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Collection 
Jean-Pierre LEGRAND
Jean-Pierre LEGRAND, physicien, lauréat de l’Académie des sciences, écrivain, chercheur et ingénieur de recherche 
au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Avide de physique expérimentale depuis ses débuts au Commissariat à l’Energie Atomique, il recherche, rénove et 
collectionne tout appareil scientifique lui permettant de démontrer et surtout d’expliquer la science. 

Jean-Pierre LEGRAND est diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers en électricité industrielle, physique 
générale, et physique nucléaire. Il reçoit le 29 Novembre 1993 sous la coupole de l’institut de France Le prix Charles-
Louis de Saulses de Freycinet pour ses travaux sur le cycle solaire et l’activité géomagnétique. 

Membre des expéditions polaires françaises depuis 1973, il organisera au cours de sa carrière de nombreux lancés 
de ballons stratosphériques à travers le monde. 

Comme Jean-Pierre LEGRAND aimait à le dire « un homme qui meurt, ce sont deux bibliothèques qui disparaissent ». 
Sa bibliothèque, il l’a souhaitée comme un élément vivant, « ne servant pas à lire mais à y trouver des 
renseignements » créant ainsi une véritable base de données pouvant servir de support de travail à ses recherches, 
mais également lors de la rédaction d’ouvrages comme « l’activité des savants pendant la révolution française » 
édité en 1989 ou encore « les observations météorologiques de Louis Morin sous Louis XIV » en 1992.
Encore aujourd’hui de nombreux scientifiques à travers le monde s’appuient sur ses travaux pour continuer leurs 
recherches ou leurs études.
Sur chacun de ses livres, collationnés, agrémentés de notes, référencés et restaurés il apposera son Ex-Libris compo-
sé des symboles constituant le fondement de ce qu’a été sa vie mais aussi le socle de ses recherches sur les relations 
Soleil- Terre et climat. 
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1206 deux chambres photographiques de voyage. 
- la première est sur pied et porte la signature de G.Jousset pour l’obturateur. 
- la deuxième est américaine signée Woll. opt. Ca rochester. nY usa.  
on y joint 4 plaques. 
période : xxème siècle. eF     120 / 150 €

 1207 lot de trois lentilles convergentes sur support :
- la monture de la première est signée J.dubosco ph. pellin, paris et possède un pied 
réglable
dim : haut. : 41,5 cm, lentille de diam. : 8 cm.
- la deuxième est un condensateur de lumière, avec un verre de couleur vert. 
haut. : 41,5 cm, lentille verte de diam : 12 cm.
- la troisième est plus petite, avec un piètement en laiton et fonde à hauteur variable. 
haut. : 28 cm. diam. : 7,5 cm.
epoque : fin xixème - début xxème siècle eF   80 / 100 €

 1208 appareil scientifique (probablement un refractomètre) en laiton, laiton
verni, avec un pied réglable en fonte. 
haut. : 38 cm. long. : 63 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle eF   100 / 150 €

 1209 saccharimètre avec son support en laiton signé soleil opticien rue de
 l’odéon à paris.  Modèle rare sous cette forme. 
période : début xxème siècle. eF     150 / 200 €

 1210 lunette de Visée sur pied réglable.
lunette de visée munie d’un niveau à bulle, en laiton vernis.
on y joint une petite lunette de visée de proximité avec micromètre ainsi qu’un 
prisme sur un pied de hauteur 30 cm.
haut. du pied : 30 cm. long. : 10 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   80 / 100 €

 1211 Machine magnéto-électrique du type siemens
Machine en état de fonctionnement, pouvant délivrée une tension alternative de 80
Volts. 
haut. : 11 cm. long. : 11 cm (sans la manivelle).
période: début xxème siècle. eF     80 / 100 €

 1212 lot de deux prismes sur support. 
on y joint un grand et un petit prisme.
haut. : 39 cm (pour le plus haut).
période fin xixème - début xxème siècle. eF                                     50 / 80 €

 1213 pile de Grenet 
pile dans une boule de verre en parfait état de fonctionnement. 
haut. : 32 cm. diam. : 13 cm.
période : fin xixème siècle. eF     50 / 80 €

 1214 deux appareils photographiques 
- un appareil stéréoscopique de type aléthoscope avec une boite de 8 plaques et sa 
boite de rangement. 
- un appareil à soufflet signé Zeiss-ikon. eF    80 / 100 €

1341
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 1215 pompe manuelle dite pompe à vide
pompe en laiton à deux corps de cylindres de la société des produits chimiques, 
successeur de rousseau, à paris. Machine équipée de son baromètre à mercure et 
deux cloches pour expérience sous vide. 
(appareil restauré)
haut. totale : 42 cm. long. : 32 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   200 / 300 €

 1216 echelle graduée translucide pour galvanomètre. 
appareil de visée signé J.Carpentier, successeur de ruhmkorff,  en laiton et fonte, 
équipée d’une règle permettant de d’améliorer la précision des galvanomètres. 
haut : 43 cm. larg. : 60 cm.
période : vers 1878. eF     80 / 100 €

 1217 deux polarimètres laurent
- le premier en laiton et acier comportant ses lentilles et viseurs, signé « laurent 
successeur de soleil h. Jobin successeur 31 rue humboldt paris »
haut. : 41 cm. long. : 95 cm.
- le deuxième signé Mabille paris et est plus petit. 
haut. : 36 cm. long. : 60 cm.
période : début xxème siècle. eF     100 / 150 €

 1218 appareil scientifique (polarimètre ou spectrocsope ?) signé J. dubosc, équipé 
de quatre objectifs variables, cadran circulaire avec un vernier en argent. 
le tout en laiton et laiton vernis avec un pied réglable. 
haut. du pied : 26 cm. haut. de l’appareil : 30 cm.
période fin xixème - début xxème siècle. eF    80 / 100 €

 1219 electroscope à feuille d’or
 appareil pour expérience électrostatique avec son fil d’or signé e.ducreter & Cie paris. 
haut. : 30 cm.
période fin xixème - début xxème siècle. eF    120 / 150 €

 1220 longue vue
longue vue de marine en laiton vernis à quatre pans en laiton avec prise en cuire,  
dans sa boite en carton. 
long. déployée : 70 cm.
très bon état général, cuir légèrement décousu. 
on y joint une petite lunette de 9 cm  de longueur totale dans sa boite d’origine.
ainsi que une autre petite longue vue. 
période: Fin xiième, début xxème siècle. eF    120 / 140 €

 1221 hygromètre de précision en acier, modèle déposé de la marque rF (richard Frères ?). 
on y joint un anéroïde negretti et Zambra munis d’une loupe et de diamètre de 11,5 cm.
Vers 1920. eF      50 / 80 €

 1222 appareil avec une boussole en laiton signé Chasselon à paris, n°46 provenant 
du service hydrographique de la marine, numéro d’inventaire n°4. (parfait état)
haut. : 17 cm.
période fin xixème - début xxème siècle. eF    120 / 150 €

 1223 lot de sept objectifs d’appareil photo : 
l’ensemble des objectifs est en laiton, de différentes marques (derogy fabricant 
breveté paris et londres , hugo Meyer Goerrlitz doppel anastigmat , hemargis 
opticien à paris , rediligne rapide à paris, …). 
deux objectifs possèdent des iris.
on y joint un objectif rectiligne rapide Jules renaud (?) ainsi qu’une boîte d’objectifs 
avec leurs notice. 
période : fin xixème – début xxème siècle. eF   150 / 180 €

 1224 baromètre  / altimètre, Thermomètre et boussole 
appareil dans son écrin en cuir de la maison burubet opticien à Clermont-Ferrand.
long. : 11,5 cm. larg. : 8 cm.
période : début xxème siècle. eF     70 / 80 €

 1225 Compteur Geiger provenant du Cea fabriqué par Meunier bompas 
legrand en 1950-1951. 
tube en verre contenant du xylène et de l’argon.
haut. : 18 cm. eF      30 / 40 €

 1226 toupies Gyroscopiques
lot de deux toupies en acier vernis avec un support en bois.
diam. : 7,5 cm.
période : vers 1940-1950. eF     30 / 40 €

 1227 lanterne
lampe à alcool avec un réflecteur de la marque premier british Made, en laiton et 
acier.
haut. : 11 cm. diam. du réflecteur : 11 cm.
période : début xxème. eF     50 / 60 €

 1228 Microscope de botaniste 
Microscope en laiton dans sa boîte en acajou vernis fermant par deux crochets. il 
contient trois objectifs et des accessoires (pince à épiler, scalpel, lentille, …) 
dimension de la boite : 14 x 8,5 cm.
haut. totale monté : 15 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   150 / 200 €

 1229 lampe à saturation « securitas » oxy-étherique
appareil signe Molteni, célèbre maison pour l’enseignement de la physique, 
précurseur de radiguer et Massiot. 
Ce type de lampe se développent avec l’apparition du cinéma afin d’avoir une source 
lumineuse pour les grandes sales de 200 places. 
dans ces lampes, un bâton de chaux était porté à incandescence (1500 degrés) et  
chauffé par la combustion de vapeur d’oxygène saturé en vapeur d’éther. ainsi on 
avait une lumière belle et intense. Malheureusement, cette technologie était très 
dangereuse et fut à l’origine de nombreux incendies comme celui du bazard de la 
Charité le 4 mai 1897 qui fit 117 victimes. 
une notice d’utilisation peut être transmise à l’acquéreur. 
long. : 19 cm. haut. : 15 cm.
Vers 1900. eF      150 / 200 €

 1230 niveau à  bulle de CieChansKY , 
 inclinable de 0 à 180° en laiton sur piètement en fonte, portant la marque «  
h.Morin pour le compte de Ciechansky  à paris » 
long. : 31 cm. haut. (fermé) : 10 cm. 
période fin xixème - début xxème siècle. eF    50 / 60 €

 1231 télémètre 
appareil de la marine nationale daté du 9 août 1929 avec un trépied dans son étui 
de transport. 
on y joint une paire de jumelles en laiton verni noir de la marque Moreau-teigne à 
paris rue saint-Maur, probablement première Guerre Mondiale, avec deux dessins de 
militaires (dessins représentant les explications pour un cavalier et pour un soldat). 
long. : 19 cm. larg. : 9 cm.
période : 1914-1929. eF     100 / 150 €

 1232 Cloche électromagnétique en laiton
haut. : 12 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   30 / 40 €

 1233 omnimètres d’arpenteurs
appareil en laiton signé h.Morin, composé d’un niveau et d’un collimateur. 
haut. : 27 cm.
on ajoute un second omnimètres en laiton vernis gris et noir. 
haut. : 15 cm replié.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   100 / 120 €

 1234 lot de sabliers : 
- un en laiton, dit « horloge à retournement », pouvant être accroché à un mur et 
d’une durée de 30 minutes.
- le second en bois, restauré récemment, d’une durée de 45 minutes. Ce sablier était 
régulièrement utilisé en navigation avec un loch pour mesurer la vitesse du navire. 
- le troisième est un sablier de voyage, plus petit, d’une durée de 15 secondes. 
haut. : 4,5 cm, 13 cm et 17 cm.
période : xixème - début xxème siècle. eF    200 / 250 €

 1235 deux Manomètre métallique en laiton signés de la maison bourdon à paris 
dans leur boîte de transport en similicuir. 
on y joint une petite boussole à pinnules de la maison loiseau successeur de boucart 



7

1211
1216

12171218

1220

1221

1222

1223
1224

1225

1226
1227

1228

1229

1230

1231
1232

12331234

1236 1238

1241

1243

1249

1263

1284
1305

1314

1309

1242

1242

1274



8
1246 1245

12931237

1296

quai de l’horloge à paris dans sa boîte d’origine en similicuir.
long. : 13 et 21 cm. diam. : 5 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   60 / 80 €

 1236 balance de changeur 
balance ou pèse Guinée pour monnaie anglaise, en acajou et laiton. petite balance, 
dont le modèle fut inventé en 1782 par Wilkinson est composée d’un plateau et 
d’un fléau muni d’un curseur de poids à trois positions. avec cette balance, on peut 
effectuer cinq pesées différentes. 
haut. : 7,5 cm. long. : 26,5 cm.
période : fin xViième - début xixème siècle. eF   80 / 100 €

 1237 Carillon électrique en verre, laiton et acier.
Composé d’une bouteille de leyde et d’une sonnette (ou carillon) qui agit au contact 
de la bouteille. 
restaurations récentes
possibilité pour l’acquéreur d’avoir une notice explicative de l’appareil. 
haut. : 20 cm.
période : fin xixème siècle. eF     120 / 150 €

 1238 teralla expérimental créé en 2007. 
appareil expérimental permettant de mettre en évidence les caractéristiques des 
composantes du champ magnétique terrestre. 
une notice peut être donné à l’acquéreur sur demande. 
on y joint un appareil électromagnétique conique en laiton.
haut. : 14 cm. larg. : 16 cm.
période : début xxème siècle. eF     30 / 40 €

 1239 hydromètre de skyes 
de la manufacture peter stevenson à edinburgh, appareil complet dans sa boîte de 
transport d’origine en acajou marqueté avec des notices d’instructions à l’arrière.
long. : 21 cm. larg. : 9,5 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   50 / 80 €

 1240 appareil Volta électrique à bobines mobiles 
appareil utilisé en électrothérapie signé Charles Chardin dans sa boîte en acajou, 
coffret complet avec ses bobines, sa pile à électrodes de charbon et de zinc 
permettant de délivrer une tension de 2 Volts grâce au sel de mercure à verser dans le 
récipient de faïence. 
long. : 17,5 cm. larg. : 15 cm. haut. : 12 cm.
période : 1870-1889. eF     300 / 500 €

 1241 polariscope d’arago composé d’un spasth d’island, un prisme de nicol, une 
lame de tourmaline, une lame mince de quartz, un polariseur de rochon et un miroir 
noir dans sa boîte. on y joint une loupe dichroscopique, une chambre claire pour 
microscope de la maison W. Watson and sons london.
dimensions de la boîte : 16 x 11 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   150 / 160 €

 1242 lot de neuf instruments : 
- un vernier de la maison stanley à londres en laiton
- un instrument Kipp delft hollande
- un vernier de la maison h Morin 3 rue boursault (ateliers h. Morin et Gensse) en 
laiton vernis et acier dans sa boîte d’origine et portant les initiales GM
- un viseur de la maison nachet à paris (haut. : 23,5 cm) avec un pied télescopable. 
– une boussole du Colonel Katter (haut. totale déployée : 25 cm). 
- deux dynamomètres dont un pour les lettres. 
- un amplificateur de mouvement signé h.Morin dans sa boite d’origine. eF  
       100 / 120 €

 1243 sextan 
sextan de marine non signé dans sa boîte d’origine en chêne avec ses accessoires 
(optique, tournevis, ..)
dimensions de la boîte : 22 x 22 cm.
période : début xxème siècle. eF     150 / 180 €

 1244 Machine Magnéto électrique de Clarke dans sa boîte d’origine en bois avec 
sa clé. 
appareil restauré.
dimensions de la boîte : 26 x 12 x 12 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   80 / 100 €

 1245 lot composé d’un Microamperemètre de la maison Chauvin et arnoux en 
laiton.
on y joint un milliampèremètre allemand de la maison hartmann und braun dans 
un entourage en bois.
diam. : 16 cm.
haut. : 9 cm. larg. : 10 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   40 / 60 €

 1246 pompe à Vide
pompe à vide atypique à un corps de pompe, à crémaillère avec son globe. 
l’appareil est en parfait état de fonctionnement. 
on y joint un globe en verre et un hémisphère de Magdebourg.
(restauration récentes)
haut. : 36 cm. long. : 45 cm. eF     600 / 800 €

 1247 lot composé de :
- un altimètre compensé signé e.h. paris dans sa boîte d’origine
- un baromètre de précision de la maison boucart à paris 
- une boussole avec un viseur signée elliott bro. london avec une inscription 
« Gordon. d. printchard » sur son couvercle. 
- deux chronomètres, l’un signé bte de la maison Collet à paris, l’autre Jacquet 
signé Zivy anc Cie à paris.
début xxème siècle. eF      60 / 80 €

1296
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 1248 lot de deux Galvanomètres 
sous cloche en état de fonctionnement :
- le premier est un modèle deprez d’arsonval signé de la maison J. Carpentier à 
paris.  Ce modele fut utilisé dans les laboratoires d’écoles comme l’école breguet. 
- le second n’est pas signé. 
on y joint un autre galvanomètre des atelier ruhmkormff (mauvais état).
haut. : 33 cm.
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   200 / 300 €

 1249 lot de trois instruments d’arpentage :
-  une équerre d’arpenteur en laiton avec une boussole sur le dessus, signée h Morin 
11 rue dulong à paris. 
- un viseur d’arpenteur avec une boussole, un niveau à bulle et un viseur, le tout est 
en bois et laiton. 
- un clitographe lefebvre ou niveau de pente parlant, en acier et laiton.
première moitié du xxème siècle. eF    180 / 200 €

 1250 spectrometre de Kirchoff et bunsen, à trois branches en laiton sur pied 
réglable en acier
haut. : 29 cm.
période : fin xixème siècle. eF     150 / 200 €

 1251 deux Moteurs électomagnétiques ou électromoteurs en bois, laiton et acier. 
-  un électromoteur de laboratoire ou de démonstration, 
-  un moteur de bourbouze construit par radiguet vers 1850,
on y joint un tube de plucker à électrode externe (tube de Geissler modifiée). 
Modèle vers 1870. eF      300 / 400 €

 1252 lot de deux appareils :
- un relai télégraphique signé o.schaeffler à Wieu destiné à renforcer les signaux 
quand la distance entre deux lignes dépassait les 300 km. 
- une clé à double contact en bois, laiton et acier, signé de la maison hartmann und 
braun à Francfort
période fin xixème - début xxème siècle. eF    150 / 200 €

 1253 lot de deux boîtes de resistanCe :
- une pour l’industrie signée de la maison J. Carpentier à paris, en boit bakélite et 
laiton.
- l’autre plus commune
30 x 14 x 16 cm et 40 x 18 x 22 cm.
période : 1900-1950. eF     120 / 130 €

 1254 lot composé de :
- une boîte de résistance montée en série
- une boite résistance de hartmann & braun à Francfort,
- un transformateur ou résistance variable.
Fin xixème - début xxème siècle. eF    150 / 200 €

 1255 Générateur d’électricité 
Machine électromagnétique dite de Clarke à usage médical de la maison a. Gaiffe 
(inscription gravée sur une plaque) dans sa boîte en chêne fermant par deux crochets.
18 x 11 x 12 cm.
Vers 1875.  eF      150 / 200 €

 1256 Wattmètre de précision de la maison Chauvin er arnoux à paris dans sa 
boîte d’origine avec ses accessoires et sa clé, en chêne, bakélite et laiton.
on y joint un milliampèremètre de J. Carpentier
travail des années 1940-1950. eF     100 / 120 €

1318

1319
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13421288
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1262 1264
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 1257 Mètre étalon en titane. 
exceptionnel mètre étalon créé par bariquaud et Marre à paris, provenant du service 
des poids et Mesures du ministère du Commerce et de l’industrie provenant de la 
préfecture de saverne dans sa boite de transport en métal. 
en 1931, le service du poids et mesures de la direction des affaires commerciales et 
industrielles décide une révision des mètres étalons de toute la France (qui n’avait pas 
complètement était fait depuis 1840). 
ainsi, chaque bureau reçu le même mètre que nous présentons.  Chaque modèle est 
la copie conforme du mètre étalon conservé à l’institut des poids et mesures. 
au fil des années, la technologie évolue et l’utilisation des mètres étalons devint de 
plus en plus rare et de nombreux modèles furent perdus avec le temps. 
le modèle que nous présentons est l’un des derniers en des mains privées et possède 
sa notice de présentation que l’acquéreur (l’acquéreur pourra demander une copie de 
cette notice). 
long. de la boîte : 1m20, poids 3,5kg. 
date : 1931. eF      500 / 600 €

 1258 lot d’appareils photos:
- un petit appareil photo à soufflet Canadian Kodack
- un petit appareil photo dans sa pochette en cuir anglais de la marque houghtons à 
londres
- un petit appareil photos steky (stekimar anastygmate) possédant sa sacoche, sa 
boîte d’origine ainsi que sa notice. 
- deux petits appareils photos : petie et l’autre de penkoc  Japon qui possede sa boîte 
en carton. 
on y joint une pochette de film Kodac et  un appareil blocknote de la société des 
établissements Gomont.
période : 1940-1970. eF     120 / 150 €

 1259 appareil de radio 
31 x 13 cm. haut. avec les ampoules : 25 cm.
période   : 1940-1960.  eF     150 / 200 €

 1260 lot de trois bouteilles électrostatiques : 
- deux piles de Grenet permettant de contenir entre 0,5 et 6 litres de potassium pour 
les expériences électriques. 
- un électroscope à feuilles d’or
haut. : 20 cm pour la plus grande. 
période fin xixème - début xxème. eF    120 / 150 €

 1261 bobine électromagnétique ou poste à Galène de la marque le Materiel 
telephonique (lMt) portant l’inscription radiojour.  
on y joint un poste à galène plus petit.
long. : 40 cm. prof. : 23 cm.
période : début xxème siècle. eF     180 / 200 €

 1262 lot de cinq ampoules:
lot composé d’ampoules, dont une bleue et une grise, d’une une cellule photo 
électrique des années 1940-1950, et d’une une lampe régulatrice à oxyde d’uranium 
à coefficient de température négatif. 
on joint un radiomètre de Croocks (abimé).
Fin xixème– début xxème. eF     80 / 100 €

 1263 télémètre de poche de la marque J. h. stexard à londres dans sa boîte 
d’origine en cuir. 
on y joint une lunette de visée ou théodolite en métal et une petite lorgnette de 
théâtre.
période : 1900-1930. eF     80 / 100 €

 1264 lot de Thermomètres :
un thermomètres comparatif daté de la fin du xViiième – début du xixe siècle, 
monture en bois
d’un thermomètre de réaumur dont la monture ferme par deux crochets et à décor 
de fleurs
deux thermomètres de réaumur dont un de voyage  signé Moreau et un servant à 
l’élevage des vers à soie. 
un thermomètre centigrade de voyage dans sa boîte de transport 
on y joint trois autres thermomètres de laboratoire portant différents sgnatures 
(demarchi à Grenoble, negretti et Zambra à londres)
(restauration effectuée sur plusieurs thermomètres et quelques modifications)
eF                                                                                                      120 / 150 €
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1274
1277
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 1265 lot de 4 petits Thermomètres:
- un thermomètre à degré réaumur monté sur ivoire daté du premier empire dans sa 
boîte en cuir rouge fermant par deux crochets
- un thermomètre dans sa boîte de transport en bois sculpté probablement souvenir 
de brienz
- un troisième thermomètre centigrade et réaumur représente la colonne Vendôme 
pendant la restauration avec un drapeau blanc.
- le dernier est petit thermomètre de réaumur dans boitier en acajou signé 
lafontaine opticien au palais royal, galerie de Montpensier à paris. 
période : première moitie xixème. eF    100 / 120 €

 1266 Thermomètre baromètre dit « hygromètre de daniell » 
début du xxème siècle
haut. : 23 cm. eF      50 / 60 €

 1267 tube de CrooCKs expérimental dit à croix de Malte permettant de 
montrer  l’influence sur la fluorescence du gaz lorsque l’on fait bouger la croix. 
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   80 / 100 €

 1268 lot de : 
- anemometre (air et terre) signé l. Casella london, r. lownes airmeter, dans sa 
boîte d’origine avec sa notice. 
- aneMoMetre Castella london dans sa boits d’origine avec sa notice. 
on y joint un petit appareil de visée dans sa boîte en cuir.
dimensions de la boîte : 10 x 9 x 8 cm.
Fin xixème - début xxème siècle. eF    70 / 90 €

 1269 ensemble de tubes de Geissler : 
- lot de trois tubes donc un à restaurer. 
- un moteur électromagnétique pour tube de Geissler construit par radiguet et 
restauré récemment.
- deux tubes dans leur boite en acajou.  
long. des tubes : 15 à 30 cm.
Fin xixème - début xxème siècle. eF    250 / 300 €

 1270 hygromètre à cheveux de saussure
instrument de la Maison louis schopper à leipzig. 
haut. : 23 cm.
Fin xixème siècle. eF      60 / 80 €

 1271 lot de deux instruments : 
- un galvanomètre allemand vertical à fléau de le deuxième moitié du xixème siècle. 
- un galvanomètre à miroir de Zernike des années 1930 construit par Kipp à delft 
aux pays bas.  eF                                                                                  50 / 70 €

 1272 lot composé de : 
- un compas de proportion en ivoire du xViiième siècle
- une règle en ivoire au pied de roi du xViiième siècle
- une équerre du xixe siècle en laiton et bois
- un compas coulissant de Chapeleer pour la dimension des chapeaux de la fin du 
xViiie siècle. 
on y joint un fil à plomb et un petit mètre pliable en fer. eF  200 / 250 €

 1273 deux tubes de CrooKes ou tubes à rayon cathodiques :
- tube de Crookes de démonstration en parfait état de fonctionnement permettant 
de voir la fluorescence provoquée par l’impact des rayons cathodiques sur le verre. 
- un tube cathodique expérimental permettant de montrer le sens du courant 
émanant de la cathode grâce à une ailette mobile. 
période : fin xixème - début xxème siècle. eF   500 / 550 €

 1274 lot de quatre baromètres composé de :
un baromètre aueroide de J. Goldschmid à Zurich dans sa boîte en cuir.
un très beau baromètre de vidie daté de 1845 avec un cadran en émail représentant 
une fleur. le  mécanisme est intact mais ne fonctionne pas. instrument avec son 
couvercle de protection en laiton.
un baromètre signé V. reg. Verämed. best, dans sa boîte d’origine en carton.
baromètre-thermomètre signé baker optician à londres dans sa boîte en cuir rouge 
d’origine
on y joint une petite boussole ainsi qu’une petite montre dans une boîte en carton 
aux initiales G. p.
période fin xixème - début xxème. eF    180 / 200 €

 1275 héliographe de Campbell-stoke
 appareil signé de la maison Casella à londres. 
Cet appareil servait à enregistrer la durée d’insolation depuis l’équateur jusqu’a la 
latitude de 65 degrés. 
période : vers 1920. eF      500 / 600 €

 1276 un instrument électromagnétique signé W. G. pYe and Co, Cambridge 
london. laiton et bois
haut. : 22 cm. 
période fin xixème - début xxème. eF   80 / 100 €

 1277 lot de Voltmètres :
un voltmètre enregistreur de la société Meylan d’arsonval 
un voltmètre dans sa boîte en bois (haut. : 34 cm. larg. : 22 cm. long. : 17 cm.)
Millivoltmètre apériodique et ampèremètre signés Chauvin et arnoux à paris
Milliampère signé Geiffe à paris
on y joint un pistolet de Volta émaillé en bleu. 
période : début xxème. eF     150 / 200 €

1306



12

1275

1276

1278
1280 1281

1282

1285 1286 1287

1294

 1278 lot de trois Thermomètres :
- l’un servant à la mesure de la température du fond des océans signé lemall à paris. 
- l’autre est un polymétri de lambrecht signé W.lambrecht à gottingen. Cet appareil 
permet de mesurer l’hygrométrie, la température ambiante et la température du 
point de rosée. 
- le troisième est un thermomètre de laboratoire. eF   80 / 100 €

 1279 lot de deux instruments électrique Jules Charpentier probablement des 
résistances. 
long. : 25 cm. larg. : 15 cm. haut. : 12 cm.
haut. : 12 cm. diam. : 10 cm.
Vers 1940. eF      120 / 130 €

 1280 Voltmètre multicellulaire électrostatique signé par Kelvin and James White à 
Glasgow et londres, en fer et laiton vernis.
haut. : 34 cm. prof. : 24 cm.
Vers 1905. eF      70 / 80 €

 1281 rare Grand baromètre barographe signé Jules richard à paris composé de 
13 capsules de Vidies
long. : 39 cm. larg. : 18 cm. haut : 25 cm.
période : première moitié du xxème siècle. eF   200 / 400 €

 1282 Graphomètre à pinnules dans sa boîte de transport en chêne. 
on ajoute un graphomètre signé lebours et secretan, dans sa boîte en chêne et daté 
de 1850.
long. : 30 cm. larg. : 17 cm. haut. :15 cm.
période : seconde moitié du  xixème siècle. eF   150 / 200 €

 1283 lot de deux Chambres claires, 
- une dans sa boîte en acajou
- une dans sa boîte en cuir signée baraban et initiales a.C.
long. : 20 et 24 cm
période   : première moitié du xixème siècle. eF   200 / 250 €

 1284 ensemble de boule en verre « spirits » 
dans leur écrin en bois. eF     50 / 80 €

 1285 lot de baromètre et barographes enregistreurs composé :
 - un grand barographe enregistreur mural de la maison rédier à paris dans sa boîte 
en chêne
- un barographe enregistreur moderne
- un baromètre anéroïde signé davy opticien à saumur. eF  80 / 100 €

 1286 Machine à vapeur à simple effet en laiton et laiton vernis avec une roue et un 
cylindre vertical. 
(bruleur restauré)
haut. : 30 cm. larg. : 13 cm.
période : fin xixème siècle. eF     200 / 220 €

 1287 Machine à Vapeur à cylindre horizontal à double effet en laiton et laiton 
vernis. 
Constructeur Gd. 
(probablement restaurée)
haut. : 25 cm. larg. : 12 cm.
Fin xixème siècle. eF      200 / 220 €

1317
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1289

1290

1291

1292

1295

 1288 Colorimètre e. Mardeley paris
haut. : 49 cm. larg. : 11 cm.
première moitié du xxème siècle. eF    80 / 100 €

 1289 balance de torsion 
appareil de la fin du xixème siècle servant, en utilisant le phénomène de torsion,  
à mesurer  la force d’objets chargés.  Grâce à ce type d’instruments, Coulomb put 
découvrir les lois des forces d’attractions et de répulsion électriques et magnétiques, 
ainsi que l’étude du « fluide électrique ». 
appareil en état de marche et restaurée récemment. 
une notice explication peut être remise à l’acquéreur sur demande. 
haut. : 56 cm. diam. : 20 cm
période : fin xixème siècle. eF     400 / 500 €

 1290 balance à trébuchet de précision signée brewer Frères, sous vitrine en verre 
et chêne. 
on y joint une balance de poche allant de 20g à 2mg de ma marque G. Monet à 
paris, dans sa boîte en acajou et une seconde balance de change ainsi que deux boites 
de poids. 
début xxème siècle. eF     80 / 100 €

 1291 lot de deux appareils scientifiques : 
- le premier est un diapason à entretien électrique  de la maison radiguet et Massiot
- l’autre est un diamagnétomètre expérimental sous cloche.
haut. : 30 cm. larg. : 13 cm pour le diapason, 30 cm pour la cloche du deuxième. 
eF                                                                                                  80 / 100 €

 1292 pèse papier ou pèse-lettre pour lettre de maximum 800g, en laiton dans sa 
boîte en cuir et velours violet d’origine. signé de la maison Carl langenberg à 
leipzig.19 x 19 cm.
Fin xixème siècle. eF      80 / 100 €

 1293 trois bouteilles pour expérience électromagnétiques :
- une bouteille de Franklin
- deux bouteilles de leyde à feuille d’or
Fin xixème - début xxème siècle. eF    250 / 300 €

 1294 hygromeètre de alluard avec un corps en laiton et cuivre signé l GolaZ  
constr 23bis ave du parc de Montsouris paris 1882 
on y joint un second modèle du même type, mais moderne. 
Fin xixème - début xxème siècle. eF    50 / 80 €

 1295 phonographe à cylindre de la maison G. Girard et Cie à paris. 
on y joint un pavillon électromagnétique Céma et un lot de 9 cylindres enregistrés 
de marques edison, pathé et Colombia.
les deux instruments sont en état de fonctionnement. 
début xxème siècle. eF     200 / 300 €

 1296 lot composé :
- un Wattmètre Calorique enregistreur
de la marque Chavin et arnoux dans sa boîte de transport en chêne.  
- un ampérémètre enregistreur mural de la marque Chavin et arnoux dans sa boîte 
de transport en chêne.
haut. : 35 cm. prof. : 15 cm. larg. : 20cm.
Fin xixème - début xxème siècle. eF    120 / 150 €

 1297 appareil scientifique pour le magnétisme terrestre, probablement un terralla 
en laiton, dans sa boite d’origine en chêne. l’appareil possède ses fiches d’origine. 
eF                                                                                                  50 / 60 €

 1298 un Thermomètre et un hygromètre enregistreur probablement à usage 
aéronautique de la maison Jules richard à paris, en taule laquée.
haut. : 17 cm. long. : 35 cm. larg. : 13 cm pour le thermomètre
haut. : 13 cm. long. : 23 cm. larg. : 18 cm pour le baromètre
Fin xixème - début xxème siècle. eF    200 / 300 €

1332
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 1299 lot composé de : 
- un rhéostat 2500 ohms 
- un modèle de poste à galène des années 1920, montage oudin, servant de première 
radio, avec son casque d’écoute de la marque Voxa, en état de marche.
- un autre poste à galène, plus petit avec un casque de marque erpees
eF                                                                                                   200 / 250 €

 1300 lot de huit baromètres composé de :
un baromètre anglais avec son thermomètre utilisé pour la royal navy, signé Geo : 
& t. davison
un baromètre « maxant » tendance pour la marine et l’agriculture
un baromètre thermomètre en laiton des établissements Jules richard à paris
trois autres baromètres 
on y joint deux petits baromètres. eF    250 / 300 €

 1301 Cadran solaire universel de aungsburg pliant en laiton signé Johan 
schrettegger dans son écrin d’origine en carton et cuir.
période : fin xViiième siècle. eF     400 / 600 €

 1302 lot composé de : 
- un émetteur  tsF
- un relais téléphonique   
- un Vibreur 12 volts de la fin du xixème siècle.
Vibreur : haut. : 9 cm. larg. : 11 cm. eF    70 / 80 €

 1303 loupe  ou microscope de botaniste dans sa boîte en chêne avec deux 
scalpels. 
on y joint une petite loupe pour lire les cartes ainsi qu’une loupe de poche pour 
timbres.
long. : 14 cm. larg. : 9 cm. haut. : 8 cm.
Fin xixème – début xxème siècle. eF    100 / 120 €

 1304 lot de deux téléphones muraux:
-  le premier est un appareil construit par la sit 5societé industrielle des téléphones) 
à paris vers 1905. l’appareil est en acajou avec un combiné en métal chromé. 
- le second est un téléphone de 1905 appel magnétique type b de l’administration 
des postes et téléphragie, constructeur : société industrielle des téléphones à paris, 
fabricant : association des ouvriers en précision (aop), il est muni de sa sonnette à 
deux clochettes. 
long. : 20 cm. larg. : 15 cm. prof. :13 cm. eF   100 / 120 €

 1305 boussole alaide du Général peigné en parfait état.
on y joint un rapporteur en laiton dans sa boîte de transport. eF  150 / 200 €

 1306 anémomètre de Jules richard à paris en état de fonctionnement dans sa 
boîte en similicuir et velours, on y joint un chronomètre raymond dodane à onze 
rubis.
long. : 23 cm. larg. : 11 cm. haut. : 7 cm. eF   80 / 100 €

 1307 deux appareils photos Foca dont un avec son mode d’emploi d’origine et 
leurs trépieds dans leur boîte (l’une boîte en carton, l’autre tube en cuir).
on y joint un troisième appareil. 
Vers 1950-1960. eF      100 / 120 €

 1308 lot de trois baromètres altimétriques dans leur étui de transport en cuir, 
l’un des établissements Jules richard à paris.
diam. : entre 9 et 12 cm.
période :  entre 1920 et1950. eF     100 / 120 €

 1309 lot composé de :
- appareil de visée pour arpenteur signé balbreck ainé boulevard Montparnasse à 
paris dans sa boîte de transport en cuir d’origine
-  appareil de visée datant de 1906 possédant sa boite en cuir. eF  150 / 180 €

 1310 lot de 6 sonnettes électriques pour téléphone de différentes tailles et 
différentes formes. différentes marques (p. delafon, le Matériel téléphonique). 

on y joint une sonnerie à trembleur servant aux telegraphistes portant les initiales 
« Mme rce » de la marque Mouilleron et Vinay. 
première moitié du xxème siècle. eF    120 / 150 €

 1311 ensemble composé  de :
- un rapporteur et demi-pied de roy / demi-pied du rhin en laiton tous deux signés 
butterfield à paris
- un demi-pied de roy d’artisan xViiième siècle 
- un demi-pied de roy avec des dents vers 1840. 
on ajoute une règle en bois de 15 cm. 
l’ensemble est dans une boîte en acajou, laiton et bois, estampillée bahut louol rue 
de l’enfer paris. 
long. : 19 cm. larg. : 11 cm. haut. : 4 cm.
epoque louis xiV.  eF     600 / 700 €

 1312 Compas de proportion en laiton signé butterfield dans une boîte en fer.
long. : 13,5 cm. larg. :6,5 cm. haut. : 3 cm. eF   200 / 220 €

 1313 lunette de tir de la marque ottway and Co datée de 1906, portant un 
objectif evered and Co smeth wick, avec ses accessoires, le tout en laiton. 
on y joint une petite lunette de la même marque et datée de 1940 dans sa boîte 
d’origine en chêne.
long. repliée : 53 cm. eF     100 / 120 €

 1314 Jumelles périscope signées huet à paris en acier peint.
long. : 27 cm. larg. : 10 cm.
période :  après 1920.  eF     60 / 80 €

 1315 récepteur tsF
récepteur en bakélite, avec antenne en bois. 
période :  après 1930. eF     300 / 400 €

 1316 appareil photos société des établissements Gaumont à paris dans sa boîte de 
transport contenant une dizaine de plaques. eF   100 / 120 €

 1317 héliographe de Campbell-stoke
Constructeur non identifié. 
Modèle des années 50 en métal noir. eF    400 / 500 €

 1318 antenne tsF  « haute fréquence »
intéressant élément haute fréquence d’un poste à Galène ou à lampes munis d’une 
antenne tsF octogonale,  entourage en chêne et bakélite.
période : vers 1925. eF      100 / 150 €

 1319 Chronographe Contrôleur universel 
Jules richard dans sa  boîte en chêne. 
long. : 23 cm. larg. : 14 cm. haut. : 20,5 cm.
période : vers 1900. eF      100 / 150 €

 1320 radio tsF en chêne bakélite équipé de son transformateur. on y joint un 
casque Zéphire
long. : 30 cm. larg. : 21 cm. haut. : 19 cm.
période : après 1930. eF     150 / 200 € 
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 1321 GalVanoMetre deprez-d’arsonval de la marque siemens und halske 
dans sa boîte de transport en bois fermée par deux crochets.
haut. : 40 cm. prof : 24 cm. larg. : 24 cm.
période : vers 1880.  eF     100 / 150 €

 1322 Théodolite 
Modèle en laiton dans sa boîte de transport en chêne, signé a. berthelemy a. lepetit 
successeur à paris, avec ses accessoires.
 (restauration et quelques modifications sur un accessoire : présence d’ampoule)
long. : 29 cm. larg. : 23 cm. haut. : 39 cm.
Fin xixème siècle. eF      300 / 400 €

 1323 Mesureur de Courant marin d’ekman
appareil complet signé Kelvin & hughes, Glasgow, scotland,  avec ses accessoires, 
dans sa boîte de transport en chêne. 
rare appareil d’océanographie inventé en 1903 pour mesurer la vitesse des courants 
marins. 
long. : 65 cm. larg. : 44 cm. haut. : 21,5 cm.
début xxème siècle. eF    1000 / 1500 €

 1324 ohmètre série b 
signé Chauvin et arnoux ingénieurs à paris, en laiton et bakélite, coffret en chêne 
vernis reposant sur trois pieds en laiton et avec une poignée de transport en cuir.
long. : 49 cm. larg. : 10 cm. haut. : 9 cm
xxème siècle. eF      200 / 300 €

 1325 appareil tsF système rouzet en bakélite acier dans sa boîte en chêne 
fermant par une clé d’origine, poignées de transport en cuir.
long. : 41 cm. larg. : 26 cm. haut. : 17 cm.
première moitié du xxème siècle. eF    200 / 250 €

 1326 système phonographe pathé Frères « Je chante haut et clair » avec un coq 
gravé, dans sa boîte d’origine en chêne avec une sérigraphie de la marque (coq et 
devise). on y joint un deuxième gramophone plus petit et de la même marque avec 
son couvercle bombé ainsi qu’un pavillon. 
les deux instruments sont en état de fonctionnement. 
long. : 30 cm. larg. : 18 cm. haut. : 20 cm.
début xxème siècle. eF     200 / 300 €

 1327 lunette de Visée en laiton vernis dans sa boîte en chêne d’origine avec des 
poignées en fer.
long. : 39 cm. larg. : 20 cm. haut. : 10 cm.
début xxème siècle. eF     150 / 200 €

 1328 altimètre Wallace and tiernan products belleville new-Jersey u.s. Corps of 
engineers dans sa boîte en chêne avec des poignées en tissus.
Côté : 16 cm. haut. : 12 cm.
Vers 1920. eF      80 / 100 €

 1329 polarimètre ? allemand signé Frank schmidt und haensch berlin en laiton 
vernis et acier laqué dans sa boîte en chêne d’origine portant le numéro 1344 avec 
sa clé. 
appareil presque complet.
long. : 54 cm. larg. : 16 cm. haut. : 12 cm.
Fin xixème siècle. eF      180 / 200 €

 1330 symphonion simplex allemand en état de fonctionnement composé de 
l’appareil dans sa boîte vernis noir et de trois disques de musique classique 
allemande.
(légers manques et restauration ancienne sur la boîte)
long. : 19 cm. larg. : 17 cm. haut. : 12 cm.
daté de 1886. eF      350 / 400 €

 1331 Multimètre Chauvin arnoux complet en état de marche avec sa boîte en 
chêne vernis et poignées de transport en laiton massif.
long. : 33 cm. larg. : 18 cm. haut. : 18 cm.
début xxème siècle. eF     150 / 180 €

 1332 phonographe pathé Frères avec sa clé, et son pavillon en état de 
fonctionnement avec son couvercle transport en chêne et sa poignée en laiton.
long. : 23 cm. larg. : 17 cm. haut. : 25 cm.
Fin xixème – début xxème siècle. eF    120 / 150 €

 1333 Théodolite anglais entièrement démontable signé J. a. reynolds and Co 
birmingham. 
Théodolite en laiton dans sa boîte d’origine en chêne complète avec tous ses 
accessoires, fermant par deux crochets. 
on y joint un pied pour adapter le théodolite.
long. : 28,5 cm. larg. : 23,5 cm. haut. : 10 cm.
Modèle daté du 28 septembre 1906. eF    300 / 350 €

 1334 stimographe dans sa boîte en chêne d’origine
long. : 65 cm. larg. : 28 cm. haut. : 6,5 cm.
Fin xixème siècle. eF      80 / 100 €

 1335 lunette de Visée pour la visée des spots de magnétomètre, signé Charles à 
paris ant. J. asselannes rue des rosiers à paris. système complet dans sa boîte de 
transport en chêne avec sa clé d’origine fermant par deux crochets, poignée en laiton
long. : 35 cm. larg. : 23 cm. haut. : 13 cm
Vers 1880. eF      80 / 100 €

 1336 phonographe portable à disques
phonographe de la marque pérophone à londres, modèle « pixie Grippa » dans sa 
boîte d’origine en bois recouvert de cuir, poignée en cuir.
long. : 35 cm. larg. : 23 cm. haut. : 13 cm.
Vers 1927. eF      50 / 60 €

 1337 néphoscope de M. G. Fineman de la maison alvergnat Frères dans sa boîte 
en chêne avec sa clé d’origine.
long. : 23 cm. larg. : 21 cm. haut. : 18,5 cm. eF   80 / 100 €

 1338 lot de deux baromètres de Fortin dont un  du fabricant Jaudouin et Cie 
à lyon.
haut. :120 cm.
Fin xixème – début xxème siècle. eF    350 / 400 €

 1339 spectro refractomètre
spectroscope, signé adam hilger london,  en laiton sur pied en acier à deux viseurs 
avec son prisme.
haut. : 33 cm. long. repliée : 40 cm.
Fin xixème siècle. eF      100 / 120 €

 1340 lot de deux Théodolites et d’une lunette de Visée : 
l’ensemble est de la marque Wild heerburgg suisse et est en métal laqué, dans leur 
boîte de transport en taule peinte en vert d’origine, avec leurs accessoires.
période : vers 1940-1950. eF     700 / 800 €

 1341 lunette de Visée 
on y joint une mire parlante du constructeur hilger & Watts london. 
eF                                                                                                  100 / 120 €

 1342 saccharimètre à pénombres type laurent en laiton portant les mentions des 
sucres (diabétiques, …) , signé dubosque. eF    100 / 120 €

 1343 rare ŒuF eleCtroMaGnetique pour expérience électrique dans le 
vide pouvant être utilisé par une pompe à vide. 
laiton et verre
Fin xixème, début xxème siècle. eF    800 / 1000 €

 1344 excitateur électromagnétique avec son pied. 
appareil d’électricité statique permettant de tirer des étincelles afin d’en étudier le 
comportement. 
Fin xixème, début xxème siècle. eF    80 / 100 €
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 1345 deux appareils électromagnétiques
- un condensateur d’aepinus en état de fonctionnement 
- un théâtre électrique ou danse du pantin en état de fonctionnement permettant de 
mettre en évidence l’électrisation par influence. 
Fin xixème siècle. eF      150 / 200 €

 1346 deux pèses-lettres ou pèses-papiers : 
- le premier est en laiton et fer laqué avec des graduations sur une plaque en émail
- le deuxième est en laiton et fer.
Fin xixème – début xxème siècle. eF    40 / 50 €

 1347 télégraphe postel Vinay dans sa boîte d’origine, en laiton. 
long. : 35 cm. larg. : 15 cm. haut. : 18,5 cm.
Fin xixème – début xxème siècle. eF    800 / 1200 €

 1348 Grand baromètre Thermomètre à Cuvette en placage d’acajou et émail
haut. : 1,20 m. larg. : 15 cm.
période : vers 1840.  eF     250 / 300 €

 1349 sympiesomètre de adie. 
elegant appareil signé baroglas, leopoldsbourg, belgique inventé en 1818 par 
alexandre adie à edinghburg et constitué d’un thermomètre classique et d’un 
second thermomètre dont le liquide communique avec l’air ambiant. 
le fond est composé d’une aquarelle représentant le James Clark ross lors de 
l’expédition antarctique an 1839 ainqi que d’une carte de l’antarctique. le dessin 
est signé « The Great explorers ». 
note : inscription ‘samoi’ en bas du thermomètre. 
période : 1999
haut. : 53 cm. larg. : 17 cm. eF     130 / 180 €

 1350 projecteur pathé baby 
projecteur pathé baby modèle d de 1928 en taule laquée, avec 6 petits films pour 
enfants (Félix le chat, Conversation des papillons, un Glacier alpin, …) et 6 grands 
film  (hanoï, la Morue en island, beaucitron encaisseur,…) 
on y ajoute un accessoire en bois pour y couper les films ainsi que trois pathex.
haut. : 31 cm.
période : 1928. eF      180 / 200 €

 1351 lot d’horloger : 
- tour à perche d’horloger dans sa boîte en chêne estampillée lorch et schmidt 
contenant divers accessoires. 
période :  fin xixème – début xxème
long. : 33 cm. larg. : 22,5 cm. haut. : 13 cm.
on y joint 6 outils d’horloger dont :
- un tour à finir du xViiième siècle
- un tour à pivoter du xixème
- un compas aux engrenages
- un équilibre aux balanciers. eF     250 / 280 €

 1352 baromètre Jules richard avec mouvement d’horlogerie richard et perckly, 
boîte en métal.
long. : 33 cm. larg. : 13,5 cm. haut. : 18 cm.
Fin xixème - début xxème siècle. eF    300 / 400 €

 1353 Minuteur d’électricité J.Courtois dans sa boîte en chêne.
long. : 19 cm. larg. : 16 cm. haut. : 11 cm.
Fin xixème siècle. eF      100 / 120 €

 1354 Grande lanterne Magique 
Grand modèle « la radieuse » de la marque J. C and Co. la lanterne fut électrifiée 
récemment. on y joint une collection de plaques représentant : la géodésie de la 
France, le bateau de la Canegie et son pont, et une série de six plaques diapositives 
des années 1920-1930 du magnétisme de la terre, une série de plaques racontant 
trois histoires humoristiques du petit Jacques, Malborough et une troisième. 
un total de 25 plaques. on y joint une plaque animée à système horizontal 
représentant un homme cuisinant.
note : absence de la cheminée de la lanterne à cause de l’électrification. 
période fin xixème – début xxème siècle. haut. : 25 cm. eF  350 / 400 €

 1355 lot de deux lanternes Magiques :
-la première est un modèle lapierre en émail rouge. 
- la deuxième taule orangée est électrifiée.
on y joint deux lecteurs de plaques stéréoscopiques ainsi qu’une série de plaques 
optique pour lanterne magique racontant : 
une histoire, les caricatures (badurge), le petit poucet, et autres histoires 
humoristiques.
période :  fin xixème – début xxème; eF    150 / 200 €

 1356 petit lot de trois instruments électromagnétiques
eF                                                                                                    60 / 100 €

 1357 rarissime spinthariscope de CrooKes
Modèle de William Watson and son à londres dans son étui d’origine en cuir. 
appareil permettant de visualiser l’émission de particules émises par un corps 
radioactif en l’occurrence du radium.  la source radioactive est du sel de radium 
déposé sur une aiguille réglable. les particules émises provoquent des scintillements 
au contact du sulfure de zinc. 
une notice explicative pourra être remise à l’acquéreur sur demande. 
période : vers 1903. eF      200 / 300 €

 1358 lot d’une dizaine de minéraux et fossiles divers. eF  120 / 150 €

 1359 deux affiches du consulat sur les poids et mesures : 
- drôme : arrêté du 13 brumaire an 9 sur les poids et mesures approuvé par 
bonaparte premier Consul & Maret, n°383, imprimé à Valence chez Marc aurel. 
- puy de dôme, tableau comparatif et tables des nouveaux poids et mesures de la 
république approuvé par l’administration centrale du puy de dôme,  daté de l’an 8. 
imprimé à Clermont Ferrand, chez delcros et fils. eF   150 / 170 €

 1360 nicolas de Fer : Cartes célestes encadrées.
deux planisphères célestes méridional et septentrional. paris, louis Charles 
desnos,1760. 
importante carte astrale d’aprùes celles dessinées par Gabriel philippe de la hire 
(1640-1718) et gravées par henrick Van loo. 
Gravure sur cuivre, rehaussé à l’aquarelle. 
xViiième siècle.  eF      200 / 250 €

 1361 beau lot de 9 gravures encadrées sur les expéditions de l’antarctique 
représentant des animaux (pingouins et manchots principalement), les navires de 
l’expéditions pris dans les glaciers, ou encore les membres de l’expédition travaillant. 
les planches proviennent majoritairement de l’atlas du voyage dumont d’urville au 
pôle sud et dans l’océanie vers 1837. 
on y joint une gravure représentants l’astrolabe se ravitaillant en eau. 
eF                                                                                                          120 / 150 €

1361
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Bibliothèque de Jean-Pierre LEGRAND

Comme Jean-Pierre LEGRAND aimait à le dire « un homme qui meurt, ce sont deux biblio-
thèques qui disparaissent ». Sa bibliothèque, il l’a souhaitée comme un élément vivant, « ne 
servant pas à lire mais à y trouver des 
renseignements » créant ainsi une véritable base de données pouvant servir de support de tra-
vail à ses recherches, mais également lors de la rédaction d’ouvrages comme « l’activité des 
savants pendant la révolution française » édité en 1989 ou encore « les observations météoro-
logiques de Louis Morin sous Louis XIV » en 1992.
Encore aujourd’hui de nombreux scientifiques à travers le monde s’appuient sur ses travaux 
pour continuer leurs recherches ou leurs études.
Sur chacun de ses livres, collationnés, agrémentés de notes, référencés et restaurés il apposera 
son Ex-Libris composé des symboles constituant le fondement de ce qu’a été sa vie mais aussi 
le socle de ses recherches sur les relations SOLEIL-TERRE ET CLIMAT. 

L’ensemble de cette bibliothèque ayant servi de base de travail et de recherches, il ne sera 
pas précisé pour chaque lot que les volumes, souvent compulsés, présentent des usures et 
défauts. Ils sont donc vendus en l’état, librement consultables durant l’exposition.

 1362 aÉronaute (l’).reVue.- l. bulletin mensuel international de la 
navigation aérienne. paris, 1880, 1884, 1889,1891,1893, 1897, 1898 (avec 
manques)  ; fascicules in-8
(Voir reproduction)   eF     150 / 200 €

 1363 allexandre (Jacques). traité général des horloges. paris, Guérin, 1734. 
in-8 Veau brun, plats restaurés. 27 planches dépl. et 4 tables dépl. timbre du 
ministère du commerce. taches rousses dans l’ouvrage. eF  100 / 150 €

 1364 aMontons (Guillaume). remarques et expériences physiques sur 
la construction d’une nouvelle clepsidre, sur les baromètres, termomètres, & 
higromètres. paris, Jean Jombert, 1695. in-12, veau époque. frontispice gravé et de 7 
planches gravées dépliantes.  eF     100 / 150 €

 1365 anGot (alfred). traité élémentaire de météorologie. paris, Gauthiers-
Villars, 1899.  in-8 demi-chag. vert.   4 pl. photographiques hors-texte et 
nombreuses figures dans le texte. eF    60 / 80 €

 1366 audouit (edmond).l’herbier des demoiselles ou traité complet de la 
botanique, présentée sous une forme nouvelle et spéciale. ouvrage orné de planches 
et illustré de jolies vignettes. paris, allouard, 1848. in-8 demi-veau fauve glacé 
époque. eF      60 / 80 €

 1367 baillY (J.-s). histoire de l’astronomie ancienne et moderne. paris,bernard, 
an xiii - 1805. in-8 , 2 vol.in-8 veau époque, fer du collège royal louis le Grand
eF                                                                                             100 / 150 €

 1368 beattie (William).The Waldenses, or protestant valley of piedmont, 
dauphiny. illustrated in a series of views taken on the spot by Messrs bartlet & 
brockedon. london, Ferrier, 1836. in-4,demi-bas. bordeaux moderne. première 
édition. 72 gravures en taille-douce hors texte, dont un portait-frontispice de l’auteur 
et une carte repliée des vallées vaudoises du piémont.  exemplaire augmenté d’une 
carte du département des hautes alpes datant de la révolution. eF  200 / 300 €

 1369 beCquerel ( antoine César). traité complet du Magnétisme. paris, 
Firmin didot, 1846; in-8 demi-bas. verte. 20 planches. eF  150 / 200 €

 1370 bedos de Celles (dom François). la gnomonique pratique ou l’art de 
tracer les cadrans solaires avec la plus grande précision. paris, briasson, 1760. in -8 
veau époque. edition originale. 34 planches gravées, dépliantes &  carte de France 
dépliante par r. bonne. l’un des meilleurs traités de gnomonique paru au xViiie 
siècle. restaurations. eF     100 / 150 €

 1371 bell (G.). paris incendié: histoire de la Commune de 1871. (paris, 
Martinet, s.d. [1872]). in-folio, demi-chag. prune moderne. nombreuses 
illustrations dont un plan de paris sur double page. eF   60 / 80 €

 1372 bertholon (l’abbé pierre). de 
l’électricité des météores. lyon, bernuset, 1787. 2 vol. in-8, demi-bas. moderne. 
edition originale. 6 planches. eF       100 / 150 €
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 1373 berthoud (Ferdinand). essai sur l’horlogerie; dans lequel on traite de 
cet art relativement à l’usage civil, à l’astronomie & à la navigation, en établissant 
des principes confirmés par l’expérience. paris, didot, 1786. , 2 vol. in- 4 veau 
époque. planches. eF                                                                          200 / 300 €

 1374 bienaiMe (Capitaine de Vaisseau amédée-pierre- léonard ). Voyage de 
«la Manche» à l’Île Jan-Mayen et au spitzberg (juillet-août 1892). paris, ernest leroux, 
1894. Grand in-8 demi chag. époque. Figures et une planche. eF            80 / 100 €

 1375 bion (nicolas). traité de la construction et des principaux usages des 
instruments de mathématique. avec les figures nécessaires pour l’intelligence de ce 
traité. dédié au roy. quatrième édition, revue et corrigée par nicolas bion, i
ngénieur du roi pour les instruments de Mathématiques. paris, Jombert et nion fils, 
1752; in-4, veau époque. Frontispice gravé par scotin, portrait gravé par larmessin, 
32 planches dépliantes. eF     150 / 200 €

 1376 boissY d’anGlas (Fr.-ant.). acte constitutionnel de la république 
française, précédé de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et du 
discours prononcé à la convention nationale, le 5 messidor, par boissy d’anglas, au 
nom de la commission des onze. paris, Fuchs, 1795. in-16 veau époque. ouvrage 
contenant le discours préliminaire du projet de constitution, la déclaration des 
droits et des devoirs de l’homme et du citoyen, puis l’acte constitutionnel.eF 80 / 100 €

 1377 boitard (pierre). le Jardin des plantes.  paris, dubouchet et cie, 1842 ; i
n-4 demi-veau époque. portraits en camaïeu de buffon et Cuvier, grand plan 
dépliant en aquatinte , 4 planches gravées sur acier h.t. coloriées, représentant des 
oiseaux, 51 planches gravées sur bois h.t. (y compris le front.) et de 215 bois coloriés 
dans le texte. eF                                                                                       80 / 100 €

 1378 boitard (pierre). le Jardin des plantes.  paris, dubouchet et cie, 1842 ; 
in-4 demi-veau époque. portraits en camaïeu de buffon et Cuvier, grand plan 
dépliant en aquatinte , 4 planches gravées sur acier h.t. coloriées, représentant des 
oiseaux, 51 planches gravées sur bois h.t. (y compris le front.) et de 215 bois coloriés 
dans le texte. eF      100 / 150 €
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 1379 bonnier (Gaston). Flore complète illustrée en couleurs de France, suisse 
et belgique. neuchâtel, paris et bruxelles, delachaux & niestlé, orlhac, lebègue & 
Cie, 1911-1912 ; in-4 toile verte moderne. planches en couleurs. eF  150 / 200 €

 1380 bouGuer (pierre). la Figure de la terre, déterminée par les observations 
de messieurs bouguer, & de la Condamine, de l’académie royale des sciences, 
envoyés par ordre du roy au pérou, pour observer aux environs de l’equateur. avec 
une relation abrégée de ce voyage, qui contient la description du pays dans lequel les 
opérations ont été faites. paris, Charles-antoine Jombert, 1749. in-4  veau époque.. 
edition originale. 9 planches gravées dépliantes hors texte. relation de l’expédition 
au pérou de pierre bouguer.  eF     400 / 500 €

 1381 brisson (Mathurin-JaCques).traité élémentaire ou principes de 
physique, fondés sur les connaissances les plus certaines, tant anciennes que 
modernes, & confirmés par l’expérience. paris, bossange, an Viii. 3 vol. in-8, veau 
fauve époque usagé. 46 planches dépliantes. le premier volume traite de la loi du 
mouvement et de la mécanique, le second de l’air, des couleurs et de l’optique, le 
troisième est plus spécialement consacré à l’astronomie et à l’électricité. Mathurin-
Jacques brisson (1723-1806) était le successeur de l’abbé nollet au Collège de 
navarre et membre de l’académie des sciences. eF   100 / 120 €

 1382 buFFon: Œuvres complètes. paris, duménil, 1835. 6 vol. grand in-8 
demi-chagrin époque.  edition illustrée de cartes et plans et de planches hors texte en 
couleurs. eF      80 / 100 €

 1383 buiGnet (henri). Manipulations de physique. paris, J.-b. baillière, 
1877. in-8, percaline éditeur verte. Frontispice en couleurs représentant les raies de 
Fraunhofer. nombreuses figures in texte. eF    30 / 40 €

 1384 bourrit (Marc-Théodore). nouvelle description générale et particulière 
des glacières, vallées de glace et glaciers qui forment la grande chaîne des alpes de 
suisse, d’italie et de savoye.  Genève, barde, 1787, 3 tomes en un vol. in-8, veau 
époque, dos ornés et dor. nouvelle édition, corrigée et augmentée d’un troisième 
volume. Frontispice, carte et planches. eF    300 / 400 €

 1385 bridet (h.G.). etude sur les ouragans de l’hémisphère austral. paris, 
Challamel, 1876 ;  in-8 demi-chag. époque. 43 figures hors texte. eF  80 / 100 €

 1386 brisson ( M.-J.). dictionnaire raisonné de physique. paris, librairie 
économique, 1800 ; 6 vol. in-8 et un atlas in-4, demi-basane époque. l’atlas à la date 
de 1781 comporte 90 planches. eF    200 / 250 €

 1387 buChoZ (p. J.). Flore naturelle et économique des plantes qui croissent 
aux environs de paris. paris, Courcier, 1803. 2 vol. in-8 demi-bas. époque usagée. 23 
planches en couleurs (sur 24). eF     150 / 200 €

 1388 Cahu. richelieu. avant-propos de Gabriel hanotaux. paris, boivin, 1910, 
in-4, cart. toile verte éditeur, fers spéciaux polychromes,. nombreuses compositions, 
montées sur onglets, dont plusieurs à pleine page par Maurice leloir. eF  60 / 80 €

 1389 Cap (paul-antoine). le Muséum d’histoire naturelle; histoire de la 
fondation et des développements successifs de l’ establissement; biographie des 
hommes célèbres qui y ont contribué par leur enseignement ou par leurs découvertes; 
histoire des recherches, des voyages; des applications utiles auxquels le muséum 
a donné lieu, pour les arts, le commerce et l’agriculture; description des galeries, 
du jardin, des serres et de la ménagerie. paris, l. Curmer, 1854. in-4,  demi-chag. 
époque. nombreuses illustrations dans le texte et 40 planches gravées dont 3 plans 
sur double page et 14 finement coloriées. eF    150 / 200 €

 1390 Cassini, Jacques. de la grandeur et figure de la terre dans suite des 
mémoires de l’académie royale des sciences année M. dCCxViii, paris, 1720. in-
4, veau époque. - divers ouvrages d’astronomie, amsterdam, Mortier, 1736 ; in-4. 
de la collection des Mémoires de l’académie royale des sciences. exemplaire enrichi 
d’une lettre autographe datée 1684 de Cassini. ens. 2 ouvrages. eF  200 / 250 €

 1391 CaVallo (tiberius). The history and practice of aerostation. london, C. 
dilly, p. elmsly, J. stockdale, 1785. in-8 demi-chag. bleu. planches. eF 150 / 200 €

 1392 Chaptal (Jean-antoine). l’art de faire le vin. deuxième édition, revue et 
augmentée par l’auteur. paris, deterville, 1819. in-8, demi-bas. moderne. planche.
eF                                                                                                  100 / 150 €

 1393 CharCot (J.b.). le «Français» au pôle sud...Flammarion, 1906. in-4 
demi-bas. beige. ouvrage relatant l’expédition (1903-1905) dans l’antarctique du 
docteur J.b. Charcot sur le navire «Français» construit à saint Malo pour l’occasion. 
Contient d’intéressants rapports d’observations scientifiques (aurores boréales, 
magnétisme, etc...). le texte est accompagné de 300 illustrations et une carte 
dépliante. eF      60 / 80 €

 1394 CharleMaGne (armand). instructions sur l’usage des moulins à bras, 
inventés et perfectionnés par les citoyens durand, père et fils, mécaniciens, dont 
la fourniture est entreprise par une société de gens de l’art, sous la raison Jarry et 
Compagnie. paris, blanchon, 1793. in-8, toile rouge moderne. Édition originale, 
ornée d’un tableau dépliant. eF      80 / 120 € 

 1395 Charpentier (Jean de). essai sur les glaciers et sur le terrain erratique 
du bassin du rhône. lausanne, Marc ducloux, 1841. in-8, demi-bas. époque. 
edition originale. Carte dépliante et 8 lithographies hors texte. eF  200 / 250 €

 1396 Choiseul (duc de). relation du départ de louis xVi le 20 juin 1791. 
paris, baudoin, 1822 in-8 veau fauve époque. de la « Collection des Mémoires 
relatifs à la révolution française ». eF    80 / 100 €

 1397 ClerY. Mémoires. londres, baylis. 1800. in-12 demi-toile moderne. 
Frontispice (doublé). Journal de ce qui s’est passé dans la tour du temple, pendant 
la détention de louis xVi, avec des détails sur sa mort, qui ont été ignorés jusqu’à 
ce jour. eF       40 / 60 €

 1398 CondorCet. Mémoires sur la révolution française. extraits de sa 
correspondance et de celles de ses amis. paris, ponthieu, 1824, 2 vol. in-8, demi- 
veau glacé époque. edition originale. eF    100 / 150 €

 1399 CondorCet. Mémoires sur la révolution française. extraits de sa 
correspondance et de celles de ses amis. paris, ponthieu, 1824, 2 vol. in-8, demi- 
veau glacé époque. edition originale. eF    150 / 200 €

 1400 darWin (Charles). l’origine des espèces au moyen de la sélection 
naturelle, ou la lutte pour l’existence dans la nature. paris, C. reinwald, 
1880. Voyage d’un naturaliste autour du monde. paris, C. reinwald, 1883. ens. 2 
vol.in-8  percaline verte de lenègre. eF    150 / 200 €

 1401 deniKer (Joseph). atlas manuel de botanique. paris, baillière et fils , 
1886. Gr. in-8  demi-bas. verte époque. planches couleurs. eF  60 / 80 €

 1402 deppinG (Georges bernard). beautés et Merveilles de la nature en France, 
ou description de ce que la France a de plus curieux et d’intéressant sous le rapport 
de l’histoire naturelle, comme grottes, cascades, sources, montagnes, rochers, torrens, 
vues pittoresques, etc. paris, eymery et Fruger, 1830, 2 vol. in-12 veau époque. Carte 
dépliante en frontispice du t. i et  vue de la grotte de royat au t. ii. eF  80 / 100 €

 1403 doloMieu (deodat de). Voyage aux iles de lipari fait en 1781, ou 
notices sur les iles aeoliennes, pour servir à l’histoire des volcans; suivi d’un mémoire 
sur une espèce de volcan d’air, et d’un autre sur la température du climat de Malthe, 
et sur la différence de la chaleur réelle et de la chaleur sensible.... paris, rue et hôtel 
serpente, 1783. in-8 broché, étui. (voir la reproduction). eF  120 / 150 €

 1404 d’alenCe (Joachim). traittez des barométres, Thermométres et 
notiométres, ou hygrométres. amsterdam, Marret, 1688, in-12   veau époque. 
planches. eF      150 / 200 €

 1405 d’orleans (duc). une croisière au spitzberg. s. l., Yacht «Maroussia», 
1904. in-4 demi- bas. beige.   reproductions photographiques et une carte en 
couleurs. - a travers la banquise, du spitzberg au cap philippe, mai-août 1905. 
plon, 1907. in-4 demi-bas. verte. edition originale. portrait en frontispice, 3 
planches dépliantes dont 2 cartes, et nombreuses photographies dans et hors texte. 
la revanche de la banquise. un été de dérive dans la mer de Kara. Juin-septembre 
1907. paris, plon-nourrit et Cie, 1909. in-4,  demi-bas. beige. Édition originale, 
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ornée de 17 planches hors texte, 8 cartes, la plupart dépliantes, et de nombreuses 
figures dans le texte. récit de la campagne de 1907 du navire la belgica dans les 
régions au nord de la sibérie, à travers la mer de Kara et le détroit de béring jusqu’à 
la nouvelle-Zemble. ens. 3 ouvr. eF    300 / 400 €

 1406 FauJas de saint-Fond (b.). description des expériences de la 
machine aérostatique de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette 
découverte a donné lieu. suivie de recherches (...) seconde édition. paris, Cuchet, 
1784. 2 tomes en un vol. in-8, bas. fauve époque usagée. Frontispice contrecollé et 
planches. eF      150 / 200 €

 1407 FiGuier (l.). les aérostats.  paris, libr. Furne, 1887. in-12, bas. bleue. 
exemplaire enrichi de courrier emporté par ballons. eF   60 / 80 €

 1408 Fournel (Victor). paris et ses ruines en mai 1871 précédé d’un coup-
d’oeil sur paris, de 1860 à 1870 et d’une introduction historique, monuments, vues, 
scènes historiques, descriptions, histoire. paris, henri Charpentier, 1872. - in-folio, 
demi-chag. prune époque. 20 grandes lithographies hors texte dont 11 en couleurs et 
9 sur fond teinté. (voir la reproduction). eF    100 / 150 €

 1409 FranCoeur (l.b.). uranographie ou traité élémentaire d’astronomie 
à l’usage des personnes peu versées dans les mathématiques, des géographes, des 
marins, des ingénieurs, etc. accompagné de planisphères. paris, Courcier, 1818, in-8, 
demi-bas. époque. 11 planches. eF    60 / 80 €

 1410 FranKlin (benjamin). oeuvres de M. Franklin, docteur ès loix, 
membre de l’académie royale des sciences de paris (...) traduites de l’anglois sur 
la quatrième édition, par M. barbeu dubourg. avec des additions nouvelles et des 
Figures en taille douce. paris, chez quillau, esprit, et l’auteur, 1773. 2 vol. demi-
chag. rouge in-4. première édition française, publiée sur la quatrième édition anglaise 
et augmentée, donnée par l’ami et correspondant de Franklin, le savant botaniste 
Jacques barbeu dubourg. portrait de b. Franklin dessiné et gravé par desenne et de 
12 planches gravées illustrant ses expériences. eF   200 / 300 €

 1411 FourCroY. philosophie chimique, ou vérités fondamentales de la chimie 
moderne. paris, s.n., 1792. in-8, veau époque. eF   80 / 100 €

 1412 hauY (abbé V.), traité élémentaire de physique, 2e édition augmentée. 
paris, Courcier, 1806.2 vol. in-8 demi-bas. époque. 12 planches dépliantes.
eF                                                                                                      100 / 120 €

 1413 FreYCinet (louis de). Voyage autour du monde, entrepris par ordre du 
roi, sous le ministère et conformément aux instructions de s. exc. M. le vicomte du 
bouchage, secrétaire d’etat au département de la Marine, exécuté sur les corvettes de 
s.M. l’uranie et la physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. 
publié sous les auspices de s. e. M. le comte Corbière et de s.e.M. le comte Chabrol 
de Crouzol. paris, pillet aîné, 1839. 3 parties en 3 vol. in-4 (sur 7) demi-bas. rouge. 
sans les atlas. eF      100 / 150 €

 1414 Journal de paris (le). années 1784 à 1787. paris, quillau, 1784-
1787 ; 8 vol. in-4 demi-veau époque usagé. un vol. restauré. eF  150 / 200 €

 1415 GaiMard (paul). Voyages en scandinavie, en laponie, au spitzberg, et 
aux iles Féroé pendant les années 1838-1840 sur la Corvette la recherche. paris, 
arthus bertrand, 1845-1855. in-folio demi-chag. vert époque. planches.
(voir la reproduction). eF     400 / 500 €

 1416 GriMaux (edouard). lavoisier 1743-1794 d’après sa correspondance, 
ses manuscrits, ses papiers de famille et d’autres documents inédits par edouard 
Grimaux professeur à l’école polytechnique, deuxième édition avec dix gravures hors 
texte. paris, Félix alcan, 1896. in-8 demi-chag. époque. eF  60 / 80 €

 1417 GuilleMin (amédée). les phénomènes de la physique. paris, hachette, 
1868. in-4, demi-chag. vert. nombreuses illustrations. -les applications de la 
physique aux sciences, à l’industrie et aux arts. paris, hachette et Cie, 1874. Grand 
in-8, demi-chagrin prune époque. les Comètes. paris, librairie hachette et Cie, 
1875. in-4, demi-bas. époque. 10 planches et figures dans le texte. le Ciel : notions 
élémentaires d’astronomie physique. idem, 1877.n-8 demi-chag. rouge époque. ens. 
4 vol. eF       100 / 150 €

1408

1403

1415

 1418 dupuY de loMe. note sur l’aérostat à hélice. paris, Firmin didot frères, 
1872. in-4 demi-chag. bleu moderne. Couv. et titre refaits. eF                 80 / 100 €

 1419 haM (Géo) - ChaMbe (rené). Guynemer. paris, Marcus, 1949.- 
Mortane (Jacques). Grands raids d’avions, Mame, s.d. (1936) ; ens. 2 vol. in-4 
cartonnages de l’éditeur illustré en couleur sur les deux plats. illustrations de Geo 
ham. eF              60 / 80 €

 1420 hansi, l’oncle (pseud.) – l’histoire de l’alsace racontée aux petits enfants. 
paris, h. Floury, 1913.- Mon Village, ceux qui n’oublient pas. idem (1913). ens. 
2 vol.in-4 et in-8 oblong cart. polychrome de l’éditeur. illustrations en couleurs de 
hansi. eF            80 / 100 €

 1421 hansteen (Christopher). souvenirs d’un voyage en sibérie. paris, 
perrotin, 1857. in-8, demi-bas. verte moderne. première édition française, traduite 
du norvégien par Mme a.-M. Colban, revue par l.-a. sédillot et a. dezos de la 
roquette et accompagnée d’une carte dépliante de l’itinéraire suivi par l’auteur. on 
joint : tiré à part de brekke et a. egeland. terrestrial magnetism avec plusieurs 
cartes originales (1819). (Voir reproduction) eF     150 / 200 €

 1422 hassenFratZ.  Cours de physique céleste ou leçon sur l’exposition du 
système du monde données à l’École polytechnique, en l’an dix. paris, librairie 
économique, an xi-1803. in- 8 bas. époque. edition originale. planches. eF   80 / 100 €

 1423 hersChel (fils sir John). traité d’astronomie. traduit de l’anglais par M. 
peyrot. paris, Mansut fils, 1834; in-8, demi- chag. bleu moderne. edition originale 
de la traduction. 15 planches. eF                                                          150 / 200 €

 1424 huC (e.r). l’empire chinois, faisant suite à l’ouvrage intitulé: souvenirs 
d’un voyage dans la tartarie et le Thibet. paris, Gaume Frères & J. duprey, 1862. 2 vol.in-8 
demi-chag. eF                                                                                           80 / 100 €

 1425 huMboldt (alexandre de). Voyage aux régions équinoxiales du nouveau 
continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. 
paris, la librairie grecque-latine-allemande, 1816. 2 vol. in-8, demi-chag. vert 
moderne. 
Édition originale des deux premiers tomes de texte (sur12), ornée d’une planche 
technique dépliante gravée sur cuivre à la fin du second volume. eF        150 / 200 €

1430
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 1426 JanVier (antide). Manuel Chronométrique ou précis de ce qui concerne 
le temps, ses divisions, ses mesures, leurs usages etc., paris, 1821. in-12, 
demi-bas. moderne. planches (voir la reproduction) eF                       150 / 200 €

 1427 Jardins - ManGin (arthur). histoire des jardins anciens et modernes. 
dessins par ansatasi, daubigny, Foulquier, Français, W.Freeman, h. Giacomelli, 
lancelot. tours, Mame 1887. in-4 percaline vert amande et or de l’éditeur (souze) 
eF                                                                                                        60 / 80 €

 1428 huC. souvenirs d’un voyage dans la tartarie, le Thibet et la Chine pendant les 
années 1845 et 1846. paris, leclerc, 1850. 2 vol. in-8 demi-veau glacé époque. 
planches. eF                                                            100 / 150 €

 1429 Klaproth (Julius). lettre à M. le baron a. de humboldt sur l’invention 
de la boussole, par M. J. Klaproth. paris, dondey-dupré, 1834. in-8, demi-mar. 
mod. première édition de cette lettre publiée par l’orientaliste allemand heinrich 
Julius von Klaproth (1783-1835) en réponse à une demande formulée par 
humboldt sur l’époque où les Chinois auraient connu la polarité de l’aimant et en 
auraient fait l’application à la boussole. planches. eF                              100 / 150 €

 1430 laborde (Comte alexandre de). description des nouveaux jardins de la 
France et de ses anciens châteaux, mêlée d’observations sur la vie de la campagne et 
la composition des jardins. paris, de l’imprimerie de delance, 1808. Grand in-folio, 

1436

1442

 1438 lapparent (a.de). traité de géologie. paris, savy,1885; in-4 demi-chag. 
vert moderne. nombreuses illustrations gravées sur bois dans le texte. eF  60 / 80 €

 1439 laplaCe (pierre-simon). exposition du système du monde. paris, 
bachelier, 1824. 2 vol. in-8 veau époque. dos refaits. eF   40 / 60 €

 1440 la lande (Jérôme de). des Canaux de navigation, et spécialement du 
canal de languedoc. paris, veuve desaint, 1778. in-folio, veau époque. Édition 
originale. 14 planches, dont 5 dépliantes, gravées par ransonnette et la Gardette. 
délaissant quelque temps sa spécialité, l’astronome J.-J. lefrançois de la lande 
(1732-1807) rédigea cette importante somme sur la navigation intérieure, qui est 
pour un tiers consacrée au canal du Midi. exemplaire enrichi d’une lettre manuscrite 
émanant du directoire du district de Carcassonne concernant les consignes de 
police. eF       300 / 400 €

 1441 lalande (Jérôme de). abrégé d’astronomie. paris, Firmin didot, 1795. 
in-8, bas. époque usagée. seconde édition, augmentée. 16 planches repliées. 
eF                                                                                                200 / 250 €

 1442 lalande (Joseph-Jérôme lefrançois) . astronomie. paris, veuve desaint, 
1771. 3 vol. in-4, veau époque. 42 planches dépliantes. (Voir reproduction)
eF                                                                                                 150 / 200 €

 1443 larCheY (l.).Mémorial illustré des deux 
sièges de paris 1870-1871. paris, librairie du Moniteur 
universel, 1872 ; in-4, percal. verte époque. 320 
illustrations de bocourt, Chifflart, Clerget, darjou, 
deroy, G. doré, G. durand, Férat, Grandsire, Janet, 
lançon, lix, Marie, ed. Morin, ryckebusch, sellier, 
Vierge, Yan. eF       60 / 80 €

 1444 laVisse( ernest) & raMbaud (alfred). 
histoire générale du iVe siècle à nos jours. paris, 
armand Colin, 1902. 12  forts volumes in-8 demi- 
chag. mar. prune. eF   150 / 200 €

 1445 le Gentil de la GalaisiÈre 
(Guillaume). Voyage dans les mers de l’inde, fait 
par ordre du roi, à l’occasion du passage de Vénus 
sur le disque du soleil le 6 juin 1761, & le 3 du 

même mois 1769. suisse, les libraires associés [neuchâtel, société typographique], 
1780-1782. 5 vol. in-8 bas. époque. 6 planches hors texte. eF            150 / 200 €

 1446 le Maout (emmanuel). leçons élémentaires de botanique fondées sur 
l’analyse de 50 plantes vulgaires et formant un traité complet d’organographie 
et de physiologie végétale. paris, Fortin, Masson et Cie, [1837]-1844. 2 vol.in-8 
demi-bas. époque. Édition originale, ornée de 50 figures de plantes et plus de 600 
figures sur bois dans le texte. -atlas élémentaire de botanique avec le texte en regard 
comprenant l’organographie, l’anatomie, et  l’iconographie des familles d’europe. 
idem, 1846. in-4 demi-chag. vert moderne  - botanique. organographie et 
taxonomie. histoire naturelle des familles végétales et des principales espèces suivant 
la classification de M. adrien de Jussieu. paris, l. Curmer, 1852. in-4, demi- bas. 
bleue. planches en noir et coloriées. ens. 2 ouvrages et un atlas. eF      150 / 200 €

 1447 luC (Jean andré de). recherches sur les Modifications de l’atmosphere 
contenant l’histoire Critique du baromètre et du Thermomètre, un traité sur la 
Construction de ces instrumens, et des experiences relatives a leurs usages et 
principalement à la mesure des hauteurs et à la correction des refractions Moyennes. 
Genève, 1772 ; 2 vol. in-4 veau époque. 6 planches dépliantes et tableaux. eF  200 / 300 €

 1448 le Monnier (l.G.). loix du magnétisme comparées aux observations & 
aux expériences, dans les différentes parties du globe terrestre, pour perfectionner la 
théorie générale de l’aimant, & indiquer par-là les courbes magnétiques qu’on 
cherche à la mer, sur des cartes réduites. paris, imprimerie royale, 1776, in-8, veau 
époque. 2 cartes hors-texte. eF     80 / 100 €

 1449 lepaute (J.a.). traité d’horlogerie contenant tout ce qui est nécessaire 
pour bien connoitre et pour régler les pendules et les montres. paris, Chardon, 1755, 
in- 4 veau époque. edition originale. 17 planches. eF   200 / 300 €

1451

 1432 la Caille (nicolas-louis de) . leçons élémentaires d’optique. nouvelle 
édition revue, corrigée et augmentée. a paris, Guérin et delatour, 1764; in-8 veau 
époque usagé.  12 planches dépliantes. eF    80 / 100 €

 1433 la Caille (nicolas-louis de) . leçons élémentaires d’optique. nouvelle 
édition revue, corrigée et augmentée. a paris, Guérin et delatour, 1764; in-8 veau 
époque usagé.  12 planches dépliantes. eF    300 / 400 €

 1434 laCepede (Cte de). histoire naturelle comprenant les Cétacés, les 
quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons. paris, Furne, 1847. 2 vol. in-4 
demi-veau bleu époque. nombreuses planches en couleurs hors-texte par traVies
eF                                                                                                    80 / 100 €

 1435 la CondaMine (Charles-Marie de). Journal du voyage fait par ordre du 
roi, à l’Équateur, servant d’introduction historique a la mesure des trois premiers 
degres du meridien. paris, imprimerie royale, 1751. in-4  veau époque. edition originale 
de cette relation de l’expé dition au perou. 2 cartes, 5 planches. eF  300 / 400 €

 1436 la CondaMine (Charles-Marie de). Journal du voyage fait par ordre du roi, à 
l’Équateur, servant d’introduction historique a la mesure des trois premiers degres du 
meridien. paris, imprimerie royale, 1751. in-4  veau époque. edition originale 
de cette relation de l’expé-dition au perou. 2 cartes, 5 planches. (Voir reproduction) 
eF                                                                                                         200 / 300 €

 1437 laCroix (alfred). la Montagne pelée et ses éruptions. [avec] la 
Montagne pelée après éruptions. paris, Masson et Cie, 1904 et 1908. 2 vol. in-4 
demi- bas. moderne et demi-bas. rouge. Éditions originales. 30 pl. de photographies 
en noir et nombreuses reproductions photographiques dans le texte. eF  200 / 300 €

demi-chag. bordeaux époque. titre gravé, une carte, 2 
plans, 89 planches contenant 122 sujets et 3 planches 
dont 2 contenant 4 sujets chacune, avec pièces mobiles, 
pour illustrer les observations sur la théorie du jardin. 
(Voir reproduction) eF                    600 / 800 €

 1431 la Caille (nicola-louis de). traité 
d’optique, revu, corrigé et augmenté 
particulièrement de la mesure de la 
réfraction, de son explication physique, 
de la marche des images dans les 
phénomènes d’optique, des lunettes 
achromatiques, de l’iris, et de quelques 
problèmes intéressants. 
par plusieurs élèves de l’école polytechnique. 
nouvelle édition. paris, librairie économique, 
1807. in-8 percal. bleue moderne. 7 planches 
dépliantes. eF                               80 / 100 €
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 1450 liais (emmanuel). l’espace céleste et la nature tropicale. description 
physique de l’univers d’après des obervations faites dans les deux hémisphères. 
dessins Yan’dargent. paris, Garnier frères,s.d (vers 1865). in-8 demi-veau époque. 
portrait et 36 planches dont 5 en couleur. eF    40 / 60 €

 1451 lieutaud. Connaissance des temps pour l’année 1709. paris, boudot, 
1708. in-12 vélin ancien restauré (voir la reproduction) eF  60 / 80 €

 1452 liouVille ; « les cétacés de l’antarctique » seconde expédition 
antarctique française (1908-1910) commandée par le dr Jean Charcot . paris, 
Masson et Cie. 1913. première  édition in-4, demi-chag. beige. planches.
eF                                                                                                  60 / 80 €

 1453 Mairan (J.-J. d’ortous de) . traité physique et historique de l’aurore 
boréale. paris, imprimerie royale, 1754. in-4, veau époque. 17 planches dépliantes 
contenant 36 figures d’après ph. simmoneau. exemplaire corrigé de la main de 
l’auteur enrichi d’une lettre autographe de Mairan et une autre de J.d. Cassini datée 
de 1684 sur la lumière zodiacale. eF    200 / 250 €

 1454 Malte-brun (Victor). la France illustrée. Géographie, histoire, 
administration et statistique. paris, Gustave barba, [c. 1855].3 tomes  in-8 demi-bas.
bleue. planches. eF                                                                            60 / 80 €

 1455 MareY-MonGe ( edmond ). etudes sur l’aérostation. paris, bachelier, 
1847. in-8 demi-bas. bleu moderne. edition originale. planches dépliantes gravées sur acier.
eF                                                                                                80 / 100 €

 1456 MariÉ daVY (h.). Météorologie générale. les Mouvements de 
l’atmosphère et les variations du temps. paris, Masson, 1877 in-8 demi-chag. vert 
époque. 24 cartes couleurs hors texte. ouvrage augmenté d’une lettre autographe 
signé de le Verrier. eF                                                                         60 / 80 €

 1457 Mariotte (edmé). oeuvres de M. Mariotte, de l’académie royale des 
sciences; comprenant tous les traitez de cet auteur, tant ceux qui avoient déjà paru 
séparément, que ceux qui n’avoient pas encore été publiés; imprimées sur les 
exemplaires les plus exacts & les plus complets. revûes & corrigées de nouveau. la 
haye, neaulme, 1740. 2 tomes reliés en 1 vol. in-4 demi-veau époque. 26 planches 
dépliantes. edition collective, en partie originale rassemblant toutes les oeuvres de 
Mariotte. eF      300 / 400 €

 1458 (Marlin François). Voyages en France et pays circonvoisins depuis 1775 
jusqu’en 1807. paris, Guillaume et Cie, arthus-bertrand, 1817. 4 vol. in-8, demi-
bas. époque usagée. edition originale avec les titres gravés et ornée de 16 planches 
illustrant 26 vues gravées. rongeures aux derniers ff du tome iV. eF  150 / 200 €

 1459 Martine (Georges M.d.) essais sur la construction et comparaison des 
Thermomètres, sur la communication de la chaleur & sur les différens degrés de la 
chaleur des corps. paris, durand, pissot, 1751. in-12 veau fauve époque. planche 
repliée. eF       80 / 100 €

 1460 Martins (Charles). du spitzberg au sahara. Étapes d’un naturaliste au 
spitzberg, en laponie, en ecosse, en suisse, en France, en italie, en orient, en 
egypte et en algérie. paris, baillière, 1866 ; in-8 demi-bas. epoque80 eF  80 / 100 €

 1461 Maupertuis (pierre-louis Moreau de). la Figure de la terre. paris, de 
l’imprimerie royale, 1738. in-8, veau époque. edition originale. planches.
eF                                                                                                       150 / 200 €

 1462 MeMoires de l’aCadeMie. histoire de l’académie royale des 
sciences avec les mémoires de physique .paris, panckoucke, 1769 à 1778. 20 vol. 
in-12 bas. époque. (Voir reproduction) eF    200 / 250 €

 1463 MonCKhoVen  (désiré van). traité général de photographie . paris, 
Masson, 1863 ; in- 8 demi-bas.mod. eF    100 / 150 €

 1464 MiKKelsen,( ejnar). perdus dans l’arctique. récit de l’expédition 
de «l’alabama» 1909 à 1912... tours, a. Mame et fils, s.d. [1913]. Grand in-4, 
percaline éditeur à fond rouge décorée au premier plat d’une plaque polychrome 
historiée. eF      100 / 120 €

1462 1470

14711475

 1465 Moult. prophéties perpétuelles très curieuses et très certaines de Thomas-
Joseph Moult, (...), qui auront cours pour l’an 1269, et qui dureront jusqu’à la fin 
des siècles. Faites à saint-denis en France, l’an de notre seigneur 1268, du règne de louis 
ix, le quarante deuxième. paris,. prault, 1741 ; in-12 toile bleue moderne. eF   60 / 80 €

 1466 Moult. prophéties perpétuelles très curieuses et très certaines de Thomas-
Joseph Moult, (...), qui auront cours pour l’an 1269, et qui dureront jusqu’à la fin 
des siècles. Faites à saint-denis en France, l’an de notre seigneur 1268, du règne de  louis ix, l
e quarante deuxième. paris,. prault, 1741 ; in-12 toile bleue moderne. eF  80 / 100 €

 1467 nollet (Jean-antoine). l’art des expériences, ou avis aux amateurs de la 
physique, sur le choix, la construction et l’usage des instruments; sur la préparation 
et l’emploi des drogues qui servent aux expériences. paris, p. e. G. durand neveu, 
1770. 3 vol. in-12, vélin ancien. Édition originale, parue l’année de la mort de l’auteur, 
ce qui en fait son dernier traité. planches.- leçons de physique expérimentale. paris, 
durand, 1775. 6 vol. in-12. portrait et 116 planches dépliantes. eF 150 / 200 €

 1468 nordensKiÖ (adolf erik). Voyage de la Vega autour de l’asie et de l’europe. 
paris, hachette, 1883-1885. 2 vol. grand in-8, demi-bas. époque.- la seconde expédition 
suédoise au Groenland. hachette, 1888; in-8, demi- chag. bordeaux. eF  150 / 200 €

 1469 oZanaM (Jacques). usage du compas de proportion, et de l’instrument 
universel. pour résoudre promptement & très-exactement les problêmes de la géométrie-
pratique (...). avec un traité de la division des champs. nouvelle édition,  enrichie de figures 
(...).  paris, Jombert, 1748 in-12, veau époque. 12 planches hors texte. eF  100 / 150 €

 1470 paris À traVers les ÂGes. aspects successifs des monuments et quartiers 
historiques de paris depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, fidèlement restitués d’après les 
documents authentiques, par M. F. hoffbauer. paris, Firmin-didot & Cie, 1885. 2 vol. 
in-folio, demi- percaline rouge à coins. seconde édition de cet ouvrage monumental sur 
l’histoire de paris, ornée de 92 planches, dont 68 chromolithographies et 24 plans hors 
texte. les textes sont d’Édouard Fournier, paul lacroix, anatole de Montaiglon, 
alfred bonnardot, Jules Cousin, Franklin, Valentin dufour, etc. exemplaire enrichi de 
2 plans de paris de 1825 et 1855-60. (voir la reproduction) eF 300 / 400 €

 1471 paris dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions 
et histoire. paris, Charpentier, 1861. 3 vol. in-folio, demi-chagrin rouge à coins, roulettes sur 
les plats, dos à 5 nerfs ornés (reliure de l’époque). textes de audiganne, bailly, eugène 
Carissan, darcel, louis enault, Victor Fournel, edouard Fournier, amédée Gabourd, J. de 
Gaulle, eugène de la Gournerie, de Ghilhermy, lacour, lassus, albert lenoir, lock, le 
roux de lincy, Mary lafon, Mazure, Mérimée, de Montaiglon, l’abbé touzé, troche, 
Vinet, Viollet le duc, de Watteville, etc., illustrés de 100 planches hors texte lithographiées 
en noir ou en deux tons, de philippe benoist. exemplaire enrichi d’un plan de paris de 
1762 et de 2 photographies de l’avenue des Champs –elysées et du bois de boulogne 
(vers 1880). (voir la reproduction) eF    600 / 800 €

 1472 pasCal (blaise). traitez de l’équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de 
la masse d’air. Contenant l’explication des causes de divers effets de la nature qui 
n’avoient point esté bien connus jusques-ici, & particulièrement de ceux que l’on 
avoit attribuez à l’horreur du vuide. paris, desprez, 1698. in-12 veau époque. Figure 
dans le texte et de 2 planches gravées dépliantes. eF   150 / 200 €
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 1473 pasquier (Jacques-Jean) et denis. plan topographique et raisonné de 
paris. ouvrage utile au citoyen et à l’étranger. paris, pasquier, 1758. in-12 veau 
époque. première édition, entièrement gravée. 13 petites vignettes ou culs-de-lampe 
représentant des vues de paris ou des scènes de genre, 2 plans de paris dont une carte 
d’assemblage aquarellée, une carte des environs de paris et 40 planches, partiellement 
aquarellées, représentant des fractions limitées du plan général. eF  300 / 400 €

 1474 peiGnot (e.G.). essai chronologique sur les hivers les plus rigoureux 
depuis 396 av. J.C. jusqu’en 1820 inclusivement... paris, renouard, 1821. in-8, 
demi-toile bleue moderne. Édition originale. eF   100 / 150 €

 1475 phYsique- la physique illustrée. bruxelles, 1860. in- 4 percal. verte 
illustrée de l’éditeur. atlas de planches. (voir la reproduction) eF  80 / 100 €

 1476 piCtet (J.-p.). nouvel itinéraire des vallées autour du Mont-blanc. Manget 
et Cherbulliez, Genève, 1818. in-12, broché. Carte. eF   150 / 200 €

 1477 piCard. observations astronomiques faites en divers endroits du royaume 
de France. paris, imprimerie royale, 1729. in-4 veau époque. planches. eF 150 / 200 €

 1478 postes impériales. État général des postes et relais de l’empire français (...) 
pour l’an 1806. paris, imprimerie impériale, an xiii-1805. in-8 mar. rouge  à 
long grain époque. Carte gravée dépliante. on joint : les carosses à cinq sols ou les 
omnibus du xViie siècle. paris, didot ,1828 ; in-12 broché ; le tout sous étui
(Voir reproduction) eF     150 / 200 €

 1479 [prieur (Jean-louis)]. tableaux de paris pendant la révolution Française, 
1789-1792. soixante-quatre dessins originaux de J.-l. prieur, publiés par pierre 
de nolhac. paris, le livre et l’estampe, 1902 ; in-folio, toile époque. recueil de 
64 dessins de Jean-louis prieur le Jeune (1759-1795) reproduits en héliogravure. 
exemplaire numéroté augmenté de 16 gravures de berthault et duplessi-bertaux. 
on joint: tableaux historiques de la révolution française. paris, 1791. in-
folio demi-bas. époque. eF     200 / 300 €

 1480 raMbosson (J.)histoire des météores et des grands phénomènes de la 
nature. paris, Firmin didot frères, fils et Cie, 1869. in-8, percal. éditeur.  2 planches 
chromolithographiques représentant un arc-en-ciel de nuit et des spectres divers, et 
90 gravures par Yan d’argent, dont 6 tirées hors texte. eF   60 / 80 €

 1481 reGnault (n.Fr.). la botanique mise à la portée de tout le monde, ou 
Collection des plantes d’usage dans la médecine, dans les aliments et dans les arts... 
paris, l’auteur, didot, 1774. 74 planches  gravées en couleurs sous étui in-folio toile 
moderne. (Voir reproduction) eF     400 / 500 €

 1482 riChard et saint-hilaire (e.M.) Guide du voyageur et du promeneur aux 
environs de paris (...) dans un rayon de 15 lieues. paris, audin, Canel, ponthieu, béchet, 
1827. un vol. in-12, demi-veau époque.  Carte routière.  eF   80 / 100 €

 1483 rouCh (J.). l’antarctique voyage du « pourquoi pas » 1908-1910. paris, 
1926. in-4, demi-percal. orange. 16 pl. h.t. eF   60 / 80 €

 1484 rouarGue (Émile). album des bords de la loire. paris, adolphe 
delahays, 1856. in-4 oblong, percaline pourpre de l’éditeur. 50 gravures sur acier par 
Émile rouarGue, tirées sur chine, représentant les villes, bourgs et châteaux les plus 
remarquables de la source de la loire. eF    300 / 400 €

 1486 saussure (horace-bénédict de). essais sur l’hygrométrie. neuchâtel, 
samuel Fauche, 1788. in- 8 veau fauve époque, dos orné monogramme dor. en pied.
taches brunes. on joint : senebier. Mémoire historique sur la vie et les écrits de 
horace bénédict de saussure, pour servir d’introduction à la lecture ses ouvrages. 
Genève, J. J. paschoud, an ix. in-8 demi-bas. époque. edition originale de cette 
première biographie du célèbre savant et alpiniste genevois. ens. 2 ouvr.eF  150 / 200 €

 1487 saussure (horace-bénédict de). Voyages dans les alpes, précédés d’un essai 
sur l’histoire naturelle des environs de Genève. neuchâtel, chez samuel-Fauche, et 
Genève, chez barde, Manget et Compagnie, 1779-1786. 2 vol. in-4 demi-cart. bradel. 
tome i : une carte dépliante et sept planches dépliantes, illustrées de huit gravures 
numérotées (la 6 et 7 sur la même planche), dont une vue panoramique du lac de 
Genève. tome ii : une grande carte dépliante et six planches dont cinq dépliantes, une 
planche dépliante de deux tableaux paginés (non séparés) d’observations météorologies 
faites au pied du Mont-blanc et sur le Mole. edition originale des deux premiers 
volumes. (voir la reproduction) eF     200 / 300 €

 1488 shaCKleton (sir ernest). au coeur de l’antarctique .expédition du « 
nimrod » au pôle sud. paris, hachette, 1911. 40 planches et 1 carte. in-4 cart. 
éditeur.- Mon expédition au sud polaire. 1914-1917. traduction de M.l. landel. 
tours, Mame et fils,1921. in-4 cart. ill. de l’éditeur. ens. 2 vol. eF  150 / 200 €

 1489 siGaud de la Fond. description et usage d’un cabinet de physique 
expérimental. troisième édition, revue, corrigée et augmentée par M. rouland. tours, 
letourmy, an iV [1796]. 2 vol. in-8 demi-bas. moderne. 52 planches. eF  150 / 200 €

 1490 sirCos et th. pallier. histoire des ballons. préface de nadar. dessins 
de a. tissandier et des meilleurs artistes. paris, F. roy, 1876. in-4, demi- chag. 
époque. Édition originale. eF     150 / 200 €

 1491 sYMons (G.J.) . The eruption of Krakatoa, and subsequent phenomena. 
report of the Krakatoa committee of the royal society. londres, harrison & sons, 
1888. in-4  perc. bordeaux  de l’éditeur. double front. coul., nombreuses planches.
eF                                                                                                  250 / 300 €

 1492 texier (edmond). - tableau de paris.  paris, paulin et le Chevalier, 1852-
1853.  2 vol. in-folio demi-bas. époque. ouvrage illustré de  1500 cents gravures 
d’après les dessins de blanchard, Cham, Champin. eF   80 / 100 €

 1493 thiers (adolphe). histoire de la révolution française. paris, publications illustrées, 
1842. 4 vol. demi-veau époque et un atlas à la date de 1846.-histoire du Consulat et de 
l’empire. paris, paulin, 1845 ; 20 vol. in-8 et un atlas infolio, demi-chag. vert  époque. atlas de 
66 cartes dont plusieurs à double page. (Voir reproduction) eF   200 / 400 €

 1494 tissandier (Gaston). histoire de mes ascensions. récit de vingt-quatre 
voyages aériens (1868-1877). ouvrage illustré de nombreux dessins par albert tissandier. 
paris, dreyfous, 1878. in-8 demi- chag. rouge. Édition originale. eF  150 / 200 €

 1495 touChard-laFosse (Georges). histoire des environs de paris. paris, 
Krabbe, 1835. 3 vol. in-8 demi-bas. verte  époque. planches. eF  80 / 100 €

 1496 turGan (Julien). les ballons. histoire de la locomotion aérienne depuis son 
origine jusqu’à nos jours. paris, plon frères ,1851; pet. in-12, demi-percal. époque. Édition 
originale de la préface de Gérard de nerval. eF    80 / 100 €

 1497 uniVers (l’). Collection. 1840-1848; 62 vol. in-8 demi-chag. vert et 
havane époque. ensemble rassemblant les ouvrages sur l’europe, l’oéanie, 
l’amérique et l’asie. eF     200 / 300 €

 1498 Vallot (Joseph). annales de l’observatoire météorologique du Mont-blanc 
(altitude 4358m). paris, G. steinheil, 1893, 1896, 1898. 3 tomes en un vol.in-4 demi-
chagrin vert. première édition, illustrée de nombreux plans, tableaux et planches. 
exemplaire ayant appartenu à G. eiffel avec sa dédicace sur les tomes 1896 et 1898. eF  
       100 / 150 €

 1499 Van houtte (l.). Flore des serres et des Jardins de l’europe ou 
description et figures des plantes les plus rares et les plus méritantes. Gand, louis 
Van houtte, 1875 ; in-8 demi-chag. vert. 27 planches coloriées. eF  150 / 200 €

 1500 VauVilliers (Jean-François de). le témoignage de la raison et de la foi, 
contre la constitution civile du clergé. paris, veuve dessaint, 1791. in-8 veau fauve 
époque. eF       80 / 100 €

1478

1481

1487

 1485 saint-aulaire (louis-Clair de ). 
histoire de la Fronde précédée de l’éloge de l’auteur  par M. 
le duc de broglie. paris, ducrocq, 1843 ; 2 
vol. in-8 demi-chag moderne. Figures. eF              60 / 80 €
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 1501 VentouillaC, l.t. paris and its environs. displayed in a series of 
picturesque views. london, robert Jennings, 1829; 2 vol. in-4 reliure anglaise de 
l’époque. planches. eF     100 / 150 €

 1502 ViGneux (a.) Flore pittoresque des environs de paris. paris, Migneret, 
Fantin, 1812. in-4, demi-chag. vert moderne. Édition originale de cet ouvrage sur les 
plantes d’Île-de-France, leur physiologie et leurs propriétés chimiques. Carte 
dépliante et de 68 planches coloriées représentant plus de 450 figures et détails 
botaniques. eF      200 / 300 €

 1503 Voiron, histoire de l’astronomie depuis 1781 jusqu’à 1811 pour servir 
de suite à l’histoire de l’astronomie de bailly. paris, Courcier, 1810 in-4, demi-veau 
époque. eF      120 / 150 €

 1504 VosGien. nouveau dictionnaire géographique, ou description de toutes 
les parties du monde. nouvelle édition. paris, briand, 1813, in-8, bas. époque. 
Cartes dépliantes, dont mappemonde. restaurations aux FF. eF  80 / 100 €

 1505 VoYer de paulMY, Comte d’arGenson (Marc-pierre). - liste 
générale des postes de Franc. paris, Jaillot, géographie ordinaire du roy 1756 in-12 
veau époque. Carte dépliante des postes de France. eF   100 / 150 €

 1506 VuilleMin & poiree (ernest). la France et ses colonies. atlas illustré. 
Cent cartes... paris Migeon 1853. in-4 oblong demi-bas. bleue époque. Faux-titre 
gravé. 86 cartes des départements français, 2 plans de paris, 7 cartes des colonies, et 1 
planisphère, le tout en couleurs. eF    60 / 80 €

 1507 WhYMper (edward). escalades dans les alpes de 1860 à 1869. hachette 
et Cie, 1873. in-8 demi- chag. époque. Gravures de l’auteur. eF  120 / 150 €

 1508 ensemble de Cartes – pourront être divisées. eF

   ______________________

 1509 paire de globes terrestre et céleste de la maison Thomas éditeur monté en 
lampe. travail des années 60 sur la base d’une cartographie du xixème siècle.
eF                                                                                                     75 / 120 €

 1510 lot de trois globes lumineux des années 30-50 composé d’un beau globe de 
25 cm de la maison perrina sur un socle en aluminium brossé, d’un petit globe de 26 
cm de haut (pied en bakélite inclus) de la maison Thomas et d’un troisième globe de 
15 cm de haut (pied en bois inclus) de la maison Thomas. les trois globes sont dans 
un état d’usages et en état de fonctionnement. eF   100 / 200 €

 1511 petit globe terrestre de la maison Jules lebègue à paris monté sur une 
cariatide en bronze. Vers 1880. 
dim : 30 cm de haut. eF     300 / 350 €

 1512 Globe terrestre signé Jules lebègue à bruxelles reposant sur un pied en fonte 
à décors de patte de lion et macarons. 
intéressant Globe représentant les dernières découvertes de l’époque. on peut 
notamment voir l’australie sous son nom de nouvelle hollande, le Congo belge, … 
Vers 1850. 
dim 58 cm de haut et 33 cm de diamètre. eF    800 / 1 000 €

 1513 Globe pliable de la maison bett’s dans sa boite en bois d’origine fermant 
par un crochet. 
le globe est fixé sur une monture en métal laqué noir surmonté d’un crochet 
permettant de fixer le globe. 
a noter : déchirure à la base et quelques décollements en haut. 
Fin xixème début xxème siècle
dim 75 cm de long pour la boite. eF    500 / 800 €

 1514 navisphère non verni de monsieur de Magnac édité par e.bertaux éditeur à 
paris  dans sa boite de transport fermant par deux crochets. le navisphère (ou tête 
de veau) est fixé par un anneau en laiton signé h. hughes & son london. 
travail de la fin du xixème siècle - début xxème siècle. eF  700 / 900 €

 1515 beau sablier en papier mâché du xViième siècle avec sa boite d’origine en 
vélin calligraphie. 
sablier en parfait état, avec son nœud central. 
dim 19 cm de haut pour la boite.  eF                 2 500 / 2 800 €

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

 1516 Cadran solaire octogonal à l’oiseau de type butterfield en argent massif 
(poinçon fleur de lys) 
travail d’époque louis xiV finement ciselé avec décors de feuilles et double graduation 
(en chiffre romains et arabes). 
au verso, la latitude de 27 villes d’europe (paris, Madrid, rome, turin, lyon, bordeaux, 
Calais, londres, bruxelles,  la haye, liège, lilles, ….) 
Cadran en parfait état. dim 6,5 m de long  eF                  1 800 / 2 000 € 
 
 1517 Cadran solaire octogonal à l’oiseau de type butterfield en laiton.  
travail d’époque louis xiV 
au verso, la latitude des villes d’europe : lion, nancy, Cadix, lens, Gènes, …
dim 6,5 m de long eVe        500 / 800 €

 1518 Cadran solaire polyédrique de beringer. 
rare cadran signé de beringer (1756-1821) en papier recouvert de gravures 
rehaussées de couleurs et bois à 5 faces sir le cube et une boussole sur le piètement. 
Cadran en parfait état d’origine avec une belle patine. 
 a noter : le manque d’un patin et du fil à plomb. 
deuxième moitié du xViii ème siècle. 
dim 18 cm de haut eF                   1 200 / 1 500 €

1511
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 1519 Cadran solaire carré de grande dimension à 4 échelles horaires (55,50,45 et 
40 degrés) signé nicolas bion (1665-1733) en laiton à l’oiseau et avec une double 
graduation en chiffres romaine et arabes
xixème siècle dim : 6.8 x 6.8 cm eF                 1 600 / 2 000 €

 1520 boussole en laiton verni signé damelon à paris avec son système de blocage 
de l’aiguille et un centre en agate bleu. 
Fin xixème siècle dim 13,5 cm de diamètre. eF       150 / 200 €

 1521 rare instrument d’arpenteur en laiton signé Clerget à paris au buterfield. 
plaque rectangulaire ajourée, gravée sur un coté court d’une échelle en secteur 21-
0-21, possédant une boite centrale protégeant un fil à plomb. sur l’autre côté, une 
double échelle de 0 à 180 degrés. 
una alliade à pinnules rabattables monté au centre travaille sur les deux échelles.  
Manque la boussole et quelques vises. 
d’abord apprentis de e.desblois (1754), et de p.a.lasnier (1742), Clerget passe 
maître dans la corporation des fondeurs le 29 novembre 1759 et travaille à l’enseigne 
« au but(t)erfield » jusqu’à sa mort en 1779. 
Fin xViiième siècle. dim : 33 cm de long et 18 de large. eF    800 / 1500 €

 1522 lot de deux règles en bois et laiton : 
l’une, de marque J.rabone sons  birmingham et équipée d’un pied à coulisse 
long : 12cm
l’autre en bois avec des graduations sur les bouts de laiton. 
long : 15 cm epoque xxème siècle. eF            20 / 50 €

 1523 nécessaire de géomètre en argent en galuchat vert, comprenant un compas, 
un petit poids, d’un deux tiers de pied de roi signé Meurand à paris. 
note : un léger manque de galuchat à la base de l’étui de transport. 
dernier quart xViiième siècle. eF                                                           200 / 300 €

 1524 Microscope solaire en laiton signé Vincent Chevalier ingénieur breveté, 
quai de l’horloge n°69 paris. 
dans sa boite de transport d’origine. 
Vers 1830-1840. dim 29 cm de long pour la boite.                             2000 / 2500 €

 1525 pompe à Vide
Machine pneumatique à deux corps de pompe servant à faire le vide ou pompe à 
vide. pompe en laiton composé de deux cylindres verticaux en verre et d’un 
thermomètre lui aussi en verre. 
la machine est sur sa table d’origine en chêne ou acajou. 
Machine à réviser : il manque une manette au bout de l’axe de la pompe, le plateau 
est fendu et le manomètre est à réviser. 
travail de la fin du xixème siècle. 
dim : 34,5 x 47 x 62 cm hauteur totale 104 cm eF       400 / 500 €

 1526 non venu 

 1527 intéressant appareil photographique « le photosphere » signé de  la 
compagnie française de photographe établie à paris, 7 rue de solferino. 
appareil pour plaque 6x9 dans sa sacoche de transport d’origine avec son viseur et 
une plaque de verre. 
sangle abimée. 
dim : 9x12 cm Vers 1895. eVe                    1 000 / 1 500 €

 1528 Fort lot de 33 films pour enfants majoritairement des éditions filmostats (la 
peau du crocodile en 12 films, un vieux gredin, l’aventure d’un petit mousse, le 
chaperon rouge, les trois petits chats, jean de la lune, …) eF          20 / 50 €

 1529 Canne de compagnon charpentier, le fût en jonc de Malacca signé 
lesieur 13 rue aumale le pommeau dévissable en corne brune à godrons tors 
et pastille d’argent en terrasse, portant l’inscription « bourguignon l’enfant de la 
liberté Cdddl » (Compagnon du devoir de liberté) et un décor composé d’une 
équerre, d’un compas et d’un burin entourés des lettres i G n d. 
le pied ou férule est démontable et en bronze finement gravé.
Fin xixème siècle. dim : 130 cm de haut eF      800 / 1000 €
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 1530 ensemble d’insignes de franc-maçon dans un même encadrement composé 
de deux sautoirs du rite écossais ancien et accepté correspondant au 32ème grade 
(sublime prince du royal secret) et de 7 bijoux. 
les sautoirs sont en soie et velours brodée de fil d ‘argents et d’or avec des 
incrustations de canetilles et de verreries à décors d’aigle bicéphale, de croix et 
drapeaux.
les pendentifs représentants :
- un bijou de cou daté de 1827 gravé et ciselé, travaillé à jour avec inscription sur le 
pourtour « si talie jungere possis sit tibi scire satis - al 5827 ad 1827 » en partie 
haute, « Mlevi norwich fecti » en partie basse. en son centre, une étoile de david 
portant des inscriptions et entourant une pyramide. une représentation d’un globe 
est au-dessus du cercle
- un bijou de vénérable représentant un compas surmonté d’une couronne au-dessus 
d’une équerre et d’une règle
- un bijou d’ancien vénérable maitre représentant un compas surmontant une 
équerre avec ses graduations le tout entourant un G étoilé
- un bijou de maitre représentant un compas surmontant une équerre avec ses 
graduations le tout entourant un G étoilé. un décor de feuillage d’acacia et d’une 
truelle et d’un marteau complètent ce pendentif très finement sculpté
- un bijou représentant un triangle auréolé portant l’inscription « l. de la rose du 
parfait silence ? » et entourant une rose
- une médaille représentant une croix avec deux épées. sur le pourtour est gravé 
« union zèle régularité o. de paris »
- un pendentif représentant un jeton auréolé.  la médaille représente un phénix qui 
renait de ses cendres. elle est datée de 1785 et sur le pourtour on peut lire 
« l. des amis incorruptibles » a l’orient de paris
dans un même encadrement, dim. 50 x 60 cm eF            200 / 500 €

 1531 Grand brevet maçonnique (ou certificat) daté de 1789 imprimé à décors 
symbolique gravé par Mandement. document émis par le grand orient de France 
délivré à louis Félicité de séjourné, contrôleur de la régie, maitre, membre de 
la loge de la bienfaisance de l’épée à l’orient de Morel. document signé par une 
trentaine de maçons portant trois sceaux (celui de la chambre des gardes, celui de 
l’administration et celui de la chambre symbolique) de cire rouge sur rubans et cartes 
dim : 50 x 60 cm eF      300 / 500 €

 1532 diplôme en vélin avec décors symboliques imprimés, décerné le 14 Juillet 
1820 du chapitre de la sincère amitié constituée à la vallée de l’orient de la ville 
de lyon décerné à monsieur lecourt. le sceau de la loge est intact. l’encre du 
document est partiellement effacée
dim : 37 x 34 eF      50 / 150 €

 1533 diplôme de la loge de la rose du parfait silence daté de 1820 et signe par 
une vingtaine de membres attestant que Jean leon deminuid (?), négociant, possède 
le « 3ème grade symbolique » ... sceau de cire rouge tenu par un ruban bleu en soie, 
sur ruban bleu. le diplôme est encadré avec son sceau en cire sous verre
dim : 34 x 44. eF      200 / 300 €

 1534 deux œufs d’autruches vides provenant de la Maison de bernard buffet. 
un œuf est lisse et porte des figures gravées. 
avant 1980. eF      50 / 60 €

 1535 Marqueterie de marbres représentant 4 papillons de différentes couleurs et 
tailles. 
plaque composée d’une vingtaine de marbres différents. 
dim 15 cm de long et 10 cm de large. eF    200 / 250 €

 1536 Marqueterie de marbres représentant un oiseau et un papillon. 
plaque composée d’une dizaine de pierres différents (marbres, lapis-lazulis, …) dans 
un cadre en bois doré 
dim 13 cm de long et 10 cm de large (cadre inclus) eF   300 / 300 €

1536.1 ecole du xViiième siècle
portrait de Copernic et d’aratos de soles
Miniatures ovales dans un encadrement en fixé à fond bleu.
18,2 x 6 cm      200 / 400 €

1527

 1537 belle pendule squelette monté sous globe signée broCot au pays de 
Montbéliard pour le compte de Masson à pithiviers. le balancier porte la mention «  
brocot – propriété ». 
Cette pendule possède un échappement à ancre anglais, un pendule de compensation 
de brocot (permettant de corriger l’effet de la température). 
Vers 1870. eF      300 / 400 €

1530

1531

15321533

1534

15351536

1537
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Collection René-Jean CESAR
René-Jean CESAR est né à Marseille en 1919.
Diplômé de la faculté de pharmacie de Paris à 20 ans, il fut à plu-
sieurs reprises lauréat de cette même faculté, chevalier de l’ordre 
de la santé publique et du mérite militaire.
Passionné de médecine, d’optique et de photographie, il sut mêler 
ces 2 activités dans sa vie professionnelle en devenant Respon-
sable de l’enseignement du recyclage audiovisuel au secrétariat 
général du gouvernement, il fut membre permanent du groupe 
d’étude des marchés au ministère de l’économie et des finances.
Avide de connaissances, il passat de nombreux diplômes et
certificats tant médicaux que photographiques.

Serviteur de l’état, il le fut aussi 
en tant que militaire : mobilisé 
en 1940, incorporé dans les 
   chantiers de jeunesse puis 
    démobilisé en 1941, il est 
        réquisitionné de 1941à1943 au Service de Travail Obligatoire. 
          Il s’engage volontairement à la 22ème Section d’Infirmiers 
             Militaires (SIM) en 1945. Pharmacien sous-lieutenant au titre 
              de la résistance en 1945, pharmacien chef responsable de l’hôpital Inter Armées du Val de                    
                Grâce, il est nommé pharmacien colonel de réserve en 1977.
                      Pendant plus de cinquante ans René-Jean César a travaillé dans le milieu médical au
                          service documentation de l’Assistance Publique de Paris (APHP). Ce passionné gravit
                                           les échelons pour devenir responsable du service photographique de 
                                                 l’Assistance Publique de Paris. Ainsi, il était aux premières loges pour 
                                                          observer l’évolution des technologies qui obligent à changer 
                                                                 régulièrement d’instrument améliorant la qualité des soins 
                                                                       constituant ainsi cette collection muséale forte de 
                                                                       microscopes, d’instruments médicaux divers, d’outils 
                                                                       d’ophtalmologie, d’affiches, de photographies, de livres et 
                                                                       dessins, sans oublier les objets de pharmacie. 
                                                                     Soucieux de transmettre cette connaissance et l’histoire de  
                                                                                        la médecine, il eut comme projet la création d’un
                                                                                                    musée d’ustensiles médicaux, chirurgicaux,

                                                                                                 pharmaceutiques et photographiques. 
       Ceux-ci furent l’objet de nombreuses
        expositions à la mairie de Paris, mais aussi 
       dans les hôpitaux de Paris et de Province,  
       comme en 1978 « Les Hôpitaux de Paris à  
       votre service », en 1983 « Les internats des 
                                                                                                              hôpitaux de Paris » ou encore en 1986

                                                                                           « Le nouvel hôpital Bichat ».
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2001

2002

2003

2004

 2001 adMiral 
petit microscope monoculaire d’étude à 4 objectifs dans sa boîte avec ses accessoires 
(bleu de méthylène et autres colorants, scalpels…).
a noter : il manque quelques accessoires. 
Vers 1960-1970. eF      20 / 30 €

 2002 piliChard londres 
Microscope monoculaire à 3 objectifs en laiton
début du xxème siècle. eF     150 / 300 €

 2003 oFFiCine Galileo italie 
Microscope binoculaire à trois objectifs pour laboratoire sous vitrine
Vers 1950. eF      100 / 200 €

 2004 Wild heerbruG 
Microscope binoculaire M20 à quatre objectifs.
on y joint une boîte de varicolor contenant cinq objectifs
Vers 1950-1990. eF      400 / 500 €
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 2005 lot comprenant :
naChet
Chambre claire en laiton dans sa boite en cuir beige.
stiassine
polarisateurs en laiton dans sa boite de velours violet. 
Wild heerbruG
objectif de précision dans sa boite d’origine. 
naChet & haYeM
hématimètre nachet dans sa boite d’origine. Manque quelques accessoires.  
première moitié du xxème siècle. eF    60 / 80 €

 2006 lot composé comprenant :
stiassnie frères paris
un condensateur torique dans sa boite de velours violet. 
letZ WetZlar
un polarisateur optique dans sa boîte. 
ernst leitZ WetZlar et KaMMer
Cinq condensateurs sur un portant en bois. 
première moitié du xxème siècle. eF    60 / 80 €

 2007 le Materiel MediCal et sanitaire
spiromètre compensé dans sa boîte en bois laqué verre d’eau. appareil permettant de 
mesurer le souffle d’une personne. 
légers manques. 
dim 40 cm de haut 
Vers 1960. eF      30 / 50 €

 2008 lot de trois microscopes médicaux en laiton composé de :
stiassnie paris
un microscope monoculaire à quatre objectifs en laiton et acier. 
stiassnie bd raspail paris.
un microscope monoculaire à trois objectifs en laiton
un microscope monoculaire à trois objectifs. 
note : il manque un objectif au deuxième microscope et le troisième est assez noirci 
par le temps. 
début xxème. eF      200 / 300 €

 2009 ernst leitZ WetZlar 
Microscope médical monoculaire avec son objectif électrique. 
Vers 1940-1950. eF      100 / 200 €

 2010 oFFiCine Galileo Milan 
Microscope binoculaire à cinq objectifs  dans sa boîte en chêne avec quelques 
accessoires (objectifs, …)
Vers 1940-1960 .eF                                                                             200 / 400 €

 2011 Carl Zeiss 
Microscope binoculaire à quatre objectifs dans sa boîte d’origine en chêne avec une 
lampe électrique. 
Manque les optiques (oculaires et objectifs). 
Vers 1960. eF      150 / 300 €

2005

2006

2007

2008
2010

2011

2009



31

2012

2013

2014

2016

2017

 2012 stiassnie à paris 
Microscope médical binoculaire à quatre objectifs et un iris dans sa 
boîte d’origine en chêne. 
Vers 1940-1950. eF     60 / 80 €

 2013 Jouan paris 
Colorimètre en laiton et acier provenant de l’ap de l’hôpital Cochin. 
on y joint un hémoglobinomètre dans sa boite. 
début du xxème. eF     60 / 80 €

 2014 stiassnie 
Microscope médical monoculaire à quatre objectifs. 
oculaire et objectifs modifiés.
début xxème siècle pour le corps. eF    120 / 150 €

2015  non venu

 2016 lot de microscopie comportant divers objectifs, têtes de microscope en vrac 
on y joint un corps de microscope avec son objectif VeriCK paris, boîte  
stiassnie. eF      60 / 80 €

 2017 lot composé de : 
deux Flash dont un de la marque e leite Wetzlar.  
un agrandisseur pathé (?)
quatre boites d’accessoires de photographie.
un condensateur probablement pour bougie. 
deux lampes rondes
epoque divers. eF      40 / 50 €
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 2018 lot de poids composé de :
trois boites en bois contenant des poids de précision (pour balance de pharmacien) 
en laiton et acier.
une petite boite en carton de poids de grande précision (inferieur au milligramme) 
avec une notice. 
quatre séries de poids de balance en laiton 
quelques poids en vrac dont un creux. eF    20 / 40 €

 2019 lot de trois balances rondes composé de : 
une balance de torsion pour 500 mg en acier laqué. 
Chatillon
deux balances en acier chromé isolette et penn 600, pour peser les enfants de moins 
de 10 kg. 
Milieu xxème siècle. eF     50 / 80 €

 2020 auGuste sauter
lot de deux balances de très grande précision (maximum 2,5 mg) en métal laqué 
noir. 
Vers 1940. eF      50 / 80 €

 2021 15 bougies de dilatation en acier dans leur boite en bois d’origine. 
Milieu xxème siècle. eF     20 / 30 €

 2022 unitas 
Machine à calculer en fonte de type arithmomètre portant l’inscription tiM (time 
is Money). 
a réviser
début xxème siècle. eF     100 / 200 €

 2023 VauCanson paris 
Machine à calculer en acier laqué portant l’inscription Y.a.Chauvin,  avec son étui 
en simili cuir
a réviser
Vers 1930-1940. eF      20 / 30 €

 2024 lunette de laboratoire an laiton et acier avec ses équipements 
début xxème siècle. eF     20 / 30 €

 2025 Zeiss 
réfractomètre dans sa boîte d’origine avec ses accessoires
Vers 1980. eF      50 / 60 €

2026  non venu 

 2027 bosCh & lund 
Microscope à inclinaison variable (de 0 à 90 degrés) monoculaire à trois objectifs 
avec sa lampe et son pied en fonte. 

Fabriqué pour paris labo
Vers 1940. eF      50 / 80 €

 2028 Muratori 
pulvérisateur à haute pression en cuivre avec sa lance.  
on y joint un siphon de couleur cuivre.  
Vers 1940-1950. eF      50 / 60 €

 2029 leGros paris (1940-50)
Galvanomètre médicale popur la cauterisation portant sigle de l’ap de paris (aphp) 
en métal, boîte en chaîne
en parfait état
Vers 1940-60. eF      50 / 70 €

 2030 lot de deux trépieds en bois. 
on y joint un troisième. 
Vers 1940-60. eF      50 / 70 €

 2031 telColor (1940-50)
deux boîtes contenant environ 100 filtres de couleurs (bleu, violet, jaune) chacune. 
provenance du directeur du Centre d’optique et d’electronique de l’assistance 
publique
Vers 1950. eF      100 / 300 €

 2032 Gentile France
lot de deux grande seringues en verre et métal argenté. 
première moitié du xxème siècle. eF    10 / 20 €

 2033 KodaK 
lanterne universelle néon jaune. eF    20 / 30 €

 2034 Fort lot de cylindres à gramophone en cire dans leur boite en carton 
mentionnant la symphonie jouée par le cylindre. diamètre variable. 
bon état général 
première moitié du xxème siècle. eF    30 / 50 €

 2035 Jobin YVon. 
lot de deux saccharimètres en fonte noir et gris
Vers 1950. eF      50 / 70 €

 2036 saccharimètre laurent en laiton
on y joint un deuxième saccharimètre plus petit. 
note : le deuxième est incomplet.
début xxème siècle. eF     100 / 120 €

 2037 réfractomètre universel de Mr Ch Fery par F pellin à paris en laiton. 
h : 45 cm, long : 66 cm 
Fin xixème siècle. eF      100 / 120 €
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2047

2053

 2038 Gaine en métal pour jambe. 
Cette gaine servait d’attelle ou de plâtre pour maintenir une jambe. 
Vers 1930. eF      20 / 30 €

 2039 Grand projecteur manuel 
Vers 1960. eF      40 / 50 €

 2040 Wild heerbruG
Microscope binoculaire M20 à 6 objectifs avec des accessoires
on y joint un autre microscope M20 binoculaire à quatre objectifs. 
Vers 1950-1990. eF      400 / 600 €

 2041 lorillon
Chambre claire avec un soufflet en carton rouge, armature en chêne. eF   400 / 600 €

 2042 instrument scientifique inconnu
probablement un appareil de réflexion lumineuse ou une lampe fonctionnant au 
pétrole.
Mention de la marque  pétrole sGdG paris. eF   20 / 40 €

 2043 lot de cuivres (appareil à sirop système berier, alambiques, fontaines, …. ). 
dimensions et époque divers. eF     100 / 120 €

 2044 saccharimètre de laurent en laiton avec un trépied ajustable. Modèle 
presque complet (manque le couvercle du corps central). 
début xxème siècle. eF     50 / 70 €

 2045 ecole  xxème siècle
la salle d’opération
lithographie en camaïeux vert d’eau ignée en bas à droite (illisible) et datée 9 juillet 
1959
dim. 49 x 64 cm. eF      20 / 30 €

 2046 boîte d’opticien 
contenant environ 300 verres divers, deux paires de lunettes, dans sa boîte d’origine 
en chêne. 
note : déchirure sur le velours du couvercle. 
début xxème siècle. eF     120 / 150 €

 2047 boîte d’opticien 
en chêne de l’hôtel dieu de paris
contenant environ 300 verres divers, deux paires de lunettes, dans sa boîte d’origine 
en chêne. 
note : manque plusieurs verres et certains sont cassés. 
début xxème siècle. eF     100 / 120 €

 2048 drapier France 
Coffret de Crycautères du docteur Jacob dans sa boite jaune comportant 9 tubes en 
cuivre. 
on y joint un deuxième lot de 4 tubes de crycautère ainsi qu’un thermocautère
Vers 1950. eF      50 / 70 €

 2049 Coffret d’holo-electron 
avec sa notice et ses 16 accessoires. 
Vers 1960 - 1970. eF      50 / 70 €

 2050 bausCh & loMb 
réfractomètre optique. 
Vers 1960. eF      20 / 30 €

 2051 lot composé de :
un miroir d’opticien avec au dos une échelle décimale du docteur dubar de paris 
une borne lumineuse de test d’optique en bois et verre. 
Vers 1940-1950. eF                                                                           50 / 70 €

 2052 toise de deux mètres en bois. eF                                            50 / 70 €

 2053 Charles CheValier, ingénieur opticien palais royal, paris
Microscope naturaliste de type raspail en laiton avec obturateur dans une boîte en 
acajou contenant trois objections et quelques lamelles 
le tiroir possède une fermeture de sécurité.
en parfait état de fonctionnement
début xixème siècle. eF                                                                    300 / 400 €
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2054

2055

2056

2057

2058

2059 2060

 2054 stiassnie paris 
Microscope médicale monoculaire à quatre objectifs de l’assistance publique de paris 
(aphp) 
début xxème siècle. eF                                                                     150 / 200 €

 2055 lot de quatre microscopes médicaux xixème siècle début xxème siècle en 
laiton diverses provenances. eF                                                            150 / 200 €

 2056 lot de quatre microscopes médicaux dont :
un microscope monoculaire à trois objectifs signé spencer bufallo usa
un microscope monoculaire stiassnie paris en laiton. 
un microscope monoculaire à quatre objectifs 
un microscope monoculaire à deux objectifs portant le cigle de l’assistance publique 
de paris. 
Vers 1900-1930. eF                                                                               50 / 100 €

 2057 stiassnie paris 
Microscope provenant de l’ap trousseau (aphp) à cinq objectifs et un oculaire 
comportant des vis de précision
Vers 1920. eF                                                                                       150 / 200 €

 2058 lot de trois microscopes binoculaires à quatre objectifs provenant de 
l’assistance publique (aphp) :
un microscope Wild heerbruG blanc avec un pied rond. 
un microscope oFFiCine Galileo en bakélite noir
un microscope Wild heerbruG avec une lampe à la place du miroir. 
Vers 1940-1950. eF      150 / 200 €

 2059 Carl Zeiss 
Microscope binoculaire à quatre objectifs munis d’un système d’iris. 
en parfait état de fonctionnement
Vers 1960-1970. eF      150 / 200 €
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2061

2062

2063

2064 2065 2066

2067

2068

 2060 oFFiCine Galileo 
Grand microscope binoculaire à quatre objectifs équipé d’un transformateur
Vers 1960-1970. eF      170 / 220 €

 2061 G.boulitte paris 
oscillomètre sphygomètre dit « appareil de pachon » équipé d’un manomètre. 
dans sa boite d’origine avec son brassard en cuir et caoutchouc. 
avant 1930. eF      70 / 80 €

 2062 petit coffret d’holo-electron avec 6 accessoires en verre.
Vers 1950 - 1960. eF                                                                           50 / 70 €

 2063 Grand coffret d’holo-electron avec 8 accessoires en verre et sa notice
Vers 1950 – 1960. eF      50 / 70 €

 2064 lot de verreries. eF

 2065 lot de verreries. eF

 2066 lot de verreries. eF

 2067 lot de quatre masques à oxygène pour anesthésie composé de deux masques 
de la marque rainal Frères paris. 
dans leurs boites d’origine et deux autres masques. eF   10 / 20 €

 2068 lot de deux viscosimètres dans leur coffret d’origine avec deux flacons et leur 
mode d’emploi. 
Vers 1950 – 1960. eF      20 / 30 €
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2080

2085

2086

 2069 Charriere Colin & Co. paris. 
appareil à ether du professeur ombredanne dans sa boîte de transport en chêne 
d’origine
début xxème siècle. eF     100 / 200 €

 2070 linhoF Munich 
appareil photo avec ses accessoires, plaques de couleurs, objectifs… dans sa boîte de 
transport rigide en cuir.
Vers 1940. eF      80 / 100 €

 2071 linhoF Munich 
appareil photographique avec ses accessoires dans sa mallette en cuir portant le 
tampon du service photographique de l’ap (aphp)
Vers 1950. eF      70 / 80 €

 2072 respirateur fin xxème siècle avec sa malle de transport. eF  50 / 100 €

 2073 GaiFFe Gallot & pilon
Milliamperesmetre Volta de forme ¼ de cercle. 
Vers 1930-1940. eF      20 / 50 €

 2074 alVa, KodaK
lot de flashs, lanterne parabolique et divers accessoires (abat-jours, réflecteurs…) de 
photographie.
Vers 1940 – 1960. eF      40 / 60 €

 2075 lot d’accessoires photos, objectifs, luxmètre et divers. eF  40 / 60 €

 2076 Jobin & YVon paris
spectromètre quartz de laboratoire en fonte. 
première moitié du xxème siècle. eF    70 / 90 €

 2077 la pYroMetrie industrielle paris
pyromètre dans sa boîte d’origine en chêne. 
Manque son couvercle 
Vers 1940 – 1950. eF      10 / 20 €

 2078 teleFunKen
enregistreur dans son sac d’origine
Vers 1970. eF      40 / 60 €

 2079 niKon 
rare caméra à main de type niKon hand Fundus  avec sa batterie dans sa 
boîte d’origine
Vers 1964. eF      700 / 800 €

 2080 Charlotte perriand pour philips
projecteur infraphil
Vers 1970. eF      50 / 80 €

 2081 GaZel noisy-le-Grand (1950)
appareil henry & Jouvelet en bakélite avec ses accessoires et son coffre de transport
Vers 1940-1950. eF      50 / 70 €

 2082 lunette de chirurgien éclairante
on y joint une lampe de chirurgie avec réflecteur. eF   20 / 30 €

 2083 Jouan
Coffret d’homéopathie dans sa boîte d’origine avec ses accessoires 
Vers 1970. eF      40 / 60 €

 2084 Grand mortier en faïence avec son support en buis). eF  30 / 50 €

 2085 projecteur de vues fixes sur film de l’aphp vide aVF (auvifra, paris)
note : il manque le système de projection. 
h 143 cm 
Vers 1960. eF      150 €

 2086 projecteur de vues fixes sur film de l’aphp aVF (auvifra, paris)
h 143 cm
Vers 1960. eF      150 €
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 2087 J. tessier 
agrandisseur de vues en tôle laquée
Vers 1950. eF      40 / 60 €

 2088 pathe 
projecteur 16 millimètres (psM 16) dans sa boite de transport.
Vers 1950. eF      20 / 40 €

 2089 appareil de Keiss (paV 26) dans sa malle de transport 
en parfait état
Vers 1940. eF      40 / 50 €

 2090 lunau & CoFFiGnon 
projecteur avec réflecteur 
Vers 1960. eF      30 / 50 €

 2091 projecteur dans sa boite de transport. eF   20 / 30 €

 2092 instrument scientifique inconnu sur banc d’optique. eF  30 / 40 €

 2093 Jouan
spiromètre du docteur edgard blum
Modèle en fer blanc. 
années 40-50. eF      20 / 30 €

 2094 proJeCteur andre de brie
deux enceintes Mb15 dans leur boite de transport en bois. 
on y joint deux générateurs pour vidéo projection. 
années 1930-40. eF      40 / 60 €

 2095 dereVaux paris 
pacemaker dit « réanimateur électronique » lad avec sa notice dans sa boîte de 
transport
Vers 1960-1970. eF      50 / 70 €

 2096 pleuro-laveur du docteur tournant complet avec sa boîte d’origine 
on y joint un deuxième modèle incomplet
Vers 1940. eF      40 / 60 €

 2097 lot de sept manomètres 
principalement de la marque Verdun boulitte paris 
etat divers. eF      40 / 60 €

 2098 Microphone MeM avec son support. 
Vers 1950-1960. eF      10 / 20 €

2096

2102

 2099 réanimateur (respirateur volumétrique) airox avec ses accessoires dans sa 
sacoche de transport 
Vers 1980. eF      30 / 40 €

 2100 soltour paris
Thermomètre électronique du docteur saidman. eF   30 / 40 €

 2101 squelette d’étude destiné aux étudiants en médecine articulé et monté sur 
métal.
Crochets de suspension (manques et accidents). eF   200 / 300 €

 2102 Maison auZoux demi squelette humain d’étude coupe longitudinale 
droite, destiné aux étudiants en Médecine (accidents et manques). eF        200 / 300 €

 2103 heurtier 
projecteur snM 16
Vers 1950. eF      20 / 30 €

 2104 paire d’assainisseurs d’air. eF    10 / 20 €

 2105 lot de quatre instruments divers, dont luneau & CoFFiGnon 
appareil ophtalmologique, un appareil d’orl. eF   10 / 20 €

 2106 ae CreMer paris 
projecteur en taule laquée
Vers 1950. eF      10 / 20 €

 2107 MarGuet
lot de deux colleuses modèle pr pour bobines 8 x 16 de cinéma. eF  10 / 20 €



41

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2097

2098 2099

2101

2104

2106 2108



42

 2108 Générateur d’oxygène modèle raoul neveu paris en métal émaillé.
Vers 1920. eF      30 / 50 €

 2109 lot de quatre colorimètres de diverse provenance en laiton et acier. 
on y joint un colorimètre du bosque. eF    200 / 300 €

 2110 lot de nécessaires d’urologie dans leur boîte de transport en chêne
eF                                                                                                    80 / 100 €

 2111 rare machine de pétrie dans sa caisse en bois provenance angleterre
eF                                                                                                  50 / 80 €

 2112 lot de quatre seringues diverses
eF                                                                                                         40 / 60 €

 2113 rare Crâne ayant servi au professeur Clovis pour ses essais sur la trépanation
eF                                                                                                       100 / 150 €

 2114 lot de trois chignoles pour la trépanation, avec un petit marteau
eF                                                                                          30 / 50 €

 2115 boîte pour opération de la cataracte 
eF                                                                                           20 / 30 €

 2116 instrument d’orl dans sa boîte et ses trois embouts. 
eF                                                                                          50 / 70 €

 2117 broGlione italie
instrument pour les opérations de la prostate type novara
eF                                                                                          50 / 70 €

2109

2110

2111

2112

2113

2114
2115
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2116

2117
2118

2119

2120

2122

2121

2123

 2118 abM France
eclaireur basse tension
eF                                                                                          10 / 20 €

 2119 touri
appareil trépanant automatique du docteur Martel
eF                                                                                         20 / 30 €

 2120 luneau & CoFFiGnon
lot de deux appareils ophtalmologiques dans leur boite.
eF                                                                                          10 / 20 €

 2121 Grand buste en plâtre du baron percy
dim. 70 x 50 cm 
quelques éclats à la base
eF                                                                                          80 / 100 €

 2122 boulitte paris
lot de cinq oscillomètres du professeur pachon complet dans leur boîte d’origine 
(brassards en tissu et cuir, pompe…)
différentes époques. eF                                                                60 / 80 €

 2123 lot de trois scies à amputation :
une en acier avec le poinçon ap de 36 cm de long (avec une lame 21 cm) 
une seconde de 34 cm de long (avec une lame de 22 cm) avec un manche en 
bakélite. une scie chaîne Collin de 40 cm de long en acier, 
on joint un petit appareil et deux rouleaux de bandes de toiles. 
eF                                                                                           70 / 90 €
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2124

2125

2133

 2124 Charriere 
spéculum en os ou ivoire
Vers 1930. eF      60 / 70 €

 2125 lot de deux instruments d’opticiens composé d’une paire de lunette Clert 
et d’un instrument en bakélite à 24 lentilles de différentes corrections portant une 
mention ens (?) 
Vers 1940-50. eF                                                                             20 / 40 €

 2126 petite sacoche en cuir contenant un appareil de prise de tension de la 
marque dd paris et deux stéthoscopes (dont un également dd paris). 
eF                                                                                                    20 / 30 €

 2127 boîte pour trachéotomie comprenant une dizaine de canioles dont certains 
en argent. 
Vers 1930-40. eF      100 / 200 €

 2128 lot de trois étuis en buis pour transport de tubes à essai. 
note : un contient encore un tube. eF                                    30 / 50 €

 2129 lot de huit petits instruments de chirurgie. 
xixème- début xxème siècle. eF                                         150 / 200 €

 2130 lot de trois instruments chirurgicaux xixème- début xxème siècle.
eF                                                                                                    50 / 70 €

 2131 lot de trois instruments chirurgicaux de différentes provenances portant des 
manches décorés dont deux manches en ivoires
xixème- début xxème siècle. eF                                                          70 / 120 €

 2132 Jobin paris
spectromètre en laiton et pied en fonte. 
Machine en état de fonctionnement avec ses deux prismes et ses trois viseurs. 
Fin xixème- début xxème siècle. eF                                           50 / 70 €

 2133 lot de 35 pots de pharmacie
contenant des herbes médicinales (fleurs de coquelicots, écorces de grandes, vigne 
rouge…) et autres (phosphate de chaux et chlorate de potasse) on y joint une 
dizaine de petites pots de divers contenant. eF                                     150 / 200 €

 2134 lapierre
lanterne magique aux lions en toile blanche. 
Fin xixème – début xxème siècle. eF                                       150 / 200 €

 2135 boulitte paris début xxème siècle
electrocardiographe à cordes 
possède toutes ses étiquettes permettant son fonctionnement.
a réviser. 
Fin xixème- début xxème siècle. e                                                     150 / 200 €

 2136 Keller england
rare symoptophore pour test orthoptique 
Vers 1950. eF      60 / 80 €

 2137 très grande balance de précision de laboratoire dans sa caisse en bois avec 
deux portes s’ouvrant sur le devant, équipée d’une lampe à l’arrière et d’un viseur à 
l’avant. 
début xxème siècle
dim. 63 x 77 x 38 cm. eF     80 / 100 €

 2138 docteur polaCK 
petit atlas pour l’examen de la vision des couleurs 
Volume comportant une vingtaine d’images de test et du tableau du résultat en 
feuillet à part
in-quarto carré. Girard, barrère et Thomas ed. eF   20 / 30 €

 2139 lehrMittelWerKe à berlin
trois coupes anatomiques en plâtre et cire sous verres (petits manques) :
evolution des dents humain du nouveau né a l’adulte
25,5 x 31,5 cm
les maladies dentaires les plus importantes
25,5 x 32,5 cm
traitement moderne des dents malades de la pulpe
25 x 40 cm. eF                                                                     100 / 150 €

 2139.1  panneau de plâtre présentant une suite de différentes malformations 
anatomiques de pieds varus ou supinatus ou pieds bots d’enfants et nouveaux nés. 
58,5 x 46 cm 
(accidents)                                                                                        800 / 1 000 €

 2140 lot de deux vues en coupes d’écorchés du visage en cire anatomique sous 
verre permettant de montrer les différentes veines, tendons, muscles, et cavités du 
visage. eF       90 / 120 €

 2141 GeiFFe Gallot & pilor
transformateur en bakélite dans sa boite de transport en chêne. 
Vers 1940. eF      30 / 40 €
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 2142 appareil photo à soufflet en cuir noir et chêne. 
Manque quelques visseries et objectifs 
fin xixème siècle – début xxème siècle. eF            40 / 60 €

 2143 poulainC Freres paris 
appareil photo médical à soufflet en carton rouge. Monture en chêne et laiton avec 
son objectif de l’assistance publique de paris. 
provenance : ap Cochin. début xxème. eF          80 / 100 €

 2144 lot de deux appareils photos à soufflet caisse bois :
un appareil de la marque Fabrique lorillon avec un soufflet en carton rouge. 
un appareil avec un soufflet marron.
etat moyen pour les deux. début xxème. eF            40 / 80 €

 2145 deMaria lathrY (?) paris : lot de deux appareils photos à soufflet 
rouge de l’assistance publique de paris avec leurs objectifs roussel paris. début 
xxème. eF           120 / 150 €

 2146 Zeiss. appareil photo Microflex dans sa boîte de transport avec son mode 
d’emploi en allemand et quelques accessoires. Vers 1940. eF          60 / 80 €

 2147 Watson & sons london. appareil photo anglais en laiton et acajou 
avec un soufflet en cuir et objectif saphir paris. début xxème siècle. eF   80 / 100 €

 2148 union paris. Grande chambre de studio sur roulettes montage en bois, 
soufflet en bon état début xxème siècle. dim.142 x 95 x 68 cm. eF     150 / 200 €

 2149 aop (association des ouvriers des instruments de précision) 
poste potentiomètre en bakélite pour courant continu avec sa notice dans sa boite en bois.
Vers 1930-1940. eF          100 / 120 €

 2150 lot composé de : quinze pièces pour appareil photo à soufflet et  une 
chambre photographique en chêne et laiton. eF          30 / 50 €

 2151 lorillon paris 
agrandisseur mural avec son soufflet en carton rouge en bon état. début xxème siècle
note : quelques manques (notamment la tablette du bas). 
dim.215 x 55 cm. eF      60 / 80 €

 2152 ChauVin & arnoux potentiomètre sCdG série b en bakélite avec sa 
boîte en chêne. début xxème siècle. eF    40 / 50 €

 2153 lot de 5 boîtes contenant chacune une cinquantaine de photographies sur 
plaque de verre représentant des patients entre 1908 et 1920. 
note : toute les plaques sont datés et on peut avoir des poilus de la première guerre.
eF                                                                                                50 / 60 €

 2154 Fort lot de divers instruments  médicaux et outils chirurgicaux ( … ) répartis 
en diverses boîtes. eF      30 / 40 €

 2155 Fort lot d’étiquettes de produits de pharmacopée (huile de foie de morue, 
sirop de codéine sirop de tolu, teintures d’iode, vin de gentiane, … ) dans trois boites 
en bois. eF      40 €

 2156 Fort lot d’étain comprenant verseuses, platerie, mesures, pichets, couverts, 
fontaines et diverses pièces de formes. travail de style. eF   100 / 200 €

 2157 lot de photos de mur de salle de grades d’hôpitaux (necker, Cochin, …). 
Ces clichés témoignent des fresques qui ornaient les salles de gardes avant leurs 
destructions partielles dans les années 2000. 
période : des années 20 aux années 50 environ. eF   80 / 100 €

 2158 22 photos des écorchés de Fragonard du musée Fragonard de Maison alfort 
représentant notamment le cavalier, l’homme à la mandibule, le buste d’homme, le 
singe vert, le lama, le nilgault, des bras et mains, …eF   80 / 100 €

 2159 lot de faïence portant le sigle ap de l’assistance publique de paris. 
lot composé de : deux plateaux carrés et deux autres ovales, une cruche et un petit 
pot avec des têtes de lion sur le côté. trois récipients. eF   50 / 80 €

 2160 balance de pharmacien à trébuchet sous verre. l’ensemble possède un tiroir 
en dessous de la balance. ensemble en laiton, bois et verre. 
Milieu xxème siècle. eF     40 / 50 €

 2161 lot de trois scalpels dans un tube en verre. 
un scalpel porte le cygle de l’ap pour assistance publique de paris. 
Milieu xxème siècle. eF     10 / 20 €

 2162 quatre bézoards entiers de dimensions diverses sur leur socle en bois et de 
trois bézoards en vues en coupe.  xxème siècle. eF   10 / 20 €

 2163 petite verrerie médicale composé d’une dizaine de pièces, d’une compresse et 
d’un pleurolaveur en mauvais état. Milieu xxème siècle. eF  10 / 20 €

 2164 lot composé de deux curettes, d’une seringue avec cannelure, deux 
écarteurs, d’une prothèse de la hanche, deux dilatateurs pour l’uterus, de trois pinces, 
d’un désenclaveur, et d’une sonde oblitatrice
le tout dans une boite métallique. Milieu xxème siècle. eF  20 / 40 €

 2165 deux boites contenant deux instruments pour l’uthero.
xxème siècle. eF      20 / 30 €

 2166 deux seringues de transfusion avec leurs accessoires dans leurs boite (dont 
une provient de la salle de travail du service maternité de l’ap) on y joint 
un stéthoscope de rimard pour écouter le bruit de fœtus ainsi qu’un appareil à 
transfusion (seringue, et accessoirs). xxème siècle. eF   40 / 50 €

 2167 trois marteaux à reflex de balinski et deux écarteurs de bouche dans une boite.
xxème siècle. eF      20 / 30 €

 2168 lot d’une dizaine de canules de divers provenance (Collin, charrière paris, 
…).  une canule possède encore sa seringue. xxème siècle. eF  20 / 30 €

 2169 lot d’une dizaine d’instrument de chirurgie  de diverses provenance 
(W.Carter paris, sirhenry, samson paris, Collin, Mathieu paris, Grelling, ..)
xixème- xxème siècle. eF     40 / 50 €

 2170 lot de 7 spéculum de divers diamètres dans une boite en métal xxème siècle. eF 10 / 20 €   

 2171 lot d’instruments de chirurgie servant à écarter. provenance diverse et taille 
diverse. xxème siècle. eF     20 / 30 €

 2172 lot d’instrument de chirurgie pour les opérations (couteau à amputation, 
pince à casser les calculs, appareil d’urologie, sondes, …)
xxème siècle. eF      20 / 30 €

 2173 lot de 4 spéculums. xxème siècle. eF    10 / 20 €

 2174 lot de deux seringues en étain à utilisation médicale. 
on y joint deux thermomètres dans leur boite en bois, une aiguille à fil stérilisée 
pour recoudre les opérations dans un tubes en verre et sa boit d’origine en carton 
d’origine, et un cystoscope bilatéral dans sa boite en métal. 
xxème siècle. eF      30 / 40 €

 2175 28 photos en présence de Jacques Chirac 
expositions « les hôpitaux de paris à votre service » 23.01.1978 – « les internats des 
hôpitaux de paris » en avril 1983 – « le nouvel hôpital bichat » le 23.06.1986 (huit 
grands formats et 19 petits formats. eF    100 / 150 €

 2176 3 photos en présence de Madame simone Weil 
exposition à l’hôtel dieu le 23.03.1977. eF    30 / 50 €

 2177 14 photos grands formats en présence de Madame Chirac 
Mairie annexe du xème arrondissement janvier 1981. eF   80 / 100 €

2177.1 presse: J.F.KennedY : 5 journaux de novembre/décembre 1963 autour de 
l’assassinat de Kennedy (paris Match - aurore - France dimanche - ici paris). on y joint un 
numéro de paris Match sur les elections avec de Gaulle date de  décembre  1965           20 / 30 €                                                                                                              

2177.2   presse: apollo: lot de 12 journaux sur la mission apollo xi juillet / août 69 
(le Figaro - France soir - paris Match - Minute - l’aurore (2 exemplaires) - herald tribune 
- newsweek - life - paris Match - stern Magazine. on y joint trois journaux dont deux 
paris Match et un Jour de France sur la mission apollo xV.                                                                                                              120 / 180 €

2177.3  lot aerospatial : maquette d’une fusée, maquette de la sonde rosetta, 
maquette de la fusée ariane V, petit morceau de la  météorite allende et un  globe 
lunaire avec tous les sites d’alunissage des missions apollo.                    150 / 200 €
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2178

2179

2180

2181

2182
2183

2184

2185

2186

2187

 2178 Meteorite Chondrite présentant une belle croute de fusion.
sahara occidental
14,8 x 8,5 x 9,6 cm
poids : 1.854 grs                                                                             1 900 / 2 200 €

 2179 talon de Meteorite pallasite seriCho
Kenya, « découverte en 2016 »
poids : 4.975 grs
20,5 x 15 x 5,2 cm                                                                          4 000 / 6 000 €

 2180 Meteorite pallasite 
Kenya
13,2 x 26,3 x 16 cm
poids : 12,468 grs                                                                            5 000 / 7 000 €

 2181 Chondrite Carbonee type CM2
Costa rica tombée le 23 avril 2019-10-07 
3 x 4,5 x 2 cm 
poids : 22 grs

Cette rare famille de météorite contient beaucoup de molécules organiques (acides 
aminés, alcool, sucres, etc…) leur étude a révolutionnée la compréhension de la 
chimie organique extraterrestre.                                                       2 500 / 3 500 €

 2182 Meteorite lunaire, talon tranché montrant bien la composition du 
régolithe.
nWa 11428
4,2 x 5,8 x 6,2 cm
poids : 101,5 grs

Ce spécimen provenant de la lune a été éjecté de la surface lunaire par un impact de 
météore avant d’être attiré par la force gravitationnelle terrestre.    15 000 / 20 000 €

 2183 Meteorite alliendé
3,1 x 4,6 x 1,9 cm
poids : 23,6 grs                                                                                       450 / 650 €

 2184 rare Meteorite martienne, de tissint de type shergottite
Chute observée au Maroc, 18.07.2011
poids : 3,4 grs                                                                                 3 000 / 5 000 €

 2185 rare Meteorite lunaire section montée en pendentif en argent
3 x 1,5 cm
nWa 11428 pour tous les amoureux ayant promis de décrocher la lune à leur 
dulcinée !                                                                                           600 / 700 €

 2186 petite pallasite brenhaM Kansas (montée en plexiglass)
objet provenant de la série télévisée américaine « Meteorite Men »
2,3 x 2,9 cm                                                                                      100 / 200 €

 2187 rare Meteorite martienne, de tissint de type shergottite
Chute observée au Maroc, 18.07.2011
1,9 x 1,8 x 0,7 cm
poids : 2,48 grs                                                                                   2 300 / 3 200€
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2188 2189 2190

2191

2192

 2188 suite de quatre Meteorites pallasites dont une section seriCho
Kenya, « découverte en 2016 »
3,1 x 4,6 x 1,9 cm ; 3,1 x 4,9 x 2,2 cm ; 3 x 4,7 x 5,8 cm ; 2,4 x 2,5 x 5 cm 
poids : 300 grs                                                                                       400 / 600 €

 2189 suite de deux Meteorites pallasites dont une section seriCho
Kenya, « découverte en 2016 »
1,8 x 5,3 x 4 cm ; 5 x 7,9 x 5,8 cm 
poids : 478 grs                                                                                      700 / 900 €

 2190 suite de trois Meteorites pallasites dont une section seriCho
Kenya, « découverte en 2016 »
2,1 x 4,8 x 3,9 cm ; 2,5 x 6,2 x 5,6 cm ; 5,7 x 7,2 x 4 cm 
poids : 480 grs                                                                                     500 / 700 €

 2191 superbe pallasite d’imilac.
superbe pallasite découverte dans le désert d’atacama au xixème au Chili. la 
pallasite d’imilac est, avec esquel et seymchan la plus prisée des pallasite. elle 
contient des péridots (olivine) translucides de très grande qualité, de couleur miel à 
vert. la découpe en tranche de la pallasite d’imilac révèle toute sa beauté intérieure 
avec des péridots translucides qui se sont formés dans l’espace il y 4,5 milliards 
d’années. les péridots sont sertis naturellement par une matrice de métal. 

imilac, météorite de pallasite découverte au Chili dans le désert d’atacama.
la tranche mesure 60 x 38 mm sur 3 mm pour l’épaisseur, pour 22,60 g.
eF                                                                                               900 / 1 000 €

 2192 superbe pallasite d’imilac.
superbe pallasite découverte dans le désert d’atacama au xixème au Chili. la 
pallasite d’imilac est, avec esquel et seymchan la plus prisée des pallasite. elle 
contient en effet des péridots (olivine) translucides de très grande qualité, de couleur 
miel à vert. la découpe en tranche de la pallasite d’imilac révèle toute sa beauté 
intérieure avec des péridots translucides qui se sont formés dans l’espace il y 4,5 
milliards d’années. les péridots sont sertis naturellement par une matrice de métal. 

imilac, météorite de pallasite découverte au Chili dans le désert d’atacama.
la tranche mesure 60 x 48 mm sur 3 mm pour l’épaisseur, pour 46,10 g.
eF                                                                                           1 200 / 1 400 €
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 2193 Chondrite ordinaire tsheliabinsK avec une belle croute de fusion
russie, tombée 15 février 2013
2,9 x 3,2 x 3,4 cm
poids : 35,6 grs                                                                               500 / 600 €

 2194 Meteorite Chondrite présentant une belle croute de fusion.
sahara occidental.
8,6 x 5,5 x 4,7 cm
poids : 450 grs                                                                                450 / 650 €

 2195 Chondrite ordinaire tsheliabinsK avec une belle croute de fusion
russie, tombée 15 février 2013
4,8 x 6,7 x 4,9 cm 
poids : 261 grs

Cette chute célèbre a été très médiatisée car un millier de bâtiments ont été 
endommagés. equivalente à 60 hiroshima, l’onde de choc a fait le tour de la 
terre.                                                                                          3 200 / 4 200 €
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 2196 Meteorite lunaire tranche
daG 400
4,5 x 6,9 cm 
poids : 5,2 grs                                                                                 2 000 / 3 000 €

 2197 Grande Meteorite pallasite seYMChan découverte en russie dans la 
région de Magadan en1967.
poids : 6,8 kg
42,3 x 53,5 cm
il est à noter que les tranches complètes aussi grandes sont très rares.    
                                                                                                       10 000 / 12 000 €
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 2198 Grande section de Meteorite pallasite seYMChan avec des cristaux d’olivine
20,5 x 24,5 x 0,6 cm
poids : 1.779 grs                                                                             1 500 / 2 500 €

 2199 siderite seymchan avec structures de Widmanstätten.
sidérite seymchan (non pallasitique), tranche complète avec superbes structures de 
Widmanstätten sur les deux faces. Cette structure se présentant sous la forme d’un 
dessin géométrique ne se trouve que dans les météorites.

seymchan, météorite de type sidérite découverte en russie.
la tranche mesure 100 x 80 mm sur 3 mm pour l’épaisseur, pour 126 g.
eF                                                                                                 600 / 700 €

 2200 siderite seymchan avec structures de Widmanstätten.
sidérite seymchan (non pallasitique), tranche avec superbes structures de 
Widmanstätten sur les deux faces.  Cette structure se présentant sous la forme d’un 
dessin géométrique ne se trouve que dans les météorites.

seymchan, météorite de type sidérite découverte en russie.
la tranche mesure 75 x 75 mm sur 3 mm pour l’épaisseur, pour 96 g. eF    500 / 600 €

 2201 Magnifique Golden pallasite de132 G
les pallasites surnommées Golden pallasites sont très recherchées pour leur esthétisme. 
le découvreur, un nomade du désert du sahara, a donné ce nom à ces météorites aux formes 
étonnantes et à la patine dorée. en effet il en connaissait la grande rareté, la grande valeur, et sous 
le soleil du désert, la brillance de ces météorites évoquée l’éclat de l’or.
poids 132 g, dimensions 60x45x35 mm.                                          5 500 / 6 000 €

 2202 exceptionnelle pallasite seymchan avec chromite.
pallasite présentant en son centre un cristal de chromite très esthétique, d’aspect noir 
brillant et d’allure festonné, très caractéristique même si cela reste très rare dans 
de telles dimensions. Cette tranche contient aussi de jolis péridots, naturellement 
sertis dans une matrice de métal composée de fer et de nickel présentant un dessin 
géométrique, (les structures dite de Widmanstätten). 

seymchan, météorite de pallasite découverte en russie.
la tranche mesure 80 x 75 mm sur 3 mm pour l’épaisseur, pour 85 g.
eF                                                                                                900 / 1 000 €

 2203 exceptionnelle pallasite seymchan de très grande dimension de plus de 900 g.
très impressionnante pallasite mesurant 35 cm dans sa plus grande longueur. très 
grande qualité pour les olivines et le polissage. 
les pallasites sont les plus esthétiques et de loin les plus prisées des météorites, elles 
sont aussi parmi les plus rares. 
on découpe en tranche les pallasites pour révéler leur beauté intérieur avec ces 
péridots translucides qui se sont formés dans l’espace il y 4,5 milliards d’années. 
les péridots sont sertis naturellement par une matrice de métal présentant un dessin 
géométrique que l’on ne trouve que dans les météorites : c’est la structure dite de 
Widmanstätten. 
Couper, préparer et polir une pallasite de si grande dimension est une performance.

seymchan, météorite de pallasite découverte en russie.
la tranche mesure 350 x 240 mm sur 2mm pour l’épaisseur, pour 964 g.
eF                                                                                          12 000 / 15 000 €

 2204 Magnifique Meteorite Ghadames, chondrite l5 de près de 1,2 kg. 
Cette surprenante météorite est tombée le 26 août 2018 sur terre dans la région de 
Ghadames près de la frontière en libye. 
des dizaines de météorites pour un poids total de plus de 100 kg ont été ramassées 
peu de temps après leur chute spectaculaire qui a été observée par de nombreux 
témoins.
sur cette météorite en particulier, on distingue très bien des traces blanches qui 
montrent comment cette météorite a impacté le sol de notre planète ! elle est 
couverte par sa croûte de fusion noire très bien préservée, alors que par endroit 
deséclats de cette croûte nous montre l’intérieur très clair de couleur beige.

Météorite complète de 1420 g, dimensions 140 x 90 x 75 mm
eF                                                                                            2 000 / 2 500 €
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 2205 Meteorite nWa, chondrite
Météorite de type chondrite découverte dans le sahara par des nomades. elle est 
complète avec sa croûte de fusion et de jolie forme.

Météorite complète de 204 g pour 80 x 55 x 30 mm. eF   120 / 150 €

 2206 Meteorite Campo del Cielo de 810 g
un spécimen présentant une jolie forme allongée et une belle patine. Météorite 
découverte en argentine dans la province du Chaco.  

Météorite complète de 810 g pour 115 x 50 x 40 mm. eF  380 / 450 €

 2207 Magnifique Meteorite Canyon diablo du fameux Meteor Crater, usa de  
plus de 4 kg. très beau spécimen, avec sa patine de découverte préservée. Météorite de 
type sidérite associé au cratère d’impact connu sous le nom de Meteor Crater. 
les météorites du Meteor Crater se font extrêmement rares désormais, surtout pour 
des pièces de plus de 2 kg et celle-ci en fait plus de 4 kg. 

Cette météorite est tombée il y a plus de 50 000 ans dans le désert d’arizona aux usa.
Météorite complète de 4035 g pour 140 x 115 x 80 mm. eF        5 000 / 6 000 €

 2208 rare Meteorite Campo del Cielo de 14,20 kg
les météorites Campo del Cielo sont très populaires car elles ont été découvertes en 
nombre en argentine dans la province du Chaco et ses environ. elles sont présentes 
dans toutes les collections de météorites souvent en plusieurs exemplaires. 
il s’agit d’une très grosse météorite de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de 
tonnes, qui a rencontré la terre il y a plus de 5000 ans en se fragmentant en des 
milliers de météorites lors de la traversée de l’atmosphère.

Cette météorite de plus de 14 kg a une très jolie forme avec la patine de sa 
découverte.
Météorite complète de 14,20 kg pour 250 x 140 x 110 mm. eF     3 500 / 4 000 €

 2209 Meteorite Campo del Cielo de 1070 g

un spécimen brut de trouvaille découvert en argentine dans la province du Chaco.  
Météorite complète de 1070 g pour 90 x 65 x 50 mm. eF  350 / 400 €

 2210 Crane humain en météorite de près de 1kg. 
Crâne humain sculpté dans une météorite connue sous le nom Ghubara découverte 
dans le sultanat d’oman. travail contemporain sur cette météorite dont la texture 
très sombre, riche en métal diddéminé, convient parfaitement à cet ouvrage.
a noter la position naturelle sur l’incisive droite supérieure d’une concentration de 
métal semblant révéler une dent «en argent».

Ghubara est une météorite de type Chondrite dont l’âge d’exposition, c’est à dire le 
temps écoulé entre sa séparation de l’astéroïde qui est son corps parent, est de 9 à 28 
millions d’années.
le crâne mesure 95 x 65 mm et 80 mm de hauteur pour 1075 g.
eF                                                                                             10 000 / 12 000 €

 2211 spectaculaire gerbe d’aMethYste brésilienne provenant d’elestial, Minas 
Gerais.   40,5 x 19,5 x 8,5 cm                                                            4 500 / 6 500 €
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2211
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2212

2213
2214

2215

2216
2217

2218

 2212 Grande pièce d’or sur quartzite de 240.8grs dont un poids spécifique d’or 
de 171.60grs provenant d’australie. un spécimen de cette taille avec une telle densité 
en or est très rare.
5,5 x 8 x 2,1 cm                                                                         10 000 / 12 000 €

 2213 bel or cristallisé provenant d’australie
3 x 4,2 cm
poids : 19,5grs                                                                                1 950 / 2 250 €

 2214 pepite d’or alluvionnaire provenant d’australie
1,5 x 2,7 x 0,7 cm
poids : 20,6grs provenant d’australie                                             1 000 / 2 000 €

 2215 dent de Carcharodon Megalodon à collet noir provenant de Caroline du 
nord, usa
14 x 13 cm                                                                                      1 000 / 2000 €

 2216 dent de Carcharodon Megalodon provenant de Caroline du nord, usa 
13,5 x 13,5 cm
(usures et crénelures)                                                                        300 / 400 €

 2217 dent de Carcharodon Megalodon provenant de Caroline du nord, usa
12,5 x 13 cm
(crénelures)                                                                                     600 / 800 €

 2218 dent de Carcharodon Megalodon provenant de Caroline du nord, usa
15 x 15 cm                                                                                      450 / 600 €
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2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

 2219 aMbre avec de belles inclusions de fourmis légèrement dissociées, 
provenant de Madagascar.
2,9 x 2,8 x 1,7 cm                                                                                 100 / 200 €

 2220 aMbre avec l’inculsion d’un joli trichoptère, provenant de Madagascar.
1,8 x 5,1 cm                                                                                           100 / 200 €

 2221 aMbre avec inclusion d’une araignée dans un très bon état de 
conservation, provenant de Madagascar.
0,7 x 6,2 cm                                                                                          100 / 200 €

 2222 aMbre avec inclusion d’un criquet, provenant de Madagascar.
6,6 x 1,7 x 0,9 cm                                                                                 100 / 200 €

 2223 aMbre avec de belles inclusions de diptères et araignée, provenant de 
Madagascar.
5,5 x 2,2 cm                                                                                           100 / 200 €

 2224 rostre de bélemnite en opale provenant d’australie.
6,4 x 13 cm                                                                                         800 / 1200 €

 2225 rare biValVe en opale avec de beaux feux provenant d’australie. 
2 x 3,3 x 3,9 cm                                                                              1 000 / 2 000 €
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2226

2227

2228
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2229

 2226 bloc de sept aMMonites, Crioceras loriy
hauterivien basal, environ 130 millions d’années.
25 x 23 x 9 cm
très beau bloc d’ammonites hétéromorphes.                                   2 000 / 3 000 €

 2227 Ce beau trilobite est un paraceraurus exsul datant de l’ordovicien 
provenant de la région de st petersburg en russie. 
4,5 x 23,5 x 15 cm
(accident)                                                                                               200 / 300 €

 2228 plaque d’aMMonites Goniatites
devonien moyen, environ 400 millions d’années
79 x 76 cm
plaque composée d’une grosse Goniatite et de nombreuses autres plus petites.
provenance : erfoud Maroc                                                             3 500 / 4 500 €

 2229 belle accumulation de trilobites asaphidae fossilisés dans un nodule du 
Maroc, datant de l’ordovicien
aucune restauration
18 x 53 x 45,5 cm                                                                            2 000 / 4 000 €
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2230

2231

 2230 ensemble de deux tranches de septaria
33 x 16 x 10 cm
provenance : Maroc
les septarias sont des boules qui se sont constituées autour de matières organiques 
végétales ou animales. par dessification (déshydratation) ces masses vont se 
compacter et s’aplatir jusqu’à former un nodule appelé septaria.            180 / 220 €

 2231 plaque composée de trois lYs de Mer
seriocrinus
Jurassique inférieur (toarcien) environ 180 millions d’années
120 x 57cm
provenance : holzmaden allemagne                                                5 000 / 7 000 €

 2232 Grande plaque de quatre poissons datant de l’eocène 48Ma,
Green river, Wyoming, usa
bel ensemble naturel de 4 poissons représentant la diversité de la faune de ce 
gisement. la plaque est composée d’un diplomystus dentatus au centre, entouré 
d’un notogoneus osculus, d’un priscacara Cerrata et d’un Knightia alta.
97,5 x 105 cm                                                                                 4 000 / 6 000 €

 2233 poisson osseux diplomystus dentatus eocène 48Ma,
Green river, Wyoming, usa
Ce très beau poisson d’eau douce était un prédateur important dans cette région 
riche en biodiversité.
45 x 86 cm (à vue)                                                                           2 000 / 4 000 €
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2235

2236

 2234 Mixosaurus est un genre éteint d’ichthyosaure, des reptiles marins du 
Mésozoïque. 
58,5 x 57,5 cm 

il vivait au trias moyen, il y a 230 millions d’années. on a découvert des fossiles 
de Mixosaurus en Chine, dans le nevada, dans l’île de timor en indonésie, en 
italie, dans l’île de spitzberg au svalbard (norvège), en alaska et au Canada, ce 
qui laisse penser que ce reptile était répandu sur l’ensemble du globe. le nom que 
lui a donné en 1887 George h. baur signifie «lézard mélangé» et a été choisi parce 
que Mixosaurus a une forme transitoire entre les ichthyosaures au corps d’anguille, 
tels Cymbospondylus, et ceux au corps ressemblant à celui d’un dauphin, comme 
ichthyosaurus.

Mesurant environ 1 m de long, Mixosaurus était un ichthyosaure relativement 
petit, avec un corps allongé semblable à celui d’un poisson. on suppose qu’il avait 
développé une ébauche de nageoire caudale, dont le voile était soutenu par la 
colonne vertébrale légèrement voûtée, et dont la petite taille semble montrer qu’il 
était un nageur lent. il possède également une nageoire dorsale pour assurer sa 
stabilité dans le milieu marin.

ses membres ont la forme de palettes natatoires, bien que moins semblables à des 
pagaies que ceux d’ichthyosaures plus tardifs, et comportaient chacun 5 doigts dont 
la taille augmentent progressivement par addition des phalanges (hyperphalangisme), 
contre 3 doigts pour les ichthyosaures moins primitifs. il faut cependant remarquer 
que les os de ses doigts étaient plus individualisés que chez les autres reptiles marins 
de son époque, et ses nageoires antérieures étaient plus longues que les postérieures : 
ce sont deux caractéristiques que l’ont retrouve chez les ichthyosaures plus récents.
les mâchoires étroites aux dents pointues de Mixosaurus semblent être idéales pour 
la capture des poissons.
Comme les autres ichthyosaures, ce reptile revenu au milieu aquatique ne possédait 
plus aucun lien avec la terre ferme et mettait ses petits au monde en pleine mer. il 
devait également remonter régulièrement à la surface pour respirer, possédant des 
poumons et non des branchies.

 
Classification :
règne : animalia
embranchement : Chordata
sous-embranchement : Vertebrata
Classe : sauropsida
ordre : ichthyosauria
Famille : Mixosauridae

Genre : Mixosaurus
baur, 1887                                                                                        4 500 / 6 500 €

 2235 patte de sauropode, genre suuwasseia
espèce : emiliae
Jurassique Thitonien, environ 150 millions d’années
160 x 43 x 29,5 cm
provenance : Morrisson formation, big horn mountain, Wyoming           12 000 / 15 000 €

 2236 Crane de tortue marine entièrement dégagé provenant des phosphates 
du Maroc, datant du Maestichtien.
18 x 15,5 x 7,4 cm                                                                                 500 / 700 €
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 2237 beau Crane de MaChairodus datant du Miocène d’asie.
18 x 34 x 11 cm

Machairodus est une espèce éteinte de félidé, caractérisé par ses grandes canines. il 
est aussi appelé tigre à dents de sabre. 
spécimen présentant une pathologie au niveau de l’œil gauche, probablement la 
cause de son décès.                                                                          6 000 / 8 000 €
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 2238 Grand baCuluM de Morse. C’est un os pénien provenant d’alaska, usa
39 x 3,6 cm                                                                                            250 / 350 €

 2239 tibia de MaMMouth fossile de moyenne taille provenant de la mer du nord. 
il s’agit probablement d’un spécimen âgés de quelques années seulement. 
71 x 15 cm                                                                                            350 / 450 €
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2240 2241

2242

2243

 2240 dent de GoMphotheriuM provenant de bosnie herzégovine. le 
Gomphotherium est un ancêtre des éléphants, de l’ordre des proboscidae.
13 x 26,3 x 10,5 cm                                                                              300 / 450 €

 2241 bel ensemble de deux dents de GoMphotheriuM provenant des 
gisements historiques du Gers.
7 x 5,5 x 12,5 cm                                                                                  750 / 850 €

 2242 Joli bloc d’hoplosCaphite nacré provenant du dakota du sud.
11,5 x 16,2 x 9,8 cm                                                                             250 / 350 €

 2243 ensemble de 55 Vertebres d’animal marin, probablement de requin, 
montées en collier.
longueur au porter : 31 cm                                                                     80 / 120 €
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2244 2245

2246
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2246
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2247

2248

2249

2250

 2244 tranche d’aGate paysagée polie de forme rectangulaire. 
11,5 x 26 cm                                                                                          120 / 180 €

 2245 Fort ensemble de CoquillaGes et coraux dont gasteropodes gastropoda), 
bivalves (bivalvia) et ormeaux, appelés aussi oreilles de saint-pierre.      120 / 150 €

 2246 important ensemble de bouteilles à la mer et autres déchets plastiques dont 
le temps a permis à la faune aquatique de se fixer.                                  100 / 120 €

 2247 Coupe transversale de CoCo de Mer appelé aussi CoCo-Fesse 
(lodoicea Maldivica)
espèce endemique des seychelles de couleur sombre et patine brillante
40 x 31 cm                                                                                             300 / 500 €

 2248 [bresil VoYaGe] Viagem pitoresca através do brasil «Voyage pittoresque 
dans le brésil», João Mauricio rugendas,  a Casa do livro, 1972.
numéroté 51/1010, nombreuses planches illustrées, traduction sergio Milliet
(accident à la tranche)                                                                           100 / 200 €

 2249 serpent naturalisé
23 x 82 cm                                                                                             250 / 350 €

 2250 Martin-Chasseur à ailes bleues naturalisé s’apprétant à quitter sa 
branche, sous globe.
hauteur : 30 cm                                                                                   180 / 220 €
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2253

 2251 ara Militaire (ara militaris) femelle naturalisé en entier sur sa branche.
h. tête-pattes : 28 cm ; longueur tête-plumes de queue : 67 cm

le ara militaire a un plumage vert, rouge au-dessus du bec et des nuances de bleu 
sur les plumes de vol et la queue. il vit dans les fôrets arides et subtropicales du 
Mexique et de l’amérique du sud.
le ara militaire est monogamme et partage toute sa vie avec le même partenaire. 
le certificat Cites commercial n°2019/be01038/Ce sera remis à l’acquéreur.                
                                                                                             6 000 / 10 000 €

 2252 ara de spix (Cyanopsitta spixii) mâle naturalisé en entier sur sa branche.
h. tête-pattes : 18 cm ; longueur tête-plumes de queue : 56 cm

le ara de spix fait partie de ce monde qui n’existe plus que dans les livres - ou 
presque. son plumage bleu vert, plus clair autour des yeux, le caractérise. il est 

souvent qualifié d’« oiseau le plus rare du monde ». le dernier spécimen à l’état 
sauvage avait été observé en 2016. deux ans après, l’onG birdlife international déclarait 
l’espèce éteinte à l’état sauvage. 
les ara de spix ont subi la transformation et la disparition de leur environnement 
naturel sans pouvoir s’y adapter. en effet, l’une de leurs ressources alimentaires 
principales, le pin du paranà du brésil, est en grande rarification, mais aussi leur milieu 
de nidification se réduirait à ce jour à 30km2 seulement.  
au cours de l’année prochaine, une réinsertion d’un couple de ara de spix aura lieu. 
le certificat Cites commercial n°2019/be01987/Ce sera remis à l’acquéreur.             
                                                                                                25 000 / 35 000 €

 2253 ours polaire (ursus maritimus) naturalisé en entier en position assise
h.: 112 cm ; l. : 134 cm
le permis d’importation commerciale sera remis à l’acquéreur. pour une sortie de 
l’ue, un Cites de ré-export sera nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur 
acquéreur.                                                                                           18 000 / 22 000 €
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2254 2255 2256

2257
2258

2259

2260 2261

 2254 denou dominique (né en 1948)
Famille d’ours bruns, 1999
aquarelle signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
18,5 x 34 cm (à vue)                                                                              150 / 200 €

 2255 denou dominique (né en 1948)
Coquille vide à la grenouille, 1999
aquarelle et mine de plomb sur papier signée en bas à gauche, contresignée et datée 
au dos
24 x 19 cm (à vue)                                                                                 150 / 200 €

 2256 denou dominique (né en 1948)
Grand koudou
lithographie signée en bas à droite et numérotée 1/200 en bas à gauche
25 x 14 cm (à vue)                                                                                   80 / 100 €

 2257 hubert de WatriGant (1954)

 2258 Michael JeFFerY (1941-2013)
Baby Jack
huile sur toile signée et daté 1987 en bas à droite
37 x 45 cm
annotée au dos : baby Jack 1982 de 
northern baby (vieille villa by Cachemire ii) a Madame d’estainville. entraineur à 
royer dupré. Jockey Yves saint Martin. eF    300 / 500 €

 2259 hamilton renWiCK (xx)
Study for portrait Northern Baby
huile sur isorel signé et daté 1981 au centre à gauche
33 x 44 cm. eF      400 / 600 €

 2260 eVeno edouard (1884-1980)
Panthère noire
encre et aquarelle signée en bas à gauche
18,5 x 23,5 cm                                                                                      500 / 700 €

 2261 Christine pultZ (née en 1953)
Panthère de Perse
acrylique sur toile
signé en bas à droite et daté 2011
92 x 73 cm
exposé à la Galerie Massada. eF                                                           500 / 700 €

Northern Baby 
etudes au crayon et aquarelle sur papier, 
signé et daté 84 en bas à droite et titré en bas 
à gauche
28.5 x 39 cm. eF                       300 / 500 €
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2262

2263

2264
2265

2266 2267

2268

 2262 important MassaCre d’eland de derbY, appelé aussi éland géant. 
espèce d’antilope considérée comme la plus grande d’afrique.
h.: 102 cm ; l. : 67 cm                                                                          120 / 150 €

 2263 important MassaCre de buFFle caffer
h.: 65 cm ; l. : 65 cm                                                                              80 / 120 €

 2264 MassaCre de Cobe de buFFon monté sur un écusson de bois
h.: 60 cm ; l. : 34 cm
(une des cornes dissociée de sa partie interne)                                          80 / 120 €

 2265 MassaCre d’antilope monté sur un écusson de bois
h.: 54 cm ; l. : 29 cm                                                                              80 / 120 €

 2266 CerF de VirGinie naturalisé en cape, monté sur un écusson en bois 
mouluré. eF      100 / 200 €

 2267 CerF de VirGinie naturalisé en cape, monté sur un écusson en bois 
mouluré. eF       100 / 200 €

 2268 oriGnal naturalisé en cape monté sur un écusson en bois.
envergure : 160 cm eF                                200 / 300 €



76

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

 2269 auguste nicolas Cain (1821-1894)
Couple de faisans au nid 
bronze à patine brun nuancé signé en creux sur la terrasse
haut. : 19,5 cm. long. : 26,5cm. eF      80 / 120 €

 2270 Cerf bizarre
Groupe en argent anglais sur basse cylindrique à piédouche.
haut. totale : 16 cm. eF       100 / 200 €

 2271 pur sang
Groupe en bronze argenté sur une terrasse à piédouche. travail anglais début xxème 
siècle. haut. totale : 24 cm. eF       100 / 200 €

 2272 pierre Jules Mene
Le coq
bronze à patine or, socle de marbre noir (éclats). haut. : 15,5 cm. eF      80 / 120 €

 2273 Groupe en bronze ciselé à patine médaille représentant deux setters dont 
l’un à l’affut sur une terrasse traitée au naturel signée ‘C Masson / salon des beaux-arts’
haut. : 46 cm. larg. : 67 cm. prof. : 26 cm. eF   300 / 400 €

 2274 antoine louis barYe (1796-1875) 
Lionne combattant un crocodile
bronze à patine brune signé barye, fonte de F. barbedienne, numérotée sous le 
bronze 18865 – 15. Fin du xixème siècle. long. : 24 cm   550 / 750 €

 2275 antoine louis barYe (1796-1875) 
serpent python avalant une biche, seconde version.
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, signée a l barYe en creux 
sur la terrasse et la marque de fondeur F. barbedienne Fondeur à paris
numéroté en dessous 620. 35 x 12 cm

biographie : un exemplaire similaire est reproduit dans le Catalogue raisonné des 
sculptures barye, Michel poletti et alain richarme,  p. 352 et sous la référence a 213  
       800 / 1 000 €
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 2276 antoine louis barYe (1796-1875) 
Lion au serpent n° 3
bronze à patine brune signé barye à l’arrière de la terrasse, près du postérieur droit
 du lion. 
Fin du xixème siècle
long. : 16 cm

bibliographie : Catalogue raisonné des sculptures barye, Michel poletti et alain 
richarme,  p.  178 -179 et sous la référence a 54                      550 / 750 €

 2277 José Maria daVid (1944-2015)
Hippopotame la gueule ouverte
epreuve en bronze à patine brune signée sur la patte postérieure droite numérotée 
iV/iV, épreuve d’artiste.
Cachet de fondeur Chapon. 
h: 64 x l: 36 x l: 100 cm. eF               14 000 / 18 000 €
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 2278 José Maria daVid (1944-2015)
Lion en chasse
epreuve en bronze à patine brune. signée sur la terrasse « JM david ». epreuve 
d’artiste numérotée iV/iV et datée 2009.
Cachet de fondeur « cire perdue, fondeur landowski ».
70 x 37 x 122 cm
reposant sur un socle en bronze à patine noire. eF                  12 000 / 15 000 €

 2279 José Maria daVid (1944-2015)
Ours polaire
epreuve en bronze à patine blanc-vert.
signée sur la patte postérieure droite « JM david » et numérotée 8/8. 
porte le cachet de fondeur Chapon. 
h: 34 x l: 68 x p: 23 cMM. quelques griffures. eF                 3 000 / 6 000 €

 2280 Waters Katherine (née en 1963)
Fragility
technique mixte papier maché de journaux financiers et goudron et bois
21x 35 x 20 cm                                                               1 000 / 1 500 €
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 2281 platel patrick (né en 1964)
Eugène II, le Zebrocéros
techinque mixte, piéce unique
92 x 92 x 63 cm  1 600 / 1 800 €
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2282

2283

2284

2285

 2282 xavier alVareZ (né en 1949)
La poule
bronze à patine brun nuancé, numéroté 7/9
hauteur : 60 cm  1 500 / 2 500 €

 2284 leplaY laurence (née en 1954)
Les petites curieuses
bronze signé et numéroté 4/8
delval fondeur
20 x 32 x 11 cm  3 000 / 3 500 €

 2283 leplaY laurence (née en 1954)
Le Carlin 
bronze signé et numéroté 1/8
rosini fondeur
15,5 x 14 x 10 cm                           1 200 / 1 600 €

 2285 leplaY laurence (née en 1954)
L’étirement
bronze signé et numéroté ea iii/iV
rosini fondeur
18 x 26 x 6 cm  1 000 / 1 500 €
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 2286 leplaY laurence (née en 1954)
La Loutre aux aguets
bronze signé et numéroté 3/8
delval fondeur
14,5 x 27 x 21 cm                                                2 000 / 2 500 €

 2288 braCKe Michael (xx-xxi)
Ours debout sur un rocher
bronze à patine verte monogrammé et numéroté 5/10
15,5 x 19 x 10 cm
Fonderie art Casting                                            800 / 1 200 €

 2287 leplaY laurence (née en 1954)
Le Cormoran
bronze signé et numéroté 3/8
delval fondeur
44 x 17 x 23 cm                                 3 000 / 3 500 €

 2289 Gardet Georges (1863-1939)
Cerf
bronze à patine brune signé sur la terrasse
32 x 24 x 6 cm                                   300 / 500 €
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 2290 alain CourtaiGne (né en 1947)
Raie, « aigle de mer », 2008
bronze signé, daté et numéroté ea iV/iV
artistica Jaizkibel fondeur
18 x 28 x 32 cm  3 200 / 4 500 €

 2291 alain CourtaiGne (né en 1947)
Hippo « Violetta » et son petit, 1999
bronze signé, daté et numéroté ea iii/iV
artistica Jaizkibel fondeur
18,5 x 16 x 13 cm  1 600 / 2 200 €
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 2292 alain CourtaiGne (né en 1947)
Albatros voltigeant, 2013
bronze signé, daté et numéroté 8/8 
artistica Jaizkibel fondeur
28,5 x 30 x 24 cm  3 000 / 3 500 €

 2293 alain CourtaiGne (né en 1947)
Héron et carpe, 1998
bronze signé, daté et numéroté 1/8 
artistica Jaizkibel fondeur
19 x 26 x 24 cm  2 000 / 2 500 €
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 2294 laZZari nicola (né en 1957)
Quadrato 2, 2007
bronze signé et daté au revers
13 x 14 x 14 cm  3 500 / 4 500 €

 2295 laZZari nicola (né en 1957)
Upupa, 2004
bronze signé et daté sur la terrasse
35 x 9 x 8,5 cm  3 500 / 4 500 €

 2296 laZZari nicola (né en 1957)
Flamingo, 2016
bronze signé et daté sur la terrasse 
172 x 60 x 80 cm  35 000 / 45 000 €
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 2297 laZZari nicola (né en 1957)
Artista, 2009
bronze signé et daté sur la terrasse
15,5 x 11,5 x 8 cm  3 600 / 4 800 €

 2298 laZZari nicola (né en 1957)
Solitario, 2006
bronze signé et daté au revers
7 x 14 x 14 cm  3 000 / 4 000 €
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 2299 Moreau Karin (née en 1944)
Rhino
bronze signé, numéroté 6/8
15 x 30 cm 
rosini fondeur  2 000 / 2 500 €

 2300 braCKe Michael (xx-xxi)
Hippopotame
bronze à patine verte monogrammé et numéroté 2/5
19 x 42 x 14 cm
Fonderie art Casting  1 000 / 1 200 €

 2301 aubrY erik (né en 1956) 
Tête de buffle
bronze signé et numéroté 1/8
25 x 27 x 18 cm  1 700 / 2 200 €
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 2302 aubrY erik (né en 1956) 
Chimpanzé marchant 
bronze signé et numéroté 1/8
17 x 29 x 9 cm  1 800 / 2 200 €

 2303 aubrY erik (né en 1956) 
Sanglier
bronze signé et numéroté 2/8
12 x 27 x 6 cm  1 100 / 1 400 €

 2304 aubrY erik (né en 1956) 
Ours péchant
bronze signé et numéroté 2/8
16 x 16 x 8 cm  1 000 / 2 000 €
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 2305 aubrY erik (né en 1956) 
Drill assis
bronze signé et numéroté 1/8
44 x 26 x 30 cm
avangini fondeur  7 000 / 9 000 €

 2306 aubrY erik (né en 1956) 
Diane Roloway
bronze signé et numéroté 1/8
18 x 10 x 13 cm  1 000 / 2 500 €
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 2308 Jean-Marc bodin (né en 1965)
Sept Frisons
bronze signé et numéroté 1/8
152 x 43 x 25 cm  13 000 / 15 000 €

 2307 damien ColCoMbet (né en 1967)
Elephant d’Afrique s’abreuvant II, 2016
bronze signé, daté et numéroté 6/8
27,5 x 45 x 17 cm
barthélémy fondeur

le certificat d’origine sera remis à l’aquéreur.  3 500 / 4 500 €
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 2309 Jean-Marc bodin (né en 1965)
Tigre au galop 
bronze à patine polychrome signé et numéroté 1/8
37 x 73 x 17 cm  8 000 / 12 000 €
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2310

2311

2312

2313

 2310 FetiChe ZooMorphe
Civilisation préhispanique du sud-ouest des etats-unis, probablement anasazi, 
datation proposée 1 200 - 1 300 après J.-C.
pierre et nacre
longueur : 22 cm ; hauteur : 10 cm ; largeur : 12 cm

Cette sculpture en pierre volcanique dont le sculpteur a exploité la forme naturelle 
pour exprimer le corps de l’animal semble représenter un ours ou un lion des montagnes. 
l’encolure est soulignée par une entaille profonde d’où se détâche la tête de l’animal. 
Celle-ci est réduite à son expression la plus simple - soit deux yeux en nacre incrustée et 
une bouche esquissée.  1 200 / 1 500 €

 2311 idole
Civilisation préhispanique du sud-ouest des etats-unis, probablement anasazi, 
datation proposée 1 200 - 1 300 après J.-C.
albâtre et nacre. hauteur : 17,5 cm ; largeur : 8 cm ; epaisseur : 7 cm

rare et précieuse idole phallique en albâtre finement patinée.
le visage souligné au niveau de la gorge par une abrasion. le nez vertical en relief  surmonté 
la bouche incisée. les yeux rectangulaires sont incrustés de nacre. la simplicite et la matière 
de cette sculpture lui procurent une présence toute particulière alors que souvent ce genre de 
sculptures semblent distantes. Celle que nous présentons avec ses yeux de nacre nous 
interpelle. si un corpus de sculptures phalliques nous est connu, rares sont les sculptures en 
albâtre.    5 000 / 6 000 €

 2312 Grenouille
anasazi, nord-est de l’arizona et nord du nouveau Mexique vers 1 100 - 1 300 après J.-C.
pierre. 41 x 37 x 15 cm 

belle représentation de cet amphibien composée d’une pierre ovale sculptée des traits 
essentiels, par une stylisation géométrique, qui peut apparenter l’animal à l’homme. 
la grenouille est un animal de la plus grande importance dans toute l’amérique 
précolombienne.  amphibien capable de se mouvoir sur terre et dans l’eau, la grenouille 
pouvait ainsi visiter plusieurs mondes, même celui sub terrestre. pour le monde du sud-
ouest des etats-unis d’amérique, elle exerçait aussi une fascination particulière, non 
seulement par sa métamorphose mais également par sa prolifération reproductrice. on 
retrouve encore des têtards sur les terres cuites des populations Zuni.

provenance : ancienne collection Charles strong, taos.  7 000 / 9 000 €

 2313 FiGure anthropoMorphe
Civilisation préhispanique du sud-ouest des etats-unis, probablement anasazi, 
datation proposée 1 200 - 1 300 après J.-C.
pierre. hauteur : 77 cm ; largeur : 28 cm ; epaisseur : 5 cm

Grande et imposante stèle anthropomorphe à l’expression hiératique composée des 
éléments essentiels, les yeux, la bouche et le cou souligné par un étranglement. la 
partie inférieure présente des traces d’enfouissement, ce qui permet de supposer que 
cette pièce se dégageait de son environnement.  8 000 / 12 000 €
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2315

 2314 Couple
probablement anasazi ou hohokam, sud-ouest des etats-unis d’amérique, 
datation proposée 1 100 - 1 300 après J.-C.
pierre, fer, ficelle et plume
hauteur : 26 et 24 cm 
(léger éclat à l’épaule masculine)

Cet homme et cette femme représentés en position identique d’orant, les mains croisées 
sur la poitrine, forment un ensemble rare. les visages ronds aux yeux en amande, séparés 
par les arêtes nasales partant du front, et les bouches en o, reprennent l’expression sereine 
des sculptures pueblos et pré pueblos du sud-ouest des etats-unis d’amérique.  les 
jambes en forme d’étriers sont sculptées sur les bases latérales.
Ces sculptures sexuées comportent chacune un collier différent (plus tardif) : l’homme 
un tour de cou de cônes clochettes en métal retenus par une ficelle, la femme, une plume. 

provenance : ancienne collection Charles strong, taos.                  20 000 / 30 000 €

 2315 rare idole anthropoMorphe
punuk, alaska vers 500 - 1 200 après J.-C.
ivoire de morse patiné
hauteur : 16 cm

importante figure humaine au visage et torse bien délimités. la face a gardé son 
expression  énigmatique aux yeux dessinés, nez esquissé et bouche soulignée. elle est 
entourée d’une rainure, laissant supposer que cette pièce était vêtue par un habit qui 
aurait été retenu par une cordelette, comme une « parka ».
au revers la colonne vertébrale est bien soulignée d’un trait vertical.

bibliographie pour un objet similaire : une figure sembable est reproduite dans le 
catalogue d’exposition de 1977, «sacred Circles» de ralph t. Coe, pages 38 et 115, 
figure 204.                     7 500 / 9 500 €

 2316 poupee représentant «ndé Guyané atat», l’homme-médecine chanteur
apache, réserve de san Carlos, arizona usa vers 1920 - 1940
peau, perles de verre et de métal, tissu, coquillage, bouton, plume
h.: 36 cm 

homme médecine chanteur portant son tambour à eau et sa baguette recourbée. sa 
tête est coiffée d’un bandea ude tissu rouge un «charme d’eau», protection associée à 
la «Voie de l’ennemi». a la ceinture, il porte un petit sac dit «star light», contenant 
le pollen pour les bénédictions, aux pieds, des mocassins à rabats perlés ainsi que la 
veste caractéristique en peau portée par les scouts apache vers 1880 - 1900. a cette 
époque, ces vestes étaient inspirées des vestes portées par les officiers de l’armée des 
usa. bras movibles.                    1 500 / 2 000 €

 2317 poupee de FeMMe avec son berceau 
Crow - apsaroke, billings, Montana usa vers 1930
tissu de laine et cotton trade cloth, perles de verre, coquillages, peau, crin, cauri
h.: 40 cm 

poupée remarquable de détails et de variété de matériaux employés. des boucles d’oreilles 
à registres, aux mocassins à rabats en passant par l’amulette ombilicale. 1 000 / 1 200 €
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2316 2317 2318

2319
2320

2321
2322 2323

 2318 poupee apache «nahlin».
peridot, près de san Carlos, arizona usa, première partie du xxème siècle
peau, nacre, perles, tissu, cônes métaliques. h.: 34 cm 

Cette poupée représente une jeune pubère dans son costume de danse pour la cérémonie du 
«nah ih es». elle  est coiffée de la traditionnelle coiffe des jeunes filles, maintenue par un 
plat perlé en forme de huit. sa robe est recouverte d’une cape perlée. a à son cou, un collier 
au pendentif de nacre, symbole de fertilité.                         900 / 1 200 €

 2318.1  poupee tonto apache 
réserve tonto, payson arizona usa vers 1920 - 1930
peau de cervidé, bois « cottonwood «, tissu coton, perles de verre

poupée représentant une femme pubère, identifiable à sa coiffure. elle porte une 
parure en forme de t appelée «yoo».        300 / 500 €

 2319 hoChet KoYeMsi
hopi, arizona, amérique du nord vers 1920 - 1930
bois, courge et pigments
hauteur : 27 cm ; largeur : 20 cm 

Curieux hochet en forme de Mud head ou Koyemshi. les koyemshi sont des danseurs 
espiègles, esprit tout a fait révélé dans la réalisation de ce hochet.                   500 / 700 €

 2320 rare Flat KaChina probablement MastoF ou death FlY KaChina
pueblo rio Grande, amérique du nord vers 1900 - 1920
bois, pigments, ficelle de coton et burgau
hauteur : 26 cm. quelques usures, bon état général

Ce kachina entièrement patiné ocre rouge comporte les symboles de Mastof, la bouche ovale i
nscrite dans un demi cercle, les yeux grands ouverts et une frise dentelée sur le front. Mais 
surtout les points sur les joues représentent deux constellations visibles depuis le sud-ouest des 
etats-unis : les pléiades et la Grande ourse.
les oreilles habituellement en feuilles de maïs enroulées sont ici sculptées et représentées par 
des cônes en bois. il porte une empreinte de main sur la poitrine.  autour du cou il a gardé son 
collier aux huit segments de burgau provenant de l’océan pacifique.            3 000 / 4 000 €

 2321 poupee Kachina sio’heMi
Walpi, hopi, arizona usa vers 1920
bois, plumes, fil de coton, fane de maïs et pigments. h.: 35 cm (sans les plumes)

Masque heaume sommé d’une importante tabletta ornée de plumes. elle porte une fraise 
en fane de maïs ourlée. a ses mains, un hochet et des épis de blé sont suspendus. Cette 
Kachina apparaît lors des cérémonies du niman.                 1 500 / 2 000 €

 2322 poupee Kachina aigle appelée KWahu 
shongopovi, hopi,  arizona usa, vers 1930 - 1940
bois de «cottonwood», duvet de plumes, fibres végétales, perles, peau, fil de coton, 
tissu et pigments. h.: 17,5 cm (accidents) 

nous retrouvons ses caractéristiques : de grandes ailes dans le dos, un masque bleu-
vert, un trianglepeint au noir au dessus du bec, des oreilles rouge et une importante 
fraise. ses oreilles sont percées de créoles perlées - perles que l’on retrouve également 
à son cou. ses chevilles sont ornées de bracelets de peau noués. 
elle renvoie à l’importance de l’aigle lors des cérémonies.                        600 / 800 €

 2323 KaChina shalaKo  
Zuñi, nouveau Mexique, etats-unis d’amérique vers 1950.
Cottonwood, tissu, plumes et pigments
hauteur : 41cm

Cette figure apparaît lors du solstice d’hiver accompagnée par d’autres Kachinas 
notamment des salimoyas, gardiens des 4 directions, et des « mudheads «. elle porte 
de grandes cornes et une tunique de tissu à motifs géométriques.  1 800 / 2 000 €
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2323.1

 2323.1  Coupe figurant un Castor 
tlingit, Chilkat, Côte nord-ouest, alaska vers 1900
bois et pigments. 9 x 27,5 cm

bol à deux prises constituant la tête et la queue de l’animal. les détails des yeux, des 
incisives, du museau et des écailles de la queue sont travaillés en incisions et soulignés 
de pigments vert, noir et rouge.
bibliographie : Vente Christie’s du 15 avril 1997 reproduit et présenté sous le n°80.
                   3 500 / 4 500 €

 2324 toteM Castor aux anneaux de potlash
tlingit, north West Coast, usa, vers 1880
bois et pigments. h.: 42 cm

totem en cèdre sculpté représentant un castor assis tenant dans chaque main un 
hochet qu’il porte à la bouche. par dessus sa tête trois anneaux de potlash.        3 500 / 5 500 €

 2325 hoChet shaManique
tlingit, Côte nord-ouest, alaska, deuxième moitié du xixème siècle
bois, pigments, lanières. longueur : 31 cm

beau hochet par sa coloration bleue à long col de grue dite oystercatcher. animé d’un 
chamane allongé en communion avec une loutre. la loutre est réputée appartenir aux 
animaux les plus redoutables par les croyances du Grand nord. Considerées comme des 
réincarnations d’êtres humains, elles en possèdent l’intelligence et l’habileté. elles étaient 
connues pour kidnapper les gens mais également provoquer la folie, des catastrophes 
naturelles et maladies. seuls les chamanes les plus téméraires osaient s’y affronter. la grue 
par son esprit vif et son cri est souvent le premier animal à donner l’alerte en cas de danger. 
les chamanes s’y étaient associés par leur rôle protecteur et la communauté.  
        12 000 / 16 000 €

 2326 haChe de Ceinture 
lakota, réserve sioux de pine ridge, sud dakota, etats-unis d’amérique vers 1850-60
Fer forgé et bois. longueur : 44 cm

objet utilitaire employé par les femmes pour la coupe de bois pour alimenter le feu 
du teepee. Cette hache, typiquement sans ornement, était glissée simplement dans la 

ceinture, d’où son nom «belt axe». 
pour un exemplaire similaire : harold peterson «american indian tomahawks» sous 
la référence n°242.  100 / 200 €

 2327 haChe de Ceinture 
lakota, réserve sioux de pine ridge, sud dakota, etats-unis d’amérique vers 1850-60
Fer forgé et bois. longueur : 29,5 cm

objet utilitaire employé par les femmes pour la coupe de bois pour alimenter le feu 
du teepee. Cette hache, typiquement sans ornement, était glissée simplement dans la 
ceinture. trace de réparation ancienne.  100 / 200 €

 2328 pipe-toMahaWK
Côte est, raleigh, north Carolina usa vers 1780 - 1800
bois, laiton, étain et fer. long.: 41,5 cm

tête en laiton et fer, fourneau doté d’un couvercle à charnière en forme de couronne. 
l’étain est visible sur le bois du manche en un décor géométrique.  1 200 / 1 800 €

 2329 pipe-toMahaWaK
indiens des plaines, bozeman, Montana usa, vers 1930 - 1940 
laiton et bois. long.: 34,5 cm 

la pipe n’étant pas percée, elle n’est pas fonctionnelle.  150 / 300 €

 2330 pipe-toMahaWK 
indiens des plaines, bozeman, Montana usa, vers 1880
bois, perles de verre, serre et fer forgé. long.: 57,5 cm 

Fourneau en forme de tulipe, manche en bois flammé. un petit sac médecine perlé 
est suspendu au manche et agrémenté d’une pendeloque de serre de rapace nocturne.
pour un exemplaire similaire : harold peterson, «american indian tomahawks», page 114, nº 
167.    550 / 950 €
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La décoration de boîtes au moyen de piquants de porc-épic existait avant la conquête européenne. Les 
indiens ont pu en faire un commerce important en s’adaptant aux besoins des nouveaux arrivés, créant 
ainsi très tôt un style authentique. Ce commerce a pris un essor plus important lorsque le commerce des 
fourrures déclina. L’abondance des piquants était assurée car chaque animal en détient entre 20 000 et 
30 000. Cette tradition artistique typiquement féminine se transmettait de mère en fille. Les « quills » de 
porc-épic sont aplatis avec les dents avant d’être teints, pliés et tressés. Parfois pour les bordures ou pièces 
plus fragiles les piquants sont remplacés par le rachis de plumes d’oiseaux. 
On trouve principalement cette technique pour la décoration de boîtes, de berceaux ou de chaises destinés 
à être vendus aux européens. Les décors « brodés » sur de l’écorce enveloppent le plus souvent un bâti en 
sapin ou en écorce (pour les boîtes rondes).
La diversité des décors géométriques sur les couvercles contraste avec la sobriété des lignes obliques présen-
tées sur le corps des boîtes.

2332

2333

2335

2336
2337

2338

2339

 2331 Chapeau haut-de-forme
Kiowa, Wichita, Kansas usa, 1865 - 1870
Fausse peau de castor, perles, boutons. h. : 19,5 cm

il porte une étiquette intérieure portant la mention : « Cor.banK & Court - sts, 
neW london, t.M. lYon ». Cette entreprise cessa son activité en 1870. Ce chapeau a 
manifestement appartenu à un indien d’un certain rang car les ornements semblent suggérer 
des faits de guerre. symbolisant les quatre  directions, le chapeau présente, sur le front, un 
grand concho en laiton, puis sur les côtés et l’arrière des boutons en laiton.  
les boutons sur les côtés sont ornés de pendeloques perlées terminées avec des boutons 
d’uniforme de l’armée de l’union (portant l’inscription « horstmann, philadelphia ») ; sur la 
droite des perles « red White heart » et des perles Vénitiennes « French Cross » ; sur la gauche 
des perles bleu cobalt et une perle cylindrique Vénitienne « eye bead », le bouton arrière est 
orné d’un ruban.
le tour de chapeau est orné d’une bande perlée aux couleurs et motifs typiques Kiowa (ou 
peut-être Kiowa-apache), qui combine habilement des perles de calibres différents.
   550 / 850 €

 2332 boite ronde
Micmacs, Côte atlantique du Canada vers 1850 - 1870
ecorce, bois et piquants de porc-epic teints et fil
diamètre : 13 cm ; hauteur : 9 cm. (manques)

Grande boîte cylindrique à décor quadripartite de géométries stylisées rappelant une 
construction architecturée. les côtés en points de hongrie. belle coloration. 700 / 900 €

 2333 CoFFret
Micmacs, Côte atlantique du Canada vers 1850 - 1870
ecorce, bois et piquants de porc-épic teints et fil
hauteur : 11 cm ; largeur : 16 cm. (manques)

Coffret rectangulaire à dessus bombé. le couvercle décoré de damiers colorés animés 
de géométries. les côtés ornés de chevrons. belle coloration.  700 / 900 €

 2334 pareFleChe
indiens des plaines, amérique du nord, xxème siècle
peau et pigments. h.: 16 cm ;  l.: 39 cm ; long.: 62 cm 

pareflèche ou sacoche rectangulaire à rabats s’ouvrant et se fermant grace à des liens 
de peau. il est orné de motifs géométriques polychrome.
il servait à transporter des aliments, souvent de la viande.  650 / 850 €

 2335 Casse-tete
indiens des plaines, amérique du nord, xixème siècle
bois, peau et pierre. longueur : 65,5 cm

Manche en bois nu, enveloppé dans un fragment de peau. la pierre tenue par 
l’extrémité curviligne du bois.  800 / 1 000 €
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 2336 Casse-tete 
indiens des  plaines, amérique du nord, xixème siècle
bois, peau et pierre. longueur : 60 cm
le manche recouvert de peau cousue. patine de préhension à la partie inférieure du 
manche.   800 / 1 000 €

 2337 Casse-tete 
indiens des plaines, u.s.a, xixème siècle
bois, peau, pierre, perlage et crin
longueur : 63 cm. quelques usures liées à l’ancienneté.
le manche orné de crin et perlage.  1 000 / 1 500 €

 2338 Casse-tete 
indiens des plaines, amérique du nord, xixème siècle
bois, peau et pierre. longueur : 72 cm
le manche recouvert de peau cousue. très belle patine.  800 / 1 000 €

 2338.1  Casse-tete perlé
Cheyenne du nord, bozeman, Montana usa vers 1880 - 1890
bois, pierre, peau, perles et crin
long.: 34 cm ( sans le crin)

bel exemplaire dont la pierre est fixée dans une seule pièce de rawhide qui se 
prolonge jusqu’au bout du manche. a son extrémité, une queue de cheval ainsi 
qu’une bague de perles blanches, bleues et roses.   350 / 550 €

 2339 Manteau 
hudson bay Company, Winnipeg, Canada, vers 1940-1950
Manteau, en très bon état, taillé dans une « trade blanket «, couverture de trappeur 
hudson bay, avec le col décoré de perles de rocaille anciennes dans les couleurs des 
quatre bandes de la couverture.  650 / 850 €

 2340 CouVerture (filature inconnue, fabrication usa)
bozeman, Montana usa vers 1890 - 1910. 208 x 158 cm environ
Couverture « trade blanket » dans la couleur écarlate, à multiples fines bandes 
noires, en excellent état pour son âge.  Ce style particulier à multiples rayures était 
extrêmement populaire auprès des populations indiennes vers la fin du xixe siècle et la 
fabrication locale mécanisée, apparue aux usa quelques décennies avant le royaume-uni 
rendait ces couvertures plus accessibles financièrement que les emblématiques couvertures 
de l’hudson bay Co.       100 / 300 €

 2341 CouVerture militaire WWii (filature Marshall Field & Co., philadelphia, 
usa). bozeman, Montana usa, 1945
200 x 150 cm environ
Couverture d’hôpital de l’us army, rachetée à un vétéran indien, samuel red 
Feather. porte son étiquette d’identification réglementaire datée 4/4/45.  100 / 300 €

 2342 CouVerture aymara, andes. santiago, Chili, vers 1930
Couverture particulièrement intéressante car elle est tissée de rayures qui présentent 
toutes la gamme des couleurs naturelles de la laine d’alpaca, du gris au marron. 
quelques accrocs et réparations prévisibles dans une couverture de cet âge n’enlèvent 
rien à sa beauté.  100 / 250 €

 2343 CouVerture « trapper point » (filature t. eaton, royaume uni)
bozeman, Montana us, 1940
Couverture « trade blanket » de 3,5 points, dans une des couleurs historiques à 
larges bandes noires, vert vif. Cette couverture a manifestement servi, mais reste en bon état.  
Moins usitée que les couvertures écarlates, cette couleur particulière était très prisée par les 
tribus des plateaux, notamment nez percés et blackfoot. identification : “ The Collector’s 
Guide to trade blankets “, harold tichenor.
212 x 153 cm environ  100 / 300 €

 2344 CouVerture (filature patrick duluth, Minnesota, usa)
bozeman, Montana usa, 1925
exemplaire en excellent état d’une couverture de trappeur «trade blanket» de 3,5 points, les 
typiques quatre bandes de couleur sur fond crème sont légèrement différentes de celles 
utilisées par l’hudson bay Company.  C’est une variante rare, car la compagnie duluth, 

fondée en 1901, et qui connut un succès retentissant en démocratisant le « mackinaw coat 
«, manteau ¾ inspiré des manteaux de l’hbC, ne survécut pas au krach de 1929. la 
marque sera rachetée ensuite par la s.M.polans Company, qui n’en fera rien de notable et 
disparaîtra elle-même en 1944. 200 x 168 cm environ   100 / 300 €

 2345 CouVerture (filature Mariposa, ohio, usa)
bozeman, Montana usa, 1930
Couverture « trade blanket » de grande taille, rouge à larges bandes noires, en excellent 
état. identification : “ The Collector’s Guide to trade blankets “, harold tichenor. 
230 x 192 cm environ 100 / 300 €

 2346 CouVerture “orrlaskan” (filature orr, ohio, usa)
bozeman, Montana usa, 1940
Couverture « trade blanket » de 3,5 points, variante de la couverture de trappeur typique à 
multiples rayures de couleur, en excellent état.  identification : “The Collector’s Guide to 
trade blankets”, harold tichenor.  100 / 300 €

 2347 CouVerture aymara, andes. santiago, Chili, vers 1940
Couverture de grande taille confectionnée en pure laine d’alpaca en couleur brune, rehaussée 
d’une bordure typique aux couleurs vives, qui firent leur apparition dans les textiles andins 
dans les années 40, quand les teintures modernes commencèrent à être utilisées.   

100 / 250 €

 2348 hoChet à usaGe ChaManique
bois, peau, billes de plomb et pigments. longueur : 42,5 cm ; diamètre : 12,5 cm 

la musique est créée par le mouvement des billes de plomb. un cerceau de bois recouvert 
de peau pigmentée les contient. le manche de bois est recouvert d’un empiècement de peau 
feutrée. Ce hochet a été trouvé derrière une grande bibliothèque dans l’appartement 
d’andré breton alors que Guy Flandre aidait elisa, la troisième épouse du surréaliste à 
donner de l’ordre à l’appartemment. 
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2355

2356

dans une lettre à Thom burns, Guy Flandre explique : “it’s was so dusty and damaged that elisa 
wanted to throw it away. of course i refused and keep it in my own shambles.”

une copie de ladite lettre de Guy Flandre, habitant au 42 rue Fontaine,  à Thom bruns datée du 5 
mars 2003 sera remise à l’acquéreur, ainsi que l’enveloppe craft dans laquelle le hochet a voyagé. 
sur le papier de douane : «Jouet hochet indian toy rattle», Cadeau. 
provenance : ancienne collection andré breton.
ancienne collection Guy Flandre.
ancienne collection particulière américaine.

“i’ve sent you a few days ago an old and damaged rattle. it’s not very beautiful but it 
comes from breton’s studio.”  4 000 / 5 000 €

 2349 hoChet perlé 
plaines Centrales, possiblement arapaho, Wichita, Kansas usa vers 1900 - 1920
Carapace de tortue, bois, peau et perles. long.: 30 cm 

le manche est prolongé par un drop perlé dont les couleurs et motif archaïque en échelle 
suggèrent une appartenance arapaho.  200 / 350 €

 2350 CoiFFe de ChaMane
haida, Colombie britannique, xxème siècle
Fibres tressées, tissu et nacre. 11 x 22 x 20 cm

Coiffe frontale réalisée en fibres végétales tressées. elle est de section large composée 
de plusieurs tresses et centrée d’un important empiècement de nacre de forme carrée.
l’intérieur est recouvert de tissu.  800 / 1 000 €

 2351 ensemble de quatre poupees Muskogee.
réserve de Miami, Floride, etats-unis d’amérique vers 1940 - 1950
tissu et perles 
hauteur : 24 cm
Corps confectionnés dans des fibres d’écorce de palmier, vêtements multicolores en coton. 
représentation d’une famille, à noter que les représentations mâles sont assez rares.  
   100 / 200 €

 2352 Couple de poupees aymara, andes.
santiago, Chil vers 1960
tissu, laine. h: 28 cm 
Couple d’indiens aymara avec lama. les costumes, particulièrement élaborés, sont 
confectionnés en pure laine d’alpaca, selon les couleurs et motifs traditionnels : la figure 
masculine porte le poncho tandis la femme porte une parure andine typique  et l»awayu», 
cape en laine utilitaire qui servait à transporter toutes sortes de denrées, bois, mais aussi des 
enfants fagotés.  70 / 100 €

 2353 Couple de poupees aymara, andes.
santiago, Chil vers 1960
tissu, laine. h: 28 cm 
Couple d’indiens aymara avec lama. les costumes, particulièrement élaborés, sont confectionnés 
en pure laine d’alpaca, selon les couleurs et motifs traditionnels : la figure masculine porte le 
poncho tandis la femme porte une parure andine typique  et l»awayu», cape en laine utilitaire qui 
servait à transporter toutes sortes de denrées, bois, mais aussi des enfants fagotés.            70 / 100 €                           

 2354 poupee
Cherokee, Wichita, Kansas usa vers 1940
Fane de maïs et pigments. h. : 25 cm
poupée rustique en fane de maïs, représentant une femme portant son enfant sur son dos 
dans un berceau.  80 / 120 €

 2354.1 poupee tuscarora - groupe iroquoyen
ontario, Canada vers 1900 - 1920
Fanes de maïs, écorce de bouleau, peau, tissu de laine, tissu de soie, perles de verre
h.: 23,5 cm 
poupée représentant le thème de la maternité.  300 / 500 €

 2355 poupee de ChaMane miniature au masque des False Face
société des Faux Visages, iroquois, nord-est des etats-unis, xxème siècle
bois, fibres, peau, tissu et perles. h.: 11 cm ; l.: 20 cm

il est à quatre pattes, le visage portant le masque miniature de bois, levé vers le ciel. il porte 
un pagne, un tissu rouge sur la tête et des mocassins de peau perlés.  80 / 100 €
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 2356 paire de JaMbieres de femmes
tribu nez percé ou sioux, Montagnes rocheuses, region des 
Cascades amerique du nord 
tissu de traite rouge, coton, perles de verre multicolores, peau
h.: 34,5 et 35,5 cm

sur un décor de fond de perles blanches s’inscrivent trois dessins de 
flèches de couleurs. un galon noir et jaune ainsi que des liens de cuir 
ferment les jambieres. ancienne étiquette à l’intérieur d’une jambière 
“american indian leggings - West of the rockies east of the Cascades 
circa 1890 - 1910”                                                     2 000 / 3 000 €

 2357 paire de MoCassins
blackfoot, idaho Falls, idaho usa vers 1880 - 1890
peau et perles. long.: 23,5 cm ; h.: 7,5 cm
perlage en forme d’étoile. l’un des mocassins a une semelle en 
parflèche (il était courant de recycler le rawhide des objets en 
parflèche pour réparer d’autres objets, notamment les semelles usées 
des mocassins).                                                                 200 / 450 €

 2358 paire de MoCassins
blackfoot, idaho Falls, idaho usa vers 1940
peau et perles. long.: 25 cm ; h.: 7,5 cm
ils sont ornés d’un perlage stylisé minimaliste en forme de «t» parfois 
désigné comme «tipi door».                                                80 / 150 €

 2359 paire de MoCassins
arapaho, omaha, nebraska usa vers 1880 - 1890
peau et perles. long.: 28 cm ; h.: 10 cm
Mocassins classiques de taille particulièrement grande.       300 / 550 €

 2360 paire de MoCassins
Cheyenne du nord, billings, Montana usa vers 1870
peau et perles. long.: 23 cm ; h.: 9 cm
Mocassins à perlage avec des motifs de tipi aux couleurs typiques.        500 / 850 €

 2361 paire de MoCassins
Cheyenne du nord, billings, Montana usa vers 1880 - 1890
peau et perles
long.: 25 cm ; h.: 8,5 cm
Mocassins au perlage en forme d’étoiles.                              300 / 550 €

 2362 paire de MoCassins
lakota sioux, Côte est, usa vers 1880 - 1890
peau et perles. long.: 24 cm ; h.: 8 cm
beau motif classique en damier.
provenance : collection Valentine pasvolski.                          550 / 950 €

 2363 paire de MoCassins
sioux, billings, Montana usa vers 1860
peau et perles. long.: 21 cm ; h.: 7 cm
bel exemple de mocassins très raffinés à languette aux motifs et 
couleurs typiques de la moité du xixè siècle. sous la languette de l’un 
des mocassins est agrafée une étiquette ancienne de musée portant 
l’inscription « a-5 black Kettle - sioux)                              550 / 950 €

 2364 paire de MoCassins
iroquois, Côte est, usa vers 1880 - 1890
peau, velours et perles. long.: 25 cm ; h.: 8 cm. (accidents)
ils sont ornés de motifs floraux typiques sur fond de velours, l’intérieur est 
doublé de soie. les mocassins portent sur les semelles des inscriptions à la 
plume en lettre anglaise, partiellement lisibles : sur l’un «(…) iroquois” ; sur l
’autre “i love this thing i bought from a (man in?) the (…) for edward” 
                                                                                               100 / 150 €

 2365 paire de MoCassins
blackfoot, idaho Falls, idaho usa vers 1890 - 1900
peau et perles. long.: 23 cm ; h.: 18 cm
Mocassins montants traditionnels ornés de perlage aux motifs floraux stylisés.  
                                                                                                         200 / 450 €
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 2366 Fourneau de pipe
santee sioux, Fargo, north dakota, usa vers 1870 - 1880
Catlinite. h.: 7,5 ; long.: 14 cm. (accidents)
incisions géométriques du décor qui souligne un travail sablé.  350 / 550 €

 2367 Fourneau de pipe au gland
plaines du sud, Wichita, Kansas usa vers 1950
Catlinite. h.: 7,5 ; long.: 14,5 cm. (accident)
Fourneau de pipe inhabituel orné d’un gland sculpté et d’une pointe taillée en biseau.  
   150 / 250 €

 2369 Fourneau de pipe dite «plateforme»
lakota sioux, réserve sioux de rosebud, south dakota usa vers 1950
Catlinite. h.: 4 ; long.: 10 cm
petite pipe personnelle très finement sculptée, en forme de plateforme, dont le 
fourneau présente un forme réminiscente d’un fourneau de tomahawk-pipe.  sur la 
partie inférieure elle présente l’inscription « heyoka «.  100 / 250 €

 2370 Fourneau de pipe
santee sioux, Fargo, north dakota, usa vers 1910
Catlinite. h.: 9 ; long.: 20 cm
pointe oblongue en forme de proue de navire, la cheminée est évasée, la base est 
cubique et ciselée sur trois faces de motifs floraux et paysage au tipi contenu dans des 
cartouches.    200 / 350 €

 2371 Fourneau de pipe dite «disque»
réserve sioux de rosebud, south dakota usa vers 1950
Catlinite. h.: 2,5 ; diam.: 10 cm
pipe personelle rustique d’usage quotidien, reprenant la forme en disque typique de 
la culture archaïque Mississipienne.              100 / 200 €

 2372 CaluMet
sioux, indiens des plaines de la fin du xxème siècle
Catlinite, bois, peau, tissu, plumes et crin
10 x 63,5 cm. (accidents)
le toyau de la pipe est tubulaire taillé dans un bois léger et décoré de bandes de peau perlée 
à pendeloques de plumes et crin. son fourneau en catlinite forme un l.         650 / 850 €

 2373 pipe dite « puzzle » Chippewa.
région des Grands lacs, etats-unis d’amérique vers 1870-1890
bois, tissu, clous et catlinite. longueur : environ 93 cm 
l’aspect complexe du tuyau induit une circulation de la fumée par des voies multiples à 
l’inverse de celle linéaire et confère une certaine magie à cette fonction, d’où l’appellation 
« puzzle ». Fourneau en t à cheminée évasée et pointe de pipe typique. objet présenté un 
cadre où la pipe est présentée séparée. le fourneau repose sur un lit de plantes-médecine 
pour protéger l’énergie du fourneau en catlinite, cœur de la pipe.                1 000 / 1 500 €

 2374 pipe dans le style «t rappeur »
réserve Chippewa de red lake, Minnesota usa vers 1950
Catlinite, canne de rivière, peau et perles. long.: 19,5 cm   80 / 120 €

 2375 Fourneau de pipe
indiens des plaines du sud, etats-unis d’amérique, xxème siècle 
Catlinite. hauteur : 2,5 cm ; longueur : 11 cm 
pipe personnelle en forme d’oiseau. pipe personnelle en forme d’oiseau dont la particularité est 
le symbole solaire figure dans un oeil et lunaire dans l’autre.                                     150 / 200 €

 2376 toYau de pipe
santee sioux, Fargo, north dakota usa vers 1890 - 1900
Catlinite. long.: 35 cm. (accidents)
important et long toyau rythmé de qautre bagues géométriques à quatre pans 
chacune et orné de motifs géométriques inciés.     100 / 250 €

 2377 ouVre-lettres
santee sioux, bozeman, Montana usa vers 1940. Catlinite. long.: 25,5 cm 
objet à destination des premiers touristes américains.  100 / 150 €

 2378 Flute
sioux, réserve sioux de rosebud, south dakota usa vers 1900
bois, perles, peau et fil de coton. long.: 70 cm 
Flute sculptée en son extrémité d’une figure zoomorphe ce qui lui vaut l’appellation 
de «crane flute». elle porte en incision les mentions «7231» et «sioux, circa 1900».
    250 / 450 €

 2379 etui à Couteau et Couteau
lakota,  réserve sioux de pine ridge, sud dakota, etats-unis d’amérique vers 1870-1890
peau, perles et quill. longueur de l’étui : 25,5 cm
Magnifique ouvrage décoré finement à l’aide de quill (piquants de porc-epic), teint avec des 
pigments naturels végétaux et minéraux, l’ensemble encadré d’un motif perlé.  700 / 900 €

 2380 etui à Couteau et son Couteau « Three star beaded sheath»
oklahoma City, etats-unis d’amérique vers 1900-1930
Cuir brut, peau de cerf, tendons et perles de verre, cônes métalliques avec crin teint. 
hauteur : 22,5 cm
etui à couteau perlé avec motif trois etoiles, avec couteau de trade sur la lame duquel figure 
de manière encore visible la carte des usa. l’étui est de style des plaines du sud, avec des 
motifs utilisés parmi les Kiowas et les Cheyenne du sud.   250 / 400 €

 2381 etui et son Couteau 
Cheyenne du nord, billings, Montana, usa vers 1880 - 1890
peau, perles, piquant de porc-épic, crin et cône métaliques
long. fourreau et couteau : 33,5 cm
etui finement orné de «quill» pigmenté de nuances jaune-orange et agrémenté de 
pendeloques de cônes de fer et crin de cheval teint.  700 / 1 000 €

 2382 poChette « médecine « 
Cheyenne du nord. bozeman, Montana, réserve Cheyenne de lame deer vers 1880-1890
peau de cervidé tannée à l’ancienne. hauteur : 12 cm. (manques au perlage)
Cette pochette est ornée de motifs perlés différents sur chacune de ses faces, ce qui 
lui confère un caractère particulier.  350 / 550 €

 2383 poChette perlée
dakota (sioux santee), réserve sioux de rosebud, south dakota usa vers 1880 - 1890
peau et perles. h.: 18,5 cm
petite pochette utilitaire présentant un perlage floral stylisé typique.  100 / 200 €

 2384 saC à tabaC
blackfoot- piegan, Fort hall, idaho, etats-unis d’amérique vers 1900.
perles et peau. hauteur : 25 cm (sans les franges)
perlage constitué de perles «pony beads» en couleurs «greasy blue», blanc, et rouge à cœur 
blanc, avec motifs de fer à cheval. peau de cervidé teinte à l’ochre, franges ornées de « quill », 
piquants de porc-epic teints en rouge et blanc et perles ruby translucides.  400 / 600 €

 2385 saC de tipi 
Cheyenne du nord, bozeman, Montana usa vers 1880 - 1890
peau, crin, perles de verre et métalique. 27 x 38 cm 
sac de tipi en peau orné de dessins géométriques perlés figurant l’étoile du matin et 
de pendeloques de crin teint en rouge.  650 / 850 €

 2386 balai de « teepee » ou « tipi »
réserve sioux de pine ridge, sud dakota, etats-unis d’amérique vers 1880-1900
Fibres naturelles. longueur : 67 cm 
objet utilitaire que l’on trouvait parmi tous les accessoires d’entretien d’un tipi. 
Celui-ci était réalisé par les femmes en utilisant le «blé indien», herbacée qui poussait 
en abondance dans la prairie et qui ressemblait à du blé.  100 / 250 €

 2387 aMulette ombilicale en forme de tortue
plaines du sud, oklahoma City, usa vers 1950
peau, perles, pieces de monnaie, perles de métal. long.: 11 cm 
il s’agirait probablement d’une amulette à destination d’une fillette. les pattes de 
l’animal sont achevés par des pièces de 1 cent martelées.  200 / 350 €

 2388 plastron
indiens des plaines, bozeman, Montana usa vers 1880 - 1890
os, perles de verre bleu et rouge, rubans, bouton demi-boule en laiton, lanières de 
peau. 56,5 x 40 cm

bel exemple de plastron relativement épuré représentatif du dernier quart du xixè 
siècle. la structure du plastron est manifestement faite de lanières de cuir de sellerie 
récupéré (peut-être un harnais). présenté dans un cadre ancien.  400 / 800 €

 2389 Collier de MedeCine
blackfoot, idaho Falls, idaho usa vers 1890- 1900
peau, perles, dents, griffes, tissu, bouton, pièce de monnaie chinoise
long. au porter : 39 cm      300 / 550 €
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 2390 sCulpture selk’nam
santiago, Chili vers 1940
bois, fibres végétales et pigments. 60,5 x 26,5 cm 
sculpture frappante de mouvement et de réalisme représentant un esprit de la terre (peut-
être une déclinaison de ulen), dans la cérémonie hain du peuple selk’nam.      500 / 850 €

 2391 Masque sculpture
Culture selk’nam, santiago, Chili vers 1940
bois et pigments. 66 x 30 cm 
il renvoie à la cérémonie du hain.  Cette tribu de terre de Feu, relativement 
inconnue jusqu’alors, fut littéralement décimée d’une manière effroyable à la fin du 
xixè siècle par des mercenaires engagés par les éleveurs Chiliens et argentins qui 

désiraient s’emparer des plaines riches et verdoyantes qu’occupait cette tribu. les 
seuls témoignages existants sur ces indiens sont réunis dans les écrits de l’ethnologue 
américaine anne Chapman et les photographies du prêtre autrichien Martin 
Gusinde, qui documentèrent cette tribu, déjà en fort déclin,  dans les années 20. les 
selk’nam sont considérés définitivement éteints depuis la mort en 1974 de la 
dernière représentante de la tribu.    150 / 250 €

 2392 deux Canoes
réserve Chippewa de red lake, Minnesota usa vers 1940
ecorce de bouleau et quill. long.: 46 et 27 cm. (accidents et manques)
Ces canoës de fabrication traditionnelle en écorce de bouleau et sweetgrass, et décorés tantôt 
de quill ou d’aiguilles de sapin teintes, font partie des objets fabriqués dans les années 40 à 
destination des touristes.  80 / 120 €

 2393 Medaille de la paix en bronze.
bozeman, Montana usa vers 1880 - 1890. diam.: 7,5 cm 
taille la plus grande (n°3) de médaille de la paix en bronze à l’effigie du 
président andrew Johnson. elle est datée 1865 mais les signes indiquent 
qu’elle provient d’une frappe ultérieure, fin du xixè siècle. les vagues 
de frappe initiales des médailles présidentielles successives, destinées à 
être offertes aux indiens lors d’actes officiels, étaient en argent, voire 
ultérieurement en plaqué argent, et en série limitée.  Ces médailles 
étant très rapidement épuisées il était devenu d’usage dès la moitié du 
xixè siècle de procéder à de nouvelles frappes en bronze de toutes les 
médailles de la paix présidentielles.  des rééditions modernes, facilement 
reconnaissables et de valeur moindre, seront frappées entre les années 50 
et 70 à l’intention des collectionneurs et numismates.           300 / 550 €

 2394 ecole Moderne navajo, vers 1970
sun shield 
sable et pigments sur bois contre signé et titré au dos
15 x 15 cm                                                                             100 / 150 €

 2395 Gourde à décor mythologique
la panse globulaire est ornée d’un être polymorphe dont le corps se 
compose de serpents colorés,  de têtes humaines et de pattes  félines. 
deux petites anses de suspension sont positionnées sur les côtés.
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terre cuite polychrome
Culture nazca, pérou, 200 - 600 apr. J.-C.
h. 16 - diam. 17 cm
provenance : Collection privée depuis les années 1950-1960, France.              600 / 800 €

 2396 Vase à décor mythologique
la panse globulaire présente un décor en deux registres : en haut deux séries de trois 
têtes de monstres reliées par leurs langues et en bas une frise de têtes humaines. le 
dessus du vase est pourvu d’une anse en étrier qui relie deux goulots.

terre cuite polychrome
Culture nazca, pérou, 200 - 600 apr. J.-C.
h. 14 - diam. 15 cm. (restauration)
provenance : Collection privée depuis les années 1950-1960, France.           800 / 1 000 €

 2397 Vase zoomorphe
une tête de jaguar en relief émerge de la panse ovoïde. une anse en étrier est placé 
sur son dos avec un escalier dans l’angle de l’anse et du goulot.

terre cuite brune à engobe orangé
Culture Chimu, pérou, 1100 - 1450 apr. J.-C.
h. 23 - l. 18 - ep. 9 cm. (accident)
provenance : Collection privée depuis les années 1950-1960, France.        300 / 500 €

 2398 Vase à décor mythologique
la panse globulaire est décorée d’un orque à l’apparence semi humaine, tenant dans 
sa main une lance. le dessus du vase est pourvu d’une anse en étrier qui relie deux 
goulots.

terre cuite polychrome
Culture nazca, pérou, 200 - 600 apr. J.-C.
h. 17 - l. 15 - ep. 14 cm. (accident)
provenance : Collection privée depuis les années 1950-1960, France.        300 / 500 €

 2399 Vase zoomorphe
il prend la forme d’un oiseau aux ailes repliées, reposant sur ses pattes. le corps 
oblong est décoré de motifs géométriques peints en négatif. une anse part à l’arrière 
du crâne et rejoint le goulot cylindrique positionné sur le dos de l’animal.

terre cuite brune à décors rouge et noir, peints en négatif
Culture Vicús, pérou, 500 av. - 400 apr. J.-C.
h. 17 - l. 25 - ep. 9 cm. (accident)
provenance : Collection privée depuis les années 1950-1960, France.           300 / 500 €
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 2400 Coupe sur piÉdouChe à décor anthopoZooMorphe
le personnage occupe tout l’espace de la coupe, les bras levés et les jambes en 
mouvement évoquant une danse. il s’agit d’un chaman en transformation, dont les 
membres, mains et pieds sont pourvus de griffes et dont le visage devient celui d’un 
animal. des épines jaillissent de tout le corps et participent à un effet graphique 
caractéristique de l’art Coclé.
terre cuite brune à décor polychrome et traces d’oxyde de manganèse.
Culture Coclé, style macaracas, période V, région de Gran Coclé, panama, 800 - 
1000 apr. J.-C.
h. 16 - diam. 25 cm  1 600 / 2 200 €

 2401 Coupe sur piedouChe décorée d’une sColopendre
le décor principal prend place au centre du réceptacle. l’animal au corps sinueux de 
couleurs rouge et violet, cerné de noir, se détache sur un fond crème. le visage est 
représenté de face, gueule grande ouverte, nez pointu et yeux ronds.
terre cuite brune à décor polychrome et traces d’oxyde de manganèse.
Culture Coclé, style macaracas, période V, région de Gran Coclé, panama, 800 - 
1000 apr. J.-C.
h. 22,2 - diam. 25,2 cm
Éta t: Cassé et recollé. légère usure de la polychromie  1 600 / 2 200 €

 2402 personnaGe assis
assis jambes croisées et ramenées vers la buste, ce personnage se tient en maintenant 
les mains sur ses genoux. son visage triangulaire s’enfonce dans les épaules, 
renforçant l’aspect monobloc de la sculpture. les yeux circulaires sont en relief et 
d’épais sourcils horizontaux rejoignent la racine du nez. 
il est orné d’un collier avec quatre pendants rectangulaires. un félin à tête humaine 
est suspendu tête en bas dans son dos.
pierre calcaire beige à patine brune

Culture recuay, pérou, 100 - 500 apr. J.-C.
h. 16,5 - l. 8 - ep. 14,5 cm
provenance : ancienne collection privée française. 700 / 900 €

 2403 personnaGe assis
le corps est recroquevillé, les genoux ramenés vers le buste et les bras pliés pour 
soutenir la tête. Cette dernière est pourvue d’un menton en galoche, d’un large nez 
en relief et des yeux cernés. les oreilles sont gravées. au dos les côtes sont apparentes. 
un large espace a été évidé au niveau du ventre.
pierre calcaire beige à patine brune
Culture recuay, pérou, 100 - 500 apr. J.-C.
h. 18 - l. 12 - ep. 7 cm
provenance : ancienne collection privée française. 600 / 800 €

 2404 personnaGe assis
les jambes sont pliées et ramenées sous les fesses tandis que ses bras sont collés le 
long du buste. la tête imposante est ovoïde avec un nez large et des yeux en relief. 
au dos, les côtes sont sculptées.
pierre calcaire beige à patine brune
Culture recuay, pérou, 100 - 500 apr. J.-C.
h. 20,5 - l. 9 - ep. 10 cm
provenance : ancienne collection privée française. 300 / 500 €

 2405 tenon à visage anthropozoomorphe
le visage triangulaire est animé par des yeux en relief qui s’inscrivent dans une cavité 
soulignée par le nez et les joues. elle évoque la forme d’un oiseau nocturne. la 
bouche est creusée à l’horizontale et des rainures forme une barbe sur le menton.
Culture recuay, pérou, 100 - 500 apr. J.-C.
h. 8 - l. 8 - ep. 7,5 cm
provenance : ancienne collection privée française. 200 / 300 €
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 2406 petit tenon
l’extrémité est ornée d’une tête humaine stylisée.
pierre calcaire beige à patine brune
Culture recuay, pérou, 100 - 500 apr. J.-C.
h. 5 - l. 4,5 - ep. 7,5 cm
provenance : ancienne collection privée française. 100 / 200 €

 2407 haCha CereMonielle à visage humain
le visage très expressif est traité avec des volumes saillants : joues bien pleines, bouche 
charnue dont le style aux commissures tombantes rappelle les traits olmèques, le  nez est 
aquilin et les sourcils saillants. les yeux sont clos. une protubérance marquée d’une croix 
indique la jonction entre la racine du nez et les sourcils. une coiffe enserre la tête et se 
compose d’une crête centrale bombée, terminée à l’arrière par un éventail. le dos est plat 
avec dans la partie haute une protubérante servant de tenon. la typologie de cette pièce la 
situe tôt dans l’art du Veracruz.
pierre volcanique grise à patine brune.
Culture Veracruz, Mexique, 300 - 500 apr. J.-C.
h. 19 - l. 15 - ep. 14 cm
provenance : ancienne collection de M. alain bosquet, paris. acquis dans les années 
1970 - 1980
bibliographie pour un objet similaire :
elisabeth Kennedy easby et John Frederik scott, before Cortés, sculpture of Middle 
america, exposition au Metropolitan Museum of art, new York, du 30 septembre 
1970 au 3 janvier 1971, n°147.  2 000 / 3 000 €

 2411 poupee de médecine Mapuche à figure féminine
Mapuche, Valparaiso, Chili vers 1970. laine, bois, peau. h.: 21,5 cm 
Cette figure féminine est appelée «Machi «, femme-médecine reconnaissable à tous 
ses attributs, son costume typique, ainsi que ses ornements en métal argenté et son 
tambour rituel appelé «kultrun» orné de symboles cosmogoniques symbolisant les 

quatre directions. Ces femmes, guérisseuses étaient expertes des plantes-médecine 
et maîtresses des arts divinatoires et de l’interprétation des rêves jouissaient d’une 
influence fondamentale dans la société Mapuche.  100 / 200 €

 2412 poupees Chancay présentant une famille 
Cuzco, pérou vers 1950. tissu, et laine. 18,5 x 8 cm 
appelée aussi «poupée funéraire» dû au réemploi des tissus provenant de tombes 
anciennes, elle est typique du sud de la bolivie et généralement de la région andine 
du désert de l’atacama.  70 / 100 €

 2413 poupee Chancay
Cuzco, pérou vers 1950. tissu, et laine. 27 x 7 cm 
appelée aussi «poupée funéraire» dû au réemploi des tissus provenant de tombes 
anciennes, elle est typique du sud de la bolivie et généralement de la région andine 
du désert de l’atacama.  70 / 100 €

 2414 aWaYu, « aguayo « en espagnol, andes.
Cuzco, pérou vers 1930. laine d’alpaca
sorte de cape typique, qui sert à contenir et à transporter tous les éléments du quotidien 
des femmes andines. tissage aux teintes naturelles avec des motifs traditionnels abstraits, 
ainsi que des condors dans diverses positions de vol et de repos.  150 / 250 €

 2415 paGaie cérémonielle 
asmat, irian Jaya, papouasie nouvelle Guinée
bois et pigments
h. : 341 cm – accidents et restaurations

la pale est sculptée d’entrelacs évoquant un personnage humain. l’autre extrémité 
est sculptée de cinq personnages assis et se termine  par des volutes.
provenance : John Friede,  9 500 / 12 000 €
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2416

 2416 superbe lanCe de guerre ou d’apparat
bas-sépik, papouasie nouvelle Guinée
bois, bambou, fibres végétales, tiges d’orchidée, tapa, pigments naturels 
long. : 312 cm  
xixème (pré-contact).

la pointe en bambou fendu gravée de motifs en relief est attachée au fût par des liens 
en fibres d’orchidée. dans sa partie supérieure, la hampe est sculptée d’une 
jolie figure d’ancêtre rehaussée d’un pigment naturel ocre rouge. une sparterie faite 
de rotin et de fibres végétales alternent avec divers motifs géométriques également 
recouverts de pigment rouge. un bulbe sculpté en relief ponctue l’extrémité 
inférieure. 
provenance : John Friede  6 000 / 7 000 €

 2417 belle lanCe de guerre ou d’apparat
bas-sépik, papouasie nouvelle Guinée, xixème (pré-contact).
bois, bambou, fibres végétales, tiges d’orchidée, tapa
long. : 309 cm

la pointe en bambou fendu, gravée de motifs géométriques est fixée au fût par des 
liens en fibres d’orchidée. dans sa partie supérieure, la hampe est sculptée d’une 
figure d’ancêtre en pied et est décorée de liens de fibres d’orchidée, de rotin et de 
tapa. a divers endroits de la hampe des motifs géométriques sont sculptés.
provenance : John Friede,  6 000 / 7 000 €

 2418 belle lanCe
naga, nagaland, nord est de l’inde,
bois, fer, peinture, poils de chèvre teints – h. : 194 cm  1 000 / 1 200 €

 2419 lanCe de cérémonie 
Kanak, nouvelle-Calédonie - Mélanésie
bois teint, fibres de coco et feuille, poils de roussette 
long. : 229 cm

au dard de raie inséré dans une sparterie en fibres de coco et feuille, elles-mêmes 
fixées au bois par une tresse de poils de roussette. l’extrémité de la hampe est 
sculptée d’une forme géométrique rappelant les flèches faîtières.  450 / 600 €

 2420 double arC, lance-pierre, 
bambou, fibres végétales et coton – long. : 128 cm
provenance :  indéterminée  1 800 / 2 000 €

2420.1 arC d’amazonie , brésil ( ?)
bois dense à patine brun rouge – long. : 203 cm 
il possède des encoches de corde à chaque extrémité.  1 000 / 1 200 €

2420.2  arC d’amazonie, brésil (?)
bois à patine brune – long. : 203 cm 
a chaque extrémité du fût sont incisées des encoches de corde.
présence d’une ancienne étiquette illisible.  700 / 800 €
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2421

2422

2423

 2421 taMbour
telefomin, hautes-terres centrales, papouasie nouvelle Guinée,
bois, peau et pigments – h. : 77,5 cm 
provenance : John Friede.  1 500 / 1 800 €

 2422 brassard
région du Golfe huon, papouasie nouvelle Guinée,
ecaille de tortue gravée de divers motifs géométriques et floraux
h. : 11 cm 
provenance : elizabeth pryce, australie.  450 / 550 €

 2423 brassard
région du Golfe huon, papouasie nouvelle-Guinée,
ecaille de tortue gravée de motifs géométriques – h. : 12,5 cm
provenance : elizabeth pryce, australie.  450 / 550 €
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2425

2426
2427

2428 2429

 2424 piquet de tente touarege - niger ou Mali - bois à patine brune 
découpé et gravé finement sur les deux faces de motifs géométriques. 
h. : 116 cm  600 / 800 €

 2425 petit tabouret Mende - libéria en bois lourd à patine brune et 
brillante h. : 19,5 cm - diam. : 26 cm avec marques de motifs géométriques sur 
le pourtour et de motifs à cupules sur l’assise. provenance : Galerie Maine 
durieu.   850 / 1 000 €

 2426 appui-tete
Kambata, ethiopie
bois à patine brun foncé décoré de lignes et traits - h. : 17,5 cm  180 / 200 €

 2427 poupee de fertilité
biga, Mossi, burkina Faso
bois, perles d’agate et perles de verre 
h. : 32,5 cm 

intéressante poupée de fécondité entièrement scarifiée, au cou annelé dont les seins 
se confondent avec les bras. 
provenance : Galerie Flak, paris
publication : poupées de fertilité Mossi - auteurs : brisset, Glorieux-desouche, 
lamalle, roque et alassane - editeur : Galerie Flak - 2007 pages 61 et 95. 
   800 / 1 000 €

 2428 poupee de fécondité
namji, Cameroun
bois, perles de verre de couleur, clochettes en laiton, pièce de monnaie, amulettes de 
cuir, fibres végétales
h. : 25,5 cm.  500 / 600 €

 2429 appui-tete
Kambata, ethiopie 
bois à belle patine brun clair , gravé de traits et de motifs en zig-zag - h. : 20 cm  
   180 / 200 €

 2430 Grand Casse-tete, ile de Malaita, archipel des salomon
bois dur à patine brune avec nervure centrale – long. : 145 cm
provenance : Karl otto Czecka  800 / 1 000 €

 2431 Massue phallique - peuple Kanak – nouvelle Calédonie - Mélanésie
bois dur – h. : 65 cm  300 / 400 €

 2432 Massue 
Makana, Guyana (Guyane britannique)
bois dense à patine brun rouge, fils de coton
h. : 24,5 cm  1 200 / 1 500 €

 2433 arMe de type faucille « ngulu »
ngombe, doko, r.d.C.
Fer, bois – h. : 70 cm
Frappée de petits points et lignes.
a l’origine, cette arme servait à exécuter. ici, nous sommes en présence d’une arme 
de parade.  600 / 800 €

 2434 poiGnard
shona, Zimbabwé, afrique australe
Fer, bois, laiton 
h. : 42,5 cm  - lame usée
avec son fourreau en bois gravé de motifs en triangle et harmonieux filetage en laiton 
belle patine d’usage  800 / 1 000 €
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2432
2433

2434
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2435

 2435 ancien Masque 
anang, région de la Cross river, nigéria
bois léger à patine noire, fibres de coton, rotin
h. : 32 cm

Ce masque idiok de la société ekpo montre une personne affligée de Gangosa au 
point que le nez est détruit. les dents sont représentées par cinq pointes triangulaires 
dans une disposition chaotique. a l’origine, la partie inférieure des orbites était 
recouverte d’un pigment de couleur blanc cassé. a l’intérieur du masque dont la 
patine est indéniablement ancienne, présence d’un mors et d’une ancienne étiquette 
« Kegel und Konietzko, exotische kunst, 184 – 173  décrit comme ibibio frambösie 
maske « réécriture des numéros 184 – 173 à la peinture.  4 000 / 5 000 €

 2436 ancienne tete tiv, sud du nigéria/ nord du Cameroun,
bois dense à patine brun clair
h. : 18 cm – accidents d’usage.

Cette belle tête ihambe représente un ancêtre aux traits épanouis. elle est creuse 
pour permettre le passage d’un bâton. a noter sur le visage, les scarifications 
caractéristiques de l’ethnie tiv.  5 000 / 6 500 €
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 2437 Masque lovale, Zambie 
bois, fourrure, coton – h. : 27 cm 

au visage allongé et expressif, sourcils et moustaches surlignés de fourrure et coiffe 
faite de fibres tressées.  600 / 800 €
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 2438 Masque d’initiation Yaka, r.d.C.
bois, pigments, vannerie, raphia
h. totale : 61 cm - h. du masque : 31 cm 

Visage allongé, les yeux en amande ouverts sur une paupière lourde encadrant un 
nez retroussé caractéristique de l’ethnie. de chaque côté du visage, sculptés dans la 
masse, apparaissent deux personnages. la bouche prognathe entrouverte laisse voir 
les dents. une poignée située en dessous du menton permet au danseur de tenir le 
masque. la partie supérieure est composée d’une coiffe en vannerie et raphia aux 
motifs géométriques teints et surmontée d’un oiseau couvant dans son nid.  
   2 500 / 3 000 €
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2439

2440
2441

 2439 Masque heaume janus
nigéria/Cameroun
bois avec traces de polychromie et métal
h. : 45 cm 

imposant masque aux traits marqués surmonté de trois têtes dont l’une porte une 
coiffure plus élaborée.  2 500 / 3 500 €

 2440 bouClier 
Kwoma, Monts Washkuk, Moyen sépik, papouasie nouvelle Guinée,
peau de sanglier, bois, rotin
h. : 90,5 cm – petits manques.

de forme ovale, il est constitué d’une peau de sanglier tendue sur un cadre en bois 
recouvert de rotin. a l’arrière, la poignée est une structure en x également recouverte 
de rotin.  pour un modèle approchant, J.p. Meyer, page 274, fig. 302.  600 / 800 €

 2441 bouClier 
shilluk, sud soudan,
Cuir et bois – h. : 114 cm
la peau fendue et plissée permet le passage d’un bâton et un umbo apparaît au 
centre du bouclier.  600 / 800 €

 2442 Masque, bamiléké, Cameroun
bois à patine brun à noir brillante – long. : 70 cm 

représentant une tête de buffle tout en longueur surmontée de deux cornes gravées 
de motifs en zigzag dans la partie inférieure. de larges nasaux abritent un mufle  
largement ouvert sur une forte dentition. l’ensemble est recouvert d’une belle patine 
sombre.
provenance : daniel Fauchon, France.  2 000 / 2 500 €
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2443
2444

2445

 2443 tabouret ashanti, Ghana
bois à patine claire - h. : 32,5 cm - long. : 49,5 cm
assise incurvée supportée par deux personnages affrontés, l’un tenant un fusil, l’autre 
une noix de kola et une coupe portée conjointement.
la base du tabouret est sculptée et noircie d’un motif géométrique.  450 / 600 €

 2444 Chaise monoxyle Jimma, ethiopie
bois à patine sombre
h. : 90,5 cm – rebouchage au niveau de l’assise.

l’assise circulaire soutenue par des piliers repose sur trois pieds et est surmontée d’un 
dossier à croisillons .  1 000 / 1 200 €

 2445 Chaise de diGnitaire, akan, Ghana
bois, feuilles de laiton travaillées au repoussé de motifs floraux et de spirales, lanières 
de cuir tressées et cuir 
dim. : 71 x 37 cm 
Ce modèle de chaise traditionnelle au dossier en cuir légèrement penché a une assise 
en cuir doublée de lanières du même matériau. il est décoré de plaques de laiton et 
gros clous en forme de bulbe.  400 / 600 €
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2446 2447

2448

 2446 poterie
azandé, r.d.C.
terre cuite – h. : 33 cm – manques dus à l’usage
Ce contenant gravé de motifs en zigzag et carrés de damier repose sur douze pieds 
aux extrémités arrondies.  4 000 / 6 000 €

 2447  ManChe de taMbour (dhyangro) en bois à belle patine noire brillante 
- h. : 48 cm - népal  200 / 300 €

 2448 sCeptre oshe shango, Yoruba, nigéria
bois sombre à patine brillante
Colliers de perles - h. : 50,5 cm 

bel exemplaire de sceptre de danse dédié au culte du dieu de la foudre shango.  
      3 000 / 3 500 €

 2449 Coupe divinatoire agere ifa
Yoruba, nigéria
bois
h. : 24,5 cm – manques anciens à la base

représentant une femme agenouillée en position d’orante portant un 
enfant dans le dos.                                                   2 000 / 2 500 €

 2450 belle Coupe divinatoire agere Fa , Yoruba, nigéria,
bois à patine sombre et brillante 
h. : 27 cm – quelques manques au niveau de la base – présence d’un 
n° a054
provenance : helmut Zak, heidelberg.                    2 800 / 3 000 €

 2451 CiMier en forme de tête humaine 
M’pué anyang/ekoï, nigéria
bois, cuir – h. : 27 cm 

Cimier de danse recouverte de peau d’antilope participant aux  
cérémonies funéraires.                                                 900 / 1 200 €

2449
2450
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 2452 haChe cérémonielle
Majapahit, Java, indonésie, xiiième/xVème siècle
bronze à belle patine verte
h. : 25 cm
quelques manques  2 000 / 2 500 €

 2453 CoiFFe de chasseur panglao
ilongot, nord de luçon, philippines
bec de calao, rotin, nacre et sections de nacre fixées sur des fils de laiton
long. : 56 cm  exemplaire ancien.  1 500 / 1 800 €

 2454 aisselier, newar, Vallée de Katmandou, népal
bois érodé
h. : 188 cm – xVème/xVième siècle.

Cette pièce de charpente présentée inclinée est sculptée d’une shalabhanjika, 
représentant une jeune femme dansant sous un arbre stylisé.
provenance : Frédéric rond, paris.  10 000 / 12 000 €
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 2455 statue toraja, tau-tau, sulawesi, indonésie
bois dur à patine brun clair, traces de pigments blancs et de calcination
h. : 100 cm  - accidents visibles.

effigie d’ancêtre masculin debout, la taille marquée encadrée par des bras tendus. 
des épaules rondes se dégage une tête expressive au regard fixe. erosion naturelle 
de l’épiderme. exemplaire d’une belle ancienneté, probablement xixème voire 
antérieur.
provenance : Yves bonan, Venise.  20 000 / 25 000 €
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2456

2457

2458 2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

 2456 superbe CoiFFe en fibres finement tressées sur lesquelles sont 
fixés plumes et piquants de porc-épic, Cameroun (?) 
h. : 36 cm
provenance : ancienne collection particulière, belgique.     800 / 1 200 €

 2457 CoiFFe Karamojong/turkana - Kenya - ouganda
Cheveux - argile - pigments - Fibres - plastique - Cuir
longueur: 18 cm - largeur: 14,5 cm
Casque moulé sur la tête de son propriétaire fait de cheveux et d’argile 
peint avec des pigments de couleur. l’arête médiane est percée de trous 
dans lesquels sont fixées des plumes d’autruche.
provenance : ancienne collection particulière, belgique.  1 200 / 1 800 €

 2458 CoiFFe Kuba portée par les chefs et les femmes enceintes de 
leur premier enfant. elle est façonnée dans une pâte, tukula, obtenue en 

mélangeant de la poudre de bois de padouk à de l’huile de palme et décorée de 
motifs géométriques. 
république démocratique du Congo
h. : 17 cm - Manques visibles
provenance : ancienne collection particulière, belgique.  400 / 500 €

 2459 CoiFFe peul - Mali
rotin tressé - Cuir et lanières de cuir - plastique de couleur
hauteur totale: 60 cm - diamètre: 18,5 cm
pour un modèle similaire : Musée national d’anthropologie, Madrid 
provenance : ancienne collection particulière, belgique.  300 / 500 €

 2460 bonnet de notable mpu en fibres végétales bicolores
bakongo - république démocratique du Congo 
h. : 7 cm
provenance : ancienne collection particulière, belgique.  80 / 120 €

 2461 CoiFFe sawamazembe lega portée par les initiés du grade le 
plus élevé (Kindi) en fibres, cauris, boutons et coquilles de moules. 
région du Kivu - république démocratique du Congo
h. : 40 cm - diam. : 17 cm 
provenance : ancienne collection particulière anglaise, londres.                        150 / 250 €

 2462 CoiFFe de danse luba en fibre tissée, décorée d’un bouquet de 
plumes multicolores. de part et d’autre d’une charge centrale ornée 
d’une coquille d’huître et de cauris sont attachées deux cornes de bélier.
région du Kasaï - république démocratique du Congo
h. : 35 cm - quelques manques.
provenance : collectée in situ dans les années 60
acquise auprès de Marc léo Félix en 2014 avec certificat et qui sera remis à 
l’acquéreur. 
ancienne collection particulière anglaise, londes.                       700 / 900 €

 2463 Chapeau naga en rotin décoré avec des tiges d’orchidées jaunes, 
plume de calao, fourrure, défenses de phacochère (manque une défense)
Kalyo-Kengyu - nagaland - nord est de l’inde 
h. : 19 cm - diam. : 19,5 cm 
provenance : ancienne collection particulière, belgique. 
bibliographie : les nagas - Montagnards entre inde et birmanie - Julian 
Jacobs - editions olizane, 1991 pages 234 à 227.                       150 / 250 €

 2464 CoiFFe lutumbo lwa Kindi lega portée par les initiés du grade le 
plus élevé (Kindi) de l’association secrete du bwami en fibres, cauris, perles 
de verre et poils d’éléphant. 
région du Kivu, république démocratique du Congo
h. : 33 cm - diam. : 18 cm
porvenance : ancienne collection particulière, belgique.             250 / 350 €

 2465 CoiFFe lega de haut grade de la société secrète du bwami en 
vannerie décorée de cauris, boutons, coquilles de moules et sommée d’un 
bec de calao.
région du Kivu - république démocratique du Congo.
h. : 30,5 cm
provenance : ancienne collection particulière, belgique.             150 / 250 €

 2466 ensemble chamanique composé d’un bambou dans lequel sont 
fichés, plumes de paon, piquants de porc-épic, deux trisul et pièces de tissu – 
h. totale : 47 cm – h. du bambou : 23,5 cm -  népal                100 / 120 €

 2467 Théâtre de marionnettes posées sur cadre se composant de 17 
personnages masculins et féminins aux bras articulés et habillés, certains 
jouant du tambour. dim. : 41,5 x 43 x 28 cm                             300 / 400 €
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2466 2467

2468

 2468 Masque de theatre Khon en papier 
mâché, laqué, doré et décoré de miroirs. il représente 
hanuman auquel des offrandes sont rendues par 
l’application de feuilles d’argent. h. : 36 cm - bon état 
de conservation. Thaïlande. début xix ème siècle.
                                                       2 500 / 3 000 €

 2469 art océanien en deux tomes dans son cartonnage 
- Künemann editions 1995 de J.p. Meyer.         60 / 80 €

 2470 rapanui de Catherine et Michel orliac – editions 
louise leiris 2008 accompagné de l’homme et ses masques 
de Michel butor – 2005 – Musée barbier-Mueller 40 / 60 €

 2471 ensemble de 7 catalogues de ventes publiques. 
on y joint le petit journal des grandes expositions - brésil 
indien - rMn, 2005 et le catalogue de l’exposition 
instruments de musique des santal et des ho- le toit du 
Monde, 1991.                                                    50 / 60 €

 2472 lot de 19 CataloGues de ventes publiques 
présentant notamment les collections bienaymé et 
solvit ; pour les 16 catalogues de saint-Germain en 
laye , années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2004 - 
collections Gervis, bohbot, nahon et allégret. 70 / 80 €

 2473 arts de la Côte d’ivoire en deux tomes dans son 
cartonnage - 1993 - Musée barbier Mueller - bon état. 
                                                          200 / 300 €

 2474 lot de 10 CataloGues de ventes aux 
enchères publiques dont piasa, Collection durand-
barrère du 5/12/2008.                                40 / 50 €

 2475 lot de 9 CataloGues de ventes aux enchères 
publiques :
- Christie’s paris des 15 juin 2002 coll. d’un amateur, 15 

juin 2002, 12 juin 2003, 14 juin 2004, 8 déc 2004, 7 juin 2005, 7 déc 2006 et 10 
juin 2008, 
- sotheby’s - Collection hans et suzanne Greub du 8 juin 2007.  80 / 100 €

 2476 lot de 8 CataloGues de ventes aux enchères publiques de l’etude Guy 
loudmer des 30 juin 1988, 28/29 juin 1989, 9 déc 1989, 28 juin 1990, 8/10 déc 
1990, 27/28 juin 1991, 25/26 juin 1992 et 1er juillet 1994.  80 / 100 €
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tuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Les lots pourront être récupérés pendant les différentes ventes 
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente de la vente, seront transportés et stockés aux frais de l’acquéreur dans les locaux de notre garde meuble: 
Garde meuble GAURIAT (31 - 33, avenue Anatole France 93200 Saint Denis tel. 01 71 70 29 50)
frais de stockage 
Le stockage est gratuit pendant une semaine après la vente; ensuite des frais seront dus par l’acquéreur (A L’ETUDE: 10 euros par objet et par jour. AU GARDE 
MEUBLE pour les petits objets 20 € ht par semaine + 15 € ht de délivrance et pour les gros objets et meubles : 50€ ht semaine + 25 €ht de délivrance)
La délivrance des meubles et objets conservés au garde meuble se fait uniquement sur rendez-vous pris 48h à l’avance (tel. 01 71 70 29 50) entre 8h30-13h et 14-17h
Les meubles et objets demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
Politique de confidentialité 
dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’ache-
teur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. 
notre ovv pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de 
son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la 
règlementation l’impose.
enchères et Paiement :
l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et adresse.
en cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société eve .Pour cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
l’adjudicataire pour s’acquitter de son paiement par les moyens suivants :
*par virement bancaire 

eVe 
CiC paris ViCtoires
Code banque 30066 Code Guichet 10021 
n° de compte 00020270402 Clé rib 37iban 
Fr76 3006 6100 2100 0202 7040 237- biC CMCiFrppxxx

*par Cb : Visa, MasterCard, union pay   (frais supplémentaires à la charge de l’acheteur 1.7% de l’adjudication)
sur présentation d’un justificatif d’identité, l’identité du porteur de la carte devant être celle de l’acheteur.
*en espèces : jusqu’à 1 000€ pour les acheteurs commerçants français, ue ou étrangers et pour les acheteurs particuliers résidant en france et jusqu’à 15 000€ pour les 
acheteurs particuliers non-résidents français.

euVrard & Fabre
Maison de Ventes aux enchères

CeidF paris ecole Militaire
iban : Fr76 1751 5900 0008 0127 9765 969

biC : CepaFrpp751

EF
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

Vente aux enChÈres publiques
Fondation dosne-thiers
vendredi 20 décembre 2019
        10h puis 13h30

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
● Références bancaire obligatoires (RIB).
● Required bank references and account number.

les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. l’experience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

nom et 
prénom
Name and 
First name
adresse
Adress

téléphone
Phone

date: 
signature obligatoire:
Required signature:

lot n° description du lot/ Lot description limite en euros/ Top limit of bid 
in euros

email
Mail

14, rue Cler 75007 paris 
contact@euvrard-fabre.com 
01.45.50.50.44

société de Ventes Volontaires aux enchères publiques
9, rue Milton 75009 paris 

01.53.34.04.04

EFEF
Alain LEROY
commissaire-priseur
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POUR INCLURE DES LOTS 
DANS NOS VENTES 
EN PREPARATION 

DANS LES SPECIALITES 
SUIVANTES 

BIJOUX 
TABLEAUX ANCIENS

TABEAUX MODERNES
ORFEVRERIE

OBJETS D’ART
MOBILIER ANCIEN
BRONZES ANCIENS 

BRONZES MODERNES
ANIMALIA

ARTS PRIMITIFS
ARTS DU XX SIECLE

SCULPTURE
CURIOSITE

 EXTREME ORIENT
CADRES

NUMISMATIQUE
MODE 

VINTAGE

CONTACTEZ-NOUS :

EVE 
01 53 34 04 04 

contact@auctioneve.com

EUVRARD & FABRE 
01 45 50 50 44

contact@euvrard-fabre.com

ESTIMATIONS
SUCCESSIONS

PARTAGES
INVENTAIRES

EFEF

Alain LEROY
commissaire-priseur
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commissaire-priseur


