
 



 



1. AGRIPPA (Henri Corneille). SUR LA NOBLESSE ET EXCELLENCE du sexe féminin, 

de sa prééminence sur l'autre sexe...Avec le Traitté sur l'incertitude aussi bien que la vanité des 

Sciences et des Arts. Leiden, Theodore Haak, 1726. 3 vol. in-12 de [26]-429 ; [2]-430 à 910 ; 911-

1350 pages, basane blonde, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Traduction par M. de Gueudeville de 2 traités du grand kabbaliste allemand. Elle est 

ornée d’un beau frontispice gravé et du portrait d’Agrippa, le tout sur cuivre. Coiffes et coins 

usés. (Caillet 92). 200/250 

 

2. [ALLETZ (P.A)]. L'ALBERT MODERNE ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis 

d'après les découvertes les plus récentes. Paris, Duchesne, 1769. In-12, veau brun, filets dorés sur 

les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Seconde édition parue un an seulement après l'originale et augmentée de plusieurs secrets 

nouveaux. Charnières restaurées. Bon exemplaire. (Caillet, 192). 150/200 

 

3. [ALLETZ (P.A)]. L'ALBERT MODERNE ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis 

d'après les découvertes les plus récentes. Paris, Duchesne, 1772. In-12, basane fauve, dos à nerfs 

orné (reliure de l’époque). 

 Edition inconnue de Caillet. Petit manque au premier plat. 100/150 

 

4. [ALEXANDRE (Nicolas)]. LA MEDECINE ET LA CHIRURGIE DES PAUVRES. Paris, 

Didot, 1749. In-12 de [26]-557-[29] pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

Remèdes choisis, faciles à préparer et sans dépense, pour la plupart des maladies tels que 

le foie gâté, les oreilles puantes, l’estomac trop plein, un serpent dans le corps… 

On joint : 4 exemplaires du même ouvrage. Paris, Didot, 1758 – Paris, Le Conte, 1753 (2 ex.) – 

Paris, Le Conte, 1766. Accidents aux reliures, certaines avec manques, rousseurs éparses. 

Ensemble 5 volumes. 80/100  

 

5. [ANONYME]. CHOIX DE CURIOSITES tirées des trésors de la nature, sciences et arts, 

biographie, histoires… Paris, Rosa, 1822. In-12 de [6]-350 pages, basane havane, dentelle dorée 

encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Illustrée de 12 belles figures hors-texte représentant plusieurs inventions ou expériences 

comme ; la voiture sans chevaux, la force comparative, la cloche de plongeur par Halley... Reliure 

frottée, rousseurs. 60/80  

 

6. [ANONYME]. HISTOIRE DES ANIMAUX, précédé d’un précis de l’histoire naturelle de 

l’homme. Avignon, Guichard, 1811. In-12 de [4]-404-[4] pages, basane fauve, dos lisse orné 

(reliure de l’époque).  

 Edition considérablement augmentée à l’usage des jeunes gens, ornée d’un frontispice et 

d’environ 200 gravures in-texte. Reliure frottée, une coiffe manquante, quelques rousseurs, 

manque 1 feuillet liminaire. 80/100  

 

7. [ANONYME]. LE BON MEDECIN DE CAMPAGNE par M. H. G., docteur en médecine. 

Paris, Débécourt, 1835. In-12 de 10-245-1bl.-[1] pages, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure 

moderne).  

  Ouvrage tiré d’un manuscrit trouvé dans la bibliothèque d’un médecin, il se divise en 

XVI chapitres ; de l’abstinence et du jeûne, du célibat ecclésiastique, de l’asphyxie, de la vaccine… 

Quelques cernes clairs aux premiers feuillets. 60/80  

 



8. APPERT (François). LE LIVRE DE TOUS LES MENAGES ou l’art de conserver pendant 

plusieurs années toutes les substances animales et végétales. Paris, Barrois, 1813. In-8 de 38-176 

pages, demi basane (reliure de l’époque). 

 Une planche dépliante. 3ème édition très augmentée par le célèbre confiseur, inventeur du 

procédé de conservation en boîtes. Rousseurs, manque important au dos, signature autographe de 

l’auteur, cachets. 30/50 

 

9. ARAGO (François). ASTRONOMIE POPULAIRE. Paris, Gide et Leipzig, Weigel, 1857. 4 

volumes in-8, demi veau cerise, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Œuvre posthume publiée sous la direction de J. A. Barral, accompagnée de nombreuses 

figures dans le texte et de  24 planches gravées, la plupart doubles. Rousseurs. 80/120   

 

10. ARCY POWER (D’) - THOMPSON (C.J.S). CHRONOLOGIA MEDICA. A Handlist 

of  Persons, Periods and Events in the History of  Medicine. London, John Bale, sons and 

Danielsson, 1923. Fort volume in-8, demi maroquin parme à coins, couv. (reliure de l’époque). 

 Exemplaire unique qui renferme 115 portraits tirés en photographie, légendés à la main et 

ajoutés par un amateur ; l’ensemble est monté sur onglet. Bel exemplaire avec l’ex-libris D.A.H. 

Moses. 150/300  

 

11. ASTRUC (Jean). TRAITE DES MALADIES DES FEMMES (…) Avec un catalogue des 

médecins qui ont écrit sur ces maladies. Avignon, Les Libraires associés, 1763 et Paris, Cavelier 

pour le tome 4. 4 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Orné de 7 planches dont 3 dans le quatrième tome. Manques aux dos de 2 volumes. 

100/200 

 

12. AUDOT (L. Eustache).  L'ART DE FAIRE A PEU DE FRAIS, LES FEUX D'ARTIFICE 

POUR LES FETES DE FAMILLE. Troisième édition. Paris, Audot, 1825. Pet. in-12 de [4]-104 

pages, demi basane brune, dos lisse (reliure de l’époque). 

 Ouvrage recherché dans lequel on trouvera les procédés pour produire la poudre et 

fabriquer des machines pour les feux d’artifice. Orné de 10 planches, il paraîtra encore à la fin du 

XIX°. Rousseurs éparses. 100/150  

 

13. AULAGNIER (Alexis-François). DICTIONNAIRE DES SUBSTANCES 

ALIMENTAIRES INDIGENES ET EXOTIQUES et leurs propriétés. Paris, Dentu, 1843. 2 

tomes reliés en 1 vol. in-8 de [6]-15-1bl.-332 et [2]-356-63 pages, demi-chagrin prune, dos lisse 

orné (reliure de l’époque).  

 Ouvrage composé de très nombreux renseignements anecdotiques, scientifiques, 

gastronomiques, et médicinales, et de quelques recettes du monde entier. Le dernier chapitre 

s’intitule « Appréciation des effets du lait et du café ». Portrait en frontispice. Reliure frottée, 

rousseurs souvent prononcées. 80/100  

 

14. BALLEXSERD (Jacques). DISSERTATION SUR L'EDUCATION PHYSIQUE DES 

ENFANS, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté. Paris, Vallat la Chapelle, 1762.  In-8 de 

[16]-189 pages, basane marbrée, filets dorés, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Ouvrage qui a remporté le Prix le 21 mai 1762 de la Société hollandaise des Sciences. 

Coiffes absentes, cahiers brunis. 50/60 

 



15. [BARBEYRAC (Charles de)]. TRAITES NOUVEAUX DE MEDECINE. Lyon, Jean 

Certe, 1688. In-12 de [12]-357 pages, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Seconde édition contenant les maladies de la poitrine, les maladies des femmes et 

quelques autres maladies. Petites usures. 60/80 

 
16. BARRES (F) - BREMAUD (E) - SCHŒLLER (A). LES TRANSFORMATEURS 

D'ENERGIE (générateur, accumulateur, moteurs) avec les plus récentes applications à la 

navigation aérienne. Paris, Quillet 1910, 2 volumes in-4° (Texte et Atlas), percaline illustrée de 

l’éditeur.  

 Nombreuses illustrations, gravures et schémas en noir, hors texte et 22 modèles 

démonstratifs de machines en couleurs, locomotives, aéroplanes, motocyclettes.., « entièrement 

démontables » (sur 13 planches cartonnées). Taches claires sur les plats. 100/200 

 
17. BAUDERON (Brice). PHARMACOPEE, divisée en 2 livres. Lyon, Veuve Rigaud et Borde, 

1611. In-12 de [24]-526-[18]-32 pages, velin souple ivoire (reliure de l’époque). 

 Jolie édition lyonnaise « augmentée de plusieurs médicaments ». A la suite : Traicté des 

eaux distillées qu’un apothicaire doit tenir en sa boutique, par L. Catelan (32 p.). Petit trou à un 

feuillet de table sinon bon exemplaire. 150/200 

 

18. BAUME (A). ELEMENTS DE PHARMACIE THEORIQUE ET PRATIQUE, contenant 

toutes les opérations fondamentales de cet Art. Avec l'exposition des vertus et doses de 

médicaments. Paris, Samson, 1777. In-8 de [4]-40-957-[3] pages, basane marbrée, dos à nerfs orné 

(Reliure de l'époque). 

La pharmacopée du savant chimiste contient de nombreuses formules perdues 

aujourd'hui et des plus efficaces pour certaines maladies. La dernière partie traite de l'art du 

confiseur et de celui des eaux de senteurs et liqueurs de table. Illustré de 3 planches dépliantes 

d'ustensiles et d'un tableau replié. Petits défauts au dos, très rares rousseurs. Bon exemplaire 

80/120  

 
19. BAUME (A). ELEMENTS DE PHARMACIE THEORIQUE ET PRATIQUE, contenant 

toutes les opérations fondamentales de cet Art. Avec l'exposition des vertus et doses de 

médicaments. Paris, Lacombe, 1769. Fort in-8 de 46-[2]-1017-[7] pages, veau fauve, dos lisse orné, 

tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Seconde édition revue et considérablement augmentée, ornée de 3 planches et 1 tableau 

dépliant (déchiré sans manque). Ex-libris manuscrit et tampons Théodore Chiquet, ex-libris 

Miguet. Reliure un peu usée, rousseurs et cernes épars, petite déchirure sans manque au tableau. 

80/100   

  
20. BAUME (A.). CHYMIE EXPÉRIMENTALE ET RAISONNÉE. Paris, Didot le Jeune, 

1773. 3 vol. in-8, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

Édition originale ornée d’un portrait frontispice gravé par Auguste de St. Aubin d’après 

Cochin, de 12 planches hors texte repliées figurant des fourneaux et alambics. Petits défauts aux 

reliures, rousseurs éparses. 100/200  

 

 



21. BEER (Georg Joseph). MOYENS INFAILLIBLES DE CONSERVER SA VUE EN BON 

ETAT JUSQU'A UNE EXTREME VIEILLESSE. Paris, Monnot, Paquet, Antoine, 1807. In-8 

de 12 -168 pages, broché, couv. bleues muettes.  

 Troisième édition, ornée d’une planche et divisée en 3 partie : sur le soin continuel et 

journalier des yeux ; traitement des yeux faibles ; traitement des yeux dans les accidents imprévus. 

Georg Joseph Beer (1763-1821), oculiste autrichien a imaginé divers procédés opératoires et 

inventé de nombreux instruments. Quelques salissures claires, dos fendu, exemplaire tel que paru. 

200/250 

 
22. BERNARD (Claude). COURS DE MEDECINE DU COLLEGE DE FRANCE. Paris, 

Baillière, 1858-59. 4 volumes in-8 brochés, couvertures imprimées. 

 Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. Avec figures intercalées 

dans le texte. 1858. 2 volumes - Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations 

pathologiques des liquides de l’organisme. Avec figures intercalées dans le texte. 1859. 2 volumes. 

Ensemble de 4 volumes en édition originale. Rousseurs éparses. 200/300  

 
23. BICHAT (Xavier). ŒUVRES CHIRURGICALES, OU EXPOSE DE LA DOCTRINE 

ET DE LA PRATIQUE DE P. J. DESAULT. Paris, Méquignon, 1801-1803. 3 vol. in-8 de [6]-16-

444 ; 12-592 et 15-439-[1] pages, basane racinée, dos lisse orné, tr. marbrées (reliure de l’époque). 

 Edition entièrement rédigée par Bichat, illustrée d’un portrait et de 14 planches dépliantes. 

Le troisième volume paru en 1803 est consacré aux maladies des voies urinaires. Accidents aux 

reliures, rousseurs, un mors fendu. 60/80  

 
24. BOITARD (M). CURIOSITES D’HISTOIRE NATURELLE ET ASTRONOMIE 

AMUSANTE, réalités fantastiques... Paris, Delarue, s.d. In-8 de 451 pages, demi toile grise à 

coins (reliure postérieure). 

 Orné de 30 gravures sur bois, dessinées en partie par l’auteur. Bon ex. 20/40  

 
25. BOITARD (Pierre). LE JARDIN DES PLANTES. Description et moeurs des mammifères 

de la Ménagerie et du Muséum d'histoire naturelle... Précédé d'une introduction historique, 

descriptive et pittoresque par M. J. Janin. Paris, J.J. Dubochet, 1842. In-4°, demi chagrin vert, plats 

ornés de fers rocaille, tranches dorées (reliure de l’époque).  

 Edition originale illustrée de 110 grands sujets de mammifères dans le texte, de 51 

planches (y compris le frontispice) gravées sur bois, de 4 planches gravées sur acier finement 

coloriées représentant des oiseaux, et de 2 portraits tirés en camaïeu de Buffon et Cuvier. Le plan 

du jardin manque. Quelques rousseurs, titre taché. 100/150 

 
26. [BONNEFONS (N. de)]. LE JARDINIER FRANCOIS dédié aux Dames. Paris, Nicolas 

Le Gras, 1684. In-12 de [20]-[2]-315 pages, veau brun (reliure de l’époque). 

 « Avec la manière de conserver les Fruicts et faire toutes sortes de Confitures, Conserves, 

et Massepans ». Dixième édition ornée de 2 planches gravées. Edition non citée par Vicaire. Ex. 

manipulé, charnières fendues. 100/150 

 



27. BOUILLAUD (J. B.). TRAITE CLINIQUE DES MALADIES DU CŒUR, précédée de 

recherches nouvelles sur l’anatomie et la physiologie de cet organe. Paris, Baillière, 1841. 2 vol. in-

8 de 37-[2]-636 (manque la page 5) et [4]-740 pages, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 

l’époque).  

 Édition considérablement augmentée, accompagnée de 8 belles planches dépliantes 

représentant les orifices, cavités, artères, ventricules … du cœur. Rousseurs éparses.  

On-joint du même : Traité clinique et expérimental des fièvres dites essentielles. Paris, Baillière, 

1826. In-8 de [4]-7-1bl-552-[2] pages (qq. feuillets mal placés), demi-maroquin vert, dos lisse orné 

en long (reliure de l’époque). Edition originale. Rousseurs. 

Ensemble 3 volumes. 80/100  

 

28. BRARD (Cyprien-Prosper). MINERALOGIE APPLIQUEE AUX ARTS, ou histoire des 

minéraux qui sont employés dans l'agriculture, l'économie domestique [...] la bijouterie et la 

joaillerie. Ouvrage destiné aux artistes, fabricans et entrepreneurs. Paris, Levrault, 1821. 3 volumes 

in-8 de [6]-8-696 ; [4]-491 ; [4]-524 pages, demi cuir noir de russie, dos lisse orné en long (reliure 

de l’époque). 

 Édition originale de cette variante augmentée du "Traité des pierres précieuses" du 

voyageur et minéralogiste français Brard (1786-1838), qui fut le premier à utiliser l'anthracite 

comme combustible. Complet des 15 planches dépliantes, (dont 1 en couleurs) montrant des 

appareils pour la taille des pierres (Houille, marbre, pierres précieuses,..). Piqures inhérentes à la 

qualité du papier, l’exemplaire est joliment relié à l’époque. 200/300 

 

29. BROMFIELD. OBSERVATIONS SUR LES VERTUS DES DIFFERENTES ESPECES 

DE SOLANUM, qui croissent en Angleterre, avec des remarques sur l'usage de la salsepareille, 

du mercure et de ses préparations. Paris, Le Prieur, 1761. In-12 de 38-[2]-127-[1] pages,  veau 

marbré époque, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Première traduction française. Petit manque en bas du dos. 100/120 

 
30. BRUGNATELLI (L.V.). PHARMACOPEE GENERALE à l'usage des pharmaciens et des 

médecins modernes. Traduit de l’italien par L. A. Planche. Paris, Colas, 1811. 2 vol. in-8 de [14]-

16-[2]-379 et [6]-359-|1] pages, basane racinée, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Dictionnaire des préparations pharmaceutico-médicales simples et composés avec les 

détails de leurs compositions, leurs modes de prescription, leurs vertus, et leurs usages… Illustré 

d’un portrait de l’auteur, 5 planches repliées et de 7 tableaux. Rousseurs, sinon exemplaire bien 

relié. 100/150  

 
31. [BRUHIER D’ABLAINCOURT (Jean-Jacques)]. SECRETS UTILES ET EPROUVES 

DANS LA PRATIQUE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE, pour conserver la 

santé, et prolonger la vie. Paris, Prault, 1764. In-12 de [4]-614-[2]-39-[1] pages (4 ff. mal placés), 

basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 

 Nouvelle édition divisée en deux parties contenant les remèdes propres aux maladies 

internes, externes ou chirurgicales, le tout détaillé de recettes curieuses. L’ouvrage est complété 

d’un appendice sur les maladies des chevaux… ! Rares rousseurs, dos et charnières restaurées, un 

peu craquelées. 80/100  

 



32. [BRUHIER D’ABLAINCOURT (Jean-Jacques)]. SECRETS UTILES ET EPROUVES 

DANS LA PRATIQUE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE, pour conserver la 

santé, et prolonger la vie. Paris, Humaire, 1767. 2 vol. in-12 de [4]-39-[1]-411 et [4]-413 à 614 

pages, basane brune, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque).  

 Nouvelle édition avec un appendice sur les maladies des chevaux et autres quadrupèdes, 

avec relié à la suite : GUYOT. Manuel des médecins ou recueil d’aphorismes choisis. Paris, Prault, 

1754. Restaurations aux reliures, qq. frottis, rousseurs. 60/80  

 

33. [BRUZEN DE LA MARTINIERE]. L’ART DE CONSERVER SA SANTE par l’Ecole 

de Salerne. Paris, Compagnie des libraires, 1760. In-12 de 165-[10] pages, demi-basane 

postérieure.  

 Traduction en vers augmentée d'un traité sur la conservation de la beauté des dames et de 

plusieurs autres secrets utiles et agréables. Défauts au dos. 30/50 

 

34. BUCHAN (G). MEDECINE DOMESTIQUE ou traité complet des moyens de se 

conserver en santé et de guérir les maladies par le régime et les remèdes simples. Paris, Froulé, 

1788. 5 volumes in-8, basane porphyre, dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats (reliure de 

l’époque). 

 Portrait gravé. Quatrième édition de la traduction de J. Duplanil, revue, corrigée et 

considérablement augmentée. La table générale des matières forme le tome 5 tout entier. Petits 

défauts aux reliures. 150/200 

 

35. BUC'HOZ (Pierre-Joseph). MANUEL DE MEDECINE PRATIQUE, royale et 

bourgeoise ou Pharmacopée tirée des trois règnes appliquée aux maladies des habitants des villes. 

Paris, J. P. Costard, 1771. In-12 de 24-496 pages, demi basane racinée, dos à nerfs orné (reliure de 

l’époque).. 

 Edition originale qui se termine par des pièces concernant l’inoculation en Lorraine.  Bon 

exemplaire. 100/150 

 

36. BUFFON (Comte de). HISTOIRE NATURELLE. Paris, Imprimerie Royale, 1769-1770. 

13 vol. in-12, basane marbrée, dos ornés (reliure de l’époque). 

Nouvelle édition comprenant la Théorie de la Terre, Histoire naturelle des animaux, 

Histoire naturelle de l’homme, et l’histoire des mammifères illustrée de 213 planches dont 2 

dépliantes. Reliures frottées, coiffes usées, cernes et mouillures sur plusieurs volumes, rousseurs 

éparses, qq. trous et galeries de vers. 200/250  

 

37. BULLART (Isaac). ACADEMIE DES SCIENCES ET DES ARTS, contenant les Vies, & 

les Eloges Historiques des Hommes Illustres... Avec leurs Pourtraits tirez sur des originaux au 

naturel, & plusieurs inscriptions funèbres, exactement recueillies de leurs tombeaux. Bruxelles, 

imprimé aux dépens de l’auteur et Foppens, 1682. 2 volumes in folio de [26]-421-[2] pages ; [12]-

501-[3] pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Edition originale et premier tirage des 280 portraits très bien gravés (dont 3 non notés 

dans les tables), en partie par N. de Larmessin, d’après les meilleures sources dont Holbein, du 

Moustier, Van Dyck,...  

Remarquable ouvrage pour lequel Bullart travailla 30 ans et qui fut publié par son fils. On 

trouvera, à côté des humanistes, des navigateurs, des savants et inventeurs, des imprimeurs, tous 

les artistes classés par écoles, Léonard de Vinci, Magellan, Copernic, Colomb, A. Paré, 

Gutenberg,..  “Livre recherché à cause des portraits qu'il renferme” (Brunet, I, 1386). Une coiffe 



absente, plusieurs cahiers jaunis, dont titres. Le dernier feuillet de table du premier tome abimé 

sans manque de texte, une gravure déchirée sans manque. Cachets sur titre. Ex libris A. 

Brolemann. 300/500 

 

38. CAUMONT (A de). ABECEDAIRE OU RUDIMENT D’ARCHEOLOGIE. Caen, Le 

Blanc-Hardel, 1868-69-70. 3 volumes in-8, demi chagrin vert, dos orné (reliure de l’époque). 

 Ere gallo-romaine (seconde éd.) – Architecture religieuse (cinquième éd.) – Architecture 

civile et militaire (troisième édition). Très nombreuses gravures dans le texte et à pleine page. 

Quelques rousseurs. 100/120  

 
39. CHABERT (Ph). TRAITE DES MALADIES VERMINEUSES dans les animaux. 194 p. – 

Traité du charbon ou anthrax. 140 p. – Instruction sur l’existence de la morve. 69 p. – Traité de la 

gale et des dartres des animaux. 56 p.- Instruction sur la manière de conduire les vaches. 15 p. 

Paris, Imprimerie Royale, 1785-86-87. 1 fort volume in-8, basane claire, dos à nerfs orné (reliure 

de l’époque).  

 Relié à la suite : HUZARD. Essais sur les eaux aux jambes des chevaux. Paris, 1784. 114-

13 p. – BOURGELAT. Essai théorique et pratique sur la ferrure. P., Impr. Royale, 1771. 16-206-

20 pages. Ensemble de 7 pièces du XVIII° sur l’art vétérinaire. Pièce de titre manquante. 60/80 

 
40. CHAMPLY (René). LA FORCE MOTRICE DE L’EAU A LA CAMPAGNE. Paris, libr. 

scientifique, Desforges, 1909. In-8 de 452 pages, cartonnage bradel, couv. (reliure moderne). 

 Première édition. Captage, puisement, moteurs, turbines, canalisations, épuration, 

labourage, électricité,... 286 figures dans le texte. Les publicités ont été conservées. Très bon 

exemplaire. 30/50 

 

41. CHARMETTON (Jean-Baptiste). ESSAI THEORIQUE ET PRATIQUE SUR LES 

ECROUELLES. Lyon, Regnault, 1752. In-12 de 16-449-1 bl. pages, basane fauve, dos à nerfs 

orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

Edition originale. Reliure fatiguée avec manques, quelques rousseurs, tampons au titre. 

40/60  

 
42. CHEVALLIER (J. G. A.). LE CONSERVATEUR DE LA VUE suivi du manuel de 

l’ingénieur-opticien. Paris, chez l’auteur, 1820. In-8 de [2]-16-514-[1]-1bl. pages, demi-basane 

fauve, dos à nerfs orné, couv. et dos, non rogné (reliure moderne). 

 Edition corrigée et presque entièrement refondue. L’auteur étudie l’œil et ses maladies, les 

choix de verres, les verres de couleurs, les instruments (lanternes magiques, microscopes…). 

Illustré d’un frontispice et de 12 planches dépliantes représentant divers instruments fabriqués 

par l’ingénieur. Rousseurs, sinon bon exemplaire. 150/250  

 

43. CHIRAC (Pierre) - FIZES (Antoine). OBSERVATIONS DE CHIRURGIE SUR LA 

NATURE ET LE TRAITEMENT DES PLAYES, par M. Chirac et sur la suppuration des 

parties molles, par M. Fizes. Traduites du latin en françois par M***, médecin. Paris, Herissant, 

1742. In-12 de [20]-444-[28] pages, veau raciné, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Edition originale de la traduction française. Rousseurs éparses, coins émoussés. 60/80  

 



44. CHOMEL (Noel). DICTIONNAIRE OECONOMIQUE contenant divers moyens 

d’augmenter et conserver son bien et même sa santé. Avec le supplément contenant plusieurs 

nouvelles découvertes et enrichi de figures en taille-douce. Lyon, Guerrier 1712 (tome1) et Lyon, 

Thened 1709 (tome 2). 2 tomes de [8]-136-172-94-52-128-[8] (table placée entre les p.56 à 57) 

pages ; [12]-136-156-52-116-136 pages, relié en un volume in folio, basane claire, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque).  

 Le plus important dictionnaire d’économie rurale et d’agriculture publié en France au 

XVIII° siècle illustré dans cette première édition de 63 grands bois hors texte, d’un tableau, de 13 

gravures hors texte sur cuivre et de 6 bois dans le texte. Un supplément est relié à la fin de chaque 

tome. Reliures accidentées, petit travail de vers aux mors. (Voyez Thiébaud, 202). 200/250   

 
45. CHOMEL (J.B.). ABREGE DE L'HISTOIRE DES PLANTES USUELLES. Paris. Didot. 

1761. 3 vol. in-12 de [2]-16-429 ; [4]-428 et [4]-265-[6] pages, basane marbrée, dos à nerfs orné, tr. 

rouges (reliure de l’époque). 

 Nouvelle édition corrigée et augmentée, illustrée d’un portrait de l’auteur. Traité ou l’on 

présente les plantes médicinales selon leurs vertus (purgatives, anodines, diurétiques…) et la 

manière de s’en servir. Quelques rousseurs, un coin émoussé, sinon bon exemplaire. 100/150  

 
46. CHRESTIEN (A -J). DE LA METHODE IATROLIPTICE, ou observations pratiques sur 

l’administration des remèdes à l’extérieur, dans le traitement de maladies internes. Montpellier, 

Renaud, An XII. In-8 de 8-358-[1]-1bl. pages, demi-basane fauve, dos à nerfs, couv., non rogné 

(reliure moderne). 

  Edition originale enrichie d’un envoi manuscrit de l’auteur. Rares rousseurs. 40/60  

 
47. CLARET DE LA TOURETTE. DEMONSTRATIONS ELEMENTAIRES DE 

BOTANIQUE contenant les principes généraux de cette Science, … La description des Plantes, 

les plus curieuses, les plus utiles, rangées suivant la méthode de Tournefort et celle de Linné. 

Leurs usages et leurs propriétés… Lyon, Bruyset ainé, 1796. 4 volumes in-8, basane marbrée, dos 

à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Quatrième édition, revue avec soin et ornée de 13 planches gravées montrant près de 600 

figures de plantes alpines, méridionales ou septentrionales. Bon exemplaire. 200/300    

 

48. CLIFTON. ÉTAT DE LA MEDECINE ANCIENNE ET MODERNE. Paris Quillau 

1742. In-12 de [12]-20-298 pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Première édition française avec les expériences sur le remède de Mademoiselle Stephens 

faites par M. Hales, auteur de la Statique des végétaux ; elle est ornée d’un curieux frontispice et 

de 2 plans dépliants. Charnières ouvertes. 60/80 

 

49. COCHIN (D). MANUEL DES FONDATEURS ET DES DIRECTEURS DES 

PREMIERES ECOLES DE L’ENFANCE connues sous le nom de salles d’Asile. Paris, 

Hachette, 1833. In-8 de 285 pages, demi basane (reliure de l’époque). 

 Edition originale. Reliées à la fin 18 pages de musique notée avec les paroles et 9 planches 

(vues du bâtiment et des salles intérieures). Cernes sur les premières pages, dos sali. Ex-libris 

armorié de Rambuteau. 100/150 

 



50. [COMBES]. L'ECOLE DU JARDIN POTAGER. Paris, Boudet, Le Prieur, 1749. 2 vol. in-

12 de [22]-536 et [4]-586-[5]-1bl. pages, veau marbré, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque).  

 Edition originale avec la description des qualités, propriétés et cultures de plus de 70 

légumes et herbes aromatiques. Orné d’un beau frontispice d’après Cochin. Menus défauts aux 

reliures sinon bon exemplaire. 80/100  

 
51. [COL DE VILLARD]. FORMULES MEDICINALES DE L'HOSTEL-DIEU DE PARIS, 

ou Pharmacopée, contenant la composition et la dose des remèdes les plus usités. Par M. M*** 

docteur en médecine. Paris, Despilly, 1753. In-12 de [4]-212-[4]-[22] pages, basane marbrée, dos à 

nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Recueil de recettes médicinales « adoptées par la pratique de médecins sages » ; tisanes, 

décoctions, potions, hydromel, vins médicamenteux…. Reliure frottée, manque à une coiffe 

catalogue de 20 pages à la fin. 100/150  

 
52. CORVISART (J. N.). ESSAI SUR LES MALADIES ET LES LESIONS ORGANIQUES 

DU CŒUR et des gros vaisseaux. Paris, Imp. de Migneret, 1806. In-8 de [7]-X à LVI-484-[1]-1bl 

pages, cartonnage vert, inscription « Hôpital St Louis » sur le premier plat, dos lisse orné, tr. 

dorées (reliure de l’époque). 

             Edition originale de l’une des monographies les plus importantes et les plus 

remarquables qui aient été publiées en France sur le sujet. Exemplaire de prix pour Mr. Lisfranc. 

Reliure tachée, charnières ouvertes avec manques, rousseurs.  80/120 06631  

 
53. COUTANCE (A). EMPOISONNEURS-EMPOISONNES. Venins et poisons, leur 

production et leurs fonctions pendant la vie, dangers et utilité pour l’homme. Paris, Rothschild, 

1888. In-8 de 12-416-[4] pages, demi-basane ocre, dos lisse, couv. (reliure moderne).  

Troisième édition de cet ouvrage curieux, original et très instructif  qui traite de toutes les 

formes de poison ; poison à l’aurore de la vie, dans le règne animal, chez les insectes, poisons 

autorisés ou encore comment le poison tue… Manque le faux-titre. Bon exemplaire. 60/80   

 
54. CROS (Pierre). RECHERCHES HISTORIQUES ET ETUDES AGRICOLES SUR LA 

VALLEE DU JANON, comprenant Izieux, Saint Jean de Bonne-Fonts, Saint Julien Jarez, 

Terrenoire. Tome III consacré à la botanique. Saint-Etienne, Théolier, 1898. Fort in-4°, demi 

basane rouge, dos orné, couv. (reliure moderne). 

 Bon exemplaire enrichi d’une dédicace manuscrite de Cros. Abondante illustration en 

noir. 100/200  

 
55. CUVIER (Georges). RAPPORT SUR LES PROGRES DES SCIENCES NATURELLES 

depuis 1789, et sur leur état actuel. Présenté à sa Majesté l'Empereur et Roi, en son Conseil d'état, 

le 6 Février 1808, par la Classe des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut, 

conformément à l'arrêté du Gouvernement du 13 Ventôse an X. Paris, Imprimerie Impériale, 

1810. In-4° de 16-299 pages, brochage de l’époque. 

 Édition originale de l'un des 3 rapports sur l'état des sciences publiés par ordre de 

l'empereur. Exemplaire à toutes marges, dos usagé, petites salissures. Ex-libris J.C. Lemercier. 

80/100 

 



56. DARY (Georges). A TRAVERS L'ÉLECTRICITE... Quatrième édition. Paris, Vuibert & 

Nony, s.d. (1910). In-4°, percaline verte, dos et plat ornés de décors dorés et à froid, encadrement 

et décor central à froid au second plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 

 Nombreuses illustrations. Bel exemplaire bien conservé dans son élégant cartonnage de 

l'éditeur signé par Lachtiver. 40/60 

 

57. DAVACH DE LA RIVIERE. LE MIROIR DES URINES par lesquelles on voit et connoit 

les différens temperamens, les humeurs dominantes, les sièges et les causes des maladies d'un 

chacun... Paris, Cavelier, 1722. In-12 de [26]-341-1bl.-[18] pages, veau brun d'ép., dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque) 

 Troisième édition revue, corrigée et augmentée d’une table. Cet ouvrage paru pour la 

première fois en 1696 contient les observations médicales de l’auteur sur les couleurs et les 

odeurs de l’urine. Restaurations. 80/120 

 

58. DEIDIER (Antoine). CHIMIE RAISONNÉE où l'on tache de découvrir la nature & la 

manière d'agir des remèdes chimiques les plus en usage en médecine & en chirurgie. Lyon, 

Duplain, 1715. In-12 de [24]-522 pages, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Manuel curieux dans lequel on traite du soufre et de l'esprit, du sel volatil, de la corne de 

cerf, de la teinture de mars, de la pierre infernale & de la dissolution de l'or,... etc. Petites usures 

aux coiffes et aux coins. 50/100 

   

59. DEJEAN (Pseud. Antoine Hornot). TRAITE DES ODEURS, suite du traité de la 

distillation. Paris, Didot, 1777. In-12 de 9-[3]-492 pages, basane fauve, dos lisse orné (reliure de 

l’époque). 

 Seconde édition après l’originale de 1764, elle donne de nombreuses recettes de beauté et 

de santé comme les huiles essentielles, les eaux qui dissipent les taches de rousseurs, huiles 

cosmétiques, racines de guimauve pour les dents, manière de faire les rouges pour le visage, un 

chapitre est consacré aux vinaigres de gouts et d’odeurs (lavande, capucine, thym…). Petits 

défauts à la reliure et restaurations, qq. cernes clairs, rares rousseurs. (Vicaire, 258). 100/200  

 

60. DEKKERS (Fréderick). GENEESKONSTIGE OF WERK-STELLIGE OEFENINGEN 

OMTRENT DE MANIER VAN GENEESINGE. Leiden, Johannes du Vivie, 1717. Fort in-4° 

de [20]-851-[21] pages, demi velin (reliure de l’époque). 

 Dekkers (1644-1720), médecin hollandais fut l’un des premiers à proposer l’introduction 

d’une canule dans la trachée au moyen d’un trocard. Frontispice gravé, portrait dépliant et 21 

planches hors texte. Quelques cahiers brunis. 150/300 

 

61. DELACROIX.  MANUEL DES HEMORRHOÏDAIRES. Paris, chez l’auteur, 1829. In-12 

de 191 pages, demi-basane havane, dos à nerfs, couv. conservées (reliure moderne). 

 Troisième édition illustrée d’un portrait de l’auteur en frontispice. Tache brune en marge 

sur 10 ff., quelques taches marginales. 30/50  

 

62. DELAFAYE (George). PRINCIPES DE CHIRURGIE. Paris, Cavelier, 1773. In-12 de 24-

535 pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Édition corrigée et augmentée. Ex-libris manuscrit René Salmon. Défauts et restaurations 

au dos. 20/40  

 



63. DELON – MANUSCRIT. TRAITTE DES OPERATIONS DE CHIRURGIE enseignées 

par monsieur Delon, maître chirurgien à Paris. Manuscrit du XVIII° très lisible de 486 pages 

reliées en 1 volume in-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Table des matières in fine. Une charnière fendue sinon bon exemplaire. 150/200 

 
64. DERHEIMS (J. L). HISTOIRE NATURELLE ET MEDICALE DES SANGSUES. Paris, 

Baillière, 1825. In-8 de [2]-165-[3] pages, demi-basane havane, dos lisse (reliure de l’époque).  

 Edition originale illustrée de 6 planches et contenant la description anatomique, la 

conservation domestique, la reproduction, les maladies… de ce ver. Plats frottés, rousseurs. 

80/120  

 
65. DESAULT (Pierre). DISSERTATION SUR LES MALADIES VENERIENNES 

contenant une méthode de les guérir sans flux de bouche, sans risque et sans dépense. Bordeaux, 

Calamy et Delacour, 1733. In-12 de [12]-20-412 pages, basane marbrée, dos orné (reliure de 

l’époque) 

 Avec deux dissertations, l'une sur la rage, l'autre sur la phtisie et la manière de les guérir 

rapidement. Exemplaire avec la signature autographe de l’auteur, page 1. Reliure fatiguée. Edition 

originale. 60/80 

 
66. DESNOUES (G) – GUGLIELMINI (D). LETTRES DE G. DESNOUES, professeur 

d'anatomie, & de chirurgie, de l'académie de Bologne ; et de Mr Guglielmini, Professeur de 

médecine à Padoue. Rome, Rossi, 1706. In-8 de [10]-262-[1]-1bl. pages, velin ivoire rigide, dos à 

nerfs (reliure de l’époque). 

 Unique édition de cette correspondance échangée entre les deux grands médecins. 

L’ouvrage dédié par Desnoues à Philippe V, est orné de son portrait, 4 planches dépliantes et 2 

figures in-texte. Desnoues fut l’inventeur des figures anatomiques en cire vers la fin du XVIIe 

siècle. Ex-libris Pellet. Rousseurs éparses, quelques pages brunies, sinon bon exemplaire. 100/150  

 
67. [DEVAUX (J)]. L’ART DE FAIRE DES RAPORTS (Sic) EN CHIRURGIE. Paris, 

d’Houry, 1703. In-12 de [10]-550-69 (mal chiff.)-[13] pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l’époque). 

 Edition originale. Avec l’Edit du Roy portant création de médecins et chirurgiens et 

règlements et arrests concernant leurs privilèges. Ex-libris manuscrit. Accidents à la reliure, 

rousseurs et cernes clairs. 60/80  

 
68. DEVAUX (J). L’ART DE FAIRE DES RAPORTS (SIC) EN CHIRURGIE. Paris, Veuve 

d’Houry, 1743. In-12 de 12-688-[1]-1 bl. pages, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure 

de l’époque). 

 Deuxième édition corrigée et augmentée. Quelques rousseurs et cernes, petits accidents à 

la reliure. 40/60  

 



69. [DEVILLE (J.B.)]. HISTOIRE DES PLANTES DE L'EUROPE, et des plus usitées qui 

viennent d'Asie, d'Afrique & d'Amérique. Lyon, Deville, 1707. 2 vol in-12 de [46]- 442 et de 443 à 

866-[79] pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

 Rare édition lyonnaise ornée de près de 800 figures dans le texte, bien gravées sur bois, 

qui proviennent d’une édition du XVI° siècle. L’éditeur de cet ouvrage, Deville, ne se cache pas 

d’avoir suivi de très près le Pinax de Gaspard Bauhin. Chaque plante à sa figure, son étymologie, 

sa description et ses propriétés décrites, tant nutritives que médicinales. Restaurations aux reliures, 

charnières craquelées, 1ff  réparé, qq. rousseurs. 200/300  

 

70. DEZEIMERIS. DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA MEDECINE ANCIENNE 

ET MODERNE, ou Précis de l'histoire générale, technologique et littéraire de la médecine, suivi 

de la bibliographie médicale du dix-neuvième siècle, et d'un répertoire bibliographique par ordre 

de matières. Paris, Béchet Jeune, 1828-39. 4 parties reliées en 7 volumes in-8, percaline verte 

(reliure de l’éditeur).  

 Un des meilleurs ouvrages français de bio-bibliographie médicale paru à l’époque. Bon 

exemplaire. 80/100  

 

71. DICQUEMARE (Abbé). LA CONNOISSANCE DE L'ASTRONOMIE, rendue aisée et à 

la portée de tout le monde. Paris, Lottin, 1771. In-8 de 10-158-[2] pages, basane marbrée, dos à 

nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Seconde édition enrichie de 2 nouvelles planches. L'illustration comprend 26 planches 

gravées en taille-douce ; l'une d'entre-elles donne une représentation étonnante de la lune dans sa 

position naturelle. Accidents au dos, rares rousseurs (Poggendorff  I, 567). 80/100  

 

72. [DIDEROT - D'ALEMBERT]. ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ 

DES SCIENCES, des Arts et des Métiers, par une société de gens de lettres... Paris, Briasson, 

David, Le Breton, Durand, Stoupe, Panckoucke, Brunet : Neufchatel, Faulche (En réalité Paris), 

1751-1780. 35 volumes in folio, veau marbré, dos à nerfs richement orné de fleurons et motifs 

dorés, pièces de titre bordeaux, pièce de tomaison verts et fauve (reliure de l'époque).  

 Edition originale de ce célèbre ouvrage, la plus grande entreprise de l'imprimerie mise au 

service de la pensée et de la technique française. Il se compose de 17 volumes de texte, 11 

volumes de planches et 5 de supplément dont 1 de planches et 2 de table. Cet exemplaire est 

illustré de 2889 planches, simples, doubles ou triples, comptées 3129. Il est complet des 3 

planches d'hermaphrodites, du grand tableau dépliant « Essai d'une distribution... », des 4 

tableaux sur l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe, du tableau « Système figuré des 

connaissances », de celui intitulé « Essai de distribution des sciences », du tableau des mesures 

anciennes et enfin de celui pour trouver les diviseurs. Plusieurs volumes portent sur les plats des 

galeries, sinon l'ensemble est conservé dans des reliures quasiment homogènes.  

Ex libris manuscrit sur les titres des premiers volumes Henri Anne Salomon de La Tullaye, 

Marquis de Magnanne, conseiller de Louis XV. 10.000/15.000   

 

73. [DIDEROT - D'ALEMBERT]. RECUEIL DE PLANCHES sur les sciences, les arts 

libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication. (Paris, Briasson, 1763). In-folio, demi-

basane fauve, dos à nerfs (reliure moderne). 

 3 extraits réunis en un volume : Minéralogie : 32 planches dont 1 double et 12 pages de 

texte – Métallurgie : 24 planches dont 3 doubles et 14 pages de texte – Minéralogie (2) : 53 

planches dont 13 doubles et 35 pages de texte. Mouillures. 150/250 

 



74. [DIDEROT - D'ALEMBERT]. RECUEIL DE PLANCHES sur les sciences, les arts 

libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication. (Paris, Briasson, 1763). In-folio, demi-

basane marbrée, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Balancier : 5 pl. et 2 pages de texte – Métier à bas et faiseur de bas :11 pl. dont 8 doubles 

et 3 pages de texte – Batteur d’or : 2 pl. et 1 pages de texte – Blanc de baleine : 1 pl. et 1 page de 

texte – Blanchissage des toiles : 2 pl. et 1 page de texte – Blason : 27 pl. dont 1 triple et 26 pages 

de texte – Boisselier : 2 pl. et 1 page de texte – Bonnetier à la foule : 2 pl. et 2 pages de texte – 

Boucher : 2 pl. et 1 page de texte – Bouchonnier : 1 pl. et 1 page de texte – Boulanger : 1 pl. et 1 

page de texte – Bourrelier et bourrelier-bâtier : 7 pl. et 3 pages de texte – Boursier : 3 pl. et 2 

pages de texte – Boutonnier : 6 pl. 2 pages de texte – Boyaudier : 1 pl. et 1 page de texte – 

Brasserie : 5 pl. et 1 page de texte – Brodeur : 2 pl. et 1 pages de texte – Fonderie en caractères : 8 

pl. et 3 pages de texte – Caractères anciens et modernes : 25 pl. et 17 pages de texte -  Ecriture : 

16 pl. et 16 pages de texte – Cardier : 1 pl. et 1 page de texte – Cartier : 6 pl. et 5 pages de texte – 

Cartonnier et gauffreur en carton : 2 pl. et 1 page de texte – Ceinturier : 2 pl. et 1 page de texte – 

Chaînetier : 3 pl. et 1 page de texte – Chamoiseur et mégissier : 5 pl. et 2 pages de texte – 

Chandelier : 2 pl. et 1 page de texte – Chapelier : 3 pl. et 1 page de texte – Charpente : 51 (sur 53) 

pl. dont 17 doubles (les planches 30 et 39 sont redoublées) et 11 pages de texte. Accidents à la 

reliure avec manque important au dos, quelques rousseurs et salissures éparses, 1 planche tachée.  

Soit 205 planches. 400/600  

 

75. [DIDEROT - D'ALEMBERT]. RECUEIL DE PLANCHES CHIRURGIE. In-4° 

cartonnage décoré. 

 Recueil de 36 planches tirées de l’encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec le texte 

explicatif  et le frontispice allégorique.  Bon état. 60/80  

 

76. DIONIS (Pierre). COURS D’OPERATIONS DE CHIRURGIE, démontées au Jardin 

Royal. Paris, d’Houry, 1746. Fort volume in-8 de [2]-32-914 pages, basane brune, dos à nerfs 

orné, tr. marbrées (reliure de l’époque). 

 Classique de la chirurgie française publié pour la première fois en 1707, illustré d’un 

portrait de l’auteur, de nombreuses figures in-texte qui représentent des instruments chirurgicaux, 

et de 16 hors-texte gravés en taille-douce, dont 1 dépliante. Quatrième édition revue et augmentée 

par G. de La Faye. Rousseurs et cernes, nombreuses pages brunies. 150/200  

 

77. [DORIGNY (]. DICTIONNAIRE DES ORIGINES ou Époques des inventions utiles, des 

découvertes importantes... Paris, Jean-François Bastien, 1777. 6 volumes in-12, demi-veau vert, 

dos lisse très orné (reliure du XIX°). 

 Unique édition. Bel exemplaire élégamment relié. (Barbier I, 969). 150/200 

 

78. DUBÉ (Paul). LE MEDECIN DES PAUVRES, qui enseigne le moyen de guérir les 

maladies par des remèdes faciles à trouver dans le païs, & préparer à peu de frais, par toutes 

sortes de personnes... Paris, chez Edme Couterot, 1678. In-12 de [50]-422-[1] pages, veau brun, 

dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Cinquième édition revue, corrigée et augmentée de deux traités. A la suite avec son propre 

titre à la même date : LE CHIRURGIEN DES PAUVRES. [24]-91-[1] pages. Une charnière 

fendue, reliure fatiguée. 80/100 

 



79. DUHAMEL DU MONCEAU. TRAITE DE LA CULTURE DES TERRES. Avec figures 

en taille-douce. Paris, Hippolyte Louis Guérin 1750. In-12 de [2]-486-[2] pages, veau clair, basane, 

dos à nerfs orné tranches rouges (reliure de l’époque). 

 Edition originale ornée de 10 planches repliées montrant différents outils. Relié à la 

suite : EXPERIENCES ET REFLEXIONS relatives au traité de la culture...Idem, 1751. [4]-32 

pages et une planche repliée. Petite salissure au titre, sinon bon exemplaire. 100/200 

 

80. DUHAMEL DU MONCEAU. TRAITE DE LA GARANCE ET DE SA CULTURE. 

Avec la description des études pour dessécher cette plante, et des moulins pour la pulvériser. 

Paris, Guerin et Delatour, 1765. In-12 de 4-131-1bl. pages, veau marbré, dos lisse orné (reliure de 

l’époque)  

 Nouvelle édition illustrée de 4 figures dépliantes gravées en taille-douce. Charnières 

fendues. 40/60 

 

81. [DUMONCHAUX (P.J). ANECDOTES DE MEDECINE ou choix de faits singuliers qui 

ont rapport à l’anatomie, la pharmacie... Lille, Henry, 1766. 2 parties de [8]-2-312 ; [2]-309-[2]-1bl. 

pages, en 2 volumes in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Compilation d’historiettes et de faits insolites en partie consacrée aux médecins les plus 

célèbres. Accidents aux reliures. (Barbier I, 180). 80/100 

 

82. DU TEMPLE (Louis). COMMUNICATIONS ET TRANSMISSIONS DE LA PENSEE, 

l’audition, la vue, la parole, les sons, etc… Paris, Hetzel et Cie, s. d. (vers 1880). In-8, demi 

chagrin cassis (reliure de l’époque) 

 179 figures dans le texte. Bonne condition. 30/50 

 

83. EMETT (Robert). THEORIE DU FLUX MENSTRUEL ET TRAITE DES MALADIES 

DE LA TETE. Paris, Vincent, 1757. In-12 de [2]-58-[2]-252 pages, veau, dos lisse orné, tranches 

rouges (reliure de l’époque). 

 Traduction française par M. Hurtaut, médecin de Montpellier. A la fin le catalogue des 

livres de médecine qui se trouvent chez Chardon (8 p.). Ex-libris Chirac 50/70 

 

84. ENAUX – CHAUSSIER. MÉTHODE DE TRAITER LES MORSURES DES 

ANIMAUX ENRAGÉS, ET DE LA VIPÈRE, suivie d'un précis sur la pustule maligne. Dijon, 

Defay, imprimeur du Prince de Condé, 1785. In-12 de 46-275 pages, demi-maroquin rouge, dos 

lisse orné (reliure de l’époque). 

Edition originale. Le précis sur la pustule maligne regarde le domaine de l’ophtalmologie. 

Petits défauts à la reliure, sinon bon exemplaire trais frais. 150/200  

 

85. ETTMÜLLER (Michel). PRATIQUE SPECIALE DE MEDECINE sur les maladies 

propres des hommes, des femmes et des petits enfans. Lyon, Amaulry, 1698. In-8 de [12]-740-

[15]-1bl., basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

Deuxième édition, avec plusieurs dissertations sur l’épilepsie, l’ivresse, le mal 

hypocondriaque, et la morsure de vipère. Exemplaire complet de la planche dépliante 

représentant des crinons (vers sous cutané) vus au microscope. Restaurations à la reliure, 

rousseurs, taches et galeries de vers en marge. 80/100  

 



86. ETTMÜLLER (Michel). PRATIQUE SPECIALE DE MEDECINE sur les maladies 

propres des hommes, des femmes et des petits enfans. Lyon, Amaulry, 1698. In-8 de [12]-740-

[15]-1bl., basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

  Idem au numéro précédent. Bon exemplaire.100/150  

 

87. ETTMÜLLER (Michel). NOUVEAUX INSTITUTS DE MEDECINE. Lyon, Amaulry, 

1693. In-8 de [16]-620-[86] pages mal chiff., basane havane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Première édition française divisée en 3 parties ; la physiologie, la pathologie, et la méthode 

pour conserver la santé et de remédier aux maladies. Ex-libris manuscrit au titre. Petit manque et 

restaurations au dos, rousseurs éparses. 60/80  

 

88. FIGUIER (Louis). HISTOIRE DU MERVEILLEUX DANS LES TEMPS MODERNES. 

Paris, Hachette, 1860-1874. 4 volumes in-12, demi maroquin cerise à coins, t. dorée (reliure de 

l’époque). 

 . « Ouvrage estimé, très important à consulter pour l'histoire de l'occultisme, l'ouvrage est 

enrichi d'un index de tous les noms cités. » (Caillet, 3920-3921). Troisième édition pour les tomes 

1 et 2 et seconde pour les tomes 4 et 3. Piqures, ex. agréablement relié. 60/80 

 

89. FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L’EUROPE, annales générales 

d’horticulture. Gand, Van Houtte, 1874. In-4°, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de 

l’époque).  

 Tome XX seul. 72 planches en couleurs dont certaines sur double page, et 1 en noir. 

Frottis au dos, rousseurs éparses. 80/120  

 

90. FLOURENS (Pierre). HISTOIRE DE LA DECOUVERTE DE LA CIRCULATION DU 

SANG. Paris, Baillière, 1854. In-12 de 7-[1]-214-[2] pages, demi-veau fauve, dos lisse (reliure de 

l’époque). 

 Première édition de l’un des ouvrages les plus complets sur le sujet. Rousseurs éparses, 

sinon bonne condition. 60/80  

 

91. FOREL (Auguste). LE MODE SOCIAL DES FOURMIS. Genève, Kunding, 1921-23. 5 

tomes in-8 (les 2 premiers reliés ensemble, les 3 autres brochés). 

 Nombreuses figures dans le texte et 15 planches dont 10 en couleurs. Bon ex. 100/200 

 

92. FOUQUET (Madame). RECUEIL DES REMEDES FACILES ET DOMESTIQUES. 

Paris, Musier, 1739. 2 volumes de [20]-464-[3]-1bl. ; [2]-466-[2], basane blonde, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 Remèdes pratiques et détaillés, sélectionnés par une dame charitable du Royaume pour 

soulager les pauvres malades. Bon exemplaire. 60/80 

 

93. FOUQUET (Madame). RECUEIL DE RECEPTES, où est expliquée la manière de guérir 

à peu de frais toute sorte de maux, tant internes, qu'externes, inveterez et qui ont passé jusqu'à 

présent pour incurables. Divisé en 3 parties. Toulouse, Vve Boude, 1703. In-12 de 424-[19]-1bl. 

pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Edition augmentée des remèdes du Clergé, de Boüillons et Tysanes (sic), et de divers 

secrets pour préserver et guérir le bétail du mal contagieux. Usures à la reliure. 60/80 

 



94. FOURNIER (P). LE LIVRE DES PLANTES MEDICINALES ET VENENEUSES de 

France. 1500 espèces par le texte et par l’image. Paris, Lechevalier, 1947-48. 3 volumes in-8, demi 

chagrin acajou, couvertures et dos (reliure postérieure). 

 Bel exemplaire bien relié. 80/100 

 
95. FRÉDOL (Alfred). LE MONDE DE LA MER. Paris, Hachette, 1865. In-8, demi chagrin 

vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Édition illustrée de 21 belles planches en couleurs et de 200 vignettes sur bois dessinées 

par P. Lackerbauer. Quelques rousseurs. 40/60 

 
96. GARSAULT (F. A. de). LE NOUVEAU PARFAIT MARECHAL, ou la connoissance 

générale et universelle du cheval. Paris, Delalain, 1805. In-4°, basane claire, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 Sixième édition de ce grand classique de la littérature équestre, illustrée de 50 gravures, 

dont le portrait de l’auteur, 29 de maréchalerie et de 20 planches de botanique. In fine un 

dictionnaire des termes de cavalerie. Rousseurs et cernes, petites épidermures sur les plats. 

(Mennessier de la Lance, I, 526). 150/200 

 
97. GARSAULT (F.-A-P. de). NOTIONAIRE, OU MEMORIAL RAISONNEE de ce qu’il y a 

d’utile et d’intéressant dans les connoissances acquises depuis la création du monde jusqu’à 

présent. Paris, Desprez, 1761. In-8 de 8-733-[2] pages, basane havane, dos à nerfs orné tr. rouges 

(reliure de l’époque). 

 Ouvrage encyclopédique traitant de nombreux sujets ; la marine, l’astronomie, la 

chirurgie, la chimie…, un long chapitre est consacré à la musique. Illustré de 40 fines planches 

gravées en taille douce dont 1 tableau. De la bibliothèque Henri Debard avec cachet ex-libris. Une 

coiffe manquante, 2 mors fendus, manque au dos, 1 cahier détaché. 100/150  

 
98. GAUBIUS (Jérôme-David). L'ART DE DRESSER LES FORMULES DE MEDECINE 

TRADUIT DU LATIN. Paris, Desaint et Saillant, 1749. In-12 de [2]-16-529-[5] pages, veau 

marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque).  

 Traité sur l’art de prescrire et de simplifié les formules des médicaments. Bon ex. 60/80 

 
99. [GENTIL (Père François)]. LE JARDINIER SOLITAIRE, ou dialogues entre un curieux 

et un jardinier solitaire. Paris, Rigaud, 1723. In-12 de [24]-440-[3]-1bl. pages, veau granité, dos à 

nerfs orné (reliure de l’époque). 

Cinquième édition augmentée de plusieurs chapitres. Une planche dépliante (déchirée sans 

manque). Ex-libris M & H Hocquette. Petits défauts au dos, quelques cernes clairs. 40/60  

 
100. GERARD (J). NOUVELLES CAUSES DE STERILITE DANS LES DEUX SEXES. 

Fécondation artificielle comme moyen ultime de traitement. Paris, Marpon, 1888. In-12, demi-

chagrin prune, dos à nerfs, couv. conservées (reliure de l’époque). 

 Illustré de 200 gravures par José Roy. Reliure usée avec manque. 30/40  

 



101. GIRARDIN (J). LEÇONS DE CHIMIE ELEMENTAIRE APPLIQUEES AUX ARTS 

INDUSTRIELS et faites le dimanche à l’école municipale de Rouen. Paris, Masson, 1846. 2 vol. 

in-8 de 45-[3]-500 et [4]- et de 501 à 1054 pages, demi-basane fauve, dos lisse (reliure de 

l’époque). 

 Troisième édition corrigée et augmentée, avec 200 figures et échantillons d’indienne in-

texte. Défauts aux dos sinon bon exemplaire. 40/60  

 
102. [GOULIN (J.) - JOURDAIN (A.)]. LE MEDECIN DES DAMES, ou l'art de les 

conserver en santé. Paris, Vincent 1772. In-12 de 15-[1]-432 pages, basane fauve, dos à nerfs 

orné, tr. rouges (reliure de l’époque).  

 Nouvelle édition revue et augmentée, divisée en 3 parties ; précautions nécessaires pour 

conserver la santé, des maladies des différents âges et les maladies particulières et essentiellement 

consacré aux femmes, les derniers feuillets « Supplément en faveur des jeunes Dames, ou extrait 

de la toilette de Vénus » offrent de nombreuses recettes de beauté. Bon exemplaire. 60/80  

 
103. GRAND-CARTERET (John) - DELTEIL (Léo). LA CONQUETE DE L'AIR vue par 

l'image (1495-1909). Ascensions célèbres. Inventions et projets. Portraits. Pièces satiriques. 

Caricatures. Chansons. Curiosités diverses. Paris, Lib. des annales, s.d. (1910). Grand in-4°, 

cartonnage bradel moderne. 

 Ouvrage abondamment illustré de reproductions en noir et en couleurs. 60/80  

 
104. GRAVESANDE (Willem Jacob's). ELEMENS DE PHYSIQUE DEMONTREZ 

MATHEMATIQUEMENT, et confirmez par des expériences ; ou introduction à la philosophie 

newtonienne. Leyde, Langerak, Jean et Herman Verbeek, 1746. 2 vol. in-4° de [2]-73-[1]-2bl.-534 

et [14]-460-[18] pages, basane marbrée, inscriptions dorées sur les premiers plats « Metz Ecole 

nationale d’artillerie », dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Première édition française traduite du latin par Elie de Joncourt, elle est ornée de 127 

belles planches dépliantes gravées en taille-douce, représentant des expériences scientifiques, 

diagrammes, instruments... Etiquette ancienne « librairie scientifique et générale, Jules Charles & 

A. Brunet ». Défauts et restaurations aux dos, taches sombres sur les plats, très rares rousseurs. 

200/400  

 
105. GREW (Nehemias). L'ANATOMIE DES PLANTES qui contient une description exacte 

de leurs parties & de leurs usages, & qui fait voir comment elles se forment, & comment elles 

croissent. Paris, Ant. Dezallier, 1679. In-12 de [26]-215-1bl.-[12] pages, basane brune, dos à nerfs 

orné (reliure de l’époque). 

 « First to observe sex in plants, the birth of  microscopic anatomy of  plants (Horblit, 100 

books famous in science). Cette seconde édition, traduite par Louis Le Vasseur n'est autre que la 

première (de 1675), avec un nouveau titre. (Barbier I-173) ; elle s’ouvre par un beau titre gravé et 

est ornée de 14 figures sur cuivre non comprises dans la pagination montrant des végétaux vus au 

microscope. La page 17 est en double, tache sombre sur le premier plat, une charnière fendue. 

De la bibliothèque Hocquette (ex-libris). 100/150  

 



106. [GUERINEAU DE SAINT-PERAVY (J.N.)]. TRAITE DE LA CULTURE DE 

DIFFERENTES FLEURS. Paris, Chez Saugrain, 1765. In-12 de [4]-316-[3]-1bl. pages, basane 

marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Edition originale. L’auteur détaille l’apparence et la culture des Narcisses, Girofliers, 

Tubéreuses, Anémones, Jacinthe, Jonquilles, Iris, Lis et Amaranthes. Ex-libris armorié de la 

bibliothèque du Marquis de Vichy. Reliure fatiguée avec manques aux coiffes, rares rousseurs. 

80/100  
 

107. GUIBOURT (Nicolas-Jean). HISTOIRE NATURELLE DES DROGUES SIMPLES 

OU COURS D’HISTOIRE NATURELLE. Paris, Baillière, 1869. 4 vol. in-8, demi-chagrin rouge, 

dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

 Edition revue et augmentée par G. Planchon, illustrée de plus de 900 figures in-texte 

(végétaux, zoologie). Plats tachés, frottis aux dos, intérieur frais. 60/80   

 

108. GUILLAUME (Ch. E). LES RAYONS X et la photographie à travers les corps opaques. 

Paris, Gauthier-Villars, 1897. In-8 de 150 pages, broché. 

 Seconde édition illustrée de 8 images radiographiques hors texte (rat, pigeon, œuf, 

main,...) Bon ex. 50/60 
 

109. [GUYBERT (Ph.)]. LE MEDECIN CHARITABLE. Paris, Gesselin, 1637. In-8 de [4]-735 

pages (pagination saute de 128 à 131 sans manque), velin ivoire (reliure de l’époque). 

 A la suite en pagination continue : L’apothicaire charitable. Paris, sn, 1936 – La manière 

d’embaumer les corps morts, 1636 – Traicté des baumes, idem – La manière de faire toutes sortes 

de confitures sèches ou liquides, Idem. - Discours du Bezoart... qui n’est qu’une invention de 

droguistes pour attraper de l’argent. Idem. Quelques galeries marginales et rousseurs, ex. 

manipulé. 80/100 

 

110. GUYBERT (Philibert). TOUTES LES ŒUVRES CHARITABLES DE PHILIBERT 

GUYBERT. (Lyon, Beaujollin, 1667). Fort in-12 de [10]-766 pages (mal chiff.), basane brune, dos 

à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Curieux ouvrage de médecine populaire. On y trouve 12 traités de Guybert ; le médecin 

charitable, les tromperies du Bézoard découvertes, la manière d'embaumer les corps morts, le 

discours sur la peste…Accidents et restaurations à la reliure, quelques rousseurs, trou et manque à 

une page, restauration au titre. 60/80  
 

111. GUYOT (E. G.). NOUVELLES RECREATIONS PHYSIQUE ET MATHEMATIQUES, 

contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre et qui de découvre journellement. 

Paris, a la Librairie, rue S. André-Des-Arcs, an VII-VIII. 3 vol. in-8 de 16- 375-[1] ; 7-1bl.-410 ; 

[4]-408 pages, veau fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque).  

  Nouvelle édition, très augmentée ou l’auteur décrit des expériences amusantes faites avec 

l’aimant, l’électricité, l’optique, la mécanique… L’un des quelques exemplaires « enluminé avec 

soin » et illustré de 102 belles planches presque toutes aquarellées à la main. Ex-libris Dugas 

Ainé ; de la bibliothèque Henri Debard avec cachet ex-libris. Infimes défauts, bon exemplaire 

avec la liste des appareils vendus par l’auteur pour réaliser ses expériences. 150/200  
 

112. [HAGUENOT (H.)]. MELANGES CURIEUX ET INTERESSANS, de divers objets 

relatifs à la physique, à la médecine, & à l'histoire naturelle. Avignon, Joseph Roberty, 1769. In-12 

de 12-333-[1] pages, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Nombreuses anecdotes et recettes. Reliure usée. (Barbier III, 111). 40/60 



113. HALES (Stephen). LA STATIQUE DES VEGETAUX ET L'ANALYSE DE L'AIR. 

Paris, J. Vincent, 1735. In-4° de 18-[8]-408 pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque). 

 Cet ouvrage renferme près de 140 expériences scientifiques illustrées de 10 planches 

gravées et repliées. Edition originale française procurée par Buffon et lue entièrement à la Société 

Royale de Londres. Quelques cahiers plus foncés, bon exemplaire. (Brunet III, 19). 150/200  

 

114. HALLER (Albert de). COLLECTION DE THESES MEDICO-CHIRURGICALES sur 

les points les plus importans (sic) de la chirurgies théorique et pratique. Paris, Vincent, 1757-60. 5 

vol. in-12 de 11-[1]-448-[2] ;[4]-414 ; [4]-449-1bl.-[2] ; [2]-480 ; [2]-435-1bl. pages mal chiff., 

(plusieurs ff. mal placés), basane marbrée, dos lisse orné, tr. marbrées (reliure de l’époque). 

 Recueil de thèses et d’opuscules des principaux médecins de l’époque tels que Heister, 

Languth, Titius…recueillies et publiées par Haller et rédigés en françois par H.J. Macquart. Orné 

de 3 planches dépliantes. Accidents aux reliures, rousseurs et taches. 100/150  

 

115. HAUSER (H). L’OR. Seconde édition revue et corrigée par l’auteur. P., Vuibert et Nony, 

s.d.. In-4°, percaline verte, dos et plat ornés de décors dorés et à froid, encadrement et décor 

central à froid au second plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 

 Nombreuses illustrations. Bel exemplaire bien conservé dans son élégant cartonnage de 

l'éditeur signé par Souze. 40/60 

 

116. HEISTER (Laurent). INSTITUTIONES CHIRURGICAE. Amstelodami, Janssonio-

Waesbergios, 1750. 3 vol. in-4° de [4]-8-56-[8]-599 et de 601-1187-[52] pages, veau marbré, dos à 

nerfs orné, tr. marbrées (reliure de l’époque).  

 Orné de 40 planches et d’un portrait de l’auteur. La plus belle édition du plus important 

ouvrage de Laurent Heister qui fut l’un des plus grands anatomistes et chirurgiens de son siècle. 

Le supplément forme le dernier volume dans une reliure différente et s’intitule ; Mémoire pour 

servi à l’histoire de la chirurgie du XVIIIe siècle et de supplément aux institutions chirurgicales de 

M. Heister. Par M. Paul. Avignon, Niel, 1773. In-4° de [4]-40-136-[1]-[2]-204-[2] pages. Une 

planche dépliante. Petits défauts aux reliures, rousseurs éparses, trous en marge sur 10 ff. dans le 

second volume, 1 ff. mal placé au tome III. 200/300  

 

117. HERBIER. HERBIER DU XIX° contenant environ 200 plantes et fleurs classées dans un 

répertoire alphabétique in-8, demi-toile avec les noms latins manuscrits en regard. Bon état. 

100/200 

 

118. HISTOIRE DE L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. Avec les mémoires de 

Mathématique et de Physique pour la même année. Tirés des registres de cette Académie. Paris, 

Imprimerie Royale ou Chez Martin et Coignard. 8 volumes in-4°, veau brun, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 Très nombreux sujets traités, rédigés par les plus grands scientifiques de l’époque : 

Physique générale, Anatomie, Chimie, Botanique, Algèbre, Astronomie, Hydrographie, 

Mécanique, illustrés ici de 183 planches gravées. 

Pour l’année 1707 et imprimé en 1730 : 13 planches dépliantes. 

Pour l’année 1746 et imprimé en 1751 : 45 planches dépliantes dont 2 cartes. 

Pour l’année 1747 et imprimé en 1752 : 24 planches dépliantes. 

Pour l’année 1748 et imprimé en 1752 : 27 planches dépliantes. 



Pour l’année 1749 et imprimé en 1753 : 17 planches dépliantes. 

Pour l’année 1751 et imprimé en 1755 : 24 planches dépliantes dont 1 carte. (galeries marginales). 

Pour l’année 1755 et imprimé en 1761 : 20 planches dépliantes.  

Pour l’année 1760 et imprimé en 1766 : 13 planches dépliantes. 

Défauts aux reliures, certains dos différents. 600/800   

 

119. HUBER (Pierre). RECHERCHES SUR LES MŒURS DES FOURMIS INDIGENES. 

Paris, Paschoud, 1810. In-8 de 14-[2]-328 pages, demi basane verte, dos à nerfs (reliure moderne). 

 Édition originale de l'un des ouvrages sur l'histoire naturelle les plus remarquables de ce 

siècle, selon Quérard. Il est orné de 2 planches dont une en couleurs. Cernes clairs sur les derniers 

feuillets. 200/300 

 

120. HUSSON (Henri Marie). RECHERCHES HISTORIQUE ET MEDICALES SUR LA 

VACCINE. Paris, Gabon, 1803. In-8 de 16-396 pages, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure 

de l’époque). 

 Traité complet sur l’origine, l’histoire, les variétés, les avantages et la pratique de cette 

nouvelle inoculation, augmenté d’un grand nombre d’expériences et d’observations. Illustré d’une 

planche dépliante en couleurs (reliée à l’envers). Dos très usé avec manques, rousseurs. 60/80  

 

121. HUXAM (Jean). ESSAI SUR LES FIEVRES, auquel on a ajouté deux dissertations, l'une 

sur les maux de gorge gangreneux, et l'autre sur la colique de Dévonshire. Paris, Cavelier, 1765. 

In-12 de 32-527-[1] pages, basane havane, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Traduction nouvelle sur la troisième édition Angloise, avec un appendice : méthode de 

conserver la santé des gens de mer. Ex-libris Cornil Boirot, tampon au titre. Manque à une coiffe, 

rousseurs éparses. 50/80  

 

122. LACHAISE (C). HYGIENE PHYSIOLOGIQUE DE LA FEMME ou de la femme 

considérée dans son système physique et moral sous le rapport de son éducation et des soins que 

réclame sa santé à toutes les époques de sa vie. Paris, Méquignon Marvis, 1825. In-8 de [6]-29-456 

pages, demi cuir bleu de russie, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Edition originale. Rousseurs claires éparses. 60/80 

 

123. LA FOREST (N.L). L'ART DE SOIGNER LES PIEDS, contenant un Traité sur les cors, 

verrues, durillons, oignons, engelures, les accidens des ongles & leur difformité. Un chapitre sur la 

manière de soigner les pieds des soldats en garnison & dans les mouvemens. Paris, chez l'auteur, 

Méquignon et Blaizot, 1788. In-12 de 16-192 pages, velin rigide (reliure du XIX°).  

 Troisième édition. L’auteur était pédicure de Sa Majesté et de la famille royale. 2 grandes 

planches dépliantes in fine (instruments et différents pieds). Cernes clairs sur les planches. 80/100 

 

124. [LA METTRIE (Julien Offray de)]. OUVRAGE DE PENELOPE OU MACHIAVEL 

EN MEDECINE. Par Aletheius Demetrius. Genève, Cramer et Philibert, 1748. 2 volumes in-12 

de [4]-10-[34]-238 ; [2]-367-[1] pages, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 L’un des livres les plus rares de l'auteur publié sous le pseudonyme d'Aletheius 

Demetrius ; c’est une satire virulente des principaux médecins sous Louis XVI. Un supplément a 

paru à Berlin en 1750. (Tchemerzine III, 950). Nombreux cahiers roussis. 120/200 

 



125. LAYET (A). Traite pratique de la vaccination animale. Paris, Alcan, 1889. Grand in-8 de 15-

320 pages, cartonnage moderne bradel décoré, couv. conservées. 

 L’auteur présente les raisons qui justifient le retour aux sources premières du vaccin, et 

pense que la vaccination doit être rendue obligatoire. Illustré de 22 planches en 

chromolithographies, et quelques figures in-texte. Couverture un peu tachée, sinon bon 

exemplaire. 80/100  

 

126. LE BEGUE DE PRESLE. LE CONSERVATEUR DE LA SANTE ou Avis sur les 

dangers qu'il importe à chacun d'éviter pour se conserver en bonne santé et prolonger sa vie. 

Paris, Didot le jeune, 1763. 1 vol. in-12 de [2]-35-[3]-525-[3] pages, veau marbré, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 Edition originale comprenant aussi les règlements de police relatifs à la santé publique. 

Charnières fendues. 80/120 

 

127. [LE BRUN (Pierre)]. HISTOIRE CRITIQUE DES PRATIQUES SUPERSTITIEUSES, 

qui ont séduit les peuples, & embarassé les sçavans. Avec la méthode et les principes pour 

discerner les effets naturels d'avec ceux qui ne le sont pas... Paris, chez Jean de Nully, 1702. 2 

parties en 1 vol. in-12 de [68]-637-[28] pages, veau, dos à nerfs orné de motifs dorés (reliure de 

l’époque). 

 Edition originale ornée d'un frontispice gravé et de 8 gravures sur cuivre dans le texte 

dont une à pleine page. Reliure fatiguée avec manque. (Dorbon 2544). 150/200 

 

128. LE CLERC (Ch.-Gabriel). La médecine aisée, contenant plusieurs remèdes faciles & 

expérimentez pour toute sorte de maladies internes & externes. Paris, Michallet, 1696. In-12 de 

[22]-376-56 pages, veau granité, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Edition originale. In-fine la petite pharmacie commode et facile à faire à toute sorte de 

personnes, referme de nombreuses recettes (sirops, baumes, onguents…). Petits défauts à la 

reliure, manque au second plats, rares rousseurs. 100/120  

 

129. LECORNU (J). LA NAVIGATION AERIENNE. Paris, Nony, 1903. In-4°, percaline 

verte, dos et plat ornés de décors dorés et à froid, encadrement et décor central à froid au second 

plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 

 Nombreuses illustrations. Bel exemplaire bien conservé dans son élégant cartonnage de 

l'éditeur signé par Souze. 40/60 

 

130. LE FRANCOIS. PROJET DE REFORMATION DE LA MEDECINE. Paris, Guillaume 

Cavelier, 1723. In-12 de [38]-357-[3] pages, demi basane brune (reliure moderne). 

 Bon exemplaire. 50/60 

 

131. 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 raisonnemens sur chaque 

opération... Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée... par M. Baron...Paris, chez d'Houry, 

1757. In-4° de [6]-25-1-782 pages, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de 

l’époque) 

 Edition illustrée d’une jolie vignette en tête représentant un laboratoire de chimie, de 9 

planches repliées et gravées dont 2 donnant l’explication des plus communs caractères chymiques. 

Contient aussi de nombreuses recettes de parfums et de liqueur. Une coiffe manquante, petites 

épidermures sur un plat. (Dorbon, 2601). 150/250 



132. LEMERY (Nicolas). COURS DE CHYMIE contenant la manière de faire les opérations 

qui sont en usage dans la médecine, par une méthode facile. Paris, Delespine, 1713. Fort in-8 de 

[26]-938-[58] pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

  Edition revue, corrigée et augmentée par l’auteur, illustrée d’un portrait de Lemery en 

frontispice, 1 tableau dépliant de symboles chimiques (déchiré sans manque), et de 7 gravures à 

pleine page représentant les fourneaux et matériel de laboratoire. Une charnière un peu craquelée, 

rousseurs éparses, qq pages brunies. 100/150  

 

133. LEMERY (Nicolas). PHARMACOPEE UNIVERSELLE. Paris, d’Houry, 1725. Fort in-

4° de [2]-9-[7]-1092-[42] pages, basane fauve, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Seconde édition de cette importante pharmacopée contenant toutes les compositions de 

pharmacie qui sont en usage dans la médecine, tant en France que dans toute l'Europe. Reliure 

usagée avec manques, 1 feuillet déchiré sans manque, rousseurs et cernes éparses. 80/120  

 

134. LEVACHER DE LA FEUTRIE. L'ECOLE DE SALERNE, ou l'art de conserver la 

santé, en vers latins et françois, avec des remarques, recueillie, augmentée et publiée. Paris, 

Méquignon, 1782. In-12 de 16-408 pages, demi-basane, dos lisse (reliure ancienne). 

 Texte en vers latins du Regimen sanitatis Salernitanum alternant, chapitre par chapitre, 

avec une traduction et des commentaires en français. Toute une partie est consacrée au vin 

« Boisson amie de la santé ». (Vicaire, 519). Bon exemplaire. 60/80 

 

135. LEVRET (A). OBSERVATIONS SUR LA CURE RADICALE DE PLUSIEURS 

POLYPES DE LA MATRICE, de la gorge et du nez opérée par de nouveaux moyens inventés. 

Paris, Le Prieur, 1759. In-8 de 36-479-[1] pages mal chiffr., basane marbrée, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 6 planches dépliantes d’instruments et de ligature de polypes. Restaurations à la reliure, 

rousseurs et taches éparses, manque à une planche. 80/100  

 

136. LEWIN (Louis). LES PARADIS ARTIFICIELS. Opium, Morphine, Cocaïne, Chanvre 

indien, Datura, Bétel ... Paris, Payot, 1928. In-8, de 8-407 pages, demi basane verte. 

 Etude très complète sur les stupéfiants. Traduction française par le Docteur Gidon. Dos 

passé. 60/80 

 

137. LIEBAULT –ESTIENNE. L’AGRICULTURE ET MAISON RUSTIQUE. Avec un 

traicté des chasses du cerf, du sanglier, du lièvre, du renard, du bléreau, du lapin, du loup, des 

oiseaux, de la fauconnerie. Lyon, André Laurens, 1702. 1 volume in-4° de [8]-677-[21] pages, 

basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 La chasse du loup, avec figures, sans titre spécial occupe les pages 631 à 658. Cette édition 

est la dernière du livre d’Estienne et de Liébault. La Maison Rustique de Liger, dont la première 

édition parut en 1700, la remplaça dans la faveur populaire. (Thiébaud, 356). Usures et rousseurs 

et légers défauts intérieurs. 300/500 

 

138. LIEUTAUD (J.). PRECIS DE LA MATIERE MEDICALE. Traduction de la seconde 

partie du Précis de la médecine pratique, publiée en Latin par M. Lieutaud. Paris, Vincent, 1766. 

In-8 de 24-890-[2] pages, basane marbrée, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Traité divisé en deux parties (médicaments internes et médicaments externes) contenant 

les connaissances les plus utiles sur l’histoire, la nature, les vertus et les doses des médicaments 

avec leurs méthodes d’élaboration. Restaurations au dos, mouillures sur plusieurs feuillets. 80/100  



139. LIEUTAUD (Joseph). PRECIS DE LA MATIERE MEDICALE, contenant ce qu'il 

importe de savoir sur la nature, les propriétés et les doses des médicaments, tant simples 

qu'officinaux ; avec un grand nombre de formules. Nouvelle édition, revue par l'auteur. Paris, 

Didot jeune, 1776. 2 vol. in-8° de  [8]-16-684-[1]-1bl. ; [4]-592 pages, veau blond, filets dorés sur 

les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Jacques Lieutaud (1703-1780),  était médecin des enfants de France, puis premier médecin 

de Louis XVI. Coiffes endommagées, petites usures aux reliures. 100/150 
 

140. LIGER (L). OECONOMIE GENERALE DE LA CAMPAGNE OU NOUVELLE 

MAISON RUSTIQUE. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Paris, Cl. 

Prudhomme, 1708. 2 volumes in-4° de [16]-556-[6] et [8]-602-[10], veau brun, dos à nerfs orné 

(reliure de l’époque). 

 Seconde édition. De très nombreux bois dans le texte illustrent cette seconde édition, 

dont l’originale parut en 1700, pour remplacer celle de Estienne et Liébaut. (Thiébaud, 596). 

Reliures restaurées. 200/400 
 

141. LIGER (L). LA NOUVELLE MAISON RUSTIQUE ou Economie générale de tous les 

biens de campagne. Paris, Saugrain, 1755. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos à nerfs orné, 

tranches rouges (reliure de l’époque). 

 Célèbre ouvrage concernant tous les sujets de la vie rurale au 18ème siècle dans lequel on 

trouvera l'étude de la ferme, les techniques agricoles et du jardinage, la vigne et les boissons, la 

cuisine avec des recettes concernant les pâtisseries, les confitures, la fabrication des liqueurs... 

 Septième édition augmentée et mise en meilleur ordre avec la vertu des simples, 

l’apoticairerie et les décisions du droit français sur les matières rurales. Elle est illustrée d’un 

frontispice, de plusieurs figures in-texte et de 36 planches gravées. (Thiébaud, 597). Quelques 

cernes clairs et restaurations aux reliures. 150/200 
 

142. LIGER (L). LA NOUVELLE MAISON RUSTIQUE ou Economie générale de tous les 

biens de campagne. Paris, Saugrain, 1762. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos à nerfs orné, 

tranches rouges (reliure de l’époque). 

 Huitième édition illustrée d’un frontispice, de plusieurs figures in-texte et de 37 planches 

gravées. (Thiébaud, 597 donne 34 planches). Rares piqures, restaurations aux coiffes et à une 

charnière. 150/200 
 

143. LIGER (L). LA NOUVELLE MAISON RUSTIQUE ou Economie générale de tous les 

biens de campagne. Paris, Vve Savoye, 1768. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos à nerfs orné, 

tranches rouges (reliure de l’époque). 

 Neuvième édition. Frontispice et 34 planches, dont une petite et 2 dépliantes. Quelques 

taches et pages foncées. 150/200 
 

144. LIGER (L). LA NOUVELLE MAISON RUSTIQUE ou Economie générale de tous les 

biens de campagne. Paris, Vve Savoye, 1768. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos à nerfs orné, 

tranches rouges (reliure de l’époque). 

 Neuvième édition. Frontispice et 38 planches. Petits frottis sur les plats. 150/200 
 

145. LIGER (L). LA NOUVELLE MAISON RUSTIQUE ou Economie générale de tous les 

biens de campagne. Paris, Durand, 1775. 2 volumes in-4°, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure 

de l’époque). 

 Dixième édition. Frontispice et 37 planches, certaines repliées. Bon exemplaire. 150/200 



146. [LIGER] –BASTIEN. LA NOUVELLE MAISON RUSTIQUE ou économie rurale 

pratique et générale de tous les biens de la campagne. Paris, Deterville, 1798. 3 volumes in-4°, 

basane racinée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Douzième édition considérablement augmentée par J.F. Bastien et illustrée de 60 planches 

en taille douce, dont 31 doubles « nouvellement dessinées d’après nature et représentant plus de 

mille sujets ». (Thiébaud, 597). Charnières et coiffes restaurées. 200/400 

 

147. [LIGER] – BAILLY. MAISON RUSTIQUE DU XIX°. Avec plus de 200 figures... Rédigé 

par une réunion d’agronomes et de praticiens. Paris, au bureau, quai des fleurs, 1836. 4 volumes 

in-8, demi veau vert, dos lisse orné en long (reliure de l’époque). 

 Rousseurs sur le premier tome, l’exemplaire est joliment relié. 100/150 

 

148. [LIGER]- MILLET-ROBINET (Mme). MAISON RUSTIQUE DES ENFANTS. Paris, 

Librairie agricole, sd. (vers 1880). In-8, demi chagrin rouge, plats de percaline, dos à nerfs orné, 

tr. dorées (reliure de l’époque). 

 Nombreuses gravures in et hors texte. Bon exemplaire. 40/60 

 

149. [LIGNAC (Louis de)]. DE L'HOMME ET DE LA FEMME, considérés physiquement 

dans l'état du mariage... Avec figures en taille-douce... A Lille, chez J. B. Henry, 1772. 2 parties 

reliées en un fort volume in-12 de 12-384 et [2]-485-[3] pages, basane marbrée, dos à nerfs 

(reliure ancienne). 

 Réfutation des erreurs de N. Venette sur les aphrodisiaques, l’impuissance, la stérilité avec 

quelques chapitres sur les coutumes amoureuses exotiques. Edition originale illustrée de 12 

planches gravées. Charnières et coiffes usées, dos forçé. 100/150 

 

150. LOUIS (Ch. A). MEMOIRES OU RECHERCHES ANATOMICO-PATHOLOGIQUES 

Paris, Gabon, 1826. In-8 de 10-563 pages, demi veau cerise à coins, dos orné en long, tr. jaspées 

(reliure de l’époque).  

 L’auteur était docteur des facultés de Paris et de Saint-Pétersbourg. Piqures éparses. 60/80 

 

151. [LOUIS (Antoine)]. PARALLELE DES DIFFERENTES METHODES DE TRAITER 

LA MALADIE VENERIENNE. Amsterdam, Changuion, 1764. In-12 de [4]-290 pages, basane 

claire, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Édition originale. Bon exemplaire. 40/60 

 

152. LUCKIUS (Johann Jacob). SYLLOGE NUMISMATUM ELEGANTIORUM... 

Argentinae (Strasbourg), typis Reppianis, 1620. In-folio de [24]-383-1bl. pages, velin rigide (reliure 

de l’époque). 

 Beau titre gravé représentant Charles V zet Henri II. Rare catalogue des médailles 

provenant de la collection de l'auteur, il est abondamment illustré de médailles recto et verso 

gravées sur cuivre. Plusieurs pages brunies dues à la qualité du papier. « Recueil devenu assez 

rare ». (Brunet III, 1217). 200/250 

 

153. MACCARY (Ange). TRAITE SUR LA POLYSARCIE. Paris, Gabon, Pic et Frugoni, 1811. 

In-8 de [4]-192 pages, relié sur brochure, non rogné, cartonnage bradel (reliure moderne). 

 Edition originale de l’un des rares traités du tout début du XIX° siècle sur l’obésité. 

Piqures éparses, mouillures, plus fortes aux derniers feuillets. 100/150 

 



154. MACKENZIE (W).  TRAITE DES MALADIES DES YEUX. Paris, Dusillon, 1844. In-8 

de [4]-40-734 pages, demi-basane verte, dos lisse (reliure de l’époque). 

 Édition traduite de l'anglais, avec notes et additions par S. Laugier et G. Richelot. Dos 

passé, quelques rousseurs. 40/60  

 

155. MACKENZIE (James). HISTOIRE DE LA SANTE, ET DE L'ART DE LA 

CONSERVER ou exposition de ce que les médecins et les philosophes anciens et modernes, ont 

enseignés de plus intéressant sur cette matière. La Haye, Aillaud, et Lyon, Périsse, 1761. In-12 de 

[2]-39-483 pages, basane blonde, dos lisse orné, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Première édition française. Des divers auteurs qui ont écrit sur la médecine depuis 

l'antiquité avec des observations pratiques, notamment sur l'alimentation. Ex-libris M. l’abbé de 

Contagnet. Petits défauts au dos, rares rousseurs 60/80  

 

156. MACKENZIE (J). HISTOIRE DE LA SANTE, ET DE L'ART DE LA CONSERVER 

ou exposition fidèle de tout ce que les médecins et les philosophes tant anciens que modernes, 

ont prescrit de plus intéressant pour la conservation de la santé. La Haye, Aillaud, 1759. In-8 de 

12-390 pages, veau fauve, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Edition traduite de l’anglais sur la seconde édition. 80/120  

 

157. MAGENDIE. (F). FORMULAIRE POUR LA PREPARATION ET L’EMPLOI DE 

PLUSIEURS NOUVEAUX MEDICAMENS. Paris, Mequignon-Marvis, 1825. In-12 de 10 

(chiff. xii)-244 pages, demi-maroquin vert, dos lisse (reliure de l’époque).  

 Edition revue et augmentée, contenant les descriptions et l’utilisation de nouveaux 

médicaments tels que les sels de morphine, le cyanure de potassium, la vératrine…. Reliure 

défraichie, rousseurs. 30/40  

 

158. MANNE (Louis François). OBSERVATION DE CHIRURGIE, AU SUJET D’UNE 

PLAYE A LA TETE AVEC FRACAS, et une pièce d’os implantée dans le cerveau pendant un 

mois. Avignon, Girard, 1729. In-12 de [16]-238-31 pages, basane brune, dos à nerfs orné, tr. 

mouchetées (reliure de l’époque). 

 Première édition ornée d’une gravure sur cuivre représentant les armes d’Avignon, suivi 

des lettres des savants, qui ont été consultés sur ce cas par l’auteur. Ex-libris manuscrit 

« Gaudibert-chirurgien ». Quelques pages brunies, petits accidents à la reliure. 100/150  

 

159. MAUQUEST DE LA MOTTE (Guillaume). TRAITE COMPLET DE CHIRURGIE 

contenant des observations sur toutes les maladies chirurgicales et sur la manière de les traiter. 

Paris, d’Houry, 1771. 2 vol. in-8 de 24-735-1 bl. et 6-733-[3] pages, basane marbrée, dos à nerfs 

orné, tr. jaspées (reliure de l’époque). 

 Troisième édition revue, corrigée et augmentée de notes critiques par M. Sabatier. Ex-

libris Charles Blanc, chirurgien à Mende. Restaurations aux reliures, quelques rousseurs et cernes 

clairs. 40/60  

 

160. MATTHIOLE (P.A). LES COMMENTAIRES SUR LES SIX LIVRES DE LA 

MATIERE MEDICINALE DE DIOSCORIDE. Lyon, J.B. Deville, 1680. In folio de [8]-95-[15]-

636-[33]-1bl. pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Dernière édition de cet illustre ouvrage qui connut une dizaine d’éditions ; il est illustré du 

portrait de l’auteur gravé sur bois et de PLUSIEURS CENTAINES DE GRAVURES SUR BOIS 

dans le texte montrant surtout des plantes, mais aussi des fruits, des animaux, des 



coquillages…provenant de l’édition de Lyon de 1561. La traduction est d’Antoine du Pinet. 

Travail de vers affectant la marge des coins inférieurs des feuillets 463 à 481 sans manque, mors 

fendus, exemplaire grand de marges. 400/600 

 

161. MESNARD (Jacques). LE GUIDE DES ACCOUCHEURS ou le Maistre dans l’art 

d’accoucher les femmes. Paris, de Bure l'aîné et autres, 1753. In-8 de 32-392 pages, veau marbré, 

dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

 Seconde et édition la plus complète, illustrée de 15 planches gravées sur cuivre, de ce 

manuel d'obstétrique en forme de « questions-réponses » à l'usage des sages-femmes. Charnières 

fendues, ex libris sur titre. 100/150 

 

162. MILNE EDWARDS (Henri)- COMTE (Achille). CAHIERS D'HISTOIRE 

NATURELLE à l’usage des collèges et des écoles normales primaires. Paris, Masson, 1838-1840-

1843. 1 vol in-12, demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure de l’époque).  

- Premier cahier ; Zoologie, 1840. [8]-100 pp, 6 planches. 

- Deuxième cahier ; Zoologie 2ème partie- Mammifères, 1840. 141 pp, 6 planches. 

- Troisième cahier ; Zoologie 3ème partie – Oiseaux, 1843. 88 pp. 

- Quatrième cahier ; Zoologie 4ème partie – Reptiles, poissons et molusques.1843. [2]-96 pp, 11 

planches. 

- Sixième cahier ; Botanique. Sans date. 126 pp, 2 tableaux dépliants, 7 planches  

- Septième cahier ; Géologie.1838. [3]-de 6 à 100 pp (manque un ff. liminaire) 1 tableau, 6 

planches dont 4 en couleurs. 

Soit 36 planches et 3 tableaux. 80/100  

 

163. MONRO (Donald). TRAITE SUR L'HYDROPISIE, et ses différentes espèces. Traduit de 

l'anglois sur la seconde édition, et augmenté de notes & d'observations par Mr S.D.M.P. Paris, 

Serviere, 1789. In-12 de [24]-364-[5]-1bl. pages, basane racinée, dos lisse orné, tr. rouges (reliure 

de l’époque). 

 Seconde édition française, traduite et augmentée de notes et d'observations par Savary, 

médecin de la marine du Roi. Une planche dépliante gravée sur cuivre représente le trocard est 

placée au début. 60/80  

 

164. (MONTPELLIER). ASSEMBLEE PUBLIQUE DE LA SOCIETE ROYALE DES 

SCIENCES. Montpellier, Jean Martel, 1781-1785. 5 tomes reliés en 1 volume in-4°, veau brun, 

dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 

 1781 : 83 p. – Observations sur le vin en fermentation... 288-[4] p. 1 pl. dépl. – 1782 : 160 

p. 4 pl. dépl. - 1783 : 58 p. - 1784 : 114-[3]-118 p. - 1785 : 68 p. 2 tableaux. Charnières et coiffes 

restaurées. Ex-libris Ex musaeo Dr. Baumes. 80/100  

 

165. NOBLEVILLE (Arnaud de). LE MANUEL DES DAMES DE CHARITÉ OU 

FORMULES DE MÉDICAMENTS FACILES À PRÉPARER. 4ème édition. Paris, Debure, 1758. 

In-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Manuel destiné aux personnes charitables qui distribuent des remèdes aux pauvres dans 

les villes et les campagnes. On joint dans des conditions identiques un autre exemplaire à la même 

date et l’édition de 1765.  Ensemble de 3 volumes, état correct. 60/80 

 



166. NOEL – CARPENTIER – PUISSANT. DICTIONNAIRE DES INVENTIONS, des 

origines et des découvertes dans les arts, les sciences,... Bruxelles, Méline, 1839. In-8 de 562 pages, 

demi-veau sable, dos orné (reliure de l’époque). 

 Quatrième édition augmentée d’un grand nombre d’articles. Bon exemplaire. 30/40 

 

167. NOLLET (Abbé). RECHERCHES SUR LES CAUSES PARTICULIERES DES 

PHENOMENES ELECTRIQUES. Paris, Guerin, 1754. In-12 de [36]-44 pages, demi velin 

bradel (reliure du XIX°) 

 Nouvelle édition ornée de 8 planches dépliantes. (Quelques-unes salies sur les bords). 

Joint du même en reliure identique : ESSAI SUR L'ELECTRICITE DES CORPS. Paris, Guérin 

& Delatour, 1764. Quatrième édition ornée d’un frontispice et de 4 planches dépliantes. 

Ensemble de 2 volumes, dos passés. 150/200   

 

168. NOLLET (Abbé). RECHERCHES SUR LES CAUSES PARTICULIERES DES 

PHENOMENES ELECTRIQUES. Paris, Guerin, 1754. In-12 de [36]-444 pages, basane 

marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).   

 Nouvelle édition ornée de 8 planches dépliantes. Manques à la reliure, quelques planches 

salies sur les bords. 40/60  

 

169. NOLLET (Abbé). RECHERCHES SUR LES CAUSES PARTICULIERES DES 

PHENOMENES ELECTRIQUES. Paris, Guerin, 1754. In-12 de [36]-444 pages, basane racinée, 

dos à nerfs orné (reliure de l’époque).   

 Identique au numéro précédent. Charnières restaurées. 60/80  

 

170. NOLLET (Abbé). LECONS DE PHYSIQUE EXPERIMENTALE. Paris, Guerin, 

Delatour, 1754-57-58-64. 6 volumes in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Série complète illustrée d’un frontispice représentant l’auteur faisant une expérience dans 

son cabinet devant plusieurs personnes et de 116 planches dépliantes montrant divers 

instruments et leur utilisation avec personnages en action. 

Comme souvent, les volumes proviennent d’éditions diverses, le dernier volume est relié 

différemment. Une planche déchirée sans manque. Petites épidermures aux reliures. 150/250  

 

171. NOLLET (Abbé). L'ART DES EXPERIENCES, ou avis aux amateurs de la physique. 

Paris, Durand, 1770. 3 vol. in-12 de 24-509-[1] ; [4]-552 ; [2]-524-[4] pages, basane marbrée, dos 

lisse orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Instructions pratiques sur le choix, la construction et l'usage des instruments et sur la 

préparation et l’emploi des drogues qui servent aux expériences. Seconde édition illustrée de 56 

fines planches dépliantes. Accidents aux reliures, déchirure avec manque pages 474 au tome II. 

80/120  

 

172. NOLLET (Abbé). LETTRES SUR L’ELECTRICITE, dans lesquelles on examine les 

découvertes qui ont été faites sur cette matière depuis l’année 1764. 2 parties reliées en 1 vol. in-

12 de 12-251-1bl. et [16]-284 pages, basane havane, dos à nerfs orné tr. rouges (reliure de 

l’époque). 

 L’ouvrage se présente sous forme de lettres, adressées à Benjamin Franklin, Boze, 

Necker… il est illustré de 8 belles planches dépliantes. Restaurations à la reliure, charnières 

craquelées. 60/80  

 



173. ORFILA (M-P). SECOURS A DONNER AUX PERSONNES EMPOISONNEES OU 

ASPHYXIEES ; suivis des moyens propres à reconnaître les poisons et les vins frelatés, et à 

distinguer la mort réelle de la mort apparente. Paris, chez l’auteur, 1818. In-12 de 24-238-12 

pages, broché non rogné.  

 Edition originale. De nombreux chapitres sont consacrés à la nourriture et aux vins. 

Rousseurs éparses. 60/80  

 

 

174. ORFILA (M-P). SECOURS A DONNER AUX PERSONNES EMPOISONNEES OU 

ASPHYXIEES ; suivis des moyens propres à reconnaître les poisons et les vins frelatés, et à 

distinguer la mort réelle de la mort apparente. Paris, Béchet, 1830. In-12 de 15-1bl.-304 pages, 

demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque).  

 Quatrième édition. 2 pages manuscrites, ex-libris et tampon au titre. Une charnière 

frottée, rousseurs éparses. 30/50  

  

 

175. PARACELSE. LA GRAND CHIRURGIE DE PHILIPPE AOREOLE THEOPHRASTE 

PARACELSE… Traduite en françois par M. Claude Dariot, médecin à Beaune… Plus un 

discours de la goutte par ledit Dariot. Lyon, Antoine de Harsy, 1603. In-4° de 14-[1]-1 bl.-301-[6]- 

51-1 bl.-207 pages, velin de l’époque.  

Belle édition lyonnaise, illustrée de quelques figures sur bois. L’ouvrage traite de la 

guérison des plaies, de la préparation des remèdes, de la guérison des morsures des animaux 

venimeux, des brûlures, et contient le fameux traité des ulcères. En seconde partie, avec son 

propre titre, Le Discours de la goutte, puis en troisième partie, Le traitez de la préparation des 

médicamens. Ex-libris bibliotheca L. L. Vidal Montbrison. Exemplaire de travail, dérelié, page de 

titre salie avec manque, larges mouillures et rousseurs sur l’ensemble. 150/200  

 

 

176. PARÉ (Ambroise). ŒUVRES COMPLETES... revues et collationnées sur toutes les 

éditions, avec les variantes... accompagnées de notes historiques et critiques et précédées d'une 

introduction sur l'origine et les progrès de la chirurgie en Occident du sixième au seizième siècle. 

Paris, chez J.-B. Baillière, 1840-1841. 3 volumes grand in-8, demi chagrin rouge, palmarès doré de 

l’ecole de médecine de Lyon sur les plats (reliure de l’époque). 

 Excellente édition considérée comme la meilleure des œuvres complètes, précédée d’une 

introduction historique de J.F. Malgaigne ; elle est ornée de deux portraits d'Ambroise Paré 

d'après David d'Angers dont un placé en frontispice. Les planches annoncées au titre n'ont jamais 

été publiées. Exemplaire du 1er prix d'externat en médecine décerné à Benoit Pomet. Fortes 

rousseurs. 60/80 

 

177. PARMENTIER (Antoine Augustin). CODE PHARMACEUTIQUE, à l'usage des 

hospices civils, des secours à domicile, et des infirmeries des maisons d'arrêt. Paris, Méquignon, 

1807. In-8 de 20-[4]-453  pages, basane fauve, inscription dorée W S.r Marin 1809 sur le premier 

plat, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Troisième édition augmentée, divisée en trois parties elle fut publiée par ordre du 

ministère de l’intérieur. Reliure un peu frottée, rousseurs éparses. 60/80  

 



178. PAUL. MEMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DU XVIIIE 

SIECLE, et de supplément aux institutions chirurgicales de M. Heister. Avignon, Niel, 1773. In-8 

de 48-672 pages, basane marbrée, dos à nerfs, tr. jaspées (reliure de l’époque). 

 Dernière partie de la traduction des œuvres d’Heister, avec un discours préliminaire par le 

Dr Paul. Illustré d’une planche dépliante présentant un bandage pour les plaies de la langue, un 

instrument pour la Bronchotomie et une canule pour une fistule à la gorge. De la bibliothèque 

Eugene Chaper (ex-libris), historien et bibliophile dauphinois. (1827-1890). Bon exemplaire. 

150/200  

 

179. PAULIAN (A.H). DICTIONNAIRE DE PHYSIQUE. Avignon, Niel, 1789. 5 volumes in-

8, basane racinée, dos lisse orné (reliure ancienne).  

 Neuvième édition, dédiée au Roi, dans laquelle on a mis à leur place les articles du 

supplément imprimé en l'année 1787. Un tableau dépliant et 14 planches hors texte dépliantes. 

Petit travail de vers sur un plat sinon bon exemplaire. Ex-libris, cachet bleu du Baron de 

Chapelain. 150/200 

 

180. PERRAULT (C). MEMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE NATURELLE DES 

ANIMAUX. Paris, Compagnie des Libraires, 1733-34. 3 tomes reliés en 2 volumes in-4°, veau 

brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Les tomes 1 et 2 réunis en 1 volume sont illustrés de 67 planches, le troisième et dernier 

de 31 planches, soit 98 belles planches dépliantes représentant des animaux. Forment le tome 3 

des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Reliures différentes et accidentées. Ex-libris 

Marchal. 300/500  

 

181. PERDONNET(Auguste). TRAITE ELEMENTAIRE DES CHEMINS DE FER. 

Deuxième édition. Paris, Langlois et Leclercq, 1858-1860. 2 forts volumes in-8, demi chagrin 

brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Seconde édition illustrée de 2 portraits, de 13 planches hors texte, de 6 tableaux dépliants, 

de 4 cartes repliées d’itinéraires et enfin de 650 gravures dans le texte. Dos passés sinon bon 

exemplaire. 100/200 

 

182. PETIT (Marc-Antoine). COLLECTION D’OBSERVATIONS CLINIQUES. Lyon, A. 

Leroy, 1815. In-8 de 14-400 pages, demi basane cuivre, dos lisse orné en long (reliure de 

l’époque). 

 Edition originale posthume publiée par A. Lusterbourg et T. Jobert, héritiers des 

manuscrits de l’auteur. Un mors fendu. 100/150 

 

183. PETIT (Jean Louis). TRAITE DES MALADIES DES OS. Paris, Cavelier, 1749. 2 vol. in-

12 de [2]-340 et [8]-436 pages, basane fauve, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliures de l’époque).  

 Troisième édition corrigée et augmentée, ornée de nombreuses figures in-texte et à pleine 

page. Ex-libris. Charnières craquelées, qq. rousseurs. 60/80  

 

184. PIGRAY. EPITOME DES PRECEPTES DE MEDECINE ET CHIRURGIE avec ample 

déclaration des remèdes propres aux maladies. Rouen, Besongne, 1666. In-12 de [56]764-[2] 

pages, basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque).  

 Exemplaire de travail, fortement roussi, cernes et mouillures sur l’ensemble. 20/30  

 



185. PLESCH (Arpad). MILLE ET UN LIVRES BOTANIQUES. Répertoire bibliographique 

de la Bibliothèque Arpad Plesch. Bruxelles, Arcade, 1973. Fort 4° de 517 pages, toile verte de 

l’éditeur, jaquette illustrée, emboitage.  

 L’une des plus belles collections de livres anciens de botanique illustrée de planches en 

couleurs. Indispensable catalogue, les livres sont très détaillés (collations, références,...). 60/80 

 

186. [PLUCHE (Noël)]. LE SPECTACLE DE LA NATURE ou Entretiens sur les 

particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens 

curieux... Paris, chez les frères Estienne, 1755-1764. 8 tomes en 9 volumes in-12, veau marbré, 

dos lisse orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Célèbre ouvrage de vulgarisation abondamment illustré renfermant 9 frontispices et 204 

planches, la plupart repliées, montrant un panorama très varié des sciences (Botanique, physique, 

musique, horlogerie, métiers divers, paléographie,...), le tout gravé sur cuivre. 

Petite galerie sur un plat, qq. cahiers brunis, sinon bon exemplaire dans une reliure uniforme de 

l'époque. Les 4 premiers volumes sont datés de 1764, les autres de 1755. 200/300   

 

187. POLINIERE (Pierre). EXPERIENCES DE PHYSIQUE. Paris, de Laulne, 1709. In-12 

de 8-508 pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Rare édition la seule citée par Dorbon, et illustrée de 10 planches hors-texte dépliantes 

représentant plus de 300 instruments et accessoires de physique. Pierre Polinière médecin à 

Coutance, démontrait pendant ses cours au collège d’Harcourt les principes de la physique à l’aide 

d’instruments. Ex-libris manuscrit sur le titre. Restaurations à la reliure, rares rousseurs (Dorbon, 

3713). 200/300 

 

188. POMET (Pierre). HISTOIRE GENERALE DES DROGUES SIMPLES ET 

COMPOSEES. Paris, Etienne Ganeau & Louis-Etienne Ganeau fils, 1735. 2 vol. in-4° de [4]-18-

306-[14] ; [4]-406-[14] pages, veau brun, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). 

 Nouvelle édition, corrigée et augmentée des Doses, et des Usages par le Sieur Pomet fils, 

Apotiquaire. Le tome premier est illustré d’un frontispice allégorique par Crespy placé avant les 

161 gravures sur 61 pages ; il traite des semences, racines, bois, écorces, feuilles, fleurs et fruits Le 

second s’orne de 61 figures sur 35 planches. Il concerne les gommes, sucs, animaux, fossiles, 

minéraux, bitumes, pierres et terres. Dos et coins restaurés, certaines planches rognées court avec 

manque, cernes clairs et rousseurs. 300/500 

 

189. POMET (Pierre). HISTOIRE GENERALE DES DROGUES SIMPLES ET 

COMPOSEES. Paris, Etienne Ganeau & Louis-Etienne Ganeau fils, 1735. 2 tomes reliés en 1 

fort volume in-4° de [6] (frontispice compris)-[18]-306-[14] ; [4]-406-[10] pages, veau moucheté, 

filets dorés, tranches dorées (reliure de l’époque). 

 Identique au numéro précédent, la table des figures du second tome et une planche (57ème) 

manquantes. Une charnière restaurée et une planche réparée sans manque. 150/300 

 

190. POMME (Pierre). TRAITE DES AFFECTIONS VAPOREUSES DES DEUX SEXES. 

Lyon, Duplain, 1769. 2 volumes in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Quatrième édition dans laquelle on trouve le recueil des pièces publiées pour l’instruction 

du procès que le système de l’auteur a fait naître parmi les médecins et la réponse à toutes les 

objections des anonymes. Coiffes restaurées, petit manque de cuir sur un plat, sinon bon 

exemplaire. 80/100 

 



191. [POMIER (L)]. L’ART DE CULTIVER LES MURIERS BLANCS, D’ELEVER LES 

VERS A SOYE et de tirer la soye des cocons. Paris, Veuve Lottin, 1754. In-8 de 24-234-[3]-1bl. 

pages, veau marbré, dos à nerfs, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Edition originale illustrée de 5 planches repliées gravées en taille-douce. Menus défauts au 

dos, sinon bon exemplaire (Barbier I, 286). 100/150  

 

192. PORTAL (Antoine). PRECIS DE CHIRURGIE PRATIQUE, contenant l'histoire des 

maladies chirurgicales, et la manière la plus en usage de les traiter. Paris, Vincent, 1768. 2 vol. in-8 

(en pagination continue) de 30 (les 2 premiers bl.)-[1]-1 bl.-326-29-2 bl.-[1] et [2]- 327 à 860 

pages, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Edition originale rare, du premier livre de Portal, elle se divise en deux parties et est 

illustrée de 16 belles planches dépliantes représentant des instruments de chirurgie. Un important 

chapitre est consacré aux soins à apporter aux dents. Ex-libris. Accident aux reliures, quelques 

rousseurs, un mors fendu sur quelques centimètres. 150/250  

 

 

193. POUILLET (M). ÉLEMENTS DE PHYSIQUE EXPERIMENTALE ET DE 

METEOROLOGIE. Paris, Bechet, 1837. 2 volumes in-8, demi-veau bleu nuit, dos à nerfs orné, 

tr. marbrées (reliure de l’époque). 

 Troisième édition ornée de 32 planches dépliantes dont une en couleurs et de 3 tableaux 

dépliants. Infimes frottis aux reliures, rousseurs parfois fortes. 80/100   

 

 

194. POUPIN (Th.). CARACTERES PHRENOLOGIQUES ET PHYSIOGNOMONIQUES 

des contemporains les plus célèbres, selon les systèmes de Gall, Spurzheim, Lavater, etc. Paris, 

Baillière, 1837. In-8 16-204 et 281 pages, demi-basane havane, dos lisse (reliure de l’époque). 

 Un frontispice et 39 planches, dont 35 portraits tous légendés d’un trait de caractère qui le 

défini et son emplacement à l’intérieur du cerveau (Hugo, Janin, Chateaubriand, Lamartine…) 

Quelques rousseurs sinon bon exemplaire. 60/80  

 

 

195. POUTEAU (Claude). MELANGES DE CHIRURGIE. Lyon, chez Geoffroy Regnault, 

1760. In-8 de [12]-526 pages, basane havane, dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Edition ornée de 5 planches gravées dépliantes d’instruments chirurgicaux (rognées court 

avec manque). Restaurations à la reliure, cachet annulé sur titre. 100/150  

 

196. PRESSAVIN (J.B.). NOUVEAU TRAITE DES VAPEURS ou traité des maladies des 

nerfs. Lyon, Reguillat, 1770. In-12 de [8]-42-351-[3] pages, basane blonde, dos lisse orné (reliure 

de l’époque). 

 Un feuillet liminaire en déficit. Une coiffe usée. 40/60 

 

197. PRINGLE (John). OBSERVATIONS SUR LES MALADIES DES ARMEES dans les 

camps et dans les garnisons, avec des Mémoires sur les substances septiques et anti-septiques. 

Paris, Ganeau, 1771. 2 volumes in-12 de 16-432 ; [4]-446-[4] pages, basane marbrée, dos à nerfs 

orné (reliure de l’époque). 

 Seconde édition, revue, corrigée et augmentée sur la septième édition anglaise. La 

traduction est de P.H. Larcher. Défauts aux reliures. 60/80 

 



198. QUESNAY (François). TRAITE DE LA GANGRENE. Paris, d’Houry, 1749. In-12 de 

[8]-507 pages, veau fauve, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Edition originale divisée en 2 parties, la première sur la gangrène humide, la seconde sur 

la gangrène sèche chacune avec des détails intéressant sur les causes. Petit manque à une coiffe, 

quelque rousseurs et cernes clairs. 60/80  

 

199. RAPOU (T). ESSAI SUR L’ATMIDIATRIQUE OU MEDECINE PAR LES VAPEURS. 

Avec des gravures et la description d’un nouvel appareil fumigatoire. Paris, Gabon et Lyon, 1819. 

In-8 de 350 pages, demi basane verte, couvertures conservées (reliure moderne). 

 2 grandes planches dépliantes décrivant l’appareil à vapeur, ancêtre du sauna. de l’auteur, 

Exemplaire non rogné. Rousseurs fortes et nombreuses. 60/80 

 

200. RAULIN (J.M). LE RIRE ET LES EXHILARANTS. Paris, Baillière, 1900. In-8 de 16-292 

pages, broché, couverture illustrée. 

 Etude anatomique, psycho-physiologique et pathologique illustrée de 100 photogravures 

et dessins. Bon exemplaire. 50/60 

 

201. RAULIN (Joseph). TRAITE ANALYTIQUE DES EAUX MINERALES en général, de 

leurs propriétés et de leur usage dans les maladies. Paris, Vincent, 1772-1774. 2 vol. in-12, veau 

marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure de l’époque).  

 Édition originale rédigée par ordre du gouvernement. Petites usures. 100/150  

 

 

202. REGNARD (Paul). LES MALADIES EPIDEMIQUES DE L'ESPRIT. Sorcellerie, 

magnétisme, morphinisme, délire des grandeurs. P., Plon, 1887. Grand in-8 de 429 pages, broché. 

 Avec 120 illustrations in- et hors texte. (Dorbon 3999). On joint : DU POTET.  La Magie 

dévoilée ou principes de sciences occultes. P. Vigot, 1907. In-8, br. (Dorbon 1388).  Ensemble 2 

volumes. 50/70 

 

 

203. REY (A). TRAVAILLEURS ET MALFAITEURS MICROSCOPIQUES. Microbes. 

Ferments. Dessins de Matthis. Paris, Hetzel, s.d. In-8 de [4]-230 pages, demi-chagrin brique, 

palmarès doré au centre du premier plat, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

 Etude sur la fermentation alcoolique, lactique, ferments des maladies des vins… illustré 

d’un frontispice, de nombreuses figures in-texte et de 15 planches hors-texte. Premier plat insolé, 

sinon bon exemplaire. 40/60  

 

 

204. RICHARD (J). L’OCEANOGRAPHIE. Paris, Vuibert & Nony, s.d. (1910). In-4°, 

percaline verte, dos et plat ornés de décors dorés et à froid, encadrement et décor central à froid 

au second plat, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 

 Nombreuses illustrations. Bon exemplaire bien conservé dans son élégant cartonnage de 

l'éditeur signé Souze malgré de petits frottements sur une charnière. 40/60 

 

205. RICHERAND (A). DES ERREURS POPULAIRES RELATIVES A LA MEDECINE. 

Paris, Caille et Ravier, 1812. In-8 de 8-384 pages, demi basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 Seconde édition revue, corrigée et augmentée. Un mors fendu. 40/60 

 



206. RIVIERE (Lazare). LES OBSERVATIONS DE MEDECINE... qui contiennent quatre 

centuries de Guérisons très-remarquables : auxquelles on a joint des Observations qui luy avoient 

été communiquées. Le tout mis en François par M. F. Deboze, chirurgien à Lyon. Lyon, Certe, 

1680. In-8 de [14]-823-[89] pages, basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

« Lazare Rivière est une des gloires de Montpellier où il naquit en 1589. Il fut « The first 

to note aortic stenosis » (Garrison-Morton, 2727). Edition originale de la traduction française. 

Restaurations à la reliure, charnières fendues, rousseurs, gardes manquantes. 80/100  

 

207. RIVIERE (Lazare). LA PRATIQUE DE MEDECINE avec la théorie conseiller et 

médecin du traduite nouvellement en Francois par M.F. Deboze, docteur en médecine et Maitre 

chirurgien juré à Lyon. Lyon, chez Jean Certe, 1682. 2 tomes in-8 de [16]-960-[70] ; [8]-918-[66] 

pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Traduction française rare, car toutes celles qui se succédèrent pendant un siècle furent 

données en latin. L. Rivière est une des gloires de Montpellier où il naquit en 1589. Reliures 

accidentées. 100/150 

 

208. ROBERT (Marin). DE LA VIEILLESSE. Paris, Cellot, 1777. In-12 de 24-442-[2] pages, 

basane fauve, dos à nerfs, tr. marbrées (reliure de l’époque). 

 Etude consacrée aux problèmes psychologiques et médicaux entraînés par le 

vieillissement et leur traitement. Première édition. Reliure fatiguée, intérieur frais. 40/60  

 

209. ROMME (Charles-Gilbert). ALMANACH DU CULTIVATEUR, pour la troisième année 

de la République. A Paris, de l'Imprimerie nationale des lois, an IIIe. in-8 de [4]-319 pages, demi-

basane fauve à coins, dos lisse (reliure de l’époque). 

 Avec un calendrier comprenant à la place des Saints, les produits de la terre et les 

instruments aratoires (Grand-Carteret, 1176). Rousseurs éparses, sans le frontispice. 20/40  

 

210. ROSEN de ROSENSTEIN (Nils). TRAITE DES MALADIES DES ENFANS (sic). 

Traduit du suédois par Lefebvre de Villebrune. Paris, Cavelier, 1778. In-8 de 8-12-582-[2] pages, 

basane fauve, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Première édition française du principal traité de Rosen, il se compose de 28 chapitres ; 

nourrices, petite vérole, maladies vénériennes, la toux... Rousseurs éparses, sinon bon exemplaire. 

80/120  

 

211. ROUSSEAU (Henri, Abbé). SECRETS ET REMEDES EPROUVEZ DONT LES 

PREPARATIONS ONT ETE FAITES AU LOUVRE, de l’ordre du roi. Paris, Jombert, 1718. 2 

parties reliées en 1 vol. in-12 de 45-[3]-220 et [12]-123-[4] pages, basane marbrée, dos à nerfs 

orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Dernière édition augmentée ou l’on trouve des remèdes curieux comme celui du baume 

tranquille, ou « quand on veut le faire meilleur on y ajoute de gros crapauds vifs, qu’il faut faire 

bouillir tant qu’ils soient presque brulés, cela rend le remède admirable contre la peste … ». 

Accidents à la reliure, cernes clairs sur plusieurs ff., rousseurs éparses. 80/100 

 

212. ROWAN (W.R). DE LA TRACTION ECONOMIQUE POUR TRAMWAYS, urbains et 

régionaux. Paris, Baudry, 1891. In-4° de 48 pages, demi basane noire (reliure de l’époque). 

 Illustré de 29 figures intercalées dans le texte. Cachets sur titre. 40/60 

 



213. RUYSCH (Frédérik). THESAURUS ANIMALIUM – ANATOMICORUM. Cum figuris 

Aeneis. Amsterdam, J. Waesbergios, 1725-44. 18 parties, chacune avec leur propre titre, en 1 épais 

volume in-4°, cartonnage, non rogné (reliure de l’époque). 

Pour le Thesaurus Animalium : [28]-20 pages et 7 gravures (1744)   

Pour le Thesaurus Anatomicorum : 1. 36 pages et 4 gravures (1739) – 2. 46 pages et 6 planches 

(1741) – 3. 36 pages et 4 planches (1754) – 4. 28 pages et 3 planches (1744) – 5. 28 pages et 3 

planches (1744) – 6. 56 pages et 6 planches (1744) – 7. 22 pages et 4 planches (1727) – 8. 32 

pages et 3 planches (1737) – 9. 43 pages et 4 planches (1744) – 10. 40 pages et 3 planches. (1729) 

– 11. [8]-32 pages et 3 planches (1738) – 12. [10]-22 pages et 3 planches (1742) – 13. [4]-20 et 1 

planche (1742) – 14. 13 pages (1744) – 15. 12 pages (1725) – 16. 16 pages et 1 planche (1727) – 

17. 81 pages (1751). 

 Les illustrations de cet ouvrage sont remarquables. La plupart ont été gravées par Mulder 

et Huyberts et dessinées par l’auteur. Ce dernier était probablement l'artiste le plus original de 

l'histoire des préparations anatomiques, il aimait créer des emblèmes tridimensionnels élaborés de 

la mortalité à partir de ses spécimens. Ces concoctions fantastiques et oniriques construites à 

partir de parties anatomiques humaines sont illustrées dans le Thesaurus sur de grandes planches 

dépliantes. Dans leurs qualités oniriques, de nombreuses planches représentant les préparations 

reflétaient le surréalisme des siècles avant que le surréalisme ne devienne à la mode. Le Thesaurus 

Anatomicus de Ruysch décrit et illustre les collections spectaculaires de "Trésors anatomiques" 

qu'il a produits pour être exposés dans son musée natal entre 1701 et 1715 en utilisant des 

méthodes secrètes d'injection et de conservation anatomiques. Son cabinet de curiosités fut 

acquis par le Tsar Pierre le Grand pour la somme de 3000 florins. Quelques planches et feuillets 

brunis, l’exemplaire a conservé ses marges d’origine.  1500/2000 

 

214. (Saint-Etienne) –ASSOCIATION FRANCAISE POUR L’AVANCEMENT DES 

SCIENCES. Saint-Etienne. XXVIème session, Août 1897. Saint-Etienne, Théolier, 1897. 3 forts 

volumes in-8, demi chagrin vert (dos à nerfs (reliure de l’époque). 

 Très nombreuses planches photographiques hors texte, cartes et illustrations dans le texte. 

Bel exemplaire. 100/150 

 

215. SAINT HILAIRE (M. de). L’ANATOMIE DU CORPS HUMAIN. Avec ses maladies, & 

les remèdes pour les guérir. Paris, Jean Couterot & Louis Guérin, 1684. In-8 de [32]-581-[1] 

pages, demi basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure moderne). 

 Nouvelle édition (la première en 1680) augmentée de plusieurs observations de physique 

curieuses et recherchées avec des figures anatomiques et chimiques, et un grand nombre de 

remèdes spécifiques et expérimentés. Elle est ornée d’un beau titre gravé représentant une leçon 

d’anatomie et de 55 belles figures sur acier, la plupart à pleine page. Cernes clairs marginaux. 

150/200   

 

216. SAINT-YVES (Charles de). NOUVEAU TRAITE DES MALADIES DES YEUX ou 

l'on expose leur structure, leur usage, les causes de leurs maladies, leurs symptômes, les remèdes 

& les opérations de chirurgie qui conviennent le plus à leur guérison. Amsterdam et à Leipzik, 

chez Arkstée & Merkus, 1767. In-12 de 40-[8]-276-[18] pages, basane, dos lisse orné (reliure de 

l’époque). 

 Relié à la suite : SLOANE (Hans). HISTOIRE D’UN REMEDE très efficace pour la 

faiblesse et rougeur des yeux. Idem, ibidem. 27 pages et une planche repliée. Titre avec trace de 

colle, charnières craquelées. 60/80    

 



217. SALVERTE (E). DES SCIENCES OCCULTES ou essai sur la magie. P., Baillière, 1856. 

In-8, demi basane fauve (reliure moderne). 

 Troisième édition ornée du portrait de l’auteur en frontispice. (Dorbon 4384). On joint : 

BIBLIOTHECA ESOTERICA (Dorbon). P, Vexin 1975. In-8 br. 30/50 

 

218. SAVERIEN (Alexandre). HISTOIRE DES PROGRES DE L'ESPRIT HUMAIN dans 

les sciences naturelles et dans les arts qui en dépendent. Paris, Lacombe, 1766. In-8 de 11-[1]-536-

[4] pages, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

 Frontispice par Massard d'après de Sève. Edition originale de cette histoire des sciences 

exactes de l’époque classées par sujets. En fin une série de notices bio-bibliographiques des plus 

célèbres auteurs. Reliure défraichie avec petits manques. 60/80 

 

219. SCHABOL (Roger). LA THEORIE DU JARDINAGE…Ouvrage rédigé après sa mort 

sur ses mémoires par M. D***. Paris, Debure, 1774. In-12 de [44]-558-[5]-1bl. pages, basane 

fauve, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque).  

Nouvelle édition corrigée et augmentée, illustrée d’un portrait de l’auteur et de 5 belles 

planches dépliantes gravées en taille-douce. Charnières fendues. 60/80  

 

220. SEVERIN (Marc Aurele). OBSERVATIONS ET HISTOIRES CHYRURGIQUES tirées 

de œuvres de quatre excellens medicins. Genève, Chouët, 1669. In-8 de [24]-296 et [20]-284- [50] 

pages, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure moderne). 

  Divisé en deux parties, la première traite des cures de chirurgie et de plaies, la seconde 

des maladies et des médicaments. Rousseurs prononcées sur l’ensemble. 60/80  

 

221. SENNERT (Daniel). MEDICINA PRACTICA LIBER TERTIUS. Paris, apud societatem, 

1632. Fort in-4° de [20]-946-[16] pages, basane brute, dos à nerfs (reliure de l’époque).  

 Seconde édition ornée d’une planche repliée. Relié à la suite du même : DE 

ARTHRIDITE TRACTATUS. Paris, sans nom, 1632. 118 pages. Rousseurs importantes, la 

reliure est en mauvais état. 80/100 

 

222. SIGAUD DE LA FOND. LECONS DE PHYSIQUE EXPERIMENTALE. Paris, chez 

Des Ventes de La Doué, 1767. 2 vol. in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges 

(reliure moderne). 

 Edition originale illustrée de 18 PLANCHES DEPLIANTES. Bel exemplaire. De la 

bibliothèque d’Edouard de Beaufort (1786-1849), chevalier de Malte (ex-libris). 100/200  

 

223. SIGAUD de LA FOND. DESCRIPTION ET USAGE D'UN CABINET DE 

PHYSIQUE EXPERIMENTALE. Paris, chez P. Fr. Gueffier, 1775. 2 volumes in-8 de [24]-342 

et [4]-456 pages, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Edition originale illustrée de 51 planches dépliantes. Sigaud de La Fond, élève de l’abbé 

Nollet, lui succéda à Louis Legrand et ses démonstrations de physique eurent autant de succès 

que son prédécesseur. Ces belles planches décrivent précisément les appareils de physique, 

d’optique, de chimie ou de météorologie en usage dans un cabinet expérimental à la fin du XVII° 

siècle. Cachet d’institution religieuse sur les titres, la marge des premiers feuillets est foncée à 

cause de la colle de la reliure, 3 planches avec les bords salis, un coin légèrement émoussé. 

150/200 

 



224. SIGAUD DE LA FOND. PRECIS HISTORIQUE ET EXPERIMENTAL DES 

PHENOMENES ELECTRIQUES. Paris, rue et hôtel Serpente, 1785. In-8 de [20]-624-[3]-1bl. 

pages, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (rel. de l’époque). 

 Nouvelle édition augmentée de changements et d’additions avec 10 planches dépliantes 

gravées par Sellier. Quelques épidermures sur les plats. 100/150 

 

 

225. SIGAUD DE LA FOND (J.R). TRAITE DE L'ELECTRICITE dans lequel on expose et 

on démontre par expérience, toutes les découvertes électriques faites jusqu'à ce jour. Paris, 

Laporte, 1776. In-12 de [2]-30-413-[3] pages, basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de 

l’époque). 

 Seconde édition avec 12 planches dépliantes reliées in fine. Bords des planches salies, dos 

passé, reliure usée. 100/200 

 

 

226. SUE (P.,). DICTIONNAIRE PORTATIF DE CHIRURGIE ou tome IIIe du dictionnaire 

de santé. Paris, Vincent, 1771. In-12 de 8-744 pages, basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches 

rouges (reliure de l’époque). 

 Edition originale ornée de 2 planches dépliantes d’instruments. Une coiffe manquante, 

défauts au dos, quelques pages roussies.  60/80  

 

 

227. THIERS (Jean-Baptiste). TRAITE DES SUPERSTITIONS selon l'Ecriture Sainte, les 

décrets des conciles et les sentimens des saint-pères et des théologiens. Paris, Antoine Dezallier, 

1679. In-12 de [24]-454 pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Edition originale rare de cet ouvrage étonnant. « C'est tout un arsenal de la sorcellerie... 

L'auteur passe en revue, en donnant les formules, tous les procédés usités en magie : les 

phylactères pour la guérison des maladies, prières secrètes, les talismans, les Gamahés, comment 

on noue et dénoue l'aiguillette, exorcismes et conjurations pour détourner les orages, les 

tempêtes, etc. Toutes les traditions qui nous viennent du passé, sont recueillies dans cet ouvrage 

rare et précieux ». (Caillet 10640). L'ouvrage fut mis à l'index. Cachets sur titre, dos passé avec 

petit manque, griffure sur un plat. 200/250 

 

 

228. THILLAYE. TRAITE DES BANDAGES ET APPAREILS. Paris, Crochard, 1815. In-8 de 

16-423 pages, demi-basane fauve, dos lisse orné, tr. jaunes (reliure de l’époque). 

  Edition considérablement augmentée, illustrée de 11 planches dépliantes représentant 

divers méthodes de bandages. Tampon « S. Gas, docteur en médecine ». Rousseurs éparses, petits 

accidents à la reliure. 80/100  

 

229. TISSANDIER (G). RECREATIONS SCIENTIFIQUES. Paris, Masson (vers 1880). In-8, 

demi chagrin rouge, dos à nerf  orné, tr. dorées (reliure de l’époque). 

 Seconde édition ornée de 225 gravures. Bon exemplaire. 20/40  

 

230. TISSOT (S). AVIS AU PEUPLE SUR SA SANTE ou Traité des maladies les plus 

fréquentes. Lausanne, Zimmerli, 1763. 2 parties reliées en un volume in-12, veau clair, dos à nerfs 

orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

 Seconde édition originale augmentée par l’auteur. 2 mors fendus. 30/50 



231. TISSOT (S. A.). TRAITES SUR DIFFERENTS OBJETS DE MEDECINE. Paris, Didot, 

1769. 2 tomes reliés en 1 vol. in-12 de [4]-374 et [4]-118-[10]-de 130 à 374-[2] pages, basane 

marbrée, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque). 

  Ouvrage traduit de latin par M. B***D. M. Le premier tome renferme les traités sur la 

petite vérole, l’apoplexie et l’hydropisie, le second les traités sur la colique de plomb, le morbus 

Niger et la santé des gens de lettres. Une coiffe manquante, charnières frottées. 80/100  

 

232. TOLET (François). TRAITE DE LA LITHOTOMIE ou de l'extraction de la pierre hors 

la vessie, avec les figures. Quatrième édition. Paris, chez l'autheur, 1681. In-12 de 249-[9] pages, 

veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).  

 Edition originale (mention quatrième édition fictive ?) ornée de 19 planches gravées et 

dessinées par Lalouette; on trouve également deux petites gravures sur cuivre dans le texte (p. 132 

et p. 208). Un des rares exemplaires à la date de 1681, cette dernière corrigée à la plume avec 

ajout de la lettre X. (L’un des derniers feuillets donne des observations faites en 1690 ?) 

Exemplaire manipulé, réemboité, les planches sont mal reliées, galerie sur plusieurs feuillets, 

mouillures. 50/70  

 

233. TOLON (Maurice de). LE CAPUCIN CHARITABLE, enseignant la méthode pour 

remédier aux grandes misères que la peste a coutume de causer parmi les peuples. Paris, Veuve 

Thierry, 1662. In-8 de [24]-407-[1] pages, velin (reliure de l’époque). 

 Edition originale dédiée aux magistrats de police. Il leur indique les moyens de préserver 

les villes de la peste, et de guérir en cas de contagion en donnant la composition des 

médicaments. Exemplaire incomplet du frontispice. Manque important de velin aux plats. 

100/150 

 

 

234. UZANNE (Octave). LA LOCOMOTION A TRAVERS LE TEMPS, LES MŒURS ET 

L'ESPACE. Paris, Ollendorff, s.d. (vers 1900). In-4°, demi chagrin brique, dos à nerfs, couv. ill. 

(reliure de l’époque). 

 Très nombreuses reproductions dans et hors texte et de compositions en couleurs de 

Courboin, Boutet de Montvel et Delaspre. Frottis au dos. 100/150 

235. VALLEIX (F.L). TRAITE DES NEVRALGIES ou affections douloureuses des nerfs. 

Paris, Baillière, 1841. In-8 de 14-719 pages, demi-basane blonde, dos lisse (reliure de l’époque). 

 Cernes sur les derniers feuillets, Charnières craquelées. 20/40 

 

 

236. VALLEMONT (abbé de de). CURIOSITEZ DE LA NATURE ET L’ART SUR LA 

VEGETATION ou l’agriculture et le jardinage dans la perfection. Paris, Moreau, 1734. 2 parties 

reliées en 1 vol. In-12 de [24]- 393-[6]-1bl. et [2]-293-[7] pages, basane brune, dos à nerfs (reliure 

de l’époque). 

 L’abbé de Vallemont bien connu pour ses ouvrages d’occultisme traite ici de jardinage et 

d’agriculture, mais aussi de plusieurs sujets curieux comme ; feuille d’arbre qui devient animal, 

arbre qui parle, plante qui chasse les démons, l’arbre philosophique, l’arbre de Diane ou bien la 

résurrection des plantes par leurs cendres…. L’ouvrage est illustré d’un frontispice et de 12 

gravures hors-texte. De la bibliothèque de Henri Tardivi avec son ex-libris. Accidents à la reliure, 

rousseurs et taches éparses. 100/120  

 

 



237. VALLEMONT (Pierre Le Lorrain de). LA PHYSIQUE OCCULTE ou traité de la 

baguette divinatoire, et de son utilité pour la découverte des sources d’eau, des minières, des 

trésors cachez, des voleurs et des meurtriers fugitifs. Paris, Anisson 1693. 2 parties en 2 volumes 

in-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

Edition originale rare de cet ouvrage souvent réimprimé. Elle est particulièrement 

intéressante à cause de son illustration. Outre une belle vignette d’en-tête, elle comporte 14 

gravures sur bois dont 11 à pleine page. L’une d’elles, assez curieuse représente une persane 

fumant un narguilé. Reliures restaurées, très bon exemplaire (Dorbon 5040). 200/400 

 

238. VALLEMONT (Pierre Le Lorrain de). LA PHYSIQUE OCCULTE ou traité de la 

baguette divinatoire, et de son utilité pour la découverte des sources d’eau, des minières, des 

trésors cachez, des voleurs et des meurtriers fugitifs. Paris, A. Braakman, 1696. Petit in-12 de [24]-

456–36-[7] pages, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 « Cette édition est une des meilleures de cet ouvrage curieux » (Dorbon). Son illustration 

se compose d’un frontispice et de 23 planches en taille-douce et elle contient le Traité de la 

connoissance des causes magnétiques, des cures sympathiques et comment agissent les philtres, 

avec plusieurs expériences. Catalogue relié in fine. Charnières restaurées. (Dorbon 5042). 200/300 

 

239. VALLEMONT (Pierre Le Lorrain de). LA PHYSIQUE OCCULTE ou traité de la 

baguette divinatoire. La Haye, Moetgens 1747. 2 volumes in-12, basane blonde, dos lisse orné, tr. 

rouges (reliure de l’époque). 

 « Intéressantes figures en taille-douce » (Caillet 10987), au nombre de 21 compris le 

frontispice. Accidents au dos avec manques, exemplaire médiocre. 100/120 

 

240. [VANDERMONDE (Ch. A)]. DICTIONNAIRE PORTATIF DE SANTE dans lequel 

tout le monde peut prendre une connoissance suffisante de toutes les maladies, des différens 

signes qui les caractérisent... et enfin de toutes les instructions nécessaires pour être soi-même 

son propre médecin. Paris, Vincent, 1764. 2 volumes in-12 de [2]-24-574 ; [2]-590 pages, basane 

claire, dos à nerfs orné (reliure de l’époque) 

 Bon exemplaire de la troisième édition, la première en 1759. Défauts aux reliures. (Barbier 

I, 982). 100/150 

 

241. VENETTE (Nicolas). LA GENERATION DE L’HOMME, OU TABLEAU DE 

L’AMOUR CONJUGAL, considéré dans l’état du Mariage. Londres, sans nom, 1751. 2 volumes 

in-12, demi-maroquin cerise, dos à nerfs, tranches rouges (Capé). 

 C’est l’un des premiers traités sur la sexualité paru au XVII° siècle, avec plein de recettes 

anciennes... Edition enrichie de nouvelles figures plus grandes et plus exactes que dans les 

éditions précédentes. L’illustration se compose d’un frontispice et de 11 planches hors texte. Bel 

exemplaire. (Gay III, 1168). 150/250   

 

242. VENETTE (Nicolas). LA GENERATION DE L’HOMME, OU TABLEAU DE 

L’AMOUR CONJUGAL, considéré dans l’état du Mariage. Londres, s.n., 1785. 2 volumes in-12, 

basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

 C’est l’un des premiers traités sur la sexualité paru au XVII° siècle, avec plein de recettes 

anciennes... Edition enrichie de nouvelles figures plus grandes et plus exactes que dans les 

éditions précédentes. L’illustration se compose de 11 planches hors texte. Reliures usagées. 

80/100 

 



243. VERDUC (Laurent). LE MAISTRE EN CHIRURGIE ou l’abrégé complet de la chirurgie 

de Guy de Chauliac. Paris, d’Houry, 1704. In-12 de [12]-663-1 bl.-24 pages, basane brune, dos à 

nerfs orné (reliure de l’époque).  

 Troisième édition revue, corrigée et augmentée. Charnières et coins restaurés, rousseurs 

éparses, cachets. 40/60  

 

245. VERDUC (Laurent). LA MANIERE DE GUERIR PAR LE MOYEN DES 

BANDAGES LES FRACTURES ET LES LUXATIONS. Paris, d’Houry, 1712. In-12 de [4]-4 

[18]-408-1 bl.[5] pages,  

 Troisième édition revue, corrigée et beaucoup augmentée, ornée d’un titre gravé par 

Matheus (manque en marge) et de 7 planches illustrant divers bandages. Ex-libris manuscrit. 

Reliure un peu frottée, rousseurs éparses. 80/100  

 

246. VERNEUIL (Marianne). DICTIONNAIRE PRATIQUE DES SCIENCES OCCULTES 

Monaco Documents d'Art 1950. 1 vol. in-8, broché – On joint : CAILLET. Manuel 

bibliographique des sciences occultes. N. De Graaf, 1964. 3 volumes in-8, percaline verte éditeur. 

Ensemble 4 volumes. 60/80 

 

247. VIGIER (Jean). LA GRANDE CHIRURGIE DES ULCERES. Lyon, Champion, 1656. 

In-12 de [8]-571-[29] pages mal chiffrées, basane brune, dos à nerfs orné, tr. mouchetées (reliure 

de l’époque). 

 Seconde édition divisée en deux parties, et complétée par un appendice traitant du 

charbon, herpès, chaude-pisse… avec leur curation. Manque les feuillets de préface et la tables 

des chapitres. Reliure restaurée, rousseurs et cernes sur l’ensemble, qq. galeries de vers en marge. 

30/40  

 

248. VIREY (J. J.). HISTOIRE NATURELLE DES MEDICAMENS des alimens (sic) et des 

poisons, tirés des trois règnes de la nature, classés suivant les méthodes naturelles modernes les 

plus exactes. Paris, Rémont, 1820. In-8 de 12-570 pages, basane racinée, dos lisse orné (reliure de 

l’époque). 

 Edition originale, destinée à indiquer les caractères naturels des matières introduites dans 

la fabrication des remèdes. Frottis à la reliure, quelques rousseurs, sinon bon exemplaire. 60/80  

249. [VITEL]. AVIS AU PEUPLE sur l'amélioration de ses terres et la santé de ses bestiaux. 

Avignon, J.J. Niel, 1775, 2 parties de 200 et 232 pages, reliées en 1 vol. in-12, basane marbrée, dos 

à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 La première partie est consacrée à la culture et la seconde à l'élevage des animaux de la 

ferme (cheval, bovins, moutons, chèvres, cochons, volailles) et des soins à donner. Restaurations 

aux charnières. 40/60 

 

250. VITET (Louis). PHARMACOPEE DE LYON, ou Exposition méthodique des 

médicaments simples et composés, de leurs caractères, de leurs vertus, de leur préparation et 

administration, et des espèces de maladies où ils sont indiqués. Lyon, chez les Frères Périsse, 

1778. In-4° de [8]-60-552-144 pages, basane claire, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 

 Edition originale divisée en 17 classes. Les 144 dernières pages sont occupées par une 

ample table des classes, des genres et des espèces de maladies, avec un catalogue des ouvrages de 

médecine. Un mors fendu. 150/200 

 

 


