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COLLECTION DE M. X

VERRERIE POUR LA CHIME

1 CINQ FLACONS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

2 CINQ ENTONNOIRS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

3 QUATRE BOUTEILLES en verre soufflé dont une de Woulfe, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

4 BOUTEILLES ET FLACONS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €
voir la reproduction

5 MESURE ET FLACONS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

6 IRRIGATEUR, BOUTEILLES ET FLACONS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

7 IRRIGATEUR, ENTONNOIR, ET FLACONS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

8 BOUTEILLE, FLACONS, TUBE SERPENTIN, MESURES en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

9 FIOLE GRADUÉE, BOUTEILLES, FLACONS ET PIÈCES associées en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

10 APPAREIL POUR L'ÉTUDE DES GAZ, entonnoir, tubes, flacons et bouteille en verre soufflé, Italie, XIXe siècle.50/60 €
voir la reproduction

11 COUVERCLES, MESURES ET FLACONS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

12 GRAND FLACON, PIPETTES ET RACCORDS en verre soufflé, Italie, XIXe siècle. 50/60 €

13 BOUTEILLE DE WOULFE, bouteille droite ouverte, entonnoir et raccords en verre soufflé, 
Italie, XIXe siècle. 50/60 €

4 10
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MESURE DU TEMPS

14       SABLIER DE COUVENT à deux ampoules avec monture cylindrique en fer à quatre piliers.
Fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle. D. 4.7 cm ; H. 11.5 cm. 500/600 €

voir la reproduction

15        SABLIER à deux ampoules coniques avec monture cylindrique en bois tendre à quatre piliers 
tournés de forme balustre. XVIIIe siècle. D. 11.5 cm ; H. 23 cm. 900/1000 €

voir la reproduction

16 GRAND SABLIER à deux ampoules coniques avec monture cylindrique en bois peint rouge à 
quatre piliers tournés. H. 26.5 cm. 1500/1800 €

voir la reproduction

17 SABLIER à deux ampoules coniques avec monture cylindrique en carton couvert de papier décoré. 
Sable rose. Italie,  XVIIIe siècle. H. 13.5 cm. 500/600 €

voir la reproduction

18 BATTERIE DE TROIS SABLIERS à deux ampoules coniques en verre blanc, sable blanc. 
Monture rectangulaire en bois léger couvert de papier décoré (accidents et manques).
Italie, XVIIIe siècle. 19.5 x 18.5 x 6.5 cm. 2200/2500 €

voir la reproduction

19 CADRAN POLYÉDRIQUE en bois de forme prismatique,
probablement Florence, XVIe siècle. Les deux faces avant
sont gravées d'échelles pour les heures Italiennes de XVII à
XXIIII et de XI à XVIII tracées pour une latitude de 42°.
La face supérieure de l'instrument porte un cadran concave
(scaphe), et une boussole (manquent l'aiguille et sa protection)
est incorporée dans la base. 
H. 12.8 cm. 3800/4000 €
Un cadran semblable se trouve au Museo di Storia della' Scienza, Florence Voir leur
Catalogue de Cadrans solaires N° 91 & cf. N° 87.

voir la reproduction

14

19

15 16 17 18



Chayette & Cheval - vendredi 13 avril 2012 à 13h30 - 5

20 CADRAN SOLAIRE ET BOUSSOLE de poche de type 'flottant', première moitié du XXe siècle,
D. 35 mm. 120/150 €

voir la reproduction

21 CADRAN SOLAIRE - BOUSSOLE en laiton, Angleterre, XVIIIe siècle.
Boîte ronde contenant une rose des vents en papier imprimé et coloré à trente-deux directions 
surmonté d'un cadran ajouré divisé IV-XII-VIII par quinze minutes, gnomon rabattable, 
couvercle à vis. D. 58 mm. 500/600 €

voir la reproduction

22 CADRAN SOLAIRE horizontal portatif de type 'Butterfield', en argent, signé 'Butterfield à Paris', vers 1700, 
Platine octogonale gravée des échelles d'heures pour les latitudes 43°, 46°, 49°, 52° autour de la boussole, gnomon
rabattable avec échelle des latitudes de 40 à 60° ; le revers gravé 'premier cadran' avec les noms et latitudes de
trente villes en Europe. 6.7 x 7.8 cm. 1500/2000 €

voir la reproduction

23 PETIT CADRAN SOLAIRE dyptique en bois et ivoire ; cadrans vertical et horizontal à style axe commun avec
échelles en rouge, chiffres en noir. 45 x 30 mm. 800/900 €

voir la reproduction

21

20

23
22

2425

27

24 CADRAN SOLAIRE diptyque en ivoire (petits accidents), Dieppe,
deuxième moitié du XVIIe siècle. 
Face la : cadran polaire, décor de feuilles stylisées
Face Ib : pièce mobile avec calendrier lunaire, échelle d'heures pour un
cadran vertical utilisé avec un style axe en fil de soie (manquant) commun
avec
Face IIa : l'échelle d'heures horizontale gravée autour d'une boussole avec
papier divisé en degrés avec au centre une liste des noms et latitudes de
vingt quatre villes européennes
Face lIb : décor.
Fermetures en argent ; 58 x 42 mm. 1500/1800 €

voir la reproduction

25 CADRAN PORTATIF en forme d'anneau, laiton, XVIIIe siècle. 
D. 4.3 cm. 450/500 €

voir la reproduction

26 CADRAN SOLAIRE horizontal de jardin en bronze. Angleterre, XXe siècle.
D.19 cm. 60/80 €

27 COMPOSITION à la gloire de G. B. Cassini en papier et carton sous vitrine
présentant un portrait de Cassini et les attributs de l'astronomie. 
26 x 44.5 x 9 cm. 1300/1500 €

voir la reproduction
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GLOBES

28 GLOBE LUNAIRE en deux hémisphères en métal imprimé et verni. Version italienne du globe produit pour le
Reader's Digest, signé 'La Luna prodotta per Selezione dal Reader's Digest', 'Realizzata da Robert I. Johnson
Direttore, Richard M. Grossman e i cartografi dell' Adler Planetarium and Astronomical Museum 
1 :22. 809.600 1cm = 228'. Fabriqué au Danemark. Vers 1968. 120/150 €

voir la reproduction

29 PETIT GLOBE DE TABLE signée ‘G. Thomas, éditeur, 44 rue N D des Champs, Paris', vers 1920. 
D. 12 cm ; H. 28 cm. 350/400 €

voir la reproduction

30 PETIT GLOBE DE TABLE signée 'Maison Forest, 17 rue de Buci, Paris', vers 1930. 
D. 12 cm ; H. 24 cm. (Usures) 350/400 €
Modèle A3 du Catalogue de Forest ‘Monté sur pied bois façon ébène, sans inclinaison mais tournant autour de son axe’.

voir la reproduction

31 GLOBE TERRESTRE PHYSIQUE signé 'Globe métrique 0,001 = 50 kilomètres. E. Bertaux éditeur, G. Thomas
sucesseur, 44, rue N.D. des Champs Paris'. Début du XXe siècle. Pied cylindrique sur socle tourné en bois laqué
noir ; méridienne en laiton divisé de 0 à 90°, globe en papier imprimé polychrome sur plâtre. 
H. 48 cm ; D. 23 cm. 700/800 €

voir la reproduction

32 GLOBE TERRESTRE ALLEMAND pour le marché italien signé 'Terra nella scuola Edizioni di C. Abel Klinger,
Magazzino délie Arte a Norimberga', milieu du XIXe siècle. D.14,5 cm 700/800 €

voir la reproduction

33 PETIT GLOBE CÉLESTE en laiton gravé avec les cercles du primum mobiles (équateur, tropiques, polaires) traversés
par l'écliptique, les douze signes marquées par leurs symboles ; pied en laiton tourné à quatre arcs sur socle carré,
demi-cercle du méridien (postérieur) gradué de 0-180. H. 14.5 cm ; D. de la sphère 7.8 cm. 650/800 €

30

28

29

31

32
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34 PLANÉTAIRE ARMILLAIRE COPERNICIEN en bois et papier imprimé et coloré sur carton, pied tourné en bois
noirci. Cercle équatorial avec calendrier zodiacal, cercle écliptique et les colures des solstices, soleil central avec
autour les neuf planètes jusqu'à Neptune. Milieu du XIXe siècle. 
H, 30 cm. (Accidents) 2500/3000 €

voir la reproduction

35 GLOBE CÉLESTE avec cartouche pour le nom du revendeur vide, vers 1800. Pied à quatre colonnes tournées portant
le cercle méridien avec échelles des climats, zones, et latitudes des places, cercle d'horizon avec directions, calendrier
zodiacal et les noms des saints ; globe en plâtre recouvert des douze fuseaux en papier imprimé et coloré. (Accidents,
sphère brunie). H. 29 cm ; D. 17.5 cm. 3000/3500 €

voir la reproduction

36 GLOBE TERRESTRE signé, dans un cartouche surmonté d'un lion et d'une licorne, 'Smith Terrestrial Gobe
containing the latest Discoveries and Geographical Improvements also the tracks of the most Celebrated Navigators.
London C. Smith & Son, 172 Strand', c.1850. Le globe est porté sur un support tourné à trois pieds cambrés,
surmonté d'une sphère d'où partent les quatre arcs de l'horizon. Celui-ci porte un calendrier zodiacal en papier
imprimé et coloré avec les images des signes, les noms des vents et les directions correspondantes. Globe à 24 fuseaux
colorés avec cartouche appliqué de l'éditeur, analemme de l'équation de temps en forme de 8, et bateaux sur
mer. Anneau du méridien en laiton (noirci) gradué. Quelques restaurations et petits accidents, laque ternie. 
D. 40 cm ; H. 80 cm. 3000/4000 €
Charles Smith fonde sa maison d'édition vers 1799 et l'établit au 172, The Strand en 1827. Son fils s’associe avec lui en 1845 et l'entreprise déménage au
63, Charing Cross en 1870.

Voir la reproduction

34 35 36
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OPTIQUE

37 SPHÈRE OPTIQUE de table en laiton avec socle en cuivre. H. 25 cm. 130/150 €

38 QUATRE FILTRES de couleurs montés dans une plaque inclinable sur socle en bois noirci. 
30 x 12 x 10 cm. 50/60 €

39 ETUI DE VERRES CONCAVES ET CONVEXES d'essais pour oculiste avec porte lentille en métal chromé. 
Début du XXe siècle. 20 x 22 cm. 200/250 €

40 MIROIR SATINÉ de laboratoire, cadre en acajou, support ajustable en hauteur en acajou tourné.
Milieu du XIXe siècle. H. 43 cm. 150/200 €

41 MIROIR PORTABLE rectangulaire pour les expériences de laboratoire dans son étui en acajou rouge. 
Vers 1900. 17 x 36.5 cm. 50/60 €

42 MIROIR DE TABLE CONCAVE, cadre en bois laqué noir inclinable dans un demi-cercle en laiton ; 
pied en acajou clair ajustable en hauteur. Milieu du XIXe siècle. Diamètre du miroir : 20 cm. 
Vendu ensemble avec le :

43 MIROIR DE TABLE CONVEXE, cadre en bois laqué noir inclinable dans un demi-cercle en laiton ; pied en acajou
clair ajustable en hauteur. Milieu du XIXe siècle. Diamètre du miroir : 20 cm.

Ens 2 appareils 700/800 €
voir la reproduction

44 LOT DE DIX PRISMES de tailles et formes variées. 120/150 €
voir la reproduction

45 PRISME DE LABORATOIRE ajustable sur pied en laiton vissé sur un socle en plomb, Italie, vers 1900. 
H.19.2 cm. 120/150 €

voir la reproduction

46 PRISME TRIANGULAIRE sur pied en laiton et fonte. H. 30 cm. 150/180 €
voir la reproduction

47 PRISME TRIANGULAIRE sur pied en laiton ajustable en hauteur. H. (fermé), 22.7 cm. 150/180 €
voir la reproduction

48 PRISME À LIQUIDES sur pied en laiton. Pièce de laboratoire, fin du XIXe siècle. 150/200 €
voir la reproduction

49 PRISME TRIANGULAIRE sur support en laiton. H. 8.5 cm. 40/50 €
voir la reproduction

42 43

48

45

46

47

49

44
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50 SPECTROSCOPE à vision directe en acajou et laiton sur pied balustre tourné ajustable en hauteur ; 
porte plaque basculante. L. 30 cm. 100/150 €

voir la reproduction

51 CAMERA OBSCURA portative en carton noir. 17 x 20 x 22 cm. 120/150 €

52 CAMERA OBSCURA portative de forme triangulaire en métal peint vert avec décor géométrique. 
19 x 20 x 18 cm. 200/250 €

voir la reproduction page 10

53 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE en acajou avec objectif à foyer fixe, montures en laiton. 
France, vers 1870. 34.5 x 16 x 18 cm. 350/400 €

54 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE signé ‘Murer's express B Newness’ et ‘E. Navone et C° Roma Tritone 199/20’.
Boîte rectangulaire en bois couvert de chagrin noir. Prise sur plaques de verre. Vers 1900. 
10.5 x 20.5 x17 cm. 350/400 €
Un des appareil à succès au début du XXe siècle

voir la reproduction

55 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE en métal et cuir noir de forme pyramidale tronquée, avec six porte plaques et
son étui de transport en cuir. Italie, vers 1900. 15.5 x 18.5 x 10.5 cm. 180/200 €

voir la reproduction

56 CAMERA LUCIDA en laiton avec son étui en bois couvert de chagrin noir. Fin du XIXe siècle. 150/200 €
voir la reproduction

57 VISIONNEUSE DE TABLE dépliante à lentille simple en acajou, marque illisible. Fin du XIXe siècle. 
26 x 35 cm. 180/200 €

58 KALÉIDOSCOPE DE BREWSTER en carton recouvert de vélin et papier décoré. Italie, fin du XIXe siècle. 
L. 20 cm. 100/150 €

59 VISIONNEUSE STÉRÉOSCOPIQUE signée 'Murray & Heate 45 Piccadilly London Reg Feb 1858', troisième
quart du XIXe siècle. Boîte en racine de noyer de forme trapézoidale, réglage du foyer manuel par pignon et 
crémaillère, 20 x 16 cm. 350/400 €

voir la reproduction

50

54

55

59
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60 VISIONNEUSE STÉRÉOSCOPIQUE 'Le Taxiphote stéréo-classeur distributeur
automatique', vers 1910. Cabinet en acajou avec plaque d'instructions,
montures en métal blanc. Le meuble contient douze paniers portant
vingt-cinq vues. Mannette de passage à droite du cabinet ; oculaires 
interchangeables avec réglage focal. 
33 x 33 x 51 cm. 750/800 €
Appareil inventé par Jules Richard

voir la reproduction

61 VISIONNEUSE STÉRÉOSCOPIQUE de parquet en acajou pour images
positives et négatives, roue de porte-images fournie de stéréogrammes
Tridax', 'Stereograms Ltd 10 North Audley Street, London Wl' ;
plaque de dédicace en argent 'Regó 'durn Vibo Presented to Stephen
Holman Esq[ui]re By the Teachers & Scholars of the Weslyan Sunday
School, Ealing, as a mark of their Esteem & in Grateful Acknowledgement
of his untiring Efforts as Superintendant, August 1875'. 
31 x 33 x 126.5 cm. 1500/1800 €
Stephen Holman, ingénieur au Parran Foundry, Cornouaille (1841-1849) fait breveter en 1854
une pompe à double action. Son système de fermeture pour les retorts à gaz, breveté la même année,
a eu un énorme succès avec plus d'un demi-million fabriqué avant 1974. En 1856 il s’associe avec
Benjamin Fowler & Cie, spécialistes de la fabrication de pompes.

voir la reproduction

62 VISIONNEUSE POUR PANORAMA ‘Polyorama panoptique Brevet 
d'Invention S[ans] G[aran]tie du Gouv[ernemen]t’, en bois et carton,
ouverture en accordéon. Milieu du XIXe siècle. 
13.5 x 15.5 x 12 cm. 700/800 €

voir la reproduction

63 ‘PHENAKISTOSCOPE, MATENET ÉDITEUR, LITH. CHAPPAZ, R DU F
ST GERMAIN 63', milieu du XIXe siècle, Boîte cartonnée contenant
l'axe et la monture pour les deux disques à fentes avec seize disques de
sujets lithographies et colorés. Boîte (à restaurer), 
24.5 x 24.5 cm 800/900 €

voir la reproduction

64 ZOÉTROPE MARQUÉ 'The Great Zoetrope Wheel of Life Boutique
fantastique 1964' avec six bandes d'images. H. 33 cm. 600/700 €

65 PAIRE DE LUNETTES DE VOYAGE dépliante dans une monture en laiton
avec leur étui en galuchat noir. XVIIIe siècle.
D. de l'étui 6 cm. 350/400 €

voir la reproduction page 11

66 PAIR DE LUNETTES DE SOLEIL avec monture en laiton à bras 
dépliantes.  Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle. 120/150 €

voir la reproduction page 11

67 LORGNETTE dépliante avec monture en laiton doré et nacre 
gravée de fleurs, milieu du XIXe siècle. 150/200 €

voir la reproduction page 11

68 LORGNETTE dépliante avec monture en laiton doré et écaille 
de tortue, milieu du XIXe siècle. 150/200 €

voir la reproduction page 11

60

61

52

63

62
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69 PAIRE DE LUNETTES en argent à bras dépliants, début du XIXe siècle. 200/250 €
voir la reproduction

70 LORGNETTE en corne, XIXe siècle. 150/180 €
voir la reproduction

71 LORGNETTE en fer avec montures en laiton. Italie, début du XIXe siècle. 80/90 €
voir la reproduction

72 FACE-À-MAIN dépliant en laiton doré, estampé et ciselé. Fin du XIX siècle. L.12 cm. 400/450 €
voir la reproduction

73 FACE-À-MAIN dépliant en laiton doré et ciselé. Vers 1800. L.12 cm. 600/650 €
voir la reproduction

74 FACE-À-MAIN dépliant en corne avec monture en argent (poinçons illisibles). XVIIIe siècle. 650/700 €
voir la reproduction

75 FACE-À-MAIN dépliant en écaille de tortue, manquent les lentilles, XVIIIe siècle. 200/250 €
voir la reproduction

76 PAIR DE LUNETTES en métal (rouillé) avec leur étui en carton couvert de chagrin estampé à froid 
'Francesco Priotti Roma 42 Via del Coeso\ Début du XXe siècle. 70/80 €

voir la reproduction

77 GRANDE LUNETTE TERRESTRE ET CÉLESTE en laiton de 'Duroni & C. Ottici Gallería Vitt Em. Milano',
deuxième moitié du XIXe siècle. Tube à tirage par raquette avec chercheur, avec ses accessoires et trépied dans 
sa boîte en acajou. L. 114 cm, D. de l'objectif 9 cm. 1500/1800 €

78 LONGUE-VUE TERRESTRE ET CÉLESTE en acajou et laiton à une tirage signée 'Nairne & Blunt London', vers 1820.
D. de l'objectif 6.5 cm. Avec son coffret en acajou. 450/500 €

voir la reproduction

70

65

69

69

67

68

72
73

71

66

74

75

78
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79

85 86

81 56

83

58

82
84

79 LONGUE-VUE en chêne avec support tourné en hêtre (trous de vers), montures et tirage en laiton. La partie centrale
du corps octogonal, de forme conique, est garnie de cuir vert foncé (usures). Troisième quart du XVIIIe siècle.
D. de l’objectif  5.5 cm, L. 110 cm. 1300/1500 €

voir la reproduction 

80 LONGUE-VUE en chêne avec montures et tirage en laiton ; corps octogonal 
D. de l'objectif : 2.5cm, L. 107.5 cm 450/500 €

81 GRANDE LUNETTE DE TABLE TERRESTRE ET CÉLESTE en laiton avec monture à mouvement alt-azimutal.
Complète, dans son coffret en acajou. 84 x 20 x 12 cm. 1500/1600 €

voir la reproduction

82 LUNETTE DE POCHE à deux tirages en laiton doré et écaille de tortue en forme de tonneau. 
Vers 1800. L (fermée) 26 mm. 300/350 €

voir la reproduction

83 LUNETTE DE POCHE en laiton doré et ciselé (usures) à sept tirages. Vers 1800. L. (fermée) 28 mm. 250/300 €
voir la reproduction

84 LUNETTE DE POCHE avec lentille à 24 facettes, monture conique en buis. XIXe siècle.L. 5.8 cm. 180/200 €
voir la reproduction

85 MICROSCOPE simple en bois fruitier tourné. Fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle. H. 10 cm. 400/500 €
voir la reproduction

86 MICROSCOPE simple de type ' Wilson' en ivoire avec plaque de porte-spécimens, deux lentilles, et poignée tournée.
Angleterre, XVIIIe siècle. L. 6 cm. 600/700 €

voir la reproduction
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87 MICROSCOPE composé en chêne, buis, galuchat et papier décoré signé par pyrogravure sur la base 4I M' et marqué
à l’encre '1830 Pet £17.10 J M', Nuremberg, milieu du XIXe siècle. Corps de forme rectangulaire avec cylindre
à un tirage ; oculaire en bois tourné, miroir inclinable (quelques manques). H. maximale 28 cm. 1200/1500 €

voir la reproduction

88 MICROSCOPE composé en laiton et fonte signé, sur le coffret, 'Paul Waechther Friedenau', avec son coffret et
quelques accessoires. Vers 1900. H. 27cm. 200/250 €
Formé à Jena, Paul Wâchtner (1846-1893), fonde sa propre société à Berlin en 1872 ; elle continue de fonctionner avec succès après sa mort. À l'Exposition
Universelle de 1900 à Paris, seize microscopes et plusieurs leucographes sont présentés. Voir Catalogue collectif, 118 & 133-4.

89 MICROSCOPE composé en laiton (noirci et nickelé) et fonte signé 'F. Koristka Milano N° 42510', avec son coffret
en acajou numéroté 6744 et quelques accessoires. Vers 1920. 150/200 €
Après une période chez Salmoiraghi, le polonais Francesco Koritska fonde son propre atelier pendant les années 1880 avec les microscopes comme spécialité.
La société Koristka est absorbée par l'Officina Galileo en 1929.

90 MICROSCOPE composé en laiton à trois objectifs signé 'Steindorff & Co Berlin 47544', vers 1900. 
H. 35 cm. 300/350 €
Société fondée à Berlin en 1879.

91 GRAND MICROSCOPE SOLAIRE en laiton, non signé, France, milieu du XIXe siècle. Plaque centrale carrée por-
tant le miroir à double face dont une normale à mercure (cassée), l'autre en verre noir, et avec transmission ma-
nuelle par vis sans fin pour l'ajuster par rapport au soleil ; corps cylindrique portant la lentille grossissante,
porte-spécimen monté sur bras triangulaire. L. totale 70 cm. 1200/1500 €

voir la reproduction

92 PARTIE OPTIQUE d'un appareil de projection, France, XIXe siècle. 180/200 €
voir la reproduction

93 ETUI DE PRÉPARATIONS sur verre pour microscope en bois recouvert de papier noir. La plupart des préparations sont
identifiées. Allemagne, vers 1900. 27 x 10 x 3.5 cm. 70/90 €

87
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92
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ARPENTAGE

94 PETIT NIVEAU À EAU de laboratoire. Début du XXe siècle. 80/90 €

95 INCLINOMÈTRE À LUNETTE en laiton avec échelle de 50-0-50, avec son coffret en bois tendre. 
L. 28 cm. 350/400 €

voir la reproduction

96 NIVEAU À BULLE en laiton et verre signé 'Macquart à Paris' en laiton avec son pied à douille et rotule. Pinnules
à diaphragme, ajustement fin par vis. Vers 1700. L. 36.5 cm. 900/1000 €
Instrument de la première génération, le niveau à bulle fut inventé par Melchisédech Thévenot vers 1661 et mis au point vers 1700.

voir la reproduction

97 TACHÉOMÈTRE signé 'Richer à Paris, vers 1820'. Instrument en laiton complet dans son coffret en acajou avec
ses accessoires. Echelle en argent divisée en grades (4 x 100), lecture à une cinquantième par vernier. 
22 x 13.3 x 9.7 cm. 500/700 €

voir la reproduction

98 NIVEAU À LUNETTES en laiton signé ‘Lerebours à Paris’, (manque la boussole), milieu du XIXe siècle. 
H. 17 cm. 450/500 €

voir la reproduction

99 CROIX D'ARPENTEUR de forme ovoïde en laiton tourné. Fentes à 90° avec trous de repère à 45°. 
XVIIIe siècle. 1000/1200 €

voir la reproduction

100 CROIX D'ARPENTEUR de forme circulaire en buis tourné et laiton avec fentes à 15° de distance. 
Italie, début du XVIIIe siècle. 500/600 €

voir la reproduction
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101 GRAPHOMÈTRE À LUNETTES en laiton signée 'Rochette j[eu]ne S[uccess]eur de Marie Putois au Griffon Quai de
l'Horloge à Paris', vers 1820. Platine ajourée à deux bras portant un niveau avec échelle divisée en deux fois 180° ;
lecture par vernier avec mouvement lent sur l'alidade ; monture sur pied à quatre vis d'ajustement. 
Avec son coffret en acajou et accessoires. 40 x 17 x 27.5 cm. 900/1000 €
Successeur de Marie et de Putois, Rochette jeune travaille au moins jusqu'en 1840

voir la reproduction

102 THÉODOLITE SIMPLE en laiton signé 'Baradelle à Paris', Milieu du XVIIIe siècle. Cercle ajouré à quatre pinnules
fixes, à double division de 360°, et alidade avec décor de feuillages, l'ensemble monté sur un pied à douille et rotule.
Avec son boîtier de forme en buis tourné doublé de chamois, D. 11.8 cm. 2300/2500 €
Instrument attribuable à Nicolas-Jacques Baradelle (1701-après 1772)

voir la reproduction

103 GRAPHOMÈTRE à deux lunettes signé 4H. Morin rue Boursault à Paris', fin du XIXe siècle. L'instrument en laiton
est porté sur trois pieds à vis calantes ; la lunette inférieure avec ajustement en mouvement long par vis sans fin.
La table ajourée du graphomètre comporte une boussole ; l'échelle se lit à deux minutes d'arc par un vernier sur
l'échelle argentée (0-180 par deux à contre sens) incrusté dans la limbe ; lunette d'observation montée sur une
échelle verticale 0-45-0° avec niveau à bulle. 33.5 x 30 cm. 850/900 €

voir la reproduction

104 TACHÉOMÈTRE en laiton jaune et patiné, Italie vers 1900. H. 35 cm. Avec son coffret. 800/900 €
voir la reproduction

102 103 104

101
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105 GRAPHOMÈTRE en laiton signé 'Delure à Paris', vers 1700. Platine ajourée avec décor de feuillages, échelle à
deux fois 180° divisé à dix minutes par transversaux,  boussole avec rose des vents à huit directions, alidade avec
vernier, pied à douille et rotule. Avec son étui en cuir noir double de tissu vert. 3500/4000 €

voir la reproduction

106 BOUSSOLE avec rose des vents à seize directions dans sa boîte en buis tourné (manque le couvercle). 
Italie, vers 1700. D. 8.7 cm. 300/350 €

107 BOUSSOLE DE POCHE en os (accidents) avec rose des vents flottante. Allemagne, fin du XVIIIe siècle. 450/500 €
voir la reproduction

108 BOUSSOLE DE POCHE en argent à rose des vents flottante. Angleterre, 1808 (poinçon). D. 5 cm. 200/250 €
voir la reproduction

109 BOUSSOLE DE POCHE en laiton argenté avec couvercle, rose des vents imprimée à 32 directions ; 
Angleterre, fin du XVIIIe siècle. 100/150 €

voir la reproduction

110 BOUSSOLE en bois sculpté, papier imprimé et manuscrit, Italie, fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle. Aiguille
aimantée avec monture en laiton, rose des vents à huit directions dessinées à l’encre et colorée, coins de la boîte
avec papier imprimé d'un décor floral et coloré ; couvercle du boîtier sculpté des symboles des activités humaines,
l'intérieur couvert de soie, décor torsadé sur les côtés. 6.7 x 7.2cm. 550/600 €

voir la reproduction

111 APPAREIL pour la démonstration du mouvement de l'aiguille aimantée dans différents liquides. Laiton. 
H. 12 cm. 70/80 €

voir la reproduction
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112 ROSE DES VENTS en aluminium à alidade en laiton avec pinnules dépliantes dans sa boîte en acajou, signé 
'A. B. Lyth Stockholm', alidade numéroté '126'. Avec une deuxième rose des vents en plastique signé 'A. B.
Lyth Sweden'. Vers 1950. 173 x 17.3 cm. 50/80 €

113 SEXTANT en laiton patiné avec échelle en ivoire et poignée en acajou. Deuxième moitié du XIX siècle.
H. 24 cm. 400/450 €

voir la reproduction

114 OCTANT en ébène et laiton signé 'Bradford, 99 Minories London', deuxième quart du XIXe siècle. Instrument
divisé à 20 minutes de l'arc par un vernier parcourant l'échelle de degrés en ivoire incrusté dans le limbe.
35 x 28 cm. 700/800 €
George Bradford travaillait à cette adresse de 1817 à 1851.

voir la reproduction

115 GRAND OCTANT en ébène et laiton avec échelles en ivoire, signé sur une étiquette collée dans la boîte CE. Negretti
e Zambra Fabbricanti di oggeti di Náutica e di Ottica, 11 Hatton Garden, Londra', c. 1850.
41 x 50.8 cm. 1000/1200 €

voir la reproduction

116 HELIOSCOPE OU HÉLIOGRAPHE signé 'Compas & instruments Baraban 34 Rue Monsieur le Prince, Paris VI
(Anct 175 rue St Honoré'. Porte appareil en bois (hêtre ?) avec attaches pour le monter sur une planchette, deux
bras dépliants pour les porte-miroirs en laiton (dont un miroir manquant), un bras à charnière pour d'autres accessoires
(manquants) positionné à l'horizontal par un écrou montant de la boîte inférieure. 
Dernier quart du XIXe siècle. 350/400 €

voir la reproduction

117 ECRITOIRE DE VOYAGE en bois couvert de basane marron doré et papier marbré ; cinq compartiments dont
trois à couvercle et protège papier. Fermetures en laiton. Taches d'encre, usures et petits accidents. 
Premier quart du XVIIIe siècle. 31 x 22 x 6 cm. 1200/1300 €

voir la reproduction

118 JEU DE DAME ET DE TRICTRAC portatif en forme de deux volumes in-folio en bois recouvert 
de basane moucheté titrés ‘Giolli, lavóle Reale’, 1-2. Quand ils sont ouverts, l'extérieur 
des deux volumes forme le damier encadré d'un bordure de fleurettes dorées, et à l'intérieur se trouve 
la table de trictrac. Avec deux goblets à dés en cuir doré à froid, deux dés en os (quelques accidents), 
deux piquets, un en ivoire l'autre en ébène, et deux jeux de pions, l'un en ébène tourné 
l'autre en ivoire tourné, contenus dans deux étuis en carton couverts de papier décoré. 
Milieu du XVIIIe siècle. Dimensions (fermé) : 9.5 x 31 x 46 cm. 1500/1800 €

voir la reproduction
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119 CINQ MOULES en cire pour les parties du corps d'un bébé (tête, parti des bras et des jambes), utilisé dans les couvents
de la Toscane pour préparer les formes en cire des Enfants Jésus qui, habillés, étaient exposés pendant la fête de Pâques.
XVIIIe siècle. Tailles diverses. Ens. de 5 éléments 200/300 €

120 MACHINE À CALCULER portable signée 'Comptator 19169' en laiton nickelé, vers 1920. Machine d'addition et
de soustraction à treize colonnes complète, de son aiguille. Etat de marche. 7,5 x 20 x 2.5 cm. 150/200 €

121 ENSEMBLE D'INSTRUMENTS À DESSINER dans leur boîte, le rapporteur, le compas de proportion et le compas
de réduction signés 'J. Sisson London', vers 1730 ; Boîte en acajou doublée de velours rouge à trois niveaux
contenant :
I) compas de réduction ; compas à pointe sèche ; compas à dessiner avec accessoires ; crayon ; canif avec lime en acier 
II) rapporteur avec une échelle des parties proportionnelles et, sur le dos, échelles pour la construction des cadrans
solaires; compas de proportion
III) règle parallèle. 10.5 x 19 cm.

2600/2800 €
voir la reproduction

122 NÉCESSAIRE D'INSTRUMENTS À DESSINER, le compas de proportion et le demi pied de Roi signés 'Butterfield
à Paris', début du XVIIIe siècle. Etui en cartonnage couvert de chagrin noir contenant un compas de proportion,
un demi pied de Roi dépliante, un rapporteur (postérieur), un compas à pointes sèche, un tires-ligne en ébène,
une pointe en fer tourné, deux compas à pointe amovible, un porte crayon, une pointe à encre et un plomb. 
H. 18 cm. 1200/1500 €

voir la reproduction

123 NÉCESSAIRE DE VOYAGE en argent tourné et galuchat, signé 'Ribright optician Fecit London 
By ye King's Royal Patent', milieu du XVIIIe siècle. Etui cylindrique, faisant office de lunette et/ou 
de microscope, contenant une paire de ciseaux, une pince, un cure-dent avec manche en argent, 
un porte, mine, un tire-ligne dépliant en ivoire, et un canif en ivoire. L. 102mm. 900/950 €
Instrument breveté en 1749 (Patent N° 640), par Thomas Rîbright, Opticien, paroisse de St Lawrence Mildred, Londres. Maître en juin 1734, il devient
l'opticien attitré du Prince George et un pionnier de la fabrication des lentilles optiques par des machines hydrauliques. Il meurt en 1781.

voir la reproduction

124 GRAND COMPAS DE PROPORTION en laiton signé 'T Heath Fecit N° 49', deuxième quart du XVIIIe siècle.
Instrument à deux bras portant des échelles pour les sinus, sinus inversés, cosinus, sécantes, cordes et tangentes,
la ligne des numéros, et les lignes des heures et de latitude sur la méridienne pour la construction des cadrans
solaires. L. 30.5 cm, 2600/3000 €

voir la reproduction
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125 COMPAS DE PROPORTION signé P[ier]re le Maire AParis', vers 1720. Compas portant des échelles pour cordes,
solides, métaux, poids de boulets, parties égales, plans, calibre des pièces monté postérieurement sur un socle à
base circulaire plombée et muni d'un arc gradué en tangentes de 30 à 260° pour permettre la mesure des alti-
tudes et hauteurs. H. 36 cm. 900/1000 €
Compas peut-être attribuable à Pierre I Lemaire

voir la reproduction

126 CALIBRE D'ARTILLEUR portant des échelles pour les canons en fer ou en laiton, mesures linéaires, poids des
boulets et des métaux. Laiton avec pointes sèches en acier. Non signé. 
Angleterre, vers 1730. L. des bras 15.2 cm. 2500/3000 €

voir la reproduction

127 GRAND COMPAS en laiton à pointes sèches en fer, tête octogonale, XVIe siècle. 21.2 cm. 800/900 €
voir la reproduction

128 COMPAS À DESSINER en fer décoré (L. 17.5cm), fin du XVIe siècle et un porte-crayon en laiton. 
Vers 1700. 120/150 €

voir la reproduction

129 COMPAS en laiton à pointes sèches en fer, tête pyramidale, couvercle de protection en laiton pour les pointes.
Fin XVIe/début XVIIe siècle. L. 152 mm. 450/500 €

voir la reproduction

130 TROIS COMPAS à pointes sèches. XVIIIe siècle. 120/150 €
voir la reproduction

131 TROIS COMPAS, XIXe siècle. 120/140 €
voir la reproduction

132 TROIS COMPAS en laiton dont un à pointes sèches et un à porte-crayon, XVIIIe et XIXe siècles. 120/150 €
voir la reproduction
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133 MÈTRE ROULANT DE 200M en tissu laminé, cuir et laiton marqué ‘Misura per Zootecnia’, manivelle d'enroulement
dépliante. Italie, vers 1900. D. 68 mm. 60/80 €

134 UN SOCLE POUR UN TUBE D'ANALYSE de forme sphérique en bois avec vis papillon pour l'attacher à un banc
d'essai (D.9 cm), et un chalumeau en laiton. L. 38 cm. 120/130 €

135 DOUBLE CALIBRE en laiton. L. 88 mm. 50/60 €

136 COMPAS DE PROPORTION pour horloger en laiton, portant les initiales 'GPP', pour les proportions des roues et
des pignons. Vers 1900. L. 33 cm. 120/150 €
'Instrument simple de la plus haut utilité qui n'est que rarement compris'. F. J. Britten.Watch and Clockmakers ' Handbook..., 1 lth edition 1907, 357-60.

137 RAPPORTEUR en corne gravée (accidents) dans son étui en bois tendre. Fin du XVIIIe siècle. D. 15cm. 40/50 €

138 RÈGLE DÉPLIANTE en ivoire de 50 centimètres. Graduations en rouge. 100/120 €

139 MÈTRE dépliant en laiton. 30/40 €

140 PAIRE DE COMPAS avec porte crayon ajustable par glissière et règle de 15 cm. signé 'S. Mordan & C.’ Ivoire
avec charnière et montures en argent. Début du XIXe siècle. 120/150 €

141 GRAND CERCLE RAPPORTEUR DÉCIMAL en laiton et acier signé 'Baraban L. Thomas succ[esseu]r, 
175 me St Honoré Paris N° 10'. Vers 1900. Rapporteur à deux branches avec ajustement par mouvement lent 
et lecture à 200 grades pour le demi-cercle avec lecture à une demie grade par vernier muni d'une microscope 
simple. 300/350 €

voir la reproduction

142 GRAND PANTOGRAPHE en laiton signé ‘Ing. A. Salmoiraghi Milano' avec ses accessoires et son coffret en
chêne. 65 x 14.5 x 14 cm. 450/500 €
Collaborateur de Porro, Angelo Salmoiraghi devient seul propriétaire de la Filotecnica en 1877. La société continue jusqu'au milieu du XXe siècle.

voir la reproduction

143 GRAND PANTOGRAPHE en laiton et ivoire signée ‘Ing. Adrien Gavard, 70, Quai des Orfèèvres, Paris"avec ses
accessoires et son coffret en chêne. 74 x 26.5 x 10.5 cm 600/650 €

voir la reproduction

144 QUATRE DENSIMÈTRES signés ‘Succrs G. R. Duroni Torino’, vers 1900. 
I) pèse-acide avec étui en carton bleu
II) aréomètre Baume
III & IV) alcoolomètres Gay-Lussac Cartier (un accidenté), les trois derniers avec étuis en cartonnage gris.

80/90 €
Actif au dernier quart du XIXe siècle Duroni fut un souffleur de verres spécialisé dans les applications scientifiques.

141

142 143
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145 DENSIMÈTRE ET THERMOMÈTRE signés ‘J. Long London’ avec poids et une règle à calculer en buis pour degrés
d'alcool. L'ensemble présenté dans un coffret en chêne associé. Milieu du XIXe siècle.
24 x 11cm. 200/250 €

voir la reproduction

146 PÈSE-BLÉ OU ‘CHONDROMÈTRE’, signée 'Rondony à Marseille Maison fondée en 1770', fin du XIXe siècle,
avec son coffret en bois noirci. 77 x 32 x 25 cm. 250/300 €

voir la reproduction

147 GRAND BALANCE DE LABORATOIRE, laiton sur socle en acajou ; pieds à vis calantes, fléau à lames de couteau
et réglage fin, index sur échelle non-numérotée. H. 60 cm - L, 49.5 cm. 250/300 €

voir la reproduction

148 JEUX DE POIDS pour balance de laboratoire signé Griffin & Tatlock Ltd London' dans leur étui en bakélite.
Série de 1 à 100 grammes (manquent deux) et tous les milligrammes. Début XXe siècle.' 70/80 €

149 FLÉXIMÈTRE en laiton patiné signée ‘Flessimetro Simplex Brevettato Guido Saibene Milano’, début XXe siècle.
Instrument gradué en grades et muni d'un niveau, à attacher sur un plan. Avec son étui en bois couvert de toile
noire doublé de velours et satin mauve (accidents). H. 22 cm. 80/120 €

150 DEUX APPAREILS pour démonstrations et expériences sur la force 
I) en fonte patinée avec cercles dorés, fléau avec balancier en laiton, signé 'Ferdinand Ernecke Berlin S. W. Vertreder
Guiglielmo Eisentraeger Milano', avec six porte- poids et sept poids auxiliaires
II) en hêtre avec fléau et poulie en laiton avec quatre poids à crochets.

80/90 €
voir la reproduction

151 DEUX APPAREILS pour démontrer les lois de choc et de collision, début du XXe siècle,
I) en fonte à trois petites sphères (sur six), H. 59 cm
II) en hêtre à sept sphères laquées noir. 55.3 x 35,8 cm. 70/80 €

voir la reproduction
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152 VINGT FORMES GÉOMÉTRIQUES en bois avec leurs noms, Italie, début du XXe siècle. 450/500 €
voir la reproduction

RÉALISATIONS DE FORMES GÉOMETRIQUES 
D'APRÈS LUCA PACIOLI DE DIVINA PROPORTION

Éditée à Venise en 1509, l'œuvre de Pacioli puise largement dans le Libellas de quinqué corporis regularibus de Piero
della Francesca (c. 1412-1492), une exploration de la génération des solides géométriques euclidiens et archimédiens.
Pacioli reproduit l'œuvre de Piero intégralement dans la troisième partie de son de Divina proportioni avec figures gravées
d'après les dessins de Leonard de Vinci, Pacioli a eu un intérêt particulier pour la réalisation de ces formes en trois 
dimensions ; nous présentons ici plusieurs matérialisations en cerisier créées pendant le dernier quart du XXe siècle.

153 OCTOAÈDRE. 28 x 40 cm. 280/300 €
voir la reproduction

154 DODÉCAÈDRE, 38 x 32 cm. 280/300 €
voir la reproduction

155 ICOSAÈDRE présentant vingt triangles équilatéraux. 39 x 32cm. 280/300 €
voir la reproduction

156 TÉTRAÈDRE. Largeur 32 cm. 200/250 €

157 HEXAÈDRE L. 23.5 cm. 200/250 €

158 COURONNE GÉOMÉTRIQUE en bois de couleurs variées. D. 36 cm. 500/700 €
voir la reproduction

159 COURONNE GÉOMÉTRIQUE en bois de couleurs variées. D. 36 cm. 500/700 €

152
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160 RHOMBOTAÈDRE. Réalisé d'après une gravure de Pacioli conservée au Museo di Montenapoleone, Naples. 
D. 25 cm. 450/500 €

voir la reproduction

161 RHOMBOTAÈDRE. Réalisé d'après une gravure de Pacioli conservée au Museo di Montenapoleone, Naples. 
D. 25 cm. 450/500 €

162 RHOMBOTAÈDRE. Réalisé d'après une gravure de Pacioli conservée au Museo di Montenapoleone, Naples. 
D. 25 cm. 450/500 €

voir la reproduction

163 SPHÈRE POLYHÉDRIQUE. 48.5 x 50 cm. 900/950 €
voir la reproduction

164 OCTAÈDRE. 30 cm. 450/500 €
voir la reproduction

165 DODÉCAÈDRE en forme d'étoile. 30 x 27 cm. 900/950 €
voir la reproduction

166 SPHÈRE POLYÉDRIQUE. 48.5 x 50 cm, 900/950 €

167 OCTAÈDRE. 27 x 27 cm. 500/550 €

168 UNE PYRAMIDE, UNE SPHÈRE ET UNE TÊTE DE MORT en marbre. 50/60 €

169 BOÎTE PUBLICITAIRE pour l'horloger suisse 'Lucien Rochat' en bois, laiton et matières plastiques. Eléments mobiles
(roue, jambes et lettres) contrôlés par un moteur électrique de 220 volts. 52 x 17 x 30 cm. 150/200 €

160 162
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163 164



178

24 - Chayette & Cheval - vendredi 13 avril 2012 à 13h30

APPAREILS DE PHYSIQUE

170 UN DIAPASON ‘A’ en acier poli avec son étui en bois. Fin du XIXe siècle. 50/60 €

171 NEUF ROULEAUX PERFORÉS POUR PIANO MÉCANIQUE :
I) Chopin, Polonaise brillante
II) Chopin, Largo de la Sonate Op. 58
III) Chopin, Finale de la Sonate Op. 58
IV) Beethoven, Scherzo, Op. 25
V) Beethoven, cadenza concerto
VI) E. Sauer, Murmure du vent, Etude N° 3
VII) Taussig, Valse caprice N° 1
VIII) Chaminade, Etude Mélodieuse, Op. 118.
XI) Franz Lehar, La Viuda Alegre, N° 2 50/80 €

172 TROIS AIMANTS PERMANENTS (deux droite et un en arc de cercle) montés sous verre pour les démonstrations
et expériences de laboratoire. Italie, vers 1900. 80/90 €

173 BRÛLEUR DE BUNSEN à deux tubes en laiton avec socle en fonte. H. 30 cm. 50/60 €

174 PORTE-BOUGIE rectangulaire portatif en laiton estampé de rosettes et feuillages avec trois fenêtres en verre vert
(une fissurée), chacune avec une bosse centrale servant à intensifier la lumière de la flamme. 
18 x 8 cm. 700/800 €

voir la reproduction

175

177

174

175 PYROMÈTRE À CADRAN en laiton sur socle en bois poli signé
'Ch[arle]s Jest' [Turin]. Troisième quart du XIXe siècle. 
L. 43.5 cm. 400/500 €

voir la reproduction

176 APPAREIL pour la mesure de la force d'un moteur Diesel 
avec sa boîte en acajou. 25 x 24 x 14 cm. 70/80 €

177 APPAREIL pour démontrer l'incompressibilité des liquides ou marteau
hydraulique. Acajou, verre et laiton. Fin du XIXe siècle. 
35.5 x 24 x 35 cm. 650/700 €

voir la reproduction

178 POMPE À ASPIRATION à un seul piston en laiton, support en acajou, avec
deux récipients en verre. L'ensemble monté au-dessous d’un réservoir
d'eau. Fin du XIXe siècle. 56 x 41 x 104 cm. 800/900 €

voir la reproduction
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179 POMPE MANUELLE pour expériences pneumatiques en laiton et fer. 
H. 38 cm ; D. du cylindre : 3.5 cm. 50/80 €

180 POMPE PNEUMATIQUE horizontale à piston en laiton, fonte et verre sur socle en acajou.Fin du XIXe siècle. 
22 x 82 x 40 cm. 250/300 €

voir la reproduction

181 POMPE À VIDE en laiton à deux pistons avec manivelle à deux mains signée ‘E. Ducretet à Paris N° 339'. 
25 x 56 x 55 cm. 1000/1200 €

voir la reproduction

182 CLOCHE pour une pompe pneumatique. H. 27 cm ; D. 22 cm. 120/150 €

183 TUBE pour des expériences sur la chute des corps avec machine pneumatique. H. 75cm. 150/170 €

184 DEUX TUBES pour pompe pneumatique dont une à mercure, l'autre à eau. Montures en laiton. Vers 900. 
H. 66 cm et 78 cm. 180/200 €

185 APPAREIL DE POUILLET pour expériences sur l’ébullition de l’eau, Fin du XIXe siècle. Cylindre en laiton à robinet avec
filtre interne ; deux bras porteurs des ballons en verre pour l'expansion. Socle en noyer. 48 x 39 cm. 200/250 €

voir la reproduction page 26

186 THERMOMÈTRE DE TABLE en métal chromé, échelle Réaumur avec une échelle centigrade 
en papier appliquée postérieurement. Vers 1900. H. 31cm. 60/80 €

187 TUBE BAROMÉTRIQUE pour des expériences sur la pression de l'atmosphère sur monture en acajou. 
H. 96.5 cm. 250/280 €

188 BAROMÈTRE DE VOYAGE en acajou avec cadrans argentés, signé 'A. Tarone & Co London5, 
deuxième quart du XIXe siècle. H. 95 cm. 350/400 €

voir la reproduction

189 BAROMÈTRE - THERMOMÈTRE en acajou, cadran argenté signé 'Schmalcalder, 82 Strand London', 
vers 1820. H. 95c m. 400/450 €

voir la reproduction

190 BAROMÈTRE DIT 'LIÉGEOIS' avec monture en étain estampée d'un fleure de lys et la marque 'C T\ La face est gravée
d'une échelle non numérotée avec symboles correspondant (soleil, soleil ennuagé, pluie) au temps indiqué; le dos
porte l'inscription ‘Si hic ascendat acqua, Aqua de caelo descendat’ autour d'un soleil et la date 1789. 
13 x 10 x 20 cm. 200/250 €

voir la reproduction

191 BAROMÈTRE DIT "LIÉGEOIS' en verre clair. H. 25 cm. 250/300 €

180 181 182 190
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192 BAROMÈTRE ATMOSPHÉRIQUE de type 'Storm glass' de l'Amiral Fitzroy, début du XXe siècle. Une double
sphère contient un mélange de liquides (eau, camphre, éthane, chlorure d'ammoniaque, nitrate de potassium)
dont les différentes réactions à la pression atmosphérique laissent tomber un précipitant cristallin dans le tube
numérisé sortant de la sphère principale. Avec sa boîte de protection en tôle. 
D. de la sphère 10 cm ; H. 23 cm. 350/450 €

193 THERMOMÈTRE À BULBE avec support en acajou. Début du XIXe siècle. H. 110 cm. 300/400 €

194 CLOCHE POUR MACHINE PNEUMATIQUE en verre avec montures et robinet en laiton. 
Milieu du XIXe siècle. 70/80 €

195 EBULIOMÈTRE en laiton et cuivre de marque ‘EBV’ avec thermomètre et brûleur. Fin du XIXe siècle. 90/100 €
voir la reproduction

196 APPAREIL DE DISTILLATION (modèle de Salleron) en cuivre rouge sur socle en chêne (récipient remplacé). 
31 x 12 x 34.5 cm. 180/200 €

voir la reproduction

197 SACCHARIMÈTRE - POLARIMÈTRE en laiton avec pied en fonte signée 'Ed. Lutz Paris H. Duplouich & Ed
Henry Successeurs', début du XXe siècle. Le socle à trois pieds porte une colonne cylindrique ajustable en hauteur
surmontée d'un porte-specimen placé sur l'axe optique de l'instrument ; échelle de degrés graduée au pourtour
d'un disque solidaire du porte-lunette divisé en 360° numérotés de dix en dix et lisant à 10 minutes par un vernier.
L. 47 cm. 250/300 €
Un élève de Lutz, Duplouich, lui succéda en 1896.

voir la reproduction

198 SPECTROSCOPE DE LABORATOIRE en laiton avec pied en fonte signé 'Deyrolle Paris', début du XXe siècle. 
Le socle à trois pieds porte une colonne cylindrique surmontée du plateau de l'instrument divisé en 360° numérotés
de dix en dix avec lecture aux minutes par deux verniers. Complet des deux tubes optiques.
Diam. du plateau 23 cm. 280/300 €
Fondé vers 1832 par Emile Deyrolle, la maison resta en activité durant plus d'un siècle. Les spectroscopes de ce type figurent toujours dans le catalogue Deyrolle
de 1936.

voir la reproduction

199 PILE GRENET au bicarbonate de potassium, deuxième moitié du XIXe siècle. Un ballon de verre contient une
plaque de zinc (électrode négatif ) placée entre deux plaques de charbon (électrode négatif ), l'ensemble étant
suspendu d'un disque en ébonite portant les conducteurs. H. 17 cm (hors tige). Avec un ballon de verre seul
d'un modèle plus important (H. 27cm) 150/180 €
Amélioration vers 1850 par Grenet de la pile bichromate inventée par J. F. Poggendorff en 1842. Ces appareils, qui produisaient un courant très fort, furent
largement employés pour les expériences en laboratoire.

200 PILE DE WOLLASTON à douze éléments de cuivre et zinc attachés à une barre de bois amovible pour les insérer
dans des conteneurs en verre de liquide pour provoquer une réaction électro-chimique. Deuxième quart du
XIXe siècle. 80.5 x 11 x 37.5 cm. 600/700 €
Pile imaginée par le savant anglais William Wollaston (1766-1824) et perfectionnée dans les années  1813-1815.

voir la reproduction

196 195

198 185 197

200



Chayette & Cheval - vendredi 13 avril 2012 à 13h30 - 27

201 BATTERIE DE WOLLASTON à cinq éléments de cuivre et zinc attachés à une barre de bois amovible pour les insérer
dans des conteneurs en verre (manquent deux) de liquide pour provoquer une réaction électro-chimique. Milieu
du XIXe siècle. 80.5 x 14 x 64 cm. 450/500 €

202 VOLTAMÈTRE en forme de ballon pour démontrer le phénomène d'électrolyse. Fin du XIXe siècle.
H. 14.5 cm 120/130 €

203 VOLTAMÈTRE en forme de ballon pour démontrer le phénomène d'électrolyse. Fin XIXe siècle. 
H .14.5 cm. 120/130 €

204 VOLTAMÈTRE DE HOFMANN à double tube de verre sur support en métal blanc avec pied en fonte. 
Début du XXe siècle. H. 80 cm. 150/180 €

voir la reproduction

205 BOBINE DE RUHMKORF dans une boîte en bois avec deux électrodes montés sur bakélite (accidents). 
Vers 1900. 17 x 12 x 23 cm. 180/200 €

206 PONT D'ALLUMAGE À CHARBON, vers 1900. Base ronde en acajou portant deux électrodes de charbon sur supports
isolés pour la production d'une étincelle intense. 350/400 €

207 GRANDE BOBINE D'INDUCTION sur socle en bois noirci. Fin XIXe/début XXe siècle. 
62.5 x 29.5 x 45 cm. 250/300 €

voir la reproduction

208 BOBINE D'INDUCTION signée 'Breton frères, rue Dauphine à Paris' en laiton et cuivre sur socle en acajou. 
Milieu du XIXe siècle. 32.7 x 18.7 cm. 350/400 €

voir la reproduction

209 RHÉOSTAT DE WHEATSTONE, France, milieu du XIXe siècle. Deux bobines montées dans une cage en verre et
laiton, activées par une manivelle tournant à l'inverse des aiguilles d'une montre, l'une indiquant les centimètres,
l'autre les mètres de mouvement nécessaires pour obtenir une résistance. 22 x 31 x 16 cm. 600/700 €

voir la reproduction

210 AMPÈREMÈTRE EN ACAJOU, fer et laiton signé Prâcisions-Amperemeter für Gleich und Wechelstrom Siemens &
Halske', vers 1930. Instrument de haute précision pour résistances de 0.5 ampère à 1 ampère en courant continu.
25 x 30 x 21 cm. 100/150 €
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211 GALVANOMÈTRE À SUSPENSION DE KELVIN signée 'Lord Kelvin's Patents Multicellular Voltmeter N° 938,
James White Glasgow', milieu du XIXe siècle. Corps cylindrique en laiton monté sur une base en bois par trois
pieds à vis de calage ; boîte à l'aiguille argentée avec niveau circulaire à bulle et échelle logarithmique de 0 à 500.
Attaches pour connecter au circuit électrique. H. 40cm. 1200/1400 €

voir la reproduction

212 GALVANOMÈTRE À SUSPENSION signé ‘Land- und Seekabelwerke Aktiengesellschafte Coin Nippes 
N° 23083’ à bobine mobile. Avec son coffret. Vers 1930. 21 x 19 x 30 cm. 200/250 €

213 GALVANOMÈTRE À CADRAN signé 'Siemens & Halske', vers 1930. 100/120 €

214 GALVANOMÈTRE ASIATIQUE, modèle de G. B. Nobili en laiton et cuivre. Manque la cloche. H. 28 cm. 400/450 €
voir la reproduction

215 LUNETTE VISEUR DE LABORATOIRE pour lire l'échelle d'un galvanomètre. Laiton avec montures et socle en fonte.
H. 30 cm. 80/120 €

216 DEUX GÉNÉRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES de laboratoire. Vers 1900. 50/80 €

217 BOUTEILLE DE LEYDE de forme conique, électrode en laiton. Milieu du XIXe siècle. H. 30 cm. 150/180 €

218 BOUTEILLE DE LEYDE de forme cylindrique, électrode en laiton. H. 36cm. Milieu du XIXe siècle. 100/120 €

219 BOUTEILLE DE LEYDE de forme cylindrique avec électrode droite, signé CS.A. A. Fumeo Milano' 
en verre fumé et métal chromé. H. 27.2cm. 50/60 €

220 ELECTROSCOPE à double feuille, vers 1900. H. 31cm. 100/120 €

221 ELECTROSCOPE DE SAUSSURE en verre (fêle) et laiton. Italie. Milieu du XIXe siècle. H. 20 cm. 250/300 €
voir la reproduction

222 DEUX CONDUCTEURS CYLINDRIQUES, ouverts sur l’une des extrémités, socles isolants en verre et bois tourné.
Milieu du XIXe siècle. H. 37cm. 250/300 €

223 GRAND CONDUCTEUR CYLINDRIQUE sur socle isolant en verre et bois tourné. H. 46 cm. 150/180 €

224 GRAND CONDUCTEUR CYLINDRIQUE sur socle isolant en verre et bois tourné. H. 46 cm. 150/180 €

225 DEUX CONDUCTEURS CYLINDRIQUES dont un monté sur son pied isolant en laiton et verre. Vers 1900. 
L. 38 et 32 cm. 80/90 €

226 CONDUCTEUR CONIQUE. Milieu du XIXe siècle. H. 30 cm. 180/200 €

227 CONDUCTEUR en forme conique (torpille électrique) en métal verni or ; support isolant en verre porté sur un
socle tourné en acajou.Milieu du XIXe siècle 280/300 €

228 CLOCHETTE ÉLECTRIQUE sur socle. H. 40 cm. 50/80 €
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229 ELECTROPHORE DE VOLTA, vers 1900. H. 36 cm ; D. 35 cm. 100/120 €

230 SCINTILLATEUR composé d'une plaque de verre avec, sur une face, un labyrinthe d'aluminium et 
muni de quatre électrodes ; la plaque est montée sur un bras en laiton qui porte également 
deux électrodes dont la distance à la plaque est ajustable. L'ensemble est porté par un socle en hêtre 
tourné. Milieu du XIXe siècle. H. 35 cm. 380/400 €

231 BOUTEILLE D'AURORE pour machine électro-statique. Milieu du XIXe siècle. H. 45 cm. 400/450 €

232 PERCE-CARTE ÉLECTROSTATIQUE signé 'Officina Galileo Firenze', Fin du XIXe siècle. Deux pointes en fer, 
réglables en distance, sont portées par un bras isolant en verre et laiton ; l'ensemble monté sur un socle en fonte.
H. 24 cm. 180/200 €

233 DEUX ACCESSOIRES pour machines électrostatiques : un tube de Beccaria et un collecteur cylindrique, les deux
en laiton montés sur des colonnes en verre montées sur des socles en bois tourné. Vers 1900.
H. 22 et 25 cm. 180/200 €

234 UN PISTOLET DE VOLTA et deux petites bouteilles de Leyde. 150/200 €

235 ŒUF ÉLECTRIQUE du système de La Rive. Fin du XIXe siècle. 120/150 €
L'œuf électrique d'Auguste de la Rive permet d'obtenir des décharges électriques lumineuses dans les milieux raréfiés.

236 TUBE DE CROOKE'S pour montrer le phénomène de la fluorescence. 280/300 €

237 TUBE DE THOMPSON pour rayons X à trois électrodes. Vers 1900. L. 21cm. 150/180 €

238 VISIONNEUSE PORTATIVE pour les rayons X marquée 'D.R.G.M.'. Cartonnage noir avec une plaque en cya-
nure de Barium pour la vision directe des figures. Italie. Premier quart du XXe siècle. 
23 x 17 x 17.5 cm. 50/80 €

239 NÉCESSAIRE D'INSTRUMENTS ANTHROPOMÉTRIQUES en métal chromé marqué ‘Breveté S. G. D. G. 567’
composé de trois appareils à bras mobiles. Exemplaire de l'appareil de Bertillon pour la mesure 
et la classification des têtes de criminels. Dans sa valise d'origine de bois recouvert de tissu noir et 
doublé de feutre rouge. Vers 1890. 50 x 42 cm. 500/800 €
Adopté par la police française en I860, le système Bertillon fut utilisé jusque aux années 1890, pour être abandonné à la suite de l’affaire des 'jumeaux
d'Alabama' - deux hommes identiques dans tous leurs aspects physiques sauf leurs empreintes.

voir la reproduction
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240 MODÈLE ANATOMIQUE des parties du corps humain en plâtre coloré (accidents), Italie vers 1900. 500/600 €

241 MACHINE À CENTRIFUGE MANUELLE signée 'Successori G. R. Duroni Torino Via Carlo Alberto 21-23’.
Vers 1890. L. 37 cm. 50/80 €

242 DEUX APPAREILS en buis pour le massage manuel des muscles. 150/160 €

243 APPAREIL À CAUTÉRISER portable en métal blanc, dans sa boîte en acajou. Signé 'FL Hauptner
Instrumentenfabrik, Berlin N.W.' Fin du XIXe siècle. 120/150 €
Fabricant, spécialiste des instruments vétérinaires,  actif de 1857 à 1932

244 MASSEUR 'VIGORATOR VIGORESF’ breveté en France et à l'étranger. Appareil manuel qui, par les révolutions
d'une rouelle, produit de l'électricité par un petit générateur dont la puissance est réglable. Métal chromé avec
son étui en bois recouvert de tissu noir. 80/90 €

245 SCARIFICATEUR À RESSORT en laiton avec son étui en carton couvert de tissu. Milieu du XIXe siècle.
5 x 4 x 6.5 cm. 180/200 €

246 VERRE À SAIGNER et à 'extraire le mal' marqué 'Fox'. Angleterre, 1900. 30/40 €

247 OPHTALMOSCOPE en acier, avec poignée en bakélite, dans son étui en cuir noir doublée de velours mauve. 
8 x 5.5 cm. 70/80 €

248 CANIF À QUATRE LAMES avec manche en écaille de tortue. L. 12cm. 120/150 €

249 TROIS SCALPELS DE VOYAGE en acier avec manches en corne signés, respectivement, 'Gasselin', 'Souel' et
'Graillof'. 90/100 €

250 NÉCESSAIRE DE VOYAGE pour médecin (scalpels, ciseaux, pipettes etc) dans son étui dépliant 
de basane doré doublé de soie. XIXe siècle. L. 15 cm 80/120 €

251 ETUI POUR SERINGUE HYPODERMIQUE avec cinq fioles (sur six) de préparations, 
signé ‘Tremiata e antica Famacia di Piazza Signoria Leone Molteni & C Firenze, Specialita in fiale 
Sterilizzate per uso iperdermico vendita esclusiva in Perugia famacia Ranieri’. 150/180 €

252 BISTRURE D'HERNIE signée 'Charrière' en acier avec poignée en ébène, première moitié du XIXe siècle, instrument
à deux lames, l'ouverture réglable par vis sur une échelle de 25 à 45. 650/750 €

253 DEUX EXTRACTEURS DENTAIRES ET UN GRATTOIR en fer nickelé. Italie, vers 1900, 40/50 €

254 TROIS EXTRACTEURS DENTAIRES ET UN GRATTOIR en fer nickelé. Italie, vers 1900. 40/50 €

255 TÉLÉPHONE MILITAIRE DE CAMPAGNE canadien, 'Telephone set D MKV' complet 
de son receveur et transmetteur en bakélite et deux piles. Vers 1940. 25 x 12 x 15 cm. 50/80 €

256 POSTE DE RADIO de marque 'Siemens', vers 1938. 130/150 €

257 POSTE DE RADIO 'Phonola' modèle 'Neocinto' en acajou, bakélite et plastique. 
Italie vers 1940. 40 x 60 cm. 130/150 €
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258 LAMPE DE TABLE en forme de champignon (faux agaric) avec un récepteur de radio dissimulé dans le socle ;
bois, corde et matériaux plastiques, années 1970. H. 60 cm. 350/400 €

voir la reproduction

259 RÉCEPTEUR DE RADIO 'Philips’ en fer et bakélite, courant alternatif, avec son haut parleur électro-magnétique
Philips 2019. Pays Bas, 1929. 250/300 €

voir la reproduction

LIVRES & GRAVURES

260 TROIS PANNEAUX LITHOGRAPHIES PÉDAGOGIQUES (presse hydraulique, parallélogramme de forces, engre-
nages et vis). Imprimé par S. Lillienfeld, Paul Springer, Breslau. Vers 1900. 70 x 50 cm. 50/60 €

261 SUITE DE NEUF GRAVURES d'architecture, XVIIIe siècle. 50/60 €

262 SUITE DE TRENTE ET UNE PLANCHES concernant l'astronomie tirées de L'Encyclopédie ou Dictionnaire universel
raisonné des connoissances humaines édité par de Felice. Yverdon 1775. 150/200 €

263 SÉRIE DE SIX PHOTOS des fêtes à Venise d'après des gravures anciennes. 40/50 €

264 ROMANI, Girolamo. Osservazioni su' tre ordini di Vitruvio, Rome 1828. 
In-fol, broché (couverture d'attente), [ii] + 18pp (non rognées) avec 3 planches (taches d'humidité 
dans les marges, sans atteinte à la surface gravée). 30/40 €

265 SUITE DE QUATORZE PLANCHES concernant la fabrication des glaces tirées de l’Encyclopédie de 
Diderot et D’Alembert. Gr. in-4°. 60/70 €

266 SUITE DE ONZE PLANCHES 'l'ébéniste et la marqueterie' tirées de L’Encyclopédie de Diderot et D'Alembert. 
In-fol. 100/120 €

267 SÉRIE DE VINGT CINQ GRAVURES tirées d'une édition In-Fol de L’Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 
vers 1760 (peinture sur émail, émail à la lampe, faïencerie ; ganterie, éperonnier). 150/200 €

268 BERZELIUS, J. J. Trattato di Chimica, traduit à Paris par Esslinger et en italien par F, Duprè sur la dernière édition
allemande, tomes II à IV, Venise 1831-1835. In-8°, couvertures en papier imprimé (manque celle premier tome,
une autre déchirée), 3 volumes en 15. 80/90 €
Le dernier volume (en deux parties) traite des opérations et appareils de la chimie.

258 259
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270 ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE, vol. xvi-xxxii, 1896-1912. 17 vol. grand in-8°, 
demi-cuir et plats marbrés, environ 750 à 800 pages par volume, dessins et figures dans le texte, 
quelques photos et planches lithographiées hors-texte. 90/120 €

271 [CHIRURGIE]. DUPLAY, Simon & RECLUS, Paul.  Traité de chirurgie, 2e édition, 8 vols., Paris, 1897. 
Gr in-8°, demi basane et plats marbrés, dos doré, p. de garde marbrées, entre 900 et 1100 pages 
par volume, dessins dans le texte. Très bon état. 60/80 €  

272 [CLIMATS]. Double hémisphère en projection orthogonale montrant les vingt quatre climats 
géographiques et les douze climats des mois avec texte explicatif. Troisième quart du XVIIIe siècle. 
Gravure au burin sur cuivre, encadrée. 63.5 x 48 cm. 100/120 €

273 [CONSTRUCTION], E. ARNAUD, Cours d'architecture et de construction civiles, 2 vols, 1931 ; Bernard Dubuisson,
Encyclopédie pratique de la construction et du bâtiment, 2 vol. 1966 et 4 autres vol. 30/50 €

274 LA SCIENCE ET LA VIE, 1913-1936. Tête de série d'un remarquable périodique de haute vulgarisation. Petit in-4°,
demi-chagrin avec plats en toile verte, 26 vols., 1913-1927, avec couvertures imprimées et publicités conservées.
Nous ajoutons les numéros 123, 126-7, 132-5, 173, 179-89, 197, 204, 206-9, 212, 223, 227 (1927-36), 
brochés. Revue abondamment illustrée en bon état. 120/150 €

275 LE MÉCANICIEN MODERNE, 2 vol Paris s. d. [vers 1905]. Gr. in-4°, rel. toile imprimée bicolore (usures), 475p.,
dessins et gravures dans le texte, avec dix planches chromolithographies avec découpages. 150/200 €

276 [MEDECINE]. Archives d'Electricité médicale, expérimentales et cliniques, 4 vol. xviii-xxiii, 1910-1913. 
Gr in-8°, demi-toile à coins et plats marbrés, environ 1000 pages par volume, figures et illustrations dans 
le texte ; Journal de Radiologie et d'électrologie, 1933-35, 1937. 4 vol. in-4° reliés en demi-chagrin avec 
plats marbrés, environ 700 pages par vol. illustrations dans le texte ; La Pratique de l'art des accouchements, 
3e édition en 2 vol. 1914 ; Encycopédie médicale Quillet, 3 vols 1933. Ens. 13 vols, 50/80 €

LIVRES ET DOCUMENTS

269 'CABINET GÉOMÉTRIQUE DE M. LE CLERC', gravure à l'eau forte rehaussée en couleurs signée 'A Paris chez
Basset rue S. Jacques'. Vers 1725. 25 x 38cm (stet). 150/200 €
Célèbre gravure représentant le cabinet de physique et de géométrie de Sébastien Le Clerc (1637-1714) ingénieur géographe, professeur de perspective et
membre de l'Académie de la Peinture, gravée d'après ses propres dessins dont deux se trouvent dans les collections de l'Ecole des Beaux Arts, Paris, et un
autre au Science Museum de Londres. D'après Jombert, les dessins furent exécutés en 1711 ; une épreuve avant la lettre, conservé à la Bibliothèque de l'Ar-
senal, est datée 1712. Mais la gravure ne fut pas éditée du vivant de Le Clerc. D'après de Vallemont, qui souhaite que 'le Dessein qu'il a laissé de ce savant,
& curieux Cabinet, se grave', plusieurs des machines ont été 'ou inventées ou exécutées' par Le Clerc lui-même. L'éditeur Basset est, soit le premier soit le
deuxième, membre d'une dynastie de marchands d'estampes établie rue St Jacques dès le tout début du XVlIle siècle jusque vers 1850.

voir la reproduction

À DIVERS AMATEURS
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277 MÉDAILLE - CALENDRIER en bronze doré pour 1975, signé ‘J. P. Réthoré'. Les jours des mois 
pour janvier à juin sont répartis sur l’envers autour d'un planétaire de table anglais (orrery) du XVIIIe siècle, 
et les mois de juillet à décembre sur le revers autour d'un sextant d'astronome. Une légende dit 
'Le temps ne fait rien sans l'homme/ ni l'homme sans le temps,’. D. 9.5cm. 30/50 €
Jean-Pierre Réthoré (1935-), diplomé de l'Ecole Estienne, fut tailleur de poinçons à l’Imprimerie Nationale avant de passer à la Monnaie en 1968 
où il devient graveur général.

INSTRUMENTS ET APPAREILS

278 CADRAN SOLAIRE diptyque en ivoire (petits accidents), Dieppe, deuxième moitié du XVIIe siècle.
Face la : cadran polaire, décor de feuilles stylisées
Face Ib : pièce mobile avec calendrier lunaire, échelle d'heures pour un cadran vertical utilisé avec un style axe
en fil de soie (manquant) commun avec
Face IIa : l'échelle d'heures horizontale gravée autour d'une boussole avec rose des vents pour seize directions
Face lIb : décor.
Fermetures en laiton (une cassée). 58 x 52 mm. 1100/1200 €

voir la reproduction

279 CADRAN SOLAIRE horizontal portatif de type 'Butterfield', en laiton, signé 'Butterfield à Paris', vers 1700, platine
octogonale gravé des échelles d'heures pour les latitudes 43°, 46°, 49°, autour de la boussole, gnomon rabattable
avec échelle des latitudes de 40 à 60° ; le revers gravé  avec les noms et latitudes de seize villes en Europe. 
6.9 x 6.3 cm. 750/800 €

voir la reproduction

280 COMPAS DE PROPORTION en laiton signé ‘Canivet AParis’, vers 1720. Compas gravé d'échelles pour cordes,
solides, métaux, parties égales, et polygones. L. 17.8 cm. 300/400 €

voir la reproduction

281 BAROMÈTRE PORTATIF en acajou signé ‘Baromètre portatif par Mossi Quai Pelletier à Paris N° 16 1788’. Coffret
dépliant peint jaune à l’intérieur, échelle graduée 0 à 29 avec indications, réservoir cassé, porte d’inspection fermant
à glissière. H. 9 8cm. 600/700 €
Specialiste d’instruments en verre, de baromètres, de thermomètres, et d’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.

282 CADRAN SOLAIRE DE POCHE en laiton gravé de forme octogonale signé ‘Lorenz Grassl Augspurg’, vers 1800.
D. 7 cm. 950/1000 €

voir la reproduction

280

278

279

282



34 - Chayette & Cheval - vendredi 13 avril 2012 à 13h30



Chayette & Cheval - vendredi 13 avril 2012 à 13h30 - 35

283 ASTROLABE PERSAN en laiton doré, signé en haut du demi-cercle supérieur du dos, ‘L’un des productions du
moindre des servants [de dieu] (min san‘at aqall al-‘al-abad) Muhammad ibn Muhammad Sâdiq al-haqq bishârî
[lui qui annonce la vérité ?] l’année [du Hégire] 1233 [= A.D. 1817/18].
Très fine araignée (manque le mudir) sans barre est-ouest, aussi symétrique que possible, qui porte les index en
forme de feuilles pour seize étoiles avec leurs noms ; mère, trône et limbe fondus en une seule pièce avec le fond
gravé d’une table géographique des noms de trente cinq villes ; le limbe est gravé d’une échelle de degrés en qua-
tre fois 90° graduée par 1°, trône haut à quatre lobes et décor de feuillages ; le dos est gradué pour les deux
quarts supérieurs d’une échelle de degrés (0-90-0) partant des points Est et Ouest, le quart de gauche supérieur
contient un graphisme des sinus, et il y a un carré des ombres dans les deux quarts inférieurs avec sept (droite) et
douze (gauche) divisions, échelles radiales de douze et vingt divisions numérotées sur le pourtour inférieur avec
instructions pour leur usage ; cinq tympans pour 

Ia latitude 35° avec longueur du jour 14h 16[ou 36] minutes ; graphisme des
heures égales et inégales

Ib latitude 38° avec longueur du jour 14h 12[ou 52] minutes ; graphisme des
heures égales et inégales

IIa tympan de tous les horizons
IIb tympan pour les coordonnées écliptique 
IIIa latitude 32° avec longueur du jour 14h 8 [ou 18] minutes ; graphisme des

heures égales  
IIIb double projection pour 36° avec longueur du jour 14h 11minutes
IVa tympan d’une gravure différente des autresavec une double projection pour

42° avec longueur du jour 56h [sic] 33 [ou 38] minutes et 39° 11h ?minutes
IVb tympan d’une gravure différente des autresavec une double projection pour

30° avec longueur du jour 18h  [ou13] ? minutes et 35° 11h ? minutes
Va latitude 35° avec longueur du jour 14h 20 minutes ; graphisme des heures

égales et inégales
Vb latitude 30° avec longueur du jour 14h ; graphisme des heures égales et inégales

L’instrument est muni d’une règle graduée, mais manque une alidade. D. 84 mm.

20000/25000 €   

Cet astrolabe est l’œuvre d’un fabricant qui, jusqu’à maintenant, n’a pas été répertorié. Seul un astrolabe fait par son père, Muhammad Sâdiq ibn ‘Alî Naqî,
est connu (National Museum of American History, Washington DC, CCA 52). Ce dernier est daté 1189 AH [AD 1775/6] et utilise la même formule
descriptive al-haqq bishârî (dont la signification exacte est incertaine), que l’on trouve sur notre astrolabe. Notre instrument, en même temps qu’il reflète et
continue la tradition iranienne caractérisée par un décor très soigné, montre l’influence des astrolabes indo-persans, en particulier  par l’utilisation des tympans à
double projection et le kursî décoré en relief.

Nous remercions le professeur Emilie Savage-Smith de l’Université d’Oxford pour  son aide à la préparation de cette notice.

voir les reproductions

LE BIJOU MATHEMATIQUE
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284 BAROMÈTRE ET THERMOMÈTRE de voyage en acajou tourné et échelles argentées signé
‘Lenoir’, vers 1820. Echelle barométrique graduée de 23 à 29 avec vernier et thermomètre
centigrade gradué de moins 25 à 100. H. 104 cm. 4500/5000 €
Œuvre de Paul Etienne Lenoir (-1827) qui l’inclut parmi les ‘nouveaux instrumens et de qui ont été perfectionnés de 1819 à
1823’ en disant  que ‘Pour satisfaire aux vues d’un académicien qui s’intéresse beaucoup aux observations météorologique, j’ai
dû m’occuper de la construction d’une monture de baromètre aussi simple que possible,’.

voir la reproduction

285 BAROMÈTRE DE MARINE en acajou et laiton avec échelles argentées signé ‘Gohin In[génieu]r
Op[ticie]n Br[evet]é à Paris’, vers 1830. Echelle barométrique graduée de 27 à 30 avec vernier,
thermomètre incorporé dans le colonne à double échelle Réaumur/Fahrenheit ; support
pour le cardan récent. H. 94.5 cm. 3000/3500 €

voir la reproduction

286 GRAND TÉLESCOPE DE TABLE alt-azimutal en laiton signé ‘Bate London’, vers 1830. 
Support à trois pieds (dépliants) et colonne cylindrique, ajustement azimutal manuel, ajus-
tement en altitude et du foyer par crémaillère. D. de l’objectif  4.5 pouces (11.7cm). L. de
tube 65.3 cm. 2800/3000 €
Richard Brettell Bate (1782-1847), in the Poultry, London, opticien ordinaire de la couronne.

voir la reproduction

287 GRAND TÉLESCOPE DE TABLE alt-azimutal en laiton signé ‘Nachet à Paris, vers 1840. Support
à trois pieds (dépliants) et colonne cylindrique, ajustement manuel.  D. de l’objectif 10.8 cm). 
L. de tube 69 cm. 2800/3000 €

voir la reproduction

288 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, basé sur le système de Saussure, porte une échelle de 0 (sécheresse)
à 100 (l’humidité) ; le thermomètre est gradué suivant le système de Réaumur de moins 
20 à 50°. H. 36.5 cm. 1500/2000 €

voir la reproduction
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289 RÈGLE À CALCUL CIRCULAIRE pour le temps et l'argent, Fuller's Time Telegraph & Palmer's Computing Scale,
Angleterre, vers 1850 ; Calculatrice double face en carton et cuir doré autour des échelles imprimées avec pièce
mobile. Sur la face "Fuller's Time Telegraph' qui permit de déterminer le nombre de jours, semaines ou mois
entre de dates données sans calcul, sur le revers la règle d'Aaron Palmer avec échelles pour pourcentages et inté-
rêts dans les transactions monétaires. Mode d'emploi incorporé en anglais et français.
28 x 28 cm, 150/200 €

290 LUNETTE DE TABLE en laiton avec son coffre en acajou signé ‘Secretan’ avec  étiquette dans la caisse ‘Maison
Lerebours & Secretan Secretan successeur, Opticien de sa Majesté l’Empéreur… Magasin 13, Place du Pont-Neuf…
Paris’, troisième quart du XIXe siècle.  Support à trois pieds (dépliants) et colonne cylindrique, ajustement manuel,
complet dans sa boîte avec trois chercheurs. D. de l’objectif  5.5cm). L. de tube 77cm. 800/1200 €

voir la reproduction

291 SCIE CHIRURGICALE ORDINAIRE portant les initiales ‘EB', Fin du XIXe siècle, L. 34 cm. 60/80 €

292 IMPORTANTE CAISSE pour instruments de chirurgie signée ‘Guéride à Paris’ adaptée pour garder douze tubes
optiques pour polarimètre. Vers 1870. 250/300 €

293 ROMAINE pour l'examen du titre et numérotage des textiles signée 'H. Piat Paris', vers 1870. Laiton, avec support
en acajou. H, cm. Le romain, en forme d'ancre, porte une double échelle non-linéaire de 0 à 500 (système métrique
représentant le nombre d'écheveaux de mille mètres au kilogramme) et de 0 à 600 (système de Tourcoing/Roubaix
représentant le nombre d'écheveaux de 600 aunes [716mètres] aux 500 grammes). L'échelle est parcourue par
une longue aiguille en acier pivotée sur un court bras portant le crochet. L'ensemble est monté sur un support à
trois pieds avec socle carré et ajustable par une vis à papillon. H. 47.5 cm. 400/500 €
Les romaines de ce type marchent de pair avec les dévidoirs, la graduation de la romaine étant faite en rapport avec le périmètre de celui-ci. Sur le dévidoir on
enroule une quantité de fil variable pour en former les échevettes que l’on pend en suite au crochet de la romaine ; l'aiguille marque le numéro ou le poids de
l’échevette simultanément dans les deux systèmes pour lesquels la romaine est graduée. Habituellement dévidoirs et romaines furent gradués au désir du client.

voir la reproduction

294 GLOBE TERRESTRE signé ‘Smith’s Terrestrial globe containing all the most recent discoveries London & Liverpool
George Philip & Son’, vers 1870. Un socle en acajou à trois pieds porte une colonne centrale tournée ; demi-cercle
de méridienne en laiton gradué 90-0-90° supportant le globe incliné sur son axe ; fuseaux imprimés polychrome
(ternies) avec représentation des divisions politiques, vents et courants. D. 23 cm. 1000/1200 €

voir la reproduction
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295 IMPORTANT BAROMÈTRE en acajou massif avec échelles en ivoire signé ‘Le Docteur
Arthur Chevallier Opticien, Officier de l’Académie, 158, Galerie de Valois, Palais
Royal, Paris’, vers 1875. Support rectangulaire, avec pédiment en demi-cercle, incrusté
d’une double échelle à vernier pour le baromètre et d’un thermomètre Fahrenheit/
Réaumur, tube et réservoir en verre avec monture de protection en bronze doré, ciselé
et ajouré. H. 1011 cm. 3500/3800 €
Arthur Chevalier (1830-1874) reçoit un doctorat, honoris causa de l’Université de Rostock en 1870.

voir la reproduction

296 GLOBE TERRESTRE signé ‘Maison Delamarche Rue Serpente 25 Paris 1878’. Socle
cylindrique tourné en bois ébenisé avec montures en laiton ; globe à douze fuseaux
polychrome sans calottes polaires montées sur l’axe polaire sans inclinaison, indication
d’états, courants, chemins, de fer, lignes télégraphiques (exploités et projetés), câble
sous-marins et trajets des paquebots. D. 28.3 cm. H. 57.5 cm. 1200/1500 €

voir la reproduction

297 UNE RÈGLE DÉPLIANTE en buis et laiton, un compas de réduction dans son étui et un
compas à tracer. 50/80 €

298 RÈGLE PARALLÈLE en ébène et laiton. L. 45.5 cm 40/60 €

299 MICROSCOPE COMPOSÉ en laiton jaune et patiné signé ‘M, Stiassne 204 Boul[evar]d Raspail, Paris’, vers 1885.
Lourd socle en forme d’un ‘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 60 x 0.85. H. fermé 28.5 cm. 250/300 €
Successeur, en 1882, de la Maison Verick, Maurice Stiassne (1851- post 1910) fut réputé pour ses instruments très robustes. Il fut l'un des fournisseurs
principaux de l’Institut Pasteur.

voir la reproduction

300 BALANCE DE COMPTOIR à double fléaux en bronze et laiton avec socle en marbre blanc.Vers 1900. 
H. 50 cm. 150/200 €

301 BAROGRAPHE ENREGISTREUR signé ‘RF [Richard Frères] 27760’, fin XIXe/début XXe siècle. Laiton, acier et
papier imprimé dans son coffre en acajou vitré. 28.5 x 13 x 16.5 cm. (modèle moyen). 200/300 €

voir la reproduction

302 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 12.5 cm. 
(modèle à double enregistrement). 200/300 €

voir la reproduction
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303 PROJECTEUR À L’ACCORDÉON, adapté à l’électricité, signé ‘M[ais]on F. Jonte M[auri]ce Deloye Ing E. C. P.
successeur 124, Rue Lafayette 126, Paris’. Début du XXe siècle. (A restaurer). 56 x 32 cm. 100/150 €

304 MICROMÈTRE DE PRÉCISION signé 'Micromètre Magister C J. Breveté' et ‘D R. P. N° 269713’, vers 1920, instrument
en fonte laqué noir et acier poli à lecture d’un millième de millimètre, monté sur un socle en bois. 200/300 €
Instrument fabriqué par la maison Honnegger Golay & Co, Corcelles-Neuchâtel. Un exemplaire  identique se trouve dans les collections du Musée Interna-
tional  d'Horlogerie,  La Chaux-de-Fonds, Suisse.

305 HYGROMÈTRE en laiton doré signé ‘A-RT’, première moitié du XXe siècle. H.11 cm. 500/600 €

306 GRANDE RÈGLE À CALCUL en PVC 'Aristo - Studio' signée 'Aristo Nr. 01068 Made in Germany' avec son étui
contenant deux règles subsidiaires. Longueur des échelles 50cm, longueur total 61.6cm. Vers 1965 50/80 €
‘Aristo’ fut une marque de la Société Dennert & Pape. La  production du modèle 01068 a commencé en 1963.  

308 SEXTANT en laiton avec sa boîte en acajou. Réproduction de la  fin du XXe siècle. 50/80 €

309 DEUX PETITES BOBINES D’INDUCTION pour l’électrohérapie, dont une dans sa boîte avec accessoires.60/80 €

310 DEUX PETITES BOBINES D’INDUCTION pour l’électrothérapie, dont une dans sa boîte signée ‘M. Rupally &
Cie. Ingrs Constrs, 27 rue de Liège Paris’. 60/80 €

311 APPAREIL À MESURER DES FORCES électro-dynamiques dans son coffret. 50/60 €

307 PENDULE AUXILIAIRE (SLAVE CLOCK) du système ‘Synchronome’ de 
distribution de l’heure par régulateur électrique pour observatoires, usines,
ou bureaux (manque le balancier) ; caisse vitrée en chêne, Angleterre, vers
1930. H. 1m27. 150/200 €
Le système ‘Synchronome’ fut développé par Frank Hope-Jones et G. B. Bowell entre 1895 et 1905
avant d’être associé au pendule à balancier libre de William Hamilton Shortt pour produire un instru-
ment de la plus haute précision. Approximativement une centaine de ses pendules furent fabriquées pour
des observatoires dans le monde entier à partir de 1921.

voir la reproduction
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312 HOLO-ELECTRON signé ‘Unis France Leruptor Bté SGDG’ dans sa valise complète de ses accessoires en verre.
33 x 25 cm. 40/60 €
L'appareil Holo-Electron, conçu d'après les principes du docteur d'Arsonval et commercialisé à partir de 1928, émet des courants de haute fréquence trans-
mise par des électrodes de verre utilisées pour tuer certaines bactéries dans les maladies bénignes.

313 GRAND AMPÈREMÈTRE en laiton avec cadran en carton imprimé signé ‘Chauvin & Arnoux ingénieurs
Constructeurs Paris’. Modèle breveté pour les microampères, vers 1900. D. 18 cm. avec un Voltamètre dans son
coffret signé ‘Brion, Leroux, Jeanno Paris’. 9.8 x 9.8 x 5 cm. Ens. deux instruments 200/250 €

314 MICROSCOPE MONOCULAIRE en laiton laqué et patiné avec illumination intérieure d’une échelle à rotation,
marqué ‘MAB’, de 60 mms. Vers 1900. Avec son coffret en acajou. 19.8 x 8.8 cm. 80/120 €

315 HÉLIOSTAT à deux miroirs en laiton avec mouvement d’horlogerie pour le miroir inférieur et ajustement manuel
par vis sans fin en azimut et altitude, l’ensemble monté sur une plaque de marbre à trois pieds calants. 400/600 €

316 BOUSSOLE DE MARCHE réglementaire de type Verner signée ‘E. Koehn Genève Suisse N° 58302 1917’ avec
son étui à bandoulière en cuir. D. 53 mm. 50/60 €
Boussole d’un modèle britannique fabriquée en Suisse pendant la première guerre pour les armées de sa Majesté. Notre exemplaire porte la flèche de la marine
militaire.

317 ANÉMOMÈTRE en métal nickelé signé ‘Sté Anme des Etablts Jules Richard Paris’ dans son étui et un compte-tours
dans un étui. 50/80 €

318 EBULLIOSCOPE perfectionné de ‘E. Mallicand fils Paris’ dans son coffret en bois. 120/150 €

319 BOÎTE en acajou comprenant des instruments à dessiner. 21.4 x 12.5 cm. Vers 1890. 80/90 €
Prix dans la section de ‘Model Drawing’ du Northfleet Technical Instruction Committee

320 PLANIMÈTRE signé ‘A. Ott Kempten Bayern’, dans son étui, première moitié du XXe siècle. 60/70 €

320BIS PLANIMÈTRE signé ‘A. Ott Kempten Bayern’, dans son étui, troisième quart  du XXe siècle. 50/60 €

321 RÈGLE À CALCUL ‘SPIRULE’, complet avec ses mode d’emploi et enveloppe. Milieu du XXe siècle. 30/50 €
Inventé par Walter Evans vers 1950, le Spirule deviendra un instrument à succès avec plus de 100 000 exemplaires expédiés dans le monde entier depuis
l’usine établie par Evans à Whittier en Californie.

322 ARITHMOMÈTRE ANGLAIS de Thomas signé ‘Tate’s Improved Arithmometer 1903 patent’, vers 1910. Modèle
à huit curseurs et deux manivelles dans sa boîte en acajou ayant appartenu à ‘Dugas Célestins, 3 Villa des Cyprins,
Choisy le -roi Seine’. 2700/3000 €

voir la reproduction
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323 MACHINE À ÉCRIRE PORTABLE signée ‘The Corona Typewriter C° Ltd. 30, Old Bond St London, W1.’ Avec
son coffret (à restaurer). Vers 1920. 50/80 €
Le modèle ‘standard folding’ à double mouvement et chariot se pliant sur le clavier à trois rangées.  

324 DEUX MACHINES À ÉCRIRE du Oliver Typewriter Company, dont l’une signée ‘Oliver standard visible writer
N° 3’, vers 1900 ; l’autre non-signée, vers 1910. 80/90 €
Inventée par Thomas Oliver, prédicateur méthodiste des années 1890 dans le Middle-West des Etats Unis, cette machine à frappe latérale était renommée
pour sa robustesse. 

325 MACHINE À ÉCRIRE ‘TYPO VISIBLE’, signée ‘Manufacture Française d’armes et cycles de Saint-Etienne’, avec
son coffret en bois. Vers 1915. 150/180 €
Version française de la machine britannique Imperial Model B d’une fabrication très soignée.

326 SIX MACHINES À ÉCRIRE dont Mignon, Remington, Remington portable, Hammond, Aristocrat 
et une autre. 80/120 €

327 SEPT MACHINES À ÉCRIRE dont Mignon, Underwood, Remington portable, Empire et trois autres. 80/120 €

328 RIDENOUR, LOUIS & COLLINS, GEORGE B. (RÉDACTEURS), MIT Radiation Laboratory Series, collection de 
26 vols (sur 28), première édition, deuxième impression, 1947-48. 150/200 €
Résumé des recherches effectuées pendant la seconde Guerre mondiale par le ‘Radlab’ : ces travaux constituent un des piliers du développement de l’industrie
électronique dans la seconde moitié du XXème siècle.

329 ARMENGAUD, [JACQUES EUGÈNE], Publication industrielle des machines, outils et appareils les plus perfectionnés
et les plus récents employés dans les différentes branches de l’industrie française et étrangère, Paris 1841- 64. 15 vols de
texte gr.in-8°, demi basane et plats marbrés, dos doré et 15 vols de planches lithographiées gr in-fol. à l’italienne
(plusieurs volumes avec taches d’humidité.) 300/400 €
Monumental ouvrage qui offre une description et, avec ses 600 planches, illustration détaillées, des innovations mécaniques industrielles au milieu du XIXe
siècle. J.-E. Armengaud (1810-1891) fut ingénieur, professeur de dessin linéaire au Conservatoire des Arts et Métiers et fondateur du premier cabinet de
conseil aux inventeurs pour les questions relatives aux brevets d’invention. Nous proposons ici les quinze premiers volumes (sur 32 publiés) de cet ouvrage
magistral.

330 POMPE À VIDE À CYLINDRES en bronze, manivelle en acier d’origine, manomètre à mercure fonctionnel en
verre, robinet à trois voies, pinacles décoratifs. La garniture des pistons en cuir a été refaite en téflon et  devra
être vérifiée. 44 x 45cm x 26cm. Deuxième quart du XIXe siècle. 
La machine est accompagnée des accessoires suivants :
Cloche en verre à bord rodé. Diam : 18 cm, H. 40 cm
Hémisphères de Magdebourg en bronze avec robinet. Diam : 12 cm, H. : 27 cm. Réparation.
Fontaine dans le vide, en verre bronze et laiton. H. 67 cm
Grand tube de Newton : 178 cm, Diam. : 6,5 cm. Il se visse directement au centre du plateau de la machine.
Manomètre squelette à tube de Bourdon. H. : 26 cm
Coupe Pomme : une pomme est découpée et aspirée par la pompe en action.
Son dans le vide : sphère en verre contenant une clochette avec monture et robinet. 
H. : 26 cm, Diam : 14 cm. 2000/2400 €

331 BALANCE HYDROSTATIQUE de type Pixii non signée en acier et bronze sur base carrée à quatre vis calantes,
avec ses plateaux d’origine. En état de fonctionnement. Base : 73 cm 500/600 €

332 GRAPHOMÈTRE-RAPPORTEUR de l’invention de Jacquinet présenté à la Société d’Encouragement en 1869
M. Jacquinet (Remi), à Sevigny (Ardennes), fait présenter par M. le baron de Ladoucette, membre du Conseil
d’administration, un graphomètre rapporteur, qui, par la combinaison de trois échelles et de deux graduations
circulaires, permet de construire immédiatement les triangles résultants des opérations trigonométriques et d'ob-
tenir, par la lecture sur ces échelles, une valeur très approchée des angles et des cotés cherchés.
L. 40 cm.  Manque un curseur. 600/800 €

333 CADRAN SOLAIRE ‘HÉLIOS’ démontable signé sur une étiquette ‘M. BOBIN, 80 rue de la Tour à Paris’. Cadran
solaire équatorial réglable dans sa boîte en sapin (27x28x7 cm) avec accessoires et niveau de calage. 150/200
On trouve le modèle identique au Musée des sciences d’Oxford et à l’ex-collection Time Museum.
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334 CADRAN SOLAIRE ÉQUATORIAL système de Ch. Chamberland en tôle laquée (quelques écaillages), démontable
dans sa boîte en carton, 21 x 21cm. 100/120 €
Modèle illustré dans  G. Bigourdan, Gnomonique ou traité théorique et pratique, Paris  1922, 33.

335 BOUSSOLE FORESTIÈRE signée ‘Rochette Jeune Quai de l’Horloge au Griffon à Paris’  boîte en noyer, 19 x 21cm,
(réparation) Aiguille avec système de levage, rotule amovible, alidade latéral de visée. Vers 1820. 250/300 €

336 Boussole forestière signée ‘A l’Astrolabe, Cadot, quai de l’Horloge’, milieu du XVIIIe siècle. Boîte en noyer, 20 x 21,5 cm,
(trous de vers, réparations) ; aiguille avec système de levage, rotule amovible fixée par papillons, alidade latérale
de visée. 500/600 €

337 Lunette murale des passages  signée ‘Cauchoix à Paris’, de 55 mm d’ouverture et de 58 cm. de long. Entre 1800
et 1836. Le support se scelle dans un mur et la lunette se bloque en visée grâce à de forts écrous et une clef de
serrage. Ceci permet la mesure exacte du jour sidéral et de régler ainsi les chronomètres. On note que le support
a été descellé et donc que la lunette a servi. La lanterne est un remplacement sans support. Avec son coffret de
voyage en acajou. 1800 et 1836. 65 x 20 x 11cm. 800/1200 €
Une pièce identique se trouve au Smithonian Institute, Washington DC avec la même signature.

338 COLLECTION DE MODÈLES DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE par A. Jullien 1873. Collections de 30 ‘reliefs’
montés mais livrés ‘à monter soi-même’ avec le guide de montage et la grande boîte en bois d’origine. Excellent
état compte- tenu de la grande fragilité du tout. 1200/1500 €

339 THÉODOLITE À RÉFLEXION d’Antoine d’Abbadie, destiné à la géodésie ‘expéditive’, signée ‘R. Mailhat 41 Bd
Saint-Jacques à Paris’. Deuxième moitié du XIXe siècle. Rare modèle compact coudé avec mesures par pignons
et engrenages. Il manque les deux niveaux en croix situés à la partie supérieure. 450/500 €
Ce modèle était vendu 800 fr chez Secrétan en 1874.

340 APPAREIL pour l’équilibre de deux liquides hétérogènes dans deux vases communicants, signé ‘E. Ducretet et
Cie à Paris’. L’appareil permet de montrer, entre autre, l’équilibre d’une colonne d’eau glacée et une d’eau
chaude de hauteurs différentes. Quelques manques et défauts . Acajou, laiton, fer et verre, 33 x 45 cm. On joint
: Cube de Leslie pour la mesure ou la démonstration de la variation de la chaleur radiante à travers différentes
surfaces. Cube en tôle 10.5 x 10.5 cm remonté sur pied en laiton. 200/300 €

341 ELECTRO AIMANT sur socle signé ‘Ducretet’.  Acajou fer et bobinage cuivre. 120/150 €

342 TUBE DE MARIOTTE pour l’étude de la compressibilité des gaz, signé : ‘Mon Alvergniat Fres ; Victor Chabaud
succr’. Verre et bois laqué, état correct, H. 108 cm. 150/200 €

343 SEXTANT en laiton avec échelles divisé sur argent signé ‘John Bruce & Sons Liverpool’, 1915/16 avec son cof-
fret en acajou portant le certificat d’examen de l’Observatoire de Liverpool 15 juin 1916. 400/500 €

344 MICROSCOPE composé en laiton laqué et patiné signé ‘Chaumette 14 rue Pasteur Paris’, vers 1890, dans son coffret
en acajou avec cinq oculaires de rechange et une plaque micrométrique d’un millimètre en 500. 400/500 €

345 HUIT RAPPORTEURS en métal dont un signé ‘Lerebours à Paris, un à cercle entier, un avec une échelle des parties
proportionnelles, un avec extension en triangle à angle droit incorporant une règle de 10cm et un divisé en
grades. 150/200 €

346 SPECTROSCOPE de poche dans son étui en cuir. 120/150 €

347 CALIBRE DE CONTRÔLE DE FILETS DE PÊCHE en buis signé ‘Tavernier-Gravet’ et estampillé ‘Forêts pêche’.
Cône à anse gradué pour les limites de tolérance des filets pour petites espèces, grandes espèces et écrevisses, 
saumons. 50/80 €

348 CALIBRE DE CONTRÔLE DE FILETS DE PÊCHE en buis signé ‘Tavernier-Gravet’ et estampillé ‘Forêts pêche’. Cône à
anse gradué pour les limites de tolérance des filets pour petites espèces, grandes espèces et écrevisses, saumons. 50/80 €
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349 BAROMÈTRE HOLOSTÉRIQUE DE POCHE en laiton avec cadran argenté ; un calibre pour les verres de montre
‘Victor Avril Saverne’ et un calibre à pierres. 60/80 €

350 TIRE LIGNE À ANSE en forme d’un gland. L. 19.7 cm. 50/80 €
Instrument de finalité incertaine, l’un de ses côtés est droit, l’autre mouvementé. 

351 ETUI CONTENANT TROIS PORTE-OBJETS ; un compas à verge avec son étui et un calibre à glisseur pour un
metteur en toiles de système Gillot signé ‘L.F. Paris’. 40/60 €

352 TROIS PIEDS À COULISSE dont un en centimètres et pouces, un en centimètres et 
un ‘Columbus’ avec son étui. 30/50 €

353 QUATRE RÈGLES PLIANTES dont un en ivoire, une en baleineun en laiton et une en buis 
(cms/pouces deHambourg). 80/120 €

354 UN DEMI-PIED en buis et laiton et un quart de mètre en fer. 50/60 €

355 DEUX COMPAS DE PROPORTION ET DEUX ÉQUERRES dont un pour ‘anciennes et nouvelles mesures’, l’autre
pour ‘nouvelle mètre’. Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle. 200/250 €

356 DEUX RÈGLES MILITAIRES pour suivre le trajet des obus sur la carte majeure d’échelle 1/20 000e et 
1/50 000e. 150/200 €

357 DEUX RÈGLES en acier ‘outil de fonderie’ indiquant le retrait de 10 ou 20mm d’un objet vis-à-vis de la taille de
la moule ; une règle en buis divisé en pouces deHanovre ; un aune en buis marqué ‘C. F. Von Ulberich’, XVIIIe
siècle, et une autre règle. 200/250 €

358 TROIS VELTES en fer, XIXe siècle. 150/200 €

359 GRAND COMPAS À VERGE en acajou avec pointes en fer. L. 1m.28. 60/80 €

360 GLOBE TERRESTRE signé 'Globe Terrestre Girard, Barrère  & Thomas, 17-19, Rue de Buci,17-19 Paris'. Début
XXe siècle. Pied conique sur socle tourné en bois laqué noir, globe à douze fuseaux polychrome sans calottes polaires
montées sur l’axe polaire incliné, indications d’états, courants, chemins de fer, lignes télégraphiques (exploitées
et projetées), câble sous-marins, profondeurs des mers et hauteurs des montagnes. 
H. 47cm ; D. 22.5cm. 700/800 €

voir la reproduction

361 GRANDE LUNETTE ASTRONOMIQUE en laiton signée Schiavetti  Bellieni opticiens à Metz’, milieu du XIXe siècle.
Tube à tirage par raquette interne monté sur une colonne légèrement conique sur trois pieds dépliants. 
L. 118 cm, D. de l'objectif  6.7 cm. 600/700 €

voir la reproduction

360 361
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362 POLÉMOSCOPE À PRISME signé ‘C. Verick, rue de la Parcheminerie 2, Paris’ dans son étui. 200/300 €
voir la reproduction

363 BAROMÈTRE récent en acajou et laiton. 120/150 €

364 STIGMOGRAPHE en laiton signé ‘H. Hughes & Son Ltd’ complet dans son coffret en acajou avec trois rallonges,
vers 1940. 46 x 18.5 x 6.5 cm. 300/350 €
Le stylographe (station pointer) permet de faire le point sur une carte marine à partir des relevés effectués sur trois repères identifiables sur la côte.

365 OCTANT en laiton non signé avec  son coffret en acajou, milieu du XIXe siècle. 700/800 €
voir la reproduction

366 GRANDE RÈGLE roulante en laiton signé ‘Stanley London’, avec son coffret en acajou. L. 92 cm. 200/300 €
voir la reproduction

367 RAPPORTEUR À BRANCHE signé ‘Chislett Tower Hill London’, milieu du XIXe siècle, en laiton et verre dans
son coffret en acajou. Le bras mobile à mouvement lent est muni d’un vernier et pointe moulurée ; lecture sur
échelle gravée sur argent. Rayon 11.5 cm. 500/600 €

voir la reproduction

368 GRAND RAPPORTEUR DE PRÉCISION en acier signé ‘Bianchetti opticien Marseille’ et marqué  ‘R. Poulain
Montrouge Seine’, dans son coffret en acajou. Début XXe siècle. 400/500 €

369 RAPPORTEUR en acier de type ‘Sanguet’ signé ‘J. L. Sanguet 1837’, dans son coffret en acajou doublé de velours
vert. 38 x 23 cm. 200/300 €

362 365

362 362
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370 TRÈS GRAND COMPAS de proportion signé ‘Tavernier Gravet 19, Rue Mayet, Paris’ dans son coffret en acajou,
vers 1860. L. 43mm. 800/1200 €

voir la reproduction

371 DÉCLINATOIRE signé ‘H. Morin Paris’, caisse en laiton et verre (accident). 150/200 €

372 BOUSSOLE DITE ‘FORESTIÈRE’ signé ‘Richer à Paris, 10 rue St Claude Marais’, vers 1870, dans son coffret 
en bois (accident). 600/700 €

voir la reproduction

373 CLINOMÈTRE D’INSPECTION de la Marine anglaise signé ‘Clinometer inspectors 45 degree Mk III.
Admiralty pattern N° 36076  E. R. Watts & Son Ltd London’, 1942, avec son coffret en acajou. 300/400 €

374 GRAND NIVEAU À LUNETTE NICKELÉ signé ‘A Barthélemy à Paris’, vers 1880. 40 x 26cm. 400/500 €

375 NIVEAU À LUNETTE en laiton dans son coffret en bois, fin du XIXe siècle. 44 x 20cm x 24cm. 400/500 €
voir la reproduction

376 GRAPHOMÈTRE en laiton gravé signé ‘Dubois à Paris’, troisième quart du XVIIIe siècle avec son coffret en
hêtre. Largeur total 30cm. 1200/1500 €

voir la reproduction

377 CERCLE D’ALIGNEMENT en laiton nickelé et laqué noir, signé ‘A. Berthelemy, A. Petit succ[esseu]r Paris’ dans
son coffret en acajou, vers 1920. 600/700 €

378 THÉODOLITE en laiton signé ‘Troughton & Simms London’ dans son coffret en chêne, 
fin du XIXe siècle. 400/500 €

379 LUNETTE AZIMUTALE À NIVEAU en laiton signée ‘Cooke, Troughton & Simms Ltd, York England’, 
vers 1935. 300/500 €

370 372

375 376
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380 NIVEAU À LUNETTE en laiton nickelé signé ‘A. Berthélemy à Paris’, fin du XIXe siècle, 
avec son coffret en bois. 400/600 €

381 CADRAN SOLAIRE ÉQUINOXIAL laiton gravé signé ‘And[reas] Vogl[er]’, Augsbourg vers 1800. 
D. 53mm. 150/200 €

382 DEUX ÉTUIS D’INSTRUMENTS À DESSINER dont un signé ‘Martel opticien Versailles’ (incomplet), 
l’autre signé ‘Baraban 175 rue St Honoré Paris’. 80/100 €

383 TROIS GRAVURES concernant la médecine dont le dieu Asclépios avec ses attributs ; les positions du fœtus ; un
lavement. Tailles et dates variées. 60/80 €

384 QUATRE PLANCHES présentant les instruments de la fabrique de Charrière, extraites de 
l’ouvrage de Jacob, vers 1870. 80/90 €

385 MATHIEU, L. Fabrique d’instruments de chirurgie, de coutellerie fine et de tout ce qui a rapport avec l’hygiène, Paris
1858. In-8°, 64p. illustré 80/90 €
Très rare catalogue d’un fabricant estimé.

386 GALEZOWSKI, X. Echelles optométriques et chromatiques pour mesurer l’acuité de la vision, les limites du champ vi-
suel et la faculté chromatique…, Paris 1883. 50/80 €

387 [DOCUMENTATION]. HAMBLY, Myra. Les Instruments de dessin, 1988. Les Siècles d’or de la médecine, Padoue
XV – XVIII, 1989 ; Les Biberons du Docteur Dufour, Fécamp1997 et deux autres volumes. 50/80 €

388 BENNION, ELIZABETH. Antique Dental Instruments, 1986. DAUMAS, Maurice, 
Les Instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1953. Ens. 2 vols. 200/250 €

389 AUTEURS VARIÉS. Outils et instruments anciens de la collection Nessi, Milan 2004. Gr. in-4°, 
364p. illustré. 180/200 €

390 BAUME, Éléments de pharmacie théorique et pratique…, troisième édition, Paris 1773. In-8°,
pl. veau moucheté (usures), p. de garde marbrées, xl + 941p. avec 3 pl. et 1 table dépl. 200/300 €

391 LEMERY, NICOLAS. Traité universel des drogues simples…, Paris 1698. In-4°, pl. basane de l’époque, 
coins émoussés, dos à nerfs doré, coiffe inférieure arrachée, p. de garde avant renouvelées, 
[xvi] + 838 + [xxxvi]. 800/900 €
Bon exemplaire de l’édition originale

392 DEUX CLÉS DE GARANGEOT en acier et ébène, l’une signée ‘Charrière’, l’autre ‘Mariaud’, 
XIXe siècle. 180/200 €

393 ETUI À LANCETTES EN ÉBÈNE, ivoire et argent. H. 7.7cm. 300/400 €
voir la reproduction

394 SCIE DE CHIRURGIEN en acier et laiton avec poignée en ébène, signée ‘Evans’, XIXe siècle. 150/200 €

393
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395 COFFRET D’AMPUTATION signé sur une étiquette dans la boîte ‘Charrière Rue de l’Ecole de la Médecine 7
(bis), Paris’ et ‘Charrière à Paris’ sur les instruments. Nécessaire de dix-sept instruments (manque un scalpel),
boîte en bois peint noir doublée de feutre rouge, montures, fermetures et poignée en laiton. 47 x 11.5 x 7.5cm.
Vers 1835 1500/2000 €

voir la reproduction

396 COFFRET D’AMPUTATION, la boîte signée ‘Charrière à Paris’, les instruments ‘Charrière’ ou ‘Collin’. Nécessaire
de onze instruments, boîte en acajou doublée de feutre rouge, fermetures et poignée en laiton. 40.5 x 16.5 x
6.5cm. Vers 1870. 800/1000 €

voir la reproduction

397 TROUSSE DE CHIRURGIE DÉPLIANTE en cuir doré, contenant onze instruments, signée ‘Instruments de chirur-
gie Mariaud Boulevard St Michel 41’. 21 x 6 x 2cm. 250/300 €

398 BOÎTE D’OPHTALMOLOGIE signée ‘M[ais]on Charrière Robert & Collin Paris’ les instruments 
en acier ou argent, certains avec poignées en ivoire signés ‘Robert & Collin’, ‘Weiss’, ‘Creuzan’. 
15 x 5 x 3.5cm. 80/120 €

399 ECRASEUR DE CHASSAIGNAC signé ‘Mathieu à Paris’. XIXe siècle.  L. 43.5cm 200/300 €

400 SERINGUE D’OPTHALMOLOGISTE en argent signée ‘Charrière’, avec son étui. 400/500 €

401 NÉCESSAIRE À DÉTARTRER, l’étui gainé de cuir de Russie doré, début du XIXe siècle. 5 x 7cm. 250/300 €

402 SCARIFICATEUR signé Weiland & Snower Philadelphia’, avec son étui. 200/250 €

403 SCARIFICATEUR avec son étui. 200/250 €

404 DEUX STÉTHOSCOPES dont un en bois clair, l’autre en ébène et laiton. 80/120 €

405 TRÉPAN à main. L. 11cm. 150/180 €

406 SCIE DE CHIRURGIE XVIIIe siècle. L. 47.5cm. 500/600 €
voir la reproduction

395

396 406
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407 TROCARD AVEC POIGNÉE en ébène et étui en chagrin noir. 100/120 €

408 pas de lot

409 UN MICROSCOPE D’ENTOMOLOGISTE en laiton dans son coffret en acajou et un microscope de voyage pliant
(manque le porte objet). 400/450 €

voir la reproduction

410 UN MICROSCOPE SIMPLE À CAGE, vers 1800, et un compte- fils réglable. 120/150 €

411 MICROSCOPE COMPOSÉ en laiton, le corps gainé de galuchat, dans son coffret qui sert de socle. Deux plaques
en ivoire. Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle. 13.5 x 11.5 cm. 2000/2400 €

voir la reproduction

411 PETITE LONGUE VUE À TROIS TIRAGES signée ‘Ramsden London’ en laiton gainé de cuir (renouvelé) avec son
étui en carton. L. (fermé) 14.7 cm. 250/300 €

412 COMPAS À COUPER en fer , XVIe ou XVIIe siècle. H. 9.7 cm. 120/150 €

413 COMPAS DE PROPORTION en laiton signé ‘Brière à Paris’, dernier quart du XVIIIe siècle. L.17.3 cm. 200/250 €
Joseph Brière fl. 1782-1800

414 COMPAS DE PROPORTION en laiton signé ‘Regnaud à Paris’, XVIIIe siècle. L.17.2 cm. 200/250 €

415 COMPAS DE PROPORTION en laiton, demi pied de roi et équerre, et un  rapporteur, les trois pièces signées 
‘Butterfield à Paris’. Vers 1700. 500/600 €

416 NÉCESSAIRE D’ARCHITECTE dans son étui en chagrin noir contenant neuf pièces de diverses époques, le rappor-
teur signé ‘Butterfield à Paris, l’équerre divisée pour les nouvelles mesures métriques, le compas de proportion.
Vers 1800. 500/600 €

voir la reproduction

417 NÉCESSAIRE D’ARCHITECTE dans son étui en chagrin noir contenant six pièces (sur sept), Angleterre,
deuxième moitié du XVIIIe siècle. 250/300 €

409

416

411
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418 RAPPORTEUR À CERCLE ENTIER avec échelle des parties égales. D. 21.6 cm. 80/120 €

419 RÈGLE DÉPLIANTE en ivoire dans son étui en galuchat vert. H. 10 cm. 200/250 €
voir la reproduction

420 ARITHMOMÈTRE DE THOMAS signé ‘Arithmomètre N° 2846 L. Payen 44 rue de Châteaudun, Paris’, vers
1895. Modèle à six curseurs et une manivelle dans sa boîte en chêne. 46.5 x 17.5 x 10 cm. 2000/3000 €

voir la reproduction

421 PETIT GRAPHOMÈTRE À PINNULES non signé , début XIXe siècle. L. 21cm. 150/200 €

422 LOCH MÉCANIQUE DE TYPE WALKER’S CHERUB III signé Thomas Walker & Son Ltd. 58, Oxford Street 
Birmingham’, premier moitié du XXe siècle, dans son coffret en bois avec deux rotors. 250/300 €

423 NIVEAU À LUNETTE sur support à trois pieds à vis calantes et système de blocage pour la lunette signé ‘Lerebours à
Paris’, dans son coffret en bois. Fin du XIXe siècle. 400/500 €

424 GRAPHOMÈTRE en laiton à pinnules signé ‘Meurand à Paris', deuxième moitié du XVIIIe siècle. Platine ajourée
avec décor de feuillages, échelle à deux fois 180° divisée à trente minutes, boussole argentée avec rose des vents à
huit directions, alidade avec vernier, pied à douille et rotule. Avec son étui en cuir doré à froid de fleur-de-lys
doublé de tissu vert. L. 28 cm. 1200/1800 €

voir la reproduction

425 GRAPHOMÈTRE en laiton à lunettes signé ‘Meurand quai de l’Horloge à Paris', deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Platine ajourée avec décor de feuillages, échelle à deux fois 180° divisée à trente minutes, boussole argentée avec
rose des vents à huit directions, alidade avec vernier, pied à douille et rotule avec mouvement lent. Avec son coffret
en acajou (accidents et trous de verre). L.44 cm. 2000/2500 €

voir la reproduction

419 424

425
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426 MICROSCOPE composé en laiton signé ‘Dollond London’ complet avec ses accessoires dans son coffret 
en acajou qui lui sert de socle (chest microscope) Vers 1780. 27.5 x 12.5 x 14 cm. 2000/3000 €

voir la reproduction

427 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 21.5 cm. 400/500 €

426
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