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MERCREDI 3 octobre 2012 à 14h (lots 1 à 330).
– Librairie la Nef des Fous, vente hommage à la mémoire de Christophe Tupin,
voyages, sciences, astronomie, alchimie…
– Chasseneux – Chastellux – Daniel – Descartes – Fermin – Forbonnais
Gallo – Jacquin – Labat – Lavoisier – La Quintinye – Mandelslo – Rycquius
Sacrobosco – Wicquefort – Zeiller - Zyll…
Expert : Christophe TUPIN, assisté de Monsieur Olivier GOBIN.

JEUDI 4 octobre 2012 à 13h (lots 331 à 835).
– Bibliothèque de médecine de Monsieur M***, 500 titres du XVIe au XIXe siècle :
Bachot – Bichat – Broussais – Camerarius – Cloquet – Estienne – Kircher
Liebault – Pison - Planis Campy – Remmelin - Rouliard…
Expert : Monsieur Yves SALMON.

vendredi 5 octobre 2012 à 14h (lots 836 à 1214).
– Bibliothèque du Docteur R L…, dont partie de l’ancienne bibliothèque
du Président Edgar Faure.
– Littérature française du XVIIIe au XXe siècle, en éditions originales :
Rousseau – Diderot - Restif de la Bretonne – Balzac – Chateaubriand
Barbey d’Aurevilly – Hugo – Gide – Cocteau – Proust - Eluard…
Experts : Messieurs Roch de COLIGNY et Jérôme CORTADE.
Expositions Publiques :
Expositions les lundi 1er et mardi 2 octobre 2012, de 11 heures à 18 heures, en salle 8.
Expositions les matins de la vente pour chaque acte, en salle 9, de 11 heures à 12 heures.

Téléphone pendant l’exposition 01 48 00 20 08 et les jours de vente : 01 48 00 20 09
Le catalogue est disponible en ligne sur le sitewww.auction.fr, www.kapandji-morhange.com et sur www.bibliorare.com

Expert
Deuxième acte

Yves SALMON, expert
Le Roy de Toullan

2, allée des Aulnes - 44760 PENESTIN
Tél : +33(0)6 10 89 18 64
Email : lethabor56@orange.fr
Présente les lots 331 à 835

Jeudi 4 octobre 2012
à 13h salle 9, D
euxième acte

lots

331 à 835

Bibliothèque de médecine, de Mr***,
Font partie de la même bibliothèque,
les lots qui avaient été fichés
par Christophe Tupin et qui se trouvent
aux numéros suivants : 55-161-172-190

DEUXIÈME acte

333. AIGNAN (G. d’). Maladies traduites du latin de Baglivi...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vve Delaguette 1757.
Coiffes élimées, coins frottés sinon bel ex.
Il est joint : ÆTIUS Ætii medici graeci contracta ex veteribus medicinæ
tetrabiblos, hoc est quaternio, id est libri universales quatuor : singuli,
quatuor sermones... 866 colonnes.
1 vol. in-folio, cartonnage (reliure du XIXe). S.l. s.d.
Édition établie par Janus Cornarium. Ex-Libris.
Il est joint : AILHAUD (J.G. D’) Traité de la vraie cause des maladies
et manière la plus sûre de les guérir par le moyen d’un seul remède.
1 vol. gd in-12 broché en couverture d’attente. Carpentras Quenin
1776 (E.O.)
REF : Dorbon 962 « Il s’agit ici de la fameuse poudre d’Ailhaud que
l’auteur qualifie de « Remède Universel » et qui, en réalité, n’était autre
chose qu’une poudre purgative... et qui fit la fortune de cet obscur
médecin provençal ».
Intérieur très frais.
Soit 3 vol.
200 / 250 €
334. ALEXANDRE (Nicolas).

335

MÉDECINE

331. ABANO (Pierre d’). Traicté des venims auquel a esté ajiousté

la solution d’une tres difficile question : ensemble un traicté de Théophraste Paracelçus des vertus et proprietez merveilleuse des serpents,
ataignes, crapaux et cancres, avec la cure des taches ou signes tirez
du ventre de la mère, de laquelle aucun parci devant n’a faict encores
mention.
1 vol. in-24 relié plein vélin (post.). Lyon Huguetan 1593 (Première
édition française traduite du latin par Lazare Boet).
Le premier livre imprimé en France sur la toxicologie.
REF : Brunet I – 6 - Garrison-Morton 2070
Bel ex. rarissime.
1 500 / 2 000 €

332. ACOSTA (Chr.) & MONARD (N.). Histoire des drogues,

espiceries et de certains médicamens simples, qui naissent aus Indes et en
Amérique. Avec 166 gravures sur bois in & ht.
1 fort vol. pt in-8 relié plein vélin époque. Lyon Pillehotte 1619 (2e
éd. rev. & augm.). Textes traduits en français par Antoine Colin, sur la
traduction latine du botaniste Charles de L’Escluse.
Très important recueil de 4 ouvrages consacrés aux plantes du Nouveau
Monde.
Léger défaut dans le texte pp. 309, taches sans conséquence pp. 99-100
du livre IV, manque de texte sur les 8 derniers feuillets de l’ouvrage.
Bon ex. rare.
REF : Sabin I - 115.
600 / 800 €
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La médecine et la chirurgie des
pauvres qui contient des remèdes choisis, faciles à préparer et sans
dépense.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Le Conte 1741.
Reliure frottée, coins usés, coiffe sup. abs. Bon état intérieur.
Il est joint : DUBE (M.) Le médecin des pauvres, qui enseigne le moyen
de guérir les maladies par des remèdes faciles à trouver dans le païs, et
préparer à peu de frais par toutes sortes de personnes.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Courterot 1683.
1 mors fendillé, intérieur jauni.
Il est joint : ANONYME Abrégé de la médecine réelle, contenant les
premiers principes de tous les corps naturels.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Marseille Vve Martel 1709.
1 mors en partie fendu, coiffes abs. coins frottés.
Il est joint : PREVOST (J.) La médecine des pauvres.
1 vol. in-12 relié plein vélin. Paris Clousier 1646.
Soit 4 vol.
200 / 250 €

335. ANDERSCH (E. Ph.). Tractatio anatomico-physiologica de
Nervis humani corporis aliquibus. Avec 2 planches dépliantes.
2 parties en 1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse à caissons fleuris.
Regiomonti Fasch 1797.
Rousseurs infimes sinon bel ex. rare.
Il est joint : AMELINE (J.F.) Mémoire sur l’utilité des pièces d’anatomie
artificielle chirurgicale.
1 plaqu. gd in-8 brochée en couverture d’attente. Caen Le Roy 1820.
Bon ex.
Il est joint : ANDRE (François) Entretiens sur l’acide et sur l’alkali...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Lambert Roulland 1677.
Reliure frottée, bon état intérieur. Rare et curieux.
Soit 3 vol. Voir la reproduction.
150 / 200 €
336. ANDRAL (Gabriel). Clinique médicale ou choix d’observations recueillies à l’hôpital de la Charité.
5 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné d’arabesques dorées. Paris
Gabon 1829/1833 (2è éd. complétée de 3 vol. supplém.)
Accroc aux mors sup. du vol. 3 & 4 et rousseurs éparses, sinon bel ex.
Il est joint : ANDRAL (fils) Recherches sur l’anatomie pathologique du
canal digestif...
1 plaqu. gd in-8 brochée en couverture d’attente. Paris Migneret 1822.
Bel ex.
Soit 6 vol.
300 / 400 €

337. ANDRY de BOISREGARD (Nicolas). De la génération des

vers dans le corps de l’homme. Avec 40 gravures dont 7 dépliantes, 16
ht. & 17 in-txt.
2 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos lisse orné, tranches
rouges. Paris Vve Alix, Lambert & Durand 1741 (3e éd. considér.
augm.).
Coiffes usées, coins frottés, intérieur très frais.
Il est joint : VAN-DOEVEREN Observations physico-médicales sur les
vers, qui se forment dans les intestins ; où l’on traite particulièrement du
toenia, autrement dit, le ver solitaire. Avec les différents moyens de
traiter cette maladie.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Lyon, Reguilliat / Paris Despilly 1764.
Coins frottés, coiffe sup. élimée, sinon bel ex.
Soit 3 vol.
200 / 250 €

338. ANEL (Dominique). L’art de succer les plaies, sans se servir de
la bouche d’un homme, avec un discours d’un spécifique propre à prévenir certaines maladies vénériennes, jusques à présent inconnu. Orné
de 3 planches dépliantes in fine.
1 vol. in-12 relié plein veau blond, dos à nerfs à caissons fleuris, triple
filet doré d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure. Amsterdam
Vander Plaats 1733.
Coiffe sup. usée, coins frottés, sinon bel ex.
150 / 200 €
339. ANONYME. Les admirables qualitez du Kinkina, confirmées

par plusieurs expériences, et la manière de s’en servir...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Jouvenel 1705.
Coiffes usées, plats frottés sinon intérieur très frais.
REF : Barbier I – 67e
100 / 150 €

340. ANONYME. Les anciens et renommés autheurs de la médecine et
chirurgie. Orné de 93 planches in & ht.
1 fort vol. pt in-8 relié plein vélin. Paris D’Aubin 1634. 150 / 200 €
344

341. ANONYME. Extrait de l’embryologie sacrée, ou moyens de pro-

curer le salut éternel aux enfans qui naissent avant le terme...
1 vol. pt in-8 relié plein veau (post.), dos lisse orné. Caen Le Roy
1817.
120 / 150 €
Qq piqures en début d’ouvrage, sinon bel ex. très rare.

342. ANONYME. Lettres patètes [patentes] du Roy contenantes ite-

rative jussion pour l’observation de la reformation des habillemens, et
luxe des viandes.
1 plaqu. in-12 relié plein vélin (post.) Paris Robert Estienne 1565.
Ex-Libris. Bel ex. rare.
Il est joint : ANONYME Factum pour maistre Nicolas Pastel contre
Mes Mathieu Maheult, Jean Baptiste Calart et Pieere de Mezerey OU
Dissertation sur les petipneumonies d’hyver, pour servir d’apologie à
la thèse composée par ledit Postel. Contre la censure des intimés, et du
sieur Puylon, docteur régent et doyen de la faculté de Paris.
1 vol. in-16 broché en couverture d’attente. S.l. s.n. 1685. Bon ex.
Il est joint : ANONYME Lettre d’un garçon barbier à l’auteur de …
l’Avocat curieux au médecin véridique et le médecin véridique à
l’avocat furieux.
1 plaqu. in-12 relié plein veau porphyre époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. La Haye s.n. 1747.
Pas de page de titre, coins frottés sinon bel ex.
200 / 250 €

343. ANONYME. Observations et histoires chyrurgiques tirées des
œuvres de quatre excellens médecins.
1 fort vol. in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs orné. Genève
Chouët 1669.
Pages brunies par endroits, accroc à un mors, coins usés. 100 / 120 €

344. ANONYME. Science de la transpiration ou médecine statique,

c’est à dire, manière ingenieuse de se peser pour conserver et rétablir
la santé par la connoissance exacte du poids de l’insensible transpiration...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Lyon
Ryons 1695.
Après l’avertissement, curieuse planche sur la manière de se peser après
avoir mangé.
Accroc en pied, coins frottés, rousseurs.
Voir la reproduction.

120 / 150 €

345. ARBUTHNOT (Jean). Essai sur la nature et le choix des alimens, suivant les différentes constitutions...
2 parties en 1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Cavelier 1741 (1ère éd. en français).
Coiffes & coins frottés, mors fendillés en pied, sinon bel ex.
REF : Vicaire 36 - Bitting 15.
200 / 300 €
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347. ANONYME [ARNAULT de NOBLEVILLE (L.D.)]. Le manuel

des dames de charité ; formules de medicamens faciles à préparer...
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Debure l’Aîné 1751 (Nlle éd. rev. corr. & augm.)
Coiffes & coins usés, pt accroc au mors sup. sinon bon état intérieur. Sans
le frontispice qui manque presque toujours.
REF : Barbier III – 43c
Il est joint : *** [ALEXANDRE (Nicolas) Dom] La médecine et la chirurgie
des pauvres qui contiennent des remèdes choisis, faciles à préparer et sans
dépense, pour la plupart des maladies internes et externes qui attaquent le
corps humain.
1 vol. pt in-8 relié plein veau porphyre époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Le Conte 1746.
Mors en partie fendu au 1er plat, accroc en pied, coins infér. frottés, sinon
bel ex.
REF : Barbier III – 100d - Caillet I – 173.
Il est joint : ANONYME La peine et misère des garçons chirurgiens autrement
appellez Fraters, représentez dans un entretien joyeux et spirituel d’un
garçon chirurgien avec un clerc.
1 plaqu. in-8 brochée en couverture d’attente. Troyes Garnier 1715.
Soit 3 vol.
150 / 200 €

348. ANONYME [ARNAULT de NOBLEVILLE – CHARDON
de COURCELLES]. Le manuel des dames de charité ou formules de

médicamens faciles à préparer... Traité abrégé de la saignée.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Debure l’Aîné 1765 (5e éd. rev. corr. & augm.)
Coins usés sinon bel ex.
REF : Barbier III – 43c
Il est joint : BAUDERON Pharmacopée revue, corrigée et augmentée
de plusieurs compositions nécessaires... avec un traité des plus usitez et
célèbres medicamens chymiques par G. SAUVAGEON.
1 fort vol. in-12 relié plein vélin (post.) à recouvrement. Toulouse Colomiez
1654. Bel ex.
200 / 250 €

355

349. ASTRUC (Jean). L’art d’accoucher réduit à ses principes où l’on
expose les pratiques les plus sûres et les plus usitées, dans les différentes
espèces d’accouchemens.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Cavelier 1768.
Rousseurs éparses sinon bon ex.
Il est joint : BABLOT (Benjamin) Dissertation sur le pouvoir de
l’imagination des femmes enceintes...
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse à dentelles & liserés dorés. Paris
Croullebois & Royez 1788 (E.O.). Bel ex. rare.
Soit 2 vol.
250 / 300 €
350. ASTRUC (Jean). Traité de la cause de la digestion où l’on refute le

350

362

346. ARBUTHNOT (Jean). Essai sur la nature et le choix des
alimens, suivant les différentes constitutions... (suivi de) Règles
pratiques sur la diète.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse orné. Paris Cussac
1783.
Epidermures sur le 1er plat, sinon bel ex.
REF : Vicaire 36 - Bitting 15.
100 / 120 €

nouveau sistème de la trituration et du broïement. Et où l’on prouve que les
alimens sont digerez et convertis en chile, par une véritable fermentation.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Toulouse Colomiez 1714.
Accroc à la coiffe sup. sinon bel ex. rare.
Il est joint : BASS (Henri) Observationes anatomico-chirurgico-medicæ in
quatuor decades digestæ… Avec un portrait en frontispice & 12 planches
gravées.
1 vol. gd in-12 cartonné janséniste (post.) Officina Rengeriana Magdebourg
1731.
Coins frottés, pp. brunies sinon bon ex.
Ex-Libris J.B. Desgranges Lyon 1788.
Il est joint : ATTHALIN (Cl. Fr.) Institutiones anatomicæ per placita et
responsa digestæ.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Vesontione Daclin 1753.
Coiffe sup. élimée, coins frottés, sinon bel ex.
Ouvrage peu connu. Intéressant pour l’histoire de l’enseignement anatomique.
Voir la reproduction.

82

Catalogue des ventes du mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2012

80 / 100 €

351. ATTIGNA (D’). Les œuvres médicinales de l’herboriste D’Attigna
contenant les remèdes choisis.
3 tomes en 1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à
caissons fleuris. Lyon Thioly & Boudet 1695.
Coins & 1 bord usés, mors élimés, ptes épidermures sur les plats. Très
rare.
300 / 400 €
352. ANONYME [AUBIN (Nicolas)].

Histoire des diables
de Loudun, ou de la possession des religieuses Ursulines, et de la
condamnation et du supplice d’Urbain Grandier, curé de la même ville.
1 vol. in-12 relié plein veau blond glacé, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Amsterdam Roger 1716.
Coins frottés sinon bel ex.
REF : Barbier II – 747d.
80 / 100 €

353. AUBRY. Les oracles de Cos.

1 fort vol. gd in-8 relié plein veau marbré, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches jaspées. Paris Didot le Jeune 1781.
Coiffe en pied élimée, coins frottés, sinon bel ex.
Ouvrage de médecine clinique.
Il est joint : BLEGNY (Nicolas de) Le remède anglois pour la guérison
des fièvres.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
L’Autheur & Vve Padeloup 1682.
Qq ptes taches sur le 1er plat, sinon bel ex.
Il est joint : J.B.D.M. [BANAU (J.B.)] Observations sur différens
moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes, et à préserver
de leur contagion.
1 vol. in-8 relié plein maroquin rouge, dos lisse à grand motif fleuri,
triple filet d’encadrement sur les plats avec fleurons aux angles, tranches
dorées. Dentelle intérieure & double filet sur les bords. Amsterdam
Valleyre 1778 (E.O.). Ex-Libris.
Plats frottés, sinon bel ex.
REF : Barbier III – 613d
Soit 3 vol.
200 / 250 €

358. AZAÏS. De la phrénologie, du magnétisme et de la folie.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse. Paris Desessart 1839 (E.O.)
Rousseurs éparses, coiffe sup. vol. 1 abs. sinon bel ex.
REF : Caillet I – 583.
100 / 150 €
359. BACHER (G.F.).
Recherches sur les maladies chroniques particulièrement sur les hydropisies
et sur les moyens de les guérir.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Vve Thiboust, Didot le Jeune 1776 (E.O.)
Coiffe sup. usée, sinon bel ex.
Georges Frédéric Bacher se rendit célèbre par la publication de la
composition de la pilule contre l’hydropisie.
Il est joint : MONRO (Alexandre fils) Essai sur l’hydropisie et ses
différentes espèces.
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Ganeau 1760 (E.O. de la trad.)
Coins & coiffe en pied élimées, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
250 / 300 €

360. BACHOT (Gaspard). Erreurs populaires touchant la médecine
et régime de santé.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfsà caissons fleuris. Lyon
Vincent 1626 (E.O.)
Coins frottés, mors légèr. fendu en pied, sinon bon ex. rarissime.
Premier tirage avant le changement de titre qui porte au second tirage :
Partie troisième des erreurs populaires...
1 000 / 1 500 €
361. BAILLY (E.M.) de Blois. Traité anatomico-pathologique des
fièvres intermittentes simples et pernicieuses, fondé sur des observations
cliniques, sur des faits de physiologie et de pathologie comparées, sur
des autopsies cadavériques, et sur des recherches statistiques...
1 fort vol. gd in-8 relié ½ basane rouge, dos lisse orné d’arabesques
dorées. Paris Gabon 1825.
Rousseurs, coins frottés, sinon bel ex. peu courant.
150 / 200 €

354. AUGENIO (Horace). A monte sancto, medicinæ quam
theoriticam vocant in gymnasio patauino professoris primarii. Libri duo.
1 vol. in-12 carré relié plein veau (post.) dos lisse orné, dentelle
d’encadrement sur les plats, tranches jaunes. Venise Ciotum 1595.
Qq traits de plume dans le texte des pp. 270 à 272, sinon bel ex.

362. BAKER (Henry). Le microscope à la portée de tout le monde.

355. AURELIANUS (Cælii). De morbis acutis et chronicis libri VIII...

363. [THERMALISME] BANC (Jean). La mémoire renouvelée
des merveilles des eaux naturelles. En faveur de nos nymphes françoises
et des malades qui ont recours à leurs emplois salutaires.
1 vol. pt in-8 relié plein vélin ancien. Paris Sevestre 1605.
Rousseurs infimes, légers accrocs sur le 2e plat. De toute rareté.

200 / 300 €

1 vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Amsterdam Officina Wetsteniana 1709. Beau titre-frontispice.
Coins frottés, coiffes usées, plats épidermés.
Voir la reproduction.

80 / 100 €

356. AVENBRUGGER. Nouvelle méthode pour reconnaître les
maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse orné. Paris Migneret 1808.
Accroc à la coiffe sup. sinon bel ex.
300 / 400 €
357. AVICENNE.

Liber canonis medicine cum castigationibus
Andree Bellulensis (et) Principis avic. Libri, canonis necnon de medicinis
cordialibus...
1 fort vol. in-folio relié plein veau époque, dos à nerfs. Avec 2 beaux
titres-frontispices. Venise Juntæ 1527.
Légère restauration coin de la dernière page (blanche).
REF : Graesse I – 264
Impression gothique sur 2 colonnes.
Voir la reproduction page 82.

4 000 / 6 000 €

Avec 15 planches dépliantes (dont 1 bis).
1 vol. in-8 relié plein veau blond glacé, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Jombert 1754 (E.O. française).
Mors en tête fendillés, coiffes usées, 2 coins frottés. Intérieur très frais.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

400 / 500 €

364. BARBETTE (Paul) médecin d’Amsterdam. Œuvres
chirurgiques et anatomiques.
2 vol. in-12 reliés plein veau, dos à nerfs orné. Lyon Faeton 1680 &
Guillimin 1693. Titre-frontispice au vol. 1 & 1 planche ht.
Mors fendu & coins usés au vol. 1 – coiffe sup. élimée, plats épidermés
au vol. 2.
150 / 200 €
365. BARIC (Arnauld). La conduite asseurée, du desinfectement
des personnes, des maisons, des animaux et des estables, en temps de
contagion... pour conserver la vie à plusieurs, si Dieu par sa miséricorde
y donne sa bénédiction.
1 vol. in-32 relié plein vélin époque. Paris Langlois 1668.
Accroc sur le dos, manque la fin de la table des matières, sinon bon ex.

150 / 200 €
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366. BARLES (Louis). Les nouvelles découvertes sur les organes des
femmes, servans à la génération... (suivi de) du même Les nouvelles
découvertes sur les organes des hommes, servans à la génération...
Accroc à la tête du dos, plats frottés, sinon bon ex. de cet ouvrage rare.
Voir la reproduction.

500 / 800 €

367. BARTHOLIN (Thomas). Anatome ex omnium veterum
recentiorumque observationibus.
1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Leyde Hackiana 1673 (E.O.). Titre-frontispice daté de 1674. Portrait
de l’auteur en front. & 121 planches gravées dont 11 dépliantes.
2 coins frottés, reliure craquelée, sinon bel ex. sans rousseurs.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

368. BARTHOLIN (Thomas). Historiarum anatomicarum et
medicarum rariorum. Centuria V & VI (suivi de) Joannis RHODII
mantissa anatomica. Avec 10 gravures ht.
1 fort vol. in-16 relié plein vélin époque à recouvrement, dos à nerfs.
Hafniæ Hauboldi 1661.
Légères rousseurs, sinon bon ex.
Il est joint : du même De insolitis partus humani viis dissertatio nava
(suivi de) VESLINGI (Jean) Mindani equitis observationes anatomicæ
et epistolæ medicæ...
1 vol. pt in-8 relié plein vélin époque. Hagæ comitum Pierre Gosse
1740. Bon ex.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
350 / 400 €
369. [THERMALISME] BAUDRY (M.).

Traité des eaux
minérales de Bourbonne les Bains, contenant une explication métodique
[sic] sur tous leurs usages.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Dijon Sirot 1736.
Plats craquelés, sinon bel ex. rare.
100 / 150 €

368

370. BAUME (Antoine). Eléments de pharmacie théorique et pratique...

3 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches jaspées. Paris Lacombe 1769 (2e éd. rev. & considér.
augm.) 1 tableau dépliant & 3 planches dépliantes.
Qques coiffes élimées, coins frottés, plats épidermés.
Il est joint : ANONYME Formulaire pharmaceutique à l’usage des
hôpitaux militaires.
1 plaqu. gd in-8 cartonnée, tranches rouges. Paris Impr. Département
de la Guerre An II.
Accroc en tête & pied du dos, sinon bon ex.
Il est joint : ANONYME Programme des opérations chimiques et
pharmaceutiques proposées par le jury médical du département de
l’Yonne, pour réception de pharmacien.
1 plaqu. gd in-4 cartonnée bradel. Auxerre Dournier 1813. (7 pp.)
Dos frotté, sinon bel ex.
Soit 5 vol.
150 / 200 €

370 Bis. BAUMGÄRTNER (K.H.). Atlas, Physiognomicæ
Pathologica kranken phyliogmomk.
1 vol. in-folio relié 1/2 maroquin vert à coins (post.) Fribourg s/
Breisgau s.d. [1839 ?] . Ouvrage illustré de 72 planches lithographiées
sous serpente, rehaussées en couleurs à la main par Von Herder.
Quelques rousseurs.
Ouvrage sur les maladies nerveuses.
Voir la reproduction page 84.

800 / 1000 €

370 ter. *** [BEDDEVOLE]. Essais d’anatomie, où l’on explique

clairement la construction des organes et leurs opérations méchaniques
selon les nouvelles hypothèses.
1 vol. in-12 cartonné, dos à nerfs. Leide Luchtmans 1695 (2e éd. rev.
& corr.) Titre-frontispice.
Usures d’usage.
Il est joint : GELEE (Théophile) L’anatomie françoise en forme d’abrégé.
Recueillie des meilleurs autheurs qui ont écrit de cette science.
1 vol. gd in-12 relié plein vélin époque. Lyon Vve Bailly 1655 (rev.
corr. & de beaucoup augm.)
Soit 2 vol.
150 / 200 €
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371. BELLOSTE (Augustin). Le chirurgien d’Hôpital – Suite du
chirurgien d’Hôpital contenant differens traitez.
2 vol. pt in-8 reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris D’Houry 1715 (3e éd. rev. & augm.) et 1725 (E.O.).
Manque à la page de titre, coins frottés, coiffes usées au vol. 2, sinon
bon ex.
100 / 150 €
372. BENOIST

Recueil des préceptes sur les accouchemens et les
maladies qui y ont rapport, pour les sages-femmes de la campagne.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à liserés dorés.
Auch Duprat 1785.
Coiffe en pied frottée, sinon bel ex. rare.
Il est joint : BAUDELOCQUE (J.L.) Principes sur l’art des
accouchemens, par demandes et réponses, en faveur des sages-femmes
de la campagne... Orné de 30 planches dépliantes.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Méquignon l’aîné 1787.
Coiffe en pied usée, mors en partie fendus, bords frottés.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
200 / 250 €

373. BERNARD (Cl.) & HUETTE (Ch.). Précis iconographique
de médecine opératoire et d’anatomie chirurgicale. Avec 113 planches
gravées sur acier, en couleurs.
1 fort vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs à fleurons dorés. Paris
Méquignon-Marnis 1855.
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
200 / 300 €
374. [THERMALISME] BERTHEMIN (D.). Discours des eaux
chaudes, et bains de Plombières divisez en deux traictez.
1 vol. in-12 relié plein vélin à recouvrement (post.) tranches vertes.
Nancy Garnich 1615.
Pages brunies, sinon bel ex.
60 / 80 €

375. BERTRAND (M.).

Réflexions nouvelles sur l’acide et sur
l’alcali...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Lyon
Amaulry 1683.
Coiffe en pied élimée, sinon bon ex. rare.
Chapitre intéressant sur la formation des tumeurs.
100 / 150 €

376

376. BERTRANDI (Ambroise). Traité des opérations de chirurgie.

1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Barrois le jeune 1784 (Nlle éd.). Avec 4
planches dépliantes in fine.
Coiffes usées, coins frottés. Voir la reproduction.
100 / 150 €

377. BERERWYCK (J. Van). De calculo renum et vesicæ... cum

epistolis et consultationibus magnorum virorum.
1 vol. in-18 relié plein vélin à recouvrement époque, tranches rouges.
Leyde Elzevier 1638 (E.O.)
Bel ex. de la Bibliothèque Raspail.
REF : Rahir Elz. 459.
150 / 200 €

378. BEZANÇON (Germain de). Les médecins à la censure ou
Entretiens sur la médecine.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
Gontier 1677.
Mors en partie fendillés. Bon état intérieur. Ex-Libris. Ex. rare.
Il est joint : AUDIN-ROUVIERE La médecine sans médecin, ou
manuel de santé...
1 vol. gd in-4 relié, cartonné, dos lisse à filets dorés. Paris 1826
Chez l’auteur (8e éd. entièr. refondue et consid. Augm.) Portrait en
frontispice de l’auteur. Bel ex. très propre.
L’ouvrage est précédé de réflexions préliminaires.
Soit 2 vol.
150 / 200 €
379. [MELANGES] BIANCHI (J.B.). Ductuum

lacrymalium
novorum.
VATER (Abraham) Novi ductus salivalis in lingua excretorii.
MEIBOMIUS (Henri) De vasis palpebrarum novis.
FOLIUS (C.) Viæ sanguinis a dextro in sinistrum cordis ventriculum
defluentis.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs. Leyde Verbeek 1723.
Avec 6 planches dont 2 dépliantes en ht.
Rousseurs, coiffes usées, accroc à l’angle sup. de 2e plat, plats légèr.
craquelés. Voir la reproduction.
80 / 100 €

379 bis. BICHAT (Xavier). Anatomie générale précédée de
recherches physiologiques sur la vie et la mort.
2 vol. gd in-8 reliés plein veau époque, dos lisse très orné, tranches
jaspées. Paris Ladrange & Lheureux 1818 (Nlle éd. orné du portrait
de l’auteur en frontispice). Bel ex.
150 / 200 €
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380. BICHAT (Xavier).

Anatomie générale appliquée à la
physiologie et à la médecine.
4 vol. in-8, reliés ½ basane rouge maroquinée, dos à nerfs orné. Paris
Brosson 1821. Portrait & 2 tableaux dépliants.
REF : Garrison-Morton 403 « L’anatomie générale appliquée à la
physiologie et à la médecine (1801) est l’œuvre capitale de Bichat et
reste une pierre angulaire du savoir médical moderne ». 150 / 200 €

381. BICHAT (Xavier). Recherches physiologiques sur la vie et la

mort.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse très orné, tranches jaspées. Paris
Brosson & Gabon An XIII – 1805. Bel ex. très frais.
120 / 150 €

382. BICHAT (Xavier).

Traité des membranes en général et de
diverses membranes en particulier.
1 vol. gd in-8 broché en couverture d’attente. Paris Richard, Caille &
Ravier An VIII [1800] 1ère éd. Bon ex.
REF : GARRISON-MORTON 537.
300 / 400 €

383. BICHAT (Xavier).

Traité des membranes en général et de
diverses membranes en particulier.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane bleue, dos lisse orné d’arabesques dorées.
Paris Gabon & Méquignon-Marvis s.d. (1827 Nlle éd. rev. & augm.
de notes de M. Magendie). Bel ex.
C’est la première et seule édition annotée par Magendie.
Il est joint : du même Anatomie pathologique.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane bleue, dos lisse orné d’arabesques dorées.
Paris Baillière 1825 (E.O.) Ex-Libris.
Rousseurs.
Soit 2 vol.
200 / 300 €

384. BIDLOO (Godefroy). Vindiciæ quarundam delineationum
anatomicarum contra ineptao animadversiones tred Ruyschii. Avec 4
figures in-texte.
1 plaqu. in-4 reliée plein vélin bradel (post.) Leyde Luchtmans 1697.
Bel ex. très rare.
200 / 300 €
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385. BLANCARD (Stephan).

Lexicon novum medicum græcolatinum...
1 fort vol. gd in-8 relié plein vélin à recouvrement. Leyde Boutesteyn
& Luchtmans 1702. Bel ex. rare.
100 / 120 €

386. BLEULAND (Jani). Observationes anatomico-medicæ de
Sana et Morbosa œsophagi-structura.
1 vol. gd in-4 cartonné bradel Leyde Honkoop 1785. Avec 7 planches
ht in fine.
Dos avec manque de papier, sinon bel ex.
Il est joint : du même Experimentum anatomicum quo arteriolarum
lymphaticarum …
1 vol. gd in-4 cartonné bradel. Leyde Honkoop 1784. Avec 1 planche
ht in fine.
Dos avec manque de papier.
Soit 2 vol.
100 / 150 €
387. BLOCH. Traité de la génération des vers des intestins et des
vermifuges. Avec 10 planches dépliantes.
1 vol. gd in-8 relié ½ veau, dos lisse, tranches rouges. Strasbourg
Treuttel 1788.
1 mors en partie fendu, coiffes usées, intérieur très frais.
Il est joint : BARRAS (J.P.T.) Traité sur les gastralgies et les entéralgies
ou maladies nerveuses de l’estomac et des intestins.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Béchet 1827 (2e éd.
rev. corr. & augm.)
Rousseurs, mors fendu.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
120 / 150 €
388. [THERMALISME] BLONDEL (Francis). Thermarum
aquisgranensium et porcetanarum descriptio congruorum quoque ac
salubrium usuum balneationis et potationis elucidatio.
1 vol. in-24 relié plein vélin époque. Aquisgrani Metternich 1671
(E.O.). Titre-frontispice, 11 planches in-texte & 2 planches dépliantes.
1 mors en partie fendu, sinon bon ex. Voir la reproduction. 400 / 500 €

389

387

389. [THERMALISME] BLONDEL (Francis). Thermarum
aquisgranensium et porcetanarum elucidatio et thaumaturgia.
1 vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés,
tranches rouges. Aquisgrani Clémens 1688 (3e éd.). Frontispice, titrefrontispice, portrait de l’auteur, 17 planches in-texte & 2 planches
dépliantes.
Coins usés & rousseurs par endroits. Voir la reproduction. 500 / 600 €
390. BOCCONE (Paolo). Osservazioni ove si contengono materie
medico-fisiche, e di botanica.
1 vol. in-8 en couverture d’attente. Bologne Camet 1684. Avec 1
planche ht & Eloge manuscrit de 6 pp. in-fine.
Accrocs sur le dos, pages brunies par endroits.
100 / 200 €

391. BOERHAAVE (Herman). Aphorismes de M. Herman
Boerhaave sur la connoissance et la cure des maladies.
1 vol. in-12 relié plein veau, dos à nerfs à caissons armoriés et armoiries
comtales au centre des plats, tranches rouges. Rennes Vve Garnier
1738 (E.O.)
Coiffes usées, mors en partie fendu.
REF : Barbier I – 232f - Tchemerzine VI – 458.
100 / 150 €
392. BOERHAAVE (Herman).

Aphorismi de cognoscendis et
curandis morbis in usum doctrinæ domesticæ digesti.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
Cavelier 1745 (Nlle éd. rev. & corr. par l’auteur).
Coiffes & coins usés, mors en partie fendus. Intérieur très frais.
100 / 150 €

393. BOERHAAVE (Herman). Maladies des femmes et des enfans,
avec un traité des accouchemens. Commentaires de Van-Swieten.
2 forts vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris D’Hour 1769.
Coiffes sup. élimées, coins frottés en pied, sinon bel ex. 100 / 150 €

397

394. BOERHAAVE, HERMAN & HALLER, ALBRECHT von

Prælectiones academicæ in proprias institutiones rei medicæ. Edidit et
notas addidit Albertus Haller.
6 tomes en 7 vol. pt in-8, reliés plein veau époque. Amsterdam
Wetstenius 1742.
Frottements et traces d’usage.
200 / 250 €

395. BOHN (Johanes). Circulus anatomico-physiologicus ser
œconomia corporis animalis.
1 fort vol. in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Leipzig Fritsch 1710. Frontispice du portrait de
l’auteur.
Coiffes en partie abs.
150 / 200 €
396. ANONYME [attribué à Jacques BOILEAU] De l’abus des

nuditez de gorge.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
De Laize-de-Bresche 1677 (2e éd. rev. corr. & augm.)
Coins élimés, plats légèrement frottés, sinon bon ex.
REF : Barbier I – 47-48a
120 / 150 €

397. BOILEAU (Abbé Jacques). Histoire des flagellans, où l’on fait

voir le bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Amsterdam Vander Plaats 1701 (E.O.)
1er plat légèr. épidermé, sinon bel ex.
REF : Barbier II – 752a
Il est joint : SCHOETTGEN (Christian) De secta flagellantium
commentatio.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Leipzig Martini 1711. Beau frontispice.
Coiffe en tête abs. accroc à 1 mors en pied, sinon bon ex.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
350 / 400 €
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398. BOIVIN (Mme Victoire). Mémorial de l’art des accouchements.
Avec 129 planches ht & 1 table dépliante.
1 fort vol. gd in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse très orné,
tranches jaspées. Paris Méquignon père 1812 (E.O.)
Coins usés, coiffe sup. frottée, légères épidermures sur les plats. Bel ex.
REF : Garrison-Morton 6165.
150 / 200 €
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399. BONNET (Charles). La Palingénésie philosophique, ou idées
sur l’état passé et sur l’état futur des êtres vivans.
2 vol. gd in-8 reliés plein cartonnage. Genève/Lyon Bruyset 1770.
Mors fendillés, coiffe en tête du vol. 1 frottée, sinon bon ex.

150 / 200 €

400. BOTAL (Léonard). Opera omnia medica et chirurgica.
1 fort vol. in-12 relié plein veau raciné époque, dos lisse orné, dentelle
dorée d’encadrement sur les plats. Leyde Gaasbeeck 1660. Titrefrontispice & 3 planches ht.
Mors frottés, sinon bel ex. rare.
100 / 150 €
401. BOUILLAUD (J.).

Traité clinique des maladies du cœur,
précédé de Recherches nouvelles sur l’anatomie et la physiologie de cet
organe. Avec 8 planches dépliantes in fine.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné. Paris Baillière 1835 (E.O.)
Coiffe sup. vol. 2 élimée, mors frottés au vol. 1, rousseurs par endroits,
sinon bon ex.
REF : Carrison-Morton 2749
300 / 400 €

402. BOUILLAUD (J.).

Traité clinique et physiologique de
l’encéphalite ou inflammation du cerveau.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné d’arabesques dorées. Paris
Baillière 1825 (E.O.). Bel ex.
80 / 100 €

403. BOUILLAUD (J.). Traité clinique du rhumatisme articulaire
et de la loi de coïncidence des inflammations du cœur avec cette maladie.
1 fort vol. gd in-8 broché. Paris Baillière 1840. Bon ex.
REF : Carrison-Morton 4494.
150 / 200 €

404. BOURDON (Isidore). La physiognomonie et la phrénologie,
ou connaissance de l’homme d’après les traits du visage et les reliefs
du crane...
1 vol. in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs. Paris Gosselin 1842. Avec
1 tableau & 16 portraits au trait.
Rousseurs éparses sinon bon ex. Voir la reproduction.
100 / 120 €

405. BOURGEOIS (Louyse) [dite BOURSIER]. Observations
diverses sur la stérilité, perte de fruict, fœcondité, accouchements et
maladies des femmes et enfants nouveaux naiz...
2 livres en 1 vol. in-12 relié plein veau (post.) dos à nerfs. Paris
Saugrain 1617. Titre-frontispice & 2 portraits en frontispice. A la suite
2 feuillets non paginés sur la « manie de gouverner le nombril d’un
enfant nouveau nay pour réparer une faute qui y auroit esté faicte ».
Mors sup. fendillé, coins, dos & bords frottés.
Ex-Libris. Ex. rare.
500 / 600 €
406. BOURNEVILLE et MONTMEJA (A. de). Revue
photographique des hôpitaux de Paris. Bulletin médical 3e année.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs à caissons dorés, tête dorée.
Paris Delahaye 1871. Avec 38 planches de photos montées sur onglets.
Coins frottés, sinon bon ex. Voir la reproduction.
60 / 80 €
407. M*** [BOURRU (Edme-Claude)]. L’art de se traiter soi-même

dans les maladies vénériennes et de se guérir de leurs différens symptômes.
1 vol. gd in-12 relié ½ veau, dos lisse à filets dorés. Paris Castard 1771.
Mors frottés, sinon bel ex.
REF : Barbier I – 296d
Il est joint : BOIREL (M.) Nouvelles observations sur les maladies
vénériennes...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
D’Houry 1702.
Coins usés, sinon bon ex.
Il est joint : BIENVILLE (M.D.T. de) La nymphomanie ou Traité de
la fureur utérine...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse, tranches rouges.
Amsterdam Rey 1771.
Reliure fatiguée.
Soit 3 vol.
150 / 200 €

408. BOYER (Baron Alexis) & RICHERAND (Anthelme).

Leçons du citoyen Boyer sur les maladies des os, rédigées en un traité
complet de ces maladies par Anthelme Richerand, avec figures.
2 tomes en 1 vol. in-8, pleine basane époque, dos lisse, titre & filets
dorés. Paris Boyer, Richerand & Migneret An XI – 1803 (E.O.).
Reliure frottée, mors fendu, coiffe en pied érasée.
150 / 200 €

409. BRIGGS (Guillaume). Ophthalmo-graphia five oculi ejusque

partium descriptio anatomica.
1 vol. in-16 cartonné, dos à nerfs. Leyde Vander AA 1686. Titrefrontispice & 3 planches dépliantes.
Accroc à un mors, coins frottés, sinon bon ex.
Traité anglais sur l’anatomie de l’œil.
150 / 200 €

410. BROEN (Johannis). Exercitatio physico-medica de duplici bile
veterum...
1 vol. in-16 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Leyde Prins 1685. Beau titre-frontispice.
Accroc en tête du dos, sinon bel ex.
80 / 100 €
411. BROMFIELD père. Observations sur les vertus des différentes
espèces de solanum, qui croissent en Angleterre, avec des remarques sur
l’usage de la salsepareille, du mercure et de ses préparations.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Le Prieur 1761. Ex-Libris.
Coiffe sup. élimée, sinon bel ex.
100 / 150 €
412. BROUSSAIS (F.J.V.). Examen de la doctrine médicale... et
des systèmes modernes de nosologie...
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à fx nerfs à motifs estampés à froid et
liserés dorés. Paris Méquignon-Marvis 1816.
Coiffe sup. frottée, sinon bel ex.
80 / 100 €
413. BROUSSAIS (F.J.V.).

Histoire des Phlegmasies ou
inflammations chroniques, fondées sur de nouvelles observations de
clinique et d’anatomie pathologique.
3 vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné d’arabesques dorées,
tranches jaspées. Paris Gabon 1826. Portrait de Broussais en frontispice.
Rousseurs, petit manque coiffe sup. du vol. 1, sinon bel ex.
100 / 150 €

414. BROUSSAIS (F.J.V.). De l’irritation et de la folie, ouvrage
dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les
bases de la médecine physiologique.
2 vol. in-8 reliés ½ chagrin noir, dos à nerfs (post.) Paris Baillière 1839
(2e éd. considér. augm. établie par le fils de l’auteur, Casimir Broussais,
suivant les instructions de son père. Ex-Libris.
Auréole en marge des 40 premières et 100 dernières pages du vol. 1, et
des 70 dernières pages du vol. 2. Rousseurs.
150 / 200 €
415. BROUSSAIS (F.J.V.). Recherches sur la fièvre hectique...
1 vol. in-8 relié ½ veau, dos lisse agréablement orné, tranches jaspées.
Paris Méquignon An XI – 1803 (E.O.)
1 mors légèr. fendillé, sinon bel ex.
Première édition dans le commerce.
80 / 100 €
416. BRUNNER (J.C.). Experimenta nova circa pancreas ; atque
diatribe de lympha et genuino pancreatis usu.
1 vol. in-12 relié plein vélin, tranches rouges. Leyde Verbeek 1722.
Frontispice & 5 planches dont 3 dépliantes.
In fine PORTA (G.) Medicina brevis. Leyde Haaring 1688.
Bel ex. rare. Voir la reproduction.
80 / 100 €
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420. BURNET (Thomas). Le trésor de la pratique de médecine ou

le Dictionnaire médical contenant l’histoire de toutes les maladies ;
et leurs remèdes choisis dans les observations, consultes, conseils et
ordonnances des plus habiles médecins.
2 forts vol. pt in-8 reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Lyon Baritel 1691.
Coiffes usées, plats & coins en pied frottés. Bon état intérieur.

200 / 300 €

421. BURNETT (William). A practical account of the Mediterranean

fever, as it appeared in the ships and hospitals of his Majesty’s fleet on
that station...
1 vol. gd in-8 relié plein maroquin à grain long, dos à nerfs à caissons
ornés. Large dentelle d’encadrement sur les plats, tranches bleus à
motif rouge. Londres Callow 1816. Bel ex.
Histoire des fièvres (Gibraltar & Carthagène) de la flotte anglaise entre
1810 et 1813.
100 / 150 €

422. BURTON (J.). Système nouveau et complet de l’art des
accouchements tant théorique que pratique... Avec 18 planches dépliantes.
2 parties en 1 fort vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos
à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Paris Hérissant père 1771.
Coiffe sup. & plats frottés, sinon bel ex. peu courant.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

423. CABANIS (P.J.G.). Coup d’œil sur les Révolutions et sur la

417. ANONYME [BRUZEN

422

de LA MARTINIERE]. L’art de
conserver sa santé, composé par l’École de Salerne.
1 vol. in-12 relié ½ basane à coins, dos à nerfs. La Haye Van Duren
1743 (E.O.)
En partie débroché. Bon état intérieur.
REF : Barbier I – 286b
Il est joint : D.F.C. [DUFOUR de LA CRESPELIERE] Commentaire
en vers françois, sur l’École de Salerne.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Titrefrontispice. Paris Alliot 1671 (E.O.)
Accrocs aux coiffes, coins élimés.
REF : Barbier I – 644a - Brunet V – 1231
Il est joint : BUCHAN (Guillaume) Médecine domestique ou Traité
complet des moyens de se conserver en santé, de guérir et de prévenir
les maladies, par le régime et les remèdes simples.
2 vol. sur 5 in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Desprez 1780.
Coins frottés, sinon bel ex.
Soit 4 vol.
200 / 300 €

418. BUCHOZ (P.J.). Médecine rurale et pratique, tirée uniquement
des plantes usuelles de la France, appliquées aux différentes maladies
qui règnent dans les campagnes, ou Pharmacopée végétale et indigène...
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Lacombe 1768.
Mors fendillés, sinon bon ex.
150 / 200 €
419. BULLIONIUS (E. Th.). De Lapidibus podagra, et chiragra in
humano corpore productis...
1 vol. in-4 relié plein vélin. Rome Bernabo 1699. Avec 17 planches ht.
Restauration au dos. Bel ex. rare.
200 / 300 €
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réforme de la médecine.
1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches jaunes. Paris Crapart, Calle & Ravier An XII – 1804 (E.O.)
Coiffe sup. usée, ptes épidermures sur les plats, sinon bel ex.
Il est joint : du même Du degré de certitude de la médecine.
1 vol. in-8 relié ½ veau époque, dos lisse à caissons ornés. Paris Crapart,
Caille & Ravier 1803 (1ère éd. complète).
Menus défauts, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
200 / 250 €

424. CALLART de LA DUCQUERIE (J.B.). Lexicon medicum

etymologicum sive tria etymologicum millia quao in scholis publicis
medicinæ...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Caen
Briard 1691 (E.O.)
Coiffe sup. élimée, coins & plats frottés, sinon bon ex. rare.
Le manuscrit original a été déposé à la Bibliothèque Municipale de Caen
(Fonds 177 n° 30).
300 / 400 €

425. CAMERARIUS (Joachim) – THAL (Johann). Hortus
medicus et philosophicus : in quo plurimarum stirpium breves
descriptionnes, novæ icones... sive catalogus plantarum sponte... In fine
CAMERARIO (Joachim) Icones accurate nunc primum delineatæ
præcipuarum stirpium, quarum descriptionnes... Avec 56 planches
superbes, fravées sur bois, in fine.
3 parties en 1 vol. in-4 relié plein vélin époque. Francfort Mænum
1588 (E.O.)
Dos restauré. Bel ex.
Édition originale de cet ouvrage qui comprend trois parties : un catalogue
botanique par Camerarius, une flore de la région du Hartz par Sylva
Hercynia et un atlas par Camerarius.
REF : Nissen Botanique 311. Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €
426. CAPURON (Joseph). Aphrodisiographie

ou Tableau de la
maladie nénérienne, dans lequel on expose ses causes et des symptomes
avec les méthodes les plus fortes et les plus sures de la traiter, sans
compromettre la santé des individus.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque ; dos lisse très orné, dentelle
d’encadrement sur les plats. Paris l’Auteur et Croullebois 1807.
Accroc en pied du dos, coins frottés, sinon bel ex.
100 / 150 €

425
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432. CAZENAVE (Alphée)
& SCHEDEL (H.E.). Abrégé

pratique des maladies de la peau.
1 vol. gd in-8 relié ½ Chagrin
vert, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris Labé 1847 (4e éd. rev. &
considér. augm.) Avec 10 planches
en couleurs d’E. Bocourt, dont 1
dépliante.
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
REF : Garrison-Morton 3990.

Voir la reproduction.

427

432

427. [ANONYME] CARRE de MONTGERON (Louis Basile).

La vérité des miracles opérés à l’intercession de M. de Pâris et autres
appellans, démontrée contre M. l’Archevêque de Sens.
2 vol. in-4 reliés plein veau époque, dos à nerfs. S.l. s.n. 1737-1741.
Avec 25 planches ht dont 1 sur double page.
Restauration page de titre du vol. 2. Coiffes sup. & coins en pied du
vol. 2 usés, plats de ce même vol. épidermés.
REF : Caillet I – 2039 - Cohen 733 - Barbier IV – 938f
Voir la reproduction ci-contre et page 76.

300 / 400 €

428. CARRERE (Joseph-François). Le médecin ministre de la nature,

ou recherches et observations sur le pépasme ou coction pathologique.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Amsterdam Ruault 1776 (E.O.)
Coiffes élimées, coins frottés, plats épidermés. Bon état intérieur.
Ouvrage rare.
100 / 150 €

429. CARRICHTERS (Bartholomei). Kreutterbuch des edlen
und hochgelehrten herzen.
1 vol. in-12 relié ½ basane bradel, tranches vertes. Strasbourg Müller
1575. Ex-Libris.
Frottement aux coiffes & sur 1 mors, sinon bel ex.
200 / 300 €
430. CASE (J.).

Compendium anatomicum nova methodo
institutum. Avec 1 frontispice & 7 planches ht.
1 vol. in-24 relié plein vélin, avec fleuron central estampé à froid.
Amsterdam Gallet 1696. Rare.
300 / 400 €

431. CATELAN (Laurens). Discours et démonstration des ingrediens

de la theriaque...
1 vol. in-12 relié plein vélin époque. Lyon Mallet 1614.
Pte trace de vers dans une marge, sinon bel ex.
Antidote contre les poisons.
Il est joint : CHARAS (Moyse) Histoire naturelle des animaux, des
plantes et des minéraux qui entrent dans la composition de la thériaque
d’Andromachus.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
De Varennes 1668. Titre-frontispice gravé.
Tête & pied du dos abs. mors en partie usés, plats frottés. Bon état
intérieur. Peu courant.
Soit 2 vol.
200 / 300 €
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200 / 300 €

433. CELSE (Corn.). De
medicina libri octo.
1 fort vol. in-16 relié plein veau
époque, dos à nerfs à caissons
ornés. Leyde Jean Elzevier 1657.
Titre-frontispice.
Coiffes usées, coins frottés. Bon
état intérieur.
REF : Rahir Elzev. 802.150 / 200 €

434. CHAILLY (J.N.). Traité d’Hippocrate des airs, des eaux et des

lieux...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse à caissons ornés. Paris
Delalain 1817. Frontispice.
Coiffe & 1 mors frottés, sinon bon ex.
Il est joint : HIPPOCRATE Aphorismes.
1 vol. in-24 relié plein veau, dos à nerfs à caissons fleuris. Leyde
Elzevier 1628. Ex-Libris.
Accroc en pied d’un mors, coins usés, plats frottés.
REF : Rahir Elzev. 265
Soit 2 vol.
100 / 120 €

435. CHARDON (C.B.). Pathologie de l’estomac, des intestins et

du péritoine.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos à fx nerfs orné d’arabesques dorées.
Paris Baillière, Crochard, Deville 1832-1833.
Mors fendillés, sinon bel ex.
Il est joint : CHARDEL (Frédéric) Monographie des dégénérations
skirrheuses de l’estomac...
1 vol. in-8 broché en couverture d’attente. Paris Allut & Gabon 1808.
Rousseurs éparses, sinon bon ex.
Soit 3 vol.
150 / 200 €

436. CHAULIAC (Guy de). Chirurgia guidonis de Cauliaco...
1 vol. in-12 relié plein veau, dos à nerfs à caissons ornés, double filet
doré d’encadrement sur les plats. Lyon Vincent de Portonarius 1537.
Accroc en pied, coiffe sup. élimée, sinon bon ex. rare.
500 / 600 €
437. CHAULIAC (Guy de). La grande chirurgie (suivi de)
Annotations de M. Laurent Joubert, sur toute la chirurgie de M. Guy de
Chauliac. Avec 3 portraits en frontispice & 59 figures sur bois in-texte.
2 tomes en 1 fort vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à
caissons ornés. Lyon Pierre André 1659.
Galerie de vers dans la marge des pp. 643 à 700 du vol. 1, plats
craquelés, coiffe sup. élimée.
Il est joint : CHELIUS (M.J.) Traité de chirurgie.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné d’arabesques dorées, tranches
jaspées. Paris Baillière 1835.
Rousseurs éparses, tête du dos du vol. 2 abs. mors en partie fendillés.
Soit 3 vol.
120 / 150 €

438. CHESNE (Joseph

du). La pharmacopée des dogmatiques
réformée, et enrichie de plusieurs remèdes excellens, choisis et tirez de
l’art spagyrique...
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs orné. Paris Morel
1630. Beau titre-frontispice daté de 1629.
Coiffe en tête élimée, accroc en pied, ptes épidermures sur les plats.
Intérieur très propre.
300 / 400 €

439. CHESNE (Joseph

du). La pharmacopée des dogmatiques
réformée ; contenant plusieurs remèdes excellens, et l’exacte préparation
des médicamens minéraux, végétaux et animaux selon les spagyriques
ou chimiques (suivi de) du même Traicté familier de l’exacte préparation
spagyrique des médicamens, pris d’entre les minéraux, animaux et
végétaux...
1 fort vol. gd in-12 relié plein vélin. Paris Morel 1630.
Page de titre abs.
400 / 500 €

440. CHESNE (Joseph du) [QUERCETANUS (Josephus)].

Tétrade des plus grièves maladies de tout le cerveau...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs, tranches rouges. Paris
Morel 1625 (1ère éd. en français).
2 derniers ff. de la table manque. sinon bon ex.
400 / 500 €

441. CHESNE (Joseph du) sieur de la Violette. Traicté
familier de l’exacte préparation spagyrique des médicamens, pris d’entre
les minéraux, animaux et végétaux.
1 vol. in-12 relié ½ basane (post.) dos à nerfs à caissons fleuris, tête
dorée. Rouen Pitresson 1639. Bel ex.
150 / 200 €
442. ANONYME [CHEYNE (M.). L’art de conserver la santé des
personnes valetudinaires, et de leur prolonger la vie...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse à caissons fleuris, tranches
rouges. Paris D’Houry fils 1755.
Coins frottés, coiffe en pied usée. Bon ex.
80 / 100 €

448

443. CHOMEL (A.F.). Elemens de pathologie générale.

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Crochard & Gabon
1817 (E.O.)
E.A.S. de l’auteur à Murat, chirurgien de Bicêtre.
Rousseurs éparses, sinon bon ex.
100 / 150 €

444. CHOMEL (A.F.). Leçons de clinique médicale faites à l’HôtelDieu de Paris (fièvre typhoïde, rhumatisme & goutte).
2 vol. gd in-8 reliés ½ basane bleue, dos lisse orné. Paris Baillière 18341837 (E.O.)
Légères fentes aux mors supérieurs, sinon bel ex.
100 / 120 €
445. [THERMALISME] CHOMEL (J. Fr.). Traité des eaux
minérales, bains et douches de Vichy... avec des observations sur la
plupart des eaux minérales de France...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Clermont-Ferrand Boutaudon 1734. Bel ex.
REF : Quérard II – 194
Il est joint : [THERMALISME] FOUET (Claude) Le secret des bains
et eaux minérales de Vichy en Bourbonnois...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Vve de Varennes 1679.
Mors en partie fendus, coiffe en tête usée, coins élimés.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

448
Yves Salmon • Kapandji Morhange

95

449. [THERMALISME] CLOS
(Du). Observations sur les eaux

minérales de plusieurs provinces de
France, faites en l’Académie Royale
des Sciences en l’année 1670 et 1671.
1 vol. in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Imprimerie Royale 1675 (E.O.) Rare.
Accroc en tête du mors, coiffes &
1 coin usés, une épidermure sur le
premier plat.
Il est joint : du même Dissertation sur
les principes mixtes naturels, faite en
l’an 1677.
1 vol. in-12 relié plein veau époque,
dos à nerfs à caissons fleuris.
Amsterdam Daniel Elzevier 1680. ExLibris.
Plats craquelés, sinon bel ex.
REF : Rahir Elzev. 1738
Soit 2 vol.
200 / 300 €

453

453

450. M** [COL de VILLARS (Elie)]. Recueil alphabétique des

prognostics dangereux et mortels sur les différentes maladies de l’homme.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
ornés. Paris Hérissant 1746. Bel ex.
REF : Barbier IV – 49d
Il est joint : CELSE Traité de médecine. Texte latin d’après l’édition de
Léonard Targa.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Delahays 1855. Texte
sur 2 colonnes.
Coiffe en tête légèr. élimée.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

451. COLE (Guillaume). Novæ hypotheseos ad explicanda febrium
intermittentium symptomata et typos excogitatæ hypotyposis...
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Amsterdam Gallet 1698.
Mors frotté & en partie fendu, coins usés.
80 / 100 €

460

446. CLEMENT (Gabriel) natif de Nantes. Le trespas de la peste.

1 vol. pt in-8 relié ½ basane chagrinée rouge (post.) à coins, dos à
nerfs fleuronné, daté en pied. Paris Périer 1626 (E.O.) Frontispice du
portrait de l’auteur.
Mq pp. 13 à 18. Inversion de texte dans les 2 chapitres.
Ex-Libris Arthur de La Borderie. Bel ex. fort rare.
150 / 200 €

447. CLIFTON. État de la médecine ancienne et moderne. Avec 2
plans dépliants.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés,
tranches rouges. Paris Quillau 1742. Très joli frontispice.
Mors fendus & coiffe usée en pied.
80 / 100 €
448. CLOQUET (Jules). Anatomie de l’homme, ou Description et

figures lithographiées de toutes les parties du corps humain... Ornée
de 300 planches lithographiées dont 25 uniformément roussies.
5 vol. in-folio, reliés ½ basane époque. Paris Lasteyrie 1821-1831.
Reliure usagée, dos abs. piqûres, déchirure réparée en marge de la
planche 90.
REF : Garrison-Morton 445.
Voir les reproductions page 93.
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452. COMBALUSIER (Francisco de Paula). Pneumatopathologia seu Tractatus de Flatulentis humani corporis affectibus.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
ornés. Paris De Bure 1747.
Mors fendus & accroc en pied du 1er plat. Intérieur très frais.

80 / 100 €

453. COMTE (J. Achille). Physiologie pour les collèges et les gens
du monde, expliquée sur onze planches, à l’aide de figures découpées
et superposées.
1 vol. gd in-4 relié ½ basane rouge, dos lisse à liserés dorés. Paris
Crochard 1834. V. Voir les reproductions.
100 / 150 €
454. CORVISART (J.N.).

Essai sur les maladies et les lésions
organiques du cœur et des gros vaisseaux.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné, tranches rouges. Paris
Nicolle 1811 (2e éd. corr. & augm.)
Coiffe sup. usée, dos frotté, sinon bel ex.
150 / 200 €

455. COSTE & WILLEMET. Matière médicale indigène ou Traité
des plantes nationales...
1 vol. gd in-8 relié ½ veau époque, dos lisse orné. Nancy Leclerc 1793
(Nlle éd. considér. augm.) Avec 1 grand tableau dépliant.
Coins frottés, sinon bel ex.
Ouvrage très curieux. Important pour l’utilisation des ressources naturelles
durant la Révolution.
100 / 150 €
456. COTUGNO (Domin.). De aquæductibus auris humanæ internæ

anatomica dissertatio. Avec 2 planches dépliantes in fine.
1 vol. pt in-8 relié ½ veau à coins, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches
rouges. Vienne Graesser 1774.
Dos & plats frottés, sinon bel état intérieur.
L’auteur fait état de découvertes fondamentales sur la structure interne et
le fonctionnement de l’oreille humaine.
300 / 400 €

457. COTUGNO (Domin.). De Ischiade nervosa. Commentarius.
1 vol. in-8 broché en couverture d’attente. Vienne Grässer 1770. Bon
ex.
150 / 200 €
458. COURTIAL (Jean-Joseph).

Nouvelles observations
anatomiques sur les os, sur leurs maladies extraordinaires et sur quelques
autres sujets.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
D’Houry 1705 (E.O.)
Usures d’usage.
REF : Quérard II – 317.
200 / 300 €

459. M*** [COUTEAU (Procope)]. L’art de faire des garçons.
2 parties en 1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. Montpellier s.n. s.d.
Pte restauration au 2e plat. Bon ex.
REF : Barbier I – 288c.
100 / 120 €
460. CRAANEN (Théodore). Tractatus physico-medicus de
Homine Opera omnia. Premier vol. seulement.
1 fort vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Notre ex. concerne l’anatomie. Anvers Verdussen 1689 (E.O.) Avec 38
planches ht dont 26 dépliantes.
1 mors fendu, mouillures éparses. Voir la reproduction.
150 / 200 €
461. CRUVEILHIER (Jean). Essai sur l’anatomie pathologique
e, général, et sur les transformations et productions organiques en
particulier.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné, tranches jaunes. Paris Chez
l’auteut & Crochard 1816.
Qq rousseurs, coiffe sup. vol. 1 élimée, sinon bon ex.
400 / 500 €
462. DAVACH de LA RIVIERE. Le miroir des urines, par lesquels
on voit et connoît des fifférens temperamens, les humeurs dominantes,
les sièges et les causes des maladies d’un chacun...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Cavelier, Delaguette, D’Houry fils 1752.
2 coins frottés, sinon bel ex.
100 / 150 €
463. DAVACH de LA RIVIERE. Traité des fièvres. De leurs causes
et différences. Les moyens de les connoître par les urines et de les
guérir par la vertu des Simples...
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris l’Auteur & Girin 1698. In fine, signature autographe de l’auteur.
Reliure craquelée, petit accroc à 1 mors, sinon bon ex.
150 / 200 €

464. DAVID (Jean-Pierre). Traité de la nutrition et de l’accroissement,
précédé d’une dissertation sur l’usage des eaux de l’Amnios.
1 vol. in-8 relié plein maroquin rouge, dos lisse à caissons fleuris,
triple filet d’encadrement sur les plats, pte dentelle sur les coupes et
les contreplats. Paris Didot le jeune & Vallat La Chapelle / Rouen Le
Boucher fils 1771 (E.O.) Bel ex.
150 / 200 €

465. DEGERANDO (Jh. M.). Des signes et de l’art de penser
considérés dans leurs rapports mutuels.
4 vol. gd in-8 cartonnage bradel. Paris Goujon fils, Fuchs & Henrichs
An VIII (E.O.)
Rousseurs infimes, coins frottés. Bel ex.
200 / 250 €
466. DEGNER, HART (J.). Historia medica de dyssenteria
bibliosocontagiosa.
1 vol. in-8 relié pleine basane époque. Utrecht Van Vucht 1754.
Réédition.
Coiffe sup. arrachée.
60 / 80 €
467. DELAROCHE. Recherches sur la nature et le traitement de la

fièvre puerpérale ou inflammation d’entrailles des femmes en couche.
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos lisse orné. Paris Didot le
Jeune 1783. Bel ex.
Il est joint : CAPMAS Réflexions critiques, en forme de lettre, sur la cause
de l’accouchement.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos lisse à caissons fleurdelisés.
Bruxelles/Paris Didot & Méquignon 1779.
Mors en partie fendu, sinon bon ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

468. DELPEUCH (Armand). La goutte et le rhumatisme. Orné de

10 planches ht dont 1 en couleurs au frontispice.
1 fort vol. gd in-8 relié plein chagrin, dos lisse estampé et large motif
d’encadrement estampé à froid sur les plats, tranches rouges. Paris
Carré & Naud 1900.
E.A.S de l’auteur. Bel ex. peu courant.
Il est joint : HOFFMANN & JAMES Observations intéressantes sur la
cure de la goutte et du rhumatisme.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Briasson 1747 (E.O. de la trad.)
Coiffe sup. & coins frottés, sinon bon ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

469. DEMANGEON (J.B.).

Physiologie intellectuelle ou
Développement de la doctrine du Professeur Gall sur le cerveau et
ses fonctions considérés sous le rapport de l’anatomie comparée, de
l’histoire naturelle, de l’éducation, de la morale, de la physionomie etc.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné, tranches jaunes. Paris
Delance 1808 (2e éd. corr. & augm.) Portrait en frontispice.
Coiffe sup. élimée, mors fendu, 1 coin frotté. Bon état intérieur.
Il est joint : BISCHOFF (Dr C.H.E.) Exposition de la doctrine de Gall
sur le cerveau et le crane.
1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos lisse très orné, dentelle
d’encadrement sur les plats, tranches dorées. Berlin s.n. [Quien] 1806.
Avec 1 planche dépliante.
Plats légèr. frottés, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

470. DEMETRIUS (A.) [OFFROY de LA METTRIE (J.)].
Ouvrage de Penelope ; ou Machiavel en médecine.
2 vol. pt in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
ornés, tranches rouges. Berlin s.n. 1748 (E.O.)
Coiffes usées, coins & bords élimés, pages roussies. Sans le supplément.
REF : Quérard I 896
200 / 300 €
Yves Salmon • Kapandji Morhange
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471. DENMAN (Thomas). Introduction à la pratique des
accouchemens.
2 vol. gd in-8 reliés plein veau raciné époque, dos lisse orné. Gand
Stéven / Paris Richard, Caille, Ravier & Méquignon An X – 1802.
Coins frottés, sinon bel ex.
Il est joint : DIONIS Traité général des accouchemens, qui instruit de
tout ce qu’il faut faire pour être habile accoucheur.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
D’Houry 1724.
Coiffes usées, mors frottés, 1 coin élimé, sinon bel ex.
Il est joint : DINOUART (Abbé) Abrégé de l’embryologie sacrée ou
Traité des devoirs des prêtres, des médecins, des chirurgiens et des
sages-femmes envers les enfants qui sont dans le sein de leurs mères.
1 vol. gd in-12 all. relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Nyon 1774 (2e éd. considér. augm.)
Avec 3 planches dont 2 dépliantes. Ex-Libris.
Coiffes frottées, 1 bord en partie usé & épidermures, sinon bon ex.
Soit 4 vol. Voir la reproduction.
250 / 300 €
472. DESPORTES (E.H.).

Traité de l’angine de poitrine ou
nouvelles recherches sur une maladie de la poitrine, que l’on a presque
toujours confondue avec l’asthme, les maladies du cœur, etc.
1 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse très orné. Paris
Méquignon l’aîné 1811.
Pt accroc, coiffe sup. sinon bel ex. peu courant.
80 / 100 €
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473. DEVAUX. L’art de faire les rapports en chirurgie ; où l’on
enseigne la pratique, les formules et le stile le plus en usage parmi les
chirurgiens commis aux raports (sic).
1 fort vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vve D’Houry 1743 (Nlle éd. rev. corr.
& augm.)
Mors en partie fendus, coiffes abs. dos frotté, coins élimés. Bon état
intérieur.
80 / 100 €
474. DEZEIMERIS (O.) & RAIGE-DELORME. Dictionnaire
historique de la médecine ancienne et moderne.
4 tomes en 7 vol. in-8 reliés ½ toile verte, dos lisse daté en pied. Paris
Béchet jeune & Labé 1828-1839 (E.O.)
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
REF : Garrisson-Morton 6709-1.
250 / 300 €
475. DINOUART (Abbé). Abrégé de l’embryologie sacrée, ou Traité

des devoirs des prêtres, des médecins, des chirurgiens et des sagesfemmes envers les enfans qui sont dans le sein de leurs mères. Avec 3
planches dont 2 dépliantes.
1 vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Nyon 1766 (2e éd.)
Coiffe sup. usée, coins frottés.
100 / 150 €

476. DIONIS. L’anatomie de l’homme suivant la circulation du sang

et les nouvelles découvertes ; démontrée au Jardin du Roy.
1 fort vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Vve D’Houry 1729 (6e éd. rev. & augm.). Avec 2 frontispices &
24 planches (21 pl. + 1 en 3 parties).
Coiffe sup. usée, sinon bel ex. Voir la reproduction.
150 / 200 €

477. DIONIS & LA FAYE (G. de). Cours d’opérations de chirurgie,
démontrées au Jardin Royal. 1 planche sur 2 pp. portrait, 61 planches
gravées sur bois & 2 planches supplémentaires.
1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris D’Houry 1740.
Coiffe sup. usée, accroc au mors sup. Plats légèr. épidermés, sinon bel
ex.
150 / 200 €
478. DIONIS (Pierre).

Dissertation sur la mort subite et sur
la catalepsie ; avec la relation de plusieurs personnes qui en ont été
attaquées.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris D’Houry 1710 (E.O.)
Coiffe en pied usée, accroc au mors sup. sinon bon ex. peu courant.
80 / 100 €

479. DIONIS.Traité général des accouchemens qui instruit de tout ce
qu’il faut faire pour être habile accoucheur.
1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris D’Houry 1718 (E.O.) Portrait de l’auteur en frontispice.
Accroc au dos sup. coiffes abs. plats frottés, coins usés. Intérieur
correct.
100 / 150 €

480. DISDIER (F.M.). Histoire exacte ou Description complette

des os du corps humain.
2 vol. in-12 reliés ½ maroquin à grain long, dos lisse orné. Paris
D’Houry 1767 (3e éd. rev. corr. & augm. par l’auteur). Bien complet
des 30 planches dépliantes (plus 1 planche en double de celle n° 30).
Coiffe sup. du vol. 2 élimée, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

481. [THERMALISME] DORING (Dr A.J.G.). Ems, ses eaux

thermales et ses environs.
1 vol. in-8 cartonnage éditeur. Ems Kirchberger s.d. [1838]. Avec
1 frontispice, 2 tableaux & 1 gde carte dépliante. Bien complet du
supplément.
Dos insolé & qq. Rousseurs.
100 / 150 €

482. DOUGLASS (Jacob).

Descriptio comparata musculorum
corporis humani et quadrupedis-historia musculorum, feminæ
singularium...
1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs, tranches rouges.
Leude Potuliet 1729.
Coiffe élimée en pied, rousseurs éparses.
Il est joint : DISDIER (F.M.) Sarcologie ou Traité des parties molles.
Première partie de la myologie ou Description de tous les muscles du
corps humain.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris s.n. [D’Houry] 1748.
Plats légèrement épidermés, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
150 / 200 €

483. DOVER (Thomas).

Legs d’un ancien médecin à sa Patrie,
contenant ce qu’il a recueilli lui-même pendant 49 ans de pratique...
1 vol. in-12 relié plein vélin bradel à recouvrement, tranches rouges.
La Haye Scheurleer 1734. Bel ex.

486

Il est joint : ANONYME [DUMONCHAUX] Anecdotes de médecine
ou choix des faits singuliers qui ont rapport à l’anatomie, la pharmacie,
l’histoire naturelle etc...
2 vol. in-12 reliés plein veau époque, dos lisse orné, tranches rouges.
Lille Henry 1766 (2e éd. très augm.)
coiffes usées avec petit manque en pied du dos du vol. 1, épidermures
sur les plats. Bel état intérieur.
REF : Barbier I – 180e
Il est joint : CABANIS (P.J.G.) Du degré de certitude de la médecine.
1 vol. gd in-8 broché en couverture d’attente. Paris Caille & Ravier
1819 (3e éd.). Bel ex.
Soit 4 vol.
200 / 250 €

484. DRAKE (James). New system of Anatomy. Describing the
animal œconomy, and a short rationale of many distempers incident
to human bodies. Avec 27 planches dont 25 dépliantes (5 dernières sur
double-page) et 1 portrait de l’auteur.
2 vol. gd in-8 reliés plein veau époque, dos à nerfs, double filet
d’encadrement sur les plats. Londres Innys 1727.
Coiffes élimées, coins frottés, mors fendillés, sinon intérieur très frais.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

485. DROUIN (M.). Description du cerveau, des principales
distributions de ses dix paires de nerfs, et des organes des sens.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Paris De Luyne 1691. Avec 1 vignette de titre & 9 planches
dépliantes ht.
De la vente de la bibliothèque Raspail en déc. 1912.
Accroc en pied du dos, sinon bel ex. Voir la reproduction. 200 / 300 €
486. DUMAS (Jean). Traité du suicide ou du meurtre volontaire
de soi-même.
1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
daté et situé en pied. Amsterdam Changuion 1773 (E.O.)
Coiffes élimées, sinon bel ex. Voir la reproduction.
150 / 200 €
Yves Salmon • Kapandji Morhange
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487. EMETT (Robert). Essais de médecine sur le flux-menstruel et la
curation des maladies de la tête...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches jaspées. Paris Despilly & Chardon 1754. Bel ex. 100 / 150 €

488. ESTIENNE (Charles).

De dissectione partium corporis

humani libri tres.
1 vol. gd in-folio relié plein veau, dos à nerfs, liseré doré d’encadrement
sur les plats. Paris Simon de Colines 1545 (E.O. en latin). 1 ff. bl. Page
de titre, 1 ff. sur l’auteur, 10 ff. d’index & 188 ff (375 pp.). Illustré de
62 planches gravées sur bois (dont 3 répétées) & nombreuses petites
figures en fin d’ouvrage. Exemplaire à grandes marges (360 x 250).
Légère déchirure aux ff. 15-16, 229-230 & 237-238, petit trou dans
la marge du feuillet 173-174, rousseurs claires par endroits, mouillures
infimes en marge de la fin du vol. dos & coins légèrement frottés.
Restauration ancienne sur la reliure.
REF : Garrison-Morton 378 - Waller 2819 - Wellcome 6076 - Osler
2541
Un des plus beaux traités français d’anatomie. Rare.
Voir la reproduction page 98.

6 000 / 8 000 €

489. ESTIENNE (Charles). La dissection des parties du corps
humain divisée en trois livres ; avec les figures et déclaration des
incisions, composées par Etienne de La Rivière, chirurgien.
1 vol. in-folio relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons dorés.
Paris Simon de Colines 1546 (1ère édition française). 1 ff. bl. 1 ff.
sur l’auteur, 6 ff. d’index & 203 ff. (406 pp.). Illustré de 61 planches
gravées sur bois.
Mq le dernier feuillet blanc, manque de texte pp. 139 & 140, déch.
rest. pp. 177-178, 191-192, 203-204, 223-224 & 255-256. Petits
trous pp. 255 à 258. Mouillures claires, rousseurs par endroits, manque
important sur le dos, coiffe en pied abs, 1 coin usé, Restauration
ancienne sur les plats. Voir la reproduction page 99.
1 000 / 2 000 €
490. ETTMULLER (Michel).

Nouvelle chirurgie médicale et

raisonnée.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Lyon
Amaulry 1691 (2e édition). Titre-frontispice & vignette de page de
titre.
Restauration sur les plats. Bel ex.
100 / 150 €

491. EUTH (J. Æ). Anatome umbilici curiosa ad calcem carmina in
reges, principes et alios sunt adjecta.
1 vol. pt in-8 cartonné. Leyde Luchtmans 1697. Bel ex. 100 / 150 €

492. FABRE (François).

Némesis médicale illustrée. Avec 30
vignettes de Daumier.
2 vol. gd in-8 reliés ½ maroquin vert, dos à nerfs orné. Paris Bureau de
la Némésis médicale 1840 (E.O.)
Rousseurs, accroc à la coiffe sup. du vol. 1, coins frottés au vol. 2.
REF : Vicaire III – 641.
Première édition illustrée des 25 satires sur la médecine, ornée de 30
vignettes de Daumier gravées sur bois par les meilleurs artistes du temps.
200 / 300 €

493. FABRI de HILDEN (Guillaume). Traité de la dysentrie, c’est
à dire du flux de ventre sanguinolent, contenant ses causes, signes,
prognostique, curation & préservation... Gravures sur bois in-texte.
1 vol. in-12 relié plein vélin époque. Oppenheim Gérome Galler, aux
Despens de J. Th. De Bry 1617.( (2e éd.).
Rousseurs prononcées à certains cahiers.
60 / 80 €
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494. FABRICE D’AQUAPENDENTE (H.). Œuvres chirurgicales.
1 vol. pt in-8 relié plein vélin époque. Lyon Huguetan & Barbier 1670.
2e plat avec manque de vélin, coiffe en pied élimée.
80 / 100 €
495. FALLOPPIO (Gabriel). Secreti diversi et miracolosi ; ne’ quali
si mostra la uia facile di risanare tutte le infirmita del corpo humano...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
triple filet doré d’encadrement entourant les armes de Savalette de
Buchelay au centre des plats. Venise Marco di Maria 1563.
1 mors fendillé, coiffes élimées, sinon bel ex. rare.
500 / 600 €
496. FERRIER (Auger). Vera medendi methodus duobus libris
comprehensa. Eiusdem castigationes practicæ medicinæ...
1 vol. pt in-8 relié plein vélin, dos à nerfs à filets estampés à froid, daté en
pied, filet d’encadrement sur les plats avec un motif doré d’arabesques en
leur centre. Lyon Officina Cloquemin & Michaelis 1574.
Légères mouillures claires en marge de la fin de l’ouvrage, mors en tête
légèr. fendu, sinon bel ex.
REF : Baudrier IV – 48.
300 / 400 €
497. FERNEL (Jean). Les VII livres de la physiologie.

1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés,
double filet d’encadrement sur les plats. Paris Guignard le jeune 1655.
Très rare.
1 coiffe & 1 coin usés.
Il est joint : du même La pathologie de Jean Fernel, premier médecin de
Henri II, roy de France.
1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs. Paris Guignard
1661.
Ouvrage défraichi.
Soit 2 vol.
250 / 300 €

498. FIENUS (Jean). De flatibus humanum corpus molestantibus,
commentarius novus ac singularis.
1 vol. in-12 relié ½ veau marbré (post.) dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. In Officina Sanctandreana 1592.
Mouillures claires dans la marge inférieure, sinon bel ex. Peu commun.
Traité sur l’accumulation de gaz dans les intestins et ses inconvénients dans
le corps humain.
600 / 800 €
499. FLOYER (Jean). Traité de l’asthme contenant la description,
les causes et le traitement de cette maladie.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Firmin-Didot 1761 (E.O.)
Coiffe sup. abs. sinon bel ex.
150 / 200 €
500. FOLLIN (Hermann).

Amuletum Antonianum seu Luis
pestifera fuga...
1 vol. in-12 relié plein vélin à lacets à recouvrement, tranches bleues.
Anvers Verdussium 1618. Beau portrait de l’auteur. Très rare.
400 / 500 €

501. FORESTUS ALCMARIANO (D. Petro). De incerto,
fallaci, urinarum judicio, quo uromantes... libri très.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Leyde
Plantin 1589. Bel ex. rare.
200 / 300 €
502. FORESTUS (Petrus). Observationum et curationum
medicinalium libri duo...
1 vol. pt in-8 relié plein vélin, dos & plats d’une ornementation
estampée à froid, tranches bleues. Leyde Plantin 1596. Bel ex. rare.
Très belle reliure du XVIe. Voir la reproduction.
600 / 800 €

503. ANONYME [FOUQUET (Mme Marie)]. Recueil des
remèdes faciles et domestiques...
2 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Musier père 1765.
Coiffes sup. élimées sinon bon ex.
Il est joint : BAUME (Antoine) Eléments de pharmacie théorique et
pratique. Ouvrage orné de 3 planches & d’1 tableau.
1 fort vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Samson 1773 (3e éd. rev. corr. & augm.)
Coiffe sup. & coins usés.
Il est joint : ANONYME [ARNAULT de NOBLEVILLE] Le manuel
des Dames de charité ou formules de medicamens faciles à préparer,
dressées en faveur des personnes charitables qui distribuent les remèdes
aux pauvres dans les villes et dans les campagnes.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Debure l’aîné 1765 (5e éd. rev. corr. & augm.)
Mors en partie fendus en pied, coiffe sup. usée, coins en pied élimés.
Intérieur très frais.
REF : Barbier III – 43c.
Soit 4 vol.
200 / 250 €
504. [THERMALISME] FOURCROY (De). Analyse chimique

de l’eau sulfureuse d’Enghien, pour servir à l’histoire des eaux sulfureuses
en général.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse très orné. Paris Cuchet 1788
(Première édition). Bel ex.
150 / 200 €

505. FOURNIER (D.). L’accoucheur méthodique qui enseigne la
manière d’opérer dans tous les accouchements naturels et artificiels,
tout scurement et sans douleur. Avec 30 gravures in & ht.
1 vol. in-12 relié plein vélin époque. Paris L’Autheur & Cramoisy
1677 (2e éd.) Très rare. Voir la reproduction.
500 / 600 €

505

506. FRACASTOR (H.).

Veronensis operum pars prior.
Philosophica et medicacontinens quorum elenchum pagina sequens
indicat.
1 vol. pt in-8 relié plein veau raciné (post.) dos à nerfs à caissons
fleuris, double filet d’encadrement orné d’une fine dentelle, sur les
plats, dentelle intérieure & coupe, tranches dorées. Genève Faber
1591. Vignette de titre.
In fine : BARTHELEMY Syphilis. Texte de ft in-32 de 76 pp. monté
sur onglets.
Mors fendillés, accroc au milieu du dos, sinon bel ex.
80 / 100 €

507. FREIND (Jean).

Emménologie ou Traité de l’évacuation
ordinaire aux femmes...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Osmont 1730 (E.O. de la trad.)
Coins frottés, sinon bon ex.
200 / 300 €

508. FRIEND (J.) [ou FREIND]. Emmenologia : in qua fluxus

muliebris menstrui phænomena, periodi, vitia, cum medendi methodo
ad rationes mechanicas.
1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Leyde Vander AA 1720. Peu courant.
80 / 100 €

509. ANONYME [FURETIERE (Ant.)]. Le voyage de Mercure,
satyre.
1 vol. in-16 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Billaine 1662.
Coiffes & coins usés, 1 mors en partie fendu.
REF : Barbier IV – 1076f.
100 / 120 €

502

510. GAGNON (F.A.D.). La recherche de la vérité dans la médecine,

et les découvertes qui en ont esté faites par diverses expériences et
observations nouvelles (suivi de) Addition à la recherche de la vérité
dans la médecine.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
De Nully 1697-1698.
Plats légèr. craquelés, sinon bel ex.
De la vente de la bibliothèque Raspail de 1912.
120 / 150 €

511. GAJUS (Barthélémy).

Epitome historico-chronologica
gestorum omnium patriarcharum, ducum, judicum, regum, et pontificum
populi Hebraici, ab Adam ad Agrippam usque juniorem...
1 vol. in-4 relié pleine basane époque, dos lisse. Rome Amadeo 1751.
Complet des 143 planches.
Plats épidermés avec manque.
250 / 300 €
Yves Salmon • Kapandji Morhange
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513

514

512. GALEN (Claude). Pergameni de differentiis febrium libri duo.
2 parties en 1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Lyon Rovillium 1547.
Plats craquelés, 2 mors usés, sinon bon ex.
100 / 200 €
513. GARDANNE (J.J.). Avis au peuple sur les asphyxies ou morts

apparentes et subites, contenant les myens de les prévenir et d’y
remédier... Avec 2 planches dépliantes in fine.
1 vol. in-12 relié ½ vélin, dos lisse, tranches rouges. Paris Ruault 1774.
Complet des 2 curieuses planches qui manquent souvent. Rare en cet
état.
Il est joint : PORTAL (Antoine) Instruction sur les traitemens des
asphyxiés...
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Quidy & Gourdin. An II. Bel ex.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
150 / 200 €

514. GARIOT (J.B.). Traité des maladies de la bouche. Avec 1
frontispice & 13 planches en taille-douce in fine.
1 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse très orné. Paris
Duprat-Duverger 1805 (E.O.) Bel ex. Voir la reproduction. 400 / 500 €
515. GARMANN (L. Chr.). De Miraculis mortuorum.

1 vol. pt in-4 relié plein vélin, dos à nerfs. Leipzig Kirchner 1670
(E.O.)
Pages brunies, caractéristiques des papiers allemands de cette époque.

400 / 500 €

516. GAUDEREAU (Abbé). Relation des différentes espèces de peste
que reconnoissent les Orientaux, des précautions et des remèdes qu’ils
prennent pour en empêcher la communication et le progrès...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Ganeau & Quillau 1721.
Plats légèr. craquelés, sinon bon ex. Rare.
200 / 300 €
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517. GERDY (P.N.). Traité des bandages, des pansemens, et de leurs
appareils. Avec 20 planches.
1 vol. d’ATLAS in-4 carré, relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris
Méquignon-Marvis 1837 (2e éd. rev. corr. & considér. augm.)
Rousseurs uniquement sur page de titre.
100 / 150 €

518. GIBSON (Th.). The anatomy of humane bodies epitomized,
wherein all the parts of man’s body, with their action and uses... Avec
20 planches ht.
1 fort vol. in-8 relié plein veau, dos à nerfs, dentelle d’encadrement
estampée à froid sur les plats. Londres Awnsham & J. Churchill 1703.
Bel ex. Voir la reproduction.
150 / 200 €
519. GIRAUDEAU

de SAINT GERVAIS. Guide pratique pour
l’étude et le traitement des maladies de la peau. Orné de 5 planches en
couleurs ht in fine.
1 vol. gd in-8 all. relié plein maroquin, dos à nerfs à caissons estampés
à froid. Plats décorés d’une grande plaque d’arabesques estampées
dans un encadrement d’un quadruple filet doré, dentelle intérieure.
Reliure signée VOGEL. Paris Chez l’Auteur 1842 (E.O.) Frontispice
du portrait de Giraudeau. La pagination débute pp. 37 sans manque.
Rousseurs éparses, sinon bel ex. non coupé. Peu courant.
Excellent ouvrage de dermatologie. Voir la reproduction.
100 / 150 €

520. GLEICHEN (W.F. Baron de). Dissertation sur la génération,
les animalcules spermatiques, et ceux d’infusions, avec des observations
microscopiques sur le sperme et sur différentes infusions.
1 vol. in-4 relié ½ vélin moderne. Paris Digeon An VII – 1799 (E.O.
de la trad.) Orné de 34 planches ht dont 1 coloriée & 2 partiellement.
Ex. à toutes marges, non rogné.
250 / 300 €
521. GLISSON (Francis). Tractatus de ventriculo et intestinis.

1 fort vol. in-18 relié plein vélin époque. Amsterdam Jacob Jeune
1677.
REF : Garrison-Morton 579
Édition parue la même année que l’originale londonienne et non moins
rare.
300 / 400 €

522. GOCLENIUS (Rodolphe).

Physiologia crepitus ventris, et
risus, recognita explanata, et iterato edita.
1 vol. in-12 relié ½ basane (post.) dos lisse. Francfort Paltheniana
1607.
Léger accroc à une coiffe, sinon bel ex.
200 / 300 €

523. ANONYME [GOULIN & BRECHILLET JOURDAIN].

Le médecin des Dames ou l’art de les conserver en santé.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Vincent 1773.
Accroc à la coiffe sup. coins frottés, sinon bel ex.
REF : Barbier III – 99e
Il est joint : DIGBY (Le chevalier Kenelm) Nouveaux secrets
expérimentez, pour conserver la beauté des Dames. Et guérir plusieurs
sortes de maladies...
2 tomes en 1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
ornés. La Haye Foulque 1700 (6e éd. rev. corr. & augm. d’un vol.)
Avec 1 frontispice.
Mq au dos sup. coiffes abs. coins frottés. Bon état intérieur.
Il est joint : B.L.M. [BRUZEN de LA MARTINIERE] L’art de
conserver sa santé par l’École de Salerne. Augmenté d’un Traité sur la
conservation de la beauté des Dames, et de plusieurs autres secrets
utiles et agréables.
1 vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Compagnie des Libraires 1760.
Coiffe sup. abs. sinon bel ex.
REF : Barbier I – 286b
Soit 3 vol. Voir la reproduction.
200 / 250 €

524. GRAAF (R. de). De virorum organis generationi...Leyde &
Rotterdam Hackiana 1668 (E.O.) (suivi de) GUISARD Essai sur les
maladies vénériennes... La Haye Poppy 1740 (suivi de) MERCKLINO
(G.A.) Tractatio med. Curiosa de ortu et occasu transfusionis sanguinis...
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré, dos à nerfs à caissons fleuris.
Nuremberg Gerhardi 1679.
Coiffes usées, coins frottés, plats épidermés. Bon état intérieur.

150 / 200 €

Voir la reproduction.

525. GRAAF (Regnier de). Opera omnia.

1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Lugv. Huguetan 1678. Titre-frontispice, portrait de l’auteur & 41
planches, la plupart dépliantes. Rare complet.
Coiffe en pied abs, petit manque à la coiffe sup. coins frottés. Bon état
intérieur. Voir la reproduction.
300 / 400 €

518

519

524

526. GRAAF (R. de). Opera omnia.

1 vol. in-8 relié plein vélin époque, tranches rouges. Amsterdam
Wetsteniana 1705. Portrait, titre-frontispice & 41 planches
anatomiques ht, la plupart dépliantes.
Rousseurs infimes, sinon bel ex.
300 / 400 €

527. GUERIN (J.). Description de la fontaine de Vaucluse.
1 vol. in-12 relié ½ vélin (2e éd.) avec 1 planche dépliante en
frontispice. Bel ex.
80 / 100 €

523

525
Yves Salmon • Kapandji Morhange

105

531
106

Catalogue des ventes du mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2012

528. GUERIN (J.A.). Le parfait chirurgien charitable, œuvre utile

et nécessaire, principalement aux chirurgiens qui sont éloignez des
villes.
1 vol. in-12 relié plein vélin. Rouen Vaultier 1663 (éd. augm. par
l’auteur de plusieurs et divers traitez). Ex-Libris. Bel ex.
Il est joint : ETTMULLER (Michel) Nouvelle chirurgie médicale et
raisonnée avec une dissertation sur l’infusion des liqueurs dans les
vaisseaux.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Lyon Amaulry 1703 (3e éd. rev. corr. & augm.) Beau
titre-frontispice.
Léger accroc à la coiffe sup. plats épidermés, sinon bon ex.
Soit 2 vol.
150 / 200 €

529. GUILLON (M.N.S.). Entretiens sur le suicide, ou courage
philosophique opposé au courage religieux...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Vve Nyon An X – 1802. Frontispice.

150 / 200 €

530. GUYON (L.). Le miroir de la beauté et santé corporelle...

2 tomes en 1 fort vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs. Lyon
Morillon 1615 (E.O.).
Page de titre jaunie, infimes traces de vers, sinon bon ex. Rarissime en
Édition Originale.
REF : Cioranescu XVIIe – 34631.
600 / 800 €

531. HALLER (Alb. de). Deux mémoires sur le mouvement du sang

et sur les effets de la saignée, fondés sur des expériences, faites sur des
animaux.
1 vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Lausanne Bousquet / Paris David 1756 (1ère
édition). Bel ex. Voir la reproduction.
200 / 300 €

532. HALLER (Alb. de). Deux mémoires sur la formation des os,
fondés sur des expériences.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Lausanne Bousquet 1758 (E.O.) Avec 1
tableau dépliant.
Accroc en pied, sinon bon ex.
100 / 150 €

533. HALLER (Albert v.). Opuscula sua anatomica de respiratione
de monstris aliaque minora... Illustré d’1 vignette de titre & de 10
planches dépliantes.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Gottingen Schmidt 1751.
Pt accroc coiffe en pied, plats légèr. épidermés. Intérieur très frais.
100 / 150 €

534. HARRIS (G.). De morbis acutis infantum.

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Amsterdam Janssonio-Waesbergios. Ex-Libris.
Coiffes abs. plats épidermés, 1 mors frotté. Intérieur très frais.
Il est joint : ANONYME [HECQUET (Philippe)] De l’indécence aux
hommes d’accoucher les femmes et de l’obligation aux mères de nourrir
leurs enfans.
1 vol. in-12 relié ½ chagrin, dos à fx nerfs. Paris Vve Ganeau 1744.
Bel ex.
REF : Barbier II – 911f
Soit 2 vol.
120 / 150 €

535

535. HARVEY (Guillaume). Observationes et historiæ omnes &
singulæ (suivi de) LANGLY (William) De generatione animalium
excerptæ.
1 vol. in-12, relié plein vélin époque. Amsterdam Wolfgang 1674
(E.O. des commentaires de Langly). Titre-frontispice gravé par
Romain de Hooghe & 8 planches gravées décrivant des œufs et leur
croissance. Bon ex.
Édition originale des commentaires de Langly.
Voir la reproduction.

200 / 250 €

536. HAVERS (Cloptone). Observationes de ossibus, et partibus, eo
pertinentibus... Avec 4 planches dépliantes.
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés,
tranches rouges. Amsterdam Jansonio-Waesbergios 1731.
Plats craquelés avec restauration en pied. Bel ex.
100 / 150 €

537. HECQUET (Philippe). Le Brigandage de la chirurgie ou la
médecine opprimée par le brigandage de la chirurgie (suivi de) Le
Brigandage de la pharmacie.
2 parties en 1 vol. in-12 relié plein veau tacheté époque, dos à nerfs
à caissons ornés, tranches rouges. Utrecht Chez les sœurs de C.G. Le
Fèvre 1738 (ouvrage posthume – 1ère édition).
Coiffes élimées, pt accroc sur le 2e plat, sinon bon ex.
50 / 60 €
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555

538. ANONYME [HECQUET (Philippe]. Le Brigandage de
la médecine. Dans la manière de traiter les petites véroles et les plus
grandes maladies par l’Emétique, la Saignée du pié et le Kermès mineral’.
Avec un traité de la meilleure manière de guérir les petites véroles et
des observations tirées de l’usage.
3 parties en 1 fort vol. in-12 relié plein veau tacheté époque, dos lisse à
dentelles dorées, tranches jaunes. Utrecht Le Febvre 1749.
Coiffe sup. élimée, 1 mors légèr. fendillé, sinon bel ex.
REF : Barbier I – 461f.
80 / 100 €
539. ANONYME [HECQUET (Philippe).

De la digestion et
des maladies de l’estomac suivant le système de la trituration et du
broyement, sans l’aide des levains ou de la fermentation...
2 vol. in-12 reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Cavelier 1730-1747 (Nlle éd. rev. corr. & augm.
par l’auteur).
Coiffe sup. frottée, accroc en pied du mors au vol. 1 & coins frottés.
REF : Barbier I – 992e.
150 / 200 €

540. ANONYME [HECQUET (Philippe)].

De la digestion
et des maladies de l’estomac suivant le système de la trituration et du
broyement, sans l’aide des levains ou de la fermentation...
2 forts vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Cavelier 1730-1747.
Coiffe sup. du vol. 1 élimée, sinon bel ex.
REF : Barbier I – 992e.

150 / 200 €

541. ANONYME [HECQUET (Philippe)]. De l’indécence aux
hommes d’accoucher les femmes et de l’obligation aux femmes de nourrir
leurs enfans.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Etienne 1708 (E.O.)
Coiffe sup. abs. & mors sup. fendus, 2e plat craquelé, sinon bon ex.
Peu courant.
REF : Barbier II – 911f.
100 / 150 €
554
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542. ANONYME [HECQUET (Philippe)]. Réflexions sur l’usage
de l’opium, des calmants et des narcotiques pour la guérison des maladies.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Cavelier fils 1726 (E.O.)
Mors en partie fendillés.
REF : Barbier IV – 149e.
150 / 200 €
543. ANONYME [HECQUET (Philippe). Remarques sur l’abus

des purgatifs et des amers, au commencement et à la fin des maladies
et sur l’utilité de la saignée dans les maladies des yeux, dans celles des
vieillards, des femmes et des enfans.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Cavelier 1729.
Traces de vers en marge, coiffes abs. pte fente à un mors en pied.
Intérieur très frais.
100 / 150 €

544. ANONYME [HECQUET (Philippe)]. Traité de la Peste...

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Cavelier 1722.
Coins frottés, plats légèr. épidermés, sinon bel ex.
REF : Barbier IV – 764f
Il est joint : GŒUROT (Jean) Le sommaire et entretènement de vie de
toute médecine et chirurgie. Avec le régime contre la peste.
1 vol. in-32 relié plein vélin époque. Lyon Rigaud 1575.
Qques taches sur les plats sinon bel ex.
Soit 2 vol.
150 / 200 €

545. ANONYME [HECQUET (Philippe)]. Traité des dispenses de

carême, dans lequel on découvre la fausseté des prétextes qu’on apporte
pour les obtenir... et de deux dissertations, l’une sur les macreuses, et
l’autre sur le tabac.
2 forts vol. in-12 reliés plein veau blond époque, dos à nerfs orné, tranches
rouges. Paris Fournier 1710 (2e éd. rev. corr. & augm. par l’auteur).
Pt accroc en pied du 2e plat, sinon bel ex.
REF : Barbier IV – 778a - Vicaire 840 - Bitting 222
L’auteur entend prouver que le carême, loin d’être nuisible à la santé, lui
est, au contraire, très profitable.
100 / 150 €

546. HELVETIUS (J.F.). Microscopium physiognomiæ medicum.

Illustré d’1 tableau dépliant & de 9 portraits dont le frontispice.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Amsterdam Janssonius-Waesbergios 1676.
Coiffes & coins usés, mors légèr. fendus en tête. Intérieur très propre.
150 / 200 €

547. HELVETIUS.

Traité des maladies les plus fréquentes et des
remèdes propres à les guérir.
Tome Premier in-8 relié plein maroquin bordeaux, dos à nerfs à
caissons fleuris, armoiries d’archevêque au centre des plats dans un
triple filet d’encadrement doré, dentelle intérieure & sur les coupes,
tranches dorées. Paris Le mercier 1724. Bel ex.
Il est joint : GAUBIUS Pathologie.
1 fort vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vincent 1770.
1 coin frotté & petit manque à une coiffe.
Soit 2 vol.
100 / 150 €

548. HELWING (Georg Andrea). Lithographia angerburgica, sive

lapidum et fossilium...
1 vol. pt in-4 relié plein veau, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches
rouges. Regismonti Stelteri 1717. Avec 11 planches ht dont 5
dépliantes. En frontispice, gravure pleine page de Angerburg.
Mors en partie fendu, coiffes en partie abs. coins frottés, pages brunies.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

549. HERY (Thierry

de). La méthode curatoire de la maladie
vénérienne ; vulgairement appelée grosse vairolle, & de la diversité de
ses symptômes.
1 vol. pt in-8, relié ½ basane blonde à petits coins de vélin (post.), dos
lisse à fx nerfs dorés. Paris Gesselin 1634. Non rogné.
Coiffe sup. abîmée.
Premier ouvrage français sur la syphilis.
250 / 300 €

550. HEURN (Jean). Hippocratis coi aphorismi græce et latine...

1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs orné, double filet
d’encadrement sur les plats. Leyde Jean Maire 1638.
Coiffes arrachées, coins en pied usés. Bon état intérieur.
Il est joint : BARRA (Petro) De veris terminis partus humani libri très
ex Hippocrate.
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs. Lyon Fourmy 1666.
Peu courant.
Plats frottés ou épidermés, coins usés, coiffes abs. petit manque en
haut du 1er plat.
Il est joint : HIPPOCRATIS Versio antiqua aphorismorum ex versione
commentarium Oribasii excerpta.
1 vol. in-32 relié plein maroquin rouge (post.) dos lisse à caissons
ornés, dentelle d’encadrement sur les plats et les contreplats, tranches
dorées. Papier bleuté. Bel ex.
Soit 3 vol.
120 / 150 €

551. HIPPOCRATE. Aphorismes. Traduction par De Mercy.

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse orné, plats décorés
d’une plaque dans une dentelle d’encadrement dorée, petit filet sur les
contreplats & les coupes, tranches dorées. Paris Crochard 1811. Bel
ex.
100 / 120 €

552. HIPPOCRATES. Les Aphorismes avec le commentaire de
Gabien.
1 fort vol. in-18 relié plein vélin. Lyon Huguetan 1628.
Rousseurs.
100 / 200 €
553. HIPPOCRATES

Las obras mas selectas illustradas por D.
Andrès Piquer.
2 vol. pt in-4 relié plein veau raciné époque, dos lisse à dentelles
dorées, tranches rouges. Madrid De Ibarra 1769 (2e éd.)
Plats quelque peu tachés, sinon bel ex. sans rousseurs. Édition
probablement en 3 vol.
REF : Palau IV – 38.
60 / 80 €

554. HOBOKEN (Nicolas). Anatomia secundinæ humanæ...
1 vol. in-12 relié plein vélin. Trajecti ad Rhenum J. Ribbium 1669.
Titre-frontispice, portrait & 15 figures in fine. Bel ex. rare.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

555. HOBOKEN (Nicolas). Anatomia secundinæ vitulinæ...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Ultrajecti Ribbium 1675. Titre-frontispice daté 1672. Avec 25 figures
ht dépliantes. Rare.
Mors légèr. fendu en tête, coiffes élimées, coins et plats frottés, sinon
bon ex. Voir la reproduction.
200 / 300 €
556. HOCQUART. Physionomies des hommes politiques du jour,
jugés d’après le système de Lavater. Avec un précis de la science
physiognomonique. Illustré de 4 planches, 20 portraits in-texte & 1
portrait en ht.
1 vol. pt in-8 carré relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée.
Paris Royer 1843.
60 / 80 €
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561. HYPATUS. De partibus corporis. [en grec & latin]

1 vol. in-8 relié ½ vélin, dos lisse. Leyde Bonk 1744. Belle vignette sur
le titre. Bel ex.
200 / 300 €

562. I.M.D.V.C.A.P. Le barbier médecin, ou les fleurs d’Hypocrate

dans lequel la chirurgie a repris la queue du serpent.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleurdelisés.
Paris Guignard 1672. Frontispice.
1 coin usé, accrocs à un mors.
120 / 150 €

563. ANONYME [INDAGINE Du (Jean) – MOULIN (J.A.)].

Vraye et parfaicte chyromancie et phisionomie. Par le regard des membres
de l’homme. La deffinition des faces des signes. Reigles astronomiques
du jugement des maladies plus l’astrologie naturelle. La cognoissance
de la complexion des hommes selon la domination des planettes (sic).
1 vol. pt in-8 relié plein vélin époque. Paris Villery s.d. [circa 1620].
Illustré de 79 gravures au trait & de 17 vignettes. Peu courant.
REF : Dorbon 2200.
400 / 500 €

557

557. HOLLÄNDER (Eugen).

Wunder, Wundergeburt und
Wundergestalt in Einblattdrucken des 15-18 jahrhunderts. Avec 202
illustrations.
1 vol. in-folio relié pleine toile verte illustrée bradel. Stuttgart Enke
1921 (E.O.)
Dos insolé, sinon bel ex. Voir la reproduction.
60 / 80 €

558. ANONYME [HOUPPEVILLE (Guillaume de)]. La
génération de l’homme par le moyen des œufs et la production des tumeurs
impures par l’action des sels...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs. Rouen Lucas 1676
(E.O.)
1 mors fendu, coins usés, plats craquelés. Bon état intérieur.
REF : Barbier II – 533f.
100 / 120 €
559. HUARTE (Jean).

Examen des esprits propres et naiz aux

sciences.
1 vol. in-12 relié plein vélin époque. Paris Du Chesne 1619 (Nlle éd.
trad. française de G. Chappuis).
Rehauts de cahiers & petit trou de vers en couture sur qques cahiers,
petit manque sur un plat, 2 derniers ff. blancs rognés.
L’auteur est considéré comme le fondateur de la psychiatrie moderne.
300 / 500 €

560. HUNTER (Jean). Traité des maladies vénériennes. Traduit de

l’anglois par M. Audiberti.
1 vol. in-8 relié pleine basane fauve marbrée époque, dos à nerfs orné.
Paris Méquignon l’aîné 1787 (1ère éd. française). Ouvrage illustré de
7 planches dépliantes ht.
Qques cahiers légèr. déboîtés, accident à 1 coiffe & qques frottements.
Il est joint : GIRAUDEAU de SAINT GERVAIS (Dr) Traité des
maladies vénériennes des affections de la peau et des maladies des organes
génito-urinaires.
1 fort vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris L’Auteur & Baillière
1841 (2e éd.) Portrait de l’auteur & 5 planches couleurs in fine.
Coins frottés, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
150 / 200 €
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564. JACOBS (Jean-Bernard). École pratique des accouchemens.
Avec 21 planches ht.
1 vol. in-4 relié pleine basane fauve tachetée époque, dos à nerfs orné.
Paris Méquignon 1785 (E.O. de la trad. française).
Coiffes arrachées, 1 mors en partie fendillé.
250 / 300 €
565. JACOBS (J.C.). Traité de la dyssenterie en général...

1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos lisse orné. Bruxelles Le Charlier
& Méquignon aîné. An VIII.
1 mors en partie fendillé. Bon état intérieur.
Il est joint : ZIMMERMANN (J.G.) Traité de la dyssenterie.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse à caissons ornés, tranches
jaunes. Paris 1787 Barrois (Nlle éd. rev. & corr.)
Coiffes & coins frottés, sinon bel ex.
Il est joint : DOUSSIN-DUBREUIL (J.L.) Des glaires, de leurs
causes, de leurs effets, et des indications à remplir pour les combattre...
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Briand & l’Auteur 1813
(Ed. rev. corr. & beaucoup augm.)
Coiffe sup. abs. sinon bel ex.
Soit 3 vol.
150 / 200 €

566. JACQUIN (Abbé) A.P.). De la santé. Ouvrage utile à tout

le monde.
1 fort vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Desprez 1771 (4e éd. considér. augm.)
Bel ex.
REF : Quérard IV – 198 - Vicaire 460 - Lacombe 180
Excellent traité d’hygiène. L’auteur traite en particulier des aliments, des
boissons & de la sobriété.
200 / 250 €

567. JADELOT (J. Fr.).

Description anatomique d’une tête
humaine extraordinaire, suivie d’un essai sur l’origine des nerfs.
1 plaqu. gd in-8 brochée en couverture d’attente. Paris J.J. Fuchs An
VII – 1799. Avec 2 planches dépliantes in fine.
60 / 80 €

568. JANIN. L’antiméphitique, ou moyens de détruire les exhalaisons
pernicieuses et mortelles des fosses d’aisance, l’odeur infecte des
égouts, celle des hôpitaux, des prisons, des vaisseaux de guerre etc.
Avec l’emploi des vuidanges neutralisées et de leur produit étonnant.
1 vol. in-8 relié plein veau porphyre époque, dos lisse orné, tranches
rouges. Paris Pierres 1782. Bel ex.
100 / 120 €

569. JANIN (Jean). Mémoires et observations anatomiques,
physiologiques et physiques sur l’œil et sur les maladies qui affectent
cet organe ; avec un précis des opérations et des remèdes qu’on doit
pratiquer pour les guérir.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
triple filet d’encadrement sur les plats avec fleurons d’angles, dentelle
intérieure & sur les coupes. Lyon Frères Périssé / Paris Didot le jeune
1772 (1ère édition).
Coins & plats légèr. frottés, sinon bel ex. sur Hollande. 250 / 300 €

577. [Journal de Médecine, chirurgie, pharmacie, etc]. Recueil
périodique d’observations de médecine, de chirurgie et de pharmacie.
3 tomes en 2 vol. (Juillet 1754 à Octobre 1755) gd in-12 reliés plein
veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges.
Paris Barbou 1754-1755.
Pt accroc à la coiffe sup. du vol. 2, coins frottés, légères épidermures.
Intérieur très frais.
Tête de collection.
REF : Barbier II – 1014e.
60 / 80 €

570. JAULT (A.F.). Médecine pratique de Sydenham.
1 fort vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Didot le jeune 1774 (1ère édition
française).
Coins usés, sinon bel ex.
80 / 200 €

578. JULLIOT. Dictionnaire interprète de matière médicale et de ce

571. JOBERT (A. J.) de Lamballe. Traité théorique et pratique des
maladies chirurgicales du canal intestinal.
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné d’arabesques. Paris AugerMéquignon 1829 (E.O.)
Rousseurs infimes, sinon bel ex. de cet ouvrage rare.
E.A.S. de l’auteur.
REF : Garrison-Morton 3439.
400 / 500 €.
572. JOUARD (G.). Des monstruosités et bizarreries de la nature...
2 vol. in-8 reliés cartonnage bradel (post.) Paris Allut 1806-1807.
Bel ex.
100 / 150 €
573. JOUBERT.

Histoire merveilleuse de l’abstinence triennale
d’une fille de Confolens en Poictou. En cette histoire est aussi traicté,
si l’homme peut vivre plusieurs jours, mois, et années, sans recevoir
aucun aliment.
1 plaqu. in-8 reliée plein vélin époque. Paris De Heuqueville 1602.
Très rare.
Mouillures légères sans conséquence, sinon bel ex.
100 / 150 €

574. JOUBERT (Laurent). Seconde partie des erreurs populaires, et
propos vulgaires, touchant la médecine et le régime de santé, refutés ou
expliqués... 2e partie.
1 vol. in-12 relié plein vélin époque. Paris Abel L’Angelier 1580.
Bon ex.
80 / 100 €
575. JOUBERT (Laurent). Traitté des Arcbusades contenant la
vraye essence du mal, et sa propre curation, par certaines et méthodiques
indications... Plus un brief discours en forme d’epistre, touchant la
curation des arcbusades. Epitome de la thérapeutique des arcbusades.
Traitté des bruslures. Le régime des blecés.
1 vol. in-12 relié plein vélin à recouvrement. Lyon Jean de Tournes
1581. Rare.
Mq pp. 17 à 32 (cahier B). Rousseurs éparses surtout dans les marges
& légèr. débroché.
200 / 300 €
576. [THERMALISME] J.B.J... [JOUDOU (J.B.)]. Guide
des voyageurs à Bagnères de Bigorre et dans les environs.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Tarbes Chez l’Auteur 1818
(E.O.) Bel ex.
REF : Barbier II – 591c. 150 / 200 €

qui y a rapport...
2 parties en 1 fort vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à
nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Paris Lacombe 1768.
Coiffes sup. frottée, coins usés, légères épidermures sur les plats.
Intérieur très frais.
100 / 150 €

578. JUSSIEU (A.L.

de). Genera plantarum secundum ordines
naturales disposita...
1 vol. gd in-8 relié ½ veau à coins, dos lisse très orné. Paris Hérissant
& Barrois 1789 (E.O.) Bel ex.
Ouvrage fondamental dans l’histoire de la botanique, avec Linné.
600 / 800 €

579. KEMPIS (J.W.A.). Tractatulus de conservatione sanitatis.

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à liserés dorés, filet
d’encadrement sur les plats entourant un fleuron central. Anvers
Cnobbari 1649 (E.O.) Ex-Libris. Rare.
Mouillures claires par endroits. Restauration à la reliure. 100 / 150 €

580. KIRCHER.

Athanasius. Ars Magna Luci et Umbræ.
Amsterdam, Joannem Jansson, 1671.
In-folio de [30], 810 et [10] pp., relié pleine basane fauve d’époque,
dos à nerfs richement orné. Frontispice allégorique gravé par
Miette, portrait de Jean Frederic comte de Waldstein, une grande
planche dépliante représentant l’Horoscope des Jésuites, 36 grandes
illustrations, la plupart à pleine page, gravées sur cuivre dans le texte,
4 tableaux et une planche gravée hors texte, en plus de nombreuses
figures gravées sur bois.
Seconde édition augmentée de cette encyclopédie des connaissances
optiques et astronomiques au XVIIe siècle. Athanasius Kircher y donne
la première description de Jupiter et de Saturne telle qu’il les observa
avec une lunette à Bologne en 1643. Il fut le premier à noter que les
planètes sont aplaties aux pôles et qu’elles réfléchissent la lumière du
soleil. Il perfectionne aussi un système de projection d’images alimenté
par les rayons solaires qu’il avait décrit dans la première édition, en
« camera obscura », tout premier système de projecteur qui fait de lui le
précurseur de la photographie.
Réparation experte au titre, frontispice contrecollé et coupé au raz de
la gravure, page de titre avec cassures et manque de texte imprimé
au dos aisi qu’au premier f. de texte, traces de mouillures au premier
cahier. Rousseurs éparses comme toujours.
1 fort vol. gd in-folio relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Amsterdam Jansson-Waesberge 1671. Frontispice allégorique
gravé par Miette, portrait de Jean Frederic, comte de Waldstein, 1
grande planche dépliante représentant l’Horoscope des Jésuites, 36
grandes illustrations, la plupart à pleine page, gravées sur cuivre dans
le texte, 4 tableaux & 1 planche gravée ht, en plus de nombreuses
figures gravées sur bois.
C’est la deuxième édition augmentée de l’encyclopédie des
connaissances optiques et astronomiques au XVIIe siècle.
Coiffes arrachées, coins usés, mors & plats frottés, pp. en partie
brunies. Voir la reproduction page 110-111.
1 500 / 2 000 €
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581

581. KIRCHER (Athanase).

Fuldensis buchonii, e soc. iesv,
mathematum in collegio romano... Magnes sive de arte magnetica opus
tripartitum... Avec 24 planches ht & environ 200 dessins in-texte.
1 fort vol. pt in-4 relié plein veau, dos à nerfs, tranches rouges. Coloniæ
agrippinæ Kalcoven 1643. Ex-Libris.
Coins légèr. frottés, sinon bel ex.
Voir la reproduction.
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1 000 / 1 200 €

582

582. KIRCHER (Athanase). Iter Extaticum cœleste, quo mundi opificium, id

est, cœlestis expansi, siderumq...
1 fort vol. pt in-4 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Nuremberg André & Wolf Jun. Endterorum 1660. Bien complet de son beau
titre-frontispice allégorique gravé & de ses 12 planches ht.
C’est la deuxième édition revue et augmentée par Caspar Schott. Seul ouvrage du
savant entièrement consacré à l’astronomie, dont l’original fut publié en 1656.
Réparation à un mors. Bon ex.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
Yves Salmon • Kapandji Morhange
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583. KIRCHER (Athanase). Scrutinium physico-medicum
contagiosæ luis, quæ dicitur pestis...
1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Leipzig Schürer & Götel 1659 (2e éd.) Rare.
Mors fendillé, pages brunies.
REF : Garrison-Morton 2528-1.
200 / 300 €

590. [THERMALISME] LA FRAMBOISIERE (N. Abraham
de). Le gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en

584. KULM (J.A.). Tables anatomiques, dans lesquelles on explique

591. LA MARCHE (Mme de). Instruction familière et utile aux

en peu de mots la structure et l’usage du corps humain et de toutes ses
parties. Avec 26 planches dépliantes (numér. 1 à 28).
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Amsterdam Janssons 1734.
Petites taches de rouille.
200 / 300 €

raisonnée.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Couterot 1664 (E.O.)
Coiffe sup. & coins usés, plats avec manque. État moyen.
REF : Caillet II – 5874 « curieux et rare »
60 / 80 €

sages-femmes pour bien pratiquer les accouchemens... accompagnées
des secrets choisis et éprouvez pour diverses maladies par Mme
BOURSIER.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris D’Houry 1710 (2e éd.)
Coiffes élimées, mors en tête fendu, coins frottés.
Il est joint : J.L.B. Principes sur l’art d’accoucher, par demandes et
réponses, en faveur des sages-femmes de province.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos lisse. Soissons / Paris Didot le
jeune & Ruault 1775.
Dos craquelés, coins frottés, rousseurs éparses.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
100 / 120 €

586. LA BOISSIERE (Ferdinando de). Lettere sopra la certezza

592. LA METTRIE (M. de). Abrégé de la théorie chymique, tiré des

587. D.L.B. [La BONODIERE (de)].

593. ANONYME [LAMPERIERE (J. de)]. L’ombre de
nécrophore vivant chartier de l’hostel Dieu au sieur Jouyse médecin
déserteur de la peste, sur la sagesse de sa cabale, et autres grippes de son
examen.
1 vol. pt in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Rouen Ferrant 1622. Rare
et curieux.
Page de titre froissée & légèr. déchirée, mors fendillé, sinon bon ex.
REF : Barbier III – 709b.
150 / 200 €

585. LA BELLIERE (C. de, sieur de la Niolle). La Physionomie

de’ segni della morte...
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons ornés,
tranches rouges. Rome Salvioni 1783.
Coiffes élimées, rousseurs.
50 / 60 €

De la sobriété et de ses
avantages ou le vray moyen de se conserver dans une santé parfaite
jusqu’à l’âge le plus avancé.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Coignard 1701 (E.O.)
Accroc en tête du dos & du mors sup. sinon bel ex.
REF : Barbier IV – 504f - Vicaire 212.
200 / 300 €

588. LAENNEC (René-Th.H.) de Quimper. Propositions sur la
doctrine d’Hippocrate relativement à la médecine-pratique...
1 plaqu. in-4 reliée ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris Didot jeune
An XII – 1804 (E.O.). Avec plus de 4 pp. manuscrites in fine. Bel ex.
Il est joint : HIPPOCRATIS Aphorismi.
1 vol. in-32 relié plein maroquin rouge, dos lisse orné, dentelle
d’encadrement sur les plats & contreplats, filet sur les coupes, tranches
dorées. Paris Crochard 1807. Bel ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €
589. LAENNEC (R.T.H.). Traité de l’auscultation médiate, et des

maladies des poumons et du cœur.
3 forts vol. gd in-8 reliés ½ chagrin, dos à nerfs percaline. Paris Chaudé
1837 (4e éd. considér. augm. par M. ANDRAL). Avec 10 planches ht
dont 2 en couleurs.
Rousseurs éparses, légers frottements aux coiffes, sinon bel ex.
Première édition complète donnant le texte définitif de ce célèbre ouvrage.
REF : Garrison-Morton 2673.
250 / 300 €

116

santé, avec le gouvernement requis en l’usage des eaux minérales...1 vol.
pt in-8 relié plein vélin à recouvrement. Paris Chastellain 1608 (3e
éd. rev. & réformée par l’auteur). Vignette de titre. Ex-Libris. Bel ex.
REF : Vicaire 2.
300 / 400 €
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propres écrits de M. Boerhaave, auquel on a joint le Traité du vertige,
par le même.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Huart 1741 (E.O.) Ouvrage des plus rares.
Accident en tête & pied du dos.
500 / 600 €

594. LAMPERIERE (Jean de). Traité de la Peste, de ses causes et
de la cure, avec les moyens de s’en préserver.
2 parties en 1 vol. in-12 relié plein vélin. Rouen Du Petit Val 1620
(seule édition). Très rare.
En partie débroché, néanmoins bel ex.
500 / 600 €
595. LAMY (N.). Discours anatomiques...

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Rouen Jean Lucas 1675 (E.O.)
Coiffe sup. élimée, coins usés. Bon état intérieur.
100 / 150 €

596. LAMZWEERDE (J.B.). Respirationis Swammerdammianæ

expiratio.
1 vol. in-12 relié plein vélin. Amsterdam Joannis 1674 (E.O.). Orné
d’1 titre-frontispice
et de 16 planches ht. Des plus rares.
Pages brunies. Voir la reproduction.
500 / 600 €
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597. LANDRE-BEAUVAIS (A.J.). Séméiotique, ou Traité des
signes des maladies.
1 vol. gd in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse richement orné.
Large guirlande fleuronnée en encadrement sur les plats, tranches
jaspées. Reliure signée MARNAC. Paris Brosson 1818 (3e éd. rev.
corr. & augm.) Bel ex.
100 / 150 €
598. LA ROCHE (De). Analyse des fonctions du système nerveux,

pour servir d’introduction à un examen pratique des maux de nerfs.
2 vol. in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Genève Du Villard fils & Nouffer 1778 (E.O.)
Coiffes sup. élimées, pte épidermure au vol. 1 sinon bel ex.
150 / 200 €

599. [THERMALISME] LAROUVIERE (J.). Nouveau systême
des eaux minérales de Forges, où l’on découvre par plusieurs expériences,
qu’elle est la nature de ces eaux, et à quelles maladies elles conviennent.
Avec plusieurs observations de personnes qui ont été guéries par leur
usage.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuries.
Paris D’Houry 1699 (E.O.) Bel ex.
100 / 150 €
600. LARROQUE (J.B. de). Traité des Hémorrhoïdes.
603

1 vol. gd in-8 relié plein veau blond glacé, dos lisse orné, dentelle
d’encadrement sur les plats & contreplats, tranches dorées. Reliure
signée SIMIER. Paris Méquignon-Marvis 1812 (E.O.)
Léger accroc au mors sup. & tache sur le premier plat.
80 / 100 €

601. LAUBRY. Traité des érections des bénéfices.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Demonville 1781. Peu courant.
Mors sup. partiell. Élimé, 1 coin frotté, sinon bel ex.
60 / 80 €
602. LAUNAY (Ch. D. de). Nouveau système concernant la
génération des maladies vénériennes et le mercure...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
Girin Barthélémy 1698.
Coiffes abs. mors en pied fendus. Bon état intérieur.
REF : Quérard IV – 616
Il est joint : ANONYME [LOUIS (Antoine)] Parallèle des différentes
méthodes de traiter la maladie vénérienne.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. Amsterdam Changuion 1764.
Accroc en pied du dos & à la coiffe, rousseurs infimes, sinon bel ex.
REF : Barbier III – 779f
Soit 2 vol.
100 / 150 €
603. LAVATER. Le lavater portatif ou précis de l’art de connoître
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les hommes par les traits du visage. Avec 33 planches coloriées
(suivi de) Le lavater des dames ou l’art de connoître les femmes sur
leur physionomie. Avec 30 planches coloriées (suivi de) Mimique ou
l’art de connaître les hommes sur leurs attitudes, leurs gestes et leurs
démarches, d’après Lavater. Avec 32 planches.
2 parties en 1 vol. in-24 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris
Hocquart 1809. Deux frontispices couleurs dont 1 portrait de l’auteur.
Coiffe sup. élimée, rousseurs éparses, sinon bon ex.
Il est joint : LAVATER & CHAUSSIER Nouveau manuel du
physionomiste et du phrénologiste.
1 vol. in-12 relié maroquin vert, dos à nerfs à fleurons dorés, filet
d’encadrement sur les plats. Paris Roret 1838. Avec 4 planches
dépliantes in fine.
Sans la page de titre. Bel ex.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
200 / 300 €

604. LE BEGUE de PRESLE. Le conservateur de la santé ou avis

sur les dangers qu’il importe à chacun d’éviter pour se conserver en
bonne santé et prolonger sa vie.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Didot le jeune 1763.
Coiffes usées, coins élimés, mors sup. fendus. Bon état inérieur.
Il est joint : ANONYME [CUSAC (L.)] Traité de la transpiration des
humeurs qui sont les causes des maladies ou la méthode de guérir les
malades sans le triste secours de la fréquente saignée.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
D’Houry & l’Auteur 1682.
Coiffes usées, mors en pied fendu, plats frottés.
Soit 2 vol.
100 / 150 €

605. LEBERT (Hermann). Traité pratique des maladies cancéreuses
et des affections curables confondues avec le cancer.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Baillière
1851.
Infimes rousseurs en marge sinon bel ex.
100 / 150 €

606. LEBLANC (Louis). Précis d’opération de chirurgie.
2 forts vol. gd in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à
caissons fleuris, tranches rouges. Paris Méquignon l’aîné 1782. Portrait
de l’auteur en frontispice. Avec 6 planches dépliantes.
Coiffes abs. coins usés, sinon bel ex.
100 / 150 €
607. LE BOURSIER du COUDRAY (Mme). Abrégé de l’art des

accouchemens...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vve Delaguette 1759 (E.O.) De toute
rareté.
Léger accroc à la coiffe sup. sinon bel ex.
Les figures en couleurs furent publiées lors des éditions suivantes.
400 / 500 €

612. G. C. L. C. [LE CLERC (G. Ch.). L’école du chirurgien ou

les principes de la chirurgie françoise...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs orné. Paris Michallet
1684 (E.O.) Rare.
Coiffes & coins frottés, accroc en pied du dos, plats légèr. épidermés.
Bon état intérieur.
REF : Barbier II – 19c.
100 / 150 €

613. LE CLERC. La médecine aisée contenant plusieurs remèdes
faciles... avec une petite pharmacie...
1 vol. gd in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Girin 1703 (Nlle éd.)
Il est joint : LITTRE (E.) Médecine et médecins.
1 vol. in-8 broché, couverture verte. Paris Didier 1875 (3e éd.) Bon
ex. peu courant.
Soit 2 vol.
100 / 120 €
614. [THERMALISME] LE GIVRE (P.). Le secret des eaux
minérales acides...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Ribou 1667 (Première édition). Rare.
Coiffe sup. élimée, plats frottés & épidermés. Bon état intérieur.
Il est joint : HUSSON Récit historique de la découverte du progrès
et publicité de l’eau médicinale. Exposition des propriétés de cette eau,
observations sur ses propriétés, conduite et régime à observer.
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caisson ornés,
tranches dorées. Bouillon Brasseur 1783.
Mouillures claires en fin d’ouvrage, accroc sur le premier plat, sinon
bon ex.
Soit 2 vol.
200 / 250 €
615. LEMERY (Dr Louis). Traité des aliments...

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
Cusson & Witte 1702 (E.O.) Bel ex.
REF : Vicaire 514 - Bitting 281 - Oberlé 99 - Quérard V – 141

300 / 400 €

608. ANONYME [LE BRUN (R.P. Pierre)].

Lettres qui
découvrent l’illusion des philosophes sur la baguette et qui détruisent leurs
systèmes.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Boudot 1693 (E.O.)
Coiffes usées, accroc au mors inférieur, sinon bel ex.
REF : Barbier II – 1287c.
150 / 200 €

609. ANONYME [LE CAMUS (Antoine)]. Abdeker, ou l’art de
conserver la beauté.
2 tomes en 1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à
caissons fleuris, tranches rouges. Amsterdam Libraires Associés 1774.
Bel ex.
REF : Barbier I – 13c.
80 / 100 €
610. LE CAT (M.).

Traité de la couleur de la peau humaine en
général, de celle des nègres en particulier, et de la métamorphose d’une
de ces couleurs en l’autre, soit de naissance, soit accidentellement.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse à caissons fleuris, tranches
rouges. Amsterdam [Rouen] s.n. 1765. Frontispice de Gravelot.
Coiffes élimées, coins frottés, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

611. LECLERC (Daniel) – ELOY etc. Biographie médicale par
ordre chronologique.
2 forts vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné. Paris Delahays 1855.
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
100 / 150 €

616. LEMERY (Nicolas). Cours de chymie, contenant la manière
de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine, par une
méthode facile. Avec des raisonnements sur chaque opération...
1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris Michallet 1687 (6e éd. rev. corr. & augm. par l’autheur (sic). Avec
3 planches ht.
Coiffe en tête arrachée, sinon bon ex.
100 / 150 €
617. LEMONNIER (L.).

Traité de la fistule de l’anus ou du
fondement dans lequel on expose ses causes, ses signes, les remèdes
pour la guérie et les moyens de s’en préserver.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Auroy 1689.
Coiffes frottées, plats légèr. épidermés, mouillures en début d’ouvrage.
Il est joint : DESAULT (Pierre) Dissertations de médecine contenant
une dissertation sur la pierre des reins et de la vessie...
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches granitées bleues. Paris Guérin 1736.
Coins frottés, coiffe en pied élimée, accroc en pied d’un mors, sinon
bel ex.
La mention « tome III » sur la page de titre est rayée.
Soit 2 vol.
100 / 120 €
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620. LESSIUS (Léonardus).

Hygiasticon sev vera ratio valetudinis
bonæ et vitæ...
1 vol. pt in-8 relié ½ vélin (post.)
à coins, dos lisse à liserés noirs, à
grandes marges. Anvers Plantin
1613 (E.O.). Bel ex. rare en
Édition Originale.
400 / 500 €

621. LEVRET (André). L’art

641

621

des accouchemens, démontrée par
des principes de physique et de
méchanique...
1 vol. gd in-8 relié plein veau
marbré époque, dos à nerfs à
caissons fleuris, tranches rouges.
Paris Didot le jeune 1766 (3e éd.
rev. & corr. par l’auteur). Portrait
& 2 planches dépliantes.
Mors en partie fendus, coins
frottés, pt accroc bord du 1er plat.
Il est joint : DINOUART (J.A.T. Abbé) Abrégé de l’embryologie sacrée,
ou traité des devoirs des prêtres, des médecins, des chirurgiens et des
sages-femmes envers les enfans qui sont dans le sein de leur mère.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches jaspées. Paris Nyon 1762 (E.O.)
Mors en partie fendus, coiffes abs. coins usés. Bon état intérieur.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
200 / 300 €

622. LEVRET (A.). Observations sur les causes et les accidens de
plusieurs accouchemens laborieux.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Le Prieur 1762 (3e éd. rev. & corr.) Orné de 3 planches dépliantes.
Coiffes frottées, plats épidermés.
150 / 200 €

623

623. LEVRET (André). Observations sur la cure radicale de plusieurs
polypes de la matrice, de la gorge et du nez. Avec 6 planches dépliantes.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Delaguette 1749.
Coiffe sup. usée, bords frottés, sinon bon ex.
Voir la reproduction.

624. LICETI (Fortunio). De perfecta constitutione hominis in utero
liber unus...
1 vol. pt in-4 relié ½ chagrin rouge (post.) dos à fx nerfs à caissons &
filets dorés. Padova (Patavii) Bertelli 1616.
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
De la vente de la bibliothèque Raspail.
800 / 1 000 €

638

618. LENOIR (A.) SEE (M.) & TARNIER (S.). Atlas de
l’art des Accouchements contenant 105 planches avec texte explicatif,
montées sur onglets.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs à caissons dorés,
tête dorée. Paris Masson s.d.
Plats, coins & bords frottés ou usés, rousseurs éparses, sinon bel ex.

625. ANONYME [LIEBAULT (Jean)]. Thrésor des remèdes secrets
pour les maladies des femmes.
1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris Du Puys 1587.
Plats craquelés sinon bel ex. très rare.
REF : Barbier IV – 825d.
1 000 / 1 500 €

619. Madame L*** [LE REBOURS]. Avis aux mères qui veulent

626. ANONYME [LIEBAULT (Jean)]. Thrésor des remèdes secrets

200 / 300 €

nourrir leurs enfans, avec des observations sur les dangers auxquels les
Mères s’exposent, ainsi que leurs enfans, en ne les nourrissant pas.
1 vol. in-12 relié plein veau (post.) dos lisse à caissons fleuris, large
dentelle d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches
dorées. Utrecht & Paris Lacombe 1767 (E.O.)
Coiffes élimées, accroc angle sup. premier plat, sinon bel ex. 100 / 150 €
120

150 / 200 €
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pour les maladies des femmes.
1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Paris Sonnius 1617.
Plats quelque peu craquelés, sinon bel ex. très rare.
REF : Barbier IV – 825d.
800 / 1 000 €

627. LIEUTAUD (Joseph). Essais anatomiques. Avec 6 planches

dépliantes gravées.
1 fort vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris D’Houry, Guillyn, Didot 1766.
Coiffe & coins en pied légèr. frottés, sinon bel ex.
150 / 200 €

628. LIEUTAUD (Joseph).

Historia anatomica-medica sistem
numerosissima cadaverum humanorum.
2 vol. in-4, reliés plein veau époque. Paris Vincent 1767. (Première
édition latine).
Défauts aux coiffes & mors, tampon humide au titre, rousseurs.
100 / 120 €

629. L*** [LIGNAC (L.F.L. de)] chirurgien. De l’Homme et de
la Femme considérés physiquement dans l’état du mariage.
2 vol. gd in-12 reliés plein veau marbré époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. Lille Henry 1772 (E.O.) Bien complet des 12
planches in fine.
Coiffes du vol. 2 élimées, 1 coin usé.
REF : Barbier II – 857a
Il est joint : QUEYRAS (Dr du) Nouvelle physiologie du mariage ou de
l’ignorance du mari et des déceptions de l’épouse.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris De Vresse
1867 (2e éd.)
Mors 1er plat en partie désolidarisé, rousseurs éparses.
Soit 3 vol.
150 / 200 €
630. [THERMALISME] LIMBOURG (J.P. de). Nouveaux
amusemens des eaux de Spa.
1 vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Paris Desoer 1763 (E.O.) Avec 1 carte & 12 gravures dépliantes
par Antoine Le Loup.
Coins frottés, sinon bon ex.
150 / 200 €
631. LINNE (Charles) Systema vegetabilium secundum classes
ordines genera species cum characteribus et differentiis.
1 fort vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Gottingæ Dieterich 1784. Édition revue par Murray.
Usures d’usage.
80 / 100 €
632. LOMNIUS (J.) [dit Jocodus]. Medicinalium observationum
libri tres.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Anvers Sylvii 1560. Imprimé par Plantyn.
Coiffe sup. abs. bon état intérieur.
600 / 800 €
633. LORDAT (J.). Traité des hémorragies.
1 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse richement orné,
tranches jaunes. Paris Goujon & Brunot-Labbé 1808 (E.O.)
Coins en pied frottés, sinon bel ex.
100 / 120 €
634. LORIN (André Joseph). Dissertation sur la nature et la cause
de la Peste avec traité de sa curation, dans lequel on trouvera tous les
moyens de précaution et les remèdes pour s’en préserver...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs, tranches rouges.
Dijon D’Arnauld 1721.
Plats frottés, sinon bon ex.
Il est joint : ANONYME [LAMPERIERE (J. de)] L’ombre de
necrophore vivant chartier de l’hostel Dieu, au sieur Jouyse, médecin
déserteur de la peste, sur la sagesse de sa cabale et autres grippes de son
examen.
1 vol. in-12 relié plein vélin à recouvrement. Rouen Ferrant 1622
(E.O.)

Mouillures dans la marge en fin d’ouvrage, sinon bel ex.
Malheureusement incomplet. Manque pp. 125 à 144.
REF : Barbier III – 709b
Soit 2 vol.
150 / 200 €

635. ANONYME [LORRY (Anne-Ch.)]. Essai sur les aliments,

pour servir de commentaire aux livres diététiques d’Hippocrate.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vincent 1754 (E.O.)
Accroc en tête du dos, coins usés, sinon bel ex.
REF : Barbier II – 253e - Vicaire 342
Il est joint : HIPPOCRATE Aphorismes.
1 vol. in-12 relié plein veau raciné époque, dos lisse à caissons ornés,
dentelle d’encadrement sur les plats. Paris Crochard 1811. Ed. bilingue
grec-français.
Coins frottés, mors en partie fendu. Bel état intérieur.
Soit 2 vol.
200 / 250 €

636. LORRY (Anne-Charles

de). De præcipuis morborum
mutationibus et conversionibus, tentamen medicum.
1 vol. in-12 relié ½ veau, dos lisse orné. Paris Méquignon 1784.

50 / 60 €

637. LOUIS (P. Ch. A.).

Mémoires, ou recherches anatomicopathologiques...
1 fort vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné de dentelles dorées.
Paris Gabon 1826 (E.O.)
Rousseurs, sinon bel ex.
150 / 200 €

638. LOWER (Richard). Tractatus de Corde item de motu et colore

sanguinis, et chyli in eum transitu.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Amsterdam Daniel Elzevier 1669. Avec 7 planches dépliantes in fine.
Accroc à un mors, coins frottés, sinon bon ex.
REF : Garrison-Morton 761 - Rahir Elzev. 1486
Édition Elzevirienne rare parue la même année que l’originale
londonienne. Lower fut le premier à présenter la structure du muscle
cardiaque et fut un des tout premiers à tenter des transfusions sanguines.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

639. LUDWIG (Ch. Fr.). Icones cavitatum thoracis et abdominis a
tergo apertarum.
1 vol. in-folio de [4] et 20 pp. relié ½ basane fauve marbrée (post.), dos
à nerfs janséniste. Lipsiæ Lebrecht Crusium 1789. Avec 2 planches ht
de Capieux, datées 1786, gravées en bistre par Fischer.
Légers frottements à la reliure, réparations de papier en couture des 2
premiers ff. sinon ex. très frais.
200 / 250 €
640. LUTTERBACH (P. dit F.). Révolution dans la Marche ou
cinq cents moyens naturels et infaillibles pour trouver le confortable
dans les différentes manières de marcher etc...
1 fort vol. in-8 broché en couverture d’attente. Paris Pigoreau 1850.
Bel ex.
60 / 80 €
641. MAHON (Jeune). Recherches sur le siège et la nature des teignes.

Avec 5 planches coloriées, lithographiées par Engelmann.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris Baillière
1829 (E.O.)
Pt accroc coiffe sup. sinon bel ex. Voir la reproduction.
60 / 80 €
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642. MAILHES (M.). Lettre écrite à Mr Calvet, conseiller, médecin

du Roy, professeur royal et doyen en l’Université de Cahors. Avec des
observations sur la maladie pestilentielle de Marseille.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Lyon Bruyset 1721. L’ouvrage se termine par un manuscrit :
« Mémoire instructif pour les villes affligées de pestes ou qui en sont
menacées. (45 pp.). Lecture des plus lisibles. Bel ex.
200 / 300 €

649

643. MAIOLE d’AST (Simon). Le Second tome des jours caniculaires,
contenant sept excellens et agréables discours des choses naturelles &
surnaturelles qui se font en l’air, sur la mer & sur la terre – Le troisième
tome des jours caniculaires... de la guerre, des capitaines et des soldats
courageux, de la discipline, des prisons, des meurtres...
2 vol. in-4 reliés plein veau fauve époque, double filet doré encadrant
les plats, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Fouët 1610-1612.
Mors & coiffes restaurés présentent de nouvelles traces d’usage, qques
piqûres. 2 tomes sur les 6 que compte cet ouvrage.
100 / 120 €
644. MALON (M.

de). Le conservateur du sang humain, ou la
saignée démontrée toujours pernicieuse et souvent mortelle.
1 vol. in-12 relié plein veau, dos lisse à caissons fleuris, tranches rouges.
Paris Boudet 1766 (E.O.)
Dos frotté, sinon bel ex.
100 / 150 €

645. MALON (M.

de). Essais sur neuf maladies également
dangereuses ; l’apoplexie, la paralysie, l’asthme, la pulmonie, le catharre,
le rhumatisme, la vérole, la goutte et la pierre, avec un préservatif
assuré des maladies vénériennes.
1 vol. in-12 relié ½ basane, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches
rouges. Paris Boudet, Valleyre, Desaint etc. 1770. Bel ex. 300 / 400 €

646. MALOUIN (Charles). Traité des corps solides et des fluides ou
Examen du mouvement du sang, de celui du cœur, des artères et des
autres vaisseaux du corps humain...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
Jouenne 1718 (Première édition).
Coiffes & coins usés, plats épidermés. Intérieur très propre. Rare.
655
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300 / 400 €

647. MALOUIN (Charles). Traité des corps solides et des fluides du
corps humain ou Examen du mouvement des liqueurs animales dans
leurs vaisseaux.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
ornés, tranches rouges. Paris D’Houry 1758. Peu courant.
Coiffe en pied usée, 1 mors en partie fendu.
200 / 300 €
648. MALPIGHI (Marcel). Discours anatomiques sur la structure
des viscères... sçavoir du foye, du cerveau, des reins, de la ratte, du polype
du cœur et des poumons.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
1683 D’Houry (E.O.)
Coiffe sup. usée, accroc au mors sup. coins frottés. Intérieur très frais.
Édition Originale rare.
Il est joint : STENON Discours sur l’anatomie du cerveau.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
De Ninville 1669. Avec 1 planche dépliante.
Coiffes usées & accroc au dos du pied. Plats craquelés. Bon état
intérieur.
Soit 2 vol.
400 / 500 €
649. MALPIGHI (Marcel). Exercitationes de structura viscerum...

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Francfort Marret 1683. Avec 2 planches ht. Sur la page de titre,
signature de Tournefort.
Coiffes usées, pt accroc à 1 mors en pied, sinon bon ex. de cet ouvrage
rare.
De la bibliothèque de Tournefort, botaniste du Jardin du Roy.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

650. MANUSCRIT. Astronomie astrologique d’Archimède et Ptolémée.

1 volume de 315 pp. dans une reliure plein veau époque, dos à nerfs
à caissons fleuris, d’un format in-8 de 1661. Frontispice du portrait
d’Archimède 1661.
300 / 400 €

651. MANUSCRIT.

Formulaire Pharmaceutique à l’usage des
hôpitaux militaires. Valladolid 1809.
1 vol. pt in-8 relié plein vélin époque, de 180 pp. (90 ff.)
Coins frottés sinon bon ex.
100 / 200 €

652. MANUSCRIT. Recueil précieux de remèdes familiers choisis et

éprouvés.
1 vol. gd in-12 relié plein veau, dos à nerfs, de 43 pp. d’une écriture
lisible (XVIIIe)
100 / 150 €

653. MARCHETTIS (D. de). Patavini anatomia 1656 suivi de

MARCHETTIS (P. de) Patavini equitis D. Marci... Observationum
medico-chirurgicarum rariorum sylloge.
1 vol. in-18 relié plein vélin époque à recouvrement. Amsterdam Le
Grand 1665. Ex-Libris. Bel ex.
200 / 300 €

654. MARIUS (J.).

Castorologia. Castoris animalis naturam et
usum medico-chemicum...
1 vol. in-12 relié ½ veau époque, dos lisse à liserés dorés. S.l. Goebel
(Vindel) 1685.
200 / 300 €

655. MARIUS (Jean). Traité du Castor, dans lequel on explique la

nature, les propriétés et l’usage médico-chymique du Castoreum dans
la médecine.
1 vol. in-12 relié plein veau moucheté époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris David fils 1746 (E.O. de la trad.) Avec 3
planches ht dont 1 dépliante. Rare.
Coiffes usées, coins frottés, plats légèr. épidermés.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

656. MARQUE (De). Le guide du malade, ouvrage de médecine,
philosophique et moral.
1 vol. gd in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris L’Auteur & Berton 1779. Rare.
Coins frottés, sinon bon ex.
Il est joint : LOMMIUS Tableau des maladies ou Description exacte
de toutes les maladies qui attaquent le corps humain, avec leurs signes
diagnostics et pronostics.
1 vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Debure l’aîné 1760. Bel ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €
657. MARQUE (Jacques de). Question chirurgicale en laquelle est

proposé, débattu et finalement résolu... que le chirurgien ne doit jamais
pratiquer les opérations appellées Periscythisme et Hypospathisine.
1 vol. in-12 cartonnage bradel (moderne) Paris Langlois 1610. Avec 1
planche ht. Très curieux & rare.
Mouillures claires en début d’ouvrage, sinon bel ex.
Il s’agit d’incisions pratiquées sur le front jusqu’à l’os, pour guérir certaines
maladies oculaires.
150 / 200 €

658. MARTIN SOLON (Dr Fernand).

De l’albuminurie ou
hydropisie causée par maladie des reins ; modifications de l’urine dans
cet état morbide, à l’époque critique des maladies aigues et durant le
cours de quelques affections bilieuses. Avec 5 planches en couleurs ht
in fine & catalogue de l’éditeur de 36 pp. daté 1839.
1 fort vol. gd in-8 broché. Paris Béchet jeune 1838 (E.O.)
Accroc sur les 40 premières pp. sans conséquence, rousseurs éparses,
dos fendu.
Premier traité français de néphrologie.
80 / 100 €

659. MASSE (J.N.).

Petit Atlas complet d’Anatomie descriptive
du corps humain, destiné à compléter tous les traités d’anatomie
descriptive.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Baillière,
Méquignon-Marvis 1852. Bien complet des 112 planches en couleurs
montées sur onglets dont 11 nouvelles [indiqué 113 pl. par erreur sur
la page de titre]. Bel ex. Voir la reproduction.
100 / 120 €

660. ANONYME [MAUPERTUIS]. Vénus phisique [sic].
1 vol. in-32 cartonnage blanc (post.) La Haye Cheuler 1755.
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
100 / 120 €
661. G.M. [MAURAN (G.)]. Essai sur les maladies qui attaquent
le plus communément les gens de mer, contenant une méthode courte et
facile pour les connoître, les guérir et même en préserver.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Marseille Mossy 1766 (E.O. de la trad.) Rare.
Coiffe en pied abs. coins frottés, sinon bon ex.
REF : Barbier II – 259e.
300 / 400 €
662. MAURICEAU (François). Aphorismes touchant la grossesse,
l’accouchement, les maladies et autres dispositions des femmes.
1 vol. in-32 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
D’Houry 1694. Très rare.
Dos frotté, plats craquelés, sinon bon ex.
600 / 800 €
663. MAYER (Johann Ch. A.). Anatomisch-physiologische (1er
vol.) Anatomische-kupfurtafeln (2e & 3e vol.)
3 vol. in-4 & gd in-4 cartonnés en couverture d’attente. Berlin &
Leipzig Decker 1779 (avec 9 planches) 1783 (avec 8 planches) & 1784
(avec 8 planches).
Dos frottés & déchirés, rousseurs éparses.
500 / 600 €
Yves Salmon • Kapandji Morhange
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664. M. D. T. Dictionnaire des pronostics ou l’art de prévoir les bons
ou mauvais evénemens dans les maladies.
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vincent 1770. Bel ex.
100 / 150 €

665. MEIGE (Dr Henry). Le Juif-errant à la Salpétrière. Etude sur
certains névropathes voyageurs.
1 plaqu. in-4 reliée ½ basane, dos lisse, couverture conservée. Paris
Battaille 1893. Avec 17 gravures in-texte & 3 photogravures à pleine
page. Bel ex.
Il est joint : GARNIER (P.) Nouvelles formules de médecine latines et
françoises pour le Grand-Hostel-Dieu de Lyon.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Lyon Vve Guillimin 1697.
Coiffe sup. usée, accroc en pied du dos, coins élimés, plats épidermés.
Bon état intérieur.
Il est joint : BORIES Formulaire de médecine de Montpellier.
1 vol. in-12 relié ½ basane, dos lisse orné. Montpellier Martel le jeune
s.d. [1821]. Rare.
Accrocs aux mors, plats frottés, sinon bon ex.
Soit 3 vol.
150 / 200 €
666. MEEKREN (Jobi). Observationes medico-chirurgicæ.
1 vol. in-12 relié plein vélin époque à recouvrement, tranches bleurs.
Amsterdam Boom 1682. Titre-frontispice & 69 gravures sur bois. Bel
ex. rare. Voir la reproduction.
500 / 600 €
667. MELLI (Sébastien). La Comare levatrice istruita nel suo ufizio...
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse orné. Venise Recurti 1750. Avec 19
planches ht gravées sur cuivre. Bel ex.
200 / 300 €
668. MENKEN. De la charlatanerie des savans.

1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. La Haye Van Duren 1721. Beau frontispice.
Coiffe sup. usée, coins élimés, accroc à 1 mors en pied, plats frottés.
Bon état intérieur.
Il est joint : PROST (P.A.) Médecine éclairée par l’observation et
l’ouverture des corps.
2 vol. gd in-8 reliés plein veau raciné époque, dos lisse orné, pièce de
titre & tomaison. Paris Demonville An XII – 1804 (1ère édition).
E.A.S. de l’auteur.
Epidermures au vol. 1 & certaines pp. brunies.
Soit 3 vol.
120 / 150 €

669. MESSIE (Pierre). Les diverses leçons.
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Lyon Honorat 1584.
Pte mouillure claire en début d’ouvrage.
REF : Brunet III – 1688.
100 / 150 €
670. IBN MASAWAYH, ABU ZAKARIA YUHANNA [dit
MESUE (Jean)] Damascène, médecin arabe. De re medica, libri
très. Jacobo Sylvio medica interprete.
1 vol. pt in-8 relié plein vélin Lyon Tornæsium et Gazeium 1548.
Reliure déchirée avec manque au centre du premier plat & en pied du
deuxième plat. Reliure & prem. pp. noircies.
REF : Brunet III – 1675.
200 / 300 €

671. ANONYME [MEURISSE (H.E.)].

l’art de saigner
accomodé aux principes de la circulation du sang.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
D’Houry 1689. Beau titre-frontispice.
REF : Barbier I – 295e.
150 / 200 €

672. MILLOT (J.A.). L’art de procréer les sexes à volonté. 3e édition

augmentée... du moyen de rendre fécondes les femmes dont la stérilité
dépend de la conformation intérieure.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse orné. Paris Millot 1802
[An X] Migneret, Pernier (3e éd. augmentée). Avec 8 planches simples
et dépliantes dont 7 tirées en sanguine, représentant des monstres. Bel
ex.
REF : Barbier I – 294d.
150 / 200 €

673. MONFALCON (J.B.). Précis de Bibliographie médicale.

1 fort vol. in-12 relié ½ chagrin, dos à nerfs orné de fleurons, daté en
pied. Paris Baillière 1827. Peu courant.
Pp. brunies par endroits, sinon bon ex.
Il est joint : FALCONET Catalogue de la bibliothèque de feu M.
Falconet, médecin consultant du Roi...
2 vol. in-8 reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Barrois 1763.
Qques coins frottés, sinon bel ex.
Il est joint : ANONYME [DESMAILLET] Bibliothèque en abrégé
concernant la vraye médecine conduite par la lumière, dédiée à la raison.
2 parties en 1 vol. in-12 relié ½ veau époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Amsterdam Traech 1745 (E.O.)
Page de titre de la première partie, abs. dos et caissons frottés, sinon
bel ex.
REF : Barbier I – 416f
Soit 4 vol.
150 / 200 €

674. MONGIN. Dissertation sur la pétrification d’un Epiploon.

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Didot 1734. Avec 1 planche dépliante.
Coiffes usées, 1 mors en partie fendu, plats craquelés. Bon état
intérieur.
80 / 100 €

675. MONRO (fils). Essai sur l’Hydropisie et ses différentes espèces.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Ganeau 1760 (E.O. de la trad.)
Coiffe en tête frottée, coins en pied usés, sinon bon ex. 100 / 120 €
676. MONTANUS (M.) de Périgueux. Genalium dierum
commentarii... ff. de statu hominum... cur soleant esse partus ad
nascendum variis temporibus perfecti in sto rerum ordine explicantur.
1 vol. in-8 relié plein parchemin époque. Paris Guillard 1555. Bel ex.
Ouvrage sur l’accouchement.
100 / 150 €
677. MOREAU (Jacques L.) de la Sarthe. Histoire naturelle de

la Femme suivie d’un traité d’hygiène... Avec 11 planches gravées en
taille-douce dont le frontispice.
3 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse à caissons ornés,
tranches jaunes. Paris Duprat, Letellier 1803 (E.O.)
Pt accroc sur le 1er plat du vol. 1 sinon bel ex.
300 / 400 €

678. MOREAU (Jacques). Traité chimique de la véritable
connoissance des Fièvres continués, pourprées et pestilentes, et des moyens
de les guérir...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Dijon Ressayre 1683.
Plats frottés ou épidermés, sinon bon ex.
Il est joint : HUXHAM (Jean) Essai sur les différentes espèces de fièvres...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris D’Houry 1752 (1ère édition française).
Coiffes usées, mors en partie fendus, coins usés.
REF : Garrison-Morton 2201
Soit 2 vol.
150 / 200 €
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685. MUNNICKS (J.). Anatomia nova qua juxta neotericorum
inventa tota res anatomica brevites...
1 vol. in-8 relié ½ vélin en couverture d’attente. Lyon Tenet 1699.
Frontispice & 19 planches ht.
Rousseurs éparses dans les marges.
150 / 200 €
686. NOGUEZ. L’anatomie du corps de l’homme en abrégé : ou
description courte de toutes les parties.
1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Cavelier fils 1726 (2e éd. rev. corr. augm.). Bien complet des 20
planches dépliantes. Voir la reproduction.
150 / 200 €
687. NONNI (Ludovic). Diæteticon sive de re cibaria libri IV.
1 vol. in-8 relié plein vélin. Anvers Belleri 1645 (2e éd.). Beau titrefrontispice représentant Esculape, dieu romain de la médecine,
recevant fruits & légumes de Céres et Bacchus.
Accident sur le 2e plat (mq de vélin) restauration en tête du dos.
REF : Bitting 344 « 2e édition la plus complète »
150 / 200 €
686

679. ANONYME [MOREAU

de

SAINT ELIER (L.M.)].

Songes physiques.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs. Amsterdam Joly 1753
(E.O.)
Coiffes & coins usés, mors en partie fendu, petit manque de cuir sur
le dos. Intérieur correct.
REF : Barbier IV – 529b
Moreau de Saint Elier était le frère de Maupertuis.
60 / 80 €

680. MOREAU (René). Schola Salernitana, hoc est de Valetudine
Tuenda. Adjectæ sunt anidmadversiones novæ & copiosæ Renati Moreau.
1 vol. in-8 plein vélin. Paris Thomæ Blasii 1625 (E.O.) Avec une
planche ht gravée & repliée (rose des vents).
Reliure usagée, mouillures & rousseurs claires marginales. 60 / 80 €
681. MORGAGNI (G.B.). De setibus, et causis morborum par
anatomem indagatis.
2 tomes en 1 vol. in-folio relié pleine basane fauve marbrée époque,
dos à nerfs orné. Patavii Remondinianis 1765 (2e éd.) Portrait de
l’auteur en frontispice, gravé par Renard.
Epidermures sur les plats, accroc à la coiffe sup. pte brûlure &
réparation dans la marge du titre, sinon bon ex.
400 / 500 €
682. MOULIN (Et.). Nouveau traitement des rétentions d’urine et

des rétrécissemens de l’urètre par le cathétérisme rectiligne... Orné de 10
planches.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin à grain long, dos lisse orné d’arabesques
et de liserés dorés. Paris Baillière 1834.
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
100 / 150 €

683. [THERMALISME] MOULLIN de MARGUERY. Traité
des eaux minérales nouvellement découvertes au village de Passy, près Paris.
Dans lequel sont expliquées leur nature minérale, la différence des
sources, leurs qualitéz, leurs vertus et leurs effets sur le corps humain.
1 vol. in-12 relié plein veau blond glacé, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Barois 1723 (E.O.) Très rare.
Coiffe sup. abs. léger accroc en pied, sinon bel ex.
150 / 200 €
684. MULLER (Philippe). Miracula chymica et mysteria medica.

1 vol. in-12 relié plein vélin. Paris Moudiers 1644. Avec 12 figures
in-texte.
Restauration au dos. Bel ex.
300 / 400 €
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688. NUCK (Antoine).

Adenographia curiosa et uteri fœminei
anatome nova... Leyde Luchtmans (Jordan) 1696. Le portraitfrontispice porte la date de 1697. Avec 11 planches dépliantes. (suivi
de) du même Sialographia et ductuum aquosorum anatome nova...
1695. Le portrait-frontispice porte la date de 1696. Avec 6 planches
dépliantes. (suivi de) du même Defensio ductuum aquosorum... Leyde
Luchtmans 1691.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges.
Coiffes usées, coins frottés, plats épidermés, pp. brunies, 1 mors
fendillé.
REF : Garrison-Morton 1213
Ouvrage qui décrit le canal inguinal qui prendra le nom de canal de
Nuck et première description du réseau lymphatique de l’ovaire.
Réunion de textes d’une grande rareté.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

689. ORFILA (Mathieu). Leçons de médecine légale. Illustré de 25
planches ht dont 7 coloriées.
3 vol. gd in-8 reliés, cartonnage à la bradel. Paris Béchet jeune 18281832.
Rousseurs éparses, accroc tête du dos du vol. 2 sinon bon ex.

200 / 300 €

690. ORFILA (Mathieu).

Traité des poisons, tirés des règnes
minéral, végétal et animal ou Toxicologie générale...
2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné, tranches jaspées. Paris Gabon
et Crochard 1826 (3e éd. rev. corr. & augm.) Bel ex.
100 / 150 €

691. ORIBASE.

Medici clarissimi comentaria in aphorismos
Hippocratis hætenus non vira, Joannis Guinterii Andernaci doctoris
medici industria...
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs, dentelle
d’encadrement estampée à froid sur les plats. Paris Simon de Colines
1533. Très rare.
Dos & plats frottés, coins élimés, jaunissures dans les marges en début
d’ouvrage. Restauration à la reliure.
REF : Grand Dict. Universel XIXe – XI – 1463.
600 / 800 €

692. PACCHIONUS REGIEN (Antonius). Dissertationes physicoanatomicæ. De dura meninge humana...
1 vol. pt in-8 relié plein vélin époque. Rome De Rubeis 1721. Avec 2
planches dépliantes.
Mq 1 ff. après la page de titre. Bon ex.
100 / 150 €
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700

699

693. PALAFOX (Jean de). Récit de ce qui est arrivé à Mgr OctaveAntoine Bayardi, archevesque de Tyr, attaqué d’un mal scorbutique... aux
gencives.
1 plaqu. in-12 relié ½ toile, tranches rouges. Paris Simon 1764. Bel ex.
Plaquette introuvable et extrêmement amusante.
50 / 60 €

694. PALFYN (Jean). Description anatomique des parties de la
femme qui servent à la génération ; avec un traité des monstres... et une
description anatomique... de deux enfans.
1 vol. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs à caissons fleuris. Leyde Vve
Schouten 1708. Beau frontispice, 7 planches dépliantes & 72 planches
in-texte.
Accroc en tête du dos, mors en pied fendu, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

695. PALFYN (Jan). Description anatomique des parties de la
femme qui servent à la génération.
1 vol. pt in-4 relié ½ chagrin, dos lisse. Leyde Du Vivié 1724. Vignette
sur la page de titre & 3 planches dépliantes.
Mouillures claires en marge à la fin de l’ouvrage.
Édition hollandaise du traité des organes génitaux.
200 / 300 €
696. PARMENTIER.

Dissertation sur la nature des eaux de la
Seine, avec quelques observations relatives aux propriétés physiques et
économiques de l’eau en général.
1 vol. in-4 broché en couverture d’attente. Paris Buisson 1787 (1ère
édition). Non coupé.
REF : Oberlé 452 - Quérard VI – 604.
100 / 150 €

697. PARSONS. Description de la vessie urinaire de l’homme et des
parties qui en dépendent (1743) suivi de RUTTY (M.) Traité des parties
qui servent de passage à l’urine, avec leur description, leur action et leurs
usages dans lequel on déduit les principales maladies qui affectent ces
parties... (1745). Avec 4 planches dépliantes.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Durand. Rare.
Mors élimés, épidermures sur les plats, sinon bel ex.
100 / 200 €

698. PAULLUS (J.H.).

Anatomia Bilsianæ anatome occupata
imprimis circa vasa meseraica et labyrinthum in ductu Rorisero.
1 vol. in-12 relié plein veau blond glacé (post.) dos à nerfs à caissons
fleuris. Argentorati Paulli 1665.
Intérieur bruni.
De la vente de la bibliothèque Raspail.
150 / 200 €

699. ANONYME [PERSON (Claude)].

Nouveaux élémens
d’anatomie raisonnée.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Desaint & Saillant 1749. Avec 6 planches dont
4 dépliantes in fine.
Pt accroc coiffe sup. coins frottés.
REF : Barbier III – 529b. Voir la reproduction.
150 / 200 €

700. PERSON. Elémens d’anatomie raisonnée.

1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Dessaint & Saillant 1763. Orné de 6
planches ht dont 4 dépliantes.
Coiffe sup. élimée, coins frottés, sinon bon ex.
Il est joint : PAUQUET (Hippol.) Recueil d’anatomie portatif à l’usage
des artistes.
3 parties en 1 vol. in-12 carré cartonné, couverture illustrée conservée.
Paris St Martin s.d. Orné de 46 planches ht. Table explicative du
recueil d’anatomie, in fine. Bel ex.
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
200 / 250 €

701. PETIT (M.A.). Essai sur la médecine du cœur.
1 vol. in-8 relié pleine basane époque, dentelle dorée encadrant les
plats, dos lisse orné. Lyon Garnier 1806 (E.O.) Bel ex. sur papier bleu.
E.A.S. à l’Administrateur des Hospices.
150 / 200 €
702. PIA (M.). Détail des succès de l’établissement que la ville de Paris
a fait en faveur des personnes noyées... Années 1772-1773 – Année 1775
– Année 1776 – Années 1776-1778 – Années 1779 à 1781 – Années
1777-1782-1787.
5 vol. in-8 reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris, triple
filet d’encadrement sur les plats (sauf pour 1776). Paris Lottin.
Usures d’usage. Ensemble rare.
250 / 300 €
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708. PISON (Guillaume). De Indiæ utriusque re naturali et medica

704. PIEMONTOIS (Alexis).

709. PLANQUE (M.). Observations rares de médecine, d’anatomie

présenté au Roy par son premier chirurgien. La sagesse de l’ancienne
législation sur l’état de la chirurgie en France, confirmée par la
Déclaration de 1743.
1 vol. in-4 relié ½ veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches
rouges. Paris Delaguette 1749.
Coiffes élimées, coins & mors frottés, plats épidermés. Bel état
intérieur.
REF : Barbier III – 151e.
40 / 50 €
Les secrets du seigneur Alexis

Piémontois.
1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Rouen Berthelin 1637.
Usures d’usage.
80 / 100 €

705. PIGRAY (Pierre). La chirurgie mise en théorique et pratique.
1 fort vol. in-8 relié plein vélin. Paris Jamet & Mettaier 1600.
Accroc à la coiffe sup. & à 1 mors en pied, sinon bon ex. 150 / 200 €
706. PINEL (Philippe). La médecine clinique rendue plus précise et

plus exacte par l’application de l’analyse...
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse orné, tranches
rouges. Paris Brosson & Gabon An X -1802 (E.O.) Avec 3 grands
tableaux synoptiques dépliants.
Coins usés, sinon bel ex.
250 / 300 €

707. PINEL (Philippe). Traité médico-philosophique sur l’aliénation
mentale.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse richement orné, tranches
rouges. Paris Brosson 1809 (2e édition entièr. refondue & très-augm.)
Avec 2 tableaux dépliants & 2 planches ht in fine. Bel ex.
REF : Quérard VII – 178. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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libri quatuordecim. Relié à la suite LIEBSTAD Tractatus topographicus
et méteorologicus brasiliæ... commentarii. Avec figures in-texte. ET
PISONIS Mantissa aromatica... et plantis...
1 fort vol. gd in-folio relié plein vélin, dos à nerfs. Amsterdam Lud.
& Daniel Elzevier 1658. Titre-frontispice & 650 gravures sur bois intexte. Bel ex.
REF : Nissen botanique 1533 - Garrison-Morton 1825 - Sabin XV –
63029 - Rahir Elz. 1267
4 000 / 5 000 €

et de chirurgie.
2 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris D’Houry 1758. Avec 25 planches
dépliantes.
Tache sur les plats du vol. 2 sinon bel ex.
Il est joint : PIGRAY (Pierre) Epitome des préceptes de médecine et
chirurgie avec ample déclaration des remèdes propres aux maladies.
1 fort vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Rouen Besongne 1666.
Coiffe sup. abs. pt accroc en pied, mors frottés. Bon état intérieur.
Soit 3 vol.
150 / 200 €

710. PLANIS CAMPY (David de). L’Hydre morbifique exterminée
par l’Hercule chimique ou les sept maladies tenues pour incurables
jusques à présent, rendues guérissables par l’art chimique médical.
1 vol. in-8 relié plein vélin époque. Paris Du Mesnil 1628 (E.O.)
Portrait de l’auteur en frontispice.
Coiffe en pied usée.
REF : Caillet III – 8723 « ouvrage de la plus grande rareté »
cf lot 161.
300 / 400 €
711. PLANIS CAMPY (David de). La verolle recogneue, combatue
et abbatue sans suer, et sans tenir chambre, avec tous ses accidens. Le tout
selon l’ancienne et moderne médecine...
1 vol. in-12 cartonnage vélin imprimé (post.) Paris Bourdin 1623.
Bel ex. rare.
cf lot 161.
300 / 400 €

712. PLATINE (Baptista). Cremonensis De honesta voluprate...
Libri X.
1 vol. pr in-8 relié plein vélin bradel (post.) illustré. In œdibus Jean
Petit 1530. Vignette de l’imprimeur Jehan Petit.
Légèr. mouillures en marge aux dernières pp. sinon bel ex.

720. PORTAL (Antoine). Histoire de l’anatomie et de la chirurgie...

5 vol. gd in-12 reliés, plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Didot le jeune 1770 (E.O.) Ex-Libris.
Léger accroc coiffe sup. du vol. 2, plats craquelés, sinon bel ex.
200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

713. PLUMBE (Samuel). Practical treatise on diseases of the skin...
with original observations.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, dos à nerfs orné. Londres
Underwood 1824. Avec 2 planches en couleurs ht & 1 tableau. ExLibris. Voir la reproduction.
200 / 300 €

714. ANONYME [De POELLNITZ]. Amusemens des eaux de Spa.
4 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris.
Amsterdam Mortier 1752. Frontispice dépliant & 15 planches dépliantes.
Coiffes élimées, coins frottés & petit manque de cuir aux vol. 2 & 4.
Bon état intérieur.
REF : Barbier I – 159b.
150 / 200 €

721. POUPIN (Théodore). Caractères phrénologiques et
physiognomoniques des contemporains les plus célèbres, selon les systèmes
de Gall, Spurzheim, Lavater, etc.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Bruxelles Etabl.
Encyclographique 1837. Avec 40 planches de portraits, in fine.
Il est joint : LAVATER & CHAUSSIER Nouveau manuel du
Physionomiste et du Phrénologiste ou les caractères dévoilés par les signes
extérieurs.
1 vol. in-12 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris Roret 1838.
Avec 3 planches dépliantes in fine.
Rousseurs éparses.
Soit 2 vol.
150 / 200 €

1 fort vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
double filet d’encadrement entourant un triple filet avec un motif
floral en son centre & à chacun des angles. Lyon Boyer 1560.
Mors fendu, coiffe & coins en pied frottés. Bon état intérieur. 60 / 80 €

722. PROCHASKA (Georges). Adnotationum academicarum.
Avec 17 planches dépliantes.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Prague Gerle 1780.
Mouillures éparses, coiffe sup. abs. coins frottés, 1 mors en partie
fendu.
100 / 150 €

716. POMME

723. PROCHASKA (Georges). De structura nervorum – Tractatus

715. POLYDORE. De rerum inventoribus lib. VIII.

fils (Pierre). Traité des affections vaporeuses des
deux sexes ; où l’on a tâché de joindre à une théorie solide, une pratique
sûre, fondée sur des observations.
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Lyon Duplain 1765 (2e éd. rev. corr. & augm.). In
fine, Réponse aux objections de l’auteur des mémoires de Trévoux (70 pp.)
Coiffes usées, sinon bel ex.
250 / 300 €

717. ANONYME [POREE (abbé C.G.) & DUDOUET
(médecin)]. Le Pour et le Contre de la possession des filles de la paroisse

de Landes, diocèse de Bayeux. Relié à la suite Réponse de l’auteur de
l’examen de la possession de Landes, à la lettre de *** P.A.P.D.N. Pour
servir de suite au Pour et Contre.
2 tomes en 1 vol. in-8 relié plein veau blond glacé, dos à nerfs à
caissons fleuris, tranches rouges. Antioche [Caen] Chez les Héritiers
de la bonne foy, A la Vérité 1738-1739.
Accroc à la coiffe sup. 1 coin frotté, sinon bel ex.
REF : Barbier III – 964d - Caillet III – 8834 - Dorbon 3723-3724
Il est joint : HEURTIN (curé des Landes) Mémoire justificatif de la
conduite du sieur Heurtin.
2 parties en 1 vol. in-12 relié plein veau blond glacé, dos lisse à caissons
fleuris, double filet d’encadrement sur les plats, tranches rouges. S.l.
s.n. 1739. Bel ex.
Soit 2 vol.
500 / 600 €

anatomicus. Avec 7 planches dépliantes, in fine.
1 vol. gd in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse très orné.
Vindobonæ Graeffer 1779.
Coiffes frottées, intérieur légèr. jauni, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

724. PURCELL (John).

A treatise of the cholick ; containing
analytical proofs of its many causes, and mechanical explanations of
its several symptoms and accidents...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs. Londres Lewis 1714.
Ex-Libris.
Coins & plats frottés, coiffe en pied usée, sinon bon ex. 120 / 150 €

725. QUARIN (Joseph). De curandis febribus et inflammationibus
commentatio.
1 vol. gd in-8 relié ½ veau époque, dos lisse orné. Vienne Græffer
1781.
Mors légèrement frottés, sinon bel ex.
50 / 60 €
726. QUERCETANUS (Joseph DU CHESNE, dit). Diæteticon
polyhistoricon.
1 vol. pt in-8 relié plein vélin. S.l. David Anastasius 1607. Bon ex.

150 / 200 €

718. PORT (François du). La décade de médecine ou le médecin

des riches et des pauvres. Expliquant les signes, les causes et les remèdes
des maladies.
1 vol. in-12 relié ½ vélin (post.) Paris D’Houry 1694. Édition bilingue
latine & française.
Qq pp. brunies, sinon bel ex.
100 / 150 €

719. PORTA (J.B.). Physiognomoniæ cœlestis. Libri sex.

1 vol. in-12 all. relié plein vélin. Argentorati Zetzneri 1606.
Certaines pp. brunies, léger accroc à un bord du 2e plat.
Réf : Dorbon 3725 « Le plus rare des ouvrages de Porta »
Traité d’astrologie sur l’influence des astres dans la morphologie et les
tempéraments humains.
150 / 200 €

100 / 150 €

727. QUESNAY (François). Traité des effets et de l’usage de la saignée.

1 fort vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris D’Houry 1750 (Nlle éd. de 2 traités
de l’auteur sur la saignée, réunis, mis dans un nouvel ordre et très
augmentés).
Coins frottés, sinon bel ex.
120 / 150 €

728. QUESNAY (François). Traité de la gangrène.

1 vol. in-12 relié plein maroquin rouge, dos à nerfs à caissons fleuris,
triple filet d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches
dorées. Paris D’Houry père 1749 (1ère édition). Bel ex. 100 / 150 €
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730. QUINTI (Joseph).

Les admirables secrets de la médecine
chimique. Avec 2 frontispices.
2 tomes en 1 vol. in-12 cartonné vert à la bradel. Liège Broncart 1711.
Coins usés, coiffes frottées, sinon bon ex.
Voir la reproduction.

120 / 150 €

731. RANCHIN (François). Opuscules ou Traictés divers et curieux
en médecine.
1 fort vol. in-12 relié plein maroquin rouge, dos à nerfs à caissons
fleuris, plats aux armes dans une dentelle d’encadrement. Lyon Ravaud
1640 (E.O.) Ex-Libris.
Légers accrocs sur le 1er plat, sinon bon ex.
cf lot 169.
200 / 300 €
732. [THERMALISME] ANONYME [RAULIN (Joseph)].

Exposition succincte des principes et des propriétés des eaux minérales
qu’on distribue au Bureau Général de Paris.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Hérissant 1775 (E.O.) Bel ex.
REF : Barbier II – 395f.
300 / 400 €

733. [THERMALISME] ANONYME [RAULIN (Joseph)].

Exposition succincte des principes et des propriétés des eaux minérales
qu’on distribue au Bureau Général de Paris.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Hérissant 1775 (E.O.)
Coiffe sup. usée, pt accroc au mors inf. Bon état intérieur.
REF : Barbier II – 395f.
200 / 300 €

734. RAULIN (Joseph). Des maladies occasionnées par les promptes

et fréquentes variations de l’air, considéré comme atmosphère terrestre ;
Avec l’explication méchanique de leurs principaux symptômes, et la
méthode de les guérir.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Huart & Moreau 1752 (E.O.) Avec 1 planche
dépliante. Voir la reproduction.
100 / 150 €

735. RAULIN. Traité de la phthisie, avec la méthode préservatrice et
curative de cette maladie, fondée sur des observations.
1 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse orné, tranches
jaunes. Paris Méquignon l’aîné 1784. Bel ex.
Il est joint : BONNAFOX-DEMALET (Julien) Traité sur la nature et
le traitement de la phthisie pulmonaire.
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Crapart, Caille & Ravier An XII – 1804.
Coins usés, coiffe sup. élimée, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

730

736. RAULIN (Joseph). Traité des maladies des femmes en couche,

734

729. QUESNAY (François). Traité de la suppuration.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris D’Houry père 1749. Bel ex.

100 / 150 €
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avec la méthode de les guérir.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Vincent 1771.
1 coin élimé, sinon bel ex.
Il est joint : SACOMBE (Citoyen) de Carcassonne. La Luciniade...
sur l’art des accouchemens.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris Courcier An
VII. Portrait de l’auteur en frontispice & signature de Raulin sur le fx
titre. Ex-Libris.
Rousseurs éparses, cons & dos frottés, sinon bon ex.
Soit 2 vol.
120 / 150 €

737. RAYER (P.). Traité des maladies des reins, étudiées en ellesmêmes et dans leurs rapports avec les maladies des uretères, de la
vessie, de la prostate, de l’urêtre, etc. Avec 60 planches en couleurs
gravées sur marbre par Oudet.
1 vol. d’ATLAS in-plano relié ½ toile, dos lisse. Paris Baillière 1837.
Accroc au mors infér. Piqûres éparses. Manque les 3 vol. de texte.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

738. REBECQUE (Jacob Constant de). Le chirurgien françois

charitable comprenant le droit usage des principales opérations et des
principaux remèdes de chirurgie.
1 vol. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Lyon Jean Certé 1683.
Usures d’usage.
80 / 100 €

739. REDI (Francis). Nobilis Aretini, experimenta circa res diversas
naturales, speciatim illas, quæ ex Indiis adseruntur.
1 vol. in-24 broché dans un coffret plein veau, dos à nerfs. Amsterdam
Frisii 1675. Titre-frontispice & 18 planches ht dont 13 dépliantes.
150 / 200 €

Voir la reproduction.

739

bis. REISCH, GEORGIUS. Margarita philosophica totius
philosophie Rationalis : Naturalis et Moralis principiæ... Basilæ,
Michaeli Furterius impressum Anno 1517.
In-4, veau d’époque, dos réincrusté. Nombreux bois, certains à
pleine page en tête de chapitre. Curieuse et première encyclopédie
des sciences et arts majeurs, recherchée pour ses nombreuses figures
sur bois. Reisch remanie l’ordre des rubriques admis depuis Isidore
de Séville (VIe siècle) et Bède le Vénérable (VIIe-VIIIe siècles) en
proposant au lecteur une somme des sciences exactes, construite sur le
modèle des sept arts libéraux enseignés dans les collèges. Manquent le
titre, la planisphère, 2 planches hors-texte et 26 ff., brûlure à 2 ff. du
livre 6, et une déchirure avec manque. Important fragment toutefois
de la première encyclopédie jamais imprimée.
Voir la reproduction.

739

600 / 800 €

739 bis
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*740. REMMELIN, Johann (1583-1632).Catoptrum

microcosmicum, suis aere
incisis visionibus splendens cum historia & Pinace, de novo prodit.
Augustae Vindelicorum (Augsbourg), Typis Davidis Francki, 1619.
In-folio (460 x 350 mm), titre gravé, 26 pp. (erreurs de pagination : p. 3 et 25/26 n’existent
pas) relié demi-veau brun, titre en long du XIXe ; Première édition autorisée par l’auteur,
après celle publiée en 1613 sans son approbation. Remmelin remania ses notes et fit appel
au graveur Lucas Kilian (1579-1637), réputé pour la finesse de son trait. Les planches
sont accompagnées de légendes numérotées se rapportant à chaque détail anatomique. Ils
sont si nombreux qu’il fallut ajouter en gouttière une demi-page de texte face à la planche
principale ! L’édition contient un titre-frontispice allégorique, avec le portrait de l’auteur
au verso, et trois grandes planches gravées à parties mobiles, système qui fera la renommée
du livre, le tout premier du genre. Ces planches représentent le corps de l’homme et de
la femme, dévoilant les organes internes au moyen de figures découpées et superposées,
depuis les parties superficielles jusqu’au cœur de chaque organe. En anatomie, l’usage de ce
procédé n’avait été réalisé qu’à deux reprises : Bartisch, dans son célèbre livre sur les yeux,
où 2 gravures à système laissent apparaître l’anatomie de l’œil, et le feuillet prêt à découper
du « De humani corporis fabrica » de Vésale (1543). Après des études à Tübingen, Johann
Remmelin obtient son doctorat de médecine à Bâle, puis exerça à Ulm et à Schorndorf,
pour enfin s’établir à Augsbourg en 1628. C’est pendant son séjour à Ulm qu’il décida de
publier cet ouvrage d’anatomie illustré par des gravures superposées afin de représenter les
organes internes. Petit manque marginal au coin inf. du titre, quelques déchirures sans
manque et sans gravité. Une pièce manquante qui n’est pas un détail anatomique. Inutile
de préciser l’extrême fragilité d’un pareil assemblage. Petite galerie de vers.
Cf. fiche 172. Cette fiche à été réalisée par Christophe Tupin.
Voir les reproductions.
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741. [REMMELIN (Johann)] SPACHER (Michel). Pinax
microcosmographicus. In quo certissimum anatomiæ compendium
proponitur. Adaptation de JL Remmelin.
1 plaqu. in-folio reliée ½ percaline aux plats de papier cailloutés. Texte
sur 8 colonnes. Amsterdam Danckertsz 1634. Édition bilingue latine,
hollandaise.
Illustré d’ 1 frontispice et de 3 grandes planches anatomiques pleine
page, montées sur onglets, gravées par Danckertsz.
Mouillures claires sinon bel ex.
cf lot 172.
1 000 / 2 000 €
742. RENARD (Dr). Essai sur les écrouelles.

1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Des Ventes de Ladoué 1769. Orné d’1 grande
planche dépliante.
Coiffe sup. abs. accroc au 2e plat sup. coins usés.
40 / 50 €

743. RENEAULME (Paul). Ex curationibus observationes...

1 vol. in-8 relié plein vélin époque, filets dorés autour des plats, dos
lisse à faux nerfs dorés. Paris Adrien Beys 1606 (E.O.
200 / 250 €

744. REULIN (Dominique) médecin de Bordeaux. La chirurgie.

1 vol. in-8 relié plein vélin à recouvrement époque. Paris Cavellat
1580. Rare.
Page de titre déchirée, mouillures.
100 / 150 €

745. [THERMALISME] RICHARDOT (Camille). Nouveau
système des eaux chaudes de Plombière en Lorraine et de l’eau froide dite
savonneuse et de celle dite de Sainte Catherine.De leurs effets, et à quelles
maladies elles conviennent ou non...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Nancy L’Auteur 1722. Bel ex.
100 / 150 €
746. RIOLAN (Jean). Artis bene medendi methodus peneralis.

1 fort vol. in-12 relié plein vélin époque. Paris Ludovic Boullenger
1638.
Accroc à 1 mors.
150 / 200 €
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747. ANONYME [RIOLAN (Jean)]. Curieuses recherches sur les

escholes en médecine de Paris et de Montpellier...
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Meturas 1651 (E.O.)
Coiffes usées, 1 mors légèr. fendu, mouillures claires en marge des
premières pp.
REF : Barbier I – 830b.
80 / 100 €

748. ROBINET (J.B.). Considérations philosophiques de la
gradation naturelle des formes de l’être, ou Essais de la nature qui
apprend à faire l’Homme. Avec 10 planches gravées ht.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Saillant 1768. Bel ex.
Ouvrage curieux avec plusieurs planches reproduisant des monstres, sirènes,
etc.
150 / 200 €
749. ROCHOUX (J.A.). Recherches sur l’apoplexie, et sur plusieurs

autres maladies de l’appareil nerveux cérébro-spinal.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane bleue, dos lisse orné d’arabesques dorées,
tranches granitées vertes. Paris Béchet jeune 1833 (2e éd.) Bel ex.
Il est joint : MAGENDIE (M.) Leçons sur les fonctions et les maladies
du système nerveux (T. 2).
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Ebrard 1839 (E.O.)
Il est joint : PETETIN Mémoire sur la découverte des phénomènes que
présentent la catalepsie et le somnambulisme... Première partie.
1 plaqu. gd in-8 all. brochée en couverture d’attente. S.l. s.n. 1787.
Bel ex.
Soit 3 vol.
150 / 200 €

750. RŒDERER & WAGLER. Traité de la maladie muqueuse.

1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse à caissons ornés. Paris
Duprat-Duverger & Crochard 1806. Avec 3 planches dépliantes infine.
Coiffe sup. usée, coins en pied élimés, sinon bel ex.
80 / 100 €

751. RŒDERER & WAGLER. Tractatus de morbo mucoso, denuo

recusus...
1 vol. in-32 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Crochard
1816. Avec 4 planches dépliantes, in fine.
Mors & dos fendillés, sinon bon ex.
100 / 150 €

752. ROSEEN. Le médecin de la montagne ou le guide des praticiens

759. ROUSSET (François). Gallice primum edita nunc vero
Caspari Bavhini opera latine reddita...
1 vol. pt in-8 relié ½ veau, plats à ais de bois orné de portraits en
médaillons entre deux rectangles d’encadrement, le tout en défonce,
tranches rouges. Bâle Valdkirch 1588.
Mouillures par endroits, petites taches sur premier plat, fermoirs abs.
sinon bon ex.
100 / 150 €

753. ROSSLIN (Eucharius). Den Roosengaert vanden bevruchten

760. ANONYME [De ROUVIERE]. Nouveau cours de médecine
où, selon les principes de la nature et des mécaniques... on aprend [sic]
le cors de l’homme avec les moiens de conserver la santé, et de chasser
les maladies.
1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Clouzier & Aubouyn 1669.
Coiffes & 1 coin usés. Bon état intérieur.
REF : Barbier III – 496b.
100 / 120 €

de campagne et des personnes charitables qui s’employent à secourir
les malades.
1 vol. pt in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse très orné. Lyon
Frères Périssé An 12 – 1803 (E.O. de la trad.) Portrait de l’auteur en
frontispice sur papier bleu.
Coiffe frottée en pied, sinon bel ex.
100 / 120 €

vroumen [Le jardin de roses des femmes enceintes].
1 vol. in-12 relié plein vélin. Bruxelles Van der Noot 1608. Avec 2
belles vignettes (identiques) sur les pages de titre.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

754. ROSTAN (Léon). Cours de médecine clinique où sont exposés
les principes de la médecine organique ou Traité élémentaire de
diagnostic, de pronostic, d’indications thérapeutiques, etc.
3 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné d’arabesques dorées. Paris
Béchet jeune 1830 (2e éd. rev. corr. & augm.)
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
80 / 100 €

755. ROULLIARD (Sébastien). Capitulaire auquel est traicté
qu’un homme nay sans testicules apparens et qui ha neantmoins toutes les
autres marques de virilité, est capable des œuvres du mariage.
1 vol. pt in-8 relié pleine basane (post.) dos à nerfs à caissons ornés,
triple filet d’encadrement entourant un deuxième triple filet avec
fleurons d’angles, dentelle intérieure & sur les coupes, tranches dorées.
Paris Jacquin 1604 (Dernière édition rev. & augm.)
Erreurs de pagination sans conséquence : pp. 63 & suiv. chiffrées 93 à
135 - pp. 136 chiffrée 139 - 137 chiffrée 139 - 3 dernières pp. chiffrées
158-159-140
Léger frottement sur le 1er plat, sinon très bel ex. Très rare.
REF : Brunet IV – 1418.
2 000 / 2 500 €
756. ROUSSEL (H.F.A.

de). Dissertatio de variis herpetum
speciebus...
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Cadomi [Caen] Pyron 1779 (1ère édition).
Mors légèr. fendillé en tête.
60 / 80 €

757. ROUSSEL (M.). Système physique et moral de la femme,
suivi du système physique et moral de l’homme, et d’un fragment sur la
sensibilité.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris Caille &
Ravier 1813. Portrait couleurs par Lacour & 2 frontispices couleurs
par Girardet.
Mq de cuir en pied du dos, sinon bon ex.
Il est joint : ANONYME [VENETTE (Nicolas)] Tableau de l’amour
considéré dans l’estat du mariage.
1 vol. in-24 relié ½ basane, dos lisse orné. Amsterdam Jansson 1687
(E.O.)
Dos arraché en tête, mors frottés, sinon bon ex.
REF : Barbier IV – 630d.
Soit 2 vol.
150 / 200 €
758. ROUSSEL. Système physique et moral de la femme suivi du
système physique et moral de l’homme et d’un fragment sur la sensibilité.
1 vol. in-8 relié plein veau blond glacé, dos lisse orné, dentelle
d’encadrement sur les plats. Paris Caille & Ravier 1809. Avec 2
frontispices par Girardet. Bel ex.
120 / 150 €

761. RUTTY (M.). Traité des parties qui servent de passage à l’urine,
avec leur description, leur action et leurs usages... Avec 4 planches
dépliantes in fine.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches bleutées. Ouvrage devenu rare.
Epidermures sur le premier plat, sinon bel ex.
100 / 150 €
762. SAINCT GERMAIN (Charles de). L’Eschole méthodique et
parfaite des sages-femmes ou de l’art de l’accouchement.
1 vol. in-12 relié plein vélin. Paris Clousier 1650.
Mq de 6 ff. [pp.115 à 126].

80 / 100 €

763. SAINT ANDRE (Mr de). Réflexions nouvelles sur les causes des
maladies, et de leurs symptomes.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
D’Houry 1688.
Coiffes usées, coins frottés.
100 / 120 €
764. ANONYME [De SAINT-HILAIRE].

L’anatomie du corps
humain. Avec ses maladies et les remèdes pour les guérir... Très beau
titre-frontispice & 55 planches ht.
1 fort vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs. Paris Courterot &
Guérin 1684 (2e éd. augm.)
Pt accroc à 1 mors, rousseurs éparses, sinon bel ex.
REF : Barbier I – 173c
Il est joint : NOGUEZ L’anatomie du corps de l’homme en abrégé ou
description courte de toutes les parties. Avec 18 / 20 planches ht (mq
pl. 1 & 11).
1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Cavelier fils 1726 (2e éd. rev. corr. & augm.)
Soit 2 vol. Voir la reproduction.
400 / 500 €

765. SAINT HILAIRE (Sieur de) Les remèdes des malades du corps

humain. Avec 6 planches ht.
1 fort vol. gd in-8 relié pleine basane, dos à nerfs à caissons ornés. Paris
Girin 1702 (3e éd. augm. d’un grand nombre de remèdes spécifiques
et expérimentez et de plusieurs figures chimiques). In fine, deux
remèdes manuscrits.
Coiffe sup. & coins usés, sinon bon ex.
150 / 200 €

766. SAINT-MARTIN (Michel de). Moiens faciles et éprouvés...
dont M. de L’Orme s’est servi pour vivre près de cent ans.
1 vol. in-12 all. relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Caen Yvon 1682 (E.O.)
Dos légèr. frotté, sinon bel ex.
REF : Brunet V – 53 « ouvrage curieux et assez rare » - Cioranescu
XVIIe III – 61067.
60 / 80 €
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772. SCARPA (Antoine). De penitiori ossium structura
commentarius. Avec 3 planches dépliantes in fine.
1 vol. in-8 relié ½ toile verte bradel. Plaisance Ghiglioni 1800. Bel ex.

150 / 200 €

773. SCHELHAMMER (Guntheri). De Auditu liber unus. Quo

plérorumque omnium doctorum... Leyde Pierre de Graaf 1684 (E.O.)
Avec 1 titre-frontispice & 5 planches (suivi de) DRELINCOURT
(Caroli) Dissertatio anatom. practica de Lienosis... Leyde Langerack
1711
1 vol. in-12 relié plein veau marbré, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges.
Coiffe en pied élimée, 1 mors en partie fendu.
REF : Garrison-Morton 1545-1. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

774. SCHURIG (Martin). Embryologia historico-medica hoc est
infantis humani consideratio physico-medico-forensis.
1 fort vol. in-4 relié ½ veau, dos à nerfs. Dresde & Leipzig Hekel fils
1732.
Importantes rousseurs, bonne reliure.
100 / 150 €
775. SCHURIG (Martin)

Gynæcologia historico-medica hoc est
congressus muliebris consideratio physico-medico-forensis qua utriusque
sexus salacitas et castitas...
1 vol. in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Dresde
& Leipzig Hekel 1730 (E.O.)
Pages brunies.
200 / 300 €

769

767. SAINT-URSIN (Marie de). L’Ami des femmes ou Lettres d’un

médecin concernant l’influence de l’habillement des femmes sur leurs
mœurs et leur santé, et la nécessité de l’usage habituel des bains en
gardant leur costume actuel.
1 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse orné. Paris Barba
1805 – An XIII (2e éd. corr. & très-augm.)
REF : Colas II - 2630. Voir la reproduction.
80 / 100 €

768. SALGUES (J.B.). Des erreurs et des préjugés répandus dans
la Société.
3 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Paris Buisson 18101813.
Coiffe en tête du vol. 3 élimée, plats & coupes frottés, sinon bel ex.

120 / 150 €

769. SANTORINI (Dominici). Observationes anatomicæ.

1 vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Leyde Langerak 1739.
Coiffe sup. usée, épidermures sur les plats. Intérieur très frais.
cf lot 190. Voir la reproduction.
200 / 300 €

770. SAPPEY (Ph. C.). Manuel d’anatomie descriptive et de
préparations anatomiques. Illustré de 175 figures in-texte.
3 vol. in-12 reliés ½ chagrin, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Baillière
1850-1864. Bel ex.
100 / 200 €
771. SAVIARD. Nouveau recueil d’observations chirurgicales... avec
quelques remèdes particuliers...
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Collombat 1702.
60 / 80 €
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776. SCHURIG (Martin). Parthenologia historico-medica, hoc est
virginitatis consideratio qua ad cam pertinentes pubertas et menstruatio,
cum ipsarum maturitate...
1 vol. in-4 relié plein vélin (post.), tranches rouges. Dresde & Leipzig
Hekel 1729. Curieux & rare.
200 / 300 €
777. SCHURIG (Martin). Sialologia historico-medica h.e. Salivæ

humanæ consideratio physico-medico-forensis qua ejus natura et usus...
1 vol. in-4 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Dresde Mieth 1723.
Pages brunies, mouillures éparses, mors en partie fendus, coins frottés
en pied.
120 / 150 €

778. SCHURIG (Martin). Spermatologia historico-medica, h.e.
Seminis humani consideratio physico-medico-legalis...
1 fort vol. in-4 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
ornés, tranches rouges. Francfort Beck 1720.
Rousseurs, coiffe sup. légèr. frottée, coins élimés.
200 / 300 €
779. SCHURIG (Martin).

Syllepsilogia historico-medica hoc est
conceptionnis muliebris...
1 vol. pt in-4 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons
fleuris, tranches rouges. Dresde & Leipzig Hekel 1731 (E.O.)
Coins frottés, pp. brunies, sinon bel ex.
100 / 150 €

780. SCULTET (D. Joannis). Armamentarium chirurgicum XLIII
Tabulis aeri elegantissime incisis, nec ante hac visis...
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. HagæComitum Vlacq 1656. Beau titre-frontispice daté 1657 & 44 figures
dont 43 à pleine page. Rare.
Petit manque en pied de la page de titre sans conséquence, rousseurs
éparses, coiffe sup. élimée, plats craquelés, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

300 / 400 €
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783. SENNERT (Daniel). Institutio-num

medicinæ libri V.
1 très fort vol. de 1518 pp. + index, pt in-4 relié
plein vélin (post.) tranches noires. Wittenberg
Schüreri 1628. Avec 1 planche dépliante in fine.
Surlignage épisodique, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

784. SERRES (Louys de). Discours de la

nature, causes, signes et curation des empeschemens
de la conception et de la stérilité des femmes.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs.
Lyon Chard 1625 (E.O.) Titre-frontispice.
2 coins émoussés, sinon bon ex.
Premier ouvrage en français sur la stérilité des
femmes. Très rare. Voir la reproduction. 500 / 600 €

785. Mr S*** [SERVAN (A.J.M.)].

783

781. SCULTET (D. Joannis). Wund-Artzneyischer zeug-haus in
zween theil abgetheilt.
2 tome en 1 fort vol. in-4 relié plein vélin. Francfort Gerlin 1679. Avec
56 planches ht (mq pl. 25).
Accroc en partie sur la tranche en tête de l’ouvrage, pages brunies par
endroits. Rare. Voir la reproduction.
300 / 400 €
782. [VIPERES-SERPENTS] SEBIZIO (Melchior). Discours
medico-philosophique de casvado-lescentis cujusdam argentoratensis
mirabili... Avec 15 figures in-texte dont 1 ht.
1 vol. pt in-4 relié plein vélin époque. Argentorati Ledertz 1624. Très
rare.
Pages brunies sinon bon ex.
500 / 600 €
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Discours de Mr S***, ancien avocat général
au Parlement de *** ; dans un procès sur une
déclaration de grossesse.
1 vol. in-8 relié ½ basane (post.) dos lisse à
caissons fleuris. Lyon Grabit 1760 (E.O.) Bel
ex. rare.
REF : Barbier I – 1001a & 1011d. 60 / 80 €

786. S.I.E.D.V.M.W.A.S.

Hippolytus redivivus id est remedium
contemnendi sexum muliebrem.
1 vol. in-24 relié plein veau blond glacé, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. S.l. s.n. 1644.
Accroc en pied du dos, sinon bel ex.
150 / 200 €

787. SMELLIE (William).

Traité de la théorie et pratique des
accouchemens.
3 vol gd in-8 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Delaguette 1754-1765 (1ère édition en
français). Rare édition.
Coiffes sup. usées, coiffe en pied du vol. 1 usée, mors du vol. 1 en
partie fendu, plats légèr. épidermés. Intérieur très frais.
REF : Garrison-Morton 6154.
300 / 400 €

788. SORBIN (Arnault). Tractatus de monstris cum suis figuris.

Avec 13 gravures sur bois.
1 vol. in-18 relié plein vélin, dos à nerfs. Paris De Marnef & Cavellat
1570 (E.O.) Bon ex.
300 / 400 €

789. STOCKHUSEN (Samuel).

Traité des mauvais effets de la
fumée de la Litharge.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Ruault 1776.
Ptes taches en pied du 1er plat, sinon bel ex. Peu courant. 100 / 150 €

790. STOLL (Maximilien). Josephi Eyerel commentaria. Aphorismos
de cognoscendis et curandis febribris.
2 vol. in-8 cartonné Vienne Wappler 1788-1789.
Mors frotté au vol. 1, coins usés. Bon état intérieur.

100 / 120 €

791. STOLL (Maximilien). Rationis medendi, in nosocomio practico
vindobonensi.
3 tomes en 2 vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné, tranches
jaunes. Leyde Haak, Socios & Honkoop 1788.
Accrocs à un mors, rousseurs éparses. Notes manuscrites dans les
marges.
120 / 150 €
792. STRACK (Caroli). Observationes medicinales de colica
pictonum... Francfort & Leipzig s.n. 1772 (suivi de) ROUX (A.)
Journal de médecine, chirurgie, pharmacie etc Paris Vincent avril 1765.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à liserés dorés, tranches
rouges. Bel ex.
60 / 80 €
793. SUE (Jean-Joseph, dit Sue le jeune). Anthropotomie ou

l’art d’injecter, de disséquer, d’embaumer et de conserver les parties
du corps humain.
1 vol. in-8 relié plein vélin Paris Cavelier & l’Auteur 1765 (2e éd.) Peu
courant.
Accroc en tête & pied du dos. Intérieur très frais.
150 / 200 €

794. SWAMMERDAM (Johannis). Miraculum naturæ sive uteri
muliebris fabrica...
1 plaqu. pt in-4 reliée ½ basane, dos lisse. Leyde Matthæi 1672.
Coiffes abs. mors en partie fendillés, pte épidermure.
80 / 100 €

795. SWEDIAUR (F.). Traité complet sur les symptômes, les effets, la
nature et le traitement des maladies syphilitiques.
2 vol. in-8 reliés plein veau tacheté, dos lisse à caissons fleuris, tranches
rouges. Paris l’Auteur & Méquignon l’aîné An VI – 1798 (E.O.
française) Bel ex.
100 / 150 €
796. SYDENHAM (Thomas). Opera universa...

1 fort vol. gd in-8 relié plein veau glacé époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Leyde Johannem 1726 (Nlle éd.) Portrait de
l’auteur en frontispice. Bel ex.
80 / 100 €

797. SYDENHAM (Thomas). Tractatus de podagra et hydrope.

1 vol. in-8 relié plein vélin époque. La Haye Marston 1684, Ex-Libris
manuscrit.
Pages brunies, sinon bon ex.
Seconde édition parue un an après l’originale à Londres.
Parmi les nombreux travaux de Sydenham (1624-1689), surnommé
père de la médecine anglaise, celui-ci est considéré comme sa pièce
maîtresse. Il y différencie clairement la goutte du rhumatisme,
affections qui touchaient à l’époque un grand nombre de personnes ; il
préconisa l’usage du laudanum comme remède.
400 / 500 €

798. SYLVIUS (Jacques). Livre de la nature et utilité des moys des

femmes et de la curation des maladies qui en surviennent.
1 vol. in-12 relié plein vélin bradel à recouvrement (post.) dos lisse
orné d’un décor floral et quadruple filet doré en encadrement sur les
plats, avec des fleurons en écoinçons, tranches dorées. Reliure signée
VERMOREL. Paris Morel 1559.
Qques annotations manuscrites dans les marges. Bel ex. sans rousseurs.
De toute rareté.
Partie détachée de l’étude complète de Sylvius sur la génération chez
l’homme et la femme.
REF : Brunet V – 610-611
600 / 800 €

799. T. D. M. [TARDY de MONTRAVEL]. Journal du traitement

magnetique de Madame B.... pour servir de suite au Journal du traitement
magnétique de la Dlle N.... et de preuve à la théorie de l’essai.
1 vol. gd in-8 broché en couverture d’attente. Strasbourg Librairie
Académique 1787 (E.O.)
Traces de vers en début d’ouvrage.
REF : Barbier II – 1029b
60 / 80 €

800. TAUVRY (Daniel). Nouvelle anatomie raisonnée où l’on
explique les usages de la structure du corps de l’homme et de quelques
autres animaux suivant les loix des mécaniques.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Michallet 1693 (2e éd. rev. corr. & augm. par l’auteur). Titre-frontispice,
21 planches ht, la planche 11 en triple & la planche 14 en double.
Coins en pied usés, plats craquelés, sinon bon ex.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

801. TAUVRY (Daniel). Traité des maladies croniques ou habituelles.

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
D’Houry 1712 [ouvrage posthume].
Coiffes élimées, accroc à 1 mors.
100 / 150 €

802. TELINGE (Jacques).

Cours d’accouchemens en forme de
catéchisme, par demandes et par réponses.
1 vol. gd in-12 all. relié ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs.
Paris D’Houry 1776. Bel ex.
Il est joint : RAULIN (Joseph) Traité des maladies des femmes en
couche, avec la méthode de les guérir.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches jaspées. Paris Vincent 1772. Portrait en frontispice.
1 coin frotté, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
100 / 120 €

803. THOMSON (George).

The anatomy of the human bones ;
with an account of muscular motion, and the circulation of the blood :
also of digestion and nutrition... Orné de 15 planches dépliantes.
1 vol. gd in-8 relié plein veau blond, dos à nerfs, motif d’un rectangle
à fleurons aux angles, dans un encadrement, le tout estampé à froid,
dentelle sur les bords. Londres Ware, Ward, Oswald & Hatchett 1734
(E.O.) Ex-Libris.
Mors fendillés, coiffe en pied usée, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

804. T***, D. M. M. [THOUVENEL (Pierre)]. Second
mémoire physique et médicinal, montrant des rapports évidens entre
les phénomènes de la Baguette divinatoire, du magnétisme et de
l’électricité...
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons
fleuris. Londres / Paris Didot le jeune 1784.
Rousseurs infimes. Pte restauration en pied du dos. Bel ex.
REF : Barbier IV – 446f - Caillet III – 10678 « ouvrage rare, surtout le
deuxième mémoire qui manque souvent » - Dorbon 4856. 100 / 150 €
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805. TISSOT. Avis aux gens de Lettres et aux personnes sédentaires sur

leur santé.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
plats armoriés. Paris Hérissant fils 1767.
Accrocs aux mors, coins frottés, sinon bel ex.
Il est joint : du même Essai sur les maladies des gens du monde. Lyon
Bruyset 1771 (suivi de) De la santé des gens de Lettres. Paris Didot le
jeune 1769.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Coiffes & coins en pied usés. Intérieur très frais.
Soit 2 vol.
100 / 120 €

806. TISSOT. L’onanisme. Dissertation sur les maladies produites
par la masturbation.
1 vol. pt in-8 relié plein veau porphyre époque, dos lisse à caissons
fleuris. Lausanne Chapuis 1770.
Coins élimés en pied, sinon bon ex.
Il est joint : DESLANDES (Dr Léop.) De l’onanismez et des autres
abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos à fx nerfs orné d’arabesques. Paris
Lelarge 1835.
Rousseurs infimes, sinon bel ex.
Soit 2 vol.
180 / 200 €
807. TISSOT. De la santé des gens de Lettres.

1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Didot le jeune 1769.
Coiffe en pied légèr. élimée, sinon bel ex.
80 / 100 €

808. TISSOT. Traité de l’épilepsie.

1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Didot le jeune / Lausanne Grasset 1785.
1 mors partiellement fendu, sinon bel ex.
80 / 100 €

809. TOLET (François). Traité de la lithotomie ou de l’extraction de
la pierre hors de la vessie.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Paris Muguet 1708 (5e éd. rev. corr. & augm. par
l’auteur) Portrait, 18 gravures ht & 2 gravures in-texte.
Coiffe en pied élimée, 2 coins usés, sinon bel ex.
REF : Quérard IX – 497. Voir la reproduction.
200 / 300 €
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810. TOURTELLE (Etienne). Elémens de médecine théorique et

pratique.
3 vol. gd in-8 relié ½ basane bleue, dos lisse orné d’arabesques dorées.
Paris Levrault & Schoell An XIII – 1805 (2e éd.) Rare.
Coiffe sup. vol. 2 frottée, coins élimés, légères rousseurs en marge du
vol. 3, sinon bel ex.
200 / 300 €

811. TRAVERS (Benjamin). An inquiry into the process of nature in

repairing injuries of the intestines.
1 vol. gd in-8 cartonné en couverture d’attente. Londres Longman etc
1812 (E.O.) Avec 7 planches ht.
Rousseurs infimes sur les planches, couverture désolidaridée, sinon bel ex.
REF : Garrison-Morton 3433.
80 / 100 €

812. TULP (Nicolas).

Observationes medicæ. Editio nova, libro
quarto auctior, et sparsim multis in locis emendatior.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Amsterdam Daniel Elzevier 1672. Titre-frontispice & 20 planches ht.
Rousseurs par endroits, reliure avec petit manque de cuir, coiffes abs.
REF : Garrison-Morton 3737 - Rahir Elz. 1589.
150 / 200 €

813. TULP (Nicolas). Observationes medicæ.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Leyde Wishoff 1739. Titre-frontispice,
portrait de l’auteur & 19 planches ht.
Coiffe sup. usée, coins en pied élimés, ptes épidermures sur les plats,
dos frotté. Intérieur très frais.
REF : Garrison-Morton 3737 - Rahir Elz. 1589.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

814. TUNGRO (Henri Ab Heer). Observationes medicæ oppido
raræ in Spa et Leodii animadversæ, cum medicamentis aliquotselectis...
1 vol. in-24 relié plein vélin époque. Leipzig Michaelis 1645.
Pages brunies, sinon bon ex.
100 / 150 €

815. VAILLANT (Sébastien). Botanicon Parisiense operis majoris
prodicuri prodromus.
1 vol. in-12 relié ½ chagrin rouge (post.) dos à nerfs. Leyde Pierre
Vander 1723 (E.O.) Vignette sur la page de titre. Ex-Libris. Bel ex.
sans rousseurs. Rare Édition Originale.
500 / 600 €
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816. VAILLANT (Sébastien). Botanicon Parisiense ou
dénombrement par ordre alphabétique, des plantes qui se trouvent
aux environs de Paris. Leyde Briasson 1743. Ouvrage truffé de notes
manuscrites, probablement par un botaniste ou un pharmacien.
De la Bibliothèque Royale.
Mors fendus en pied.
REF : Nissen Botanique 2033.
200 / 250 €
817. VAN-DOEVEREN. Observations physico-médicales sur les vers

qui se forment dans les intestins ; où l’on traite particulièrement du
Tœnia, autrement dit, le ver solitaire. Avec les différents moyens de
traiter cette maladie.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
tranches rouges. Lyon Reguilliat / Paris Despilly 1764.
60 / 80 €

818. VANNIER (J.B.). Dissertatio in glandurarum renalium usum.
1 vol. in-12 all. relié plein maroquin bordeaux, dos lisse à caissons
fleuris, triple filet d’encadrement sur les plats, pte dentelle intérieure
& liseré sur les coupes. Paris Prault 1752.
Coiffe sup. usée, sinon bel ex.
Cachet du château des Nouettes (Aube).
Bel et rare exemplaire d’une curieuse étude sur les capsules surrénales.
150 / 200 €

819. VELPEAU (A.). Traité des maladies du sein et de la région
mammère.
1 fort vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Masson 1854 (E.O.)
Avec 8 planches ht en couleurs in fine. Bel ex.
REF : Garrison-Morton 5771.
200 / 300 €

820. VENETTE (Nicolas). Tableau de l’amour conjugal.

2 vol. in-8 brochés, en couverture jaune d’attente. Paris Cogez 1818.
Frontispice & 15 planches ht.
A relier.
80 / 100 €

821. VIEUSSENS (Raymond). Novum vasorum corporis humani
systema.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Amsterdam Marret 1705 (E.O.) Titre-frontispice représentant une
leçon d’anatomie & 2 planches de la coupe d’un rein et des armoiries
de G.C. Fagon. Bel ex.
De la vente de la bibliothèque Raspail.
Important traité sur le système cardio-vasculaire.
Voir la reproduction.

821

400 / 500 €

822. VIGIER (Jean). La grande chirurgie des ulcères, en laquelle,

selon les anciens Grecs, Latins, Arabes et modernes approuvez, est
contenu la théorie et practique des vicères de tout le corps humain.
1 fort vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs. Lyon Champion
& Fourmy 1656.
Reliure usée. Bon état intérieur.
Il est joint : RICHERAND (Chevalier) Histoire des progrès récens de
la chirurgie.
1 vol. in-8 relié ½ veau raciné époque, dos lisse orné, tranches jaspées.
Paris Béchet jeune 1825.
Coiffe sup. élimée, 1 mors sup. fendillé, faibles rousseurs. Bon état
intérieur.
Soit 2 vol.
100 / 150 €

823. VIGIER (Jean). La grande chirurgie des tumeurs, en laquelle,

selon les anciens Grecs, Latins, Arabes et modernes approuvez...
1 vol. pt in-8 relié plein vélin époque. Lyon Champion & Fourmy
1657. Bel ex.
120 / 150 €

824. VIREY (J.J.). Histoire naturelle des médicamens, des alimens et
des poisons, tirés des trois règnes de la nature...
1 vol. in-8 relié plein veau raciné époque, dos lisse très orné. Paris
Rémont & Ferra 1820 (1ère édition). Bel ex.
150 / 200 €
825. ANONYME [VIRIDET (Jean)]. Traité du bon chyle pour la
production du sang. Première partie.
1 fort vol. in-12 relié plein veau (post.) dos à nerfs à caissons fleuris.
Paris Chaubert 1736.
1 mors fendillé, accroc en pied du dos. Intérieur très frais. 80 / 100 €

826. VOGEL (R.A.). De cognoscendis et curandis præcipuis corporis
humani affectibus.
2 tomes en 1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à
caissons fleuris, tranches rouges. Lausanne Pott 1781.
Accroc en tête d’1 mors, épidermures sur les plats, sinon bel ex.
80 / 100 €
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827. ANONYME [Traduit du latin par WEITBRECHT (Jos)].
Desmographie ou description des ligamens du corps humain.
1 vol. pt in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Paris Durand 1752 (1ère édition française).
Avec 11 planches dépliantes.
Coiffe sup. & coins usés, plats épidermés, sinon bel état intérieur.
REF : Barbier I – 910c - Garrison-Morton 396-1
Première et unique édition française exclusivement consacrée à l’étude des
ligaments.
150 / 200 €

828. WEPFER (J.J.).

Historia cieutæ aquaticæ quâ non solum

Plantæ hujus veneratæ.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Leyde Potuliet 1733. Avec 7 planches, la
plupart dépliantes. Bel ex.
200 / 300 €

829. WETSCH (I.L.).

Medicina ex Pulsu, sive systema doctrinæ
sphygmicæ.
1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons
fleuris, tranches rouges. Prague Wolfgang 1770. Avec 1 planche
dépliante.
Coins frottés, sinon bel ex.
150 / 200 €

830. WHARTON (Thomas).

Adenographia : sive glandularum
totius corporis descriptio.
1 vol. in-18 relié plein vélin époque. Noviomagi Andream 1664. Avec
4 planches insérées dans l’ouvrage. Bon ex. rare.
120 / 150 €

831. WHYTT (Robert) – MONRO (Alexandre). Les vapeurs
et maladies nerveuses hypocondriaques ou hystériques reconnues et traitées
dans les deux sexes.
2 vol. in-12 reliés ½ basane à coins, dos lisse. Paris Vincent 1767 (E.O.
de la trad.) Avec 2 gravures sur 1 grande planche dépliante.
Coins frottés, sinon bel ex.
120 / 150 €
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832. WILLIS (Thomas). De anima brutorum quæ hominis vitalis ac
sensitiva est, exercitationes duæ.
1 vol. in-18 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris,
triple filet d’encadrement sur les plats, tranches rouges. Amsterdam
Joannem 1674. Avec 8 planches dépliantes gravées en taille-douce
dont 1 double.
Coiffe sup. usée, 1 coin frotté, sinon bel ex.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

833. WILLIS (Thomas). Cerebri anatome cui accessit nervorum
descriptio et usus.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés.
Londres Martyn & Allestry 1664 (E.O.). Avec 15 planches, la plupart
dépliantes.
Accident en tête du dos, coiffe en pied abs. qq. Rousseurs, sinon bel ex.
REF : Garrison-Morton 1378 « La plus complète et exacte étude sur le
système nerveux ».
400 / 500 €
834. WILLIS (Thomas).

Cerebri anatome cui accessit nervorum
descriptio et usus.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés,
tranches tachetées rouge et bleu. Amsterdam Schagen 1666. Beau
titre-frontispice daté 1665 & 13 planches dépliantes gravées en tailledouce & 2 supplémentaires.
Pt accroc aux mors sup. sinon bel ex.
300 / 400 €

835. WINSLOW (J.B.). Dissertation sur l’incertitude des signes de

la mort et l’abus des enterremens et embaumemens précipités.
1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris
Morel, Prault, Simon 1742 (E.O.)
Coiffe sup. usée, accroc en pied, rousseurs infimes, sinon bon ex.
100 / 200 €

Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes
suivants :
25 % TTC (23,625 % HT + TVA 7 %, et 5,5% pour les manuscrits).
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses,
les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet,
les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et
l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
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 éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès
verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs
acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu
seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires suivants à leur
demande :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront
être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils
seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de
dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire
et par lot.

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi
Photographies : Gilbert Falissard
Imprimé par PRINTCORP à SAINT BRIEUC.
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Ordre d’achat
ABSENTEE BID FORM
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 4 octobre 2012 salle 9
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy - 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 - Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les Ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. L’étude n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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Tél :
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(Se reporter aux conditions de vente)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Acquis

Non acquis

LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront
gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2€ HT par jour calendaire et par lot.
Voir les conditions de ventes.Les enchères téléphoniques ne seront acceptées
qu’à partir de 500€. Après avoir pris connaissance des conditions de ventes
décrites dans le catalogue, je déclare accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés cidessus. (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide
by term.
I want your permission to purchase on my behalf the previous items within the limits indicated in Euros (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires.
Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant
la vente au plus tard.
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