
 

CHOLET 

6 mai 2021 à 10h 

Belle vente mobilière dont bibliothèque de médecine et livres divers 

 

57. BESNIER, FOURNIER, TENNESON, HALLOPEAU & DU CASTEL. Le Musée de l'Hôpital 

Saint-Louis. Iconographie des maladies cutanées et syphilitiques. Paris, Rueff et Cie, sd.   In-folio demi-chagr. rouge, 

dos à nerfs, titre doré, filets à froid (reliure de l'époque). Qqs petits frottés aux mors, très bon ex. 

Bien complet des 50 planches hors texte en couleurs, représentant les moulages des principales maladies de 

peau, du musée de l'hôpital Saint-Louis, avec en outre de nombreuses figures reproduites en noir dans le 

texte.  

Cet atlas regroupe les 50 fascicules publiés à l'origine entre 1885 et 1888.  

"Notre but, en publiant [cet atlas], est de mettre à la portée de tous les médecins le fruit de l'expérience 

accumulée dans cette collection sans rivale. Muni de ce répertoire, le praticien, en présence d'un cas donné, 

pourra se reporter aux planches qui lui paraîtront le plus exactement comparables, et son diagnostic ainsi 

précisé, il trouvera dans le texte adjacent tous les éléments d'une thérapeutique rationnelle"", Note des 

éditeurs.  

Estimation : 300 / 400 € 

 

58. CULLERIER (A.). Iconographie des maladies vénériennes. Paris, Victor Masson, sd (c. 1860).   In-4 demi-

chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l'époque). [2] ff. (faux-titre et titre) et 74 planches 

couleurs avec leur feuillet explicatif en regard. Coiffes, nerfs et mors usés.  

Estimation : 150 / 200 € 

 

59. BAUDELOCQUE (Jean-Louis). L'Art des accouchemens. Paris, Desprez et Méquignon l'aîné, 1789.   2 

vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge (reliure de l'époque). 17 planches dépliantes. 

Coiffes arrachées, coins usés, épidermures et galeries de vers, lég. rouss. éparses.  

Estimation : 80 / 100 € 

 

60. CARTHEUSER (Johann Friedrich). De Morbis endemiis libellus. Francfort-sur-l'Oder, Braun, 1771.   

In-8 demi-maroquin vert, dos lisse orné (reliure de l'époque). Très bel exemplaire de cette rare première 

édition (en latin) de l'ouvrage le plus important du médecin allemand Johann Friedrich Cartheuser (1704-

1777). Professeur de chimie et de pathologie à Francfort-sur-l'Oder, il réforma la pharmacie par ses savantes 

recherches sur la matière médicale.  

Estimation : 100 / 150 € 

 

61. BARTHOLIN (Thomas). Historiarum anatomicarum rariorum Centurial I et II. La Haye, Adriaan Vlacq, 

1655.   In-12 de [8] ff.-314-[8] pp. Veau jaspé, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l'époque). 

Titre gravé, beau portrait gravé à pleine page, 5 planches hors texte dont 2 dépliantes, et qqs figures gravées 

sur bois dans le texte. Mouillure rousse en marge sup. des premiers feuillets, cachet ex-libris moderne répété 

par endroits. Rare édition du médecin danois Thomas Bartholin (1616-1680) qui publia en 1641 une édition 

révisée du livre d'Anatomie de son père Caspar Bartholin (1585-1629), en l'augmentant notamment de ses 

observations sur le système lymphatique. On doit de nombreuses découvertes médicales à la famille 

Bartholin, notamment à Caspar et à son fils Thomas tous deux véritables humanistes. Captivé très tôt par 

l'anatomie, Thomas Bartholin est considéré comme le plus grand anatomiste de son temps.  



Estimation : 300 / 400 € 

 

62. LENOIR (A.), SÉE (Marc) & TARNIER (S.). Atlas de l'art des accouchements. Paris, Masson, sd (c. 

1870).   Fort in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l'époque). Complet des 105 

planches hors texte en couleurs avec leur explication. Rousseurs éparses.  

Estimation : 150 / 200 € 

 

63. WITKOWSKI (G.-J.). La Génération humaine. Quatrième édition. Paris, Lauwereyns, 1883.   Grand in-8 

demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré (rel. moderne). Complet des 2 planches couleurs à système. 226 

gravures sur bois in-t. Rousseurs.    

On y ajoute : 

- TISSOT (Samuel Auguste). Dissertatio de febribus biliosis ; seu historia epidemiae biliosae Lausannensis, an. 

MDCCLV. Accedit tentamen de morbis ex manustupratione. Lausanne, Grasset, 1780.   In-12 demi-veau blond, 

dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, petits coins de vélin. Très bon ex.   

- HECQUET (Philippe). De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes. Ouvrage dans lequel on fait voir par des 

raisons de physique, de morale et de médecine que les mères n'exposeraient ni leurs vies, ni celles de leurs enfants en se passant 

ordinairement d'accoucheurs et de nourrices. Bruxelles, Gay et Doucé, 1881.   In-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs 

orné, titre doré, date en queue, couv. conservée (piquée). 

Tirage à 500 ex. (n°240). Bel exemplaire.   

- GOUGEROT (H.). La Dermatologie en clientèle. Paris, Maloine et fils, 1917.   Fort in-8 demi-maroquin 

rouge, dos lisse finement orné, titre doré. 66 planches hors texte en noir ou en couleurs. Frottés sinon bel 

exemplaire.   

- BUDIN (P.) & DEMELIN (L.). Manuel pratique d'accouchements et d'allaitement. Avec 617 figures dont 77 en 

couleurs dans le texte et 4 planches en couleurs hors texte. Paris, Doin, 1904.   Très fort vol. gd in-8 demi-basane 

blonde marbrée, dos à nerfs, titre doré (rel. moderne). Dos insolé.  

 

64. VIDAL (A.). Traité des maladies vénériennes. Paris, Victor Masson, 1853.   In-8 demi-veau rouge, dos lisse 

orné, titre doré (reliure de l'époque). Édition originale. Complet des 6 planches gravées et coloriées hors 

texte. Qqs rousseurs.    

On y ajoute : 

- CABANIS (Pierre Jean Georges). Coup d'œil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine. Paris, Crapard, 

Caille et Ravier, 1804.   In-8 demi-veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre en veau rouge, tr. marbrées (reliure 

de l'époque). Bel exemplaire.    

- BERDAL (Henri). Traité pratique des maladies vénériennes. Paris, Maloine, 1906.   In-8 demi-chagrin noir, 

dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (rel. moderne). 7 planches couleurs hors texte et figures in-t. 

 

65. OVIDE. Alle de Werken van Publ. Ovidius Naso ; het eerste deel bestaande in Helfinne-Brieven, Minne-Dichten, 

Vry-Konst, Minne-Baat. in de Nerdelandse Taale overgebracht, door Abraham VALENTYN. Met Verklaaringen, en 

Uitleggingen verrijkt, door Lud. SMIDS […] Amsterdam, Mortier, 1700.   3 tomes en un fort vol. in-4 de [6]-

289 pp., [6]-440 pp., [6]-334-[40] pp. Vélin ivoire, dos lisse, titre manuscrit, joli décor à froid (encadrement, 

fleurons en écoinçons et grand fleuron central) sur les plats (reliure de l'époque). 

3 beaux frontispices, un portrait d'Ovide, 26 planches hors texte (1 carte des constellation et 25 planches de 

dieux, déesses et personnages mythologiques) et 277 gravures dans le texte dont nombreuses belles vignettes 

gravées sur cuivre de scènes mythologiques. Déchirure en haut du dos sans manque, très rares rousseurs ou 

mouillures claires, sinon bel exemplaire de cette élégante édition d'Ovide.  

Estimation : 200 / 300 € 

 

66. WALDSCHMIDT (Johann Jakob). Opera medico-practica quibus continentur […] Lyon, Bernardin Gessari, 

1717.   2 vol. petit in-4 veau havane, dos à nerfs ornés de caissons au double C couronné, p. de titre et de 

tom. en veau orange et vert, tr. marbrées (rel. post. fin XVIIIe s.). Coiffes usées, qqs frottés, rousseurs.  

Estimation : 100 / 120 € 



67. BARTHOLIN (Thomas). De armillis veterum. Amsterdam, Henri Westen, 1676.   5 tomes en un volume 

in-12 de [7 (sur 8)] ff. (dont titre gravé)-114-[14] pp., [8] ff.-148 pp., [1] f.-17-[9] pp., [14] ff.-179-(5) pp., 40 

pp. vélin ivoire, dos lisse, pièce de titre (reliure de l' époque). Manque le premier titre.  

Première édition de ce recueil de divers textes du médecin danois Thomas Bartholin (1616- 1680) consacrés 

aux bracelets antiques et à la médecine. Il renferme également un traité sur le cor danois par Ole Worm. 

L'illustration se compose d'un titre frontispice, de 4 (sur 5) planches repliées hors texte (dont 3 déchirées et 

incomplètes), de 15 figures à pleine page et de 15 vignettes gravées dans le texte, et de 2 vignettes de titre.  

Estimation : 120 / 150 € 

 

68. [BOYER DE PÉBRANDIER (P.)]. Les Abus de la Saignée, démontrés par des raisons prises de la nature, & 

de la pratique des plus célèbres médecins de tous les tems, avec un Appendix sur les moyens de perfectionner la médecine. Paris, 

Vincent, 1759.   In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes, mors et coins 

usés. Peu courant. (Barbier I, 47.)  

Estimation : 100 / 120 € 

 

69. VALLES (Francisco). Hippocratis libros de morbis popularibus commentaria […] Neapoli, ex typographia 

Lazari Scorigii, 1621.   In-folio de [6] (dont titre gravé)-449-[28] pp. Vélin souple de l'époque, titre manuscrit 

au dos (qqs salissures). 

Texte sur deux colonnes. Beau titre gravé représentant Gallien et Hippocrate sous l'autorité d'Esculape. Qqs 

rousseurs. 

Troisième édition (l'édition originale date de 1577 à Madrid) de cet ouvrage où Vallés de Covarrubias traduit 

et commente le "Morbis Popularibus" d'Hippocrate et ses "Epidémies". Francisco Valles de Covarrubias 

(1524-1592) était le médecin personnel de Philippe II. Il était un défenseur de la médecine hippocratique 

mettant l'accent sur l'observation clinique.  

Estimation : 200 / 300 € 

 

70. QUESNAY (François). Traité des fièvres continues […] Paris, Veuve d'Houry, 1767.   2 vol. in-12 veau 

marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, mors frottés. 

On y ajoute du même auteur :  

- Traité de la suppuration. Paris, D'Houry, 1770. In-12 veau marbré, dos à nerfs, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Reliure usagée et rongée.   

- Traité des effets et de l'usage de la saignée. Nouvelle édition de deux Traités de l'Auteur sur la Saignée, réunis, mis dans un 

nouvel ordre & très-augmentés. Paris, d'Houry, 1750.   In-12 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Portrait gravé en front. 

Coiffe sup. usagée sinon très bon ex.  

 

71. SWEDIAUR (F.). Traité complet sur les symptômes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. 

Paris, Chez l'auteur, 1801.   2 vol. in-8 veau raciné, dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et 

vert, tr. jaspées de rouge (reliure de l'époque).  

Tome I : Des effets du virus syphilitique sur les organes de la génération dans les deux sexes. Tome II : Des 

effets du virus syphilitique sur tout le système de l'économie animale. 

E.A.S. de l'auteur au Dr Hallé. Coins légt usés, tout premiers et tout derniers feuillets brunis, rares rousseurs 

sinon bel exemplaire.  

Estimation : 100 / 150 € 

 

72. HORST (Gregor). Observationum medicinalium singularium, libri quatuor. I. De Febribus. II. De Morbis Capitis. 

III. De Morbis Pectoris. IV. De Morbis viscerum concoctionis. […] Ulm, Saurius, 1625.   In-4 de [8] ff.-584 pp. Veau 

marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Beau portrait gravé sur cuivre à pleine page. Qqs figures 

gravées sur bois in-t. Fines galeries de vers par endroits, plus prononcées entre les pp. 239 et 300 environ, 

atteignant parfois le texte. Reliure usagée, coiffes arrachées. Marges des premiers ff. rongées (jusqu'à la p. 5 

environ) avec très petite perte de texte au titre. 



Rare édition du médecin et anatomiste allemand Gregor Horst (1578-1636).  

Estimation : 250 / 300 € 

 

73. ALPINI (Prospero). De praesagienda vita et morte aegrotantium libri septem. […] Cum praefatione Hermanni 

BOERHAAVE, textuem recensuit, passim emendavit, supplevit, citata Hippocratis loca accuratis Hieron. Dav. 

GAUBIUS […] Hambourg, Vandenhoeck, 1734.   In-4 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Coiffes, mors et coins usagés.    

On y ajoute : 

- BOSSU (Antonin). Anatomie descriptive du corps humain, suivie d'un précis d'anatomie des formes à l'usage des gens 

du monde et des artistes. Paris, Chez l'auteur, sd.   In-8 demi-veau vert, dos lisse (reliure de l'époque). [4]-II-144 

pp. et 20 planches gravées in fine avec leur feuillet explicatif. Reliure usagée, dos très frotté, coiffes arrachées, 

un plat détaché.  

- DESAULT (Pierre). Dissertation sur les maladies vénériennes, contenant une méthode de les guérir sans flux de bouche, 

sans risque & sans dépense. Avec deux dissertations, l'une sur la rage, l'autre sur la phtisie, et la manière de les guérir 

radicalement. Bordeaux, Pierre Calamy et Delacour, 1733.   In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffe sup. arrachée, bords des plats rongés. Petits troux de vers marginaux.   

- Dictionnaire des sciences médicales. Biographie médicale. Paris, Panckoucke, 1820.   7 vol. in-8 veau raciné, dos 

lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffes et coins usés, mors et coupes 

frottés, un caisson de tête arraché.    

- [Hebraica]. [Torah imprimée en hébreu] [Amsterdam], Van Embden & Co, 1827.   In-12 demi-veau 

blond, dos lisse orné, p. de titre et de tom. (reliure de l'époque). Petite étiquette contrecollée au dos. Beau 

titre gravé sur bois. 

On y ajoute un autre ouvrage religieux imprimé en hébreu à Livourne (C. 1794), petit in-4 vélin souple. 

Reliure très usagée, plusieurs ff. rongés avec perte de texte.   

- JARJAVAY (J.-F.). Recherches anatomiques sur l'urètre de l'homme. Paris, Labé, 1856.   In-4 demi-chagrin brun, 

dos lisse orné, titre doré (reliure de l'époque). Complet des 7 planches hors texte in fine. Dos frotté, coiffe 

inf. usagée, qqs rousseurs.   

- [RASPAIL (François-Vincent)]. [Histoire naturelle de la santé et de la maladie: chez les végétaux et chez les animaux 

en général, et en particulier chez l'homme, suivie du formulaire pour une nouvelle méthode de traitement hygiénique et curatif. 

ATLAS] sl, sn, sd.   Petit in-4 de [1] texte et 18 planches d'anatomie et d'histoire naturelle gravées sur acier 

dont 15 gravées en couleurs et/ou aquarellées et gommées. Demi-basane brune, dos lisse fileté, titre doré 

(reliure de l'époque). Qqs lég. rousseurs. Sans la page titre.  

- TISSOT (Samuel Auguste). L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Troisième 

édition. Lausanne, Marc Chapuis et Compagnie, 1764.   In-12 veau marbré, dos lisse orné, tr. rouges (reliure 

de l'époque). Bon ex. 

 

74. TISSOT (Samuel Auguste). L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Troisième 

édition, considérablement augmentée. Lausanne, Marc Chapuis et Cie, 1774.   In-12 veau marbré, dos à nerfs, tr. 

marbrées (reliure de l'époque). Rongé au niveau de la pièce de titre. 

On y ajoute du même auteur : Avis au peuple sur sa santé. Tome premier. Lausanne, Grasset, 1777. In-12 veau 

marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

On y ajoute : 

-  SIDOBRE (Antoine). Tractatus de Variolis et Morbillis. Lyon, Anisson & Posuel, 1699.   Petit in-12 veau 

brun, dos à nerfs orné (reliure moderne à l'imitation).    

- SCARPA (A.). Réflexions et observations anatomico-chirurgicales sur l'anévrisme. Paris, Migneret, 1809.   In-8 veau 

raciné, dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l'époque). Reliure usagée, coiffes et 

coins usés, mors fendus, premier plat presque détaché. 

- RICHERAND (Anthelme). Nouveaux éléments de physiologie. sl, sn, sd.   2 vol. in-8 demi-veau marbré, dos 

lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert (reliure de l'époque). 

Coiffe sup. du tome I arrachée, coiffe inf. du tome II endommagée. Sans les pages titres. Galerie de ver 

importante sur les premiers ff. du tome II, atteignant le texte.    



- MERCIER (Félix). Manuel juridique des maladies contagieuses des animaux domestiques avec un formulaire et un 

commentaire de la législation sanitaire. Paris, Marchal & Billard, 1900.   In-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre 

doré (reliure de l'époque). Dos insolé passé au havane. 3 planches couleurs hors texte. (Pas de trace du 

pangolin dans l'index de cet ouvrage…)    

- BATE (George). Pharmacopoeia Bateana […] Amsterdam, Wetstein, 1719.   In-12 veau brun, dos à nerfs 

orné (reliure de l'époque). Coiffes arrachées, mors en partie fendu, pièce de titre manquante, coins usés.  

- ARISTOTE. Aristotelis aliorumque philosophorum ac medicorum Problemata ad varias quaestiones & philosophiam 

naturalem cognoscendas in primis utilia. […] Cologne, Michael Demen, 1648.   Petit in-12 de 191 pp. Vélin ivoire 

de l'époque. Trace d'étiquette ancienne au titre.  

 

74. BICHAT (Marie François Xavier). Traité des membranes en général, et de diverses membranes en particulier. 

Nouvelle édition augmentée d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de l'auteur par M. HUSSON. Paris, 

Méquignon-Marvis, Gabon, 1816.   In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (rel. moderne). Petites 

rousseurs éparses.  

Estimation : 100 / 120 € 

 

75. VAN HELMONT (Jean Baptiste). [Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita. Progressus medicinae novus, 

in morborum ultionem ad vitam longam.] [A la suite dans le même volume :] Opuscula medica inaudita. I. De Lithiasi. 

II. De Febribus. III. De Humoribus Galeni. IV. De Peste. Editio quinta multo emendatior. [Lyon], [Devenet], [1655].   

2 parties en 1 vol. grand in-4 de [11] (sur 12) ff. (faux-titre, préface et index), 487 pp., 192 pp., [28] ff. (index). 

Demi-veau brun, dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar. rouge (Henrici Encyclopaediae), reliure 

moderne à l'imitation. 

Le feuillet de titre général de cette édition manque : il a été remplacé par le feuillet de titre de l'édition de 

1649 du tome premier de Scientiarum omnium Encyclopaediae de J.H. Alsted. Rousseurs éparses, derniers 

feuillets de l'index restaurés avec perte de texte. 

J.B VAN HELMONT (1578-1644) n'écrivit et ne publia ses ouvrages qu'en latin. Il était médecin, chimiste, physiologiste 

mais aussi alchimiste; et bien que croyant fermement à l'alchimie il fit des observations précises qui firent avancer la chimie et 

la physiologie. Il révéla, scientifiquement, en 1610 l'existence des gaz et ses idées sur les ferments dans la digestion permirent 

d'améliorer certains remèdes. Il croyait à la génération spontanée. Bien entendu ses ouvrages furent condamnés par l'église. Ses 

œuvres complètes furent publiées en 1648 par son fils Franz Merkurius sous le titre "Ortus medicinæ, vel opera et opuscula 

omnia".  

Estimation : 400 / 500 € 

 

76. MONTMEJA (A. de). Pathologie iconographique du fond de l'œil. Traité d'ophtalmoscopie […] Paris, 

Lauwereyns, 1870.   In-4 cartonnage imprimée en demi-toile de l'éd. 48 pp. et 10 planches couleurs. 

Exemplaire fortement touché par l'humidité mais mouillures stabilisées. Très rare.  

Estimation : 60 / 80 € 

 

77. BAUMES (Jean Baptiste Timothée). Traité des convulsions dans l'enfance, de leurs causes et de leur traitement. 

Seconde édition, revue, corrigée et notablement augmentée. Paris, Méquignon l'ainé, 1805.   In-8 demi-chagrin vert, 

dos à nerfs, titre doré (rel. moderne). Bon ex.    

On y ajoute 

- BOERHAAVE (Hermann). Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae domesticae digesti […] 

Paris, Cavelier, 1745.   In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes usées, 

début de fente à un mors sinon bon ex. 

On y ajoute du même auteur :  

- Tractatus de viribus medicamentorum… Paris, Cavelier, 1727. In-12 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. 

rouges (reliure de l'époque). Coiffes, mors et coins usés. 

- Tractatus de viribus medicamentorum… Paris, Cavelier, 1740. In-12 veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. 

rouges (reliure de l'époque). Coiffes sup. usée.  

On y ajoute : 



- CABANIS (Pierre Jean Georges). Rapports du physique et du moral de l'homme. Troisième édition. Paris, Caille 

et Ravier, 1815.   2 vol. demi-veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de tom., tr. marbrées (reliure de 

l'époque). Rousseurs éparses sinon bel ex.    

- CAZEAUX (P.). Traité théorique et pratique de l'art des accouchements… 4 planches sur acier et 126 planches gravées 

sur bois par Badoureau. Paris, Chamerot, 1853.   Fort in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). Petites rousseurs éparses.    

- CULLEN (William). Elémens de médecine-pratique. Traduits de l'Anglois sur la quatrième & dernière édition, avec 

des notes […] par M. BOSQUILLON. Paris, Barrois le jeune et Méquignon l'aîné, 1785.   2 vol. in-8 veau 

marbré, dos à nerfs filetés, p. de titre (reliure de l'époque). Coiffe inf. du tome II arrachée, coiffes, mors et 

coins usés.    

- CULLEN (William). Traité de matière médicale. Traduit de l'Anglois sur la seule édition donnée par l'auteur à 

Edimbourg en 1789, par M.  BOSQUILLON. Paris, Barrois et Méquignon l'aîné, 1789.   2 vol. in-8 veau jaspé, 

dos à nerfs filetés, p. de titre et de tom. en veau vert (reliure de l'époque). Petit trou de ver en tête du tome 

II, qqs petits frottés, sinon bon exemplaire de la première édition française.    

- RICORD (Philippe). Traité pratique des maladies vénériennes ou recherches critiques et expérimentales sur l'inoculation 

appliquée à l'étude de ces maladies, suivies d'un résumé thérapeutique et d'un formulaire spécial. Paris, Just Rouvier et E. 

Le Bouvier, 1838.   In-8 demi-veau vert, dos lisse fileté, titre doré (reliure de l'époque). Dos passé, coiffes 

frottées, coins usés, rousseurs éparses.    

- TERRIEN (Dr F.). Précis d'ophtalmologie. Paris, Baillière et fils, 1914.   Fort in-8 demi-percaline brune, dos 

muet. 4 planches couleurs hors texte et 340 figures en noir in-t. Qqs soulignés ou rares notes manuscrites.  

- WURTZ (R.) & THIROUX (A.). Diagnostic et séméiologie des maladies tropicales. Avec 97 figures en noir et en 

couleurs. Paris, Masson et Cie, 1905.   Grand in-8 demi-veau brun, dos lisse orné, p. de titre (reliure de 

l'époque). Qqs frottés. 

 

78. BONNET (Géraud). Traité pratique d'hypnotisme et de suggestion thérapeutiques. Procédés d'hypnotisation simples, 

rapides, inoffensifs. Paris, Rousset, 1923.   In-8 demi-toile verte moderne. Bon ex.    

On y ajoute : 

- BOUCHUT (E.). Traité pratique des maladies des nouveaux-nés et des enfants à la mamelle précédé d'un précis sur 

l'hygiène et l'éducation physique des jeunes enfants. Paris, Baillière, 1855.   Fort in-8 demi-basane brune moderne, 

dos à nerfs, titre doré. Bon exemplaire.    

- BOYER (Baron Alexis). Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Tome septième [Des 

Maladies du cou. Des Maladies de la poitrine. Des Maladies du bas-ventre.] Paris, chez l'auteur et Migneret, 1821.   

In-8 demi-basane brune moderne, dos à nerfs, titre doré. Mouillures claires éparses.    

- CUSHING (Harvey). Tumeurs intracraniennes. Étude analytique de 2000 tumeurs vérifiés et de leur mortalité 

opératoire. Paris, Masson et Cie, 1937.   Grand in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). 111 figures in-t. Qqs frottés au dos sinon très bon ex.    

- GARNIER (Dr P.). Onanisme seul et à deux sous toutes ses formes et leurs conséquences. Paris, Garnier frères, sd.   

In-12 demi-basane brune moderne, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. Dos légt insolé, pages jaunies.    

- PICHEVIN (R.). De l'extirpation totale de l'utérus par la voie vaginale. Historique et technique de l'hystérectomie 

vaginale pour adénome, cancer, fibrome, lésions des annexes, prolapsus et inversion. Paris, Bureaux de la Semaine 

gynécologique, etc., 1897.   In-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré, superlibris doré sur le plat du 

Cercle Artistique et Littéraire (avec plusieurs cachets à l'encre bleue à l'intérieur). 28 fig. gravées in-t. Dos 

insolé.    

- SIMON (Jules). Conférences thérapeutiques et cliniques sur les maladies des enfants. Paris, Progrès médical, 

Delahaye et Lecrosnier, 1882.   Fort in-8 demi-basane havane, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). Qqs rousseurs.    

- LAGRANGE (Fernand). Physiologie des exercices du corps. Paris, Félix Alcan, 1888.   In-8 cartonnage 

percaline bordeaux de l'éditeur. Rousseurs. 

 

79. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres. Paris, Saugrain, An VII (1799).   Matières 

générales : 24 volumes - Quadrupèdes : 13 vol. - Oiseaux : 18 vol.  



Avec à la suite : LACEPEDE, Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens. 4 vol. Et : Histoire naturelle 

des poissons. 9 vol. 

Soit un ensemble de 68 volumes petit in-12 demi-veau havane, dos lisses ornés, titre et tomaison dorés. Dos 

insolés passés au blond. Très nombreuses planches gravées hors texte en noir (non collationnées). 

Rares et lég. mouillures claires, rongés sur certaines reliures, parfois importants, qqs rousseurs dans certains 

volumes, manques à quelques coiffes sinon bon ensemble.  

Estimation : 250 / 300 € 

 

79. VIREY (J.-J.). De la Femme, sous ses rapports physiologique, moral et littéraire. Seconde édition augmentée et complétée 

par une dissertation sur un sujet important [le libertinage et ses dangers]. Paris, Crochard, 1825.   In-8 demi-veau vert, 

dos lisse fileté, titre doré. Dos passé avec qqs frottés, rousseurs éparses. Rare seeonde édition augmentée.    

On y ajoute : 

- ROUSSEL (Pierre). Systême physique et moral de la femme, suivi du Systême physique et moral de l'homme, et d'un 

fragment sur la sensibilité […] Paris, Caille et Ravier, 1809.   In-8 demi-veau marbré, dos lisse richement orné, 

p. de titre en veau rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 2 beaux frontispices par GIRARDET. Petites 

rousseurs éparses sinon bel exemplaire.    

- BICHAT (Marie François Xavier). Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Troisième édition. Paris, 

Brosson et Gabon, 1805.   In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (rel. moderne). Petites rousseurs 

éparses, mouillures claires sur qqs ff.  

 

86. LEROUX (Auguste)  & CASANOVA (Giaccomo Girolamo). Mémoires de Casanova, figures d'Auguste 

Leroux. Paris, Javal et Bourdeaux, 1931-1932.   10 volumes in-4, demi-veau marbré à coins, dos à nerfs orné, 

tête dorée, couv. conservées (reliure de l'éditeur à l'imitation). 

Portrait en frontispice et 200 planches coloriées au pochoir hors-texte et 11 reproductions d'aquarelles. 

Exemplaire n°484 sur vélin du Marais d'un tirage à 2350 exemplaires.  

Estimation : 120 / 150 € 

 

87. HANOTAUX (Gabriel). Histoire de la Nation Française. Paris, Plon-Nourrit et Cie, [1935].   15 volumes 

in-4 en reliure d'éditeur demi-veau marbré à coins, dos lisses ornés de fer dorés, p. de titre et de tom. en 

mar. vert, tr. rouges.  

Ouvrage abondamment illustré par Auguste LEPERE, Mathurin MEHEUT, Maurice DENIS, etc…  

Dos légt insolés, mouillure en tête du tome 6 sinon très bon ensemble. 

On y ajoute du même auteur avec Alfred MARTINEAU : Histoire des colonies françaises… Paris, Plon, 1929-

1934. 6 volumes in-4 en reliure d'éditeur demi-veau fauve à coins, dos lisses ornés de fer dorés, p. de titre et 

de tom. en mar. vert, tr. rouges.  

Tome I : Introduction. L'Amérique. Tome II : L'Algérie. Tome III : Le Maroc - La Tunisie. La Syrie. Tome 

IV : Afrique occidentale française. Afrique équatoriale française. La Côte des Somalis. Tome V : L'Inde. 

L'Indochine. Tome VI : Madagascar. Les Comores. Les îles de France et de Bourbon. Le Pacifique français. 

Les Français dans l'Afrique du Sud. Conclusion.  

Illustrations en couleurs de Mme C. Hanotaux fils, Alb. Besnard, E. Dinet, Paul-Elie Dubois, Bouchor, 

Bussy, Sanlaville, etc. Dos très légt insolés. Bon ensemble.  

Estimation : 100 / 120 € 

 

88. LOUYS (Pierre). Œuvres complètes. Paris, Montaigne, 1929-1930.   13 vol. in-8 demi-chagr. rouge à coins, 

dos à nerfs, p. de titre et de tomaison en mar. noir, tête dorée, couv. conservées.  

52 illustrations hors-texte en couleurs par A. CALBET.  

Tirage à 1800 ex. ; n°1277 des 1720 sur alfa teinté. Petites rousseurs éparses.  

Estimation : 100 / 150 € 

 

 


