
Pu
bl

icité . Propagande . Promot
io

ns
 .

    

catalogue 
f é v r i e r 

2021

Sur le f i l  de Paris
livres anciens et modernes

sport        sport       

  
sp
or
t



sommaire
sPécial sPort.................. 3

 airs........................ 3
 automobile...................... 4
 Ballons......................... 5
 combats......................... 6
 cycles.......................... 7
 Glisse.......................... 8
 Hippisme........................ 9
 raquettes....................... 10
 sports régionaux................ 13
 terrains de sports.............. 15
 sports divers................... 16

articles de fête.................... 19

charité / oeuvres sociales............ 20

construction / architecture.......... 21

Gastronomie............................ 23

Grands magasins....................... 25

Hôtellerie / restauration............... 27

industrie / métaux / manufactures.......... 30

médecine / Pharmacie / Biologie........... 33

mobilier / Décoration.................... 34

mode / luxe.............................. 35

musique ................................ 37

transports ............................. 40

typographie / imprimerie .............. 42

Voyages................................. 43

Pu
bl

icité . Propagande . Promo
ti

on
s 

.    

sport        sport       

  
sp
or
t



01/ m. Brault (ill.)
Fédération nationale aéronautique. 
Pratiquez l’aviation. sport idéal 
imp. H.B. et cie, [c. 1930]
Une feuille, 40 x 60 cm, petits accrocs marginaux.     60 €  

Affiche avant la lettre éditée par la Fédération nationale aéronautique, 
domiciliée 7 avenue Poincaré à Paris.
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02/ andrée Jan
entre ciel et terre. 1951-1952
imp. Gaulier, 1953
14 x 22 cm, broché, couv. photographique, 80 p. + 36 planches hors-texte.  
Petits défauts.                   120 €

Les souvenirs de la trapéziste Andrée Jan (Andrée Boyer dans le civil), qui dé-
buta sa carrière au Cirque d’hiver en 1947 et poursuivit à Médrano. Contactée 
pour travailler sous un hélicoptère pour la promotion des « Chaussettes Stemm, 
Laine du Pingouin », elle passa alors deux ans à enchaîner les numéros sous 
l’hélico... Avec 36 reproductions de photographies à pleine page hors-texte. 
Joints : 2 tirages photographiques (13 x 18 cm) d’Andrée Jan dans ses oeuvres.
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05/ across the World on a Willys Knight. 
8,000 miles in 80 days 
stockport (eng.), Willys overland crossley ltD, 
[1927]
14 x 21 cm, agrafé, couv. illustrée en couleurs, 36 p.  
Légères rousseurs en couv.                60 €

Sous-titrée « The story of an Odyssey of Endurance, reliability and 
speed... on a Willys Knight sleeve valve six », cette plaquette illustrée 
de photographies raconte à la première personne et avec humour les 
aventures et mésaventures de M. Drader, qui partit de Manchester 
pour rejoindre Calcutta à bord de sa Willys-Knight.

04/ George rosey
motor marche 
Paris, max eschig, 1905
27 x 34 cm, en feuilles, 8 p.         40 €

Belle illustration de couverture pour cette 
marche motorisée du compositeur George 
Rosenberg, alias Rosey. 

03/ [chronomètres lip]
F. mattei
lip Valse 
Paris, s.e.P.a., [c. 1900]
13,5 x 18,5 cm, en feuilles, 4 p.  
Petite déchirure marginale. Fragile.        30 €

Un dépliant publicitaire destiné aux  
dépositaires des « Chronomètres Lip ». 
L’illustration de couverture présente un  
ballet du « Piano automobile club », avec au 
premier plan un conducteur... de piano !



06/ Football program of the 
Yale-Harvard Game  
cambridge, November 22nd, 1913 
intercollegiate Press
17 x 26,5 cm, Couvertures de cuir marron, 
retenues par un lacet noué, titre doré en 
incrustation, 80 p.      380 €

Luxueuse publication en forme de ballon 
ovale, à l’occasion du rendez-vous annuel 

entre les deux universités américaines pour 
une rencontre de rugby à 11. 

Avec la composition des deux équipes, 
les chansons de chacune, des portraits 
photographiques des capitaines et 
des entraineurs, des photographies de 
matchs passés, et d’abondantes publici-
tés, le tout en noir et blanc.
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07/ Jean Boyer, lucien Boyer 
rugby marche. créée par maurice chevalier

Paris, salabert, 1924
27 x 35 cm, en feuilles, 4 p. Quelques 
rousseurs. Déchirure improprement  
restaurée en couv.         30 €

Rare partition en couleurs de cette  
Rugby-Marche, créée à l’aune des Jeux-
Olympiques de Paris de 1924.

« Med’moiselles si ça vous  
asticote / N’hésitez pas  

Tapez dans l’tas ! »

09/ Fédération française de football. 
championnat. Division d’honneur.  
stade de Paris Fc. / r.c. France 
Vitry, imp. morand, 1967
Une feuille, 49,5 x 64 cm, plis centraux, lég. déf. avec petits 
manques de papier en marges.      50 €

Affiche pour le match du dimanche 1er octobre 1967, qui vit s’op-
poser en Division d’honneur le Stade de Paris FC (qui ne conserve 
ce nom que de 1966 à 1968, avant de redevenir le Stade Fran-
çais) et le Racing Club de France, sur le terrain n°1 du stade de  
Colombes.

10/ Jacques monty, Jean-louis D’onorio 
allez les verts. les supporters 
Paris, chappell, catalogue monty,  
imp. e.m.p.i., 1976
21,5 x 27,5 cm, en feuilles, 4 p.       30 €

Qui c’est les meilleurs ?

08/ Jeu de Foot-Ball-rugby
[c.1950]
Plateau cartonné 54,5 x 34,5 cm, plié sous 
emboitage illustré. Lég. déf, sans les dés ni 
les pions.       120 €

Un jeu de l’oie avec mêlées, hors-jeu et 
autres essais. Les règles du jeu sont collées 
au verso du couvercle.  
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11/ Jean rodor & Dommel, 
eugène Gavel 
Quand Zézette zozotte 
Paris, Jean rodor & Dommel,  
éd. Willems, [1922]
27,5 x 35 cm, en feuilles, 4 p. Lég. déf.    35 €

Partition piano-chant dédicacée « Aux cham-
pions Criqui et Poutet », ce qui explique  
l’illustration de couverture, signée Gaston 
Girval ! 
Chanson créée par Georgel à L’Alhambra.

14/ association professionnelle des journalistes 
grenoblois.  
le championnat du monde de catch (poids mi-lourds). 
Programme officiel. samedi 20 juin 1953 
24 x 15 cm, agrafé, [24 p.].            35 €

Illustration de première couverture signée Gielly ; dernière couverture  
signée Mac-Pie, faisant la promotion des Ets. Galtier à Grenoble (Renault, 
VeloSolex, Vespa...). 
Un gala et quatre combats avec en vedette Stan Karolyi, champion du monde 
et tenant du titre. Un programme tout en jaune et brun, avec portraits photo-
graphiques des artistes, citations plus ou moins poétiques et publicités.

12/ Grand Gala de Boxe organisé sous le contrôle de la Fédéra-
tion Française de Boxe par le ring. soirée du 23 janvier 1923
15,5 x 23 cm, 8 p. Ex. débroché et sali.              45 €

Programme officiel du Gala organisé au Cirque de Paris. qui voit notamment s’affronter 
dans un grand combat franco-belge Mascart (ci-contre) et Arthur Wyns. 
Illustré de photos (dont Eugène Criqui, champion d’Europe poids plume, pour la promo-
tion des sweater sans couture). 

13/ « la Boxe française ». Grand assaut annuel. 
mercredi 14 mars 1934, salle Wagram 
Paris, imp. lang, Blanchong & cie
13,5 x 21 cm, agrafé, 8 p. Pli horizontal, lég. déf.        45 €

L’Académie de boxe et d’éducation physique Charlemont, implantée 24 rue des Martyrs 
à Paris, organise son gala annuel mêlant combats et démonstrations par les élèves et les 
professeurs. 
Avec les champions de France Baruzy, Demerlé, Amouroux, Lepley, Bougron...



YclesC

s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r

15/ J. Burgmein 
alla unione Velocipedistica italiana.  
Bicicletta. Galop caratteristico 
milano, G. ricordi & cie, 1894
25 x 34 cm, en feuilles, 12 p. Couv. tachée, déchirure.    35 €

Sur un « tempo di galop », partition de pianoforte à deux mains 
plus « Campanello » (cloche) épisodique. 
Avec neuf dessins humoristiques en noir et blanc scandant les 
différentes séquences de la partition (Catastrofe, In Viaggio, Ar-
rivo...).

16/ les plus grands succès du jour. chansons des concerts de Paris
ed Henri Pascal, imp. l’impression en couleurs, [c. 1900]

Placard recto-verso, 65 x 100 cm. 
Défraichi.             90 €

Belle illustration centrale : « Une le-
çon de bécane à Robinson », faisant 
écho à la chansonnette La leçon de 
bécane, créée par Kam-Hill à la Ci-
gale et par Gabrielle Chalon à Pari-
siana dont les paroles sont publiées 
en colonne de gauche. 
Sur celle de droite, on trouve La 
Polka des cyclistes, créée par Dona à 
l’Eldorado (paroles de Léo Levièvre, 
sur l’air de la Polka des Anglais). 

17/ rené laquier, étienne 
lorin
à bicyclette. Fox-marche 
bicyclo-bourvillien. avec 
Bourvil 
Paris, éd. arpège, imp. la 
lyre, 1947
16,5 x 25 cm, 4 p.              20 €

Il ne s’agit pas d’un pastiche de la 
chanson interprétée par Yves Mon-
tand (créée en 1968), mais d’une « chanson roulante » originale, 
qui va comme un gant à Bourvil, jouant sur le double sens du terme  
« coureur ». 

18/ Wonder Wheels by Hercules
Nottingham, J. Howitt & son ltd, [c. 1949]
24,5 x 17 cm, agrafé, couv. illustrée en couleurs, 32 p.  
Lég. déf.         50 €

Catalogue richement illustré tout en couleurs du fabriquant de 
cycles anglais Hercules. Résumé de l’histoire de la bicyclette puis 
présentation de différents modèles pour toute la famille. 
En fin de plaquette, quelques 
photos commentées du  
département développement 
d’Hercules.



19/ louis Pirlet 
la Jolie patineuse. mazurka de 
concert et scène descriptive pour 
piano. 1885
26 x 33 cm, en feuilles, 10 p. Lég. déf.   30 € 

Cinq pages de partition pour piano et une « scène 
descriptive » racontant l’histoire de la jolie patineuse 
virevoltant en musique : 

« émerveillées, les dames 
s’extasient (en fa) sur son habileté;  
l’admiration des hommes éclate dans  
un heureux dessin des basses. »

20/ m. Willemot, édouard Jouve
skating. Pas des patineurs, op. 21 
Paris, e. Gallet, 1897, imp. cerf, 1897 
27 x 35 cm, en feuilles, 10 p. Lég. déf.    30 €

Partition pour piano, musique signée édouard Jouve et 
« Théorie réglée par le professeur M. Willémot », consistant 
en une explication de ce nouveau pas de danse sur deux pages 
et en quatre langues (allemand, italien, français et anglais). 

21/ édouard Jouve 
les Patineurs select. Nouvelle 
danse de salon pour le piano 
Paris, éd. a. Noël, imp. c.G. röder, 
1902
27 x 35 cm, en feuilles, 6 p. Lég. déf., décharge de 
scotch en 2e couv.      25 €

Illustration de couverture signée Chatinière. 
On retrouve édouard Jouve pour une variante au 
piano sur le même thème. 

22/ louis Fremaux 
toboggan. caracteristic schottisch, 
op. 32 
Bruxelles, éd. louis Fremaux,   
J. mékams, 1907 
25,5 x 33 cm, en feuilles, 8 p. Lég. déf.,  
court en marges.    30 €

Partition piano, mention de 30e mille.  

23/ John F. Barth 
toboggan rag. two step 
cleveland, sam Fox pub. co., 1912
27 x 34,5 cm, en feuilles, 6 p.  
Petits accrocs marginaux.             40 €

Belle illustration de couverture signée Mugler pour 
cette glisse exclusivement féminine. 

24/ V. 5é année, n°172, 
18 janvier 1948 
Héliogravure e. Desfossés 
27 x 36 cm, agrafé, 16 p. Petits défauts.      20 €

Avec une Leslie Brooks en bas des pistes en couverture, 
et un reportage sur double page par Marcel de Renzis, 
intitulé « L’Université du ski fait passer son bac au Shah 
de Perse », tout un programme pour l’hebdomadaire du 
reportage dont la 4e couverture, signée J. David, vaut 
également son pesant de glissades.
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25/ « Jumping » international. Palais des sports. 
Programmes 1951, 1952, 1954, 1955 et 1956 
5 programmes 15,5 x 24 cm, agrafés, [44 p.]. Lég. salis.  
           L’ensemble : 100 € 

Programmes des semaines du « Jumping » international organisés par le 
comité du Jumping et l’association Rhin et Danube. 
Différentes compétitions sont organisées et les résultats sont indiqués au 
crayon. Nombreuses publicités en noir et blanc. 

26/ société hippique française 
concours hippique international officiel.  
11-19 juin 1955. Grand-Palais 
Paris, imp. a.a.t., 1955
21 x 27 cm, agrafé, [32 p.]         35 €

Programme du concours organisé par la Société hippique française avec  
notamment le « Prix d’Auteuil » et le « Grand prix international de Paris ». Une 
première coupe est offerte par le ministre de l’agriculture et une deuxième par la 
compagnie Air France. Le vainqueur se voit également offrir une coupe « Or » 
Christian Dior. Nombreuses publicités en noir et blanc.
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27/ contrat de vente au sieur Holland, garde-meuble du château 
de marly, du Jeu de Paume de l’aventure, rue mazarine à Paris. 
24 janvier 1718
22,5 x 29,5 cm, 10 p. autographes sur peau de vélin réunies par un cordon. Timbre noir des 
notaires de Paris.                500 €

Ce précieux contrat de vente donne des indications très précises sur la maison qui abritait ce 
jeu (escaliers, composition des étages, jardin...) et sur ses alentours immédiats, avec notam-
ment le jeu de paume des Trois Canettes. 
Une note en marge, signée par le Cardinal de Bissy (évêque de Meaux), atteste du réglement 
des droits revenant à l’abbaye de Saint-Germain des Prés en février 1718. 
Une étonnante correspondance accompagne le document, qui avait été acheté par Claude 
Mauriac au début des années 1960 au libraire Morcrette : un autre client dudit, René-Thomas 
Coèle, qui avait travaillé auprès de Louis Jouvet et s’intéressait à l’histoire du théâtre, avait 
voulu acquérir ce contrat, dans l’idée d’obtenir des détails concernant l’agencement intérieur 
de ce jeu de paume. Deux courriers dactylographiés et signés par Coèle adressés à Claude 
Mauriac indiquent que ce dernier a bien voulu donner copie des 10 pages à Coèle, qui l’a 
retranscrit (transcription jointe) et en a souligné les points majeurs d’intérêt, notamment le 
fait que cet acte permettait de reculer de 22 ans la date de disparition du jeu de paume, que 
l’on pensait autour de 1696 ! Quoique déjà sur le déclin depuis le règne de Louis XIV (qui 
lui préférait le billard), le jeu de paume était encore très prisé des parisiens. La rue Mazarine 
avait compté jusqu’à six salles en 1596. 
Est joint également un tirage photographique du blason parlant du jeu de paume de Forcal-
quier (Alpes), le dernier encore visible en France en 1965.
Selon René-Thomas Coèle, il manquerait quatre pages intérieures ainsi qu’au moins une der-
nière page de signatures à ce document. 

« La totalité d’un jeu de paume appelé le jeu de paume de l’aventure et maison en dépendante scis rue Mazarine, 
ledit jeu de paume tirant ses jours vers lad. rue Mazarine et vers le jardin et petite maison au derrière [...] » 

« Pour aller audit jeu de paume de l’aventure a costé de laquelle allée et passage est un siège et cabinet day-
sance servant à la maison dudit jeu de paume de l’aventure, autre allée de passage servant à conduire à lescallier 

de lad. maison, petite cour au derrière avec petite gallerie [...] »
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28/ Pierre chapelle, 
Hermann e. Darewski (junior)
amour et tennis 
Paris, éd. edouard salabert  
(Francis salabert), [c. 1908]
17,5 x 27 cm, 4 p.                       20 €

Paroles et ligne mélodique de la chanson créée par 
Maurice Fabert et Jean Flor, avec un titre qui parle de 
lui-même.

29/ Paul champ, F. De Bellet, 
a. Després, F. caze de caumont 
lawn-tennis, Golf, croquet, Polo 
Paris, Bibliothèque larousse, [c. 1913]
13 x 19 cm, broché, 80 p. + 50 gravures hors-texte. 
Couv. lég. déf.         40 €

Mention de 5e mille. Histoire de chaque sport, pra-
tiques, costume, règlement, dimensions des terrains, 
normes... Avec 50 reproductions photographiques à 
pleine page sur papier couché, présentant des joueurs 
en action et détaillant les mouvements.

31/ tennis. 1914 
Album 26 x 17,5 cm, couv. ardoise avec titre manuscrit argenté,  
8 planches de papier fort de différentes couleurs réunies par un cordon 
rouge, avec 8 tirages photographiques collés (9,5 x 7,5 cm).              175 €

Album anonyme de fabrication « maison », réunissant une dizaine de 
joueurs de tennis sur le cour ou prenant la pose avec raquettes.

30/ J. mortane 
« méthodes Nilsson ». les sports pour 
la Femme. le tennis. N° 6. 
[c. 1920]
16,5 x 25 cm, broché, [20 p.]. Couv. lég. salie.      50 €

6e et dernière livraison de la rare série « Tennis », 
consacrée aux réglements. Où l’on apprend également 
comment construire un cours de tennis ! 
Illustré de 8 photographies à pleine page (couverture 
comprise), dont seulement 7 avec... Suzanne Lenglen.



33/ marciana vous présente la 
montre ermeto 
[c. 1930]
23,5 x 31,5 cm, feuille épaisse découpée et ajourée, 
imprimée recto-verso, pli central. Petits défauts.   25 €

L’horloger Marciana du 134 faubourg Saint-
Honoré à Paris fait la promotion des montres 
Ermeto (« Master », « Normal » et « Baby »),  
« la montre du sportif », en utilisant le cadre d’une 
raquette de tennis ajourée.

32/ andré Gobert 
le tennis 
Paris, Berge-levrault, 1929 
12 x 15,5 cm, broché, couv. illustrée d’une photographie, 
158 p. Couv. lég. déf., manque de papier au dos.    25 € 

Mention de 21e édition en couverture. « Avec 22 fi-
gures dans le texte et 33 photographies hors texte ». 
Tout sur le tennis, par le double champion de France et 
du monde 1921.

34/ macquarie gut manufacturers limited
Goldwing tension tested tennis strings 
sydney (australie), imp. John sands ltd, 1934
22 x 13,8 cm, agrafé, couv. illustrée en couleurs, [16 p.].   90 €

Catalogue australien de cordes en boyaux de moutons pour raquettes 
de tennis, en anglais. Avec une présentation de la firme, des conseils 

pour le cordage, ainsi que des photographies légendées présentant les 
locaux, l’emplacement en ville, les différents stades de fabrication, le 
marché aux moutons, les White City Tennis Courts... 
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36/ arthur adamov 
le Ping-Pong. théâtre des Noctambules 
Paris, imp. aussel, [c. 1955]
Une feuille 39 x 60 cm. Traces de 
punaises et petits manques angulaires, 
quelques coupures marginales.    60 €

Dans cette pièce, créée aux Noc-
tambules le 27 février 1955, il est 
davantage question de flipper que 
de ping-pong, mais qu’importe, on 
reste dans le sport ! Affiche illustrée 
par D. Gascvel. 

35/ maurice chevalier 
Paramount, « ross » Verlag, 
[1947]
Carte postale photographique, 10,5 x 15 cm, 
signée à l’encre bleue et datée sur la photo. 
Petit manque de papier sous la signature, 
carton blanc collé au dos (retiré d’un  
album).            60 €

Un Maurice Chevalier en habits de tennis, 
mais avec noeud papillon ! 
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37/ olivier métra
Dix jours aux Pyrénées.  
Quadrille pour piano 
Paris, choudens père & fils, [1888]
35 x 27 cm, 6 p. Couv. renforcée d’une bande 
blanche et désolidarisée.  
Quelques rousseurs.    60 €

Quadrille adaptée de la grande opérette en 
trois actes de Louis Varney, lithographie de 
couverture signée Le Maresquier. 
Manque à la collection « Tauromachies » de 
René Cluzel. 

38/ courses 
landaises au Vel 
d’Hiv. Programme du 
2 mai 1925 
imp. H. chachoin, 
création « succès »
12,5 x 18 cm, agrafé, [20 p.]. 
Rousseurs en couv.          60 €

Programme du premier jour de 
la grande « Semaine landaise » à 

Paris, organisée du 2 au 10 mai 1925. Avec les portraits des organisateurs, 
le fonctionnement de ces courses et le déroulé de la soirée. 
Illustré de quelques photographies.   

39/ Georges razigade 
marche des Pelotaris. two-step 
Bordeaux, éditions Georges razigade, 
1935
27 x 35 cm, en feuilles, 8 p. Petites rousseurs. 50 €

40/ modern Field sports 
country observer and miscellany. 
Vol. 6, n° 1 
Petts Wood, Kent,  
ed. John D. champion. June, 1939
11,5 x 14,7 cm, agrafé, 40 p.  
Agrafes rouillées, couv. lég. salie.       60 €

Charmante petite revue poético-sportive, où 
l’on cause de navigation, de pêche et de jardins. 
Illustré de bois gravés, certains en couleurs, de 
George France. 



42/ National Games 
of the peoples of the 
ussr 
Bruxelles/urss, 1958
14,5 x 22 cm, agrafé, [32 p.].  
      60 €

Où l’on découvre en textes et 
en images des sports inconnus 
de l’Occident... le « Lapta », le  
« Lelo » et l’ « Issindi » geor-
giens, le style « Kokh » de la lutte  
arménienne, le « Oodarysh » 
kirghiz, le « Sur kharbakha » 
des Mongols et on en passe... Nombreuses photographies noir et blanc. 

« There is not a single nationality  
in the Soviet Union that does not have  
its own original exercises or games »

41/ rodéo 
Palais des sports – Vélodrome 
d’hiver 
maisons-alfort, impressions du Val 
d’osne, [1956]
16 x 24 cm, agrafé, 36 p.            30 €

Quand le rodéo américain tente de séduire le 
public français... 
Programme d’un l’événement qui fit long feu, 
entre compétition et spectacle, avec des ve-
dettes directement importées des états-Unis 
via Air France et le S.S. Liberté (lorsque les 
vedettes chevalines ont eu droit au S.S. La 
Baule). Déroulé des festivités, photographies, 
nombreuses publicités. 

43/ José Vinyes sabatés
el caballo en los toros
union des Historiens du cirque, [c. 1980]
18,5 x 24 cm, couv. photographique rempliée, 29 feuillets dactylographiés recto + 8 tirages photographiques 
hors-texte reliés par des attaches métalliques. Petits manques de papier en couv.              250 €

Un véritable essai sur la tauromachie, en langue espagnole, dans cet exemplaire manifestement unique 
composé de 8 tirages photographiques numérotés au verso. La photographie qui compose la double 
couverture est tamponée au verso « Coll. Christian Oger, Rouen - 76 - France », du nom de l’historien 
du cirque et collectionneur rouennais.



44/ stade Jean Bouin. club athlétique de la société Générale
Plan d’ensemble et etat des travaux en juin 1926 
Deux feuilles 52,5 x 37,5 cm, lithographie réhaussée et tirages photographiques. Quelques rousseurs.  
              L’ensemble : 280 €

Rares documents documentant la création du nouveau stade Jean Bouin, qui venait de quitter le 
site des serres de Paris pour s’installer à quelques encablures, porte Molitor, sur l’emplacement 
libéré par les anciennes fortifications. Conçu par les architectes Pierre Rémaury, Jacques Lambert, 
Gustave Saacké et Pierre Bailly, il voisine aujourd’hui le Parc des Princes. 
Le « Plan d’ensemble » consiste en une lithographie rehaussée à l’aquarelle, avec titre et nom des 
architectes à l’encre noire, indiquant l’emplacement des différents équipements ainsi que de la 
végétation. L’ « état des travaux » réunit deux tirages photographiques collés (29 x 18,5 cm cha-
cun), avec titre et nom des architectes à l’encre noire.

erraiNs De sPortsT

s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r
t
s
P
o
r

45/ ch. Bouhana 
Pour que la France renaisse plus belle... terrains de sports. 
stades. Gazons. Drainage. irrigation 
Paris, imp. e. Baudelot & cie, [1946]
15,5 x 21,5 cm, cartonnage pleine percaline verte de l’éditeur, titre doré, 516 p.            75 € 

Vers 1910, Charle Bouhana avait inventé le « tennisol », revêtement innovant qui permit au 
tennis français de prendre de la hauteur. On lui doit plus tard les sols des stades de Colombes,  

de Jean-Bouin...  
Son livre, fruit de dizaines d’années d’expérience 
dans le domaine, s’attache à l’étude des différents 
sols, à l’entretien des terrains, aux différences de 
terrains selon les sports pratiqués, aux installa-
tions techniques des disciplines athlétiques, aux 
constructions des arènes des différents stades 
(du scolaire aux palais des sports) et enfin aux 
plantations d’ornement dans les parcs sportifs. 
Illustré de photographies et de schémas.
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47/ Félix Puget, o. De lagoanère 
amour et sport. opérette en un acte 
Paris, éd. choudens,  
imp. H. minot, 1908
19 x 28,5 cm, broché, 47 p. Partiellement 
débroché, lég. déf.                 60 €

Illustration de couverture signée E. Buval. 
Opérette dédicacée « à notre maître et ami 
Constant Coquelin », envoi autographe si-
gné du librettiste à une chanteuse du rôle 
de Violette dans ladite opérette. 
Avec la distribution à la création au Théâtre 
du Parc de Pont-aux-Dames le 28 juillet 
1907. Partition chant et piano. 

48/ Gaston Girbal [ill.]
Fédération française de Natation et de sauvetage
Paris, typo-litho l. reber, 1928
Une feuille, 60 x 80 cm, Plis marqués, froissures et petites déchirures.    100 €

Chatoyante affiche éditée par la Fédération de natation, qui était alors  
implantée 3, rue Rossini à Paris. 

46/ « la Vie au Grand air ». le Grand Prix du 
« croquet club de France ». 
le match de Barbizon,  
15 août 1906
Carte-photo, 14 x 9 cm. Défraichie. 10 €

Une journée qu’on imagine mémorable, 
immortalisée par l’objectif...



49/ Brevet de 
préparation militaire 
élémentaire 
e. Boyer, [c. 1930]
Une feuille, 28,5 x 46,5 cm. 
Marque de pli en coin sup. droite, 
petite coupure.     75 €

Belle lithographie art-déco, avec le 
tampon du Général Commandant 
du département de Seine-et-Oise. 

50/ lucien carol et robert Delamarre, 
Fredo Gardoni et ch. Jardin
son Yo-yo 
Paris, éd. Paul Beuscher, imp. française 
de musique, 1932
17,5 x 27 cm, 4 p. Petits défauts.      15 €

Illustration de couverture signée Briol pour cette  
chanson créée par Fredo Gardoni et Jean Cyrano. 
Chant seul.

51/ unis-sport 
catalogue N° 52. été 1939
Paris, imp. Guénivet & coradin
13,5 x 21 cm, agrafé, 40 p.          30 €

Catalogue estival illustré du magasin  
installé au 40, rue de Maubeuge à Paris. 
Vêtements et articles pour les sports d’été 
(cyclo-tourisme, camping, athlétisme, ten-
nis, natation, basket-ball, boxe...).
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52/ arthur Honegger
la musique et le sport. conférence-récital.  
10 avril 1943
13,5 x 21,2 cm, 4 p.            50 €

Troisième conférence-récital organisé par le Commissariat général 
à l’éducation générale et aux sports, dans le grand amphithéâtre de 
la Sorbonne. Un programme en six temps, avec Boxe et Hymne au 
sport d’André Jolivet et Arthur Honegger sur des paroles de José 
Bruyr, et Rugby, sous la direction de son auteur Honegger. 
L’orchestre de la Société des concerts du conservatoire est dirigé 
par Roger Desormière. En 4e de couverture, on trouve la profes-
sion de foi d’Honegger en pleine page :

« Car pourquoi pas le sport ? ... Le sport est 
mouvement, et le mouvement est musique  [...] »

53/ Georges Duthen et maurice maurel, 
raymond richard 
l’équipe. marche 
Paris, éd. arpège, imp. michel Dillard, 1949
17,5 x 27 cm, 4 p. Pli horizontal.                15 €

De la publicité à peine déguisée pour le journal L’équipe, créé 
en 1946 : 

« C’est le sport qui nous transforme / Dans 
la vie nous nous sentons / En meilleure 

forme / Car tous les jours au réveil / C’est 
un excellent principe, / Nous suivons les 

bons conseils / De l’éQUIPE .»

54/ l. Perrot 
Guide-catalogue  
pêches en rivière, étang, mer et 
outre-mer 
étampes, s.r.i.p., 1957
14 x 21,5 cm, agrafé, couv. orange illustrée, 144 
p. Agrafes rouillées.       30 €

Catalogue illustré de photos et de dessins du  
« spécialiste fabriquant » implanté 27 quai de 
la Tournelle à Paris. Dessin de couverture signé 
Rist.
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FiN De la ruBriQue « sPorts »



rticles De FêteA
55/ l. lecour 
Drapeaux et articles d’illuminations
catalogue n° 35, 1er avril 1907
15 x 21,3 cm, agrafé, 12 p.        45 €

Catalogue entièrement en couleurs présentant oriflammes,  
écussons, bannières, éventails, lanternes et jusqu’aux feux d’artifices 
proposés par Lecour, installé dans trois adresses du xie arrondisse-
ment de Paris. Paperolle collée en p. 2 indiquant les conditions de 
vente.

56/ comptoir des articles de fêtes
Fabrique de masques en tous genres,  
catalogue 1925-1926 
Paris, omnium français de publicité
21 x 27 cm, agrafé, 28 p.  
Pli vertical, petites déchirures marginales.         60 €

Catalogue abondamment illustré en bleu proposant masques en carton, en 
toile, têtes Colin-Maillard s’appuyant sur les épaules, perruques, barbes et 
moustaches, costumes, coiffures en papier, bigotphones en carton pour fan-
fares comiques, etc. Le comptoir était installé 35, rue Turbigo à Paris.

58/ tally Ho ! art shop presenting the new 1937 catalogue 
of Greeting cards for hand coloring 
toronto, [1937]
15 x 23 cm, agrafé, 16 p.                   35 €

Catalogue illustré en noir et blanc de cartes de voeux à colorier du fabricant  
canadien installé à Toronto. Prix indiqués à l’encre sur chaque carte.

57/ Fayer
travestis en location. depuis 15 Fr
Paris, imp. le Novateur, [c. 1930]
Lithographie sur carton, 35 x 50 cm, oeuillet d’accroche. 
Petit manque de papier aux coins.     180 €

Charmante illustration signée Raimon. 



59/ société française de secours aux blessés militaires 
carnet de 40 timbres monuments de Paris. Prix 2 Fcs
[c. 1912]
14,5 x 9,7 cm, agrafé, [4 p. + 4 planches]. Marques de 
manipulations.          50 €

Texte de présentation de la Société de secours aux blessés, 
doyenne des trois sociétés d’assistance qui constituent la 
Croix-Rouge française, et quatre planches comprenant 
timbres et liste des actions menées par la Société.

Harité / oeuVres socialesC
61/ croix-rouge française 
Donnez-lui. elle donnera
a.D.e.P., 1949
Une feuille, 30 x 40 cm, pli horizontal.  
    60 €

Illustration signée L. Bouveau [?]

62/ Peynet [ill.] 
Fondation lépine. Jouets. 
Noël 1968 
Paris, imprimerie des  
services techniques de la 
préfecture de police, 1968
Une feuille, 51,5 x 69 cm, entoilée.  
            140 €

Peynet a fait de la place Vendôme un 
terrain de jeux pour les enfants des 
policiers bénéficiaires de l’action so-
ciale de la fondation Lépine.

60/ chemin de fer métropolitain de Paris 
les enfants du métro. Fondation Yvonne marcel-ulrich 
Paris, ateliers a.B.c., 1931
27 x 21 cm, broché, couv. de papier gaufré, 56 p. Couv. et premiers feuillets 
défraichis.                75 €

Charmant album aux dominantes argentées, publié pour promouvoir les 
oeuvres sociales de la fondation à l’intention des enfants des agents du Mé-
tropolitain qui peuvent désormais partir en colonie de vacances « loin du 
séjour déprimant de la ville ». Abondantes photographies en noir et blanc, et 
trois illustrations en couleurs collées, présentant les trois sites des colonies. 



oNstructioN / arcHitectureC
63/ comptoir des poutrelles. utilisation des poutrelles
Planchers métalliques, pans de fer, clotures, etc. 3e édition
Paris, imp. H. langlois, 1904
21 x 30 cm, broché, couv. pleine percaline verte, 
titre en noir en estampage,  34 p. + 31 planches  
+ 24 p. Petits défauts en couv.        40 €

Un album en trois parties : planchers métal-
liques, utilisations diverses des poutrelles dans les 
constructions et renseignements divers. Nombreux 
schémas et tableaux, 4 reproductions de photos à 
pleine page des hourdis en platre d’un magasin de 
nouveautés au 8, avenue des Ternes (ci-contre) et de 
l’hôpital ophtalmologique de la rue Mannin. Les 
31 planches proposent des schémas de dispositions 
de planchers. Enfin, vous saurez tout sur les hour-
dis pour planchers en lisant la dernière partie avec 
les adresses des usines fabricantes.

64/ mm. Jouguet Frères & G. Bourgeois 
expropriations pour cause d’utilité publique. 
résultats obtenus de 1920 à 1927 et de 1910 à 
1914
Paris, [c. 1928]
22 x 27 cm, agrafé, [36 p.].      75 €

Pour promouvoir leur cabinet, ces experts agréés pour la défense des intérêts des expropriés ont décidé de présenter une liste non 
exaustive de leurs affaires gagnées, principalement à Paris, à l’occasion de diverses expropriations engendrées par de grands travaux 
urbains comme le prolongement de l’avenue Ledru-Rollin, l’extension de la gare Montparnasse, la suppression de l’îlot insalubre n° 9, 
l’annexion de plusieurs zones des fortifications, etc. Pour chaque opération apparaissent les noms, qualités et adresses des expropriés, 
les sommes offertes et celles finalement obtenues. 
Sont joints : un document de 6 pages indiquant les derniers résultats obtenus au 1er semestre 1928, un contrat d’une page daté de 
1930 et deux cartes de visite des experts. De la collection Roxane Debuisson (cachet).

65/ la maison. Pavillons en maçonnerie 
Paris, imp. chambrelent & cie, [c. 1928]
21,3 x 18 cm, agrafé, couv. de papier gaufré, étiquette en  
couleurs collée, 16 p. Couv. dégrafée et pli renforcé de kraft    60 €

Grâce à la nouvelle loi loucheur, on peut désormais « avoir une 
maison moins chère que le prix d’un loyer » ! 
Ça ne se refuse pas et la société La Maison, implantée 97 rue 
de Rome à Paris, en propose pour tous les goûts : la « Sim-
plette » sans cave à 16,500 frs, la « Tentation » avec pignon 
normand, la « Moderne » avec pergola et terrasse, en tout qua-
torze propositions de maisons illustrées.



67/ les chalets 
parisiens. catalogue a 
Paris, imp. siégel,  
[c. 1937]
15,5 x 23,7 cm, agrafé, 16 p.  
Agrafes rouillées.         40 €

Une proposition d’abris de jar-
din, de maisonnettes et de chalets 
conçus par l’architecte D.P.L.G.  
R. Guesdon : 16 vues de construc-
tions en bois avec leurs cotes.

68/ chambre syndicale des constructeurs en ciment armé 
de France et de la communauté  
Beauté des formes. le béton. 
Paris, imp. a. lahure, 1960
26 x 30,5 cm, couv. Beige rempliée, titre en estampage, [46 p.].  
Quelques rousseurs et marques en couv.                 90 €

Bel album photogra-
phique tiré à 3000 exem-
plaires numérotés, à 
destination et en l’hon-
neur des adhérents de la 
chambre syndicale. Inau-
guré par un texte de Jean 
Cocteau : « Le chevalier 
béton », suivi d’un des-
sin imprimé, l’album 
offre ensuite d’amples 
photographies, souvent 
à pleine page, de réa-
lisations en béton en 
France et à l’étranger.
Photos signées Jahan, 
Fréchou, Kollard... 

69/ le siège de l’unesco 
Paris, imp. Paul Dupont, 1962 et 1965
Deux documents dépliants 8 volets recto-verso,  
10,5 x 21 cm et 21,8 x 8 cm.    L’ensemble : 40 €

Inauguré en 1958, le siège de l’Unesco a été 
conçu par un groupe international d’architectes et  
décoré par des artistes de renom. Le texte de pré-
sentation et les photographies différent entre ces 
deux plaquettes promotionnelles publiées à trois 
ans d’intervalle.

66/ entreprise Netter 
Paris, « la Photolith »,  
l. Delaporte, [c. 1935]
21,3 x 27 cm, agrafé, dernière couv. à rabats,  
[24 p. + 19 feuillets recto + 1 feuillet double  
insérés dans le rabat de la pochette].  
Couv. lég. déf.           60 €

Catalogue illustré de quelques photos de réa-
lisations et surtout de dessins en noir et blanc 
et en couleurs présentant différents modèles de 
maisons, avec plans. La catalogue regorge de 
slogans dignes de faire céder les plus indécis (« 
Construire, c’est choisir »). 
D’autres propositions sont présentées sur des 
feuillets volants contenus dans le rabat de la che-
mise, qui divulgue en outre les prix et les adresses 
pour la région parisienne et la Normandie des 
maisons réalisées, avec le nom des propriétaires. 

« Si les 7,500 maisons construites 
par Netter étaient groupées... 
elles représenteraient une ville 
de l’importance d’Orléans. »



astroNomieG
70/ Picot. Guide du consommateur de chocolat et de 
thé, suivi de conseils pour préparer du café parfait 
Paris, chez l’auteur, 15, rue tronchet, 1845 [Belleville, 

imp. De Galban, rue de Paris, 10]
13,8 x 21 cm, broché, couv. de papier rose, 8 p. 
Couv. tachée.                            100 €

L’éloge du « bon produit » par un fabricant  
parisien. Rare plaquette prodiguant conseils 
et retour d’expériences sur la torréfaction, le 
choix du cacao, les mêlanges de thés... avec les 
prix de la maison Picot. 

« Pendant aussi longtemps que le thé 
n’a été considéré que comme antidote 

aux cas d’indigestion, on a dû  
préférer les thés verts aux thés noirs, 
mais l’expérience a bien vité démontré 

les vices de cette habitude. »

71/ [liebig]
extrait du Guide de la bonne cuisinière  
par mme c. Durandeau 
Paris, 22 rue soufflot, 1887  
[Publishers : london, liebigs company]
8,4 x 15,3 cm, agrafé, couv. chromolithographiée, 48 p.  
Couv. lég déf.           45 €

Après une introduction et des « Conseils à la maîtresse de maison » tout à 
la gloire de l’extrait de viande Liebig, on retrouve les classiques du Guide 
de la bonne cuisinière de Mme Durandeau (dont l’édition originale date 
de 1877) : explication des termes de cuisine, soupes et potages, plats de 
viande, volaille et gibier, poissons, sauces, légumes et accommodage des 
restes en 106 recettes.

72/ Banquet offert à 
monsieur alphand [...] 
par les entrepreneurs 
de l’exposition 
Paris, stern graveur, 
1889
Un feuillet recto cartonné, 24,3 x 
17,2 cm, encre et mine de plomb. 
Quelques rousseurs.    120 €

Maquette originale, présentant un fond à motif « mural » à l’encre, surplombant une vue 
des palais du Champ-de-Mars finement dessinés sur un papier fin collé. La pièce de titre, 
également manuscrite et collée, sur papier bleuté, donne la date du 20 juillet 1889 pour ce 
banquet en l’honneur du Directeur général des travaux et de ses ingénieurs. L’indication de 
redimensionnement de l’image au crayon en marge inférieure sera suivie pour l’impression 
de ce travail qui constitua la première couverture du menu du banquet.

73/ champagne cosmos 
a & G. lemaitre 
menu 
imp. N. Weill [c. 1900]
24,5 x 32,2 cm, 1 ff recto,  
impression bistre. . Lég. sali.  
    60 €

Cosmos, sans doute le premier 
champagne de l’espace ? 



74/ [moËt & cHaNDoN] 
exposition universelle 1900. ensemble de 5 photographies 
H. mairet & cie, Paris, 37 rue taitbout
Tirages photographiques (27 x 21,3 cm) collés sur cartons (54 x 43 cm). Cartons salis, petites 
rousseurs, manque marginal sur 1 carton n’affectant ni le texte ni la photo.                     500 €

Très rare témoignage de la présence du pavillon du Champagne Moët et Chandon à l’Exposition 
universelle de 1900. Le pavillon se trouvait en bas des marches du Palais du Champagne, dans 
la galerie des machines (section alimentation), sur le Champ-de-Mars. Vues extérieures et inté-
rieures du pavillon, avec une exposition Moët à l’intérieur (bouteilles, diplômes, histoire, prix...).

75/ exposition 1900. Guide offert aux visiteurs du 
Pavillon du champagne mercier 
Paris, imp. m.J. staerck
8 x 10,5 cm, agrafé, couv. cartonnée orange, 24 p.  
Couv. lég. salie, feuillet central dégrafé.             60 €

Le pavillon du Champagne Mercier, situé non loin du pavillon Moët & 
Chandon précédent, propose un diorama représentant la vue panoramique 
des caves Mercier, des dioramas construits avec des bouteilles éclairées à 
l’électricité et un « cinématographe perfectionné » projetant des vues animées des vignobles, 
les phases de la culture des vignes... Ce petit guide donne aussi une « Notice sur la Compagnie 
des grands vins de Champagne » ainsi que de nombreux renseignements sur les immanquables 
de l’Exposition, agrémentés de dessins en bistre et vert.

76/ Fernet-Branca dei Fratelli Branca di milano. 
attraverso il mondo intero. milano, a. Bertarelli & cie, 1912
12 x 19,5 cm, broché, couv. cartonnée beige, titre et encadrement brun et bleu, gardes décorées, 
174 p. Bel exemplaire, coupure sans manque sur une page, quelques annotations au crayon.   75 €

Publication toute en chromolithographie dans une belle 
mise en page art-nouveau. Les premières pages sont consa-
crées à la promotion du Fernet-Branca milanais, avec pré-
sentation des différents établissements et concessions dans 
le monde et la liste des récompenses obtenues. La suite du 
volume est consacré à un tour du monde des costumes, 
avec une carte et une illustration par pays, placées en re-
gard d’une chromolithographie présentant des person-
nages en costumes traditionnels.



raNDs maGasiNsG
78/ au Printemps
le Jardin des fées 
Paris, imp. Draeger 
(couv.), Pigelet (int.), 
1911
27,8 x 36,3 cm, agrafé, couv.  
lithographiée, 20 p.  
Couv. frottée et salie.         90 €

Belle illustration de couverture 
par René Vincent, qui signe  
également la dansante illustration 
à pleine page en ouverture du catalogue, accompagnant 
un poème de Franc-Nohain. 
Catalogue édité à l’occasion de la création d’un « Jardin 
des Fées » dans le hall des nouveaux magasins du Prin-
temps, pour noël 1911. Avec 5 pages de propositions de 
jouets en noir et en couleurs, avant des idées de cadeaux 
pour les adultes. La 3e couverture présente des meubles 
d’enfants, avec la « Chambre 
ayant figuré au salon d’au-
tomne, dessinée par M. André 
Hellé » (ci-dessus).

79/ agenda de la place clichy, 1912 
18,5 x 27 cm, agrafé, couv. pleine percaline lie de vin, dos toilé, titre doré, 266 p. + 12 gravures hors-texte + plan de 
Paris dépliant en couleurs. Couv. dégrafée.            60 €

Agenda abondamment fourni en publicités et illustrations sur feuilles roses (parmi lesquelles des dessins ex-
traits du Journal amusant, dont plusieurs signés Benjamin Rabier), contenant en outre 12 gravures de mode xixe 
discrètement coloriées ; on trouve également toutes les informations utiles sur les grands magasins de la Place  
Clichy, divers renseignements sur Paris, les plans des principaux théâtres, etc.

77/ H. canel
aux Dames françaises 
Nouveautés.  
84 Faub du temple, 
Paris 
[c. 1880]
Moulage en plâtre, peint,  
25,5 x 43 cm. Petits défauts.    
            350 €

Un rare témoignage de ce 
magasin de nouveautés qui 
fut manifestement victime 
d’un incendie au début des 
années 1890. 



80/ Grands magasins Dufayel 
Palais de la Nouveauté. meubles, 
tapis, 1921 
Paris, imp. crété
24,5 x 32 cm, agrafé, [20 p.]. Lég. déf.  40 €

Dix-sept tableaux illustrés en noir et blanc aux 
légendes humoristiques pour présenter le deu-
xième salon de l’ameublement du Palais de la 
Nouveauté.

81/ Belle Jardinière, été 1925 
Paris, G. de malherbe & cie
24 x 31 cm, agrafé, 40 p. Couv. lég. salie.   40 €

Couverture illustrée d’un bois gravé signé Artis. 
Mode hommes, femmes, enfants, vêtements 
de chasse, de livrée ou de travail, vêtements 
confectionnés pour le clergé, la magistrature 
ou l’université... Abondantes illustrations en 
noir et blanc.

82/ Grands magasins sigrand et cie
été 1929
Paris, risacher et cie]
19,8 x 27,2 cm, [24 p.].  
Lég. insolation partielle en couv.           40 € 

L’élégance tourangelle à son climax ! La mode pour 
hommes, jeunes gens et garçonnets en toutes cir-
constances. Nombreuses illustrations en noir et 
blanc. Première couv. Signée Gabriel Ferro.

83/ la Grande maison de Blanc. Place de l’opéra. Paris
imp. Draeger, [c. 1930]
15 x 16,7 cm, agrafé, 8 p. Petits frottements en bords.         60 €

Plaquette entièrement imprimée en couleurs sur papier glacé. Belles illustrations 
art-déco signées Léon Bénigni et Naurac.



ôtellerie / restauratioNH
84/ café-restaurant de splendide-taverne
Programmes des concerts 
Paris, imp. D. Dumoulin, [c. 1890]
27,2 x 37,5 cm, 1 ff double plié, impression monochrome bleue.  
Salissures, marges lég. déf.                60 €

Couv. illustrée de représentations de la façade et des salles du café-restaurant 
du 27 boulevard Poissonnière, par Michelet. Programme avant la lettre : les 
pages 2 à 4 contiennent de nombreuses publicités, le programme du concert 
instrumental du vendredi 19 décembre et des blocs laissés blanc pour le menu 
ou pour d’autres publicités. Orchestre dirigé par Ernest Alder.

85/ Programme de la 2e Grande 
Fête offerte par la Grrde 
Brasserie des Gobelins à son 
gentil personnel.  
17 septembre 1891 
Un feuillet recto, 25 x 32 cm, imprimé. Plis 
marqués avec petits manques de papier.    50 €

Tenue de brasseur de rigueur pour ce  
programme chargé : du départ avec vin 
blanc et brioches à 7h30 chez Plantade au 
diner au restaurant de l’arbre à Robinson, 
on mange beaucoup, on participe à la 
grande course à ânes pour tenter de gagner 
un vase de Sèvres offert par le président de 
la petite République des Gobelins... 

86/ Programme de la 3e Grande 
Fête offerte à son personnel 
par la Brasserie des Gobelins 
le 4 octobre 1892 
18 x 24 cm, tirage photographique collé sur car-
ton, cachet « D. Vernet, artiste glyptographe » 
 au dos. Manque de carton aux coins.        50 €

L’année suivante, les Gobelins partent vers le 
grand nord « en fanfare », direction Mont-
morency par la porte de Clignancourt puis 
épinay, avec dîner à l’Hôtel du Cheval 
Blanc, avant une « rentrée aux Gobelins le 
plus tôt possible ».



88/ taverne olympia. menu 
Paris, imp. Paul lemaire, 11 rue séguier, c. 1900
24,4 x 31,5 cm, un ff. Recto-verso, recto en couleurs, petite déchirure avec manque en marge inf.     90 €

Illustration par Willette, carte des vins en deux teintes au verso (avec millésimes), avec bon à tirer ma-
nuscrit. La Taverne Olympia était située 28, bld des Capucines, au sous-sol de la salle de music-hall.
Nombreux grands millésimes « fin de siècle » : Yquem (Lur-Saluces) et Richebourg 1887... et  
45 champagnes dont Mumm 1889, 1892 et 1893.

87/ société française d’alliages de métaux 
manufacture de couverts & d’orfèvrerie argentés  
articles spéciaux pour hôtels, cafés, restaurants en  
métal lux. tarif album 1898 
Paris, imp. Gabriel Gerbe
19 x 27,3 cm, broché, couv. cartonnée illustrée, 70 p.  
Plats salis.                   100 €

La manufacture, dont le siège et la maison de vente étaient implantés 
au 47 rue des Archives à Paris, propose des centaines de références 
de vaisselle pour hôtels et restaurants, couverts, pinces, bols, moutar-
diers... nombreuses illustrations photographiques des produits. 

« Au milieu de la salle, sur une estrade, joue 
un orchestre d’hommes ou de femmes, tandis 
que soupeurs et soupeuses dialoguent en lan-
gue verte et rose. C’est, à partir de minuit, 
le grand marché des esclaves blanches. Un coin 
de Paris bien curieux à visiter et à étudier. 
Un tableau de moeurs comme il n’en existe dans 
aucune autre ville au monde. Les maris feront 
bien de n’y pas conduire leur femme, 

leurs fils ou leurs filles. »  
(Guide des plaisirs à Paris, 1905).



92/ Paris. the Hotel scribe
Paris, imp. Delaporte, [c. 1950]
Dépliant 3 volets recto-verso, 10,5 x 22,5 cm (fermé).      35 €

Document en 
anglais illustré de 
photomontages 
mêlés à des illus-
trations au trait.

91/ Hôtel continental. Jardin des tuileries
[c. 1950]
Dépliant 3 volets recto-verso, 9,3 x 21 cm (fermé).       35 €

Très zen illustration des forêts parisiennes ci-contre. 
Au verso, court 
texte de présen-
tation, prix des 
chambres et des 
repas et illustration 
dans les mêmes 
teintes de la cour 
intérieure de l’hô-
tel de la rue de 
Castiglione.

89. Hôtel lutetia
la rue de sèvres, l’abbaye au 
Bois, le cherche-midi, les Petits 
ménages, les carmes 
Paris, Ph. rosen, [c. 1920]
12 x 16 cm, agrafé et retenu par un cordon jaune, 
[36 p.]. Couv dégrafée avec quelques rousseurs.   
                   45 €

Charmante plaquette imprimée sur papier fort, 
mêlant textes et images en bistre pour conter l’his-
toire des rues du quartier, avant de faire la promo-
tion de l’hôtel, du hall d’entrée aux cuisines. 

« C’est dans l’un des quartiers 
les plus sains, les mieux aérés  
de Paris que s’élève le vaste  

et bel hôtel Lutetia »

90. l’Hôtel meurice. 228 rue de 
rivoli 
Paris sous la révolution. le 
manège, les Feuillants 
Paris, Devambez, [c. 1920]
12 x 15,5 cm, agrafé, couv. Beige rempliée, 
21 p. Petite coupure en couv.   45 €

à l’image de la plaquette précédente, 
celle-ci revient sur un pan de l’histoire 
du quartier (plus révolutionnaire celle-
là) avant de présenter l’hôtel de la rue 
Saint-Honoré puis de Rivoli, réaména-
gé en 1907. Illustré de photographies 

sépia de l’intérieur.



NDustrie / métaux / maNuFacturesI
93/ J. croppi 
manufacture de robinetterie et 
construction d’appareils sanitaires. 
extrait de l’album général.  
assainissement et hydrothérapie
Valence et Paris, imp. Jules céas & 
Fils, 1897
11 x 16,8 cm, cartonnage pleine percaline bleue,  
105 p. Partiellement débroché.                    40 €

Catalogue en couleurs richement illustré de  
J. Croppi, installé 11 rue du Chemin-Vert à Paris, 
présentant cuvettes, chasses d’eau, siphons, réser-
voirs, abattants, lavabos... pour appartements et 
lieux communs.

94/ Pardon & cie constructeurs
constructions métalliques.  
Persiennes en fer, fermetures 
ondulées, fermetures à lames, 
chassis de toitures. album n° 17 
[c. 1910]
24 x 31 cm, broché, 58 p. Petits défauts.      60 €

Elégant catalogue abondamment illusré par 
le dessin, proposant persiennes, rideaux de 
fer pour boutiques, grilles pliantes articulées  
étalages spéciaux pour coiffeur, chapellerie,  
chariots...

95/ soehnée Frères
Notice sur les vernis 
Paris, imp. a. Garjeanne, 1912
13 x 21 cm, broché, dos toilé, couv. lithographiée, 
85 p. Couv. salie.        60 €

La Maison Soehnée Frères, née en 1829 et dont 
les bureaux et l’usine sont à Montreuil, a un dépôt 
à Paris rue des Filles-du-Calvaire. Elle fabrique des 
vernis à l’alcool pour les arts et l’industrie. 
Cette « Notice » retrace l’historique du vernis depuis sa Chine 
natale. Elle présente ensuite les différents vernis (pour les arts, 
la photographie, les instruments de musique, la reliure, l’ébé-
nisterie, la carrosserie, émaux de couleurs à froid pour vé-
locipèdes, cirages...). Avec des conseils d’applications. Belles 
illustrations en noir et rouge ou en chromolithographie. 

96/ établissements siégel
catalogue général Gainerie,  
étalages, devantures, installations 
de magasins, accessoires pour  
horlogers-bijoutiers. N° 300 
Paris, siégel publicité, 1923
21,3 x 27 cm, agrafé, couv. de papier gaufré, 88 p. 
Couv. lég. salie.                         50 €

Catalogue de la manufacture de gainerie et étalages, 
dont l’usine parisienne était installée rue Orfila. Pré-
sentation en images des différents produits fabriqués : 
écrins pour bijoux et orfèvrerie, marmottes pour 
voyageurs, étalages pour bijouteries et horlogeries, 
bracelets pour montres, papier d’emballage, produits 
d’entretien, étuis pour lunettes...



97/ conté à Paris 
Paris, imp. chognard, [c. 1925]
15,5 x 24,5 cm, broché, 167 p.               75 €

Rare catalogue de la fameuse entreprise de crayons, 
qui venait manifestement de déménager de la rue du 
Renard au 8, rue de l’Abbaye à Paris, comme le prou-
vent les différents cachets à l’encre rouge indiquant 
la nouvelle adresse. Catalogue très illustré en noir et 
blanc, présentant la large gamme des produits Conté : 
crayons à mines graphite, crayons spéciaux pour le 
dessin, portecrayons, portemines, protège-pointes, fu-
sains, sauces velours fixatif, encres, gommes, trousses, 
canifs de bureau... et jusqu’aux meubles d’étalage.

98/ Boulangerie industrielle de l’administration de 
l’assistance Publique, 12, rue de la collégiale, à Paris. 
installée par la société anonyme des établissements  
e. lidon, 10, rue du Plâtre, Paris (4e) 
[c. 1927]
Carnet de 15 x 9 cm, couv. verte et 23 cartes postales détachables sous serpente.  
Insolation marginale.                            75 €

L’usine à pain de l’Assistance publique venait en 1927 de déménager, quittant  
  l’hôtel Scipion pour le 12 rue de la 

Collégiale, toujours dans le ve arrondisse-
ment, qu’elle occupe jusqu’en 1974. Les 
23 cartes postales reproduisent des pho-
tographies des locaux et des travailleurs à 

l’oeuvre.

99/ le livre d’or de l’industrie du caoutchouc 
revue générale du caoutchouc, janvier 1927 
Paris, imp. « l’émancipatrice » 
22 x 27,5 cm, broché, 315 p. Petits défauts.         180 €

Belle publication à la couver-
ture signée Bravill, éditée à 
l’occasion de la 7e exposition in-
ternationale du caoutchouc qui 
s’est tenue à Paris. 
Préface de Maurice Bokanov-
ski, ministre du commerce et 
de l’industrie, présentation des 
oeuvres sociales par édouard 
Michelin et contributions de 
personnalités de l’industrie 
pour évoquer la fabrication, la 
consommation et la techno-
logie. Avec d’abondantes pu-
blicités, des photographies et 
des cartes, ainsi que la liste des  
adhérents du syndicat, un  
répertoire des monographies  
industrielles...



101/ simon Blanchard & cie
manufacture d’outils pour selliers,  
bourreliers, peaussiers, tapissiers [...]  
Paris, imp. Jean acker & cie, 1934
21 x 27 cm, agrafé, 24 p. dont une planche dépliante.  
Pli vertical.                     40 €

Catalogue tout en 
images présentant 
couteaux, outils à 
parer, marteaux, 
pinces, emporte-
pièces, outils d’écu-
rie, matériel pour 
relieurs et gantiers...

103/ achetez Français 
montrouge, Draeger Frères imprimeurs, 1938
In-folio broché, couv. cartonnée, jaquette gaufrée et illustrée, [26 p.]. 
Jaquette lég. salie.         180 €

Exemplaires sur Semnoz et Salève Aussedat numéroté, offert par 
les établissements Vve Mce Dequeker & Cie.
Belle réalisation à la gloire de la classe 49 bis (fabrication des ma-
chines de bureau) à l’Exposition, organisée par la Chambre syn-
dicale du Bureau français et de la Papeterie. Nombreuses photo-
graphies en héliogravure de stands et de machines, en regard de 
slogans vantant les mérites du made-in-France. Liste des expo-
sants en fin de volume.

100/ rené ravo (ill.)
Jeu Bernot Frères.  
160 rue lafayette 
[c. 1930]
Une feuille recto, 42,3 x 31,3 cm, 
petites coupures marginales.  75 €

La maison Bernot, fabricant de com-
bustibles depuis la fin du XIXe siècle, 
s’offre un jeu en 63 cases présentant 
les étapes du charbon, de son extrac-
tion jusqu’à sa commercialisation.

102/ la Brosse et J. Dupont réunis
eléphant. la grande marque de brosserie française 
imp. Georges lang, [c. 1935]
17,7 x 18,4 cm, agrafé, couv. sur papier 
glacé, 62 p. Petits accrocs, manque  
angulaire en dernière couv.         50 €

La société française, dont l’usine de Beau-
vais est alors la plus importante d’Europe, 
a son siège social au 22 boulevard Males-
herbes à Paris. Le catalogue, divisé en sec-
tions « Brosserie fine » et « Brosserie de 
ménage et d’entretien », est agrémenté de 
22 pleines pages en héliogravure.



éDeciNe / PHarmacie / BioloGieM
104/ Bandages élastiques nouvellement perfectionnés 
pour la guérison des hernies ou descentes,  
par le sieur Dobremes
imp. De la Veuve lamesle, 1760
Un feuillet 43 x 54,5 cm, recto, plis centraux, légèrement effrangé aux marges.  
          400 €

105/ m. Pritchard 
300 animalcules infusoires, dessinés à l’aide 

du microscope 
Paris, charles chevalier, 1838
13,5 x 21,5 cm, demi-basane chocolat, dos lisse à faux-nerfs et 
titre dorés, 36 p. + 6 planches gravées.  
Coins émoussés, quelques rousseurs.             200 €

Rare document, publié par Charles Chevallier, ingénieur-opti-
cien, « premier constructeur en France des microscopes achro-
matique s». Aux côtés de son père Vincent, il avait travaillé  
auprès de Nicéphore Niepce au perfectionnement des chambres 
photographiques expérimentales dès 1825. 
Dans l’attente de la publication de son ouvrage maître sur les 
microscopes, Charles Chevalier décide de publier un extrait du 
livre de son collègue londonien Pritchard, consacré aux infu-
soires. Les six planches, gravées par Cleghorn et délicatement 
aquarellées, ont été dessinées par Pritchard. 

« Les recherches continuelles que nous faisons depuis 1823 
dans le désir d’améliorer les instrumens destinés à de 
si belles découvertes, nous ont mis dans l’obligation de 
connaître les différens travaux qui peuvent avoir quelques 

rapports avec notre genre d’études. »

106/ les Deux ciels
Paris, laboratoires  
robert et carrière, imp. 
Draeger, 1932
21 x 27 cm, broché, couv. blanche 
à rabats, 29 p. Couv. lég. salie.   
        30 €

Publication à destination des 
médecins, pour exprimer le lien 
renforcé entre la recherche et l’in-
dustrie, par un parallèle lyrique 
entre Blaise Pascal et Louis Pas-
teur. Préface du Professeur d’Ar-
sonval. Avec deux potraits illustrées en couleurs hors-texte (ci-dessus).



oBilier / DécoratioNM
107/ la compagnie cosmos 

Bureaux américains 
[c. 1900]
26,5 x 22 cm, couv. cartonnée souple verte, 
titre doré, [18 p. montées sur onglet et  
retenues par une attache en laiton].  
Couv. lég. insolée.             50 €

La compagnie Cosmos était installée 3, rue 
de Grammont (Paris, 2e) avec des usines à 
Londres et à New-York. 
Cette plaquette explique par le menu les 
bienfaits du bureau Cosmos avec des illus-
trations en bistre et noir, avant de présenter 
plusieurs modèles dans différents bois. 

« Pas de poussière. Pas  
d’indiscrétions. Pas de perte 

de temps. Pas de désordre  
apparent. »

109/ Gaston Poulain, renefer, a. rapeño 
Voyage autour du bois 
Paris, ed. soubrier, imp. atelier a.B.c., [c. 1930]
19,5 x 19 cm, agrafé, couv. papier crème, [16 p. + 2 planches hors-texte]. 
Lég. déf.                          75 €

Très belle plaquette en beige et noir, avec bandeaux, lettrines et culs-
de-lampe à la gloire de la maison d’ameublement Soubrier (14 rue de 
Reuilly à Paris). Bois gravés par Renefer et deux hors-textes en couleurs 
par Armand Rapeño.

« La forêt est venue jusqu’à nous  
et pour nous SOUBRIER l’a transfigurée »

108/ la maison des Bambous. Perret & Vibert 
[c. 1920]
13,5 x 9 cm (fermé), 4 p.        40 €

Charmante invitation illustrée en couleurs par Miramar à destination 
d’une clientèle féminine, priée d’assister à la « manifestation d’art asia-
tique » du 170 boulevard Haussmann. 
La Maison des Bambous, fondée en 1872 par Alfret Perret et Ernest  
Vibert fabrique des meubles en laque et de fantaisie d’inspiration 
chinoise et japonaise.



oDe / luxeM
110/ Fred morle. london tailor, a. stewart, 
successeur. 10 rue auber, Paris
[c. 1901]
10 x 15,5 cm, agrafé, couv. llustrée en couleurs, [8 p.].    30 €

Catalogue miniature présentant en images dix-neuf modèles 
pour hommes, avec un aperçu des prix. En couverture, tampon 
à l’encre : « Transféré Maison Macdougal 1 bis, rue Auber ».

111/ leroy et schmid, Fourrures max
Fourrures, portraits, miniatures 
imp. Draeger, [1912]
24,5 x 30,5 cm, broché, couv. cartonnée illustrée ornée d’un portrait en couleurs 
dans un médaillon, [20 p. + 4 planches]. Couv. lég. déf.            250 €

Luxueuse publication composite  
réunissant trois textes autour de la 
fourrure, sept portraits photogra-
phiques à pleine page de mannequins 
et quatre hors-textes en couleurs, collés 
sur papier fort, présentant des modèles 
et signés Charles Martin, R. Vincent, 
Georges Barbier et Drian.

112/ Georges aubert
1° les maisons de 
couture à New-York 
2° les maisons de 
copie à Paris et à 
New-York
3° réception des 
étrangers en France 
Paris, chez l’auteur, 
24, place Vendôme
imp. Hemmerlé, Petit 
et cie, 1930
15,5 x 23 cm, agrafé, 36 p. Petit manque angulaire en couv.   75 €

Georges Aubert, « président ou vice-président des maisons de 
haute-couture Agnès, Doucet, Doeuillet, Drecoll, Berr, Poiret, 
etc. » était un industriel et un financier français (1869-1933) qui 
fut conseiller au commerce extérieur. Dans les années 1920, il 
investit une partie de sa fortune dans la haute-couture parisienne. 
Dans cette plaquette auto-éditée, il dresse l’état des lieux alarmant 
de la situations de la haute-couture parisienne, à l’heure où New-
York vole la vedette à son modèle et propose des solutions, notam-
ment sur les problèmes des copies. Il termine sur des suggestions 
pour rendre Paris de nouveau attractif pour les étrangers.  
Envoi autographe signé de l’auteur en marge supérieure de la couv. 

« Nous sommes en face d’un pays qui veut tout 
avoir : argent, industrie, vente, production, 
et ne rien donner en échange, sinon pour acqué-
rir ce qui lui manque comme arts, antiquités, 

voyages, curiosités, et qui n’achète des  
nouveautés que s’il peut les recopier »



113/ annual National « american 
Beauty » pageant. official  
Program. oct. 3-4th 1934 
22,7 x 28 cm, agrafé, [12 p.]. Lég. déf.    150 €

Le programme officiel du concours annuel des 
miss américaines, au Madison Square Garden. 
Avec la liste complète des candidates et le pro-
gramme des deux jours, avec des concerts de 
Barney Rapp and his New Englanders.

114/ [montres omega] 
Florence d’autils, Pierre simon, louis Ferrand. 

la chanson des jolis gestes
imp. synergie, 15 septembre 1950

13 x 27 cm, agrafe et cordon,  
29 p. Couv. partiellement insolée.  
           75 €

élégante publication toute en 
couleurs à la gloire des montres 
Omega. Exemplaire numéroté, 
offert avec les compliments de 
la bijouterie Roumec, 56 rue 
Monge à Paris. 
Textes inédits de Florence d’Au-
tils, illustrations originales de 
Pierre Simon à pleine page, 
maquette et vignettes de Louis 
Ferrand présentant divers mo-
dèles de montres féminines.

115/ Yves saint-laurent, David seidner 
Paris. Yves saint-laurent 
ed. mafia, [1983]
18 x 26 cm, feuillets doubles pliés sous portefeuille cartonné noir 
de l’éditeur à lacet, 27 p.                120 €

Yves Saint-Laurent signe un texte vagabond, à la recherche 
d’une femme-ville qu’incarne son nouveau parfum : Paris. Pho-
tographies de David Seidner. 

« Peut-être n’as-tu été qu’un prétexte pour 
réaliser mon rêve :  

offrir un parfum à Paris »



usiQueM
116/ manufacture 
d’instruments de 
musique cuivre et 
bois F. Besson 
Paris, imp. cussac, 
[c. 1920]
Une feuille, 90 x 55,5 cm, 
impression sur papier calque. 
Plis marqués, défauts. 180 €

Ample publicité pour la 
manufacture Besson, fon-
dée en 1834 et installée aux 
96-98 rue d’angoulême à 
Paris. 

117/ rené Jean [ill.]
120 years still playing with Kroll red Band [1928]
Gouache et mine de plomb sur carton, 24 x 30 cm chaque.              350 €

Deux états d’une maquette publicitaire (manifestement restée à l’état de maquette) 
pour des anches de clarinette, utilisées depuis 120 ans, depuis les fanfares militaires 
jusqu’aux formations de jazz.

118/ albert roussel. 1869-1937
imp. Draeger, 1937 
18 x 24 cm, agrafé et retenu par un cordon noir, couv. de papier gaufré crème, titre 
noir, [24 p.] Couv. jaunie.                 50 €

« Plaquette éditée par la Classe 5 de l’Exposition de 1937 à l’occasion du concert 
offert par l’orchestre de la société philharmonique de Paris sous la direction de 

M. Charles Münch le 13 octobre 1937, au Théâtre des Champs-élysées. » 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés sur papier vergé. Bel hommage au compositeur, avec des textes de 

Gabriel Astruc, Paul Landormy et René Chalupt et trois beaux portraits en héliogravure signés Lipnitzki.



119/ système de l’empire. système républicain
imp. Beliet, [1871]
Une feuille, 28 x 38,5 cm, collée sur carton. Infimes rousseurs, cachet à l’encre rouge estompé.      
                          90 €

Rare caricature en litho-
graphie du Second Empire 
(signature de l’illustrateur 
illisible) présentant en par-
tie supérieure Napoléon III 
chevauchant une bête cor-
nue coursant le budget des 
recettes. 
En partie inférieure, l’Em-
pereur est tombé de sa 
monture et les recettes 
prennent enfin l’ascendant 
sur les dépenses...

roPaGaNDeP
120/ la Protection contre le 
péril aérien. conseils de la  
ligue de protection aérienne  
à la population 
Bruxelles, imp. spéciale de la ligue 
de défense aérienne,  
c. Van cortenbergh, [c. 1940]
15 x 22,8 cm, agrafé, [16 p.] Lég. déf.       60 €

Tous les conseils pratiques pour se protéger des 
attaques aériennes, au début de la Seconde Guerre mondiale : préparation des 
abris, provisions indispensables, 
contre-indications, préconisations 
en cas de bombes explosives, in-
cendiaires ou les gaz toxiques, 
conduite à suivre en cas d’acci-
dent... Plaquette aux teintes rouge 
et bleu illustrée de vignettes photo-
graphiques et de dessins.

121/ Jeune. Pour toi. Pour les tiens. 
Pour nos prisonniers. exerce un bon mé-
tier en contribuant à la relève 
[1942]
Une feuille, 37,3 x 54,4 cm, plis centraux, petites déchirures, 
manque de quelques milimètres à la pliure centrale.        75 €

Affiche de propagande vichyste à l’adresse de la jeunesse 
française. Le jeune homme blond au premier plan cache à 
peine les usines aux cheminées fumantes. Estampille V-II-
198 en marge inférieure droite.



123/ robert moisy 
Photos 
commandement en chef français en  
autriche. Direction de l’information 
imprimerie nationale de France en  
autriche, 1946 
22,5 x 29,5 cm, cartonnage de l’éditeur, jaquette illus-
trée rempliée, 79 p. Frottements à la jaquette.       75 €

édition originale, après  100 exemplaires numérotés. 
Texte d’introduction en français et en allemand si-
gné P.W., à la gloire de l’art photographique incarné 
par Moisy, correspondant de guerre qui suivit l’ar-
mée française d’Italie en Autriche en passant par la 
Provence, l’Alsace et l’Allemagne. Soixante photos à 
pleine page sur papier crème, avec leur légende en fin 
de volume. 
Nommé chef du service photographique de l’armée 
française en Autriche, Moisy peut réaliser cet album 
qui réunit photographies militaires (chars, défilés, escadrilles...) paysages enneigés, por-
traits  de civils tyroliens tout sourire...

125/ rené Poujade 
une oeuvre française en extrême-orient.  
l’indochine française 
service social des troupes françaises en 
extrême-orient, 1947
15,5 x 23,3 cm, agrafé, 20 p. Petits accrocs et salissures 
en couv., feuillet central dégrafé.    75 €

Plaquette de présentation de l’Indochine, en réaction 
à la propagande vietnamienne contre la présence fran-
çaise dans la région. Une présentation géographique, 
sociologique et économique du pays, illustré de repro-
ductions de photographies, de cartes et de dessins en 
noir et blanc. 

« Depuis l’arrivée des Français, nous 
pouvons vivre en liberté. »

124/ m. Brunel [ill.] 
20,00 jeunes ont prêté ce 
serment. 3 ans après la 
victoire sur Hitler [...] 
Paris, schuster, 1948
Une feuille, 40 x 59,5 cm, impression 
lithographique. Plis centraux, déchirure 
sans manque en partie inférieure et petites 
coupures marginales.       60 €

Affiche de l’Union de la jeunesse  
républicaine de France, réunie à Lyon à  
l’occasion de son 2e congrès national, 
pour affirmer la lutte pour la paix de la 
jeunesse française.

122/ com.Z. les armées américaines 
en France. office d’information de 
guerre des états-unis 
[c. 1944] 
18,3 x 23 cm, agrafé, couv. photographique avec motifs 
en couleurs surimprimés, [32 p.]. Agrafes rouillées.  40 €

L’histoire en textes, graphiques et surtout photogra-
phies, de « Communications Zone » ou « Com Z », 
organisation américaine en charge du maintien de la 
ligne de ravitaillement, de la transmission des informa-
tions, du transport de matériels... pour la défense de la 
France et sa libération.



raNsPortsT
126/ l’aérien. organe mensuel du 
chemin de fer à voies superposées 
pour les capitales et leurs ban-
lieues. 9e année, septembre 1894 
saint-Quentin, imp. Gust. Fischlin
Une feuille pliée en trois, 32 x 49 cm (fermé), 6 p.  
                  Vendu

Un vrai-faux journal tirant prétendument à 25,000 
exemplaires, rédaction et administration au 150, 
avenue de Saint-Ouen à Paris. Du publi-rédaction-
nel sur toutes les colonnes, à la gloire de Milinaire 
Frères, constructeurs parisiens. En une, une «Vue 
panoramique (aux abords de la place Clichy) du 
chemin de fer aérien» a trois voies superposées (sys-
tème Milinaire), «seul vraiment pratique dans l’in-
térieur de Paris, sans gêner la circulation». Suit un 
extrait de l’étude de l’ingénieur conseil Jusin Gar-

landat sur l’agriculture industrielle française, où l’auteur propose notamment 
la reconstruction des Halles centrales sur l’esplanade des Invalides. 

127/ e. romano & cie 
constructions navales
cannes, Guiglion, [c. 1928]
18,5 x 13,3 cm, agrafé, [20 p.] Petit 
accroc en marge sup. de la couv.     45 €

Un échantillon des bateaux (outboards 
de course et de plaisance, canots auto-
mobiles, glisseurs, cruisers de tourisme, 
yachts mixtes) fabriqués par le chantier 
cannois, avec plans, caractéristiques 
techniques et photographies mono-
chromes bleues.

128/ Paris Déviation 
[c. 1940]
Un panneau en bois, 90 x 40 cm, peint à la main 
et renforcé par deux pans de bois cloués verticale-
ment à l’arrière. Défauts.   280 €



129/ édouard michelin. 1859-1940 
imp. Draeger. [c. 1940]
21 x 26,5 cm, broché, couv. crème de papier gaufré rempliée, [40 p.]. Petits défauts en couv.  90 €

Sobre plaquette hagiographique 
publiée en l’honneur du « Patron 
», disparu le 25 août 1940. 
L’usine familiale de Clermont-
Ferrand vers 1830, les débuts 
d’édouard Michelin comme ar-
tiste peintre à Paris, le retour en 
Auvergne pour sauver l’affaire 
familiale, invention du pneu dé-
montable, etc. Avec une chro-
nologie en images des moments 
phares, des vues des usines dans 
le monde, quelques mots sur les 
oeuvres sociales...  Exemplaire 
nominatif destiné à Monsieur Debuisson. 

130/ marius Berliet. l’homme et son oeuvre. 1866-1949 
montrouge, imp. Draeger Frères, mai 1950
21 x 26,5 cm, broché, couv. blanche de papier gaufré rempliée, [44 p.]             60 €

Neuf ans après Edouard 
Michelin, c’est un autre 
pionnier de l’automobile 
qui disparait... et c’est 
encore Draeger qui a en 
charge de la plaquette 
commémorative – cette 
fois-ci en héliogravure –  
les temps sont moins durs ! 
Exemplaire nominatif des-
tiné à Mr Simon.

131/ american Barge line company. 25th anniversary 
litho in u.s.a., [c. 1953]
28,1 x 22,2 cm, agrafé, couv. ajourée, [24 p.].  
Petits accrocs en couv.             40 €

Plaquette anniversaire, en langue anglaise, de l’American Barge Line  
Company, née en 1927 
de la fusion de différentes 
sociétés de transport flu-
vial du Mississipi. Nom-
breuses photos en noir et 
blanc et illustrations en 
couleurs des différents 
sites.

132/ 53 avions qui ont fait l’histoire d’air France 
imp. amarante, 1983
30 x 21 cm, broché, couv. illustrée, rhodoïd, [32 p.]               60 €

Dessins et maquette de Philippe Mitschké, pour fêter les 50 ans de la com-
pagnie nationale française. Avec les représentations et caractéristiques des 
« précurseurs »  (jusqu’en 
1933) puis des avions 
de la compagnie. Une 
planche dépliante, pour le 
747. 
Exemplaire bien complet 
de sa lettre d’accompa-
gnement du PDG Pierre 
Giraudet.



YPoGraPHie / imPrimerieT
133/ G. Peignot & Fils. Peignot & cie. spécimen général 1923 
Gravure – Fonderie – Galvanoplastie – clicherie
17,5 x 25,3 cm, reliure demi basane fauve, fort volume non folioté.  
Reliure défraichie, exemplaire de travail.              240 €

Dernier spécimen général publié par la fonderie Peignot avant sa fusion avec Deberny. 
En quinze rubriques pour autant d’onglets, 
Peignot présente l’ensemble de son catalogue : 
les caractères (Elzévirs, Didots, caractères 
modernes, Egyptiennes, Antiques, Clas-
siques, Latines orientales), les vignettes 
classiques et modernes, les filets, les sujets 
(décors, silhouettes, lettrines,  ornements) 
mais aussi du matériel (Pédale « perfect », 
massicot « Excelsior », casses...). 
Ci-contre : « Fêtes surannées » par André 
Marty.

136/ louis cabanes, c. Bellenfant 
Harmonicolor. Disque d’harmonie des couleurs
Paris, librairie larousse, [c. 1925]
Un feuillet double plié sur papier fort, 18,5 x 25 cm (fermé), 4 p. Glissé dans une 
pochette de papier kraft imprimée.       40 €

Une leçon d’harmonisation des couleurs  par un enseignant 
et un inspecteur du dessin parisiens. Avec un 
disque amovible de trois niveaux ajouré don-
nant les harmonies ton sur ton et de nuances 
et les contrastes teintes vives et claires. Repro-
duction de motifs puisés les arts décoratifs de 
toutes périodes et de tous pays.

134/ astracolor 
Photographie en couleurs sur papier. 
le Procédé. ses applications 
Paris, Presses héliographiques de  
l’imp. astracolor, 15 juin 1929
In-8 agrafé et retenu par une cordelette rouge et blanche, 
14 p. Lég. déf.                160 €

Plaquette promotionnelle éditée par la jeune société  
Astracolor, dédiée à la reproduction photogra-
phique sur papier de photographies en couleurs. 
La marque est installée sur 4 sites : matériel photographique (Champs-élysées), 
portraits d’art en couleurs, dirigés par le photographe Henri Manuel (hôtel parti-
culier du 12 rue Euler), service de reproduction (Vaugirard) et enfin l’imprimerie 
héliographique (Vanves). L’atelier de portrait vient tout juste d’être inauguré, en 
compagnie de « toute l’élite du monde artistique, politique, industriel et com-
mercial ». Avec trois exemples de documents en héliochromie et collés sur des 
feuillets blancs.  
Tirage à 1000 exemplaires numérotés, le nôtre destiné à M. Jacopozzi, grand 
illuminateur des monuments parisiens.135/ Fonderie Warnery & cie. catalogue général. 1934 

21,5 x 26,5 cm, cartonnage percaline bleue, médaillon doré en incrustation sur le 1er plat, titre 
doré au dos, 262 p. Quelques rousseurs.            120 €

Catalogue de la fonderie Warnery 
& Cie, créée à Saint-Germain de 
Laye en 1857 et qui fit édifier 
ateliers et bureaux aux 4-8 rue 
Jean-Dolent à Paris (en face de 
la prison de la Santé) en 1880. 
Avec de nouvelles séries com-
plètes (Universelles, Gauloises, 
Ronsard, Cyrano, Mozart,  
Récamier...), de nombreuses 
vignettes, ornements et motifs 
présentés en deux tons, etc. 
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137/ london mail 
e.t.W.D., ltd., l. & s, [c. 1900]
Cartons découpés à système, 5,5 x 12,5 cm (fermé), abritant un dépliant en accordéon (7 x 42,5 cm). 
Petits défauts.                     40 €

Belle idée publicitaire, pour promouvoir la ville de Londres.  
Reproduction de 12 photographies légendées de monuments et 
de rues Charing Cross, Cheapside, le Tower Bridge...)

138/ ascenseurs de N.D. De la Garde. Notice avec la vue 
des principaux monuments et un plan illustré de la ville 
de marseille. marseille, moullot fils aîné. [c. 1895]
16 x 11,5 cm, cartonnage illustré, 52 p.               50 €

Les ascenseurs de Notre-Dame de la Garde, inaugurés en 1892, donnent l’occasion 
de promouvoir la ville de Marseille dans ce carnet donnant la part belle aux images. 
Textes de présentation de Marseille et du funiculaire en français, anglais et allemand. 
Bien complet du plan dépliant indiquant les principaux monuments et les lignes de 
tramways (30 x 25 cm).

139/ Nice à ses hôtes. 1ère année. 1913. Guide-annuaire 
Nice, imprimeries nouvelles réunies G. mathieu, 1912
12,7 x 19 cm, broché, couv. en chromolitographie, 157 p. + plan dépliant en couleurs.  
Petits défauts en couv.                    40 € 

Belle illustration de couverture signée Jean Barnoin. «Guide-Annuaire» offert gracieusement par la 
Chambre syndicale des hôteliers et le Syndicat médical de la ville de Nice. Avec une introduction du 
Dr Gaston Sardou sur le climat thérapeutique niçois, puis la liste des festivités pour l’année 1913, les 
renseignements utiles aux voyageurs, les excursions... on trouve également la liste des membres du 
syndicat médical de la ville, ainsi que les membres de la chambre syndicale des hôteliers, avec pour 
chaque hôtel une vignette illustrée, un bref descriptif et les tarifs. Nombreuses publicités et photogra-
phies. Plan dépliant (30 x 26 cm) en couleurs en fin de volume.

140/ D.e. munari, 
tourist agent 
How to see egypt, the 
sudan & Palestine  
1924-1925 
12 x 21,5 cm, agrafé, 20 p.      40 €

Diverses propositions de croisières  
au Proche-Orient, de la semaine 
sur le Nil au safari soudanais. Avec 
les prix des tickets en vente au bu-
reau Munari au Caire. 
Document illustré de photogra-
phies et d’une carte de la Palestine.



143/ Buenos aires, Plaza Hotel
Buenos aires and some points of  
interest in argentina 
imp. Krieger & Bledel, [c. 1928]
15,3 x 22,3 cm, broché, 120 p.               50 €

Guide en anglais, richement illustré par la photo-
graphie, présentant les principaux centres d’intérêt  
touristique de Buenos Aires et quelques sites  
argentins incontournables.

141/ seeing europe. 1917-1929 american legion post 
convention tours 
london, thomas cook  
& son, 1927
15 x 21 cm, agrafé, 68 p.   50 €

Plaquette richement illustrée de 
photographies en noir et blanc 
pour présenter les différentes 
options de voyage offertes aux 
membres de l’American Legion 
Tour de visiteur l’Europe, avant 
ou après le Congrès organisé à 
Paris en 1927. 

142/ le tourisme en syrie et au liban. touristic 
travels in syria and lebanon, 1928
20 x 13,5 cm, broché, 13 p. + 12 pl. hors-texte.                 50 €

Plaquette en anglais, présentant les différentes possibilités touristiques de la 
région, avec deux itinéraires. Une carte touristique dépliante en couleurs et 
de nombreuses photographies en 
noir et blanc. 
Le document a été agrémenté 
de quelques photos provenant 
de journaux collés aux différents 
feuillets blancs. 

144/ around the World for ten dollars, fifty cents a day ! 
Franco-Belgique tours co., inc. 
New York, the longacre press, [c. 1930]
15,3 x 21,5 cm, agrafé, couv. ivoire illustrée d’une photographie, 36 p.  
Petits défauts en couv.                60 €

Le tour du monde pour 10,50 $, grâce au S.S. President Johnson, soit 1095 $ pour 
25744 miles parcourus ! 
Une croisière de plus de quatre mois, départ de New 
York puis La Havane, la Californie, Honolulu, Kobe, 
Shangai, Manille, Singapour, Le Caire, Marseille... 
Bien sûr, les extensions en égypte et en Europe sont 
en supplément... Le tour-opérateur en profite pour 
proposer également des voyages indépendants, en lien 
avec la « Dollar Line Sailings » : Californie, Hawaï, 
le Japon, l’Inde, Ceylan, égypte et Palestine... avec 
les étapes pour chaque voyage. Plusieurs illustrations 
photographiques.   

« Here is the most reasonably priced 
around-the-world trip that has ever 
been offered by any company... »



147/ travel in a New light 
introducing the singapore airlines a380 
[c. 2007]

38 x 23,5 cm, dos carré-collé, couv. de papier beige décoré, titre doré en relief, [54 p.].  
Petits frottements en couv.                 175 €

La Singapore Airlines a été la première compagnie aérienne à faire voler le plus grand 
avion commercial au monde, l’A380, le 25 octobre 2007. Sa plaquette de présentation se 
devait d’être luxueuse, et elle l’est. Intégralement réalisée sur papier glacé, avec les titres 
imprimés sur du papier calque, elle présente en photographies les suites avec leurs équi-
pements (le miroir est « holywoodien », les pyjamas sont siglés Givenchy...), la spacieuse 
business class ou encore les avantages de la classe économique (avec la « KrisWorld », un 

écran LCD avec une centaine de films disponibles, sans compter la musique et la radio). 

« The most comfortable, spacious and quiet aircraft  
to ever take to the skies »

145/ société française 
B.F. Goodrich
the Goodrich Guide for 
motorists  
corbeil, imp. crété, 1930
13,5 x 20,2 cm, cartonnage pleine 
percaline verte, illustration couleur 
collée sur le 1er plat, 112 p.     60 €

La société américaine Goodrich, 
fameuse notamment pour ses 
pneumatiques, édite ce guide  
automobile à destination du  
public anglophone en goguette en 
Europe de l’Ouest et Centrale.
Avec un lexique des phrases 
d’usage traduit en quatre langues 
(français, allemand, italien et espagnol) et les 
sites intéressants de quinze pays d’Europe (de 
l’Angleterre à la Pologne), accompagnés de 25 
cartes dépliantes hors-texte.

146/ andré Hornez, Paul misraki 
l’avenir est à nous. tango 
de l’opérette « Normandie » 
Paris, éditions ray Ventura et 
royalty, 1936
27 x 35 cm, en feuilles, 8 p.       45 €

Mis en service l’année précédente, le 
paquebot est déjà la star d’une opérette 
sur un livret du cinéaste Henri Decoin, 
présentée aux Bouffes parisiens à l’au-
tomne 1936. Le compositeur Paul Mis-
raki, également pianiste de Ray Ventura 
et ses Collégiens, signe les musiques de 
l’opérette, dont notre L’Avenir est à nous. 
Il composa également pour l’occasion 
un « Step Gai » qui fit une carrière solo, 
comme on dit : ça vaut mieux... que d’at-
traper la scarlatine. 
Illustration de couverture de cette parti-
tion piano-chant signée Guy Gérard Noël. 
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