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1 - ARTEMIDORE DE DALDIS & JANUS CORNARIUS (traduction) - De Somniorum 

Interpretatione Libri quinque. A Jano Cornario Medico Physico Francofordiensi Latina lingua 

conscripti. Seb Gryphium. Lyon, 1546. 

In-8 (110 x 168 mm), 296 pp., relié. Vélin souple à rabats, titre manuscrit au dos, traces de 

lacets. Important manque de cuir au dos (ovale de 65 x 20mm). Galerie de vers marginale sur 

le dernier quart du livre, traces de mouillures anciennes. 

Première édition imprimée en France, elle semble avoir été établie d’après l’édition de Bâle de 

1539 éditée par Froben, qui était elle aussi traduite en latin par Janus Cornarius. L’édition 

princeps a été publiée chez Alde en 1518. 

Le traité d’Artémidor sur l’interprétation des rêves est la plus importante œuvre ancienne sur 

le sujet. 

Très belle typographie avec les beaux caractères italiques de Sébastien Gryphe, marque de 

l’imprimeur au griffon sur le titre, lettrines historiées gravées sur bois. 

900 € 
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2 - FRACASTORO (Girolamo) - Hieronymi Fracastorii Veronensis. Opera omnia in unum 

proxime post illius mortem collecta. Qurom nomina sequens pagina plenius indiquat. 

Accesserunt Andreae Naugerii, Patricii Veneti, orationes duae carminaq. Juntas. Venise, 1555. 

In-4 (165 x 235 mm), (6) ff., 285 ff., 1f.bl., 32 ff., relié. Basane havane, dos à nerfs orné, 

tranches mouchetées. Reliure de la première moitié du XVIIème siècle. Épidermures sur les 

plats, accroc en coiffe de tête. Intérieur très frais, bonnes marges. 

Edition originale des œuvres complètes de Girolamo Fracastoro (1479-

1553), elle a paru seulement deux ans après sa mort. Médecin célèbre 

pour sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses, il fut le 

premier à affirmer que les maladies épidémiques pouvaient être 

causées par des entités transmissibles semblables à des semences, en 

cela il est un précurseur de la théorie microbienne. Il reconnut le typhus 

et suggéra la contagiosité de la tuberculose. 

Il est aussi connu comme poète, notamment pour le plus célèbre de 

tous les poèmes médicaux, Syphilis sive morbus gallicus, dont la maladie 

tire son nom. A l’époque où il fut le médecin du cardinal Pietro Bembo, 

il composa pour son bienfaiteur un poème héroï-comique qui conte 

l’histoire d’un berger 

nommé Syphilus qui 

contracta la maladie après 

avoir insulté le dieu 

Apollon. Apollon 

pardonna le berger et 

fournit à l’humanité un 

remède avec la plante nommée Guaiacum. 

 

Le volume s’ouvre sur une vie de l’auteur. Il 

comprend en plus des écrits médicaux, ses 

œuvres scientifiques, philosophiques et 

poétiques. A la fin du volume se trouvent 

plusieurs oraisons funèbres du poète et grand 

ami de Fracastoro, Andrea Navagero. 
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On compte plusieurs schémas gravés sur bois dans le texte, un grand bois hors texte avec dans 

deux petits médaillons les portraits de Navagero et Fracastoro, et de très jolies lettrines 

historiées. Elégante typographie, où la prose est imprimée en caractères romains et les vers 

en italiques. 

Refs : Bibliotheca Walleriana, 3168.; The Haskell F. Norman Library of science & medicine. 

1991. Vol I, 826. 

1600 € 
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3 - ALTOMARE (Antonio Donato) - De medendis humani corporis 

malis: Ars medica. Antonium Vincentium. Lyon, 1563. 

2 parties en 1 volume in-8 (105 x 167 mm), 463 + 436 pp., (2) ff., 

relié. Veau havane granité, dos à nerfs richement orné. Reliure de 

la première moitié du XVIIème siècle en bon état. Traces de 

mouillures anciennes, affectant plus particulièrement les premiers 

feuillets. Traces de champignons sur les premiers feuillets. 

Edition lyonnaise parue 10 ans après l’édition originale napolitaine. 

Altomare y donne l’histoire des maladies d’après l’ancien usage. 

Annotations manuscrites datant du XVIème siècle dans les marges, 

biffures. Rare.                                                                                     600 € 

 

4 - PAUL D’EGINE - Pauli Aeginetae medici opera, Joanne Guinterio Andernaco medico 

peritissimo interprete. Eiusdem Guinterij, & Jani Cornarii Annotationes: Item Jocobi Goupyli; & 

JAcobi Dalechampii Scholia in aedem opera. Guillaume du Rouille. Lyon, 1589. 

In-8 (115 x 155 mm), (16) ff., 923 pp., (26) ff., relié. Veau brun, dos à nerfs orné. Traces de 

mouillures anciennes, petits manques à la coiffe de tête, dos voilé. Court de marge en tête, 

atteinte à la numérotation des pages vers la fin du 

volume. 

Il s’agit de la meilleure édition latine des œuvres d’Egine 

parue au XVIème siècle. L’éditeur Lyonnais Guillaume du 

Rouille avait fait paraître en 1551 une édition des 

œuvres d’Egine commentée par Jean Guinter, avec des 

annotations de Jacques Goupyl. La présente édition est 

la réimpression mot pour mot de l’édition de 1567 

donnée elle aussi par du Rouille, basée sur celle de 1551, 

elle est augmentée des commentaires de Jean Cornarius 

et du médecin lyonnais Jacques Daléchamps. 

Rare.                                                                                  800 € 
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5 - FERNEL (Jean) - Universa Medicina. Stephanus Gamonetus. Genève, 1619. 

Grand et fort volume in-8 (160 x 240 mm),(8)ff., 1172 pp., (29)ff., relié. Basane havane, dos à 

nerfs avec filets dorés, filet doré en encadrement des plats. Epidermures, accrocs et manques 

aux coiffes. Reliure d’époque. 

L’édition originale parut en 1554. Après sa parution l’Universa 

Medicina de Fernel devint un classique de la médecine en 

Europe, elle connut de nombreuses rééditions. Le livre est 

divisé en trois parties, “Physiologie”, “Pathologie” et 

“Thérapeutique”, et classe méthodiquement les 

connaissances médicales. On doit à Fernel la création du 

terme Physiologie. 

Jean Fernel (1506-1558) fut entre autres le médecin de Diane 

de Poitiers, Henri II de Navarre et Catherine de Médicis. 

Page de titre anciennement doublée. Rousseurs éparses. Ex-

libris manuscrit “Joannis Petri Dumoret Doct. Med.” et 

“Amelote”. 

450 € 

 

6 - PLATER (Félix) - Praxeos Medicae. Impensis Ludovici Regis. Basilae (Bâle), 1625. 

2 tomes en un fort volume in-4 (190 x 245 mm), (6) ff., (284) pp. (568 colonnes), (6) ff. & (4) 

ff., (410) pp. (818 col.), (5) ff., relié. Basane brune, dos à nerfs orné. Reliure d’époque. Petits 

manques de cuir au niveau des mors supérieurs. 

Deuxième édition, la première au format in-quarto, après l’édition originale qui parut en 1602 

(3 vols. in-8). 

Pour la première fois, avec le Praxeos Medicae, les maladies sont classées sur la base de leurs 

symptômes. 

Médecin d’origine suisse, Félix Plater (1536-1614) commença ses études à la faculté de 

médecine de Montpelier et les finit à Bâle, où il obtint son titre de docteur. Il eut beaucoup de 



 

6 

goût pour les sciences naturelles, la botanique et l’anatomie. 

Son herbier est encore conservé à l’université de Berne. 

Il propose également une nouvelle approche des maladies 

mentales à une époque où on les attribuait le plus souvent à 

la magie ou à la possession démoniaque. Il estime qu’elles 

sont de causes naturelles et les regroupe par catégories : la 

faiblesse mentale, causée par l’hérédité, par le traumatisme 

ou la maladie physique; et l’aliénation mentale. On lui doit 

notamment l’une des plus précoces descriptions du 

crétinisme (Déficience mentale et physique en rapport avec 

une insuffisance thyroïdienne) qui était à cette époque assez 

répandue dans les montagnes suisses. 

Rare. Fortes rousseurs, page de titre anciennement restaurée. 

1000 € 

 

7 - FERNEL (Jean) - Universa medicina. Jacobum Chouët. Genève, 1627. 

Fort volume in-8 (105 x 170 mm), (8) ff., 631 pp., (26) ff., 484+397 pp., (31) ff., relié. Vélin 

souple, dos lisse avec titre manuscrit (à l’envers), lacets manquants, reliure un peu tâchée, 

rousseurs éparses. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition “corrigée”. L’édition originale parut en 

1554. Après sa parution l’Universa Medicina de Fernel 

devint un classique de la médecine en Europe, elle connut 

de nombreuses rééditions. Le livre est divisé en trois 

parties, “Physiologie”, “Pathologie” et “Thérapeutique”, et 

classe méthodiquement les connaissances médicales. On 

doit à Fernel la création du terme Physiologie. 

Jean Fernel (1506-1558) fut entre autres le médecin de 

Diane de Poitiers, Henri II de Navarre et Catherine de 

Médicis. 

350 € 
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8 - ALPINI (Prospero) & BONTIUS (Jacob) - P. Alpini. De Medicina Aegyptiorum. Libri 

quatuor. & Jacobi Bonti in Indiis Archiatri, de Medicina Indorum. Edition ultima. Nicolaum 

Redelichuysen. Paris, 1645. 

In-4 (175 x 230 mm), (11) ff., 150 ff., (25) ff., 39+(1) f., relié. Vélin souple, dos lisse avec titre 

manuscrit. Reliure d’époque. Traces de mouillures marginales, dos assombrit, petite tâche et 

inscription ancienne sur le premier plat. Bon état par ailleurs. 

Deuxième édition, après l’originale publiée à Venise en 1591. Elle est augmentée du traité de 

Jacob Bontius De Medicina Indorum (deuxième édition également), l’un des premiers traités 

sur la médecine des Indes qui avait paru pour la première fois en 1642. 
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De Medicina Aegyptiorum est la première œuvre importante sur l’histoire de la médecine 

égyptienne, et l’une des premières études sur la médecine non-occidentale. C’est Prospero 

Alpini (1553-1617) qui importa la technique de la moxibustion en Europe, c’est aussi le 

premier européen à décrire le caféier et le baobab. Il parle également de l’usage du cannabis 

par les Egyptiens. 

L’ouvrage est illustré de quelques figures gravées sur bois dans le texte et de deux très beaux 

hors textes repris de l’édition originale. Exemplaire conservé dans une plaisante reliure en 

vélin.  

1600 € 

 

9 - GUYBERT (Philbert) - Toutes les oeuvres charitables de Philbert Guybert. Chez Jean 

Jacquin. Paris, 1646. 

In-8 (110 x 165 mm), (5) ff, 880 pp., (15) ff., relié. Vélin souple, trace de titre manuscrit au dos. 

Reliure d’époque. Marques de mouillures 

marginales sur les derniers feuillets de table. 

L’une des très nombreuses éditions de cet 

ouvrage d’automédication destiné aux plus 

démunis, dont la première édition date de 

1627. De nombreuses recettes de 

médicaments y sont divulguées, une partie 

du livre est dédiée aux sirops et confitures, 

on y parle également de la saignée et de la 

peste. 

Avec un portrait de l’auteur gravé sur cuivre. 

Bel exemplaire. 

400 € 
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10 - CATTIER (Isaac) ; De la nature des bains de Bourbon, et des abus qui se commettent à 

présent en la boisson de ces eaux. Avec une instruction pour s’en servir utilement. Pierre 

David. Paris, 1650. 

 In-8 (160 x 108 mm), (4) ff., 148+56 pp., (2) ff., relié. Vélin souple avec titre manuscrit à 

l’encre, tranches mouchetées. Reliure d’époque. 

Edition originale, rare. Isaac Cattier donne le résultat de ses recherches sur la cause de la 

chaleur des eaux thermales qu’il attribue aux feux souterrains produits par un mélange de 

soufre et de bitume. 

Ce traité est suivi du discours de la macreuse. La macreuse est un palmipède proche du 

canard dont il était à l’époque contesté qu’il s’agissait d’un oiseau. Cattier démontre pour la 

première fois, sur la base d’une observation de l’anatomie de l’animal, que la macreuse est 

bel et bien un oiseau. 

Vient ensuite un factum sur la Poudre de sympathie dans lequel Cattier réfute les partisans de 

ce produit, il traite leur opinion d’erronée, de folle et d’extravagante. 

Une bande en haut de la page de titre a été anciennement découpée, sans atteinte au titre. 

Ex-libris Dr Maurice-Villaret, ex-libris manuscrit sur la page de titre Joseph Mareschal 

Chirurgien, 1705. Bel exemplaire, très frais.                                                                 800 € 
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11 - RIVIERE (Lazare) - Institutiones Medicae. Antonii Cellier. Lyon, 1656. 

In-4 (170 x 227 mm), (8) ff., 535 pp., (1) f., relié. Basane havane, dos à nerfs simplement orné 

de filets dorés avec pièce de titre en maroquin rouge, filet doré en encadrement des plats. 

Reliure d’époque. Frottement, épidermures, petits manques de cuir. 

Rare première édition française après l’édition de Leipzig de 1655 dont on ne connait qu’un 

seul exemplaire référencé dans les bibliothèques publiques françaises. 

Praticien réputé, il fut médecin et conseiller de Louis XIII. Rivière a introduit l’iatrochimie de 

Paracelse dans le cursus de l’université de Montpellier, et l’un de ses remèdes, la potion de 

Rivière fut ajoutée à la pharmacopée. Mais Rivière est surtout connu pour avoir été le premier 

à décrire la sténose de la valve aortique. 

Portrait de Lazare rivière en frontispice, dessiné et gravé par Nicolas Auroux, plusieurs 

tableaux dépliants. 

Déchirure sans manque p. 34, le cahier Oo est interverti avec le cahier Nn.            650 € 

Ref : The Haskell F. Norman Library of science & medicine. 1991. Vol II, 1836. 

 

12 - SCHRÖDER (Johann) - Pharmacopeia Medico-

Chymica. Philippe Borde, Laurent Arnaud, Pierre Borde & 

G. Barbier. Lyon, 1665. 

In-4 (180 x 230 mm), (26) ff., 742 pp., (15) ff., relié. Veau 

brun granité, dos à nerfs orné. Reliure d’époque. 

Rousseurs et traces de mouillures anciennes. Galeries de 

vers marginales. 

Nouvelle édition de cet ouvrage de référence sur la 

pharmacopée du XVIIème siècle. Johann Schröder (1600-

1664) a été le premier à décrire l’arsenic comme un 

élément. 

Peu commun. 

500 € 
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13 - GLISSON (Francis) - Tractatus de Natura Substantiae energetica seu de vita naturae, 

Ejusque tribus primis facultatibus, I. Perceptiva, II. Appetitiva & III. Motiva. H. Brome. Londres, 

1672. 

In-4 (160 x 210 mm), (27) ff., 534 pp., (1) f., 2 pl., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, roulette 

dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure française de l’époque. Manques à la coiffe de 

tête, coins un peu écrasés et percés. Titre anciennement restauré, petite mouillure marginale 

atteignant quelques feuillets. 

Edition originale de cette importante œuvre philosophique de Francis 

Glisson (1597-1677). Elle a été développée comme un complément 

essentiel à ses écrits médicaux et s'intègre naturellement dans le reste 

de son œuvre. 

Elle s’inscrit dans un rejet du dualisme cartésien, Glisson expose l’idée 

qu’à différents degrés il peut y avoir de la vie dans toute chose, dans 

les corps animés comme dans les corps inanimés. Dans le Tractatus de 

Natura Substantiae, la nature vitale correspond aux trois facultés 

suivantes : la Perception, l’Appétence et la Motricité. Ainsi chaque 

fibre qui compose notre corps serait dotée de ces trois facultés, il y 

aurait alors une force à l’œuvre dans notre corps qui serait 

indépendante de notre conscience. Cela permettait à Glisson de 

justifier sa théorie de l’irritation et ainsi d’expliquer les sécrétions du 

foie. 
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L’ouvrage est composé de 34 chapitres : les six premiers sont consacrés à la caractérisation de 

la notion de substance, les six suivants à la matière et à la forme, le chapitre XIII développe la 

thèse de la nature énergétique de la substance. Les chapitres suivants sont consacrés à 

l’analyse de la « vita naturae substantialis », Glisson réserve l’analyse du mouvement et de ses 

différentes caractéristiques aux dix derniers chapitres de son ouvrage. 

Comprend deux planches dépliantes reliées à la fin du volume et un portrait de Francis 

Glisson en frontispice. Rare. Bel exemplaire.                                                          3000 € 

 

14 - MAYOW (John) - Tractatus quinque medico-physici. Sheldonian Theatre. Oxford, 1674. 

In-8 (120 x 188 mm), (20) ff., 335 pp., 152 pp., 6 pl., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, roulette 

dorée sur les coupes. Reliure d’époque. Petite perte de dorure sur le titre du dos, très bon 

état. 

Edition originale de cet ouvrage important du chimiste et médecin John Mayow. En plus des 

deux versions revisitées de ses deux traités majeurs De respiratione et De rachitide, publiés 

pour la première fois en 1668, ce volume contient 3 essais inédits : De sal-nitro et spiritu 

nitro-aero, De respiratione foetus in utero, et ovo & De motu musculari et spiritibus 

animalibus. 

Il est le premier scientifique à déceler la présence d’oxygène (il la 

nomme spiritus igneo-aereus) dans l’air et à décrire le phénomène de la 

respiration. Il fait l’expérience d’enfermer une souris dans un récipient 

scellé avec une chandelle allumée ; l’animal mourant plus rapidement 

que sans la bougie, il en déduit qu’il existe une particule de l’air 

nécessaire à la vie. Il émet l’hypothèse que les poumons drainent 

l’oxygène vers le sang, qui le redistribue ensuite aux muscles, qui par un 

phénomène de combustion avec d'autres particules combustibles 

(salino-sulfureuses), permet le mouvement. 

Ces traités nous montrent à quel point Mayow était en avance sur son 

temps en précédant de près d’un siècle les recherches sur l’oxygène de 

Joseph Priestley et d’Antoine Lavoisier. Comprend un portrait de 

l’auteur et 6 planches dépliantes. 
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L’un des plus grands classiques de la littérature médicale anglaise. Bel exemplaire en reliure 

d’époque. Rare. 

Refs: The Haskell F. Norman Library of science & medicine. 1991. Vol II, 1474.; Mortons’s 

medical bibliography.  N°578. 

3000 € 

 

 



 

14 

15 - HOULLIER (Jacques) - Jacobi Hollerii Stempani, Medici Parisiensis celeberrimi, in 

Aphorismos Hippocratis Commentarii septem, recens per Joan. Liebautium Divionensem, 

Parisiensem Medicum, in lucem editi, ejusdemque Scholiis doctissimis illustrati. Leonardi 

Chouët. Genève, 1675. 

In-8 (110 x 175 mm), folioté (8)-472-(14) ff., relié. Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches 

rouges. Reliure un peu frottée, petit accroc en coiffe de tête. Reliure du milieu du XVIIIème 

siècle. 

Nouvelle édition des Aphorismes d’Hippocrate traduits en latin et commentés par le médecin 

humaniste Jacques Houllier (1498(?)-1562), l’un des plus célèbres commentateurs 

d’Hippocrate. Elle reprend l’édition de 1582 publiée par Jean Liébault (1534?-1596), médecin 

et gendre de Charles Estienne, qui y avait ajouté ses propres commentaires. 

Rousseurs. Ex-libris manuscrit “Borgella”. 

250 € 

16 - WILLIS (Thomas) - Pharmaceutice rationalis, sive diatriba de medicamentorum 

operationibus in humano corpore pars secunda. E Theatro Scheldoniano. Oxford, 1675. 

In-4 (160 x 220 mm), (28) ff., 8 pl., 426 pp., (6) ff., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, reliure 

d’époque. Manque de cuir à la coiffe de tête, coins usés avec manques de cuir, reliure frottée, 

trace de mouillure ancienne affectant les premiers feuillets. Bon état tout de même. 

Edition originale posthume de cet ouvrage important, qui parut l’année de la mort de 

l’auteur. Il s’agit de la seconde partie de la dernière œuvre du grand médecin anglais Thomas 

Willis. Les deux volumes du Pharmaceutice rationalis sont parus à un an d’intervalle, ils 

décrivent l’anatomie et la physiologie des organes thoraciques et abdominaux. Une bonne 

partie de notre ouvrage traite de l’anatomie du poumon et comprend notamment la première 

description clinique et pathologique de l'emphysème. 

Très bon anatomiste, Willis fondait ses thèses sur l’observation plutôt que sur l’autorité des 

anciens. Il fut l’un des cofondateurs de la Royal Society. Il est considéré comme l'un des 

pionniers de la recherche neuroanatomique et le précurseur de la neuropathologie. 

De toute rareté, aucun exemplaire de l’édition originale au format in-quarto de cette seconde 

partie n’est référencé au CCfr. Comprend 8 planches dépliantes. 

Ref: The Haskell F. Norman Library of science & medicine. 1991. Vol II, 2248.                  1200 € 
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17 - BEZANÇON (Germain de) - Les médecins à la censure ou entretiens sur la médecine. 

Louis Gontier. Paris, 1677. 

In-12 (95 x 158 mm), (6) ff., 370 pp., (1) f., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, roulette dorée 

sur les coupes. Coiffe de tête arrachée, usures aux coins. Bon état par ailleurs. 

Ouvrage proposant un débat sur l’utilité de la médecine, sous la 

forme de plusieurs entretiens fictifs entre Clarisse, “ayant uni l’état 

clérical à la profession d’avocat” qui défend le point de vue du 

droit et de la théologie, Cléante, “Gentillhomme qui possède assez 

les belles lettres” et Sosandre, le médecin qui défend sa profession. 

“Mon dessein n’est point d’ériger cet ouvrage en apologie de la 

médecine, il passera si l’on veut pour un jeu d’esprit, qui s’est plu 

de ramasser tout ce qui se peut dire pour & contre cette science.” 

(Avertissement) 

Le premier entretien aborde la comédie du Malade imaginaire de 

Molière. 

Ex-libris manuscrit J. P. Dumoret.                                                  250 € 

18 - SAINT-ANDRÉ (François de) - Entretiens sur l’acide et sur l’alkali. Exeamen de quelques 

reflections de Mr Boyle sur ces principes. Réponse à une lettre de Mr Saunier docteur en 

médecine, touchant la nature de ces deux sels. Seconde édition, reveuë, corrigée & 

augmentée. Chez Lambert Roulland. Paris, 1680. 

In-12 (85 x 150 mm), (6) ff., 189 pp., relié. Basane havane, dos à nerfs 

orné, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges mouchetées. 

Reliure d’époque. Manques aux coiffes, coins usés. 

Deuxième édition, augmentée, de ce factum dirigé contre la théorie 

de Robert Boyle sur l'acide et l'alkali. Il est écrit sous la forme d’un 

dialogue entre deux personnages, Pirophile, amateur des feux de la 

chimie, et Eubule, qui lui procure ses bons conseils en lui dévoilant la 

nouvelle doctrine. 

Peu commun.                                                                                      500 € 
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19 - SIDOBRE (Antonio) - Tractatus de variolis et morbillis. Anisson & Posuel. Lyon, 1699. 

In-12 (90 x 155 mm), (2) ff., 246 pp., (1) f., relié. Basane havane, dos à nerfs orné. Reliure 

d’époque, petit manque en coiffe de tête. 

Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit ancien “Fontant médecin”. 

120 € 

20 - [Manuscrit] Abrégé de Lanathomie. Sans date (première moitié du XVIIIème siècle). 

In-4 (190 x 245 mm), (157) ff., relié. Basane brune, dos à nerfs orné, tranches rouges 

mouchetées. Manques aux coiffes, épidermures, frottements. 

Manuscrit en français écrit à l’encre brune d’une écriture très lisible. Il s’agit 

vraisemblablement d’un cours d’anatomie ayant appartenu à un étudiant dans la première 

moitié du XVIIIème siècle. 

Intérieur très frais. 

400 € 

 

 

 

 

 

21 - BLANCHARD (A.) - Essay d’exhoratations pour les états différens des malades, dans les 

confesseurs & les fidelles peuvent se servir utilement, quand ils se trouvent auprès d’eux. 

Veuve estienne. Paris, 1700. 

2 volumes in-12 (100 x 164 mm), (6)ff., xxxviii-(10)-321 pp. & (1)f., 327-(7) pp., reliés. Basane 

havane, dos à nerfs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. Manque de cuir sur un plat du 

premier tome, coupes et coins frottés avec manques. 

60 € 
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22 - MOOR (Bartholomée de) - Veris oeconomiae animalis, 

seu potius humanae, principiis innixae pathologiae cerebri 

delineation practica: in qua morborum soporosorum, per 

notas characteristicas, distinctio: nec non spasmorum 

accuratior distribution traditur. Gerardus Borstius. 

Amsterdam, 1704. 

In-4 (160 x 204 mm), (8) ff., 593 pp., (10) ff., relié. Basane 

havane, dos à nerfs orné avec pièce de titre en maroquin 

rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées. 

Reliure hollandaise de l’époque. Petites épidermures sur les 

plats et rousseurs éparses. 

Première et unique édition de ce rare ouvrage sur la 

physiologie du cerveau ainsi que sur les diverses maladies 

censées avoir leur origine dans le cerveau, telles que la 

mélancolie, les manies, les crises paralytiques, l'épilepsie, 

l'insomnie, les spasmes, etc. 

1000 € 

 

23 - ANDRY (Nicolas) - De la génération des vers dans le corps de l’homme. De la nature & 

des espèces de cette maladie : de ses effets, des ses signes, de ses prognostiques, : des 

moyens de s’en préserver : des remèdes pour la guérir, &c. Laurent d’Houry. Paris, 1714. 

In-12 (100 x 170 mm), (34) ff., 533 pp., (1) f., relié. Veau brun moucheté, dos à nerfs orné, 

roulette sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. Galerie de vers marginale 

traversant l’ouvrage. 

Nouvelle édition après l’édition originale qui parut en 1700. Nicolas Andry (1658-1742) est 

considéré comme le père de la parasitologie. On lui doit aussi l’invention du mot orthopédie. 

Bel exemplaire. Ex-libris manuscrit “J.P. Dumoret D. M.”. 

100 € 
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24 - HEISTER (Laurent) - Compendium Anatomicum totam rem anatomicam brevissime 

complectens. Edition altera prima longe auctior atque emendatior. Altdorf und Nürnberg, 

Kohles und Adolph, 1719. 

In-8 (130 x 205 mm), (2) ff., xxvi-238 pp., (8) ff., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de 

titre en maroquin rouge, filet à froid en encadrement des plats, roulette sur les coupes, 

tranches rouges. Reliure d’époque. Quelques frottements, manque à la coiffe inférieure. 

Deuxième édition. Pendant longtemps, le "Compendium Anatomicum" de Heister a été 

important pour la formation universitaire en anatomie, on en connaît de nombreuses éditions 

jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. 

Comprend 4 planches dépliantes. Peu commun. 

350 € 
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25 - BOERHAAVE (Hermann) - Aphorismi de Cognoscendis et curandis 

morbis, in usum doctrina demestica digesti ab Hermanno Boerhaave. 

Guillelmum Cavelier. Paris, 1728. [relié avec:] Libellus de materie medica 

et remediorum formulis, quae serviunt aphorismis de cognoscendis et 

curandis morbis. Guillelmum Cavelier. Paris, 1720. 

In-12 (100 x 165 mm), (6) ff., 277-(33) pp., & (6) ff., 186-(42) pp., relié. 

Veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges, roulette sur les coupes. 

Réunion de deux ouvrages d’Hermann Boerhaave (1668-1738), 

notamment son Aphorismi de Cognoscendis qui fut plus tard 

abondamment commenté par son éminent élève Gérad Van Swieten. 

Boerhaave est considéré comme le fondateur de la médecine clinique, 

c'est-à-dire de l’enseignement de la médecine au chevet des malades. 

Ex libris manuscrit “J. P. Dumoret D M”. Très bon état.                      120 € 

26 - SAGUENS (Jean) - Systema Pestis physicum. Balthazaris ab 

Egmond. Colioniae Agrippinae, 1721. 

Petit in-8 (110 x 180 mm), (10) ff., 295-(13) pp., relié. Veau brun 

moucheté, dos à nerfs orné. Reliure d’époque. 

Edition originale. Rare traité sur la peste du moine Franciscain 

Joanne Saguens.                                                               450 € 

27 - HECQUET (Philippe) - Novus medicinae conspectus ubi ex 

sanguinis circuitus anomaliis fecretionum errata, miscellanea 

succorum & humorum adulteria deducuntur; missique 

systematicis aetiologiarum deliriis, ex turbatiis sanguinis 

motuum legibus eruuntum genuinae morborum causae, veraequè medendi leges. Accedit 

appendix de peste, iisdem oeconomiae animalis legibus stabilita. Guillielmum Cavellier. 

Paris, 1722. 

2 volumes in-12 (100 x 167 mm), (30) ff., 319 pp., lxxx pp. & (4) ff., 538 pp., (7) ff., reliés. Veau 

brun, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges. Petit accroc à la coiffe de tête 

du tome II. Reliure d’époque. 

Edition originale. Avec un appendice sur la peste. Peu commun. Ex-libris manuscrit “J P 

Dumoret D M”.                                                                                                                                   150 € 
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28 - LEMERY (Nicolas) - Traité universel des drogues simples, mises en ordre alphabetique. 

Troisième édition. Laurent d’Houry. Paris, 1723. 

In-4 (205 x 255 mm), (8) ff., 1f.bl., 922 pp., (23) ff., 25 pl., relié. Basane havane, dos à nerfs 

richement orné, tranches rouges. Reliure d’époque. Petites épidermures sur les plats, petit 

accroc à la coiffe de queue. 

Troisième édition, après l’originale de 1698. Important ouvrage qui connut de nombreuses 

éditions et qui fut une référence pendant tout le XVIIIème siècle. 

Comprend 25 planches montrant 386 figures de végétaux et 16 figures d'animaux. 

Bel exemplaire. Ex-libris manuscrit J. P. Dumoret doct: md:.                                 650 € 
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29 - STAHL (Georg Ernst) - Chymiae dogmaticae & experimentalis; & quidem tum 

communioris physicae mechanicae pharmaceuticae ac medicae tum sublimioris sic dictae 

hermetica atque alchymicae. Wolfgangi Mauritii. Nuremberg, 1723. [relié avec:] JUNCKER 

(Johannes) - Conspectus formularum medicarum. litteris et impensis orphanotrophei. Halae 

Magdeburgiae. 1723. 

2 ouvrages reliés en un volume In-4 (170 x 207 mm), (4) ff., 255 pp., (12) ff., & (2) ff., 112 pp. 

Veau brun, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges mouchetées. Reliure 

d’époque. Reliure un peu frottée, petit manque à l’une des pièces de titre recollé. Quelques 

rousseurs, parfois assez fortes dans le deuxième volume. 

Edition originale. Stahl est à l'origine de la théorie du phlogistique, qui domina la chimie 

jusqu'à la découverte de l'implication de l'oxygène dans le processus de combustion par 

Antoine Laurent de Lavoisier au XVIIIème siècle. 

Est relié à la suite le Conspectus Formularum Medicarum de Johannes Juncker (1679-1759), 

disciple de Stahl qui fut l’un des meilleurs interprètes de ses doctrines. Il présente des 

formules chimiques de médicaments. 

Sur le feuillet en face de la page de titre est inscrite des deux côtés une liste de caractères 

chimiques associés à leurs symboles respectifs. 

Ex-libris manuscrit sur le titre “Joannis Petri Dumoret Med”.                                            900 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Combustion.html
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30 - PETIT (Jean-Louis) - Traité des maladies des os ; Dans lequel on a représenté les 

appareils & les machines qui conviennent à leur guérison. Charles-Estienne Hochereau. Paris, 

1723. 

2 volumes in-12 (100 x 170 mm), (12) ff., 402 pp., (1) f. & (3) ff., 528 pp., reliés. Veau brun, dos 

à nerfs orné, tranches rouges mouchetées. Petit manque de cuir sur un mors du Tome II. 

Reliure d’époque. 

Deuxième édition augmentée de cet important traité, l’un des premiers à traiter de manière 

exclusive et exhaustive des maladies des os. L’ouvrage est illustré de nombreuses gravures 

sur bois in texte. 

 

Jean-Louis Petit (1674-1750) 

est considéré comme l’un des 

plus grands chirurgiens du 

XVIIIème siècle, il put acquérir 

une grande notoriété de son 

vivant, notamment grâce à ce 

traité. Cela lui ouvrit les 

portes des grands princes de 

d’Europe. Il fut entre autres 

appelé en Pologne pour le Roi 

Auguste II et plus tard en 

Espagne pour le Roi Ferdinand 

IV. Nommé par Louis XV, il 

deviendra lors de sa création 

en 1731, le premier directeur 

de l’Académie Royale de 

chirurgie. 

Rare. Bel exemplaire. Ex-libris 

manuscrit “J.P. Dumoret”.  

400 € 
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31 - LEMERY (Nicolas) - Cours de Chymie contenant la manière de faire les opérations qui 

sont en usage dans la médecine, par une méthode facile. Veuve Guillimin & Théodore L’abbé. 

Lyon, 1724. 

In-8 (120 x 193 mm), (8) ff., 836 pp., (2) ff., relié. 

Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches 

mouchetées rouges. Coiffe supérieure arasée, 

coupes frottées. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition, la première édition avait paru en 

1675. Ouvrage destiné aux médecins, 

pharmaciens et chimistes qui fit référence 

jusqu’au milieu du XVIIIème siècle. On connait de 

nombreuses éditions de ce texte. 

Comprend 7 planches hors texte gravées sur 

cuivre qui représentent les différents instruments 

présents dans un laboratoire de chimie à la fin du 

XVIIème siècle. 

Ex-libris manuscrit J. P. Dumoret.                 350 € 

32 - DEIDIER (Antoine) - Deux dissertations médi-

cinales et chirurgicales, l’une sur la maladie vénérienne, & sur une méthode particulière de la 

traiter par des frictions; l’autre sur la nature et la curation des tumeurs. Charles-Maurice 

d’Houry. Paris, 1725. 

In-12 (100 x 162 mm), (12) ff., 329-(7) pp., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, roulette sur les 

coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale de la traduction française établie sur l’édition latine imprimée à Londres en 

1723.                                                                                                                              100 € 

33 - CHEYNE (Georges) - Essai sur la santé et sur les moyens de prolonger la vie. Chez Rollin. 

Paris, 1725. 

In-12 (100 x 170 mm), 367 pp., (3) ff., relié. Veau brun, dos à nerfs orné, roulette sur les 

coupes, tranches rouges mouchetées. Reliure d’époque. 

Première édition française. Ex-libris manuscrit “Joannis petru Dumoret Doct: Med:”.     120 € 
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34 - VAN DER WIEL (Cornelis Stalpart) - Observationum rariorum medic. anatomic. 

chirurgicarum. Joannem Kerkhem. Leyde, 1727. 

2 parties en 2 volumes petit in-8 (113 x 160 mm), (15) ff., 516 pp., (8) ff. & (1) f., 568 pp., (14) 

ff., reliés. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes, tranches 

rouges. Galerie de vers marginale sur environ 10 feuillets à la fin du tome I. 

Ouvrage regroupant de nombreuses manifestations curieuses 

ou monstrueuses observées par le chirurgien hollandais 

Stalpart van der Wiel (1620-1702). Comprend une 

dissertation sur la licorne à la fin du premier volume et un 

essai sur la nutrition du fœtus dans le deuxième volume. 

L’ouvrage est illustré d’un portrait de l’auteur, de deux 

frontispices différents, et de 25 planches la plupart 

dépliantes. 

Bel exemplaire, bien relié et très frais. 

450 € 
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35 - FREIND (John) - Emmenologia in qua fluxus muliebris menstruis phaenomena, periodi, 

vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. [relié avec:] Praelectiones 

chymicae in quibus omnes fere operationes chymicae ad vera principia, & ipsius naturae 

leges rediguntur. Guillelmum Cavelier. Paris, 1727. 

In-12 (100 x 170 mm), (7) ff., 238 pp., (11) ff., (1) f., xii-(2)-102 pp., 32 pp., relié. Veau brun, 

dos à nerfs orné, tranches rouges, roulette sur les coupes. Coiffe de tête arasée. Reliure 

d’époque. 

Edition qui compile deux traités du médecin et chimiste anglais John Freind (1675-1728), le 

premier ouvrage est un traité sur la menstruation, et le second un traité de chimie. 

Ex-libris manuscrit “J.P. Dumoret”.  

120 € 

 

36 - FULLER (Thomas) - Pharmacopoeia extemporanea, sive praescriptorum chilias, in quâ 

remediorum elegantium & efficacium paradigmata, ad omnes ferè medendi intentiones 

accommodata, candidè proponuntur. cum viribus, operandi ratione, dosibus, et indicibus 

annexis. Conr. & Georg. Wishoff. Leyde, 1734. 

In-12 (100 x 158 mm), (16) ff., 382 pp., (17) ff., relié. Veau havane marbré, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Reliure d’époque. Coiffe supérieure arasée. 

Nouvelle édition de cette pharmacopée donnée par le médecin anglais Thomas Fuller (1654-

1734).   

120 € 
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37 - DURET (Louis) - Interpretationes et enarrationes 

in magni Hippocratis coacas Praenotiones, opus 

admirabile in trs Libros tributum, ad Henricum III. 

Galliae et Poloniae regem christianissimum, cum 

Indice rerum memorabilium amplissimo. Curante, Qui 

& praefationel edjecit, Adriano Peleryn Chrouët, Med. 

Doct. Edition nova, ad eam, quae A. MDLXXXV. Prodiit, 

recensita, & prioribus longe accuratior, atque 

emendatior. Geradum Potuliet. Leyde, 1737. 

In-folio (245 x 373 mm), (5) ff., 554 pp., (23) ff., relié. 

Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches 

rouges. Epidermures, petits manques en coiffe de 

queue. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition corrigée donnée par le médecin 

hollandais Adrien Pelerin-Chrouët des commentaires 

de Louis Duret sur Hippocrate. Cette édition est 

établie sur l’édition originale de 1585. 

Louis Duret (1527-1586) fut l’un des plus grands 

médecins de son temps. Grand érudit, il maîtrisait 

parfaitement le grec ancien, il a souvent corrigé et 

rétabli un grand nombre de passages d’Hippocrate mal 

entendus des copistes et des traducteurs. Il fut très 

proche d’Henri III, cet ouvrage lui était d’ailleurs dédié. 

Ref : Mortons’s medical bibliography. N°2261. 

600 € 
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38 - MORTON (Richard) - Opera Medica, quibus praeter tractatus varios prioribus subjunctos, 

alii rursus ad majorem illustrationem, & utilius augmentum adjiciunturn quorum enumeratio, 

ac explicatio in subsquenti pagina continentur. Editio 

novissima, omnibus hucusque editis auctior & emen 

datior. Petrum Bruyset. Lyon, 1737. 

8 parties en 2 volumes in-4 (180 x 230 mm), (8) ff., I: 

155pp., (14) ff., 163+(5) pp., (15) ff., 207+(9) pp. & II: (5) 

ff., 84+(6) pp., (4) ff., 103+(9) pp., (4) ff., 72 pp., (4) ff., 

100 pp., 40 pp., (4) ff., 44 pp., 160 pp., reliés. Basane 

fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Reliure d’époque. 

Bonne édition des œuvres du médecin anglais Richard 

Morton (1637–1698). Il est notamment connu pour ses 

travaux sur la tuberculose et pour avoir donné la 

première description de ce que l’on appelle aujourd’hui 

l’anorexie mentale. 

Très bel exemplaire.                                                     250 € 

39 - RIVIERE (Lazare) - Opera medica universa; Quibus continentur, I. Instiutionum 

medicarum libri quinque. II. Praxeos Medicae libri septemdecim. III. Observationum 

medicarum centuriae quatuor. Quibus accedunt observationes variae ab aliis communicatae: 

Intemque observationes infrequentium morborum. Ac denique ipsissima arcana reiverii plenè 

revelata. omnia non tantum ab ipsomet authore ultimo revisa, emaculata, locupletata; fed 

etiam à Joanne Daniele Horstio adornata, necnon à Joh. Jacobo Doebelio recensita: nunc vero 

singula peculiaribus suis indicibus illustrata. Editio novissima, cui praeter Jacobi Grandii […]. 

Fratrum de Tournes. Genève, 1737. 

In-folio (225 x 370 mm), xvi-(4)-604 pp., (29) ff., 92 pp., relié. Basane fauve marbrée, dos à 

nerfs orné, tranches rouges. Reliure d’époque. Epidermures, accrocs au second plat. 

Rousseurs. 

Bonne édition des œuvres de Lazare Rivière au format in-folio. Ex-libris manuscrit “Borgella”. 

Praticien réputé, il fut médecin et conseiller de Louis XIII. Rivière a introduit l’iatrochimie de 

Paracelse dans le cursus de l’université de Montpelier, et l’un de ses remèdes, la potion de 

Rivière fut ajoutée à la pharmacopée. Mais Rivière est surtout connu pour avoir été le premier 

à décrire la sténose de la valve aortique.                                                                                       300 € 
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40 - DESAULT (Pierre) - Dissertation sur la goutte, et la méthode de la guérir radicalement; 

avec un recueil d’observations sur les maladies dépendantes du défaut de la respiration. 

Jacques Guérin. Paris, 1738. 

In-12 (102 x 167 mm), (3) ff., 397-(3) pp., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches bleues granitées, filet doré sur les coupes. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition. Bel exemplaire.                                                                                                  120 € 

41 - DEGNER (Johann Hartmann) - Historia medica de dysenteria bilioso contagiosa, quae 

MDCCXXXVI : Neomagi et in vicinis ei pagis epidemice grassata fuit. In qua simul corticis 

simarubae & radicis salab effectus exploratur. Accedit Relatio historica cum responso 

Facultatis medicae halensis De morte per mercurium sublim. in emplastro applicatum, 

inducta. Steph Neaulme. Utrecht, 1738. 

In-8 (128 x 202 mm), (4) ff., (1)-ix-259-(15) pp., relié. Veau havane moucheté, dos à nerfs orné, 

roulette sur les coupes, tranches rouges mouchetées. Reliure d’époque. Petits manques à la 

coiffe de tête, premier mors fendu sur 2cm. Quelques rousseurs et feuillets brunis. 

Edition originale de cet ouvrage qui concerne l’épidémie de dysenterie qui sévit à Nimègue 

en 1736. Johann Hartmann Degner devint en 1751 maire et sénateur de la ville de cette même 

ville.  Ex-libris “Borgella”.                                                                                                               120 € 

42 - LANCISI (Giovanni Maria) - Opera Varia. Sanctes Pecori. Venise, 1739. 

2 tomes en 1 volume In-folio (235 x 355 mm), xxxvi-260 pp. & xii-265-(25) pp., relié. Basane 

fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. Manques à la coiffe de tête, taches sur les 

plats, frottements. Reliure d’époque. 

Edition des “oeuvres variées” de Giovani Maria Lancisi (1654-1720), une autre bien moins 

complète avait paru en 1718 à Genève. Lancisi est le premier médecin à établir une 

corrélation entre la présence des moustiques et la prédominance de la malaria (paludisme), 

c’est d’ailleurs lui qui introduisit ce terme mal’aria pour “mauvais air”. Ses travaux ont été 

importants dans le domaine de la cardiologie, il décrivit l’insuffisance tricuspide et 

l’insuffisance cardiaque droite ainsi que l’angine de poitrine. 

Comprend 2 cartes dépliantes et 10 planches hors texte figurant différentes vues du cœur. 

Rousseurs, marque de mouillure angulaire traversant le volume.                                        800 € 
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43 - TULP (Nicolaes) - Observationes Medicae. Georgium Wishoff. Leyde, 1739. 

Petit in-8 (105 x 157 mm), (6) ff., 392 pp., (4) ff., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches marbrées. Petite tâche d’eau au premier plat, coins inférieurs un peu écrasés avec 

manque de cuir, très bon état par ailleurs. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition. L’édition originale éditée par Ludovic Elzevier date de 1641. Cet ouvrage 

décrit des manifestations anatomiques exceptionnelles ou monstrueuses : polypes, calculs, 

vers parasites, siamois, etc. Le volume comprend également des descriptions d’animaux 

exotiques tels l’orang-outang ou le narval. 

Nicolaes Tulp (1593-1674) est notamment célèbre grâce au tableau de Rembrandt La leçon 

d’anatomie du docteur Tulp que lui avait commandé la guilde des chirurgiens d’Amsterdam et 

dont Tulp était le praelector anatomiae (le maître qui explique oralement). Anatomiste 

reconnu, il est le premier à décrire la valvule iléocæcale aussi nommée Valvule de Tulp. Il est 

aussi le premier écrivain européen à utiliser le terme “orang-outang”. 

19 figures gravées sur cuivre in texte ou hors texte.                                                              400 € 
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44 - ARBUTHNOT (John) - Essai des effets de l’air sur le corps-humain. Jacques Barrois. Paris, 

1742. 

In-12 (100 x 170 mm), xxiv-320 pp., (2) ff., relié. Basane havane marbrée, dos à nerfs orné, 

filet doré sur les coupes, tranches rouges. Petites épidermures sur les plats. Reliure d’époque. 

Première édition française. John Arbuthnot (1667-1735) fut entre autres le médecin de la 

reine Anne et de son mari le prince de Danemark.         100 € 

 

45 - CHIRAC (Pierre) - Traité des fièvres malignes; des fièvres 

pestilentielles, et autres. Jacques Vicent. Paris, 1742. 

2 volumes in-12 (104 x 174 mm), (10) ff., 472 pp. & (4) ff., 455 pp., 

reliés. Veau havane moucheté, dos à nerfs orné, roulette sur les 

coupes, tranches rouges mouchetées. Reliure d’époque. 

Exemplaire bien relié. 

200 € 

 

 

46 - TURNER (Daniel) - Traité des maladies de la peau en général; avec 

un court appendix sur l’efficacité des Topiques dans les maladies 

internes, & leurs manières d’agir sur le corps humain. Jacques Barois. 

Paris, 1743. 

2 volumes in-12 (100 x 175 mm), xxi-(2)-367 pp., (7)ff. & (2) ff., 339 pp., 

(8) ff., reliés. Basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches marbrées, 

filet doré sur les coupes. Petite épidermure en haut du dos du tome 2. 

Édition originale de la traduction de l’anglais par Boyer de Pébrandier. 

Très bon état. Jolie reliure d’époque. Peu commun. 

150 € 
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47 - BAGLIVI (Georgio) - Opera omnia medico-pratica et anatomica. Petri Bruyset. Lyon, 

1745. 

In-4 (185 x 230 mm), (3) ff., xlii-(10)-918 pp., relié. Basane 

fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges. Reliure 

d’époque. Petits accrocs à la coiffe de tête, petites 

épidermures sur les plats, déchirure sans manque page 25 

(sur 7cm). Bon état par ailleurs. 

Nouvelle édition des œuvres de Georgio Baglivi (1668-

1707), considéré comme le chef de file des solidistes 

(doctrine qui rapportent les maladies aux lésions des 

parties solides de l’organisme, c’est à dire aux organes). Il 

s’opposait aux doctrines de Paracelse et Van Elmont et 

prônait un retour aux principes hippocratiques de la 

médecine clinique. 

Comprend en outre son traité sur la tarentule. L’ouvrage 

est illustré d’un portrait de l’auteur en frontispice et 

d’une planche hors texte pour la partie sur la tarentule. 

250 € 

48 - LA METTRIE (Julien Offray de) - Ouvrage de Penelope ou Machiavel en médecine. Par 

Aletheidus Demetrius. Berlin 1748. 

3 volumes in-12 (105 x 165 mm), (2) ff., x pp., (17) ff., 144+238 pp. ; (2) ff., 367 pp. & (2) ff., 

386 pp., (1) f., reliés. Veau havane raciné, dos à nerfs richement orné, tranches marbrées. 

Reliure étrangère de l’époque. Importantes rousseurs, traces de mouillures dans le volume II. 

Trace de galerie de ver sur le cuir du second plat du tome II. 

Edition originale de cet important ouvrage de La Mettrie, écrit alors qu’il était en exil chez le 

Roi de Prusse Frédéric II. Il emprunta pour cette œuvre le pseudonyme de Aletheidus 

Demetrius. 

Dans ce texte à portée philosophique, La Mettrie pose la question de la compétence des 

médecins. Lui-même de la profession, il explique dans sa préface que ce texte n’a pas été écrit 

à but de vengeance contre tel ou tel médecin de renom ou même contre cette corporation, 
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mais plutôt pour montrer le “machiavelisme” de ses pairs auquel il oppose dans le deuxième 

volume une doctrine anti-machiaveliste. 

“Je n’ai affecté de prendre un ton plaisant et 

railleur, je n’ai chargé les couleurs du tableau, que 

pour frapper les esprits d’une plus vive lumière, & 

leur mieux montrer par un grand contraste les 

voies de la droiture & de la probité. J’ai mis sur la 

scène, j’ai fait briller le vice et le manège le plus 

raffiné ! Pourquoi ? Pour faire voir qu’ils n’en 

peuvent imposer sous les plus précieux dehors, & 

que c’est à leur clinquant qu’on les reconnait.” 

(préface). 

Bien complet du troisième volume de 

supplément qui parut en 1750. Jolie reliure 

d’époque. Ex-libris armorié non identifié. 

                                                                          1000 € 

49 - CHIRAC (Pierre) & FIZES (Antoine) - Observations de chirurgie, sur la nature des playes, 

par M. Chirac, premier médecin du Roi; et sur la suppuration des parties molles, par M. Fizes, 

professeur en médecine de l’université de montpellier. Chez Herissant. Paris, 1750. 

In-12 (100 x 165 mm), (7) ff., 442 pp., (11) ff., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches bleues granitées. Reliure d’époque. Manques aux coiffes. 

Ex-libris manuscrit J. P. Dumoret.                                                                                               80 € 

50 - LE DRAN (Henri-François) - Observations de chirurgie ausquelles on a joint plusieurs 

réflexions en faveur des étudians. Charles Osmont. Paris, 1751. 

2 volumes in-12 (97 x 160 mm), 300 pp. & 304 pp., reliés. Basane fauve marbrée, dos à nerfs 

orné, tranches rouges. Reliure d’époque. Petit accroc à la coiffe du tome I, frottement, 

épidermures. Quelques rousseurs. 

Nouvelle édition après l’originale de 1731 chez le même éditeur. Traité à l’usage des 

étudiants par Henri-François Le Dran (1685-1770) qui était chirurgien en chef à la Charité à 

Paris. Comprend une planche dépliante représentant un bistouri.                                  200 € 
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51 - BORDEU (Théophile de) - Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur 

leur action. Théophile Barrois. Paris, 1751. 

In-12 (100 x 170 mm), xxiv-520 pp., 86 pp., (1) f., relié. Basane marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches rouges, filet à froid en encadrement des plats, filet doré sur les coupes. Reliure 

d’époque. 

Edition originale. Œuvre maitresse de Bordeu, qui fut entre autres, médecin ordinaire de 

Louis XV, de la comtesse du Barry, inspecteur des eaux thermales d’Auch et de Barèges. Ami 

de Diderot, il rédigea un article de l’encyclopédie. 

Ouvrage novateur et fondamental sur la physiologie pathologique des tissus. Bordeu y 

recherche les relations entre le phénomène de la maladie avec la structure des organes et, le 

premier, il énonce l'idée de la possibilité de l’existence de sécrétions internes. 

Parfait état.                                                                                                                                        300 € 

52 - ASTRUC (Jean) - Tractatus pathologicus editio tertia. Frates Cramer. Genève, 1753. 

In-12 (106 x 173 mm), (4) ff., 232 pp., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches 

rouges. Accroc sur le premier plat. Reliure d’époque. 

Ex-libris manuscrit “Borgella”.                                                                                                         70 € 

53 - CARTHEUSER (Johann Friedrich) - Fundamenta materiae medicae tam generalis quam 

specialis, in usum academicum conscripta. Guillelmum Cavelier. Paris, 1753. 

2 volumes in-12 (104 x 174 mm), (8)ff., 682 pp. & (4)ff., 672 pp., reliés. Veau fauve marbé, dos 

à nerfs orné, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition de cet ouvrage qui parut pour la première fois en 1749 à Francfort. Bel 

exemplaire.                                                                                                                                       150 € 

54 - LIGER (Charles-Louis) - Traité de la goutte, dans lequel, après avoir fait connoître le 

caractère propre & les vraies causes de cette maladie, on indique les moyens les plus pour la 

bien traiter & la guérir radicalement. Veuve Quillau & Nully. Paris, 1753. 

In-12 (101 x 170 mm), xxiv-387-(7) pp., relié. Veau havane marbré, dos à nerfs orné, roulette 

sur les coupes, tranches bleues marbrées. Epidermure en bas du dos. Reliure d’époque. 

Edition originale. Exemplaire bien relié et en bon état.                                                 100 €       
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55 - RAULIN (Joseph) - Observations de médecine ou l’on trouve des remarques qui tendent 

à détruire le préjugé, ou l’on est sur l’usage du LAIT dans la Pulmonie. Avec une dissertation 

sur les ingrediens de l’air, considéré dans l’état naturel, & dans un état contre nature, ou 

comme cause des maladies. Moreau & Delaguette. Paris, 1754. 

In-12 (105 x 170 mm), x-(2)-420 pp., relié. Veau marbré. Très bon état. Ex-libris manuscrit 

“Borgella”. 

80 € 

56 - PAULE COMBALUSIER (François de) - Pneumato-pathologie ou traité des maladies 

venteuses. Chez Debure l’ainé. Paris, 1754. 

2 volumes in-12 (100 x 167 mm), lxxvii-(19)-295 pp. & (5) ff., 349 pp., (1) f., reliés. Veau 

havane marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes. Reliures d’époque. 

Première traduction du latin au français par Jault, de cet ouvrage du médecin français 

François de Paule Combalusier. Il exerça les fonctions de professeur de médecine à Valence et 

de Pharmacie à Paris. 

Très bel exemplaire. 

150 € 

57 - ALPINI (Prospero) - De Praesagienda vita et morte aegrotantium 

libri septem. In officina Fleischeriana. Francfort & Leipzig, 1754. 

In-4 (165 x 230 mm), (7) ff., 559 pp., (21) ff., relié. Basane havane 

marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. Petites épidermures sur le 

premier plat. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition de cette œuvre du médecin Italien Prospero Alpini 

(1553-1617). Portrait de l’auteur en frontispice. 

Exemplaire bien relié. 

 Ex-libris manuscrit “Borgella Med”.                                                 200 € 
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58 - PRINGLE (John) - Observations sur les maladies des armées dans les camps et dans les 

garnisons, avec un traité substances septiques & anti-septiques, lu à la société royale. Chez 

Ganeau. Paris, 1755. 

2 volumes in-12 (100 x 170 mm), (2) ff., xl-332 pp., (2) ff. & x-355 pp. + 81 pp., reliés. Veau 

fauve marbré, dos lisse orné, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Petit accroc à la coiffe du tome II. 

Edition originale de la traduction française. On doit à Pringle un travail pionnier en médecine 

militaire. 

Bel exemplaire. 

250 € 

59 - LEMERY (Louis) - Traité des alimens, ou l’on trouve la différence et le choix, qu’on doit 

en faire; les bons et les mauvais effets, qu’ils peuvent produire; leurs principes; les 

circonstances ou ils conviennent. Troisième édition. Chez Durand. Paris, 1755. 

2 volumes In-12 (100 x 165 mm), lxxx-552 pp. & (1) f., 

595 pp., (2) ff., relié. Basane fauve marbrée, dos à 

nerfs orné, tranches rouges. Petits manques aux 

coiffes de tête. Reliure d’époque. 

Ouvrage écrit par Louis Lemery, fils du célèbre chimiste 

Nicolas Lemery. Cette troisième édition, parue bien 

après les deux premières de 1702 et 1705, a été 

considérablement augmentée par Jacques Jean 

Bruhier d'Ablaincourt (1685-1756). 

Après un essai général sur l’alimentation du point de 

vue médical, l’auteur y décrit les bienfaits et les torts 

que peuvent causer les aliments; Vins et liqueurs, 

chocolat, thé, fruits et légumes, viandes, etc. 

Exemplaire bien relié. 

380 € 
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60 - SWIETEN (Gerard van) - Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos, de 

cognoscendis et curandis morbis. Guillelmi Cavelier. Paris, 1755-1773. 

5 volumes in-4 (202 x 261 mm), (6) ff., 884 pp.; (2) ff., 769 pp.; viii-685 pp.; (4) ff., 668 pp. & 

xii-736 pp., 91 pp., reliés. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. Tomes IV et V 

en reliures dépareillées. Reliures d’époque. Tâche d’encre sur la tranche inférieure du tome I. 

Nouvelle édition, après l’édition originale publiée à Leyde en 1742 de ces commentaires des 

Aphorismes d’Herman Boerhaave. 

Gerard Van Swieten (1700-1772) est un grand médecin d’origine hollandaise. Eminent élève 

d‘Herman Boerhaave (1668-1738), il fut reçu docteur en 1725. Chassé de son poste 

universitaire en raison de sa religion catholique et de la jalousie de ses confrères, il est appelé 

à Vienne en 1745 par l’Impératrice Marie-Thérèse pour devenir son médecin personnel. On lui 

doit entre autres la première description de l’algie vasculaire de la face, et l’invention d’une 

liqueur conçue à l’origine pour traiter la syphilis mais qui devint un remontant à la mode dans 

toute l’Europe. On sait que Mozart, ami proche de son fils Gottfried, a abusé de cette liqueur. 

Grâce à la bienveillance de sa protectrice il put participer à la réorganisation des services de 

santé de la ville de Vienne et notamment y introduire la première formation de médecine 

clinique du pays. 

Refs : Mortons’s medical bibliography. N°2200.                                                                      600 € 
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61 - MEAD (Richard) - A discourse on the small pox and measles. Printed for J. Brindley. 

Londres, 1755. 

In-8 (130 x 202 mm), xvi-204 pp., relié. Veau havane moucheté, dos muet à nerfs orné de 

doubles filets dorés en encadrement des nerfs, double filet doré en encadrement des plats, 

roulette sur les coupes, tranches rouges mouchetées. Reliure d’époque. Frottements, atteinte 

au mors et à la coiffe supérieure, traces d’humidité et taches sur le second plat, coins usés. 

Deuxième édition de la traduction en anglais de De variolis et morbilis liber qui parut pour la 

première fois à Londres en 1747. On trouve en appendice les traités sur ces mêmes maladies 

du médecin arabe Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi (854-925). 

Richard Mead (1673-1754) est notamment connu pour ses travaux sur les maladies 

contagieuses. Il était favorable à l’inoculation, sa grande autorité dans la profession permit 

une plus large acceptation de cette pratique en Angleterre. 

Ex-libris manuscrit “Borgella”.                                                                                                 250 € 

 

62 - CELSUS (Cornelius) - Of Medicine. In eight books. Translated 

with notes critical and Explanatory, by James Greive, M.D. Printed 

for D. Wilson and T. Durham. London, 1756. 

In-8 (140 x 218 mm), xxxii-519-(7) pp., relié. Veau havane moucheté, 

dos à nerfs simplement orné de filets dorés avec pièce de titre 

manuscrite en papier, double filet doré en encadrement des plats, 

roulette à froid sur les coupes. Reliure anglaise de l’époque. Premier 

cahier à moitié dérelié, marque de mouillure ancienne en bordure 

du premier plat, reliure un peu frottée au niveau du dos. 

Première édition en anglais. De Medicina est le plus ancien texte 

médical occidental après les écrits hippocratiques, il s’agit de la 

meilleure source en ce qui concerne les connaissances en médecine 

dans l’empire romain. 

C’est le premier traité de médecine antique à être traduit en 

anglais dans son intégralité. 

1200 € 
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63 - TORTI (Francesco) - Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas. [à la suite:] 

Responsiones iatro-apologeticæ ad criticam dissertationem de abusu chinæ-chinæ. In 

officina Fleischeriana. Francfort et Leipzig, 1756. 

In-4 (180 x 210 mm), lxiv-496 pp. & 200 pp., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Petites épidermures. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition du livre sur les fièvres pernicieuses de Torti, à laquelle est jointe les 

Responsiones iatro-apologeticæ. Avec une grande planche dépliante “Lignum Febrium”. 

Bel exemplaire. 

250 € 
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64 - BERTRAND (Bernard Nicolas) - Elémens de Physiologie, composés en faveur de ceux qui 

commencent à étudier en médecine. Guillaume Cavelier. Paris, 1756. 

In-12 (105 x 178 mm), xxii-(2)-538 pp., (1) f., relié. Basane havane marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale. Joli exlibris manuscrit dans un étendard dessiné à la plume : “Ex-libris J.J. 

Dumoret 1763”. 

70 € 

65 - MEAD (Richard) - Monita et praecepta medica. G. Cavelier. Paris, 1757. 

In-8 (125 x 193 mm), (4) ff., 166 pp., relié. Basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Reliure d’époque. Épidermures sur les plats. 

Nouvelle édition imprimée à Paris, l’édition originale parut à Londres en 1751. 

Richard Mead (1673-1754) est notamment connu pour ses travaux sur les maladies 

contagieuses. Il était favorable à l’inoculation, sa grande autorité dans la profession permit 

une plus large acceptation de cette pratique en Angleterre. 

90 € 

66 - LORRY (Anne-Charles) - Essai sur les alimens, pour servir de commentaire aux livres 

diététiques d’Hippocrate. De l’imprimerie de Vincent. 

Paris, 1757. 

2 volumes in-12 (100 x 175 mm), xxiv-440 pp., (2) ff. & 

xvi-436 pp., reliés. Veau havane marbré, dos à nerfs 

orné, filet à froid en encadrement des plats, filet doré 

sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Intéressant ouvrage de diététique d’Anne-Charles 

Lorry, l’un des fondateurs de la Société Royale de 

Médecine. 

Exemplaire très bien relié et en parfait état. Etiquette 

du libraire Vincent en regard du titre. 

350 € 
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67 - SENAC (Jean Baptiste) - De recondita febrium intermittentium, tum remittentium 

natura, et de earum curationes, variis experimentis & observationibus illustratâ, libri duo. 

Fratrum de Tournes. Amsterdam, 1759. 

In-8 (120 x 195 mm), xx-268 pp., relié. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Reliure d’époque. Petits manques à la coiffe de tête. 

Edition originale de ce traité sur les fièvre intermittentes et rémittentes par Jean-Baptiste 

Sénac (1693–1770), médecin de l’Hôpital royal et de l’Infirmerie de Versailles, puis du 

maréchal de Saxe et enfin premier médecin de Louis XV. 

120 € 

68 - BOYER (Jean Baptiste) - Codex medicamentarius, seu 

pharmacopoea parisiensis. Franciscum Varrentrapp. Francfort-

sur-le-Main, 1760. 

In-8 (120 x 190 mm), (10) ff., 176+246 pp., (10) ff., relié. Vélin 

rigide, dos lisse avec titre manuscrit, tranches rouges. Reliure 

d’époque. 

Bel exemplaire de cette pharmacopée parisienne donnée par 

Jean-Baptiste Boyer. Ex-libris manuscrit “Borgella Med”. 

150 € 

 

69 - LOMMIUS (Jodocus) - Observationum Medicinalium libri tres. Fratrum Detournes. 

Amsterdam, 1761. 

In-12 (100 x 168 mm), (12) ff., 328 pp., (4) ff., relié. Basane fauve, dos à nerfs orné, tranches 

rouges. Reliure d’époque. Petites épidermures et frottements. 

Nouvelle édition de cet ouvrage qui parut pour la première fois en 1560. Jocodus Lomnius (ou 

Josse van Lom) fut pendant un temps le médecin du roi d’Espagne Philippe II. 

70 € 
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70 - LIEUTAUD (Joseph) - Précis de la médecine pratique, contenant l’histoire des maladies, 

& la manière de les traiter; avec des observations & remarques critiques sur les points les plus 

intéressants. Chez Vincent. Paris, 1761. 

In-8 (130 x 204 mm), xvi-728 pp., relié. Veau havane marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur 

les coupes, tranches rouges. Accrocs et manques aux coiffes, frottements, coins usés. Reliure 

d’époque. 

Deuxième édition. 

150 € 

71 - FLOYER (John) - Traité de l’asthme, contenant la description, les causes 

& le traitement de cette maladie. Chez P. Fr. Didot. Paris, 1761. 

In-12 (102 x 170 mm), lx-286 pp., (1) f., relié. Veau fauve marbré, dos à nerfs 

orné, tranches bleues granitées. Coins frottés, bon état par ailleurs. Reliure 

d’époque. 

Première édition française. Cet important traité est paru pour la première fois 

à Londres en 1698. On doit à Floyer les premières descriptions précises des 

cas d’asthme bronchique. Il est aussi le premier souligner le caractère 

héréditaire de la maladie. 

Bon exemplaire. Ex-libris manuscrit “Borgella”. 

350 € 

72 - BAILLOU (Guillaume de) dit Ballonius - Opera Omnia in quatuor tomos divisa, studio et 

opera M. Jacobi Thevart, medici perisiensis, digesta, denuo in lucem edita: cum praefatione 

Theodori Tronchin, in Academia Genevensi Medicinae Professoris. Fratres de Tournes. 

Genève, 1762. 

4 tomes en 2 volumes in-4 (200 x 248 mm), (2) ff., xxxii-368 pp., (2) ff., iv-480 pp. & (2) ff., 554 

pp., (2) ff., 416 pp., reliés. Basane havane marbrée, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, 

tranches rouges. Epidermures sur les plats. Bon état par ailleurs. 

Bonne réédition des œuvres complètes de Guillaume de Baillou (1538-1616) établie d’après 

les éditions données par Jacques Thévard, son petit neveu auquel la femme de Baillou avait 
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              N° 73 
                               N°72 

légué ses manuscrits. Elle est augmentée d’une préface par le grand médecin genevois 

Théodore Tronchin. 

Guillaume de Baillou est considéré comme l’un des fondateurs de l’épidémiologie moderne. Il 

est le premier à donner une description clinique authentique de la coqueluche. Il a également 

été le premier à utiliser le terme de rhumatisme dans son sens moderne. 

Bel exemplaire. 

400 € 

73 - [collectif] - Recueil sur l’Electricité médicale, dans lequel on a rassemblé les principales 

pièces publiées par divers sçavans, sur les moyens de guérir en électrisant les malades. Chez 

Vincent / Didot. Paris, 1763. 

2 volumes in-12 (100 x 165 mm), (5) ff., 330 pp. & (3) ff., 454 pp., reliés. Veau fauve marbré, 

dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale. Recueil de plusieurs thèses, essais et expériences sur l’usage de l’électricité 

en médecine. 

Peu commun. Très bel exemplaire, bien relié. 

380 € 
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74 - STORCK (Anton von), LOCHER (Maximilian) & HAEN (Anton de) - Observation sur 

l’usage interne du colchique d’automne, du sublimé corrosif, de la feuille d’oranger, du 

vinaigre distillé, &c. Dans lesquels on trouve les moyens de guérir plusieurs maladies qui 

résistent aux remèdes usités. [à la suite :] Observations de Monsieur Locher sur les maladies 

vénériennes, l’épilepsie, la folie, & sur l’usage interne & externe de la Ciguë. Chez P. Fr. 

Didot. Paris & la Haye. 1764. 

In-12 (102 x 170 mm), (2) ff., lxx1-(1) pp., (2) ff., 254 pp., (1) f., relié. Basane fauve marbrée, 

dos à nerfs orné, tranches marbrées, filet doré sur les coupes. Reliure d’époque. 

Edition originale de ce recueil de mémoires concernant des découvertes récentes sur des 

plantes médicinales. Il comprend notamment les expériences du médecin Viennois Anton von 

Störck (1731-1803) sur le colchique d’automne, plante médicinale connue dans l’antiquité 

mais qui avait été délaissée dans l’ère moderne à cause de ses propriétés toxiques. 

Avec une belle planche dépliante. Rare. Bel exemplaire.                                                    300 € 
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75 - CARTHEUSER (Johann Friedrich) - Matière médicale, traduite du latin de M.J.F.R. 

Cartheuser, augmentée d’une introduction à la matière médicinale. Chez Briasson. Paris, 1765. 

2 volumes in-12 (102 x 170 mm), 495 & 484 pp., reliés. Basane havane marbrée, dos à nerfs 

orné, tranches rouges. Petit manque à la coiffe de tête du tome I, coins un peu frottés. Reliure 

d’époque. 

Deuxième édition en français de la matière médicale de Johan Friedrich Cartheuser (1704-

1777). 

150 € 

 

76 - LORRY (Anne-Charles) - De Melancholia et morbis melacholicis. Guillielmum Cavelier. 

Paris, 1765. 

2 volumes in-8 (130 x 204 pp), xvi-399 pp. & viii-429 pp., reliés. Veau fauve marbré, dos à nerfs 

orné, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

 

Édition originale d’un des tout premiers traités 

d’envergure sur la dépression, l’hystérie et 

l’hypocondrie. Cet ouvrage est considéré comme l’un 

des plus importants du XVIIIème siècle dans le domaine 

de la psychiatrie. Lorry y différentie la melancholia 

nervosa de la malancholia humoralis, et il décrit un type 

de complication maniaque de la mélancolie. Il fut l'un 

des premiers médecins à défendre une opinion contre 

les maltraitances envers les aliénés. Médecin respecté, 

il fut appelé au chevet de Louis XV, peu avant sa mort 

pour lui pratiquer la saignée. 

Très bien relié et en parfait état. 

800 € 
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77 - MORGAGNI (Giovanni Battista) - De sedibus, et causis morborum per anatomen 

indagatis libri quique. Typographia Academia. Louvain, 1766. 

4 tomes en 2 volumes in-4 (200 x 260 mm), (2) ff., cxliii-222 pp., (2) ff., 310 pp. & (1) f., 442 

pp., (1) f., 351 pp., reliés. Veau havane marbré, dos à nerfs orné, coiffes et nerfs guillochés, 

double filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Troisième édition après l’originale qui parut en 1761 à Venise. 

Il s’agit de l’une des œuvres les plus 

marquantes de l’histoire de la 

médecine. Giovani Battista Morgagni 

(1682-1771) est considéré comme le 

père de l’anatomie pathologique. Il 

écrivit cet ouvrage à l’âge de 79 ans, il 

est le fruit de plus de 60 ans de 

travaux. Morgagni y décrit plus de 700 

cas d’autopsies qu’il met en rapport 

avec les données cliniques observées 

du vivant du sujet. Ses observations 

permirent de décrire de nombreuses 

maladies inconnues jusqu’alors, 

notamment des lésions du système 

vasculaire et en particulier des 

anévrismes. 

Très bel exemplaire. 

Refs: The Haskell F. Norman Library of 

science & medicine. 1991. Vol II, 1547. 

Mortons’s medical bibliography. 

N°2276., Bayles et Thillaye. Biographie 

médicale. TII, p. 205., Brunet III, 1902., 

Bibl. Walleriana 6674. 

700 € 
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78 - WHYTT (Robert) - Les vapeurs et maladies 

nerveuses, hypocondriaques, ou hystériques; Reconnües 

& traitées dans les deux sexes. Chez Vincent. Paris, 1767. 

2 volumes in-12 (100 x 170 mm), xlviii-548 pp., 2 pl. & viii-

536 pp., (2) ff., reliés. Basane marbrée, dos à nerfs orné, 

filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure 

d’époque. Dos légèrement frottés, petit accroc à la coiffe 

inférieure du volume II. Très bon état par ailleurs. 

Important ouvrage de neurologie, il s’agit de la première 

traduction française de l’ouvrage majeur de Robert Whytt, 

On Nervous, Hypochondriac, or Hysteric Diseases, to which 

are prefixed some Remarks on the Sympathy of the Nerves 

publié en 1764. 

Comprend en outre Une exposition anatomique des nerfs 

d’Alexandre Monro, l’Extrait des principaux ouvrages sur la 

nature & les causes des maladies nerveuses et des conseils 

sur le régime et la conduite qu’on peut observer pour se 

préserver, tant de l’attaque que des retours de ces 

maladies. 

Avec 2 planches dépliantes. 

200 € 

 

 

79 - BARKER (John) - Essai sur la conformité de la médecine ancienne et moderne dans le 

traitement des maladies aiguës. Guil. Cavelier. Paris, 1768. 

In-12 (105 x 173 mm), (2) ff., lxvi-426-(4) pp., relié. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, filet 

doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Traduit de l’anglais par Schomberg et revue, corrigée et augmentée par Lorry. 

90 € 
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80 - BOISSIER de SAUVAGES (François) - Nosologia methodica sistens morborum classes 

juxtà Sydenhami mentem & botanicorum ordinem. Fratrum de Tournes. Amsterdam, 1768. 

2 volumes in-4 (205 x 252 mm), (3) ff., viii-851 pp. & (1) f., 751 pp., reliés. Veau fauve marbré, 

dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. Frottements sur 

les plats. Bel état par ailleurs. 

Deuxième édition, la première au format in-quarto après celle de 1763 qui parut chez le 

même éditeur au format in-octavo. 

François Boissier de Sauvages (1706-1767) était un 

médecin et botaniste ami de Linné. Il publia 

notamment en 1751 sa Methodus Foliorum seu 

Plantæ Floræ Monspeliensis qui permet 

l’identification des plantes par les feuilles. 

La Nosologia Methodica a été écrite dans l’esprit des 

travaux de Thomas Syndenham (1624-1689), l’un des 

précurseurs de la nosologie (science de la 

classification des maladies). La méthode est 

conforme à celles des botanistes, et notamment de 

Liné. Il y ordonne les maladies par affinités 

symptomatiques (caractéristiques cliniques), son 

système prend en compte 2400 maladies réparties 

en dix classes, subdivisées en sections et genres. 

Selon Boissier de Sauvages, les causes ne sauraient 

être des critères de classification, car il ne s'agit que 

d'hypothèses théoriques (ce qui était vrai à son 

époque). Les critères doivent se baser sur la réalité 

observable en pratique médicale, à savoir la réalité 

des symptômes 

L’apport le plus considérable de cet ouvrage est peut-être la huitième classe, qui propose un 

classement des maladies mentales par symptômes et leurs donne ainsi une véritable place 

au sein des pathologies humaines. On sait que cet ouvrage influença grandement les travaux 

de Philippe Pinel (1745-1826) dans ses recherches sur les troubles mentaux. 

Exemplaire bien relié.                                                                                                                    500 € 

Ref: Bibliotheca Walleriana, 1255. 
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81 - PAUL (François) - Mémoires de l’académie royale de Prusse. Concernant l’anatomie; la 

physiologie; la physique; l’histoire naturelle; la botanique; la minéralogie. Avec un choix des 

mémoires de Chimie & de Philosophie spéculative; des discours préliminaires, & des appendix, 

où l’on indique les nouvelles découvertes. Jean-Joseph Niel. Avignon, 1768. 

7 volumes in-12 (100 x 170 mm), (4) ff., 424 pp., (3) ff.; (2) ff., 418 pp., (2)-51 pp.; (2) ff., 36-

(1)-418 pp.; (2) ff., 428-(4)-40 pp.; (2) ff., 429-(3) pp.; (2) ff., 417-(3) pp. & (2) ff., 370 pp., (1) f., 

165-(7) pp., reliés. Basane fauve marbrée, dos à nerfs richement orné, roulette dorée sur les 

coupes, tranches marbrées. Reliure d’époque. Petits manqu 

Réédition abrégée de l'Histoire de l'Académie royale des sciences et des belles-lettres de 

Berlin pour les années 1745 à 1760. Mise en ordre par François Paul (1739-1794), elle 

présente l’intérêt d’avoir les articles traduits en français, il n’y a cependant aucun article de 

physique ou de mathématiques avec des calculs. Une édition in-quarto est parue 

simultanément chez le même éditeur. 

Quelques exemples d’articles présents dans cette édition : “Sur la production de l’air formé 

dans le vide de la machine pneumatique, par le mélange de quelques corps hétérogènes. Par 

Euler”, “Sur la lumière & sur les couleurs. Par Euler”, “Description du microscope anatomique. 

Par Lieberkhun”, “Observation d’anatomie & de physiologie, concernant une dilatation 

extraordinaire du cœur, qui venait de ce que le conduit de l’aorte était trop étroit. Par 

Meckel”, “De l’enveloppe des nerfs. Par Zinn.” (avec une spectaculaire planche anatomique 

dépliante pour les nerfs de la face). 

Comprend 44 planches dépliantes. Un cahier en partie dérelié au tome III. Très bel 

exemplaire, bien relié et très frais intérieurement. 

1000 € 
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82 - LE CAMUS (Antoine) - Médecine de l’esprit ou l’on cherche 1°. Le mechanisme du corps 

sui influe sur les fonctions de l’ame. 2°. Les causes physiques qui rendent ce méchanisme ou 

défectueux ou plus parfait. 3°. Les moyens qui peuvent l’entretenir dans son état libre, & le 

rectifier lorsqu’il est gêné. Chez Ganeau. Paris, 1769. 

2 volumes in-12 (100 x 168 mm), (1) f., xx-(4)-543 pp. & (2) ff., 484 pp., (1) f., reliés. Basane 

marbrée, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Epidermures au niveau 

des pièces de titre et de tomaison du tome II. Reliure d’époque. 

Edition définitive augmentée. Le Camus expose les moyens de perfectionner la sensibilité, 

l'imagination, le raisonnement, la mémoire, etc. ainsi que les avantages que procurent les 

vertus et les passions. Cet ouvrage fut très remarqué et influença notamment Cabanis et 

Pinel.  

150 € 

83 - BAUME (Antoine) - Elemens de pharmacie théorique et pratique […]. Nouvelle édition. 

Chez Samason. Paris, 1770. 

In-8 (130 x 205 mm), xlvi-(2)-1017-(7) pp., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, 

tranches rouges. Epidermures sur les plats, coins usés, frottements. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition augmentée de cette importante pharmacopée, notamment connue pour 

avoir été la première à donner des indications précises sur les propriétés et le dosage des 

médicaments. 

Comprend 3 planches et un tableau dépliants. Ex-libris manuscrit sur la page de titre 

“Borgella”.  

200 € 

84 - LEROY (Charles) - Mélanges de Physique et de médecine. P.G. Cavelier. 1771. 

In-8 (125 x 204 mm), x-400 pp., relié. Veau havane marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les 

coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Edition originale collective de ces mémoires qui avaient paru précédemment dans les 

Mémoires de l’Académie des Sciences. Le plus important d’entre eux est le “Mémoire sur 

l’élévation et la suspension de l’eau dans l’air; & sur la rosée”. Leroy est le premier scientifique  
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à comprendre que l’eau pouvait se “dissoudre dans l’air”, on lui doit 

l’invention de l’hygromètre à condensation basée sur la détermination du 

point de rosée. 

Comprend en outre les mémoires suivants : Mémoire (et observations) sur 

l’usage des eaux de Balaruc, Mémoire sur le méchanisme par lequel l’œil 

s’accommode aux différentes distances des objets, Second mémoire sur la 

vision, Mémoire sur les fièvres aiguës, Réflexions & observations sur le 

scorbut, Mémoire sur les eaux sulphureuses, contenant le moyen de les 

imiter parfaitement et Précis sur les eaux minérales. 

Bel exemplaire en parfait état. 

250 € 

85 - PEMBERTON (Docteur Henry) & POULLETIER DE LA SALLE (François) - Pharmacopée du 

collège royal des médecins de Londres. Traduite de l’anglois sur la seconde édition donnée 

avec des remarques par le docteur H. Pemberton. Didot. Paris, 1771. 

2 volumes in-4 (205 x 260 mm), (1) f., xvi-xxlviii-415 pp., (2) ff. & (2) ff., 780 pp., (3) ff., relié. 

Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, filet dorée sur 

les coupes, tranches rouges. Épidermures sur les plats. 

Reliure d’époque. 

Edition originale de la traduction française donnée par 

Poulletier de la Salle, le premier volume parut en 1761, il 

fallut attendre 10 ans pour la publication du second. 

Notre exemplaire comporte la page de titre relai, à 

l’adresse de Didot (qui avait repris les droits) et à la date 

de 1771 pour le premier volume. 

Le volume s’ouvre sur “L’exposition de la méthode 

employée par le comité” où il est question d’examiner les 

substances dont l’efficacité pouvait être contestable afin 

de les retrancher du corpus de la Pharmacopée Royale. 

Exemplaire très frais. Bien relié. Ex-libris manuscrit 

“Borgella Med”.                                                   550 € 
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86 - TISSOT (Samuel Auguste André David) - L’onanisme. Dissertation sur les maladies 

produites par la masturbation. Chez Marc Chapuis et compagnie. Lausanne, 1774. 

In-12 (100 x 168 mm), xvi-(4)-216 pp., broché. Couverture d’attente jaune, dos muet. 

Charnière de la première de couverture fendue sur 3 cm. Bon état par ailleurs. 

Nouvelle édition de ce grand classique de Tissot sur la masturbation, paru à l'origine en latin 

en 1758. 

Tel que paru. 

150 € 

 

87 - TRALLES (Balthasar-Louis) - Usus Opii salubris et noxius, in morborum medela, solidis et 

certis principiis superstructus. Sumtibus io. Ernst Meyeri. Wrocław, 1774. 

4 parties en 2 volumes in-4 (180 x 224 mm), (6) ff., 374 pp., 1 f.bl., (4) ff., 356 pp. & (8) ff., 272 

pp., (9) ff., 248 pp., (12) ff. (index), reliés. Basane fauve marbrée, dos à nerfs orné avec pièces 

de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Petites 

épidermures sur les plats. Très bon état par ailleurs. 

Edition originale du plus important ouvrage du XVIIIème siècle écrit sur l’opium, sorte de 

compendium des connaissances que l’on avait à l’époque sur les propriétés de l’opium, sur ses 

possibilités d’application, ainsi que sur ses effets thérapeutiques. L’ouvrage s’ouvre sur une 

histoire de l’usage de l’opium. Tralles décrit également ses essais de culture du pavot, de 

récolte de l’opium et de préparation de ce dernier. Il dénonce beaucoup de fausses idées et 

préjugés relatifs à cette substance, qui provenaient selon lui de l’influence des traités de 

Galien et de ses continuateurs. 

Balthasar-Louis Tralles (1708-1797), médecin d’origine allemande, il fut médecin de la cour de 

Marie-Thérèse à partir de 1734, puis à partir de 1765, 1er médecin du roi Stanislas-Auguste 

Poniatowski à Varsovie. Il porta une partie de ses recherches sur les médicaments. 

Portrait de l’auteur en frontispice. 

Rare. Bel exemplaire. 

1000 € 
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88 - BUCHAN (William) - Domestic Medicine; or, the family physician: 

being an attempt to render the medical art more generaly useful, by 

shewing people what is in their own power both with respect to the 

prevention and cure of diseases. Chielfly calculated to recommend a 

proper attention to regimen and simple medicines. Printed by Joseph 

Crukshank. Philadelphia, 1774. 

In-8 (130 x 228 mm), xxiv-461 pp., relié. Basane havane, dos à nerfs orné 

de filets dorés en encadrement des nerfs avec pièce de titre en maroquin 

rouge. Petites épidermures et frottements. Reliure d’époque. 

Deuxième édition américaine, l’originale avait paru en 1769 à Londres. 

Ce livre de médecine populaire connut un très grand succès dans le 

monde anglophone. William Buchan y dispense de bons conseils en 

termes d’hygiène et de prévention des maladies.        250 € 

89 - ROSEN DE ROSENSTEIN (Nils) - Traité des maladies des enfans. Pierre-

Guillaume Cavellier. Paris, 1778. 

In-8 (130 x 200 mm), xii-582, (1) f., relié. Basane fauve marbrée, dos à nerfs 

orné, filet doré sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l’époque. Petites 

épidermures sur les plats. 

Edition originale de la traduction française donnée par Le Febvre de Villebrune. 

Ouvrage fondateur pour la Pédiatrie.                                                      250 € 

 

90 - TISSOT (Samuel Auguste André David) - L’onanisme. Dissertation sur 

les maladies produites par la masturbation. Chez Marc Chapuis et 

compagnie. Lausanne, 1781. 

In-12 (100 x 168 mm), xxii-(2)-264 pp., relié. Basane fauve marbrée, dos lisse 

richement orné avec pièce de titre en maroquin rouge, roulette dorée sur 

les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition de ce grand classique de Tissot sur la masturbation, paru à 

l'origine en latin en 1758. 

Jolie reliure.                                                                                                       250 € 
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91 - LAVOISIEN (Jean-François) - Dictionnaire portatif de médecine, d’anatomie, de 

chirurgie, de pharmacie, de chymie, d’histoire naturelle, de botanique et de Physique. 

Théophile Barrois. Paris, 1781. 

2 tomes en 1 volume in-12 (113 x 172 mm), (1) f., iv-469 pp., & 358 pp., (1) f., relié. Basane 

fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges. Coupes et coins frottés, avec manques de 

cuir. Reliure d’époque.                                                                                                                  100 € 

92 - LIEUTAUD (Joseph) - Précis de la matière médicale, contenant ce qu’il importe de savoir 

sur la nature, les vertus et les doses des Médicaments, tant simples qu'officinaux, avec un 

grand nombre de formules. Théophile Barrois. Paris, 1781. 

2 volumes in-8 (135 x 208 mm), xxiv-684 pp. & (2) ff., 592 pp., reliés. Basane fauve marbrée, 

dos à nerfs orné, tranches bleues marbrées. Reliure d’époque. 

Nouvelle édition, revue par l’auteur, l’édition originale avait paru en 1766. Joseph Lieutaud 

(1703-1780), fut le médecin des enfants de Louis XV puis premier médecin de Louis XVI. On lui 

doit également un essai sur l’anatomie. 

Bel exemplaire. 150 € 

93 - SWIETEN (Gerard van) - Constitutiones epidemicae et morbi 

potissimum Lugduni-Batavorum observati ex ejusdem adversariis 

edidit Maximilianus Stoll. Sumptibus societatis bibliopol. Cologne, 

1783. 

In-4 (205 x 255 mm), (4) ff., 544 pp., relié. Veau havane marbré, dos à 

nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges. Reliure d’époque. 

Coupes frottées, coins usés, petit manque à la coiffe de tête. 

Deuxième édition, la première au format in-quarto, elle parut un an 

après l’originale éditée à Vienne en 2 volumes in-8. Il s’agit d’un recueil 

d’observation sur les épidémies portant sur les années 1727 à 1743, en 

particulier dans la ville de Leyde. 

Gerard Van Swieten (1700-1772) est un grand médecin d’origine 

hollandaise. Eminent élève d‘Herman Boerhaave (1668-1738), il fut 

reçu docteur en 1725. Chassé de son poste universitaire en raison de sa 

religion catholique et de la jalousie des ses confrères, il est appelé à 

Vienne en 1745 par l’Impératrice Marie-Thérèse pour devenir son 
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médecin personnel. On lui doit entre autres la première description de l’algie vasculaire de la 

face, et l’invention d’une liqueur conçue à l’origine pour traiter la syphilis mais qui devint un 

remontant à la mode dans toute l’Europe. On sait que Mozart, ami proche de son fils 

Gottfried, a abusé de cette liqueur. Grâce à la bienveillance de sa protectrice il put participer à 

la réorganisation des services de santé de la ville de Vienne et notamment y introduire la 

première formation de médecine clinique du pays.  

300 € 

94 - COSTE (Jean-François) - Oratio Habita in capitolio gulielmopolitano in comitis 

universatis Virginiae, die XII Junii M. DCC. LXXXII. Dum Savente Gallorum DUCUM & MILITUM 

frequentia, Medicae Cooptationis Laurea donabatur christianissimi regis exercitus Archiater, 

Joannes-Franciscus Coste, […]. Lugduni Batavorum (Leyde), 1783. 

In-8 (125 x 195 mm), (3) ff., 103 pp., relié. Veau écaille, dos lisse orné, muet, triple filet doré 

en encadrement des plats, roulette sur les coupes, tranches dorées. Reliure d’époque. Petits 

accrocs sur le dos. 

Rare édition originale de ce discours en latin tenu par Jean-François Coste le 12 juin 1782, au 

collège de William and Mary à l’occasion du titre honorifique de docteur qu’on lui avait 

accordé en remerciement des services rendus à la nation américaine. 

Le sujet du discours est la liberté en médecine, il recommande une médecine simple et 

philosophique, telle que la pratiquait Hippocrate. La guerre a rendu l’Amérique indépendante, 

la médecine devrait maintenant le devenir aussi. 

Ce discours est dédié à Georges Washington. Sur le feuillet de dédicace on peut lire : 

“Georgio Washington, Liberatis & Patriae Armis Parenti, Pietate Filio; Viro Totius Vitae 

Integritate, Tenacitate Propositi, Constantia in Arduis, Temperantia in Triumphis, Famae vel 

ipsis histibus Intactae, Siis et Alter Orbis dum plaudebant…. Hoc Tentamen quod civium 

incoluminati jam consecratum, D.D.D. Author”. 

Après une brillante carrière, Jean-François Coste est nommé en 1780 médecin en chef de 

l’expédition aux Amériques, alors sous les ordres du comte de Rochambeau. En demandant à 

Washington de faire installer en avance des hôpitaux de campagne à proximité des points de 

débarquement, il anticipe les maladies que contracteront les soldats durant la traversée. Une 

épidémie de variole se déclenche, Coste l'enraye en pratiquant l'inoculation, opération qu'il 

enseigne à ses confrères américains. Il est aussi confronté à la dysenterie des troupes et 

s'illustre par ses diagnostics précis et la pertinence des traitements qu'il recommande. La 

performance de ses hôpitaux impressionna Washington qui dans une lettre du 7 octobre 
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1782 le félicita chaleureusement en ces termes : “Sir : Your humane attention to the 

American Hosipitals which where established at Williamsburg after the siege of York has been 

properly represented to me. I beg you to be assured, Sir, that I entertain a due sense of your 

kindness upon that occasion, and take this opportunity of testifying how much i think myself 

and the public obliged to you.”. 

Refs : Harold J. Abrahams. The Compendium Pharmaceuticum of Jean François Coste. 

(Economic Botany. Vol. 24, No. 4 (Oct. - Dec., 1970), pp. 374-398); Michaud. Biographie 

universelle ancienne et moderne. Desplages, 1855., pp. 312-313. 

Superbe exemplaire. Très fine reliure dans le style de Derome, certainement exécutée par un 

bon atelier. 

2500 € 
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95 - RETZ DE ROCHEFORT (Noël) - Nouvelles instructives, bibliographiques, historiques & 

critiques de médecine, chirurgie & pharmacie, pour l’année 1785; ou recueil raisonné de 

tout ce qu’il importe d’apprendre pour être au courant des connoissances & à l’abri des 

erreurs, relatives à l’art de guérir. Chez Mécquignon. Paris, 1785-1789. 

5 volumes in-18 (90 x 134 mm), lxxviii-(2)-245 pp.; xx-591 pp.; xxxviii-558 pp.; 555 pp. & 576 

pp., reliés. Veau fauve marbré, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison en maroquin 

rouge et vert, filet doré sur les coupes, tranches rouges pour le premier volume, tranches 

marbrées pour les suivants. Reliure d’époque. 

Très rare périodique qui parut de 1785 à 1791, à raison d’un volume par année. Il prit à 

partir de 1789 le nom de Nouvelles ou annales de Médecine, chirurgie & pharmacie. Il s’agit 

vraisemblablement de la première tentative de proposer aux médecins un ouvrage de 

référence, proposant un état des lieux annuel des connaissances en médecine. 

Il n’est pas absurde de considérer cet ouvrage comme l’une des premières “revue médicale” 

de formation continue. On peut d’ailleurs lire dans l’avertissement du premier volume : “Le 

but des Nouvelles de Médecine est d’exposer les connoissances que cette science acquiert tous 

les jours, d’en porter un jugement fondé tant sur les jugements de Savans contemporains que 

sur les écrits des auteurs qui ont précédé, d’éloigner les théories, de faire connoître les erreurs, 

d’écarter les abus, d’apprécier tout ce qui concerne l’Art de guérir exclusivement, […]” 

On trouve à la fin de l’année 1785 un répertoire des médecins de Paris, avec leurs adresses, 

dont celle de l’auteur : “Retz, médecin du Roi, ci-devant médecin d'hôpitaux de la Marine, rue 

Saint-Honoré, près celle des Frondeurs.”. 

Tête de série, comprenant les 5 premières années (sur 7). De toute rareté.                     750 € 
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96 - ALIBERT (Jean-Louis) - Dissertation sur les fièvres pernicieuses, ou ataxiques 

intermittentes, Présentée et soutenue à l'école de Médecine de 

Paris, le 28 Brumaire an VIII de la République française. Richard, 

Caille et Ravier. Paris, an viii (1799). 

In-8 (140 x 215 mm), xi-(1)-159 pp., broché. Couverture d’attente 

rose avec pièce de titre imprimée au dos. Petits défauts d’usage. 

Edition originale de la thèse de Jean-Louis Alibert soutenue le 28 

Brumaire de l’an VIII de la république (19 novembre 1799) à l’école 

de médecine de Paris. Il est considéré comme le fondateur de la 

dermatologie en France. 

200 € 

97 - BORDEU (Théophile de) - Recherches sur les maladies chroniques, Leurs rapports avec 

les maladies aigues, leurs périodes, leur nature ; et sur la manière 

dont on les traite aux eaux minérales de Barèges, et des autres 

sources de l`Aquitaine. Gabon & Cie; J.A. Brosson. Paris, an ix 

(1800). 

In-8 (130 x 202 mm), (2) ff., lxxx-312 pp., relié. Demi-vélin à petits 

coins, dos lisse avec trace d’une ancienne étiquette de titre, plats 

de papier à la colle strié rose et bleu, tranches mouchetées jaune 

et rouge. 

Nouvelle édition après l’originale qui parut en 1775. Elle est 

augmentée d’une vie de Théophile de Bordeu et de notes 

physiologiques par Pierre Roussel (1742-1802). 

120 €. 

98 - CABANIS (Pierre-Jean-Georges) - Rapports du Physique et du moral de l’homme. De 

l’imprimerie de Crapelet. Paris, 1802. 

2 volumes in-8 (130 x 200 mm), xliv-484 pp. & 624 pp., reliés. Demi-basane à petits coins, 

pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, plats de papier à la colle rose. 

Edition originale. Envoi de l’auteur : “Don de l’autheur”.                                          180 € 
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99 - LARREY (Dominique-Jean) - Relation historique et chirurgicale de l’expédition de 

l’armée d’orient, en Egypte et en Syrie. Chez Demonville et Soeurs. 1803. 

In-8 (130 x 204 mm), 10 pp., (1) f., 480 pp., relié. Demi-vélin, dos lisse avec pièce de titre 

imprimée sur papier, plats de papier rose, tranches 

mouchetées. Reliure d’époque. 

Edition originale, elle est dédiée “Au premier consul 

Bonaparte, Pour les soins particuliers qu’il a pris de nos 

blessés, dans ses campagnes d’Egypte, de Syrie, et le bien qu’il 

m’a fait.”. 

 

Remarquable récit de la campagne d’Egypte sous l’angle 

médical et chirurgical par Dominique-Jean Larrey qui était 

alors chirurgien en chef de l’armée d’Egypte. Divisé en dix 

sections, l’ouvrage aborde les différentes maladies et plaies 

d’armes à feu subies par les soldats de l’armée d’orient. 

 

 

 

 

 

Comprend deux planches illustrant de 

spectaculaires tumeurs situées sur des 

organes génitaux auxquelles fut 

confronté le chirurgien. 

Bel exemplaire, intérieur frais. 

1000 € 
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100 - LARREY (Dominique-Jean) - Recueil de mémoires de 

chirurgie. Chez Compère Jeune. Paris, 1821. 

In-8 (135 x 224 mm), xvi-320 pp., (4) ff., 4 pl., broché. 

Couverture d’attente de papier rose avec pièce de titre 

imprimée en papier. Non coupé. Manque de papier en haut du 

dos. Quelques rousseurs. 

Edition originale de ce recueil de mémoires, dont le principal 

est consacré à l’usage du Moxa, technique inspirée de la 

pratique éponyme asiatique (procédé de stimulation par la 

chaleur de points d’acupuncture). La méthode de Larrey 

consistait à l’aide d’un instrument qu’il avait inventé, le porte 

Moxa à diffuser la chaleur au plus près de la source du mal, 

sans entrer en contact direct avec les tissus. Cette technique, 

bien qu’expérimentée à la fin du XVIIIème siècle, n’était pas 

entrée dans les usages de la profession. Larrey fait prévaloir les 

vertus de sa méthode par rapport à celles du cautère 

métallique (fer rouge), “dont les effets paraissent se borner au 

point touché par le feu”. Toutefois, bien que 

produisant de bons résultats, son initiative ne sera 

pas suivie par ses successeurs qui préféreront le 

cautère métallique, plus simple d’utilisation. 

Comprend 4 planches hors texte à la fin du volume : 

instruments relatifs à l’application du Moxa, Figure 

de la poupée japonaise (planche anatomique « 

d’après une poupée japonaise » prêtée par 

l’orientaliste Heinrich Julius von Klaproth), Face 

inférieure du cerveau, Vaisseaux de diverses parties. 

Contient en outre les mémoires suivants : Mémoire 

sur le siège et les effets de la nostalgie, Notice sur les 

propriétés de la membrane Iris, Notice sur les plaies 

des intestins, Mémoire sur la rupture du col du 

Fémur. 

Bon exemplaire, tel que paru. 

1000€ 
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101 - VIDAL DE CASSIS (Auguste) - Traité de pathologie externe et de médecine oratoire. 

Chez J.-B. Baillière. 1839-1841. 

5 volumes in-8 (135 x 215 mm), ciii-502 pp., 487 pp., 588 pp., 652 pp. & 960 pp., reliés. Demi-

veau havane, dos lisse orné de filets et roulettes dorées, plats de papier à cuve. Reliure 

d’époque. 

Rousseurs éparses, sans excès. Bien relié. 

100 € 

102 - FABRE (François) & DAUMIER (Honoré) – Némésis médicale illustrée, recueil de 

satires. Au bureau de la gazette des hôpitaux. Paris, 1840. 

2 volumes grand in-8 (165 x 245 mm), xxxii-278 pp., (2) ff. & 360 pp., brochés. Couvertures 

jaunes illustrées. Avec chemises et étuis bordés de maroquin bordeaux à l’imitation de 

reliures signés Alain Devauchelle. Discrètes restaurations sur la couverture. 

Edition originale et premier tirage. Recueil de satires écrites en vers qui épinglent les diverses 

dérives de la profession médicale. L’illustration de Daumier, qui comprend 30 bois dans le 

texte et de nombreuses petites vignettes y est très réussie. Elle est considérée comme la 

meilleure contribution de l’artiste dans le médium de la gravure sur bois. 

 

 

Superbe exemplaire 

broché, en très bel état 

de conservation. Exempt 

de rousseurs. Condition 

des plus rares. Discrètes 

restaurations sur la 

couverture, exemplaire 

lavé.  

900 € 
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103 - ROUCHEDY (Mahmoud) - Dictionnaire de médecine Français-Arabe. Imprimerie 

Orientale Victor Goupy. Paris, 1870. 

In-12 (155 x 185 mm), xviii-(2)-358 pp., relié. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. Reliure 

d’époque. 

Edition originale, rare. L’ouvrage est dédié à Ismaïl Pacha, Khédive d’Egypte. Il s’agit du 

premier dictionnaire de médecine Français-Arabe. 

“Frappé, dès les premières années de mes études à l’Ecole de médecine du Caire, par les 

difficultés que présente l’interprétation exacte de la langue française, je regrettais qu’il 

n’existât point de glossaire qui permit à chacun de comprendre et de traduire les textes placés 

sous ses yeux. Un livre de cette nature, utile pour toutes les sciences, est de toute nécessité 

pour la médecine, dont la technologie a des origines très diverses. S’étonnera-t-on que, 

tourmenté de l’importance de cette lacune, j’aie cherché à la combler ?” (Introduction) 

Envoi de l’auteur au docteur Denon-Villiers, chirurgien et professeur à la faculté de médecine 

de Paris.                                                                                                                           300 € 
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