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CONDITIONS DE LA VENTE

L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot :

19,23 % HT + TVA 19,6% soit 23% TTC
19,23 % HT + TVA 7% soit 20,57% TTC pour les livres

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le transfert de propriété
de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l'aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu'à titre indicatif. En effet, les lots sont
vendus en l'état où ils se trouvent au moment de l'adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l'exposition précédant la vente, de se renseigner sur l'état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l'état des lots ne sera admise une fois l'adjudication prononcée.
L'acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l'adjudication prononcée, le magasinage des objets n'engage en aucun
cas la responsabilité de l’OVV.

L a  s o r t i e  d u  t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s

La sortie d'un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L'obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l'adjudication du lot concerné par
cette disposition. Le retard, ou le refus de délivrance par l'administration des documents de sortie du territoire, ne justifie-
ra ni retard de règlement, ni l'annulation de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l'acheteur ou son représentant pour faire ces demandes de sortie du territoire, l'ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu'un service rendu par Chayette et Cheval.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l'acquéreur, et d'après des instructions écrites.

C o n d i t i o n s  d e  pa i e m e n t

Les paiements en espèces sont limitées à 3 000 € pour les acheteurs commerçants français, UE ou étranger, et pour les ache-
teurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000 € pour les acheteurs particuliers non résidents français (sur présentation de
deux pièces d'identité dont l'une justifiant de la résidence effective à l’étranger).
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avanr encaissement des sommes dues.

En cas de paiement par SWIFT, Eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers, il sera perçu une somme
forfaitaire de 25 € par bordereau pour frais financiers.

T e r m s  o f  s a l e

Buyers pay a commission (VAT included) of 23 % on the hammer price, 20,57% for the books.
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

C o n d i t i o n s  d a c h at

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d'exécuter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont confiés, en par-
ticulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les personnes désirant nous adresser des ordres d'achat ou suivre les
enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard 48h avant la vente, faute
de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 - Paris

RIB
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30056 00917 0917 000 2854 34

IBAN : FR76 3005 6009 1709 1700 025 434

CODE BIC : CCFRFRPP
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LIVRES et DOCUMENTS

1 ANONYME. Nouveau traité de la sphère ou l’on explique …tout ce qui a rapport à cette science: 
avec un discours sur les eclipses, tant du soleil & de la lune que des autres astres, Paris 1755. In-12° , demi
basane de l’ép. dos doré, plats papier (usures et légère tache d’humidité, charnières faibles), 267p.
tampons de J. A. Veron  et Baribault sur la p. de titre. 200 ⁄ 300 

l Lalande 457

2 ANTHIAUME, A et SOTTAS, Jules. L’Astrolabe-quadrant du Musée des Antiquités de Rouen…, 
Paris 1910; La Mesure du temps dans les collections Belges, Asse 1984. ens. 2 vols. 50 ⁄ 80

3 ANTONIADES, E.-.M. L’Astronomie égyptienne…, 1934. 
HERSCHELL, J. F. W. Traité d’astronomie, 2e édition 1836; 
FLAMMARION, Camille. Uranie, 1889 et deux autres vols. Etat moyen. ens. 5 vols. 50 ⁄ 80

4 ARIZZI, Emile,  Mémoires d’un médecin de Marine: Athéisme, 1903.  
CODET, Henri.  Essai sur le collectionnisme, 1921. ens. 2 vols 50 ⁄ 80

5 BAILLY, J.-S.  Histoire de l’astronomie ancienne et moderne …, 2 vols. Paris An XIII - 1805. In-8°,
demi-basane à coins et plats marbrés, xlviii + 371; 495 quelques épidémies, coins légèrement émoussés.

200 ⁄ 300

n Edition peu courante dans laquelle l’éditeur V. C. a supprimé ‘tous les détails scientifiques,
les calculs abstraits, les notes hypothétiques, peu utiles à beaucoup de Lecteurs, et aux Elèves aux-
quels le Livre est spécialement destiné’.

6 BEDOS de CELLES, François.  La Gnomonique pratique ou l’art de tracer les cadrans solaires avec la 
plus grande précision…, Nvlle édition, Paris 1780. In-8° , pl.veau moucheté de l’ép. (restauré), dos
doré (passé), p. de garde marbrées, xl + 510p. avec fp. et 38 pl. dépl. et 1 carte dépl. 400 ⁄ 500

7 BERNOUILLI, Daniel. Die Werke von…, tome 7 Magnetismus… Technologie I (Die Werke von 
Daniel Bernouilli édité par David Speiser), Basel, Boston et Berlin 1994.            40 ⁄ 60

8 BERTHAUT, le Colonel.  Les Ingénieurs géographes militaires 1624-1831, étude historique, 2 tomes 
1902. In-4° , broché, illustré. 200 ⁄ 300

9 BIOT, J.-B.  Traité élémentaire d’astronomie physique avec des additions relatives à l’astronomie 
nautique par M. de Rossel, 2e édition, 3 vols. Paris & St Pétersbourg, 1810. In-8° , demi basane et
plats marbrés (usés), dos doré, qqs charnières fragiles. 41 pl.dépl. texte bruni. 150 ⁄ 200

10 BIOT, J.-B.  Recherches de quelques dates absolues qui peuvent se conclure des dates vagues inscrites sur 
des monuments égyptiens, 1853 avec 1 pl.dépl.; Sur un calendrier astronomique et astrologique trouvé à
Thèbes en Egypte dans les tombeaux de Rhamsès VI et de Rhamsès IX, deuxième et dernier mémoire, 1853,
8 tables dépl. ; MARIETE,  Détermination de l’Equinoxe vernal de 1853 effectuée en Egypte…dans
l’alignement…de la Grande Pyramide de Memphis, articles de J. B. Biot, 1855, 1pl. dépl.; BRUGSCH,
Henri. Nouvelles recherches sur la division de l’année des anciens égyptiens, 1856…articles de M. J. B.
Biot extraits du Journal des Savants, 1 table dépl. Recueil de quatre articles in-4°, demi basane et
plats marbrés. Bon état. 200 ⁄ 300

11 BRETON, Louis. Les Cloches de la cathédrale de Bourges, Bourges 1934. 
MARTY, Daniel. Histoire illustrée du phonographe, 1979 et 5 autres vols. ens. 7 vols. 30 ⁄ 40

12 CONSERVATOIRE des ARTS ET METIERS. Catalogue officiel des collections du… 3e fascicule: 
géométrie, géodésie, cosmographie, astronomie,science nautique, chronométrie, instruments de calcul,
poids et mesures, Paris 1906. In 8°, demi toile et plats marbrés récents (couverture originale conservée),
269p. illustré. 80 ⁄ 90



4

13 DAUMAS, Maurice. Les Instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1953, in-4° , demi 
basane et plats marbré (reliure moderne, couvertures d’origine conservées); DANJON, André &
COUDER, André,  Lunettes et télescopes, théorie, conditions d’emploi, description, réglage, histoire, Paris
1935 (E.O.), in-4° , demi basane et plats marbré (reliure moderne, couvertures d’origine conservées).

150 ⁄ 200

14 DAUMAS, Maurice. Les Instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1953, in-4° , broché.
Parfait état. 150 ⁄ 200

15 DELAMARCHE, C. F. Les Usages de la sphère et des globes célestes et terrestre…, Paris 1791. 
Exemplaire en mauvais état, les derniers feuillets manquants.      40 ⁄ 60

16 DELAUNAY, Charles. Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée, 7e édition, 1870; 
DELAUNAY, Charles. Cours élémentaire d’astronomie, 6e édition 1876. FOURNIER, Edouard.
Le Vieux-neuf. Histoire ancienne des inventions et découvertes modernes, 2 vols, 1859.

ens. 4 vols. 50 ⁄ 80

17 DEZOBRY, Charles & BACHELET, Th. Dictionnaire de biographie et d’histoire de mythologie, de 
géographie ancienne et moderne comparé des antiquités et des institutions…, 11e édition par E. Darsy,
2 vols 1895. 70 ⁄ 80

n Dernière et meilleure édition d’un des dictionnaires les plus utiles du XIXe siècle.

18 DIEN, Ch.  De l’usage des globes et des sphères ou choix des problèmes les plus intéressants relatifs à la 
géographie mathématique et aux principaux phénomènes célestes, nouvelle édition, Paris s.d. Broché,
viii + 154p. avec 3 pl.dépl. BUFFIER, Géographie universelle exposée dans les différentes méthodes
qui peuvent abréger l’étude & faciliter l’usage de cette science avec le secours des vers artificiels et
un traité de la sphère, dernière édition, Rouen 1781, pl. basane de l’ép. (restauré), dos doré (passé),
p. de garde marbrées, xxiv + 404 + [ii] + 87 + [v] avec 17 cartes gravées dépl. (sur 18) et un autre
volume. 150 ⁄ 180

19 DOLLFUS, Audouin. Etude des planètes par la polarisation de leur lumière, 1955; Conférences Inter-
nationale des Etoiles fondamentales : Procès verbaux, 1896. GALLES, René. Une Lettre à Flammarion
causerie sur la queue d’une comète, Vannes 1883; LEPRINCE-RINGUET, Louis. Les Rayons
cosmiques, les mégotons, 1945.                60 ⁄ 80

20 DUBOIS, Edmond.  Cours de navigation et d’hydrographie, 2e édition revue et corrigée, Paris s.d. 
[c. 1860]. Gr. in-8° , pl. basane de l’ép. pp. de garde marbrées, viii + 671p. avec 82 gravures sur bois
dans le texte et 7 pl. dépliantes. 60 ⁄ 80

21 [EXPOSITION 1900]. Union Suisse des Arts et Métiers,  Rapports professionnels sur l’Exposition 
Universelle, Paris 1900, Berne 1900. Petit in -4° , demi bas. verte (dos passé) et plats marbrés, xii +
415, texte en français et allemand. 80 ⁄ 120

22 FIGUIER, Louis. Les mystères de la science, 2 vols., Paris n.d. [vers 1890].  Gr. in-8° , demi basane 
et plats marbrés, qqs. rousseurs, gravures sur bois à pleine page.  120 ⁄ 150

23 FRANKLIN, Alfred.  Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis 
le treizième siècle, Paris 1906. Gr in-8°, demi maroquin et plats marbrés ; GROMORT, Georges.
Essai sur la théorie de l’architecture, Paris 1942; Grand in-8°, demi maroquin à coins, dos passé. 

70 ⁄ 80

24 GALILEO, Opere… divisi in quattro in questo nuovo Edizione accrescente di molte cose inedite, 
4 vols. Padoue 1744. In-4° , plein vélin de l’époque, [iv] +  601 + [i, privilège]; [ii] + 564; [iv] + 468;
[iv] + 342 + [i, privilège], pièces de têtes, lettrines, cul-de lampes et plusieurs dessins dans le texte
gravés sur bois, une planche dépliante (détachée) représentant le compas de proportion sur cuivre,
MANQUE le portrait de Galilée au tome 1, nom du premier propriétaire rayé au début de chaque
volume. 800 ⁄ 1.200

n Importante édition des Œuvres de Galilée préparée sous la direction de Giuseppe Toaldo
(1719-1797), fondateur de l’Observatoire de Padoue, augmentée de l’abjuration de Galilée,



une dissertation sur le système du monde des anciens hébreux par Agostino Calmet, une vie de
Galilée et de plusieurs lettres. C’est dans cette édition que le Dialogue sur le Système du
Monde réapparait après avoir été interdit depuis la condamnation de Galilée.

l Lalande 422. Riccardi I 522 N°  22.
Voir la reproduction ci-dessus

25 GALLON, Jean Gaffin. Machines et inventions approuvées par l’Académie Royale des Sciences depuis 
son établissement jusqu’à présent… avec leur Description, 5 vols [sur 6], Paris 1735. In-4° , pl veau
moucheté de l’époque (charnières tendres ou cassées, coifs arrachées, coins émoussés, éraflures), dos
dorés, p.de garde marbrées, [viii] + 216; [viii] + 192; [viii] + 207; [viii] + 337; [viii] + 174 avec 361
pl. dépl.

3.000 ⁄ 5.000

n Remarquable collection de machines utiles qui, outre son important contenu concernant
l’horlogerie, renferme des descriptions détaillées des machines à calculer pionnières de Perrault,
Lépine, Pascal et Hillerin de Boistissandeau.

Voir la reproduction ci-dessus
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26 GARNIER, Jospeh-Blaise.  Gnomonique mise à la portée de tout le monde ou, méthode simple et aisée 
pour tracer des cadrans solaires, Marseille 1773. In-8°, pl. basane mouchetée de l’ép. dos doré, p. de
garde marbrées, xii + 460p. avec  6 pl. dépl.           250 ⁄ 300

l Lalande 535  

27 GAULKE, Karsten.  Der Ptolemäus von Kassel. Landgraf Wilhelm IV von Hesssen-Kassel und die 
Astronomie, 2007; GRÖTZSCH, Helmut, Dresden Mathematisch-Physikalischer Salon, Leipzig
1978 et 7 autres volumes. 120 ⁄ 150

28 GUILLEMIN, Amédée. Le Soleil, 2e édition 1869; GUILLEMIN, Amédée. La Lune, 4e édition, 
1874; MOREUX, Théodore. La Vie sur Mars, 1924 et trois autres volumes.           50 ⁄ 60

29 GUYNEMER, A. de.  Dictionnaire d’astronomie à l’usage des gens du monde, 2e édition, Paris 1857
relié avec MUTEL, A. Cours de l’astronomie redigé selon le programme universitaire, Paris & Lyon
1837. In-8° , demi veau vert et plats marbrés (usures),  xl + 558p. avec 8pl gravées dont 4 dépl.; viii
+238 avec 5 pl gravées dépl. dont une colorée.   50 ⁄ 80

30 HAWKESWORTH, John. Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, et 
successivement exécutés par le Commodore Byron,, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le Capi-
taine Cook, dans les Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour, traduite de l’anglois,  4 vols. Paris
1774. In-8° , pl. basane mouchetée de l’ép. (usures et manques), dos doré (passé), p. de garde marbrées.
xlvi + 445; 643; 472; 399p. 300 ⁄ 400

31 HELT, Hugo, Declaracion y uso del Reloxes Espanols, 1984. ROIZ, Pedro. Libro de Reloges solares 
1575, 1980. HUSTY, Peter. Zeit & Mass : Sonnenuhren und Wissenschafliche Geräte, Salzburg 1994
et cinq autres volumes. 120 ⁄ 150

32 HERSCHEL, J. F. W. Traité d’astronomie…, traduit par M. Peyrot, Paris 1834. Gr in-8°, demi
percaline, plats marbrés, p. de garde marbrées, 224p. brunies, avec 15 planches gravées. 50 ⁄ 80

n EO de la traduction française, exemplaire modeste.

33 KAISER, F. De Sterrenhemel, 5e édition par J. A. C. Oudemans, 2 tomes, Deventer 1884. In-8°, 
plats en toile polychrome, xxiv + 728 avec 9 planches lithographiées; xxiv + 830 avec plusieurs
figures dans le texte. 120 ⁄ 150

n Précieux exemplaire offert par l’auteur à H. Faye, astronome.

34 LALANDE, Jérôme de. Traité du flux et du reflux de la mer d’après la théorie et les observations; 
DUPUIS, Mémoire sur l’origine des constellations, et sur l’explication de la fable par le moyen de l’as-
tronomie, les deux ouvrages, extrait du quatrième volume de la troisième édition de L’astronomie de
Lalande reliés ensemble, page de titre séparée pour chaque œuvre, Paris 1781. In-4°, plein veau de
l’époque en très mauvais état, plats détachés et fortement usés, dos abimé avec manques, p. de garde
marbrées, 348p. avec une planche dépl.; 228p. Forte tache d’humidité dans tout le volume. Ex. de
travail. 80 ⁄ 120

n Edition tirée du quatrième tome, supplémentaire, de la deuxième édition de L’Astronomie
de Lalande, mais apparemment indépendante de celui-ci, car ayant une pagination séparée
pour chaque œuvre.

n Charles-François Dupuis (1742-1809) fut un ancien élève de Lalande; il prétendait que
les histoires de la mythologie classique n’étaient qu’une réflexion des mouvements des astres et
que le culte des astres à l’origine des plus anciennes religions.

l Lalande 578.

35 LAPLACE, P. S. de. Précis de l’histoire de l’astronomie, Paris 1821. In-8°, pl. bas rouge, le plat
supérieur doré avec le nom de ‘l’Université de France, Collège royal de Henry IV’, le plat inférieur
doré à froid, p. de garde marbrés, [viii] + 160p. Bel ex. 200 ⁄ 300
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n Pré-édition, dédiée à Humboldt, de l’histoire de l’astronomie ajoutée par Laplace à la 5e
édition de son Exposition du système du monde. ‘Comme il peut intéresser un plus grand
nombre de lecteurs, que l’ouvrage lui-même, j’ai pensé qu’il serait utile de le publier séparément’.
Rare.

36 LE FEVRE, Nicolas.  Cours de chimie pour servir de l’introduction à cette science, 5e édition revue, 
corrigée et augmentée par DU MONSTIER, 5 vols  Paris 1751. Gr in-12, pl. veau marbré de l’ép.
usures, dos doré, coifs sup. manquant, p.de garde marbrées, tranches en rouge,  xl + 454;x + 472;
xiv + 476; xiv + 436; xx + 436p. avec 11 pl. dépl. 150 ⁄ 200

37 [MANUSCRIT]. Notes concernant l’astronomie et la médecine en latin, écrit à l’encre sur papier, 
un cahier, petit in-4° , de 34ff. premier feuillet troué. Milieu XVIIIe siècle.
Texte bien lisible dans lequel il est question du système copernicien, de l’éclipse solaire de 1747 et
des comètes. 100 ⁄ 150

38 MARCAIS, Georges.  Manuel de l’art Musulman: l’Architecture, 2 vols 1927. MIGEON, Gaston.  
Manuel de l’art Musulman: Arts plastiques et industriels, 2 vols 1927. Ensemble de 4 vols broches.

120 ⁄ 150

39 MAURY, L.-F. Alfred.  L’Ancienne académie des sciences, Paris 1864; BERTRAND, Joseph. L’Académie
des sciences et les académiciens de 1666 à 1793, Paris 1869, (réédition in-facsimile 1969).

ens 2 vols. 50 ⁄ 80

40 MICHEL, Henri. Traité de l’astrolabe, Paris 1947. In-4° , demi veau et plats marbrés (reliure 
moderne, couverture  imprimée conservée), viii + 202 avec vingt-quatre planches.
On joint la réédition de 1976 de la même œuvre avec correc-
tions et une préface par Francis Maddison.

ens. 2 vols 150 ⁄ 200

41 NEWTON, Isaac. Philosophiæ naturalis principia mathemati
ca… perpetuiiiis commentariis illustrata, communi studio PP. 
Thomæ Le Seur & Francisci Jacquier…, 3 vols en 4. Genève
1739-42. In-4° , pleine basane mouchetée de l’époque
(usures), p. de garde marbrées, xxxii + 548 (les pages 405 à
409 reliées entre les pages 400 et 404); [iv] + 422 + [ii]; [viii]
+ 374; [viii] + 375 à 703p. Dessins géométriques dans le texte,
plusieurs cahiers brunis.                                      1.200 ⁄ 1.500

n Excellente édition reproduisant le texte de la troisième
édition de Londres augmentée d’importants commentaires et
les mémoires de Bernouilli, Maclaurin et Euler sur le flux et
le reflux de la mer primés par l’Académie Royale des Sciences
en 1724.

l Babson 30; Gray 13; Lalande 409; Wallis 13.
Voir la reproduction ci-contre

42 NICHOLSON, J. Le Mécanicien anglais ou description 
pratique des arts mécaniques de la Grande Bretagne, Nvlle édition… augmentée d’un appendice sur
les Chemins de Fer et les machines à vapeur,  2 vols Paris 1842. Gr. in-8°, demi veau et plats mar-
brés, xii + 340; 356 avec  7 + 97 planches (certaines dépliantes) sur 100 annoncées. 120 ⁄ 150

43 NIELSEN, Niels.  Géomètres français du dix-huitème siècle, Copenhague & Paris 1935. Gr in-8° , 
demi-maroquin à coins, plats marbrés (reliure moderne), 437pp. DEFOSSEZ, L. Les savants du
XVIIe siècle et la mesure du temps, Lausanne 1946, demi-maroquin, plats marbrés (reliure moderne),
341pp. avec 44 planches hors texte et 120 figures. Le Système métrique décimal : sa création en Fran-
ce, son évolution, ses prodiges, Paris 1930. In-8°, demi-maroquin, plats marbrés (reliure moderne),
256pp. avec vingt-et-une planches hors texte. 150 ⁄ 180



44 PESCHE, G.-L.  La Navigation sous-marine, 2e édition vers 1912; FREDOL, Alfred. Le Monde de 
la Mer, 1865. GEORGE, David & Jennifer.  La Vie Marine…, 1980; ens. 3 vols 80 ⁄ 90

45 RIVARD, La Gnomonique ou l’art de faire des cadrans, 3e édition, Paris 1767. In-8° , pl. veau 
moucheté de l’épi. (restauré), p.de garde marbrées, xvi + 324 + 52 avec 12 pl. dépl. 200 ⁄ 300

46 ROHR, René R. J.  Les Cadrans solaires: histoire, théorie, pratique,1986. NACHET, Albert, 
Collection Nachet, Instruments scientifiques et livres anciens, réédition 1976; HAMBLY, M.  Les
Instruments de dessin 1580-1980, 1991; BAILLOD, Gil. La Mesure du temps, 1979; TURNER, A. J.
Astrolabes and astrolabe related instruments, Rockford 1985; FREMONTIER-MURPHY, Camille.
Musée du Louvre: Les Instruments de mathématiques XVIe - XIXe siècle, 2002. La Table de Peutinger,
réédition 1979. ens 7 vols 180 ⁄ 200

47 SAINTE MARIE MAGDELEINE, Pierre de. Traité d’horogiographie contenant plusieurs manières de 
construire sur  toutes surfaces toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles de la sphère. Avec quelques

instruments pour la même pratique…, 4e édition révisée et augmentée,
Lyon 1691; Gr. in-12° , pl. basane de l’ép. (restauré), dos doré, p. de gardes
marbrées, vi + 324 avec fp. et 72 pl. gravées dont 2 dépl. 300 ⁄ 400

48 STOEFLER, Jean.  Traité de la composition et fabrique de l’Astrolabe,
et de son vsage: avec les préceptes de mesures géométriques: le tout traduit du
Latin [par Guillaume de Bordes]. Auec annotations sur l’Usage de l’Astrolabe,
& mesures géométriques: faites par Iean Pierre de Mesmes, Paris (Guillaume
Cavellat), 1560. In-8° , vélin souple de l’ép.(dos restauré), [xx] + 224ff.
Collation a8, é8, i4, a-z8, A-E8; gravures sur bois dans le texte, deux tables
dépl. hors texte, qqs. rousseurs, taches d’humidité marginales sans gravité. 

1.500 ⁄ 2.000

n Edition originale de la traduction française, due à Guillaume Des
Bordes et Jean-Pierre de Mesmes, de l’un des deux traités sur l’astrolabe les
plus marquant du XVIe siècle, augmenté d’un commentaire par de
Mesmes.

l Houzeau & Lancaster ; Lalande 84; Pantin-Renouard, Cavellat, 165
Voir la reproduction ci-contre

49 TATON, René  (sous la direction de). Histoire générale des sciences, 4
vols. Paris 1957à 1964. 
Très bon exemplaire avec ses jaquettes. 80 ⁄ 90

50   TURNER, A. J. The Time Museum: Time Measuring Instruments, part 
1, Astrolabes and astrolabe related instruments, Rockford 1985; part 3,

Water-clocks, sand-glasses, fire-clocks, Rockford 1984.
ens 2 vols. 100 ⁄ 200

51 VERNE, Jules. Hector Servadac, demi percaline rouge; 
FLAMMARION, Camille. Uranie, 1891, et 4 autres vols. ens 6 vols. 50 ⁄ 80

52 WATIN, L’Art du peintre, doreur, vernisseur…, 5e édition, revue et  augmentée, An 10 [1802]; 
CLOQUET, Louis.  Traité de perspective pittoresque: perspective du trait, perspective de couleur,
perpective de relief, 1913. ens. 2 vols  100 ⁄ 120

53 WHEATLAND, David P.  The Apparatus of Science at Harvard, 1765-1800, 1968; WARD, F. A. B.
A Catalogue of European scientific Instruments in the Department of Medieval and Later Antiquities of 
the British Museum,1981; AUER, Michel. 150 Ans d’appareils photographiques…,, 1989 et quatre 
autres volumes. 150 ⁄ 200

8
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LIVRES sur la MéDECINE

54 ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE, Mémoires t. XV, Paris 1774. Gr. in-12°, pl. basane 
moderne, dos à nerfs doré, viii + 544 avec 5 pl. dépl. 100 ⁄ 120

n Contient, entre autres, deux mémoires de Camper sur les bandages pour les hernies et
sur les accouchements laborieux et l’utilisation du levier de Roonhuysen.

55 ANONYME. Eloge historique de la Faculté de Médecine de Paris. Discours pour les lauriers académiques, 
traduit du Latin, prononcé aux Ecoles de Médecine, le xvi Octobre 1770, Paris 1773. In-4°, demi toile
& plats marbrés moderne, [ii] + 81 [ii]p. qqs. taches, petit galerie de vers dans la marge supérieur
gauche sans atteinte au texte, qqs pages légèrement brunies. 120 ⁄ 150

56 BEACH, W.  An Improved system of midwifery adapted to the reformed practice of Medicine to which 
is added a Compendium of the treatment of female and infantile Diseases, Cincinnnati 1859. In-4°, pl.
basane blonde (usures), 272p. avec 45 chromolithographies + 2 en noir et blanc (? sur 52), gravures
sur bois dans le texte.

250 ⁄ 300
Voir la reproduction ci-contre

57 [BIBLIOGRAPHIE]. WORTH-STYLIANOU, Valérie. 
Les traités d’obstétrique en langue française au seuil de la
modernité, Genève 2007; NORMAN, Jeremy M.  Mor-
ton’s Medical Bibliography 5e édition 1993; HAHN,
André, DUMAITRE, Paule & SAMION-CONTET,
Janine,  Histoire de la médecine et du livre médical, 1962
et deux autres volumes. 

150 ⁄ 180

58 CABANIS, J. G. Le Degré de certitude de la Médecine, 3e 
édition, précédé de l’éloge de Cabanis par Richerand,
Paris 1819. In-8° , pl. veau à racine doré, dos lis doré,
tranches dorées, p. de garde marbrées, xvi + 158p. 

300 ⁄ 350

n Très bel exemplaire doré sur les deux plats avec l’ins-
cription ‘1819, Le Comité Central de vaccine du Département de la Seine Inférieure à M.
Caisselet Officier de Santé à S. Romain de Colbosc’.

l Osler 2201

59 CARRIER, Henriette.  Origines de la maternité de Paris. Les maitresses sages-femmes et l’office des 
accoucheurs de l’ancien Hôtel-Dieu (1378-1796), Paris 1888. Gr. in-8°, demi veau moderne (couver-
ture d’origine imprimée conservée), xviii + 272p. avec 16 pl. 100 ⁄ 120

60 CHEVALIER, Alexis. L’Hôtel-Dieu de Paris et les Sœurs Augustines (650-1810), Paris 1901. In-8°, 
plein maroquin rouge doré (reliure signée), dos doré, étui en papier marbré, p. de garde en soie,
couverture originale imprimée conservée, tranches dorées, xxiv + 552p. 200 ⁄ 300

n Très bel exemplaire spécialement relié par L. Loiselier portant l’inscription ‘Hommage res-
pectueux et reconnaissant offert à Mr. le Docteur J. Lucas Champonnière par les Religieuses
Augustines Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Paris 31 décembre 1905’.

61 CHURCHILL, Fleetwood. On the Theory and Practice of Midwifery, nvlle édition américaine
suivant la 4e édition anglaise revue par Francis Condie, Philadelphia 1863. Gr. in-8° , pl. bas. xvi +
655 + 32 (catalogue d’éditeur), avec 194 gr. sur bois dans le texte. 120 ⁄ 150

n Fleetwood Churchill (1808-1878), co-fondateur du Western Lying-in Hospital à Dublin
et le plus éminent obstétricien de sa génération en Irlande.

9
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62 DEJEAN, Ouvrage touchant les hernies ou descentes divisé en deux parties, Paris 1762. Gr. in-12° , pl. 
basane de l’ép. do à nerfs doré, p. de garde marbrées, xiii + 345p. 150 ⁄ 200

63 DIONIS,  Cours d’opérations de chirurgie démontrées au Jardin du Roi…, 8e édition revue et
augmentée, Paris 1777. In-8° , pl /  veau de l’ép, dos doré, p.de titre en rouge, xvi + 724 avec por-
trait gravé, fp et vue du Jardin du Roi dépl., 61 gravures sur bois dans le texte dont 11 pl. page & 1
dépl. 150 ⁄ 200

64 [ENSEIGNEMENET de la Médecine].  PECKER, André. La Médecine à Paris du XIIIe au XXe 
siècle, 1984; BONNET, Hubert.  La Faculté de la Médecine à Montpellier: Huit siècles d’histoire et
d’éclat, 1992;  GIRADOT, Jean.  Histoire du 15 Rue de la Boucherie, 1948; HUGUET, Françoise.
Les Professeurs de la Faculté de la Médecine. Dictionnaire biographique 1794-1939, 1991; BINET,
Léon.  La Faculté de la Médecine de Paris. Cinq siècles d’art et d’histoire, 1952. 150 ⁄ 180

65 [EX-LIBRIS]. OLIVIER, E & VIALET G.  Essai de répertoire des Ex-libris et fers de reliure des médecins 
et pharmaciens français antérieurs à la période moderne, 1927; JUNOD, Benoit. Les Ex-libris érotiques
et singuliers du Dr Jean Morisot, alias Jean de Sauteval, 1997; KRONHAUSEN,  Ex-libris eroticis,
1976; Albums du Crocodile Nos III et IV, 1937 et 1941 concernant les ex-libris lyonnais et deux autres
volumes. 200 ⁄ 300

66 [FACULTE de Paris]. Statuta facultatis MedicinæÊ Parisiensis. Supremi senatus authoritate confirmata
Anno 1751, Paris 1751.  130 + [xxii]p. relié avec BARON, Hyacinthe Théodore, Ritus Usus et lau-
dabiles Facultatis MedicinæÊ Parisiensis Consuetudines,…,  1751, 200p. relié avec NAUDE, Gabriel,
De Antiquitate et dignitate ScholæÊ MedicæÊ Parisiensis Panegyris. Cum Orationibus encomiasticis ad
IX. Iatrogonistaslaurea Medica donandos, 176p. In-12° , pl. basane marbré de l’ép. dos lis se doré, p.de
titre rouge, p. de garde marbrées. 200 ⁄ 300

n Exemplaire complet malgré une confusion de reliure des pages des deux premières œuvres

67 [HISTOIRE & MEMOIRES]. LEGENDRE, Paul.  Du Quartier Latin à l’Académie, réminiscences: 
Le Crin-Crin d’un mire, 1930; FRAITOT, V.  Pasteur. L’œuvre - l’Homme - le Savant, 4e édition, s.d.
SYKES, W. Stanley. Essays on the first Hundred years of Anæsthesia, 2 vols, 1960 et six autres volumes. 

80 ⁄ 120

68 [HISTOIRE de la Médecine]. BARIETY, Maurice & COURY, Charles. Histoire de la Médecine, 
1963; DUMESNIL, René.  Histoire illustrée de la Médecine, 1935; HUARD, Pierre & GRMEK,
Mirko Drazen, La Chirurgie moderne ses débuts en occident: XVIe au XVIIIe siècle, 1968; FRANK-
LIN, Alfred. Les Chirurgiens, 1893; NASS,  Lucien. Pauvres Docteurs, s.d. et neuf autres volumes. 

150 ⁄ 180

69 [HOPITAUX]. IMBERT, Jean,  Histoire des Hôpitaux en France, 1982; VALERY-RADOT, Pierre.  
Deux Siècles d’Histoire Hospitalière, 1947; COURY, Charles. L’Hôtel Dieu de Paris, treize siècles de
soin, d’enseignement et de recherche, 1969; REVUE Hospitalière de France, tome I 1936; VERGEY-
CHAIGNON, Bénédicte.  Les Internes des Hôpitaux de Paris 1802-1952, 2002. ens. 5 vols 120 ⁄ 150

70 [JOURNAUX].  The Transactions of the Edinburgh Obstetrical Society, 1896-97; The American Journal
of Obstetrics and diseases of Women and Children, avril 1884; The Medico-chirurgical Review, n. s. i,
1825. ens. 3 vols 80 ⁄ 120

71 LANGLEBERT, Edmond.  Guide pratique et méthodique de l’Etudiant en médecine ou conseils aux 
élèves sur la direction qu’ils doivent donner à leurs études…, 1848, demi-veau in-12° ;  XIIIe Congrès
International de Médecine, Paris 1900,  Paris-Medical, assistance & Enseignement, Paris 1900.

ens. 2 vols 150 ⁄ 200

72 LE DRAN, Henry-François. Observations de chirurgie, auxquelles on joint plusieurs réflexions en 
faveur des Etudians, 2 vols Paris 1731. Pet in-8° , demi veau récente et plats marbrés, , p. de garde
remplacées, xvii +[iii]+ 380; [vi] + 404+ [xviii] avec 1 pl. dépl.   300 ⁄ 400

u Provenance : William Fordyce et par lui présenté au Marischal College, Aberdeen.

n E.O. Le Dran (1685-1770), membre de la Société des Arts, fut renommé comme
lithomotiste et pour ses travaux sur les plaies provoquées par les armes à feu. Il était l’un des

10
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professeurs de Albrecht von Haller.

l Wellcome III, 473.

73 LEVADITI, C.  La Pénicilline et ses applications thérapeutiques, 1945; LAMY, Maurice.  Les Applications
de la génétique à la Médecine, 1943; ALBEAUX-FERNET, M. Les Hormones en thérapeutique, 1945;
VOKAER, R. Thérapeutique hormonale en gynécologie et obstétrique, 1954 et un autre volume. 

120 ⁄ 150

74 LIEUTAUD,  Précis de la matière médicale, 1966; HUFELAND, C. W.  Manuel de Médecine
pratique, 1838; MALGAIGNE, J. F.  Manuel de médecine opératoire, 1840; PROUST , A & BAL-
LET, G.  Hygiène du Neurasthenique,  1897; JAMAIN, A. Manuel de petit chirurgie, 1860.

ens. 5 vols  150 ⁄ 200

75 MAURICEAU, François (traduit par Hugh Chamberlen), The Diseases of Women with Child and 
in Child-bed: as also the best means of helping them in Natural and Unnatural Labours.…Indisposi-
tions of new-born Babies. To which is prefix’d an exact Description of the parts of Generation in Women,
8e edition 1755. In-8° , pl. bas.moderne, xliii + 375 + [vii] avec 10pl. gravées sur cuivre dont 5 dépl.

180 ⁄ 200

n Originalement édité en 1672, l’ouvrage fait autorité sur le sujet pendant presque un siècle.
Voir la reproduction ci-dessus

76 NORRIS, Richard C. & DICKINSON, Robert L. An American Text-book of Obstetrics, London 
1898; McCormick, Charles O.  A Textbook on Pathology of Labor, the Puerperium and the Newborn,
St Louis 1944; TITUS, Paul. An Atlas of Obstetric Technique, St Louis 1943. 80 ⁄ 90

77 [OBSTETRIQUE & GYNECOLOGIE]. SPEERT, Harold. Obstetrics and Gynecology: a History 
and Iconography, 1994; LEROY, Fernand.  Histoire de naître…, 2002;  COULON-ARPIN, Made-
leine.  La Maternité et les sages-femmes de la préhistoire au XXe siècle, 2 vols 1982; DEVRAIGNE, L.
L’Obstétrique à travers les âges, 1939; THOMS, Herbert.  Classical Contributions to Obstetrics and
Gynecology, 1935 et trois autres volumes. ens. 9 vols 200 ⁄ 250

78 PATIN, Gui.  Nouvelles Lettres de feu Mr. Gui Patin, tirées du Cabinet de Mr. Charle Spon…, 2 vols 
Amsterdam 1718. Gr in-12° , pl. veau marbré de l’ép. (usures), dos à nerfs doré (passés), vi + 410;
438p. 120 ⁄ 150

79 POISSONIER, Pierre Isaac. Abrégé d’anatomie à l’usage des élèves en chirurgie dans les Ecoles Royales 
de la Marine…, 2 vols, Paris 1783. Gr. in - 12° , pl. mar rouge de l’ép. (usures), dos à nerfs doré,
tranches dorées, viii + 506; 491p. 250 ⁄ 300

80 POZZI, S.  A treatise of Gynæcology,  3 vols London 1892. In-8°, rail. toile dorée et dorée à froid; 
426; 412; 520 avec 507 gravures sur bois dans le texte.                  200 ⁄ 250

75
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81 RAMSBOTHAM. Francis H. The Principles and Practice of obstetric Medicine and Surgery in
reference to the process of Parturition, nvlle edition, Philadelphia 1845. Gr in-8° , pl. basin de l’ép.
xxiii + 519p. avec 54 (de 55) planches lithographiées (brunies).               120 ⁄ 150

82 RAMSBOTHAM. Francis H. The Principles and Practice of obstetric Medicine and Surgery in
reference to the process of Parturition, 6e edition, Philadelphia 1851. Gr in-8° , pl. basane de l’ép.
540p. avec 55 planches lithographiées (brunies). 150 ⁄ 200

83 RECUEIL de dix thèses médicales, 1803. Un volume in-8°, demi veau moderne et plats marbrés 
contenant:

PONCET DE DYON, E.,  Considérations sur le traitement de l’Hémoptysie, 14p.
VILLARS, C. A. F.  Essai sur l’Akologie ou matière médicale, viii + 70p.
AUBLANC, J. B.  Dissertation sur le Cancer, 48p.
GROSBOIS, L. Dissertation sur l’amputation du bras dans l’article…,37p.
AYZAC, Ant. Essai sur la dysenterie simple, 32p.
BUCQUET,  J. B. , Dissertation sur une maladie particulière des poumons, iv +34p.
BARBIER, Jean Baptiste Grégoire. Exposition de nouveau principes de pharmacologie qui forme de
la matière médicale une nouvelle science, 225p.
RAOUL, P. C. Parallèle des divers procédés de l’amputation dans la continuité des membres, 46p.
MESTIVIER, E. A.  Recherches sur la stérilité considérée dans les deux sexes, 101p.
HAY, E. C.  Dissertation sur les affections du système muqueux, 55p. 100 ⁄ 150

84 REUTTER de ROSEMONT, L.  Histoire de la Pharmacie à travers les âges, 2 vols. Paris 1931-2. 
Gr. in-8° , broché. 60 ⁄ 80

85 RICCI, James V.  The Development of Gynæcological Surgery and Instruments…, 1949;  
DAS, Kedarnath. Obstetric Forceps, its History and Evolution (1929), réédition 1993.

ens. 2 vols 120 ⁄ 150

86 RICHARD, David.  Histoire de la génération chez l’homme et chez la femme, 1875; GIRARD, C.  
Précis élémentaire de l’art des accouchements…, 1876. LEISHMAN, William.  An Essay Historical and
Critical on the Mechanism of Parturition, London 1864. 120 ⁄ 150

87 [SALLE DE GARDE].  JOSSET, Patrice,  La Salle de Garde, 1996; Chansons de Salles de Garde avec 
la musique et 53 dessins de Marcel Prangey, Amsterdam 1930; MATHOT,  Les Fumisteries à la Salle
de Garde, 1900;  Bréviaire du Carabin. Les fameuses chansons de Salles de Garde et d’autres s.d.
CABANES,  La Salle de Garde, histoire anecdotique…, 1917. On joint WITKOWSKI &
CABANES, Gayetez d’Esculape, 1909; GRELLETY, L.  Boutades et revendications, Macon 1898.

ens. 7 vols 150 ⁄ 200

88 SCHROEDER, Carl (traduit par A. Charpentier). Manuel d’accouchements concernant la pathologie 
de la grossesse et les suites des couches, Paris 1875. 
ZWEIFEL, Paul.  Lehrbuch der Geburtshülfe, Stuttgart 1895. ens. 2 vols 80 ⁄ 90

89 SIMS, J. Marion.  Clinical Notes on Uterine Surgery with special reference to the management of the 
Sterile Condition, New York 1866. Gr in-8° , pl.veau blonde, recent, xii + 401p. On ajoute des réédi-
tions en facsimile de la traduction française de la même œuvre et de l’autobiographie de J. Marion
Sims,  The Story of my Life, 1883. 

ens 3 vols 150 ⁄ 200

90 SMELLIE, William. A Treatise on the theory and practice of Midwifery, 5e et 3e éditions, 2 vols
London 1766 & 1764. In-8° , pl. veau de l’ép. (restauré, pieces de titre remplacées), p. de garde rem-
placées, 448; xiv + 512 + [x]p. 500 ⁄ 600

n Garrison & Morton 6154, ‘Smellie contributed more to the fundamentals of obstetrics
than virtually any individual’.

91 SMITH, W. Tyler.  ‘A Course of lectures on the Theory and Practice of Obstetrics’, The Lancet, Nos 
1735-1736, novembre & decembre 1856.  Gr in-8°, demi chagrin rouge moderne, plats marbrés,
79p. 250 ⁄ 300



92 TEINTURIER, E.  Les Skoptzy, Paris 1877. Pet in-8°, broché, 93pp avec 4 gravures sur bois dans 
le texte. 120 ⁄ 150

n Etude pionnière sur une secte russe pratiquant la castration fondée au milieu du XVIIIe
siècle et qui existe toujours.

DESSINS & GRAVURES

93 [ASTRONOMIE]. GIOT, H.  Planisphère mobile à l’usage de la Marine indiquant sans calcul et pour 
tous lieux l’Heure vraie approximative du Passage des Etoiles au Meridien’, Le Havre, s.d. vers 1885. 
Planisphère double face (hémisphères nord et sud) à pièces mobiles lithographiées sur carton avec
cadre en chêne, index en laiton, 47 x 47.5cm. 300 ⁄ 400

Voir la reproduction ci-dessus

94 [ASTRONOMIE]. Deux gravures sur cuivre colorées tirées de l’Encyclopédie, et deux lithographies 
du 19e siècle dont une allemande représentant le système solaire, l’autre tirée du Carnet des élèves
de l’Ecole Polytechnique montrant les dimensions relatives des planètes et comètes. 50 ⁄ 80

95 Cadran horizontal et cadran équinoxial, une feuille gravée sur cuivre sortie de Robert Dudley,
L’Arcano del Mare… avec index mobile. Tache d’humidité sur la partie bas droite et déchirure
(réparée). Impression de la plaque  28.5 x 29.5cm. 50 ⁄ 60

96 [DENTISTERIE]. Cinq chromolithographies humoristiques, une caricature de William Rogers et 
une autre. 40 ⁄ 60

97 [DENTISTERIE].  Deux chromolithographies et une litho de Daumier datée 10 / 8 / 1839. 60 ⁄ 80

98 [DENTISTERIE]. Quatre caricatures lithographiées concernant la carrière du célèbre dentiste 
Georges Fallet. 40 ⁄ 60

99 [GYNECOLOGIE]. Cinq lithographies sur l’utilisation des forceps. Trous de vers et taches 
d’humidité. 29 x 41.7cm. 50 ⁄ 80

100 ICONOGRAPHIE essentiellement de la Faculté de la Médecine. 50 ⁄ 60
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101 VUE DU TÉLÉGRAPHE AÉRIEN D’ECOUEN, 1801.
Dessin sur papier, aquarelle et plume, exécuté par Eustache Hyacinthe Langlois le 23 avril 1801.
20.1 x 35cm (dessin); 38.2 x 48.6cm avec l’encadrement (qqs petits accidents).

3.000 ⁄ 4.000

n Souvenir d’une excursion faite par l’artiste avec son père et leurs amis Willemin, ce dessin
rend hommage à Nicolas Willemin, dont le portrait est incorporé dans un médaillon au centre
de l’inscription, en même temps qu’il évoque les intérêÍts pour l’archéologie de Langlois (frag-
ment d’une frise antique en bas à droite), et démontre ses talents de paysagiste et d’observateur.
Le télégraphe Chappe est dessiné en détail. On voit l’opérateur à l’intérieur de la maisonnette

en train de manipuler les indicateurs pendant qu’un
observateur cherche les signaux du prochain relais
dans la chaîne liant Paris à Lille dont Ecouen fut la
deuxième station. Grace à la précision avec laquelle
Langlois a dépeint la structure du télégraphe, cette
représentation a, aujourd’hui, une haute valeur car
c’est l’image la plus complète existante d’un poste en
système de Lille.

Imaginé et mis en place par l’ingénieur Claude
Chappe (1763-1805) à la suite des essais infruc-
tueux, en 1778, de Charles-François Dupuis (pour
qui voir le N° 34), les premières lignes de télégraphie
aérienne furent créées en 1792-93. Progressivement
augmenté, en 1844, le réseau couvrait 5000 kilo-
mètres avec 534 stations en service. La ligne Paris-
Lille fut l’une des deux premières à entrer en service.
Le 1er septembre 1794 la toute première dépêche
apporte à la Convention la nouvelle de la reddition
de Condé.

n Eustache Hyacinthe Langlois (1777-1837),
élève de Laumonnier et de David, après un début de
carrière assez mouvementé à Paris regagna sa ville
natale, Pont de l’Arche, en 1806. Là il gagnait à
peine sa vie. En 1816 il déménageait à Rouen où il
vécut toujours dans la précarité jusqu’à ce qu’il soit
nommé professeur à l’Ecole de dessin et de peinture
de la ville grâce à l’intervention de la duchesse de
Berry. A Rouen, Langlois donne libre cours à sa pas-
sion pour l’archéologie du Moyen Âge, éditant plu-
sieurs ouvrages sur le sujet ornés de ses propres dessins
et gravures. C’est également à lui qu’on doit la res-
tauration de l’abbaye de St. Wandrille. Artiste,
archéologue, dessinateur et graveur Langlois était
doté d’une formidable érudition qui faisait de sa

maison un centre d’instruction sur l’histoire et les antiquités de la Normandie au Moyen Âge.
En 1835 il est nommé chevalier de la légion d’honneur et nommé directeur du Musée des
Antiquités de Rouen en 1837.

n Nicolas Xavier Willemin (1763-1833) né à Nancy-Euville, à qui notre dessin rend hom-
mage, fut graveur et dessinateur. Elève de Taillasse et de Lagrenée, il se consacrait à la recherche
et la reproduction graphique des antiquités et fut l’un des pionniers de la redécouverte du Moyen
Âge en France grâce, en particulier à son œuvre posthume Monuments français inédits de 1839. 

Voir la reproduction ci-contre
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102 [STELLABOURG]. Gravure colorée sur papier 
représentant l’observatoire subterrain de Tycho 
Brahe sur l’île de Hven, vers 1583, tirée de l’Atlas
major de Guillaume Blaeu, 16…. Montée 
64.5 x 56cm. Déchirure réparée et traces d’humidité.

70 ⁄ 80
Voir la reproduction ci-contre

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE

103 Baromètre portatif en acajou signé ‘Baromètre portatif par Mossi Quai Pelletier à Paris N° 16 1788’.
Coffret dépliant en chêne peint en jaune à l’intérieur, échelle graduée 0 à 29 avec indications, réser-
voir cassé, porte d’inspection fermant à glissière. H. 98cm. 600 ⁄ 650

n Spécialiste des instruments en verre, des baromètres, thermomètres, et hygromètres, avant
1774, Mossy travaille avec son oncle, Cappy. Fournisseur de l’Académie des Sciences, il reçoit
un brevet d’ingénieur du Roi en 1788.

104 Baromètre de voyage en chêne avec bagues en ivoire et échelle en laiton de 15 à 30. 
H. 98cm.

3.000 ⁄ 3.200

105 Baromètre et thermomètre de voyage en acajou avec échelles en laiton argenté, signé ‘Lenoir’, vers 
1820. H. 103cm.

3.000 ⁄ 3.500

106 Fontaine dans le vide.
Globe de verre allongé avec monture en laiton, sans robinet. H. 57cm. 200 ⁄ 300

n Appareil destiné à montrer l’action de la pression atmosphérique sur un liquide.

107 Pont de Wheatstone avec socle en acajou, signé ‘J. Carpentier Paris 45783’, fin XIXe siècle. 
68 x 23.5 x 8.5cm. 200 ⁄ 300

108 Boîte de résistance de 10 x 1000 ohms avec dix fiches signée ‘Maison Breguet Paris’, 12.5 x 27.5 x 13cm. 
200 ⁄ 250

109 Hygromètre et thermomètre en laiton et laiton argenté dans leur coffret en acajou vitré, signé sur 
l’hygromètre, ‘A. Chevallier Ing[enieu]r Opticien, rue de la Bourse 1 à Paris’, vers 1840.
L’hygromètre, modèle de Saussure, porte une échelle de 0 (sécheresse) à 100 (humidité) ; le ther-
momètre est gradué suivant le système de Réaumur de moins 20 à 50° . H. 36.5cm.

1200 ⁄ 1500
Voir la reproduction page suivante
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110 Thermomètre différentiel signé ‘Breton frères à Paris’, socle en acajou, échelle écrite
à l’encre sur papier (abimée). 21 x 42.8cm.

600 ⁄ 800
Voir la reproduction ci-contre

111 Appareil d’Ingenhousz pour comparer la conductibilité des solides, fin XIXe siècle.
Boîte en laiton, avec anse en bois, munie de neuf tiges de matières différentes - argent,
cuivre, laiton, étain, acier, fer, zinc, bois et verre (cassée). Avec son applicateur de cire. 
21.7 x 10.2cm. 200 ⁄ 300

n Inventé en 1789 par le physicien néerlandais Johannes Ingenhousz (1730-1799),
l’appareil sert à montrer les différentes vitesses de conductivité des matériaux différents.
Utilisant l’applicateur on met de la cire sur toutes les tiges et on remplit la boîte d’eau
bouillante. La rapidité de conductivité de chaque tige de métal différente est montrée par
le temps nécessaire pour que la cire placée sur chacune fonde.

112 Boussole des tangents signée ‘Philip Harris Ltd Birmingham England’, début XXe
siècle.
Laiton doré et argenté avec socle en acajou avec trois vis de calage et. 
D. de la boussole 10.7cm;  H. 24cm. 250 ⁄ 300

n Instrument utilisé pour l’étude, ou la démonstration, de l’influence du champ
magnétique terrestre sur une aiguille aimantée, en particulier pour déterminer la compo-

sante horizontale.

113 Ampèremètre en milliampères signé ‘Rawson Electrical Instrument Co,
Cambridge, Mass’, début 
XXe siècle. 40 ⁄ 50

114 Canon de Volta en forme de canon signé ‘Radiguet & Massiot Construc-
teurs 13 & 15 Boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris’, bronze. L. 31cm. 150 ⁄ 200

115 Manomètre métallique , ‘E. Bourdon breveté Paris’, N°  910. Boîte
circulaire en laiton, cadran argenté avec échelle de 1 à 10 atmosphères. Avec son
étui. D. 80mm. 90 ⁄ 120

116 Baromètre - thermomètre mural signé ‘Contrôleur de thermomètre centi-
grade par Lebleu-Trenel de La Gorgue, Département du Nord’, papier impri-
mé et verre, cadre et support en chêne. Vers 1860, 97.5 x 28.5cm. 300 ⁄ 400

117 Baromètre holostérique de poche en laiton avec cadran argenté de la
marque ‘PB HN’. D. 58mm. 

60 ⁄ 80

118 Un ohmmètre dans son étui; un Wattmètre Etalon système
Meylan- d’Arsonval; Une minuterie ‘G. D.’, à deux contacts mercure
en pots de fer dans son coffret en acajou vitré; un compteur en boîte
vitré, et un galvanomètre dans son coffret en bois. 120 ⁄ 150

119 Baromètre enregistreur signé ‘RF [Richard frères] 17392’. vers
1900.
Laiton doré et acier avec cage vitrée sur les cinq faces et échelle du
thermomètre en ivorine. 
30.5 x 16.5 x 16cm. 450 ⁄ 500

Voir la reproduction ci-contre

109

110

119



120 Barographe enregistreur signé ‘RF [Richard Frères] 60243’, fin XIXe / début XXe siècle. Laiton, acier
et papier imprimé dans son coffre en acajou vitré. 18.5 x 11.5 x 12.5cm. (modèle à double enregis-
trement). 200 ⁄ 300

121 Balance de laboratoire en laiton dans sa caisse vitrée. 120 ⁄ 150

122 Six voltmètres, début XXe siècle, de marques Sigogne, Clémançon, L. Desruelles & Chauvin. 
80 ⁄ 120

123 Balance de précision de laboratoire ‘Prolabo N°  15523’ avec une portée de 200gr. et sensibilité d’un 
demi-milligramme. Dans sa caisse en acajou vitrée. 46 x 40.5 x 21.5cm. 150 ⁄ 200

124 Gyroscope de démonstration en laiton avec axes en acier, l’ensemble monté sur un lourd socle en 
fonte. L. 46cm. H. 22cm. 800 ⁄ 1000

125 Enregistreur à fil magnétique de Gilbey Wire S. A. avec bobines Tophet. Dans sa caisse. 50 ⁄ 80

LES TUBES GEISSLER

n Composés d’un tube de verre partiellement sous vide muni de deux ou plusieurs électrodes,
les tubes Geissler jouaient un rôle important, à la fin du XIXe siècle, dans les recherches physi-
co-chimiques concernant les relations entre l’électricité, la matière et l’éther ; en particulier dans
les domaines de la stratification, la spectroscopie et les rayons-cathodiques. En même temps, en
introduisant du verre d’uranium ou de gaz différents à l’intérieur des tubes on pouvait obtenir
des beaux effets de couleur et de lumière, propriété qui assurait un succès commercial pour ces
tubes en dehors des laboratoires.
Les tubes prennent leur nom d’Heinrich Geissler (1814-1879), un souffleur de verre pour ins-
truments de précision établi à Bonn. Là, dans les années 1850, il commença à fournir de tels
tubes aux physiciens ; rapidement il obtient un succès mondial, en partie lié à sa fréquentation
régulière, à partir de 1855, des expositions internationales. Après la mort de Geissler, la
fabrication des tubes fut continuée par plusieurs facteurs d’instruments jusqu’au milieu du XXe
siècle. Parmi ses dérivés on peut compter l’ampoule électrique, les tubes des rayons-X, et
l’oscilloscope.

126 Quatorze tubes: torsadés, trompettes, entrelacés en verre blanc et de couleurs. 900 ⁄ 1.000
Voir la reproduction ci-dessus

127 Dix-huit tubes: double trompettes, torsadés, serpent, spirales, ampoules.   900 ⁄ 1.000
Voir la reproduction ci-dessus
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128 Quinze tubes: torsadés, trompettes, ampoules, serpents, cylindres. 900 ⁄ 1.000
Voir la reproduction ci-dessus

129 Dix-huit tubes: spirales, serpents, torsadés, cylindres. 900 ⁄ 1.000 
Voir la reproduction ci-dessus

130 Quinze tubes: serpents, ampoules, double trompettes, torsadés. 900 ⁄ 1.000
Voir la reproduction ci-dessus

131 Dix-sept tubes: cylindres, ampoules, couleurs, serpents. 900 ⁄ 1.000
Voir la reproduction ci-dessus

INSTRUMENTS de MATHéMATIQUES

132 Porte plume à glisseur et règle octogonale en argent, XVIIIe siècle.
Les huit faces sont divisées en demi pied de Dantzig, demi pied romain du Capitole, demi pied de
Suède, demi pied de Londres, demi pied du Rhin, demi pied de Dannemarc, demi pied de Roy,
demi pied d’Amsterdam. Manque la fermeture et le bouton de la glissière.
L. 163mm. 300 ⁄ 400

Voir la reproduction ci-dessus

128 129

130 131

132
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133 Cadran solaire équinoxial portatif, non signé, français, milieu XIXe siècle.
Cadran classique en laiton doré et argenté; boîtier à couvercle en acajou. 200 ⁄ 300

On ajoute une reproduction d’un anneau solaire fait par le Heimatmuseum, Friedberg, c. 1990.
Voir la reproduction ci-dessus

134 Cadran solaire horizontal en bronze signé ‘F. Johnson Birm[ingha]m’,  vers 1800.
Cadran octogonal dressé pour la latitude 52°  30’ gradué par 15 minutes, indication de l’écart des
heures de plusieurs villes dans le monde (Pékin, Bombay, Calcutta &c).         1.000 ⁄ 1.200

Voir la reproduction ci-dessus

135 Règle à glisseur en argent signée ‘Lenoir’, vers 1820.
Double division en pouces et centimètres inversées sur le glisseur pour la mesure des intérieurs
inaccessibles.  L. fermé. 20cm.                             300 ⁄ 400

Voir la reproduction ci-dessus

136 Deux étuis d’instruments à dessiner dont un signé ‘Martel 
opticien Versailles’ (accidents), l’autre signé ‘Baraban, 175
Rue St Honoré, Paris’.                                            50 ⁄ 80

137 Globe terrestre signé ‘Smith’s Terrestrial globe containing all 
the most recent discoveries London & Liverpool George
Philip & Son’, vers 1870.
Socle en acajou à trois pieds portant une colonne centrale
tournée ; demi-cercle de méridien en laiton gradué 90-0-
90°  supportant le globe incliné sur son axe ; fuseaux
imprimés polychromes avec représentation des divisions
politiques, vents et courants. D. 23cm.            1.000 ⁄ 1.200

Voir la reproduction ci-contre

138 Lot de trois sabliers.
100 ⁄ 120

139 Instrument à viser à double réflexion en bronze, vers 1900. 
11.8 x 16cm.  

50 ⁄ 80

133 134

135

137
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ARPENTAGE

140 Graphomètre en laiton à pinnules signé ‘Bernier à Paris’, milieu du XVIIIe siècle.
Platine ajourée avec décor de feuillages, échelle à deux fois 180° divisée à 30’, MANQUE la
boussole, alidade avec vernier, pied à douille et rotule. L. 20.3cm. 
Nous ajoutons deux éléments d’instrument en laiton. 120 ⁄ 150

141 Graphomètre en laiton à pinnules signé ‘Meurand à Paris’, dernier quart du XVIIIe siècle.
Platine ajourée avec décor de feuillages, échelle à deux fois 180° divisée à 30’, boussole argentée avec
rose de vents à huit directions, alidade avec vernier, pied à douille et rotule. Avec son étui  en cuir
doré à froid de fleur-de-lys double de  tissu vert (usé). L. 28cm. 800 ⁄ 900

142 Niveau à lunette à trois pieds à vis calantes et système de blocage pour la lunette, signé ‘Lerebours 
à Paris’ dans son coffret en bois numéroté ‘706’ avec accessoires, étiquette du fabricant déchirée.
Milieu du XIXe siècle. 400 ⁄ 500

143 Boussole d’inclinaison en laiton doré, argenté et patiné, avec coffret en acajou,  lunette et niveau et 
pied à trois vis calantes, signée ‘Bellieni Nancy 11’, vers 1880. 18 x 18.5cm. 200 ⁄ 300

144 Trois croix d’arpenteur dont deux octogonales en laiton (une avec coffret), et une sphérique en 
bronze signée ‘A. Weber Ing[énieu]r Opticien Verviers’. Fin XIXe siècle. 80 ⁄ 90

145 Compas de relèvement en laiton, laiton laqué noir et laiton argenté, système de visé à réflexion avec 
viseur ajustable en hauteur muni de deux filtres. Montage à genouillère. D. 95mm. Fin XIXe siècle. 

200 ⁄ 250

I n s t r u m e n t s  d e  l a  p r e m i è r e  

m o i t i é  d u  X X e  s i è c l e

L a  F r a n c e

146 Eclimètre en laiton marqué ‘S[ervice] G[éographique de l’]A[mée] Modèle 1931, N°  666’, coffret 
signé ‘E. Deronzi 93’. 80 ⁄ 120

147 Deux théodolites dont un en laiton noirci signée ‘Huet à Paris  N°  294’, vers 1920, l’autre en
laiton signé ‘A. &. M. Lepetit Montrouge / Seine  N°  8120’, et un niveau de Huet dans son étui    

150 ⁄ 200

148 Une alidade à lunette en laiton et un niveau à boussole et deux autres instruments. 150 ⁄ 200

149 Goniomètre à boussole signée ‘H. Morin, 11 rue Dulong, Paris’ avec son étui.   120 ⁄ 150

L e s  E tat s  U n i s

150 Instrument de passages portatif signé ‘W. & L. E. Gurley, Troy, NY, USA N°  42637’.
Instrument en laiton argenté et laqué noir, plateforme avec boussole portée sur quatre pieds à vis
calantes, deux lunettes, deux loupes de lecture, lunette à un tirage par crémaillère. Avec son coffret
en acajou et accessoires (qqs. manques); instructions pour l’illumination des échelles pendant la
nuit.  24.3 x 24.3 x 41.6cm. 200 ⁄ 300

L ’ A l l e m a g n e

151 Théodolite en laiton et cuivre signée ‘Pistor & Martins Berlin’, D. du plateau 14cm. 150 ⁄ 200

L a  G r a n d e  B r e ta g n e

152 Théodolite de ‘Cooke, Troughton & Simms, York England’ dans son coffret;  un niveau à lunette 
de ‘Stanley, Great Turnstile, London 8030’ dans son coffret; un niveau à lunette en coffret de ‘E. R.
Watts & Son Ltd, 123, Camberwell Road, London’; niveau à lunette de ‘John Davis & Son (Derby)
Ltd dans son coffret. ens. 4 instruments 400 ⁄ 600
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L a  S u i s s e

153 Tachéomètre  dans sa caisse, signé ‘Wild Heerbrug Switzerland  N2-111219’, vers 1950. 120 ⁄ 150

INSTRUMENTS DE SéCURITé

154 Trois clés à tige forée et à anneau simple en fer forgé. XVIe / XVIIe siècles.     150 ⁄ 200
Voir la reproduction ci-dessus

155 Trois clés à tige forée dont une avec anneau encadrant une croix et deux simples. XVIe  / XVIIe siècle.
200 ⁄ 300

Voir la reproduction ci-dessus

156 Serrure de coffre à moraillon en fer forgé, cache-entrée pivotant en forme de pilastre plat à bossages, 
deux crampons de fixation. L. de moraillon 45cm. XVIe siècle.      300 ⁄ 400

Voir la reproduction ci-dessous

157 Serrure de porte en fer forgé avec sa clé. XVIIe siècle. 25cm x 19.5cm. 400 ⁄ 500
Voir la reproduction ci-dessus

158 Trois loquets dont un incomplet. 300 ⁄ 400
Voir la reproduction ci-dessous

159 Targette en fer forgé. L. 51cm.     100 ⁄ 120

160 Pelle à chauffrette à anse tournée. 
L.19.4cm                                      60 ⁄ 80

Voir la reproduction ci-dessus

161 Heurtoir avec attache en forme d’étoile. 
D. 14cm.                                    150 ⁄ 200

Voir la reproduction ci-dessus

162 Heurtoir avec attache en fer découpé. H. 28cm. 
150 ⁄ 200

Voir la reproduction ci-dessus

163 Grand heurtoir avec attache en fer découpé.
H. 31cm.                                   200 ⁄ 300

Voir la reproduction ci-dessus
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CALCUL & MESURE

164 Nécessaire de changeur de monnaie signé ‘Johann Daniel vom Berg in der Bergischen Hauptstadt 
Lennep 1797’.
Balance en acier avec plateaux en laiton, dans sa boîte en bois, complète de tous ses poids. 
18 x 9.2cm. 900 ⁄ 1.200

n Balancier juré du Palatinat et de la Bavière.
Voir la reproduction ci-dessus

165 Nécessaire d’instruments à dessiner, le compas de proportions signé ‘Bolton’, première moitié du 
XIXe siècle.
Etui en bois couvert de chagrin noir, complet de ses dix instruments en laiton et ivoire. H. 14.6cm.

600 ⁄ 800

n Peut-être John II Bolton, 15, St John’s Square, London, fl. c.1831.
Voir la reproduction ci-dessus

166 Quatre règles pliantes dont une en ivoire, une en fanon, une en laiton et une en buis (cms / pouces 
d’Hambourg). 60 ⁄ 80

167 Un demi-pied en buis, un quart de mètre en fer, un calibre à glisseur pour un metteur en toiles, 
système Gillot breveté, un calibre à pierres, un compas à verge avec son étui, et un étui contenant
trois porte-objets. 60 ⁄ 80

168 Boîte d’instruments à dessiner en acajou, plusieurs manques.  20.5 x 11.8cm. 180 ⁄ 200

169 Boîte d’instruments à dessiner en acajou, plusieurs manques.  20.5 x 11.8cm. 180 ⁄ 200

170 Deux règles en acier, ‘outil de fonderie’, indiquant le retrait de 10 à 20mm d’un objet vis à vis de 
la taille du moule; une règle en buis divisée en pouces d’Hanovre, un aune en buis marqué ‘C. F.
von Ulrich’, XVIIIe siècle, et une autre règle. 120 ⁄ 150

171 Grande règle à calculer en ivorine et buis avec curseur en plastique clair signée ‘Tavernier - Gravet 
Rue Mayet 19, N°  1-23’. Glisseur à double face, échelle de centimètres sur les côtés. Avec son cof-
fret en acajou. 54 x 7.5cm. 200 ⁄ 250

172 Trois veltes en fer, XIXe siècle. 80 ⁄ 120

173 Grand compas à verge en acajou avec pointes en fer marqué ‘FF’.                  30 ⁄ 40

164 165
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174 Règle à calculer en acier poli avec son coffret en chêne, glisseur réversible, échelles de nombres, 
sinus, et tangentes. L. 52.4cm. Vers 1900. 500 ⁄ 600

Voir la reproduction ci-dessus

175 Calculatrice ‘Curta’ de Curt Herzstark fabriquée au 
Liechtenstein par Contina AG Mauren. Modèle
type I, N°  43985. H. 12cm. Milieu du XXe siècle.

300 ⁄ 400
Voir les reproductions ci-contre

MéDECINE GéNéRALE

176 Curvidorsomètre en laiton, buis et cuir, échelle en ivorine, fin 
XIXe / début XXe siècle.
Instrument anthropométrique destiné à mesurer l’inclinaison
du dos en particulier pour les enfants ayant une mauvaise posture.

300 ⁄ 400
Voir la reproduction ci-contre

177 Holo-électron signé ‘Unis France Leruptor Bté SGDG’ dans sa 
valise complète des accessoires en verre. 33 x 25cm.

40 ⁄ 60

n L’appareil Holo-electron, conçu d’après les principes de
d’Arsonval et commercialisé à partir de 1928, émet des cou-
rants à haute fréquence transmis par des électrodes de verre
utilisées pour tuer certaines bactéries dans les maladies
bénignes.

174

175
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C H I R U R G I E

178 Trépan à vilebrequin en fer, poignées en ivoire, 
signé ‘Domergue fecit’. Milieu du XVIIIe siècle. 
L. 30.8cm. 900 ⁄ 1.200

Voir la reproduction ci-dessus

179 Nécessaire de trépanation, instruments en fer (rouillés) avec poignées en ébène, coffret en bois 
recouvert de cuir à décor géométrique (usé). 34.5 x 21cm.       1.200 ⁄ 1.500

Voir la reproduction ci-dessus

180 Speculum trivalve de Ségalas signé  ‘Charrière’, milieu du XIXe siècle.
Laiton doré, obturateur en ébène avec pointe d’ivoire ou de nacre. L. totale 19cm; D. 3.8cm. 

800 ⁄ 1.200

n Modèle imaginé par Pierre Salomon Ségalas (1792-1875) en provenance du ‘Musée privé
pédagogique’ de Frédéric Charrière (vente à Paris, Hôtel Drouot , 22 mai 2006).

l Références :
Frédéric Charrière, Spécimens des instruments de chirurgie modèles Charrière, Paris 1854, PL;
xiv fig 4.
Jimmy Drulhon, Frédéric Charrière, fabricant d’instruments de chirurgie, Paris 2008, 158-64.

Voir la reproduction ci-dessus

181 Deux boîtes d’agrafeuses chirurgicales soviétiques, distributeur R. Pesty, années 1950. 120 ⁄ 150

182 Deux boîtes d’agrafeuses chirurgicales soviétiques, distributeur R. Pesty, années 1950 dont une avec 
papiers en Russe datés de 1958.

120 ⁄ 150

178 179

180



25

D E N T I S T E R I E

183 Clé Garengeot à  embouts interchangeables, poignée en ébène. 120 ⁄ 150

*184 Miroir de radioscopie pour vision instantanée intra buccale signé ‘Septodon Paris’; deux porte-
empreintes ajustables, nickelés; un réservoir de mercure faisant filtre. 50 ⁄ 60

185 Appareil électrique générateur d’ozone pour désinfection ‘Le Marvel’, tension 110v. Etat de 
marche. 50 ⁄ 60

*186 Coffret de démonstration ‘Modèle Vécabé’ de prothèse dentaire, vers 1935.
Coffret à cinq plateaux, dont quatre repliables, présentant les maxillaires (fabriqués en alliage métal-
lique argenté), les dents en émail, les ailettes, signé sur le modèle principal ‘Vecabé Brevet d’inven-
tion 675996 S. G. D. G.  Modèle destiné à l’art dentaire. Brevets dans tous les pays civilisés 12437’.

Quelques manques. Avec son mode d’emploi ‘Prothèse dentaire
moderne expliquée à l’aide du modèle Vécabé, Paris 1933’.600 ⁄ 800

n ‘Le modèle Vécabé a été fait…de faire la démonstration prati-
quement de presque tous les cas de maladie et d’appareil dentaire.
Grace à la présentation des appareils…, il permet au dentiste de de
se rendre compte lui même de l’aspect et du fonctionnement de l’ap-
pareil et d’éviter ainsi les insuccès. Il permet en outre de montrer au
patient l’état de sa bouche avant le traitement aussi bien qu’après
les extractions nécessaires pour lui expliquer aussi les différentes pos-
sibilités de remplacement…’.

Voir les reproductions sur cette page

186
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OPTIQUE

187 Microscope composé achromatique signé ‘Microscope achromatique de Vincent & C. Chevalier, 
Quai de l’Horloge N°  69 à Paris’, entre 1825 et 1831.
Laiton, H. 46.5cm. 
Corps cylindrique à un tirage portant l’oculaire composé de deux lentilles plan-convexes, l’objectif
formé de quatre lentilles plan-convexes vissées ensemble et numérotées 0, 1, 2, 3; l’ensemble est
monté par un bras sur un support rectangulaire également porteur du porte-objectif ajustable par
une crémaillère interne, et d’un miroir réflecteur, et attaché à une colonne cylindrique à double pied
pliant. Un prisme d’illumination est attaché au corps de l’instrument par un collier ajustable. Avec
son coffret en acajou et quelques accessoires (manques). 
L’instrument est accompagné par deux boîtes de spécimens montés sur plaques et identifiés dont 24
animaux transparents et 24 objets opaques. 2.000 ⁄ 3.000

n Exemplaire du ‘microscope achromatique d’Euler’ construit par Vincent et Charles Chevalier
en 1825 après leur rupture avec Selligue pour qui, suivant ses dessins, ils ont fabriqué leur premier
microscope achromatique en 1823. Le modèle offert ici montre quelques modifications sur l’ori-
ginal comme il est dessiné dans le ‘Rapport… sur un microscope composé, à objectif achroma-
tique, présenté par M. Vincent Chevalier’ fait par Hachette dans le Bulletin de la Société d’En-
couragement pour l’Industrie Nationale, xxiv 1825, pp 239-49.

Voir la reproduction page suivante et sur la quatrième de couverture

188 Microscope composé achromatique signé ‘Microscope Universel Achromatique de Charles Chevalier
Ingenieur opticien breveté Palais Royal 163 à Paris’, vers 1840.
Instrument entièrement en laiton pouvant être monté soit à l’horizontale, suivant le système à pris-
me d’Amici, soit à la verticale. Complet de ses accessoires (dont quatre signés de Chevalier) dans
son coffret à tiroir en acajou. 30.5 x 22cm. 2.500 ⁄ 3.000

n Ce modèle est décrit par Chevalier dans son Des Microscopes et de leur usage, 1834, 79-100.
Voir la reproduction page suivante

189 Microscope composé en laiton signé ‘G. Oberhauser Place Dauphine, Paris’, entre 1835 et 1857.
On joint une boîte en acajou contenant plusieurs accessoires de microscope dont une plaque de
“millimètre en cent” (centièmes de millimètre) d’Oberhauser. 300 ⁄ 350

n Modèle à cylindre ou ‘à tambour’ qui a eu un grand succès comme instrument d’étudiant 
en Grande Bretagne grâ‚ce à John Hughes Bennett, professeur à l’Université d’Edinbourg.

190 Microscope de type ‘Gould’ signé ‘Carpenter, 24 Regent Str[ee]t London’, vers 1835.
Instrument en laiton pouvant êÍtre monté soit en forme simple, soit en forme composée, dans son
coffret avec accessoires (manquent deux). 16 x 11cm. 600 ⁄ 800

Voir la reproduction page suivante

191 Objectif photographique en laiton signé ‘Hermagis Fabr[ican]t Breveté SGDG, Paris 
N°  16,159’, vers 1870. 250 ⁄ 300

192 Microscope composé en laiton signé ‘Bouquette 9, rue Rolin Paris’, deuxième moitié du XIXe 
siècle. H. du pilier 23cm. 300 ⁄ 400

193 Microscope de type ‘Gould’ non signé, troisième quart du XIXe siècle.
Instrument en laiton pouvant êÍtre monté soit en forme simple, soit en forme composée, dans son
coffret avec accessoires (manque un). 16 x 11cm. 600 ⁄ 800

Voir la reproduction page suivante

194 Microscope composé en laiton jaune et patiné signé ‘M. Stiassne 204 Bou[evar]d Raspail, Paris, vers 1885.
Lourd socle en forme d ‘U’, avec pilier cylindrique pour le porte-plaque et le corps de l’instrument
à un tirage. Double objectif rotatif avec lentilles de Nachet 160-0,17 et 60x 0.85. H. fermé 28.5cm.

150 ⁄ 200

195 Spectroscope de poche dans son étui en cuir. 80 ⁄ 120
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196 Microscope simple de type ‘Wilson’ en ivoire avec plaque de porte-spécimens, deux lentilles 
(postérieures), et poignée tournée. L. 6cm. Angleterre, XVIIIe siècle et après. 700 ⁄ 800  

197 Longue vue à quatre tirages en laiton et cuir. D. 58mm. 120 ⁄ 150

198 Microscope composé en laiton signé ‘E. Leitz Wetzlar N°  48479’, 1898.
Modèle ‘Statif 1’, construit le 24 novembre 1898, dons son coffret en acajou avec quelques
accessoires. 600 ⁄ 700

199 Grande longue vue à trois tirages en laiton et cuir signé ‘Boucart, opticien, 35 Quai de l’Horloge,  
Paris’, début XXe siècle ; pied de lunette en laiton et fonte. 350 ⁄ 400

*199b Microscope composé signé ‘Busch Rathenow N°  11341’, avec son coffret en chêne. Première
moitié XXe siècle. 100 ⁄ 150

200 Microscope composé dans son coffret en acajou avec accessoires, deuxième quart du XXe siècle.
250 ⁄ 300

201 Microscope composé avec trois objectifs à revolver signé ‘Ernst Leitz Wetzlar N°  216700’, 1924.
Modèle ‘C’ de la gamme Wetzlar sorti des usines le 18 février 1924, dans sa boîte en acajou blond
(étiquette de revendeur ‘A Fisch 186 Rue Royale, Bruxelles’) avec accessoires et instructions pour
l’examen des objectifs à immersion à huile. H. 31cm. 300 ⁄ 350

202 Plateforme mécanique pour microscope à double mesure, latéral et vertical, à verniers signé ‘E. Leitz 
Wetzlar’ et ‘W. Watson Opticians to H. M. Govt. 313 High Holborn, London W.C. ‘ (revendeur),
dans son étui, vers 1890. 150 ⁄ 200

203 Microscope composé signé ‘Ercora N°  IIIA’ en laiton avec pied en fonte, dans son coffret en bois 
avec quelques lentilles de rechange, vers 1930. 300 ⁄ 400

204 Enseigne d’opticien en fer forgé et verre, fin XIXe siècle. 1,72.5m x 0,795m. 1500 ⁄ 2000

205 Microscope de dissection avec un micromètre à poser, signé ‘C. Reichert Wien N°  814’ et ‘Fanton 
& Co, 41, Gratton Street Dublin’ (revendeur), dans son étui (usures). 
Vers 1900. 150 ⁄ 180

O P T H A L M O L O G I E

206 Ophthalmoscope de poche en laiton avec poignée démontable en ivoire; quatre ouvertures de pouvoirs
8 à 15. Avec étui en cuir (usagé). 80 ⁄ 120

207 Ophthalmoscope en laiton avec poignée démontable en ivoire; trois ouvertures de pouvoirs +10, 
-10 et -20. Miroirs à inclinaison. 150 ⁄ 200

208 Campimètre ou périmètre, modèle du Dr Landolt, avec pied en fonte, baguette ajustable en hauteur,
grille de 24 x 24 carrées, demi-cercle amovible divisé à 90° avec disque de positionnement divisé en
180° par division de 15. 200 ⁄ 300

209 Ensemble de vingt quatre yeux en verre. Fin XIXe / début XXe siècle.                 150 ⁄ 200

210 Ophtalmomètre à lumière électrique en laiton doré et patiné avec pied en fonte, signé ‘Opthalmomètre
Javal & Schiotz, Guibert Constructeur Paris’, vers 1900.  400 ⁄ 500

n Forme d’ophtalmomètre mis au point en 1881 par Louis Emile Javal (1839-1907) et son
élève Hjalmar August Schiotz (1850-1927) qui sert à mesurer la courbure de la cornée et la
recherche de l’astigmatisme. 

211 Bio-microscope ou ‘lampe à fente’ sur table ajustable sur un trépied signé ‘Haag-Streit Bern N°  
1804’, première moitié du XXe siècle, avec accessoires. 400 ⁄ 500

n Modèle à succès dessiné par Hans Goldmann, introduit en 1937.



VA R I A

212 Corset d’enfant en cuir perforé avec armature en fer
et boutons d’entrelacement en laiton. 
H. 31cm; taille 59cm.                               150 ⁄ 200

Voir la reproduction ci-contre

213 Ciseaux de formes diverses dont deux en fer et un 
en acier inoxydable pour la chirurgie signé
‘Collin Gentile’.

20 ⁄ 30

214 Grand tamiseur composé de six éléments cylindriques 
avec quatre étages de filtration numérotés 1 à 4 et 
79 filtres (sur 80), dont 40 marqués ‘Pierres numérotés
de 1 à 40, et trente neuf marqués ‘perles’ numérotés
de 1 à 40 (manque le 39). 
H. monté 17.6cm; D. 12.5mm.                200 ⁄ 300

215 Appareil pour la détection des légers dérangements 
à la verticalité, milieu du XIXe siècle.
Base triangulaire, dont l’un des trois pieds est à vis
calante, portant une colonne en laiton et verre
contenant un long index se déplaçant  le long
d’une échelle gravée sur ivoire 5-0-5.
H. 20.5cm.                                             300 ⁄ 400

216 Assortiment de minéraux.                                300 ⁄ 400
Voir la reproduction ci-dessous

217 Assortiment de minéraux. 300 ⁄ 400

218 Nécessaire de démonstration des 
expériences en chimie signé ‘Griffin’s
Chemical Laboratory. 
A portable collection of the most
approved Apparatus, Preparations
and Tests, for performing an easy and
instructive Course of Chemical Expe-
riments. Arranged by John J. Griffin,
in accordance with the experiments
described in the ninth edition of his
Chemical Recreations’, c.1850.
Caisse en acajou à deux niveaux
contenant verrerie, flacons, brûleur,
supports et préparations chimiques
pour effectuer chez soi les démonstra-
tions en chimie à but pédagogique.
Les opérations à faire furent toutes
expliquées par John Joseph Griffin
(1802-1877) dans son  Chemical
Recreations: a popular Compendium of experimental Chemistry, for the use of beginners, 9e édition
Londres 1849.   43 x 28.5 x 14cm. 300 ⁄ 400

219 Lot de lampes et valves de radio, milieu du XXe  siècle. 50 ⁄ 60

29
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220 Loch mécanique ‘Walker’s Cherub III; Thomas Walker & Son Ltd, 58, Oxford Street Birmingham 5’, 
première moitié du XXe siècle, dans son coffret en bois avec deux rotors. 250 ⁄ 300

221 Sextant en laiton avec échelles divisées sur argent signé ‘Crichton London’ et portant l’inscription 
‘Presented by Greenwich Hospital to James Henderson’, avec son coffret en acajou et plusieurs
accessoires. Vers 1830. 400 ⁄ 600

n James Henderson est probablement le Capitaine James Henderson de la East India
Company qui, en 1819, redécouvrit une île dans les Pitcairns, à laquelle il laissa son nom.

222 Sextant en laiton avec échelles divisées sur argent signé ‘John Bruce & Sons Liverpool’, 1915 / 16, 
avec son coffret en acajou (fêlé) portant le certificat d’examen de l’Observatoire de Liverpool 15 juin
1916.  A restaurer. 300 ⁄ 400

223 ‘Bubble sextant ‘A. M. Mark IXA Ref N°  6B / 219, serial N°  14707 / 43 (IV)’.
Instrument complet avec ses accessoires dans son coffret. 150 ⁄ 200
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