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1 Théodolite de RICHER à Paris  
en laiton, bronze et argent  
Platine horizontale graduée sur argent avec 
deux loupes de lecture (D : 15 cm) 
Platine verticale graduée sur argent avec 
deux loupes de lecture (D : 12 cm)  
Signé sur la platine horizontale. XIXe siècle 
H : 30 ; L : 24 ; P : 17 cm  
(manque les 4 optiques des loupes) 
 300 / 400 €

2 Grand tour d’horloger en laiton  
Socle en bois (rapporté). Signé P. BERTAINA  
et daté 1876. Fin du XIXe siècle 
H : 30 ; L : 55 ; P : 17 cm 900 / 1 000 €

3 Théodolite de la Société des Lunetiers à Paris 
en laiton, bronze et argent. Platines 
graduées sur argent. 4 loupes de lecture 
Niveau sur lunette, niveau sur la platine 
horizontale et niveau sur cercles verticaux 
Vers 1880. D cercle horizontal : 18 cm  
D cercles verticaux : 15 cm ; H : 36 cm 
 1 100 / 1 300 €

4 Grand coffret de compas de W.H. HARLING 
London à deux étages. Vers 1800 / 1830 
La plupart des compas signés  
Coffret en loupe signé (clef) 
H : 8 ; L : 36 ; P : 15 cm  
(la serrure ne fonctionne pas, légers 
accidents au coffret) 350 / 400 €

5 Coffret de compas à deux étages  
XIXe siècle. Non signé 
H : 5 ; L : 23,5 ; P : 14,5 cm 100 / 150 €

6 CANIVET A LA SPHERE, Paris - 1771 
Graphomètre à pinnules en laiton à 
boussole encadrée de volutes feuillagées 
ajourées et gravées. Signé. Dans son 
coffret à la forme en cuir sur âme en bois 
D : 27 ; L : 29,5 cm (coffret accidenté) 
 1 000 / 1 200 €

7 Boussole forestière de RICHER à Paris en 
laiton et bronze, avec sa lunette de visée 
et son niveau. Signé sur la boussole. Dans 
son coffret en noyer. Vers 1820-1830  
D boussole : 15,5 cm (manque le couvercle 
de la boussole) 300 / 400 €

1 3 6
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8 Théodolite de H. MORIN (Ateliers Henri Morin) à 
Paris (11 rue Dulong) en laiton, bronze et argent 
Platine horizontale graduée sur argent sans 
loupe de lecture (D : 16 cm). Platine verticale 
graduée sur argent sans loupe de lecture (D : 14 
cm). Dans deux coffrets en noyer. Signé sur la 
platine horizontale et sur les coffrets  
Vers 1890-1900. H : 38 ; L : 25,5 ; P : 17 cm 
 1 200 / 1 300 €

9 Théodolite de H. MORIN (Ateliers Henri 
Morin) à Paris (3 rue Boursault) en laiton, 
bronze et argent. Platine horizontale 
graduée sur argent avec deux loupes 
de lecture (D : 16 cm). Platine verticale 
graduée sur argent avec deux loupes de 
lecture (D : 14 cm). Dans deux coffrets en 
noyer. Signé sur la platine horizontale  
Vers 1870-1880. H : 37,5 ; L : 27,5 ; P : 19 cm 
 1 400 / 1 500 €

10 Boussole de déclinaison de TAVERNIER-GRAVET 
à Paris en laiton, bronze et argent  
Signé sur la boussole. Dans son coffret en noyer  
Fin du XIXe siècle 
H : 25,5 ; L : 24 ; D : 14 cm 600 / 700 €

11 Cercle répétiteur à deux lunettes de 
RICHER à Paris en laiton et bronze. Signé 
et daté 1810. Dans son coffret en noyer  
D cercle horizontal : 21 ; L lunettes : 33,5 cm 
 900 / 1 000 €

12 Théodolite à contrepoids de RIGAUD à 
Paris en laiton, bronze et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent (D : 20 cm) 
avec deux loupes de lecture.  
Platine verticale graduée sur argent avec 
deux loupes de lecture (D : 15 cm) 
Niveau sur le cercle vertical et niveau cavalier 
Signé sur la platine horizontale. Vers 1880  
H : 44 ; L : 39 ; P : 25,5 cm 1 000 / 1 200 €

98 10

7
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13 Théodolite de H. MORIN 
(Ateliers Henri Morin) à Paris 
(11 rue Dulong) en laiton, 
bronze et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent 
sans loupe de lecture (D : 19 cm) . Platine 
verticale graduée sur argent sans loupe 
de lecture (D : 16 cm). Dans son coffret en 
noyer (rapporté). Niveau sur le montant, 
niveau sur la lunette et niveau cavalier 
Signé sur la platine horizontale  
Vers 1890-1900 
H : 42 ; L : 31 ; P : 21 cm 1 000 / 1 200 €

14 Théodolite de H. MORIN (Ateliers Henri 
Morin) à Paris (11 rue Dulong) en laiton, 
bronze et argent. Platine horizontale 
graduée sur argent avec deux loupes 
de lecture (D : 22 cm). Platine verticale 
graduée sur argent avec deux loupes de 
lecture (D : 18 cm). Dans deux coffrets en 
noyer. Niveau sur le montant, niveau sur 
la lunette et niveau cavalier. Signé sur la 
platine horizontale et sur les coffrets  
Vers 1880-1900  
H : 46 ; L : 36,5 ; P : 27 cm 
 2 000 / 2 500 €

15 Cercle d’alignement de H. MORIN (Ateliers 
Henri Morin) à Paris (11 rue Dulong) en 
laiton, bronze et argent. Platine horizontale 
graduée sur argent avec deux loupes de 
lecture (D : 16 cm). Dans son coffret en 
noyer. Niveau sur le montant et niveau 
cavalier. Signé sur la platine horizontale et 
sur le coffret. Vers 1880 
H : 36 ; L : 26,5 ; P : 19 cm 400 / 500 €

16 Cercle d’alignement de BERTHELEMY à  
Paris en laiton, bronze et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent (D : 9,5 cm) 
Dans son coffret en noyer. Niveau sur la 
platine. Signé sous la platine. Vers 1890 H 
: 22 ; L : 18,5 ; P : 13 cm 200 / 300 €

17 Tachéomètre autoréducteur de SECRETAN 
à Paris en laiton, bronze et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent avec une 
loupe de lecture (D : 13 cm). Dans son 
coffret en noyer. Niveau sur la platine  
Vers 1900. Signé et numéroté 3613  
H : 32,5 ; L : 31 ; P : 17 cm  
(manque l’optique de la loupe)  300 / 400 €

13 14 15

16 17

14 (détail)
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18 Théodolite de H. MORIN (Ateliers Henri 
Morin) à Paris (11 rue Dulong) en laiton, 
bronze et argent. Platine horizontale 
graduée sur argent avec deux loupes 
de lecture (D : 10 cm). Platine verticale 
graduée sur argent avec deux loupes de 
lecture (D : 8 cm). Dans son coffret en 
noyer. Niveau sur le montant, niveau sur 
la lunette et niveau cavalier. Signé sur la 
platine horizontale et sur le coffret  
Vers 1880-1900. H : 25,5 ; L : 16 ; P : 14 cm 
 700 / 800 €

19 Théodolite de la Société des Lunetiers à 
Paris en laiton, bronze et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent avec deux 
loupes de lecture et boussole (D : 16 cm) 
Platine verticale graduée sur argent avec 
deux loupes de lecture (D : 14 cm)  
Dans son coffret en chêne. Niveau sur la 
platine horizontale, niveau sur la platine 
verticale et niveau sur la lunette  
Signé sur la platine horizontale  
Vers 1880. H : 34 ; L : 24,5 ; P : 19 cm 
 900 / 1 000 €

20 Cercle d’alignement d’Émile REMOISSENET 
à Metz en laiton, bronze et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent sans loupe 
de lecture (D : 18 cm). Niveau sur la platine 
et niveau sur la lunette. Signé sur le niveau 
du cercle horizontal. Vers 1900  
H : 26 ; L : 34 ; P : 20 cm 300 / 400 €

21 Barographe ou baromètre enregistreur 
de Léon MAXANT, dans son coffret en 
laiton vitré. Monogrammé L.M. à l’ancre et 
numéroté 62944. Vers 1890-1900  
H : 15 ; L : 28 ; P : 9,5 cm 200 / 300 €

22 DUBOIS AUX GENIES, Paris. Graphomètre 
à deux lunettes de visée en bronze et laiton 
Boussole encadrée de volutes feuillagées 
ajourées et gravée. Par Charles Adrien DUBOIS 
(1737-1777), vers 1760. Signé. D : 21,5 ; L : 33 cm  
Note : Ingénieur, fit son apprentissage 
chez P.Bernier (1779-1803), astronome, 
puis chez L. Charles Desnos (1725-1805), 
fabricant de globes. Reçu Maître en 1762, 
il s’installe dans l’Ile de la Cité où sont 
réunis les fabricants d’objets scientifiques, 
sous l’enseigne “Aux Génies” et fut 
membre de la corporation des “Fondeurs-
mouleurs, ingénieurs et fabricants 
d’instruments de mathématiques, de 
globes et de sphères” 1 500 / 2 000 €

18 19 20

21

22

22 (détail)
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23 Cercle d’alignement de NEGRETTI & ZAMBRA, 
London, en laiton, bronze et argent.  
Platine horizontale graduée sur argent avec 
deux loupes de lecture et boussole (D : 19 cm)  
Niveau sur la platine, niveau sur le montant 
et niveau sur la lunette. Signé sur la 
boussole  
Fin du XIXe siècle. H : 40 ; L : 36 ; P : 22 cm  
(boussole à réviser) 600 / 700 €

24 Tachéomètre de H. MORIN (Ateliers Henri 
Morin) à Paris (11 rue Dulong) en laiton, 
bronze et argent. Platine horizontale graduée 
sur argent sans loupe de lecture (D : 13 cm) 
Niveau sur la platine. Signé sur la platine et 
inscrit R.F 7 (Ardèche). Vers 1880 
H : 34 ; L : 32 ; P : 15 cm 400 / 500 €

25 Théodolite de TROUGHTON & SIMMS, London 
en laiton, bronze et argent. Platine horizontale 
graduée sur argent avec une loupe de 
lecture (D : 20 cm). Niveau sur le montant et 
niveau sur le quart de cercle horizontal avec 
crémaillère. Signé sur la platine 
H : 23 ; L : 38 ; P : 23 cm 400 / 600 €

26 Cercle d’alignement de SECRETAN à Paris 
en laiton, bronze et argent  
Platine horizontale graduée sur argent avec 
deux loupes de lecture (D : 16 cm). Niveau sur 
le montant. Signé sur le montant et numéroté 
31221. Signé sur l’optique. Vers 1880  
H : 33 ; L : 257 ; P : 19 cm 350 / 400 €

27 Coffret de compas de DONINELLI à Nice 
Vers 1900. Coffret en palissandre incrusté 
de laiton signé (clef)  
H : 6,5 ; L : 27,5 ; P : 18 cm  
(quelques manques) 200 / 220 €

28 Niveau d’égault de A. BERTHELEMY à Paris 
en bronze et laiton. Niveau sur la lunette. 
Signé sur le niveau  
Vers 1890. H : 26,5 ; L : 39 ; P : 18 cm  
(manque la clef de la crémaillère) 
 150 / 200 €

23 24 26

25 27 28

29
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29 Grand niveau d’égault de H. MORIN 
(Ateliers Henri Morin) à Paris (11 rue 
Dulong) en bronze, laiton et argent. Platine 
horizontale graduée sur argent sans loupe 
de lecture (D : 13 cm). Niveau sur la 
console centrale. Signé sur le niveau  
Vers 1880. H : 22,5 ; L : 41,5 ; P : 16,5 cm 
 280 / 320 €

30 Télégraphe de la Société Anonyme des 
Etablissements POSTEL-VINAY en bronze 
et laiton sur son socle en noyer patiné 
Signé et numéroté 22508 sur le boitier 
Inscrit “Administration des Postes et des 
Télégraphes” sur le dessus. Vers 1875  
H : 24 ; L : 37 ; P : 25 cm 900 / 1 000 €

31 Théodolite de RICHER à Paris (15 rue de la 
Cerisaie) à deux lunettes en laiton, bronze 
et argent. Platine horizontale ajourée 
graduée sur argent avec deux loupes 
de lecture (D : 17,5 cm). Niveau sur le 
montant. Signé sur la platine. Dans son 
coffret en noyer. XIXe siècle  
H : 28 ; L : 30,5 ; P : 21 cm 1 000 / 1 200 €

32 Cadran solaire horizontal à platine 
octogonale. Boussole gravée de 
la Fleur de Lys à 8 directions 
Gnomon à platine rabattable à 

l’oiseau comportant la variation possible 
des latitudes. Platine à 4 tables de lecture 
pour 49 - 52 degrés. Au dos, la liste de 
16 villes avec la situation de chacune en 
degrés. Signé Butterfield à Paris, vers 1680 
7 x 6 cm (une soudure)  
Note : Michael Butterfield (1634-1724), 
ingénieur et mathématicien français 
d’origine britannique, travailla en France 
dès 1678 où il devint Ingénieur du Roi  
Il devint célèbre pour la production de ce 
type de cadran solaire portatif auquel il 
donna son nom 350 / 400 €

33 Secrétaire de marine en acajou et placage 
d’acajou avec manivelle en bronze servant 
pour éjecter les feuilles  
Ecritoire gainé de cuir vert marqué au fer 
Vers 1850-1860 
H : 19 ; L : 47 ; P : 31 cm  
 1 000 / 1 500 €

34 Globe terrestre de GIRARD, BARRERE & 
THOMAS à Paris (17 rue de l’Ancienne 
Comédie). Echelle 1 / 25 000 000  
Sur un piètement en bois naturel  
Vers 1930. H : 77 ; D : 50 cm 
 900 / 1 200 €

30

34

32

33

3130 (détail)
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35 Grande lunette de marine de la Maison de 
l’Ingénieur CHEVALIER en laiton gainé de 
cuir noir. XIXe siècle. Signé  
L : 132 ; D : 8,5 cm  
(manque la bretelle et le cache) 
 700 / 900 €

36 Lunette de passage (ou de poursuite) de 
BRUNNER à Paris, dépôt de la Marine, en 
laiton, bronze et argent. Platine verticale 
graduée sur argent avec deux loupes de 
lecture (D : 20 cm). Contrepoids (D : 11 ; 
P : 4 cm). Niveau sur la platine verticale et 
niveau cavalier. Signé et numéroté 38 
Vers 1880. H : 63 . L : 64 ; P : 39 cm 
 2 500 / 3 000 €

37 Rare album grand in-4, relié en demi 
chagrin orange à coins, contenant “53 
dessins à la plume par G. CHARPENTIER 
ayant servi à l’illustration du récit de la 
croisière du steam-yacht “Medjé” en 
Angleterre, Ecosse et Irlande. Journal Le 
Yacht 1894.”  
Note : Georges Charpentier (1846-1925), 
peintre de marine. Il peignait essentiellement 
La Rochelle mais également La Bretagne et 
La Seine Maritime 500 / 600 €

38 Charles VAN TENAC (1798-18..). Histoire 
générale de la Marine comprenant les 
naufrages célèbres, les voyages autour du 
monde […] l’histoire des pirates, corsaires 
et négriers. Paris, Penaud, [1847]  
4 vol. in-8, demi-basane marron, plats 
cartonnés. Illustré hors-texte de planches 
gravées 80 / 120 €

39 Fridtjof NANSEN (1861-1930). Vers le pôle 
Traduit et abrégé par Charles Rabot  
200 illustrations d’après les photographies 
et les dessins de l’explorateur. Paris, 
Ernest Flammarion, [1897]. In-8, demi-
reliure prune à coins de l’éditeur, plats 
de percaline bleue, le premier orné d’une 
illustration dorée (skieur dans un paysage 
de neige et de glace). Portrait de l’auteur 
en frontispice (rousseurs) 30 / 50 €

40 Compas de route en laiton monté sur fût en 
bois verni de L. DOIGNON à Paris  
(successeur de C. FROMENT) 
Compensation de Thomson à boules 
latérales en fer doux. Plaque de 
constructeur en façade. Vers 1900  
H : 125 ; L :70 ; P : 40 cm 
 1 200 / 1 500 €

36 40

37

38

39
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38 (détail)

39 (détail)

36 (détail) 40 (détail)

37 (détail)
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41 Casque de scaphandrier russe en cuivre, 
laiton et bronze, modèle à trois boulons 
et trois hublots, avec poignée de levage 
Inscription en cyrillique et daté 1931 sur 
une plaque devant (très bon état général 
de conservation, avec sa double peau) 
 2 500 / 3 000 €

42 Paire de chaussures de scaphandrier ou 
“pied lourd” russe. Semelle en plomb, 
coque en laiton, montants en toile enduite 
Vers 1940-50  400 / 600 €

43 Règle de marine à rouleaux en laiton  
Signé U.W.W. Makers Birmingham  
Début du XXe siècle. L : 45,5 cm 
 150 / 200 €

44 Compas de route en bronze et laiton, à 
amortissement liquide. Signé Wilhelm 
LUDOLPH à Brême (Allemagne) et 
numéroté 1025. Première moitié du  
XXe siècle. H : 13 ; D : 36 cm  
Note : W. LUDOLPH GmbH & Co. KG 
(Bremerhaven) est une société allemande 
qui produit des compas pour la marine et 
l’aéronautique. L’entreprise d’origine avait 
été fondée en 1846 par W. Ihlder. En 1867, 
elle fut rebaptisée W. Ludoph Nautisches 
Institut. La société fut transformée en une 
GmbH (SARL de droit allemand) en 1908 
puis en une AG (S.A. de droit allemand) en 
1920. LUDOLPH fut la première société 
européenne à briser le monopole que 
détenait la Grande-Bretagne dans le 
domaine des compas de marine. Au début 
du XXe siècle, elle ajouta à sa gamme 
de produits les compas aéronautiques. 
En 1906, elle fut la première société 
allemande à fabriquer des compas pour 
les zeppelins. Ses compas et autres 
instruments de navigation aéronautiques 
ont équipé de nombreux types d’avions 
militaires allemands jusqu’en 1945. La 
société produit encore de nos jours... 
 200 / 300 €

45 Médaille en alliage commémorative du 
torpillage du Lusitania, dans sa boite d’origine  
Note : Il s’agit de la reproduction d’une 
médaille allemande éditée à l’époque et 
rééditée pour la propagande antiallemande 
Le Lusitania fut torpillé le 7 mai 1915 par 
un sous-marin allemand et près de 1200 
passagers périrent provoquant un tollé 
international 50 / 100 €

41

45

42 44

43

41 (détail)

45 (détail)
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46 Sextant anglais HEZZANITH par Heath 
Navigational Ltd, New Eltham, London  
N° 75367 sur le limbe. Années 70  
Dans son coffret en bois vernis 100 / 200 €

47 Compas SESTREL en laiton  
N° 15750/V. Années 60 50 / 100 €

48 Globe terrestre de J. FOREST à Paris 
Echelle 1 / 40 000 000. Sur un piètement 
en bois teinté. Vers 1890-1900  
H : 53 ; D : 32 cm (accidents et réparation) 
 200 / 250 €

49 Important modèle réduit de remorqueur de 
haute mer à vapeur. Présenté sur son socle 
en noyer verni. Vers 1940  
H : 85 ; L : 157 ; P : 34 cm (fonctionnement 
du moteur et de la chaudière très probable 
mais non garanti, quelques écaillures) 
 3 000 / 5 000 €

50 BELLANGER E. Ville de Nice. Affiche 
“Gde SEMAINE AÉRONAUTIQUE 
INTERNATIONALE”. 26 mars au 2 avril 1922 
Imprimerie Cornille et Serre , Paris 107 x 
76 cm  300 / 500 €

51 Arthur CHEVALIER à Paris (158, Palais Royal) 
Paire de jumelles de théâtre, dans leur étui en cuir  
Fin du XIXe siècle (légers accidents) 
Note : Louis Arthur CHEVALIER (1830-1874), 
opticien à Paris, au Palais-Royal galerie de 
Valois n°158 30 / 50 €

52 Visionneuse stéréoscope magnétique 
PLANOX en bois teinté pour plaques 
photographiques. Signé  
Fin du XIXe ou début du XXe siècle  
H : 20 ; L : 25 ; P : 19,5 cm  
(vendu avec un jeu de plaques) 
 100 / 150 €

49

46 47

51 52
50

48

49 (détail)

49 (détail)
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53 Borne stéréoscopique de forme gaine en 
placage de palissandre et incrustation 
de filets de laiton pour plaques 
photographiques. Fin du XIXe ou début du 
XXe siècle. H : 46 ; L : 19,5 ; P : 20 cm 
(vendu avec un jeu de plaques) 
 200 / 300 €

54 Thomas WILLIAMSON (1758-1817) et 
Samuel HOWITT (1765-1822)  
Oriental Field Sports being a complete, 
detailed, and accurate description of the 
wild sports of the East and exhibiting, in a 
novel and interesting manner, the natural 
history of the elephant, the rhinoceros, 
the tiger... and other undomesticated 
animals... Londres, William Bulmer pour 
Edward Orme, 1807. 7 planches extraites 
du plus beau livre jamais publié sur les 
chasses aux Indes et représentant des 
scènes de chasse peintes par Samuel 
Howitt d’après les esquisses de l’auteur, 
gravées à l’aquatinte par H. Merke, J. 
Hamble et Viveres et rehaussées, ainsi 
que la page de garde composée d’un 
titre-frontispice aquarellé au pochoir, 
représentant un tigre allongé sur un rocher 
(où figure le titre de l’ouvrage) à l’ombre 
d’un cocotier. Folio oblong (47 x 59 cm) 
(pliures et quelques accidents)  
Note : L’ouvrage du capitaine Thomas 
Williamson traite des loisirs sportifs pratiqués 
en Inde, dans la colonnie britannique, et plus 
particulièrement de la chasse au tigre, au 
chacal, au chien sauvage, au sanglier, au 
léopard, à l’ours (...) mais aussi de la prise 
au piège des éléphants. La magnifique suite 
d’aquatintes coloriées (40) qui l’orne classe 
cet ouvrage parmi les plus grands livres 
illustrés anglais du début du XIXe siècle. 
il s’agit sans nul doute d’un ouvrage très 
important pour l’histoire de la chasse 
  300 / 500 €

55 Jean-Baptiste de LAMARCK (1744-1829) 
- Encyclopédie méthodique. Botanique. Paris, 
Panckoucke, 1783. 8 vol. in-4. Demi reliure cuir, 
plats cartonnés (accidents, rousseurs) 
- Encyclopédie méthodique. Botanique Paris, 
Agasse, 1810-1811-1813-1816-1817. 
5 vol. suppléments in-4. Demi reliure cuir, 
plats cartonnés (accidents, rousseurs)  
- Encyclopédie méthodique. Botanique. 4 
vol. planches in-4 (1000 planches). Demi 
reliure cuir, plats cartonnés (accidents, 
rousseurs, non garanti complet)  
-Tableau encyclopédique et méthodique 
des trois règnes de la nature.  
Paris, Panckoucke, 171-1793-1823. 3 vol. 
in-4. Demi reliure cuir, plats cartonnés 
(accidents, rousseurs) 
 700 / 1 000 €

53

55

54 (détail) 54 (détail)

54 (détail)
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56 Réunion de quatre livres :  
- ECHARD, Laurent & VOSGIEN, François-
Léopold. Dictionnaire géographique portatif 
ou Description des royaumes, provinces, 
villes, patriarchats, évêchés, duchés, 
comtés, marquisats... des quatre parties 
du monde... Traduit de l’anglois sur la 
treizième édition de Laurent Echard, avec 
des additions & des corrections... par M. 
Vosgien. Nouvelle Édition, revue... Paris, 
Veuve Didot, 1769. In-8, basane havane 
(accidents, rousseurs)  
- SIGAUD DE LA FOND. Essai sur différentes 
espèces d’Air-Fixe ou de gas pour servir 
de suite & de supplément aux Elémens 
de Physique… Paris, Gueffier, 1785. 
In-8 basane havane. 8 planches gravées 
dépliantes hors-texte (accidents, rousseurs) 
- LE BLOND. L’Arithmétique et la 
Géométrie de l’Officier…Paris, Ch.-Ant. 
Jombert, 1747. 1 vol in-8 basane havane 
(accidents, rousseurs, manque 1 volume) 
- COLIN J. J.. Cours de chimie à l’usage 
de MM. les élèves de l’école militaire de 
Saint-Cyr. Paris, Thomine 1827. 1 vol. 
in-8 . Demi reliure cuir, plat cartonné 
(accidents, rousseurs) 150 / 200 €

57 Grand coffret de chirurgien à 
deux étages, en acajou corné 
de laiton, ayant appartenu au 
Docteur L. GIRARD à Cannes 
Certains instruments signés 
HENSELING. Vers 1880  
H : 11 ; L : 58 ; P : 33,5 cm 

(manques, état d’usage)  
Note : Henseling, fabricant d’origine 
Bavaroise. A travaillé à Strasbourg et Lyon, 
puis à Toulon 700 / 1 000 €

58 Scie de chirurgien, prise en bois d’ébène 
XIXe siècle. L : 42,5 cm  
(léger manque et accidents) 250 / 300 €

59 FOLIN, Paris. Coffret de cathéters à trois 
plateaux ayant appartenu au chirugien 
urologue Otto Folin  
Fin du XIXe siècle (daté 1876 sur le coffret) 
H : 7,5 ; L : 35 ; P : 17,5 cm 600 / 700 €

60 Microscope, de type Culpeper, LINCOLN 
London. Corps de microscope supporté par 
trois colonnettes surmontées de la platine 
d’observation. Tube d’optique coulissant 
Montage sur casier à tiroir pour rangement 
des accessoires. Dans son coffret 
tronconique en acajou (clef)  
XIXe siècle. H : 41-43,5 cm (sans le coffret)  
Base : 15,5 x 15,5 cm  
(manque quelques accessoires)  
 600 / 800 €

56 57

60 61

59

58
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61 Colorimètre de Ph. PELLIN, ingénieur à 
Paris, en laiton. Composé d’un oculaire 
en partie supérieure, d’un miroir en 
partie inférieure, de deux godets avec 
plongeurs en verre surmontés par deux 
prismes à réflexion totale qui rapprochent 
et renvoient la lumière dans l’oculaire. Au 
dos du colorimètre, deux boutons moletés 
permettent, chacun par l’intermédiaire 
d’un pignon et d’une crémaillère, d’élever 
ou d’abaisser le godet qui lui correspond 
Vers 1910. H : 53 cm  
Note : L’appareil était probablement 
destiné aux analyses colorimétriques 
médicales. Le colorimètre permet de 
comparer les intensités de la coloration 
de deux solutions de même nature. 
L’opération consistait à placer une solution 
de concentration connue dans l’un des 
godets et la solution de concentration à 
déterminer dans l’autre 400 / 600 €

62 Kystoskop (cystoscope) d’après le 
professeur M. NITZE par Louis &  
H. LOEWENSTEIN à Berlin. Dans son coffret 
en bois verni. Début du XXe siècle 
H : 5 ; L : 32,5 ; P : 11,5 cm  
Note : Une cystoscopie est une intervention 
qui permet au médecin d’observer la vessie 
et l’urètre, d’y faire des prélèvements ou de 
traiter des troubles qui les affectent 
 50 / 100 €

63 Coffret nécessaire à transfusion sanguine 
par Charles DUBOIS à Paris (31 rue 
Saint-André des Arts). Il comprend une 
seringue à piston métallique, des tubulures 
en caoutchouc, divers embouts et un jeu 
d’aiguilles. Coffret chagriné noir, intérieur 
garni de feutrine violette. Signé. Vers 1900 
H : 4,5 ; L : 27 ; P : 12 cm (manques) 
 50 / 100 €

64 Coffret nécessaire à transfusion sanguine 
par la Maison CHARRIERE COLLIN & Cie à 
Paris. Il comprend une seringue à piston 
métallique, des tubulures en caoutchouc, 
divers embouts et un jeu d’aiguilles 
Coffret chagriné noir, intérieur garni de 
feutrine violette. Signé. Vers 1900  
H : 4,5 ; L : 25 ; P : 11 cm (manques) 50 / 100 €

65 Coffret de dentiste par la Maison 
CHARRIERE COLLIN & Cie à Paris  
Il comprend un miroir de bouche  
Coffret chagriné noir, intérieur garni de 
feutrine violette. Signé. Vers 1900  
H : 3,5 ; L : 23 ; P : 10 cm (manques) 50 / 100 €

66 Coffret nécessaire à la tonsillectomie, 
parfois appelée amygdalectomie (l’ablation 
chirurgicale des amygdales) par la Maison 
CHARRIERE COLLIN & Cie à Paris  
Complet de ses instruments en acier 
nickelé, poignée en ébène quadrillé  
Coffret chagriné noir, intérieur garni de 
feutrine violette. Signé. Vers 1900  
H : 4,3 ; L : 23,5 ; P : 6 cm  
(usures au coffret mais complet) 50 / 100 €

62 63 64

65 66
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67 Coffret de chirurgie ophtalmologique par la 
Maison CHARRIERE COLLIN & Cie à Paris 
Manches des instruments en ivoire  
Coffret chagriné noir, intérieur en satin 
bordeaux. Signé (instruments et coffret)  
Vers 1900  
H : 4,5 ; L : 15 ; P : 10 cm (manques) 
 50 / 100 €

68 Microscope de NACHET à Paris 
(16 rue Serpente) en bronze et laiton  
Avec accessoires (quelques manques)  
Dans son coffret en acajou (clef)  
Vers 1850-1860. H : 34 cm 400 / 600 €

69 Etui de petit bricolage portatif en cuir 
gaufré façon crocodile  
Certains instruments marqués D.R.G.M. 
H : 3,5 ; L : 16 ; P : 11,5 cm  
(usures et quelques manques) 30 / 50 €

70 Boite à instruments en métal comprenant 
un nécessaire à transfusion sanguine 
Début du XXe siècle  
H : 3,5 ; L : 17 ; P : 7 cm. On y joint une 
boite à compresses en métal 30 / 50 €

71 Boite comprenant notamment un 
urétroscope et des conducteurs par  
G. CREUZAN à Bordeaux. Début du XXe siècle 
H : 3 ; L : 23 ; P : 9 cm 30 / 50 €

72 Coffret d’électrothérapie PROVITA, WENZEL 
& MULLER à Paris. Coffret chagriné noir, 
intérieur garni de velours bordeaux. Signé 
Début du XXe siècle  
H : 11 ; L : 27,5 ; P : 18,5 cm 50 / 100 €

73 Coffret d’électrothérapie FLUVITA  
Dans son coffret avec notice. Signé  
Première moitié du XXe siècle  
H : 12 ; L : 31,5 ; P : 26 cm 50 / 100 €

74 Deux boites à stériliser en métal, de forme 
circulaire, par E. ADNET à Paris. Signé  
Vers 1890. H : 11 ; D : 18,5 cm (chaque)  
 30 / 50 €

75 Coffret nécessaire de chirurgien en noyer 
par la Maison MATHIEU à Paris  
Signé. Vers 1880  
H : 7,5 ; L : 37 ; P : 14 cm 
(manques, coffret accidenté) 100 / 150 €

69

70 71 72

73 74 75

67 68

68 (détail)
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76 Boite à instruments en métal comprenant 
divers instruments médicaux  
Début du XXe siècle  
H : 7 ; L : 30,5 ; P : 15,5 cm 30 / 50 €

77 Boite à instruments en métal comprenant 
divers instruments médicaux  
Début du XXe siècle  
H : 8 ; L : 35 ; P : 20 cm 30 / 50 €

78 Important lot d’instruments médicaux 
dépareillés dans une caisse en métal peint 
Début du XXe siècle  
H : 22,5 ; L : 40,5 ; P : 29 cm 
 100 / 150 €

79 Important lot d’instruments médicaux 
dépareillés dans une ancienne valise en 
cuir. Début du XXe siècle  
H : 11,5 ; L : 51 ; P : 30 cm 100 / 150 €

80 Microscope de STIASSNIE à Paris en 
bronze et laiton. Tourelle à quatre objectifs 
Signé sur la tourelle et les objectifs  
Vers 1890 
H max : 40,5 cm 300 / 400 €

81 Hubert GAUTIER (1660-1737)  
Traité de la construction 
des chemins. Où il 
est parlé de ceux des 

76 77 78

79 81

82

80

82 (détail)

81 (détail)

Romains, et de ceux des Modernes, suivant 
qu’on les pratique en France ; de leurs 
figures ; de leurs matières, et de leurs 
dispositions dans toute sorte de lieux. Des 
pavés des grands Chemins, et de ceux des 
Ruës dans les Villes (...) 
Paris, Robert Seneuze et André Cailleau, 
1715. 1 vol. petit in-8, veau.  
Deuxième édition. Planches contenant de 
nombreuses figures et carte de la Gaule 
(accidents) 80 / 100 €

82 Aimé-Henri PAULIAN (1722-1801). 
Dictionnaire de physique. Nîmes, Gaude 
et Avignon, Niel, 1781. 5 vol. in-8, veau 
Huitième édition. Planches (accidents) 
 100 / 150 €

83 Claude BERTHOLLET (1748-1822).  
Essai de statique chimique. Paris, Firmin 
Didot, 1803. 2 vol. in-8, veau  
Deux parties en 2 volumes (accidents)  
Ex-libris au contreplat avec armoiries et la 
devise “Semper et ubique fidelis”  
(Toujours et partout fidèle)  
Note : Berthollet est, après Lavoisier, le 
chimiste le plus réputé de la fin du XVIIIe siècle 
 100 / 150 €
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84 Jean-Baptiste BIOT (1774-1862). Traité de 
physique expérimentale et mathématique 
Paris, Deterville, 1816. 3 vol. in-8, veau 
Edition illustrée de planches dépliantes 
gravées (incomplet, accidents)  
Note : Biot s’associa aux travaux d’Arago 
sur les pouvoirs réfringents des gaz 
ainsi qu’à ceux de Gay-Lussac, qu’il 
accompagna dans sa première ascension 
aérostatique 100 / 150 €

85 Armand TROUSSEAU (1801-1867) et 
Hermann PIDOUX (1808-1882). Traité 
de thérapeutique et de matière médicale 
Paris, Béchet Jeune, 1858. 2 vol. in-8, 
demi basane (accidents) 
 20 / 30 €

86 Ferdinand HEBRA (1816-1880). Traité des 
maladies de la peau. Paris, Masson, 1872 
2 vol. in-8, demi basane (rousseurs) 
 20 / 30 €

87 Emile LITTRE (1801-1881) et Charles 
ROBIN (1821-1885). Dictionnaire de 
médecine, de chirurgie, de pharmacie, 
de l’art vétérinaire et des sciences qui s’y 
rapportent. Paris, Baillière et fils, 1878 
1 fort vol. grand in-8, demi chagrin 
Quatorzième édition  
(rousseurs, légers accidents) 20 / 30 €

88 Amédée GUILLEMIN (1826-1893)  
Le monde physique. Paris, Hachette, 1881 
2 vol. in-4 , percaline editeur uniforme 
rouge, noire et or (incomplet, rousseurs) 
 20 / 30 €

89 Henri-Étienne BEAUNIS (1830-1921) 
Nouveaux éléments de physiologie 
humaine. Paris, Baillière et fils, 1881  
2 vol. grand in-8, percaline  
Deuxième édition  
(rousseurs, légers accidents) 10 / 20 €

90 Paul TILLAUX (1834-1904). Traité de 
chirurgie clinique. Paris, Asselin et 
Houzeau, 1891. 2 vol. in-8, demi chagrin 
Deuxième édition (rousseurs) 20 / 30 €

91 F.-J. COLLET. Précis de pathologie interne 
Paris, Doin, 1920. 2 vol. in-8, percaline 
(rousseurs) 20 / 30 €

83 84 85

86 87 88

89 91

90

83 (détail) 84 (détail) 85 (détail)

86 (détail) 87 (détail) 88 (détail)

89 (détail)

90 (détail) 91 (détail)
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92 Georges DIEULAFOY (1839-1911)  
Manuel de pathologie interne  
Paris, Masson, 1908. 3 vol. in-12 
Quinzième édition (incomplet) 20 / 30 €

93 Auguste LE DENTU (1841-1926) et  
Pierre DELBET (1861-1957)  
Traité de chirurgie clinique et opératoire 
Paris, Baillière et fils, 1896.  
10 vol. grand in-8, demi chagrin  
(rousseurs, légers accidents) 30 / 50 €

94 Georges Maurice DEBOVE (1845-1920) et 
Charles ACHARD (1860-1944) 
Manuel de diagnostic médical. Paris, Rueff, 1899 
et 1900. 2 vol. in-8, percaline 20 / 30 €

95 Léo TESTUT (1849-1925) et Octave 
JACOB (1867-1928). Traité d’anatomie 
topographique avec applications médico-
chirurgicales. Paris, Doin, 1905, 2 vol. 
grand in-8, demi  basane (légers accidents) 
 70 / 100 €

96 Léo TESTUT (1849-1925). Traité 
d’anatomie humaine. Paris, Doin, 1905  
4 vol. grand in-8, demi chagrin. Cinquième 
édition (légers accidents) 100 / 150 €

97 Paul BAR (1853-1945) 
La pratique de l’art des 
accouchements. Paris, 
Asselin et Houzeau, 1914  

92 93 94

95 96 97

98 99 100

95 (détail)

98 (détail) 99 (détail)

96 (détail)

93 (détail) 94 (détail)

97 (détail)

100 (détail)

100 (détail)
2 vol. grand in-8, percaline. Troisième 
édition (rousseurs, quelques accidents) 
 20 / 30 €

98 Joseph BRIAND (1876-1961) et  
Ernest CHAUDE (XIXe siècle). Manuel 
complet de médecine légale. Paris, Baillière et 
fils, 1869. 1 fort vol. grand in-8, demi chagrin 
Huitième édition (rousseurs, légers accidents)  
 20 / 30 €

99 Paul SAVY (1879-1958). Traité de 
thérapeutique clinique. Paris, Masson, 
1936. 3 vol. in-8, percaline 20 / 30 €

100 Réunions de deux livres :  
- J. GRASSET. Traité des maladies du système 
nerveux. Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1881  
- C. JAKOB. Atlas-Manuel du système 
nerveux. Paris, Baillière et fils, 1900 
(rousseurs, quelques accidents) 10 / 20 €
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101 Réunion de trois livres sur 
les maladies infantiles : 
- Germain BLECHMANN 
Maladies des nourrissons 
et des enfants. Paris, 
Doin, 1939  
- La Pratique des Maladies 
des Enfants. Paris, Baillière 
et fils, 1909.  

104 Benjamin BALL (1834-1893). Leçons sur 
les maladies mentales. Paris, Asselin et 
Cie, 1880. In-8, demi-chagrin rouge, plats 
cartonnés (rousseurs, quelques accidents) 
 30 / 50 €

105 Alphonse GUERIN (1816-1895). Eléments 
de chirurgie opératoire ou traité pratique 
des opérations. Paris, H. Lauwereyns, 
1874. In-8, demin-chagrin, plats cartonnés 
(rousseurs, quelques accidents) 
 30 / 50 €

106 Wilhelm GRIESINGER (1817-1868) 
Traité des maladies mentales. Pathologie 
et Thérapeutique. Paris, A. Delahaye, 1865 
In-8, demi-chagrin, plats cartonnés  
(rousseurs, quelques accidents) 30 / 50 €

102

101 103 104

105 106

101 (détail) 103 (détail) 104 (détail)

105 (détail) 106 (détail)
- A.-Nil FILATOW Diagnostic et Séméiologie 
des maladies de l’enfance. Paris, Rueff, 
1899 (rousseurs, quelques accidents) 
 10 / 20 €

102 Important lot d’ouvrages (31) sur la 
médecine ayant appartenu au Docteur  
L. Girard, médecin à Cannes au début du 
siècle dernier (2 caisses) 100 / 200 €

103 Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN (1755-1826) 
Physiologie du goût. Précédée d’une notice 
biographique par Alph. Karr. Paris, Gabriel 
de Gonet, s.d. Edition illustrée par Bertall 
de planches hors texte gravées par Ch. 
Geoffroy ainsi que de nombreux bois dans 
le texte par Midderigh. In-8, percaline 
rouge (rousseurs) 100 / 150 €
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