Lib. des Sciences et de l’Industrie 1910, in-8° br. de 335 pp. et 167 figures. On joint :

  DURAND Louis - Cours d’Automobiles. I - Moteurs.

 P., Lib. des Sciences et de l’Industrie Léon Eyrolles 1929, in-8° br. de 326 pp. et 265 figures. Et :

  École Militaire de l’Artillerie - Automobilisme, suivi de Électricité et Hippologie.

Lithographie de l’E.M.A., 1915, mars et juillet 1916, vol. in-4° relié demi-toile. 40 / 60 €

315. RAYNAUD et BOURCERET (Ets) - Fournitures Générales pour l’Automobile et l’Aviation. Catalogue n° 7, 1913-
1914.

P., fort vol. in-4° (31,5 x 24 cm.) cartonné de 788 pp. abondamment illustré ; ce catalogue est divisé en 11 chapitres 
dont chaque page de titre est illustrée d’un dessin en couleurs de Jean VILLEMOT.  150 / 200 €

316. LACOIN Louis - Construction et Réglage du Moteur à Explosions appliqué à l’Automobile et à l’Aviation.

P., « Omnia » s.d. (1913), in-8° carré en cart. édit. pleine percale de 460 pp. avec 214 figures. On joint :

  BAUDRY de SAUNIER (L.) - L’Automobile théorique et pratique. I - Le Moteur.

P., « Omnia » s.d. (1913), in-8° carré en cart. édit. pleine percale de 472 pp. avec 290 figures.   40 / 60 €

317. MONTGRAND (L. de) - Automobiles, Camions et Tracteurs. Principes et Utilisation.

P., Berger-Levrault 1917, in-8° br. couv. restaurée de xiii-221 pp. avec 145 figures et 12 planches.   40 / 60 €

☛
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318. ESBIN Charles - Office Commercial Automobile - « Album 
n° 7 » - Pièces détachées, Accessoires.

P., ca 1919, petit in-folio br. (31,5 x 24,5 cm.) de 138 pp. 
illustrées. On joint :

  AUTO-ACCESSOIRES (Établissements) - Catalogue Général.
P., s.d. (ca 1924), in-8° br. (26 x 20,5 cm.) de 128 pp. illustrées.
 60 / 80 €

 319. BARDIN René - L’Éclairage et le démarrage électrique des 
automobiles.

P., Lib. Gén. Scientifique et Industrielle Desforges 1925, in-8° 
br. abondamment illustré. On joint :

  ROSALDY (J.) - L’Allumage « Delco » dans l’automobile et 
l’aviation.

P., Chiron 1930, in-8° br. de 119 pp. avec 90 figures. Et :

  ROSALDY (J.) - L’Équipement électrique des automobiles. 
Manuel pratique.

P., Chiron s.d., in-12 br. de 164 pp. avec 100 figures. Et :

  LANOY Henry - L’Encyclopédie de l’électricité automobile.
P., « Auto-Volt » 1933, in-4° carré relié de 205 pp.- 2 ff. avec 
426 figures, 1 pl. dépliante et 27 abaques et schémas. Et : 

   NAVEZ Fernand - L’Électricité automobile moderne. Thuillies (Belgique), Ramgal 1947, in-8° br. de 231 pp.-2 ff. 
avec 205 figures. Et :

  NAVEZ Fernand - Dictionnaire des pannes électriques de l’automobile.
P., Dunod 1947, in-8° br. de 222 pp.. Soit 6 volumes : 80 / 100 €

320. Revue des Agents – « CYCLES & AUTOMOBILES INDUSTRIELS ».
Nous proposons 10 fascicules publiés en 1927 : les numéros 13, 14, 16 à 19, 45 à 48. 40 / 60 €

321. ALBARET (Anciens Établissements) - Catalogue spécial n° 6 des ROULEAUX COMPRESSEURS. 1928.
Rantigny (Oise), plaquette in-4° (27,5 x 22 cm.) br. avec ajouts sur feuilles volantes. 15/20 €

322. KERVOLINE - GUIDE DU GARAGISTE, 1928.

P., Ed. Kervoline pour les établissements QUERVEL frères 
(imp. Mourlot fr.), fort in-8° en cart. éditeur non paginé. 
Première et unique édition de ce vade-mecum qui recense 
tous les châssis et organes qui roulent sur les routes de 
France (voitures et cycle cars, véhicules industriels, tracteurs) 
de 1925 à 1928 classé par constructeur. Pour chaque 
constructeur on trouve par modèle un tableau général de 
graissage et une vue repérée du châssis de dessus et/ou 
coupe de l’organe à graisser, soit 115 planches pour 29 
constructeurs : Benova, Berliet, Chenet et Walcker, Citroen, 
Cottin et Desgouttes, De Dion-Bouton, Delage, Delaunay-
Belleville, Donnet, F.N, Ford, Jean Gras, Hotchkiss, Liberty, 
Mathis, Motobloc, Nagant Six, Panhart & Levassor, Peugeot, 
Pierce Arrow, Renault, Rocher-Schneider, Rolland-Pilain, 
Salmson, Sizaire Freres, Talbot, Unic & Voisin. On joint :

  BOYER-GUILLON (A.) - Les véhicules automobiles. 
Baillières 1928, in-8° br.. Et :

  CHAMPLY René - Guide pratique du Chauffeur 
d’Automobiles. Desforges 1920, in-8° br.. 60 / 80 €

321
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323. MESTRE & BLATGE - « La plus importante Maison du Monde pour fournitures Automobiles & Vélocipédiques, 
machines-Outils, Outillage... »

P., ca 1930. Monumental catalogue au format in-4° (31 x 24 cm.) de 1.188 pp. ! véritable bréviaire de 
l’équipementier automobile et cycliste. 120 / 150 €

324. CITROËN - Les Réducteurs Citroën.

P., S.A. des Engrenages Citroën s.d. (1932), plaq. in-4° 
br. illustrée à toutes pages. On joint :

  CITROËN - Embrayage automatique de glissement 
« Pulvis ».

P., S.A. des Engrenages Citroën s.d., plaq. in-4° br. 
illustrée à toutes pages. Et :

  « L’Electric ‘Auto » - Catalogue in-4° br. de 72 pp. illustré 
à toutes pages. Et :

  P. SOURIAU & Cie - Fournitures électriques pour 
l’automobile.

Billancourt (Seine), s.d., catalogue in-4° br. de 
138+30 pp. illustré à toutes pages. Et :

  LE BOZEC & GAUTIER  Constructeurs - Robinetterie 
& Équipement pour Automobile & Industrie.

Courbevoie (Seine), s.d., catalogue n° 13, fasc. in-4° br. 
de 104 pp. illustré à toutes pages.
Soit 5 catalogues : 60 / 80 €

325. CAMIONS - Catalogues et Manuels d’entretien :

UNIC (1933) - Moteur à huile lourde type M 20 avec 
embrayage.

UNIC - Moteur type ZU 4 N. Notice descriptive, manuel d’entretien et Catalogue de pièces détachées.
CREPELLE-ALLEN - Notice d’entretien pour moteur diesel verticaux.
C.L.M. Moteurs Diesel - Moteurs de locomotion (notice 2), Moteurs marins (notice 4).
THOMSON-HOUSTON - Moteurs Semi-Diesel, 1923.
Moteurs BAUDOIN - Série DP - Instructions de Conduite.
Moteurs BAUDOIN - Série DF-4.6 - Pièces de rechange.
Soit 11 fascicules avec plans et vues éclatées : 80 / 100 €

326. MESTRE & BLATGE - « La plus importante Maison du Monde pour fournitures Automobiles & Vélocipédiques, 
Machines-Outils, Outillage... »

P., ca 1934. Important catalogue au format in-4° (31 x 24 cm.) de 684 pp.. On joint :

  MESTRE & BLATGE - « Fournitures Générales pour le Garage ».

P., ca 1940. Catalogue in-4° broché de 144 pp. illustrées. 100 / 120 €

327. CAMIONS - Manuels d’entretien :

SAURER - Instructions de service et d’entretien des châssis Saurer type C moteur diesel, 1936.
FORD - Camions 1942-1945. Manuel du conducteur.
SAURER - Moteur Saurer type BXDS. Instructions pour la conduite et l’entretien, 1949.
WILLEME - Notice d’entretien des moteurs Willème-Diesel type 517 P, 1950.
Alphonse PIQUAND, constructeur à Albertville (Savoie) - Conduite et entretien des moteurs Brantford.
PIERCE-ARROW 5 ton motor truck - Instruction Book.
FORD - Notice d’entretien du Ford Camion 3T.500.
ALS.THOM - Notice sur la conduite et l’entretien des moteurs Diesel-Als.Thom, type « JmR ».
BERLIET - Autobus et camions légers 1.500 kgs type VSA & 2.500 kgs type VSB. Notice d’entretien.
BERLIET - Notice d’entretien des moteurs Berliet à cycle diesel, licence ACRO.
BÜSSING - Manuel d’entretien Büssing LS 13/11 N, LS 11 F Commodore & LS 11/16 A Commodore, 1964.
Soit 11 fascicules avec plans et vues éclatées : 80 / 100 €
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328. COUSSEDIÈRE François (Établissements) - Fournitures en gros pour l’Automobile. Tarif général 1938-1939.

Angers, catalogue petit in-folio relié (32 x 25 cm.) de 352 pp. illustrées. On joint :

  CHENE B. (Établissements), ancienne Maison Fr. Coussedière - Catalogue Accessoires 1955.

Angers, catalogue in-8° cartonné (25 x 17 cm.) de 272 pp. illustrées. Et :

  HARDY & AUGÉ (Établissements) - Accessoires & Outillage - 1952.

Rennes, 2 catalogues petit in-folio br. (28 x 22 cm.) de 640+350 pp. illustrées. Et :

  FERRODO - Catalogue Général 1951,

P., in-4° br. (26,5 x 20,5 cm.) de 68 pp. illustrées. Et :

  OLIVIER & Cie « Auto-Accessoires » - Catalogue Général 1960.

P., in-4° br. (26,5 x 20,5 cm.) de 96 pp. illustrées. Soit 6 volumes : 80 / 100 €

329. FARAULT Pierre - Manufacture de Cycles et Tandems. Fournitures Générales pour Cycles. T.S.F.

Nort-sur-Erdre (Loire-Inférieure), ca 1939, catalogue petit in-folio br. (30,5 x 23 cm.) de 62 pp. illustrées. On 
joint :

  REINHARD & CHAPUISET (Etablissements) - Catalogue Général Illustré (Mars 1939). Spécialités pour cycles, 
motos, vélomoteurs, Voitures d’Enfants.

Bagnolet (Seine), catalogue petit in-folio br. (30,5 x 23 cm.) de 16 pp. illustrées. Et :

  HAMMOND, MOUTER & C° - Supplément n° 1 au tarif 34 (Septembre 1922), Lanternes...

P., catalogue petit in-folio br. (30,5 x 23 cm.) de 16 pp. illustrées. Et :

  SOCIÉTÉ DES COMPTOIRS CYCLISTES - Fournitures Générales pour Cycles, Motos, Autos - Catalogue 1939-
1940.

P., catalogue in-8° br. (22,5 x 14 cm.) de 146 pp. illustrées. Soit 4 volumes : 60 / 80 €

330. R.T.A. - Revue Technique Automobile.

435 fascicules depuis l’origine juillet-août 1946 - n°3/4, jusqu’à décembre 1983 - n° 439 ; soit 39 années de 
publications. Il ne manque à cette importante série quasi complète jusqu’en ‘84, que les n° 1/2, 5/6, 7/8 & 9, soit 
4 fascicules. On y joint le n° 525 de mars 1991 qui est la table des matières 1964-1990 avec les sommaires depuis 
l’origine (mai/juin 1946).
« Chaque numéro consacre un dossier complet à l’étude technique et pratique d’une automobile. Le modèle choisi 
est généralement un véhicule courant à l’époque de l’édition de la revue, quelle que soit sa marque. Le dossier 
comprend la description détaillée du véhicule, les recommandations d’entretien courant et l’aide pas à pas au 
démontage et remontage des principaux éléments, avec à l’appui de nombreux schémas. Le reste de la revue est
consacrée selon les numéros à l’outillage, 
l’électricité, les accessoires, l’évolution de 
certains modèles de véhicules, etc… 
Généralement en fin de document se trouve une 
feuille cartonnée détachable nommée Fiche 
descriptive RTA retraçant les principales 
caractéristiques du véhicule qui fait l’objet du 
dossier. » (Wikipédia). 1 500 / 2 000 €

331. ARIAS PAZ Manuel - Manual de Automòviles.

Madrid & Buenos Aires 1947, fort in-8° br. de 
645 pp. avec plus de 780 figures. On joint :

  PETER (M.) - Der Kraftwagen, sein Bau und 
Betrieb, seine Pflege und Reparaturen.

Berlin, Schmidt & Co. 1955, fort in-8° en reliure 
éditeur pleine toile de xvi-1060 pp. avec plus de 
1000 illustrations (croquis et planches dépliantes 
en couleurs). 40 / 60 €
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332. CAMIONS - Catalogues et Manuels d’entretien :

BUDA - One-Sixty-One series diesels. Harvey (Illinois) 1947, in-4° à spirales, très beau catalogue avec 
décomposition des moteurs clichés transparents cellophane.
DUVANT à Valenciennes (Nord) 1936 - III - Description des moteurs « Duvant » horizontaux à huile lourde.
Camions BERNARD - Notice d’entretien et description du fonctionnement de notre moteur Bernard Type LW.
VENDEUVRE (Ets) - Catalogue général.
PERKINS Diesel - Manuel de réparation et catalogue de pièces détachées pour les modèles : 6.H6./354 & 
T6.HT6./354, P.4 & P.459, 4-99 & 4-107.
Soit 8 fascicules in-4° br. : 40 / 60 €

333. MACHINES AGRICOLES - Manuels d’entretien :

R. ROUSSEAU - Ramasseuse-Botteleuse C. 62-80. Instructions générales pour la mise en service et l’entretien, 
1949. 
OLIVER - Operating instructions for Grain Master Combine Model 15, 1949.
OLIVER - Parts book for Model 15 Grain Master Combine and attachments, 1949.
SOMECA (SIMCA) - Rateau-Faneur pliant “Puzenat” L.07. guide de montage, d’usage et d’entretien, 1959.
BRAUD - Moissonneuses-Batteuses 504. Instructions de mise en marche, conduite et entretien, 1972.
BRAUD - Moissonneuses-Batteuses 504 & 505. Catalogue de pièces de rechange.
Soit 7 volumes brochés avec plans et vues éclatées : 80 / 100 €

334. Ministère des Forces Armées – TRAITÉ DE TECHNIQUE AUTOMOBILE.

P., Charles-Lavauzelle 1949-51, complet des 15 fascicules petit in-8° br. illustrés. 60 / 80 €

335. C.L.M. - Compagnie Lilloise de Moteurs - Notices de Fonctionnement et d’Entretien des Moteurs à huile lourde.

Six plaquettes in-12 br. illustrées. On joint des notices pour :
- Renault, camion automobile type E.P. 3 tonnes.
- Peugeot, voiture type 201 et 201 M, 1ère et 2ème édition.
- Renault, moteur à huile lourde 4.C.96.
- Renault, voiture Vivastella.
- Mercedes-Benz, type L 3500 avec moteur diesel 6 cylindres OM 312.
- Mercedes-Benz, Typ OM 312 (en allemand - 1954).
Soit 12 plaquettes illustrées. 30 / 40 €

336. MACHINES AGRICOLES - Catalogues :

ROFFO - Album Général 1950-1 ; fort in-4° br. de 612 pp..
CHAMPENOIS (Ets) - Diagrammes des pièces de rechange des machines et instruments agricoles extraits du 
cat. 65. 
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BELGICA à Le Cateau (Nord) - Brabants, Charrues, Polysocs. Catalogue n° 1 1926-1927.
BARRAULT à Loeuilly (Somme) - Instruments Agricoles 1922.
Soit 4 fascicules in-4° br. : 30 / 40 €

337. KRAMER Jacques - Encyclopédie Automobile Universelle.

P., Comptoir Français du Livre 1951, 2 forts vol. in-4° en reliure éditeur de 736 + 660 pp. illustrées de 2480 figures 
et 12 pl. hors texte en couleurs. Bons exemplaires auxquels on joint :

  MENARDON & JOLIVET - Les Moteurs, moteurs à explosion, rotatifs, diésel. Et :

  MENARDON - La Mécanique Automobile, les organes de transmission et d’utilisation.

P., Chotard & Cie 1979-81, 2 vol. in-4° en rel. éditeur abondamment illustrés. Soit 5 volumes :  40 / 60 €

338. CAMIONS - Plaquettes publicitaires pour :

- le FORD « Cargo » 5 tonnes à huile lourde
- le camion RENAULT 7 tonnes, moteur horizontal à huile lourde
- le FORD 5 tonnes à essence
- le HANOMAG 1,500 kg Diesel. Soit 4 plaquettes : 20 / 30 €

339. LOISEAU & Cie - Accessoires. Outillage et fournitures pour automobiles et industries.

Loos, « Les petits-fils de Léonard Danel » imp. 1952. Catalogue in-4° (22 x 8 cm.) en cartonnage éditeur. 
 30 / 40 €

340. MACHINES AGRICOLES - Manuels d’entretien :

DEUTZ Leichtgewicht Diesel Motor F4M 316 & F6M 316.
DEUTZ Leichtgewicht Diesel Motor F4M 317 & F6M 317.
DEUTZ Diesel Motor F4M 513 & F6M 513, F4M 516 & F4M 516.
Moteur Diesel DEUTZ F4L 514 & A4L 514. Catalogue de pièces de rechange.
Moteur Diesel DEUTZ F6L 614 & A6L 614, F8L 614 & A8L 614. Manuel d’instructions.
Soit 5 fascicules avec plans et vues éclatées : 60 / 80 €

341. MACHINES AGRICOLES - Manuels d’entretien :

BOLINDER-MUNKTELL - Diesel Tractor type BM 55 avec moteur type 1054. Catalogue de pièces de rechange, 
1954.
BOLINDER-MUNKTELL - Moissonneuse-Batteuse type MST 751. Catalogue de pièces de rechange, 1956.
Soit 2 volumes in-4° en cart. éditeur de plus de 300 pp. chacun avec plans et vues éclatées. 40 / 60 €

356
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342. CHAUVIN & Fils (Établissements) - Fournitures Générales pour l’Automobile et l’Industrie. Outillage pour 
Garages. Catalogue 1955.

Nantes, in-8° cartonné (24,5 x 18 cm.) de 478 pp. illustrées + tables. On joint :

  G. MALINGRE  & Cie (Établissements) - Fournitures Générales pour l’Automobile - Accessoires & Outillage 
1952-1953.

Angers, 3 volumes in-4° cartonnés (27,5 x 21,5 cm.) de 652+352+90 pp. illustrées. Et :

  C. JULLIEN & Cie (Établissements) - Outillage.

Dijon, s.d. (ca 1950) catalogue in-4° cartonné (27,5 x 21,5 cm.) de352 pp. illustrées. Et :

  BRAMPTON & RENOLD - Chaines pour toutes applications. Tarif Moto Auto. Mars 1937.

Calais, in-4° br. (25,5 x 20,5 cm.) de 32 pp. illustrées. Et :

  R.B - Société des Magnétos R.B - Pièces Détachées, mai 1933.

P., plaq. in-4° br. (26,5 x 20,5 cm.) de 16 pp. illustrées.
Soit 8 volumes : 80 / 100 €

343. MACHINES AGRICOLES - Manuels d’entretien :

MASSEY-HARRIS-FERGUSSON - Moissonneuse-Batteuse Automotrice 780. Catalogue de pièces de 
rechange, 1958.
MASSEY-HARRIS-FERGUSSON - Moissonneuse-Batteuse Automotrice 830 et 630 S avec moteur 403. 
Catalogue de pièces de rechange, 1958.
SOVEMAG - Tayop Junior 2, conception Poyet. Catalogue des pièces détachées.
MASSEY-FERGUSSON SA. - Faucheuse 832. Utilisation, entretien.
RIVIÈRE-CASALIS - Presses-Ramasseuses NRA 1-060, 2-075 & 2-100. Mise en route, entretien, pièces de 
rechange, 1958.
CLAAS - « Junior ». Notice d’emploi et nomenclature des pièces de rechange, 1960.
Soit 7 volumes brochés avec plans et vues éclatées :  80 / 100 €

344. RENAULT - RAMBLER ‘63 Classic 6 & Ambassador V-8. Technical service manual.

RAMBLER ‘63 Classic 6 & Ambassador V-8. Manuel de réparation.
Milwaukee (U.S.A.), American Motor Corporation, bien complet de deux volumes in-4° br.. Le premier en langue 
américaine contenant les croquis, plans et schémas de la Rambler 1963, le second la traduction française avec 
renvois au volume source. 60 / 80 €

345. A.T.E.A. - Assurances & Techniques de l’Expertise Automobile, « Auto-Expertise ».

Edités par la R.T.A., à partir de Septembre 1966. Nous proposons 34 fascicules (format in-8° oblong br.) en très 
bon état. Soit les numéros :
1 - Simca 1300-1500, 5 - Simca 1000, 9 - Renault Dauphine, Panhard 24, Peugeot 403, 11 - Fiat 850, 14 - Ford 
12M & 15M, 17 - Simca 1100, 18 - Fiat 124, 22 - Renault 6, 23 - Peugeot 204, 24- Fiat 125 & 125 S, 26 - Renault 
12, 27 - Simca 1304 & 1501, 29 - Autobianchi Primula 65 C, 30 - Peugeot J7, 31 - Citroën GS, 32 - Ford Capri, 
33 - B.L.M.C. Mini 850 & 1000, 33 suplément - Renault 4, 35 - Renault 15 & 17, 37 - Chrysler 160, 160 GT, 180, 
38 - Renault 5, 38 supplément - Renault 16 & 16 TS, 40 - Ford Escort, 41 - Fiat 128 & 128 rally, 41 supplément 
- Renault 4, 42 - DAF 44 & 55, 46 - Peugeot 204, 47 - Fiat 127, 48 - Ford Taunus, 49 - Peugeot 504, 50 - Renault 
12, 51 - Mercédès-Benz 220 D, 53 - Peugeot 204 & 304, 54 - Citroën GS.
On joint 7 suppléments tarifaires de pièces détachées. 120 / 150 €

346. RENAULT - Ensemble de manuels techniques pour véhicules des années ‘83-’88.

Les références des manuels sont : M.R. 215, M.R. 242 (Renault 9/11), M.R. 249-3, M.R. 291 E, F & G, M.R. 295-
2, MOT. A, E, F e-d, J e-d, S, et Z e. CARB. W et S-W-Z. On joint :

  Votre Renault DAUPHINE - « Le seul guide technique et pratique absolument complet. Le seul avec vues éclatées de 
grandes dimensions et plan de graissage », in-8° cartonnage édit., 1956.

Soit 20 fascicules in-4° br. avec plans et vues éclatées : 80 / 100 €
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347. BOURDACHE - La Moto en France 1894-1914. Au 
temps où l’histoire de la moto s’écrivait en français.

P., Edifree 1989, in-8° en cart. éditeur de 447 pp. 
illustrées à toutes pages. On joint 6 plaquettes 
de notices d’entretien pour : - Moteurs 
Lavalette-Morini FL.ML et MSL. - Moteurs 
VAP, types A, B, G. - Moteur COMET 98 cc. 
2  vitesses. - Guide de graissage Motocyclettes 
1929… 60 / 80 €

348. HONDA - Manuels d’Entretien et Parts List pour :

- PA 50, PA 50-S, PA 50-DX, PF 50 M.
- SS50ZK1-B,H,F. 
- XL 250 & XL 250 K3.
- CB 400 F, F1 & F2, CB 750 F & F1.
- Transalp 600 V & VFR 750 F.
Soit 11 plaquettes in-4° br. illustrées. 
 40 / 60 €

 

Aviation

349. CHARVIN (A.) - De la Navigation Aérienne par les Aérostats.

P., 1864, plaquette in-12 brochée.
Une publication rare sur les « aéroscaphes ». 20 / 30 €

350. ORCEL (L.) ingénieur - Aéroplane et Propulseur Pompéien.

Lyon, Henry Georg 1901, plaquette in-8° br., couv. doublée, de 33 pp. avec 3 pl. dont une double dépliante et 
10 figures.
Cet opuscule traite de l’aéronef à ailes articulées breveté, modèle 1898. Rare. 40 / 60 €

351. ARMENGAUD jeune - Le problème de l’aviation. Sa solution par l’Aéroplane.

P., Delagrave 1908, in-8° br. de 86 pp. illustré de 26 figures. On joint :

  MARCHIS Lucien - Les Aéroplanes.

P., Le Monde Médical 1909 (n° 359), plaq. in-8° br. de 32 pp. avec 35 figures. Et :
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  BESANÇON Georges - Ballons et Aéroplanes.

P., Garnier 1910, in-12 br. de 346 pp. illustré de 85 figures. Et :

  DOUTRE (Ad.) - La stabilisation automatique longitudinale des aéroplanes.

P., Gauthier-Villars 1912, plaq. in-8° br..

  NAULT (D.) - Les secrets du vol. Les Aéroplanes stabilisés. La sécurité dans le vol.

P., France éditions s.d., in-12 br. de 194 pp. Soit 5 volumes : 60 / 80 €

352. « L’AÉROPHILE » - Revue technique & pratique des locomotions aériennes.

Numéros 10 (mai) & 16 (août) de 1909. On joint :

  « L’AÉRO ». Numéros 344, 445, 465 de 1912. Et :

  L’Aéronautique Française in ‘L’Illustration économique et financière’. Numéro 10 de 1925. Et :

  « TRÈS SPORT ». L’année 1925 complète, un volume in-4° relié. Et :

  QUINZE ANS D’AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE, 1932-1947.

Union syndicale des Industries Aéronautiques françaises, 1949, in-folio relié abondamment illustré.
Soit 8 volumes : 60 / 80 €

353. LES TRANSFORMATEURS D’ENERGIE - BARRÈS Fernand, BREMAUD Eugène & SCHOELLER Adolphe. 

Générateurs, accumulateurs, moteurs avec les plus récentes applications à la Navigation Aérienne.
P., Quillet 1910, 2 vol. in-4° en reliure éditeur pleine percaline décorée, dont un de planches à système.
Beaux exemplaires. 120 / 150 €

354. CIRCUIT DE L’EST - La première course 
d’Aéroplanes du monde.

P., E. Le Delay imp. 1910, album in-8° 
oblong br. couv. illustrée, de 50 ff. sous 
serpente abondamment illustrés 
relatant cette course organisée par le 
journal « Le Matin » en août 1910. Le 
circuit était : Paris, Troyes, Nancy, 
Mézières-Charleville, Douai, Amiens, 
Paris. En tête du volume les articles 
publiés à cette occasion.
Très bel exemplaire. 120 / 150 €

355. GASTON (R. de) - Les Aéroplanes de 
1910. Étude technique avec plans cotés 
pour la plupart des principaux aéroplanes 
existant au début de 1910.

P., Librairie Aéronautique 1910, in-4° br. (couv. salie illustrée), 15 appareils décrits. Catalogue in fine.
Peu commun, recherché. 150 / 200 €

356. GASTON (R. de) - Les Aéroplanes de 1911. Étude technique avec plans cotés pour la plupart des principaux 
aéroplanes existant au début de 1911.

P., Librairie Aéronautique 1910, in-4° br. couv. illustrée, 28 appareils décrits. Catalogue in fine. Bon ex..
Peu commun, recherché. 150 / 200 €

357. MARTINOT-LAGARDE (Capitaine C.) - Les moteurs d’aviation.

P., Berger-Levrault 1916, in-8° br. de 256 pp. avec 129 figures. On joint :

  MASMEJEAN (A.) & BEREHARE (E.) - Les moteurs à explosion dans l’aviation.

P., Dunod & Pinat 1918, 2 volumes in-8° br. illustrés de 140 + 113 figures & 11 planches hors texte.  80 / 100 €

☛
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358. Ministère de la Guerre – MANUEL D’AVIATION.

I - Aviation générale - Notion de Pilotage.
II - Moteur - Hélice - Armement.
III - Le Voyage - La Reconnaissance aérienne.
IV - Les Appareils d’aviation.
V - Les Moteurs d’aviation.
VI - Automobile et Compléments.
P., Berger-Levrault 1916, 6 volumes in-8° abondamment 
illustrés de planches dépliantes, figures in texte et de 
photographies offrant les monographies détaillées de 10 
appareils français et 5 appareils allemands en usage lors 
de la première guerre mondiale, ainsi que la description 
de 12 moteurs français.
Complet et rare. 300 / 400 €

359. MASMEJEAN (A.) & BEREHARE (E.) - Les moteurs à 
explosion dans l’aviation.

P., Dunod & Pinat 1918, in-8° br. de 389 pp. avec 128 

figures. On joint :

  Cours de mécanicien d’Aéronautique. Théorie - Figures.

P., Imprimerie Nationale 1946, in-8° br. comprenant 421 figures. Et :

  SERRUYS - Cours de moteurs d’aviation, planches (110 figures). Et :

‘Zénith’, carburateurs d’aviation, type à injection. Plaquette in-4° br. illustrée.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

360. BARDIN René - Les moteurs d’aviation.

P., Librairie Aéronautique s.d. (ca 1920), in-8° br. de 200 pp. + catalogue in fine, avec figures in texte et planches 
hors texte dépliantes. On joint :

  BARDIN René - Le moteur à explosion appliqué à l’aviation.

P., Librairie Aéronautique s.d. (ca 1920), in-8° br. avec figures et planches. Ce volume constitue la première partie 
du précédent. 60 / 80 €

361. Moteurs d’Aviation - descriptions techniques :

- Notice technique du moteur ‘FARMAN’ Type 12 WE 500 CV.
- Instructions sur le montage et le réglage des moteurs ‘LE RHÔNE’ Type C. 80 HP. & Type J. 110 HP.
- Notice technique de la magnéto R.B. VOLTEX Type R.O.D. 14 B.C.A.E..
- Notice technique de la magnéto SALMSON Type A.T.9
- Notice technique des magnétos SALMSON Type C.G.I.L., G.G. 8,9,12 et G. 18, Type D.E. et M.D.E.
Soit 5 plaquettes illustrées : 40 / 60 €

362. Moteurs d’Aviation - descriptions techniques :

- Notice descriptive et instructions concernant le montage, le réglage et l’entretien des moteurs d’aviation 
‘SALMSON’ - système Canton-Unné - A-9 (puissance 225 cv) et R-9 (puissance 155 cv).
- Description technique du moteur d’aviation HISPANO-SUIZA. (19232)
- Moteur ‘LORRAINE’ 220 HP. 8 cylindres. Description, entretien & réglage, fonctionnement sur avion.
Soit 3 plaquettes in-8° abondamment illustrées : 40 / 60 €

363. Moteurs d’Aviation - descriptions techniques :

- Instructions pour l’usage et l’entretien du moteur ‘FIAT’ Type A-12 bis.
- Notions pratiques sur le moteur ‘LORRAINE’ 400 CV. (1933)
- Description technique du moteur d’aviation HISPANO-SUIZA. (1932)
Soit 3 plaquettes in-8° abondamment illustrées : 40 / 60 €

360
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364. SUFFRIN-HEBERT & JARRY Jules - La Construction des Avions. Constitution générale des avions. Matières 
premières. Principes généraux de construction.

P., Lib. Aéronautique Etienne Chiron 1926, in-8° br. de 460 + un appendice de 47 pp. & catalogue in fine, illustré 
de plus de 276 figures. On joint :

  FOLLOT (Capitaine Charles) - Traité d’aviation. L’école du vol. Enseignement raisonné des conditions de 
rendement et de sécurité. Instruction du 2e degré (école de pilotage) en 25 conférences de pratique expliquée.

P., Librairie Aéronautique, s.d., in-8° broché de 300 pp. avec 131 figures. 100 / 120 €

365. École Supérieure d’Aéronautique et de construction 
mécanique - Cours complets donnés en 1927-28.

BOMSEL - Cours de mécanique générale & Cours de 
mécanisme,
BRICARD - Cours de construction de moteurs à vapeur 
& Supplément,
CHAMPSAUR - Essais de moteurs à explosion sur frein 
Ranzi & Théorie de graissage,
DAVRAINVILLE - Cours de technologie & Cours de 
travail des métaux,
DREYFUSS - Cours de résistance des matériaux & 
Théorie de l’élasticité et ses relations avec la résistance des 
matériaux,
DURAND - Cours d’automobiles,
JEAN - Cours de moteurs hydrauliques et à air comprimé,
LAFAYS - Conférences sur l’optique physique,
LECORNU - Théorie des moteurs,
LEROUX - Cours d’aéronautique,
LEVASSEUR - Conférences sur les revêtements 
protecteurs,
LUMET - Cours sur les essais et le réglage des moteurs,
MARTINOT-LAGARDE - Cours de moteurs 
d’aviation…
En tout 30 contributions rassemblées en 22 volumes. Tous ces cours, ronéotés ou tapuscrits, sont abondamment 
illustrés de figures, schémas et plans avec en particulier une pl. dépliante et 166 figures du ZEPPELIN. Le « Cours 
d’Aéronautique » d’Émile Leroux est publié chez Béranger en 1927.
Rare ensemble. 300 / 400 €

366. BARRAU Raymond - Réglage des moteurs d’aviation.

P., Dunod 1930, in-8° br. de 179 pp. avec 70 figures. On joint à cet « ouvrage indispensable à tout mécanicien de 
l’aéronautique » le : Manuel du Mécanicien d’Aéronautique.
P., Imprimerie Nationale 1931 pour la Marine Nationale, in-12 br. cartonné de 429 pp. avec 189 figures. Et :

  RAMAT Georges - Manuel du breveté mécanicien - Notions théoriques sur le moteur. Cours de technologie.
P., Lavauzelles 1927-38, 2 vol. in-12 br. cartonnés avec illustrations in et hors texte. Et :

  BALDINO & CHABAY - Le moteur d’aviation, I.
P., Fournié 1939, plaq. in-8° br. avec illustrations. Soit 5 volumes : 40 / 60 €

367. RAMAT Georges - Bréviaire du Mécanicien d’Aérodrome. Utilisation, entretien, vérification, réparation, réglage 
des moteurs et des avions.

P., Charles-Lavauzelle 1930, in-4° rel. amateur pleine toile de 428 pp. illustrées de nombreux croquis et plans 
dépliants. On joint :

  DUVAL (A.-B.) & HÉBRARD (L.) - Traité pratique de Navigation Aérienne.
P., Gauthier-Villars 1922, plaquette in-4° br. avec 102 figures. Et :

  DEVE (M.) - Résumé de Navigation Aérienne élémentaire.
Versailles, E.M.A.A. 1933, plaquette in-8° br. 120 / 150 €

367
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368. CHATFIELD, FAYETTE TAYLOR & 
SHATSWELL OBER - The Airplane and its Engine.

New-York, McGraw-Hill Book Company 1936, 
in-8° rel. éditeur de 401 pp. avec 276 illustrations. 
On joint :

  BRIMM & BOGGESS - Aircraft Engine 
Maintenance.

New-York, Pitman 1939, in-8° rel. éditeur de 470 
pp. avec de nombreuses figures. Et :

  STIERI (E.) - Aircraft Engines. & Aicraft 
Instruments.

New-York, Essential Books 1943, in-12 cartonné 
de 392 & 312 pp. abondamment illustrés.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

369. Revue – « THE AEROPLANE ».

Nous proposons 81 numéros s’échelonnant de 
1936 à 1952, en fascicules. On joint :

  «  FLIGHT  », deux numéros : mars et mai 1940. 
 120 / 150 €

370. CARNET DE SIGNAUX - à l’usage de la navigation aérienne, établi conformément à la convention aérienne de 
1919 et au Code International de Signaux.

 P., Février 1939, in-8° en cartonnage éditeur de 159 pp. avec les illustrations en noir et en couleurs. On joint :

  Manuel technique - Système électriques d’avions. 1er juin 1943. In-8° br. de 110 pp. Et :

  RAMAT (G.) - Manuel du breveté Mécanicien. Notions théoriques sur le moteur. Soit 3 volumes : 30 / 40 €

371. École des Mécaniciens de l’Armée de l’Air de Rochefort sur Mer.

  - Théorie Avion (1939). In-8° br. de 139 pp. avec 154 figures. On joint :
  - Navigation et instruments de navigation (1950). In-4° de 184 pp. avec 106 figures. Et :
  - Théorie Moteur II - Carburation, allumage, graissage, refroidissement (1951). In-4° de 95 pp. avec figures. Et :
  - Résumé aide-mémoire de notions générales sur les moteurs (1952). Plaquette in-8° de 55 pp. avec 28 figures.

Soit 4 volumes : 40 / 60 €

372. Recherches Aéronautiques - Conférences faites à Toulouse à l’Institut de Mécanique des Fluides.

ESCANDE - Sur certaines techniques de l’hydraulique moderne.
CLERGET - Les combustibles d’appoint. La double injection et la méthode des flammes.
LANDWERLIN -Aperçus sur les phénomènes de fatigue et sur leur application à la construction aéronautique.
GIQUEAUX - La technique des souffleries aérodynamiques.
DUBOIS - La vrille des avions et les essais de modèles réduits en chute libre et en soufflerie verticale.
VALROGER (M. de) - La propulsion par réaction. Applications prochaines à l’aviation stratosphérique à Juin 
1941. Volume gr. in-8° br. illustré de figures et de photographies contrecollées. 30 / 40 €

373. NEVILLE Leslie & SILSBEE Nathaniel - Jet Propulsion Progress. The Development of Aircfraft Gas Turbines.

New-York, McGraw-Hill Book Company 1948, in-8° en reliure éditeur pleine toile de xii-232 pp. illustrées. 
Première édition. On joint :

  VINCENT (E. T.) - The Theory and Design of Gas Turbines and Jet Engines.

New-York, McGraw-Hill Book Company 1950, in-8° en rel. édit. de ix-606 pp. complet de la planche in fine. Et :

  KALNIN (A.) & LABORIE (M.) - Le Moteur à Réaction. P., Dunod 1952, in-8° br. de xv-252 pp. Et :

  BARRÈRE, JAUMOTTE & alii - La Propulsion par Fusées. P., Dunod 1957, in-8° br. de xi-389 pp. Et :

  SOISSONS (J.) - Moteurs, Réacteurs, Statoréacteurs, Fusées.

P., Dunod 1959, in-8° br. de viii-133 pp.. Soit 5 volumes : 100 / 120 €

☛
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374. REBUFFET Pierre - Aérodynamique Expérimentale.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1950, fort in-8° en reliure éditeur pleine percale de xviii-795 pp. avec 660 
figures et 45 planches.
Une ‘bible’ de la mécanique des fluides. 40 / 60 €

375. ALLISON - Six plaquettes descriptives classées « Security Information Restricted » :

- Allison Instructional Charts - J35-A-17A and J35-A-17B Turbo-Jet Engines.
- Allison Instructional Charts - J35-A-21 and J35-A-21A Turbo-Jet Engines.
- Allison Instructional Charts - J35-A-29 Turbo-Jet Engines.
- Allison Operating Guide - Navy Model XT 40-A-6. Engineering dept. report n° 444.
- Allison Operating Guide - Allison Model 600-B3. Engineering dept. report n° 447.
- Allison Operating Guide - USAF Model YJ 71-A-3 (600-B4). Engineering dept. report n° 454.
Indianapolis (USA), 1951-1952, 6 plaquettes in-4° en rel. éditeur avec de nombreuses illustrations. 
Peu commun. 200 / 250 €

376. École des Mécaniciens de l’Armée de l’Air - Rochefort sur Mer - « LE NENE ».

- Le Nene. Fascicule n° 31. (1950)
- Le moteur à réaction « Le Nene », livre II et complément. (1951)
- Les moteurs Rolls-Royce « Merlin ». (1951)
- Turbo-Réacteur GOGLIN 1 et 2. (1953)
- Technologie J.35 et circuit réacteur F.84. (1955)
- Notice du turbo-réacteur DERWENT V. Description. (1950). Soit 6 plaquettes in-4° br., illustrées. 60 / 80 €

377. PRATT & WHITNEY - Quatre plaquettes descriptives classées “Restricted Security Information” :

- Handbook of service Instructions for models J42-P-6 and -P-8 aircraft engines.
- Handbook of overhaul Instructions for models J42-P-6 and -P-8 aircraft engines.
- Handbook of service Instructions for models J48-P-6A aircraft engines.
- Handbook of overhaul Instructions for models J48-P-8 aircraft engines.
Secretary of the Air Force… 1952-1953, 4 plaquettes in-4° brochés avec de nombreuses illustrations. 
Peu commun. 150 / 200 €

378. ATAR - Notice descriptive et de fonctionnement. ATAR 101 D1, D2.

P., SNECMA 19547. Deux volumes in-4° oblong, un de texte et un de planches (170).Tirage restreint et numéroté, 
celui-ci le n° 20. 60 / 80 €

379. FLORIO (F.) - Réacteurs Fusées.

P., E.N.S.A. 1955 - École Nationale Supérieure de l’Aéronautique, 3e année. Volume in-4° broché. On joint :
  MALRIN S/Lt - Voilures Tournantes. Volume in-4° broché (mai 1956). Et :
  FERRIER Lnt - Équipement de Bord - Instruments de contrôle en vol. Volume in-4° broché (1959). Et :
  RENNETEAU S/Lt - Fusées de Proximité. Volume in-4° broché (août 1959). Et :
  POUX S/Lt - Statoréacteur. Volume in-4° broché (novembre 1959). Soit 6 plaquettes illustrées : 60 / 80 €
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380. ROLLS-ROYCE - Onze plaquettes descriptives et de présentation :

- Notices techniques déterminées par essai d’homologation pour la performance et l’installation du turbo-
réacteur DERWENT V.
- Jet Propulsion, from a lecture by H. PEARSON.
- The Rolls-Royce Avon family. 
- DERWENT turbo jet aero engines… 60 / 80 €

381. BISCH (R.) - Navigation Aérienne.

E.N.A.C. (École Nationale de l’Aviation Civile), Novembre 1958 - 1ère édition, tapuscrit polycopié in-4° rel. spirale 
de 214 + 27 pp. avec figures et croquis. On joint :

  MAISTRE (R. de) - Notions sur l’utilisation des aides à l’atterrissage à l’usage du pilote privé.

P., Blondel la Rougerie 1960, in-4° cartonné de 109 pp. avec 430 figures + planches. Et :

  Manuel de lecture de photographies aériennes.

État-major de l’Armée, 2e Bureau (1956), plaq. in-4° br. de 107 pp. + photographies.

  DELIME Fernand - Éléments de pilotage classique (1960).

In-4° br. de 148 pp. et 19 figures. Soit 4 volumes : 60 / 80 €

382. IDRAC Jean - Instruments de bord.

Tome I & II, troisième édition (1956) de ce cours de troisième année de l’École Nationale Supérieure Aéronautique. 
On joint :

  LE VERRE (M. P.) - Cours d’Appareillage électrique. 1ère édition. Et :

  SERRUYS - Cours de moteurs d’aviation, planches (110 figures). Et :

  I.M.P. - Cours de Contremaître Mécanicien. Soit 4 volumes : 60 / 80 €

383. Revue – « AVIATION MAGAZINE ».

Nous proposons un ensemble de 240 numéros publiés en tre 1956 et 1972, en fascicules rassemblés sous reliures 
mobiles. Bons exemplaires. 250 / 300 €

384. ATAR - Notice descriptive et de fonctionnement. Turbo-Réacteur ATAR 101 G2.

P., D.C.M. de l’Armée de l’Air 1957 - classification N.B.F. 105. Deux volumes in-4° oblong, un de texte et un de 
309 planches.
Tirage restreint à 500 ex. numérotés, celui-ci le 119. Peu commun. 60 / 80 €

385. TURBOMECA - Brevets SZYDLOWSKI.

- Répertoire des Machines. Catalogue de 1959.
- Notice provisoire du générateur d’air « Palouste IV ».
- Catalogue Général 1953
- Turbopropulseur & Turbomoteur « ASTAZOU II », 1961
Soit 4 plaquettes éditées au siège de la Société à Bordes (Basses Pyrénées) : 60 / 80 €

385
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386. S.E.P.R. - Notice descriptive et de fonctionnement du groupe fusée S.E.P.R. 841.

P., Société d’Étude de la Propulsion par Réaction 1959. Deux volumes in-4° oblong, un de texte et un de 
103 planches. Tirage restreint à 150 exemplaires. 60 / 80 €

387. SUD-AVIATION - Plaquette de Prestige pour 1969.
Volume petit in-folio carré (27 x 30 cm.) br. non paginé, abondamment illustré de photographies en noir et en 
couleurs. 30 / 40 €

388. AÉROSPATIALE - Plaquette de Prestige pour 1975.
Portefeuille petit in-folio (29,5 x 21 cm.) avec couverture à rabat or, contenant 5 plaquettes à thème : Avions, 
Hélicoptères, Engins Tactiques, Systèmes Balistiques et Spatiaux (2). Chacune abondamment illustrées de 
photographies en noir et en couleurs. 20 / 30 €

389. BODEMER Alfred - Les Turbomachines Aéronautiques Mondiales.
P., Ed. Larivière collection ‘Docavia’ (n° 10) 1979, in-8° (25 x 18 cm.) en cart. éditeur sous jaquette illustrée de 
255 pp. illustrés à toutes pages de plans et photographies en noir et en couleurs. On joint :

  Aircraft Gas Turbine Powerplants - An aviation Maintenance Publishers Inc., 1979. Workbook in-8° br. de 141 pp.,

  GUNSTON Bill - The development Jet and Turbine Aero Engines.

Sparkford (GB), PSL 1995, in-8° en cartonnage éditeur sous jaquette illustrée de 224 pp. imp. sur 2 colonnes 
abondamment illustrées. Et :

  OTIS Charles & VOSBURY Peter - Encyclopedia of Jet Aircraft and Engines, includes illustrated dictionary of 
gas turbine engine.

Jeppesen 1997, in-4° br. (27 x 21 cm.) de vi-520 pp. illustrées. Soit 4 volumes : 60 / 80 €

390. L’Industrie Aéronautique et Spatiale Française, 1907-1982 - I - 1907-1947, Anthologie des deux ouvrages de 
1934 et 1949. II - 1947-1982, Les Structures. III - 1947-1982, Programmes et Matériels.

P., G.I.F.A.S. 1984, 3 volumes in-folio (33 x 23,5 cm.) en cartonnage édit. sous jaquette avec une abondante 
illustration. 80 / 100 €

391. BODEMER Alfred & LAUGIER Robert - Les Moteurs à Pistons Aéronautiques Français (1900-1960).
P., Ed. Larivière collection ‘DOCAVIA’ (n° 24 & 25) 1987, 2 vol. in-8° (25 x 18 cm. de 316 + 296 pp. illustrés à 
toutes pages de plans et photographies en noir et en couleurs.
Cartonnage édit. sous jaquette illustrée. Beaux ex.. 100 / 120 €

392. LUMSDEN Alec - British piston aero-engines and their aircraft.
Shrewbury (GB), Airlife Publishing 1994, in-4° (30,5 x 22 cm.) en cartonnage éditeur sous jaquette illustrée. 
322 pages imp. sur 2 colonnes abondamment illustrées. Première édition. On joint :

  GUNSTON Bill - World Encyclopedia of Aero Engines.

Sparkford (GB), PSL 1998, in-8° même reliure, de 208 pp. imp. sur 3 colonnes abondamment illustrées. Et :

392
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  GUNSTON Bill - The development of Piston Aero Engines.

Sparkford (GB), PSL 1999, in-8° même reliure, de 231 pp. imp. sur 2 colonnes abondamment illustrées. Et :

  KOTELNIKOV Vladimir - Russian Piston Aero Engines

Ramsbury, Crowood Press 2005, in-4° en cart. éditeur sous jaquette illustrée de 272 pp. abondamment illustrées.
Soit 4 volumes : 100 / 120 €

393. WHITE Graham - Allied Aircraft Piston Engines of World War II.

Warrendale PA (USA), Soc. of Automotive Engineers Inc. 1995, in-8° en cartonnage édit. sous jaquette illustrée 
de xvi-426 pp. abondamment illustrées. On joint :

  BINGHAM Victor - Major Piston Aero Engines of World War II.

Shrewbury (GB), Airlife Publishing 1998, in-4° en cartonnage éditeur sous jaquette illustrée de 192 pp. imp. sur 
2 colonnes et abondamment illustrées.  60 / 80 €

394. BODEMER Alfred & LAUGIER Robert - L’ATAR et tous les autres moteurs à réaction français.

 Riquewihr, J.D. Reber édit. 1996, in-folio en cartonnage éditeur de 335 pp. abondamment illustrées. On joint :

  SPARACO Pierre - SNECMA les moteurs du ciel.

P., Pascal Galodé pour Le Cherche Midi édit. 2007, in-folio en cartonnage éditeur de 158 pp. abondamment 
illustrées. Et :

  ROLLS-ROYCE plc - The Jet Engine. In-4° br. de 278 pp. illustrées. Et :

  PRATT & WHITNEY Aircraft Group - The Aircraft Gas Turbine Engine and its operation. In-4° br. de 272 pp. 

Soit 4 volumes : 80 / 100 €

395. MARCHAND Patrick & TAKAMORI Junko - Les Moteurs à Pistons Français.

Le Muy (Var), Éditions d’Along pour ‘L’Escadrille’ 2001, 3 classeurs in-8° abondamment illustrés. 
Ouvrages entièrement façonnés à la main par les épouses des auteurs.
Très rare. 250 / 300 €

Horlogerie

396. GONDY Julius - Manuel d’Horlogerie.

P., Baillière 1910, in-12 br. (couv. doublée) de 388 
pp. avec 108 figures. On joint :

  LECOULTRE François - Les Montres Compliquées. 
Reprint des Ed. Horlogères à Bienne (figures). Et :

  HORLOGERIE - Description Réparations, illustré 
de 200 figures. Beausoleil s.d. 60 / 80 €

397. ANDRADE Jules - Horlogerie et Chronométrie.

P., Baillière 1924, fort in-8° en rel. éditeur de 582 
pp. avec 190 figures.
Rare. 120 / 150 €

398. AMSA - Établissements A. MOYNET - Outillage 
de Précision et Fournitures Générales pour Horlogers, 
Bijoutiers, Joailliers, Graveurs, Ciseleurs, Orfèvres, 
Opticiens, Dentistes...

P., s.d. (ca 1930), catalogue n° 30. Album in-folio (31,5 x 24 cm.) de 320 pp. abondamment illustré et légendé en 
6 langues. 60 / 80 €

☛
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399. HORLOGERIE - Quatre catalogues de fabricants de pièces d’horlogerie :

- Catalogue Officiel des pièces de rhabillage pour montres suisses - Les Fabricants Suisses d’Horlogerie. (Soleure 
1949, 2 vol.)
- Catalogue RONDA / Fournitures - Spares parts. (Lausen 1960)
- Catalogue CERTINA / pièces de rechange. (Grenchen 1961)
- Catalogue EBAUCHES (Neufchâtel 1967).
Soit 5 classeurs in-8° à spirales : 60 / 80 €

400. HORLOGERIE - Catalogues de fabricants :

Les principaux Calibres de Montres identifiés par leur plaque de remontoir (frein à tirette). Documentation 
réunie par  Tardy, in-4° à spirale.
Le guide G.D.C. des mouvements (1955), in-4° br..
L’HORLOGERIE de SAVOIE - HS - Beau catalogue pour 1957. In-4° br.. 
France EBAUCHES, Programme de Fabrication (Besançon 1973, in-4°).
Soit 4 fascicules : 60 / 80 €

401. HORLOGERIE - Manuels et Catalogues JAZ :

- Le guide JAZ, fournitures pour réveils et pendulettes 1958, 1974 (2 vol.).
- Manuel technique des calibres électriques et électroniques JAZ & JAPY (1969).
- Électronique et électrique , TM/SM et dérivés (1973).
- Manuel technique des calibres électriques, électronique et quartz. Pendules & Réveils 1979 (2 vol.).
- Electronic et Quartz. Montres (1978).
- le guide JAZ gros volume (1981). Soit 8 plaquettes in-4° br.. illustrées : 40 / 60 €

Industrie chimique
402. SOREL (E.) - La Grande Industrie Chimique Minérale. I - Soufre, azote, phosphates, alun. II - Soude, potasse, 

chlore, iode, brome.

P., Gauthier-Villars 1902-04, 2 forts vol. in-8° en rel. éditeur de 808+679 pp., figures. On joint :

  PAYEN (A.) - Précis de chimie industrielle. Planches. P., Hachette 1878, in-8° relié demi-basane collationné de 44 pl. 
dépliantes ou sur double-page. Et :

  CAMPREDON (L.) - Guide pratique du chimiste métallurgiste et de l’essayeur…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1909, in-8° en reliure éditeur de xi-859 pp., figures.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

403. HARKER Alfred - Pétrographie. Introduction à l’étude des roches au moyen du microscope.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1902, in-8° en reliure éditeur de ii-476 pp. avec 76 figures. On joint :

  AGUILLON Louis - Recueil de texte officiels relatifs à l’exploitation des mines de combustibles.

P., Houillères de France 1912, in-8° br. de 330 pp.. Et :

  GRAETZ André - Pétroles naturels et carburants de synthèse…

P., Baillière 1931, in-8° br. de 624 pp., figures. Et :

  RAZOUS Paul - Les déchets et sous-produits industriels, récupération, utilisation.

P., Dunod 1937, in-8° br. de ix-526 pp. + 78 pp. (supplément), figures. Et :

  MALATESTA (G.) - Le Goudron et ses dérivés.

P., Dunod 1927, in-8° en reliure éditeur de xviii-604 pp. avec 225 figures. Et :

  JACOB Charles - Les gisements de Pétrole, géologie, statistique, économie.

P., Masson 1938, in-8° br. de vii-502 pp. avec 222 figures. Et :

  FERRAUD Jean - Principes et pratique des essais physiques et chimiques effectués sur les produits pétrolifères.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1937, in-8° en reliure éditeur de xxi-465 pp. avec 128 figures.
Soit 7 volumes : 100 / 120 €
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404. KLAR (M.) - Traité pratique des emplois chimiques du Bois…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1904, in-8° en reliure 
éditeur de 345 pp. avec 59 figures. On joint :

  DAMOUR, CARNOT & RENGADE - Les sources de l’énergie 
calorifique.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1912, in-8° en reliure 
éditeur de xxi-501 pp. avec 131 figures. Et :

  BOERO (J.) - Fabrication et emploi des Chaux hydrauliques et 
Ciments. Le matériel des cimenteries.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1925, in-8° en reliure 
éditeur de 495 pp. avec 220 figures + 44 pp. de réclames in 
fine. Et :

  BERTHELOT (Ch.) - Épuration, séchage, agglomération et 
broyage du Charbon.

P., Dunod 1938, pet. in-8° br. de viii-393 pp. avec 111 figures. Et :

  MARILLER Charles - Carbonisation des Bois et carburants 
forestiers.

P., Dunod 1941, in-8° br. de xii-349 pp., figures.
Soit 5 volumes : 40 / 60 €

 405. VENNIN (L.) & CHESNEAU (G.) - Les Poudres et Explosifs et 
les mesures de sécurité dans les mines.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1914, in-8° en reliure 
éditeur de xviii-573 pp. avec 114 figures. 100 / 120 €

406. HOLDE (D.) - Traité d’analyse des Huiles Minérales, des matières grasses, des goudrons et bitumes et des produits 
dérivés…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1909, in-8° en reliure éditeur de viii-527 pp. avec 134 figures On joint :

  HATSCHEK Émile - La viscosité des liquides. P., Dunod 1926, in-8° br. de 272 pp.. Et :

  WOOG Paul - Contribution à l’étude du graissage - Onctuosité, influences moléculaires.

P., Dunod 1932, in-8° br. de xvi-238 pp., figures. Et :

  FALZ Erich - Principes fondamentaux de la technique du graissage…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1933, in-8° en reliure éditeur de xv-478 pp. avec 121 figures, 18 tableaux et 
44 exemples numériques. Et :

  CHAMPSAUR (N.) - Le Graissage, théorie, machines, huiles, essais. P., Delagrave 1936, in-8° br. de 151 pp., figures. 

  SCHWITZER (K.) - Les procédés continus dans l’industrie des corps gras. 

P., Sep 1951, in-8° br. de 382 pp. avec figures et pl. dépliantes. Soit 6 volumes : 40 / 60 €

407. AMAGAT (E.-H.) & DECOMBE (L.) - La Statique des Fluides, la liquéfaction des gaz et l’industrie du froid.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1917, in-8° en reliure éditeur de vi-265 pp. avec 84 figures. On joint :

  MAUGE Lucien - Les industries de l’Azote…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1929, in-8° en reliure éditeur de xliv-684 pp. avec 255 figures. Et :

  BLOCK Berthold - Clarification et séparation des liquides par la force centrifuge.

P., Dunod 1931, in-8° en reliure éditeur de viii-387 pp. avec 175 figures. Et :

  HAUSBRAND (E.) - Évaporation, Condensation et Refroidissement.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1932, in-8° en reliure éditeur de xxiii-472 pp. avec 218 figures. Et :

  ROCHES Camille - Le Matériel des industries chimiques.

P., Baillière 1934, in-8° br. de vi-390 pp. avec 251 figures. Et :

  VANDANGE (C.) - Matériel et Génie chimiques.

P., Dunod 1953, in-8° en reliure éditeur de xi-387 pp., figures. Soit 6 volumes : 100 / 120 €
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407bis CHAGNON - Applications industrielles de la chimie minérale.

P., École Centrale des Arts et Manufactures s.d., album in-plano oblong contenant 105 planches d’installation.
 60 / 80 €

408. KALTENBACH (M.), Ingénieur E.C.P. - Catalogue Général du Comptoir Français des Grès pour Industries 
Chimiques, 1921. 

Catalogue de l’Union des Fabricants Français des Grès pour l’Industrie Chimique, 1934.
Deux volumes in-8° carré (25 x 20 cm.) en cartonnage éditeur. Comprend les productions des usines des 
Fontainettes, Cotelle frères, Jacob Delafon… On joint :

  SALVETAT (H.) - Produits hydrauliques, céramiques, verrerie.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1920, in-8° en reliure éditeur pleine percale de xx-535 pp. avec 110 figures.
 40 / 60 €

409. COFFIGNIER (Ch.) - Les Vernis.

P., Baillière 1921, in-8° br. de viii-640 pp., figures. On joint :

  CLEMENT & RIVIERE - Matières plastiques, Soies artificielles. P., Baillière 1924, in-8° br. de 528 pp. avec 98 
figures. Et :

  RIVALS & MARTINET - Matières grasses et Industries dérivées, Cires. P., Baillière 1934, in-8° br. de 494 pp.. Et :

  MARTINET (J.) - Matières colorantes - Les Indigoïdes. P., Baillière 1934, in-8° br. de 484 pp.. Et :

  GAY (M.) - Distillation et Rectification. P., Baillière 1935, in-8° br. de 661 pp. avec 231 figures. Et :

  FOURNIER (M.) - L’Ère des matières plastiques. P., Dunod 1955, in-12 br. de 268 pp..

Soit 6 volumes : 60 / 80 €

410. SHELL - La Lubrification des Turbines à vapeur. La Lubrification des Moteurs Diesel. La Corrosion et les antirouilles 
temporaires. Compresseurs, Pompes à vides et leur graissage.

P., Shell, s.d. (ca. ‘60), 4 volumes in-8° br. de 150 à 200 pp. chacun avec illustrations. 40 / 60 €

Télégraphie, Téléphonie & Radio
411. THOMAS (H.) - Traité de Télégraphie électrique.

P., Lib. Polytechnique Baudry 1894, fort in-8° en rel. édit. pleine percale, de iv-1f.- 911 pp. illustré de 702 gravures 
in texte. 80 / 100 €

412. Postes & Télégraphes - Installation des postes téléphoniques d’abonnés, des postes-cabines & des petits postes 
centraux téléphoniques (1911).

P., Sous-Secrétariat d’État des postes et des Télégraphes (direction de l’Exploitation Téléphonique) 1911, album 
in-8° oblong rel. pleine toile contenant 51 pl. avec leur explication. On joint :

  COCHET (G.) - Album de 72 schémas d’installation de sonneries, téléphones, lumières.

P., Bazar d’Électricité s.d. (ca. 1930), plaq. in-8° br. de 56 pp. illustrées. 20 / 30 €

413. ALTERMANN Robert - La Téléphonie moderne…

P., « Omnia » Baudry de Saunier s.d. (ca. 1912), in-8° carré en reliure éditeur de 198 pp. illustrées + 36 pp. de 
catalogue « OMNIA ». On joint :

  CAMINADE (Y.) - Le Télégraphe multiple Baudot et ses applications.

P., Courrier des Examens des Postes, Télégraphes et Téléphones s.d., in-8° en reliure éditeur de 286 pp. 
abondamment illustrées. Et :

  MERCY (P.) - Télégraphie multiple - Le système du télégraphe Baudot et ses applications.

P., Dunod 1930, in-8° br. de 640 pp. avec 263 figures. 40 / 60 €
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414. TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE - Notice sur le matériel téléphonique en service dans l’Artillerie.

P., Lahure 1915, in-12 cart. de 42 pp.. On joint :

  Notice sur le Matériel Téléphonique - Novembre 1916. In-12 avec 67 pl. dépliantes. Et :

  Cours Technique du Centre d’Instruction pour élèves-officiers télégraphistes.

P., Imprimerie Nationale 1918, in-12 cart. de xviii-576 pp. avec 540 figures. Et :

  École de Transmissions - Théorie de la Télégraphie sans fil.

P., Imprimerie Nationale 1930, in-12 cart. de 805 pp. avec 622 figures.
Soit 4 volumes : 40 / 60 €

415. BANGAY (R. D.) - Principes élémentaires de Télégraphie Sans Fil.

Londres, Wireless Press 1918, 2 parties en un vol. in-12 de xii-232 + x-249 pp. avec 132 + 302 figures. On joint :

  ROTHE (E.) - Les applications de la télégraphie sans fil. Traité pratique pour la réception des signaux horaires et 
des radiotélégrammes météorologiques.

P., Berger-Levrault 1918, in-12 de 227 pp. avec 68 figures.

  ROUSSEL Joseph - Comment recevoir la téléphonie sans fil.

P., Vuibert 19232, in-8° br. de 265 pp., figures. Et :

  SCHILS (J.) & CORNET (C.) - Installations Téléphoniques…

P., Dunod 1925, in-8° br. de vi-381 pp. avec 243 figures. Et :

  RÉAUMUR Jean - Notions élémentaires de Télégraphie et Téléphonie sans fil et construction pratique de postes 
récepteurs. Ondes amorties, ondes entretenues, téléphonie.

P., Desforges & Girardot 1926, in-8° br. de vi-172 pp. avec 99 figures. Et :

  MICHEL (L.) - Pour poser soi-même les téléphones privés.

P., Et. Chiron s.d., plaq. in-8° de 110 pp. avec 41 schémas.
Soit 6 volumes : 40 / 60 €

416. MONTORIOL (E.) - Appareils et installations télégraphiques.

P., Baillière 1921, in-8° br. de vi-625 pp. avec 449 figures. On joint :

  Instruction SF à l’usage des stations de radiocommunication du service mobile.

P., Imprimerie Nationale 1946, in-8° cart. de 142 pp.. Et :

  VILBOIS André - Le matériel téléphonique 
administratif U 43. I - Postes simples.

P., Fédération nationale des Travailleurs des 
P.T.T. 1947, in-8° br. de 112 pp. avec 97 
figures. Et :

  LAEDERICH (G.) - Cours d’installations 
d’énergie.

P., Sennac 1948, in-8° br. de 288 pp., figures + 
31 pp. «  Documentation Industrielle  » 
(réclames). Et :

  SCHWAB (H.) - La Télégraphie moderne.

P., Eyrolles 1948, in-8° br. de 396 pp., figures. 
Et :

  FAUGERAS (D.) - Appareils et installations 
télégraphiques.

P., Eyrolles 1955, in-8° br. de 562 pp. avec 340 
figures.
Soit 6 volumes : 60 / 80 €

413
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417. HARRISON (H.-H.) - Téléphonie Automatique. Introduction au système Strowger.

P., Eyrolles 1925, in-8° br. de 137 pp., figures. On joint :

  PERRIER (Ch.), HUET (P.) & alii - Cours d’installation téléphoniques d’abonnés et de bureaux secondaires. I - 
Réseaux à batterie locale. II - Réseaux à batterie centrale et réseaux automatiques.

P., Eyrolles 1936, 2 vol. in-8° br. de 228 + 524 pp., figures. Et :

  JOLY Paul - Cours de multiples téléphoniques. Texte et Atlas.

P., Eyrolles 1936, 2 vol. in-8° br. de 304 pp. (texte) + 66 pl. dépliantes (atlas). Et :

  CABANTOUS (A.) & BLANCHARD (A.) - Cours de téléphonie automatique. Système ROTARY 7-A. I - 
Généralités, la communication locale.

P., Eyrolles 1942, in-8° br. de 164 pp., figures. Soit 6 volumes : 60 / 80 €

418. ROUSSEL Joseph - Le premier livre de l’amateur de T.S.F.

P., Vuibert 1924, in-8° br. de 300 pp. avec 212 figures. On joint :

  ROUSSEL Joseph - Mon poste de T.S.F. P., Vuibert 1925, in-8° br. de 192 pp. avec 156 figures. Et :

  DUROQUIER Franck - Manuel pratique de l’amateur de T.S.F.. Télégraphie, téléphonie, émission, réception.

P., Dunod 1925, in-8° br. de viii-232 pp. avec 171 figures. Et :

  BERCHE Paul - Pratique et théorie de la T.S.F.. Deuxième édition… 

P., 1930, in-8° cart. de xv-720 pp. avec 701 figures. Et :

  KIRILOFF (A.) - Théorie et pratique des lampes de T.S.F. P., Chiron 1934, in-8° br. de 116 pp. avec 146 figures. Et :

  CHRETIEN Lucien - L’art du dépannage et de la mise au point des postes de T.S.F.

P., Chiron 1936, in-8° br. de 172 pp. avec 65 figures. 

  BERCHE Paul - Pratique et théorie de la T.S.F.. Treizième édition entièrement revue… complétée d’un ‘Précis de 
Télévision’ par F. Juster. Soit 7 volumes : 60 / 80 €

419. « RADIO » - Revue mensuelle consacrée à la radio-électricité théorique et pratique.

Les 4 premiers numéros de cette revue : septembre à décembre 1935. On joint :

  « TOUTE LA RADIO » - 4 numéros entre novembre 1937 et novembre 1938. Et 

  « L’AMATEUR RADIO », organe mensuel des usagers de la T.S.F. - 12 numéros de la 1ère année, du n° 2 (juin 1937) 
au n° 31 (janvier 1940). Et :

  « LA RADIO FRANÇAISE » - 7 numéros entre août 1942 et 1947. Et :

  « L’ONDE ÉLECTRIQUE » - du n° 262 au n° 285, soit les années 1949 et 1950 complètes reliées en 1 volume. Et :

  « RADIO PRATIQUE » - 21 numéros entre le n° 18 (mai 1952) et le n° 48 (novembre 1954).
Soit 72 fascicules : 80 / 100 €

420. « RADIO PLANS » - La revue du véritable amateur Sans-Filiste.

Nous proposons 18 fascicules depuis le n° 46 (août 1937) jusqu’au n° 70 (août 1939) et 19 fascicules de la nouvelle 
série du n° 2 (nov. 1947) au n° 25 (nov. 1949), soit 37 fascicules.
Suivis par 7 volumes bien reliés contenant les années 1950, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 complètes.
Suivis par 30 fascicules entre janvier 1962 et mars 1966.
On joint : 5 fascicules « Les documents de Radio Plans » (1946-47) du premier cahier au sixième cahier, manque 
le troisième. Il semble que cette publication n’ait pas été poursuivie au-delà du 6e numéro.
Bel ensemble : 100 / 120 €

421. United States Navy - Handbook of operating instructions for model AN/ARC-1 Aircraft radio equipment.  
Restricted (for Offical use only).

Fairfield (Ohio), Air Service Command 1945, plaq. in-4° br.. On joint :

  Technical manual for Radio set SCR-609-A and Radio set SCR-610-A. Restricted. (15 May 1943). Et :

  Technical manual Radio Receivers BC-779-B, BC-794-B and BC-1004-C and power supply units RA-74-C, RA-84-B 
and RA-94-A. (4 June 1943). Et :
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  Manuel technique - Appareil Radio SCR-609-A & SCR-610-A (10 Mars 1945). Et :

  Manuel technique - Postes de Radio SCR-193-A, SCR-193-B, SCR-193-C, SCR-193-D et SCR-193-E (2 Avril 1945). 
Et :

  Manuel d’emploi des postes radioélectriques U.S. (Novembre 1947). Et :

  Notice sommaire - Poste SCR 506 (Décembre 1950). Et :

  Notice sommaire - Poste SCR 193 (Mai 1950).

Soit 8 plaquettes abondamment illustrées :  60 / 80 €

422. ADAM Michel - Encyclopédie de la Radioélectricité. Dictionnaire et formulaire de la radioélectricité donnant la 
définition, l’explication de tous les termes et leur traduction en anglais et en allemand

P., Etienne Chiron 1946, in-4° en rel. édit. pleine percale de xvi-612 pp. + 5 ff. (supplément) imp. sur 3 colonnes 
et abondamment illustré. On joint :

  FROMY (E.) - Radiotechnique Aéronautique.

P., Dunod 1945, in-8° br. de vi-359 pp. avec 237 figures. Et :

  The Headquarters Staff of the American Radio Relay League - The Radio Amateur’s Handbook, 1948.

West Hartford (U.S.A.), The American Radio Relay League 1948, in-8° br. de 616 pp. + 144 pp. de catalogue.
Soit 3 volumes : 60 / 80 €

423. « RADIO CONSTRUCTEUR & DÉPANNEUR » - Revue mensuelle pratique de radio et de télévision.

 Du n° 55 (janvier 1950) au n° 124 (décembre 1956), 7 années complètes reliées en 7 volumes demi-toile. On 
joint :

  23 fascicules entre février 1957 et juin 1960.

Soit 92 numéros : 80 / 100 €

424. LAMPES RADIO - Caractéristiques officielles des Lampes radio.

P., Sté des Éditions Radio 1947-1957. Rare collection absolument complète des 8 fascicules (+ 1 en seconde édition 
refondue) in-4° br. de 32 pp. chacun : 1 - Lampes européennes, série standard. 2 - Lampes américaines, série octale. 
3 - Lampes européenne, série Rimlock. 3bis - Tubes «  Rimlock-Médium  » (deuxième édition). 4 - Lampes 
américaines, série miniature. 5 - Tubes cathodiques. 6 - Tubes Noval, série télévision. 7 - Tubes Noval, deuxième 
série. 8 - Tubes Noval, troisième série. On joint :

  - Caractéristiques universelles des Transistors.

P., Sté des Éditions Radio 1960-1961. 2 fascicules in-4° br. de 40 et 36 pp. : 1 - Types B.F. faible puissance. 3 - Types 
H.F. de faible puissance.
Soit 11 fascicules : 60 / 80 €

 
424bis PERICONE (L.) – Les appareils de mesures en Radio.

P., Perlor-Radio 1959, in-8° br. de 226 pp.- 2 ff., 192 figures. On joint :

  PERICONE (L.) – Les petits montages Radio.

P., Technique & Vulgarisation 1970, in-8° br. de 168 pp., 127 figures. Et :

  BRAINERD (J.-G .) & alii – Radiotechnique moderne : Technique des Ultra-Hautes fréquences.

P., Et. Chiron 1948, in-8° en rel. édit. de 614 pp., figures. 40 / 60 €

425. « Au Pigeon Voyageur » - Documentation permanente de la Radio-Télévision et de l’Electronique, 1961- 1962.

Catalogue in-4° br. de 160+16 pp. abondamment illustré. On joint :

  CIBOT Radio - Dossier de pièces détachées avec plans et schémas (1956). Et :

  DYNA - Catalogue illustré pour 1942. Et :

  T.S.F. PHONOS - Catalogue général des meilleures marques (1931). 15/20 €
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Miscellanées

426. BEDEL Louis & BOURCART Émile - Traité élémentaire du parage et tissage mécanique du coton.

Mulhouse, Risler 1859, in-8° relié demi-percale de 206 pp. avec tableaux + 5 pl. dépliantes in fine. On joint :

  RENARD Adolphe - Traité des matières colorantes, du blanchiment et de la teinture du coton, suivi du dégommage 
de la teinture et de la Ramie ou China-Grass. Texte. 40 / 60 €

427. ALCAN Michel - Fabrication des Étoffes - Traité du Travail des Laines…

P., Noblet & Baudry 1866, 2 vol. in-8° de texte et un atlas in-4° contenant 57 planches doubles.  60 / 80 €

428. HERMANN-LACHAPELLE (J.) - Des Boissons gazeuses aux points de vues alimentaire, hygiénique et industriel. 
Guide pratique du fabricant et du consommateur.

P., 1880, in-8° relié demi-toile à coins de xxi-500 pp., figures & 69 planches.  40 / 60 €

429. Catalogue de fabricant - « Cuivrerie & Serrurerie Artistique » - Maison R. GARNIER.

P., s.d. (ca. 1880). Beau catalogue de 247 planches au format in-4° oblong (33 x 23 cm.) en reliure éditeur pleine 
toile granitée rouge, plats estampés à froid, une petite tache. 80 / 100 €

430. BARBEROT (E.) - Traité pratique de Serrurerie. Constructions en fer. Serrurerie d’art.

P., Lib. Polytechnique Baudry 1894, in-8° relié demi-toile de vii-414 pp. illustrées de 972 dessins de l’auteur. On 
joint :

  OSLET Gustave - Traité de Serrurerie, Quincaillerie et petite Charpenterie en Fer.

P., Fanchon & Pinardon s.d., gr. in-4° br. défr. de 896 pp. avec 1721 figures. Et :

  GUILLAUME Charles - Métré de Serrurerie, Quincaillerie, Charpente en Fer, Ferronnerie & Grillage.

P., Fanchon s.d., gr. in-4° br. défr. de 496 pp. avec 519 figures. Et :

  BERTAUX Louis - Le parfait Serrurier, ou traité complet des ouvrages en fer.

P., Léonce Laget reprint 1979, in-8° rel. pleine toile avec planches dépliantes.
Soit 4 volumes : 150 / 200 €

431. DABIN Frères - Fonderie de Bronze et de Cuivre, Robinetterie, Pompes, etc.

Nantes, Imprimerie Moderne 1898, album n° 218 de « robinetterie pour eau, pompes, appareils de garde-robe... » 
in-8° carré (25 x 19 cm.) de 48 pp. illustrées. On joint :

  CHAPADAUX Noël et ses Fils - Tuyaux & Appareils pour l’Assainissement. Catalogue général 1909.

P., in-4° br. (27 x 22 cm.) de 80 pp. illustrées. 30 / 40 €

432. Catalogue de fabricant - Manufacture de Meubles en Fer et Ferronnerie d’Art - E. WESSBECHER.

P., 1900. Catalogue in-folio en cartonnage éditeur contenant 37 belles planches dont plusieurs en couleurs, 2 ff. 
de tarification joints. 60 / 80 €

433. LAMOITIER Paul - Traité théorique et pratique de Tissage…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1900, in-8° en reliure éditeur pleine percale de xii-573 pp. avec 315 figures, 
dessins et planches. On joint :

  BEAUMONT Roberts - Apprêt des Tissus cardés, peignés, mixtes ou union et autres draps.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1913, in-8° en reliure éditeur pleine percale de x-337 pp. avec 151 figures. Et :

  PRAT (D. de) - Aide-Mémoire de l’Industrie textile…

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1920, in-12 en reliure éditeur pleine percale de viii-381 pp.. 80 / 100 €
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434. DESCHAMPS Jules - Les Gazogènes.

P., Dunod 1906, in-8° relié demi-basane de 432 pp. avec 240 figures. A cet ouvrage abondamment annoté de 
remarques souvent rageuses et vindicatives émanant du chercheur Joseph MORANGE, qui publia dans «  Le 
Génie Civil », on joint :

  Société Technique de l’Industrie du Gaz en France - Compte rendu de congrès pour 1903 (Toulon), 1905 (Le 
Havre) et 1908 (Paris). Trois forts volumes in-8°. Et :

  Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d’Usines à Gaz - Compteurs à Gaz hydrauliques.

Soit 5 volumes : 30 / 40 €

435. FOLTZER Joseph - La Soie Artificielle et sa fabrication…

Cornimont (Vosges), Girompaire imp. 1909, in-8° en reliure éditeur pleine toile de144 pp. avec 8 figures et 11 pl. 
hors texte. On joint :

  LABRIFFE (Ch.) - Manuel de Tissage, II - Tissus complexes, III - Mise en carte, lisage.

P., Baillière 1925, 2 vol. in-12 en reliure éditeur. Et :

  LIENARD-FIEVET (Ch.) - Manuel de Blanchiment-Teinture, II & III - Chimie Tinctoriale. Et :

  DANTZER James - Traité pratique de tissage mécanique.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1931, in-12 en reliure éditeur pleine percale de viii-122 pp. avec 120 figures. 

  Badische Anilin & Soda Fabrik à Ludwigschafen s/Rhin - Indigo pur B.A.S.F.

Volume in-12 en cart. édit. de 186 pp. avec figures. Soit 7 volumes : 40 / 60 €

427

429
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436. MASSE René - Le Gaz.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1914, 3 vol. gr. in-8° (28 x 19 cm.) en reliure éditeur pleine percale, de [xcviii  
(tables)-267] + 632 + 680 pp. abondamment illustrés. On joint :

  CLAUDE Georges - Air liquide, Oxygène, Azote, Gaz rares.

P., Dunod 1926, in-8° br. de 424 pp. avec 166 figures. Soit 4 volumes : 40 / 60 €

437. MICHAUD-QUANTIN (G.) & Cie - Boites à Compas. Instruments de Mathématiques.

Ligny-en-Barois (Meuse) 1917, catalogue in-8° br. couv. illustrée de 48 pp. proposant 799 instruments. 
 20 / 30 €

438. PIEL (P.) - Fabrique de Robinetterie pour eau, 
vapeur et gaz. Appareils Sanitaires. Pompes.

P., Catalogue Général n° 227. Album in-4° 
à l’italienne (23 x 29,5 cm.) cartonné de 
363 pp. abondamment illustrées. 60 / 80 €

439. FRITSCH (J.) - Fabrication des Briques et des 
Tuiles…

P., Desforges 1924, in-8° br. de 519 pp.. 
Seconde édition refondue et augmentée 
avec 232 figures. On joint :

  PANTZER Richard & GALKE Richard - 
Les machines de Briqueterie. Leur 
construction, leur emploi et leurs résultats 
pratiques.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1911, 
in-8° en reliure éditeur pleine percale, de 
vi-354 pp. avec 125 figures 40 / 60 €

440. SORLET Lucien - Fabrique de CUIVRERIE 
D’AMEUBLEMENT.

Charleville, Anciaux « Albums Industriels » 1925, plaq. 

in-8° br.. On joint :

  ELO - Revêtements Décoratifs.

P., Gorge imp. 1926, album in-8° br. de 48 pp., illustré à 

toutes pages. Et :

  Sté des Fonderies de BAYARD et ST-DIZIER - FONTES 
D’ORNEMENT pour bâtiments. Album 1935, fasc. 3.

St-Dizier, Brulliard imp., album in-8° illustré à toutes 

pages. 40 / 60 €

441. BESLAY (A.) successeur de J. Soulas & H. Bujardet - 
FABRIQUE DE MOULURES pour le Bâtiment et l’Industrie. 
Édition 1927, Album n° 1.

P., album in-folio (43,5 x 28 cm.) contenant 23 planches. 

On joint :

  TRAFFEY & Cie - Outils pour MACHINES À BOIS.

Lyon, 1950, catalogue in-8° oblong (20 x 28 cm.) imprimé 

sur papier calque. 30 / 40 €

☛

☛
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442. CH.- M. STEIN & Cie - Constructeurs de Fours pour 
toutes industries.

Catalogue « FOURS STEIN » imprimé par Draeger 
s.d., in-4° br. (27,5 x 30 cm.) de 120 pp. avec de 
nombreuses illustrations et photographies. On 
joint :

  STEIN et ROUBAIX, réunion des Stés Anonymes 
«  Fours et Appareils Stein  », «  Foyers Automatiques 
Roubaix » et anciens « Ets RAYMOND Fr. » - Catalogue 
édité et imprimé par l’Union Artistique s.d. (ca 1935), 
in-4° (30,5 x 25 cm.) en cartonnage éditeur de 162 pp. 
abondamment illustrées par la photographie.

Exemplaire numéroté. 60 / 80 €

443. NOBLE Émile - Bonneterie Mécanique - Le Métier 
Cotton.

P., «  La Maille  » 1930, in-8° de 307 pp. avec 270 
figures et plus de 40 pp. de ‘réclames’. On joint :

  VANDECATEELE Émile - Les Machines Rondes 
Automatiques à Double Cylindre.

P., «  La Maille  » 1946, in-8° de 337 pp. avec 
239 figures. Et :

  LAMOITIER & DE PRAT - Traité théorique et 
pratique de tissage des tissus de laine.

P., Lib. Polytechnique Ch. Béranger 1930, in-8° en reliure éditeur pleine percale de xii-615 pp. avec 250 figures.
 40 / 60 €

444. UTZON - N. - P. UTZON’S Twine & Net Factory.

Copenhagen (Denmark), Olaf Strandberg imp. s.d. (ca 1930), plaquette in-4° br. (28 x 22 cm.) composée d’un texte 
et de feuillets dépliants montrant les variétés de filets de pêche.
La Société UTZON a été rachetée par la Société HAMPIDJAN BALTIC en 2004. 20 / 30 €

445. OBERTHUR - Catalogue des Imprimés, Papiers, Fournitures de Bureaux à l’usage de MM. les Receveurs et Agents 
de Postes et Télégraphes. Mai 1939.

Rennes, Imprimeries Oberthur 1939, plaquette in-4° br. (26,5 x 20,5 cm.) abondamment illustrée. On joint :

  Fonderie WARNERY & Cie - Catalogue Général.

P., Siège de la Sté, 1934, in-4° (27 x 22 cm.) en cartonnage éditeur de 262 pp. montrant la variété des productions 
de cette importante fonderie de caractères d’imprimerie installée rue Humboldt (aujourd’hui rue Jean Dolent) à 
Paris depuis 1878. Et :

  Catalogue de timbres en caoutchouc des Établissements MEGRAS. Soit 3 volumes : 60 / 80 €

446. LANOY Henry - Les Aéromoteurs modernes. La production d’énergie électrique par groupes éoliens.

P., Girardot 1947, in-8° br. de 192 pp. avec 98 figures.
Cet ouvrage précurseur reçu le « Prix de Physique Appliquée Christin & de Ruolz ».   10 / 15 €

447. GUERAULT Antoine-M. - L’Industrie laitière. Traitement et fabrication.

P., S.E.P. 1949, in-8° br. de 351 pp. + pl. hors texte. On joint :

  MOHR Walter - Le nettoyage et la désinfection en laiterie.

P., S.E.P. 1954, in-8° reliure éditeur pleine toile de 212 pp. + réclames. Et :

  JAQUET & THEVENOT - Le Lait et le Froid, les produits laitiers et leur traitement frigorifique.

P., Baillière 1961, in-8° br. de 461 pp. avec 153 figures. Soit 3 volumes : 20 / 30 €

445
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448. MIRONNEAU (L.) - Fabrication de la Glace. Glace Hydrique, Glace Eutique.

P., Baillière 1951, in-8° rel. demi-basane de 427 pp. avec 209 figures. On joint :

  GHILARDI (F.) - Éléments de théorie des Machines Frigorifiques.

P., Eyrolles 1953, in-8° br. de 128 pp. avec 68 figures + planches. 30 / 40 €

449. PERRIN Francis, sous la direction de - GÉNIE ATOMIQUE.

Saclay, Institut National des Sciences et Techniques Atomiques & PUF, 1961-63, complet de 4 tomes en 5 volumes 
forts in-8° sous reliures mobiles.
I - Généralités sur la physique nucléaire. La Neutronique dans les réacteurs. Protection contre les rayonnements.
II - Electronique et pilotage des Réacteurs.
III - Les Piles.
IV - Les Matériaux nucléaires (deux volumes).
Socle de la Bibliothèque des Sciences et Techniques Nucléaires réalisé sous la direction du Haut-Commissaire à 
l’Énergie Atomique par des ingénieurs renommés. 120 / 150 €

Nombreuses Manettes pour clore la vacation

O
uv

ra
ge

 im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 la

be
lli

sé
 “

 d
év

el
op

pe
m

en
t 

du
ra

bl
e 

”
D

r
a

pe
a

u
-G

r
a

ph
ic

 –
 0

2 
51

 2
1 

64
 0

7

253


