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1. ARNOULD, Henri 
L'Évolution des Mondes, de la Terre & de l'Homme. 
Paris, Librairie de l'Humanité, s. d. 1 vol. in-4. Percaline rouge éditeur, décor en noir, bleu et or, 
représentant une allégorie du savoir montrant la planète Terre et le cosmos à un homme, dos 
lisse orné de motifs dorés, filets à froid encadrant le second plat, tranches rouges. 

Issu de la collection "Philosophie populaire scientifique, illustrée".
Près de 900 gravures, dessins et hors-texte.
Ouvrage de vulgarisation évoquant les âges disparus, les grands phénomènes du présent et les 
découvertes de la science moderne.                             120 €

2. BELLET, Daniel - [LAVESSAZ, G.] 
Les dernières merveilles de la science. 
Paris, Garnier Frères éditeur, s. d. Percaline rouge éditeur, premier plat orné d'une 
grande grand plaque polychrome par Souze représentant l'examen du bras d'un enfant 
par la radiographie, bandeau d'encadrement végétal en rouge, bleu et gris, second plat 
orné en noir, tranches dorées. 

Ouvrage illustré de gravures in-texte ainsi que de huit planches hors-texte dont sept 
en chromolithographie de G. Lavessaz. La plaque de Paul Souze reprend l'illustration 
du chapitre sur les rayons X. 
Beau cartonnage polychrome. 
Restaurations en marge d'une planche. Petits frottements aux coloris du décor, toile 
du plat inférieur légèrement gondolée, petite restauration à la coiffe supérieure.  180 €



3. BONNEFONT, Gaston 
Le Règne de l'électricité. 
Tours, Alfred Mame & Fils, 1895. 1 vol. in-4. Reliure éditeur, pleine percaline bleue, grande 
plaque ornée sur le premier plat à l'or, au palladium et en noir représentant entre autres, 
la Statue de la liberté, la Tour Eiffel illuminées grâce à l'éléctricité, dos orné de même, 
encadrement en noir au second plat, tranches dorées. 

Édition originale illustrée de 250 gravures par Yan d'Argent, Férat, Gerlier, Poyet, Victor 
Rose, Guiguet... 
Une majorité des descriptions sont empruntées à l'ouvrage de Georges Dary, "Tout par l'élé-
ctricité", de 1883.
Beau cartonnage ici dans une couleur peu fréquente. Rousseurs éparses. Frottements aux 
coins.                150 €

4. CHARPENTIER, P. G. 
Les Microbes. 
Paris, Vuibert & Nony, 1909. 1 vol. grand in-8. Percaline verte éditeur, décor en noir et 
or par Paul Souze orné d'un microscope, d'instruments scientifiques et d'un médaillon de 
Louis Pasteur par O. Raty, double filet doré en encadrement, titre, auteur et éditeur dorés, 
médaillon central et encadrement en noir au second plat, dos orné, tranches dorées. 

Édition originale avec de nombreuses illustrations dont une planche hors-texte en couleurs 
concernant les préparations microscopiques de microbes.



Bien complet des deux feuillets de catalogue reliés in-fine.
Ce volume fait le point sur les dernières découvertes en matière de microbiologie au cours du XIXe siècle, Pasteur et ses 
recherches ainsi que toute l'industrie qui s'y rattache. Comment naissent les microbes ? Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Les 
microbes de l'eau. Les microbes du sol. Les microbes de l'air. Les microbes bienfaisants. Les microbes malfaisants. Les champi-
gnons. Les protozoaires. Les microbes invisibles pathogènes.
Bel exemplaire de ce classique de la vulgarisation scientifique microbiologique.           180 €

5. CLEUZIOU, Henri du 
La Création de l'Homme. 
 Paris, Camille Flammarion, 1887. 1 vol. in-4. Percaline rouge éditeur, belle plaque de Paul Souze en 
bleu et or représentant des hommes préhistoriques à l'entrée d'une grotte, dos lisse orné, médaillon 
et encadrement en noir au second plat, tranches dorées. 

Bibliothèque scientifique populaire, publiée sous la direction de Camille Flammarion.
Ouvrage illustré de 350 gravures sur bois, 5 grandes planches tirées à part et 2 cartes des dolmens.
Annotations dans les marges.             150 €

6. GUILLEMIN, Amédée 
Le Monde physique. I - La pesanteur et la gravitation universelle. II - le son. La lumière. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1881 - 1882. 2 vol. grands in-8. Demi-chagrin rouge, plats de 

percaline rouge ornés d'un décor ornemental polychrome en noir et or, dos lisse orné, titre, auteur et tomaison au dos, tranches 
dorées. [CH. MAGNIER]. 



Ouvrage illustré respectivement de 26 grandes planches 
tirées à part dont 3 en couleurs et 445 vignettes insérées dans 
le texte et de 27 planches tirées à part dont 13 en couleurs et 
353 vignettes in-texte.
Beaux cartonnages. Rousseurs en marge et sur les tranches.   
                     260 €

7. LIAIS, Emmanuel 
L'Espace céleste et description de l'univers accom-
pagnés de récits de voyages entrepris pour en 
compléter l'étude. 
Paris, Garnier Frères libraires éditeurs, s. d. 1 vol. grand in-8. Pleine percaline rouge éditeur, 
décor en or et noir par A. Schaffer, encadrement de listels dorés et à froid et de palmettes 
dorées, dos orné, encadrement et médaillon en noir au second plat, tranches dorées. 

Ouvrage abondamment illustré par Yan D'argent de nombreuses gravures in-texte et de 45 
planches hors-texte dont cinq en couleurs, ainsi qu'une planche dépliante. 
Portrait-frontispice de l'auteur. Typographie Georges Chamerot.
Deuxième édition augmentée par l'auteur, enrichie de nouvelles gravures sur acier et avec la 
reproduction de la préface de la première édition par Babinet.
Astronome, botaniste et explorateur, il a longtemps séjourné au Brésil, d'où de nombreuses 
illustrations s'inspirent.
Rare cartonnage éditeur. Petites fentes au mors supérieur.         150 €



8. LAPORTE, Étienne 
Carte astronomique de l'univers. 
Paris, Grandremy et Henon, [1877]. Carte repliée en 32 pans 
montée sur toile. 137 x 91 cm. 

La moitié supérieure est illustrée d'une carte du ciel en couleurs 
figurant les constellations et les planètes. Au dessous de celle-ci, 
est présenté un texte explicatif titré : "Astronomie élémentaire". 
16 grandes vignettes en noir ornent chaque côté du texte, 
dont une aurore boréale, des montagnes de glaces dans la mer 
polaire, le volcan Cotopaxi en éruption ou une configuration 
de la pleine lune.  
L'auteur publia à cette date un atlas portant ce même titre.
Très bon état général.                 1 000 € 



9. LORIDAN, J. Abbé 
L'Astronomie pittoresque. Descriptions et récits, monuments et médailles, se rapportant 
à l'étude du ciel. 
Lille, Société de Saint-Augustin, Desclée, de Brouwer et Cie, [1896]. 1 vol. in-4. Percaline rouge 
éditeur, plat orné d'un décor au palladium, bleu et noir représentant un astronome observant 
le ciel étoilé du haut d'une tour, dos orné, médaillon en noir au centre du second plat avec un 
double filet noir en encadrement, tranches dorées. 

57 gravures dans le texte dont portraits, vues de villes et schémas d'astronomie. 
Charnières fragiles. Petit coup en haut du plat supérieur.               140 €

10. MILLOCHAU, Gaston 
De la Terre aux astres. 
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1910. 1 vol. in-8. Percaline verte éditeur, premier plat orné 
d'un décor polychrome en orange, gris et or représentant un observatoire surplombant 
des montagnes sous un ciel étoilé, second plat illustré d'un décor estampé à froid repré-
sentant un paon faisant la roue, ex-dono doré "Petit lycée Janson de Sailly" sur le second 
plat, dos lisse orné d'un décor astral polychrome, plats biseautés, gardes et contreplats de 
papier bleu, tranches dorées. 

"L'Atsronomie à la portée de tous". 
Ouvrage orné de 65 illustrations ainsi que de 3 planches à double page (faisant partie de 
la pagination).



Livre de prix offert par le lycée Janson de Sailly, avec un ex-dono et une étiquette de prix, de 
1912, à l'élève Jacques Daguillon.
Bon exemplaire.                     150 €

11. NIZEROLLES, R. M. de [PRIOLLET, Marcel] 
Les Aventuriers du ciel. Voyages extraordinaires d'un petit parisien dans la stratos-
phère, la lune et les planètes. 
J. Ferenczi & Fils éditeurs, 1935 - 1937. 1 vol. grand in-8. Percaline éditeur rouge, décor en 
noir par R. Houy d'un vaisseau traversant la stratosphère, dos orné, portrait en médaillon au 
second plat. 16pp. 

Complet des 108 fascicules dans le cartonnage éditeur. Chaque fascicule contient une 
couverture différente dessinée par R. Houy, ainsi qu'une illustration à pleine page. 
"Un sensationnel roman de voyages et d'aventures scientifiques : Les 
aventuriers du ciel. Tintin, le gamin de Paris, l'intrépide et plaisantin 
gavroche, sera le héros de ce récit qui est destiné aux jeunes... mais que les 
grands liront aussi avec passion et profit."       200 €

12. ROBIDA, Albert 
Le Vingtième siècle. La Vie électrique. 
Paris, la Librairie illustrée, [1893]. 1 vol. in-4. Reliure à la Bradel, demie 
percaline bleue à coins, pièce de titre de chagrin brun, fleuron et filets 
dorés au dos, couverture d'un seul tenant conservée. [E. CARAYON]. 



Édition originale. Premier tirage de l'illustration, comprenant 30 planches hors texte, dont douze 
en couleurs et quatre eaux-fortes, ainsi que plus de 170 dessins dans le texte. 
L'ouvrage est entièrement centré sur les méfaits de la fée Électricité, qui vient d'être présentée 
comme une des merveilles de l'Exposition de 1889. 
Exemplaire enrichi d'une superbe aquarelle originale à pleine page présentant un voyage en 
aéroflèche volant sous la pluie, ornant le faux-titre, avec un envoi autographe de Robida. Le nom 
du dédicataire a été gratté. 
Vicaire, VI, 1152.                     1 200 €

13. SÉLÈNE, Pierre de 
Un Monde inconnu. Deux ans sur la lune. 
Paris, Flammarion, [1896]. 1 vol. in-4. Pleine percaline rouge éditeur, premier plat orné d'un 
décor en noir et or d'un paysage lunaire sous un ciel étoilé admiré par des personnages au travers 
de la grande verrière d'un observatoire, triple filet doré, dos lisse orné de motifs dorés, motif 
central et encadrement en noir ornant le second plat, tranches dorées. [MAGNIER ET SES 
FILS REL.] 

Avec des illustrations en noir, in et hors-texte de Gerlier dont aéroscaphes, transmetteurs d'image 
et de son, trains monorails à propulsion eléctrique, autant d'inventions lunaires dignes de Robida.
Ce roman dédié à Jules Verne, et destiné aux enfants, présente une société souterraine idéale où 
dominent la sagesse et la tolérance.
Petits frottements à la dorure du premier plat, rousseurs en marges et sur les tranches.        260 €



14. VERNE, Jules 
De la Terre à la Lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. 
Paris, Collection Hetzel, s. d. [entre 1906-1914]. 1 vol. in-8. Cartonnage éditeur rouge, 
premier plat orné d'un décor polychrome aux feuilles d'Acanthe, médaillon rouge portant 
l'auteur et le titre dorés, dos lisse avec ornements dorés, médaillon et encadrement en 
noir au second plat, tranches dorées. [MAGNIER ET SES FILS REL.] 

De la collection : "Les Voyages Extraordinaires. Les Mondes connus et inconnus".
41 dessins et une carte par De Montaut. 
Complet des trois planches hors texte en couleurs de George Roux.
Bel exemplaire.                       250 €

15. WELLS, Herbert George 
Les premiers hommes dans la lune. 
Paris, Félix Juven éditeur, s. d. [1901]. 1 vol. grand in-8. Pleine percaline rouge éditeur, titre et décor d'un "sélénite" en noir et or 
au premier plat, ornements dorés au dos, fleuron en noir au second plat, tranches dorées, sous chemise sur papier fort illustrée 
en couleurs à rabats, monogramme de l'éditeur au dos. 

Édition oiginale illustrée, traduite de l'anglais par Henry D. Davray. Nombreuses illustrations de Martin Van Maele dont 12 
planches à pleine page et 4 hors-texte sur papier fin, en couleurs.
Bien complet de la rarissime chemise en couleurs. 
Superbe cartonnage bien protégé par la chemise. Petites taches de décoloration au second plat et petite fragilité à la charnière 
inférieure. Salissures à la chemise et quatre taches au second plat de celle-ci.        4 000 €
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