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Sigles utilisés :
BIUM : Bibliothèque Inter Universitaire de Médecine
S.F.H.A.D. Société Française d'Histoire de l'Art Dentaire
Bibliographie :
BARIETY (M.) et COURY (C.) Histoire de la médecine 1963 – (M.B., C.C.)
DAVID (Th.) Bibliographie française de l'art dentaire – 1889
DEZEIMERIS Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne - 1836-1839
GARRISON et MORTON pour l'éd. et MORTON pour la 5° éd.
GUERINI (Vincenzo) A History of dentistry – Philadelphie et New-York, 1909
WEINBERGER Dental bibliography. 2° ed. - New York, 1929
WELLCOME catalogue informatisé de la Wellcome Library.

Monsieur Joseph Renier (19 septembre 1889 – 26 juin 1965), chirurgien dentiste à Laval, avait rassemblé
une collection de livres et d'instruments se rapportant à l'art dentaire, à la chirurgie et à la médecine en général.
Cet ensemble est tout à fait remarquable, en particulier par la présence d'ouvrages d'une grande rareté, tels les
divers éditions de Pierre Fauchard, les traités de Bunon, Bourdet, Lecluse, Mouton, Desirabode, Garengeot, Maury...
sans oublier les livres publiés aux XVI° et XVII° siècles avec Eustache, Ambroise Paré, Razhés, etc.. On y trouve des
manuels d'hygiène du XVI° siècle, mais également des ouvrages concernant Sainte Apolline, patronne des dentistes,
et l'histoire de la ville de Laval, qui a vu naître Ambroise Paré et dans laquelle M. Renier exerçait.

Parmi les instruments de sa collection, nous pouvons admirer un coffre de dentisterie tout à fait spectaculaire
par sa composition. Ses mécanismes impressionnaient encore davantage les patients.

M. Renier était membre d'honneur de la Société d'Histoire de l'Art dentaire et avait mis ses collections à la
disposition des historiens de cette spécialité.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Madame Micheline Ruel-Kellermann, Secrétaire de la Société
Française d'Histoire de l'Art Dentaire, pour ses précieuses informations et pour les compléments qu'elle a bien voulu
apporter à nos notices.

Les descriptions des instruments ont été rédigées grâce aux avis éclairés de Monsieur Gérard Braye, Secrétaire
de l'Association pour la Sauvegarde du patrimoine de l'Art Dentaire, à qui nous exprimons également nos vifs
remerciements.

Cécile Perrin

BIBLIOTHEQUE MEDICALE ET DENTAIRE
1 - L'Abdeker moderne, ou manuel de la beauté, de la santé et de la toilette... dédié aux femmes aimables – s.l.,
Louis Friedel, 1818 (Toulouse, Imp. Benichet cadet) – in-18 : xviii-198p. - Bradel postérieur demi-vélin à coins ,
couverture papier muet conservée.
Est.: 40/50€ - Adj.: 60 €
(1er f. sali)
Wellcome cat. informatisé pour une édition à Bordeaux en 1819

2 - ADLER (Marcus et Herman) Traité complet sur l'art dentaire. Les dents – Paris, Baillière, 1872 – in-8 : 96pp.
reliure postérieure demi-basane grenat, dos à nerfs – (rousseurs)
Est.: 30/40€ - Adj.: 30 €
David p.5 – Wellcome cat. informatisé

3 - ALBERT LE GRAND, Saint - Les Admirables secrets d'Albert le Grand, contenant plusieurs traités sur la
conception des femmes... augmentés d'un abrégé curieux de la physionomie,.. - Lyon, Héritiers de Beringos,1775
-in-18 : front. bois, [16]f., 291p.; 10 pl. bois - Relié à la suite : [PETIT ALBERT] Secrets merveilleux de la
de la magie naturelle et cabalistique du petit Albert. - Ibidem, 1773 – in-18 : 245, [6]p.; 4 pl. - en 1 vol. reliure
postérieure demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs orné, p de titre verte, tête dorée.
Est.: 100/200€ - Adj.: 160 €
(coins frottés)
provenance : vente Charles Declé 29 avril au 9 mai 1890 - n°719
Wellcome cat. informatisé.
Albert le Grand (1193 ? - 1280)

4 - ALBUCASIS (Abul Qasim) - La Chirurgie d'Albucasis trad. par Leclerc – Paris, Baillière, 1861 – in-8 : [5] f.,
xiv p., p. 5-342 ; 3 pl. dépliantes - Reliure postérieure bradel demi-vélin blanc à coins et filets noirs, tête rouge,
couverture conservée.
Est.: 400/500€ - Adj. : 520 €
Guerini p. 125 et sq. - Wellcome cat. informatisé - Garrison et Morton 5550 pour cette traduction en
Français de l'édition latine-arabe d'Oxford 1778 du texte phare de la chirurgie au Moyen-âge. Elle
semble être la 1ère traduction en français.
Illustre chirurgien arabe à Cordoue à la fin du X° siècle, Albucasis (936-1013) fait état des maladies
des dents et des gencives dans les chapitres XIX à XXI du premier livre de son illustre traité. Il prend
en considération le tartre et recommande le nettoyage scrupuleux des dents. Il est le premier à avoir
parlé des instruments de chirurgie et à en avoir donné des figures.

5 - ALEXANDRE (Nicolas)] La Médecine et la chirurgie des pauvres, qui contiennent des remedes choisis,
faciles à préparer... par *** - Paris, Didot, Nyon, ...., 1758 – in-12 : [9] f., de la p.3 à la p 559, [1] p. – Basane
marbrée ancienne, dos orné à nerfs
Est.: 30/40€ - Adj. : 50 €
(manque de cuir au dos, mors fendu, rousseurs)
Wellcome cat. informatisé.
Nicolas Alexandre 1654-1728

6 - ALLETZ (Pons Aug.) ] L'Albert moderne ou nouveaux secrets éprouvés et licites... nouv. ed. - Paris, veuve
Duchesne, 1782 – 2 vol. 12 : fx-tit., tit., p. iv-viii, 429p., [19] f./ [2] f., 410p., [1] f. - Basane ancienne, dos orné à
nerfs, p. de t. brunes.
Est.: 40/60€ - Adj. : 70 €
(très frotté, 3 coiffes manquent)
Wellcome cat. informatisé - Vicaire p. 9 pour l'éd. 1768.
Ouvrage souvent réimprimé. L'auteur (1705?-1785)cité par Vicaire prévient le public (...) qu'il ne faut
confondre son ouvrage "avec un livre fort connu, et déjà ancien, divisé en deux parties, dont l'une porte
le titre de Secrets d'Albert le Grand, et l'autre celui de Petit Albert.".

7 - ANDRE-BONNET (Jules, Léonard) Histoire générale de la chirurgie dentaire ... et principalement en France
Paris, Sté des auteurs modernes, Ash, 1910 – in-4 : 318p. - Demi-basane fauve, dos à faux-nerfs, couverture
conservée - ( reliure frottée ).
Est.: 30€ - Adj. : 20 €
Wellcome cat. informatisé

8 - ANDRIEU (Edmond) Traité de dentisterie opératoire – Paris, Doin, 1889 – in-8 : 2f., xvi, 655 p.; 409 fig.Demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs
Est.: 100/150€ - Adj. : 100 €
(rousseurs, reliure épidermée)
David p.11 – Weinberger p.9 – 1ère édition
E. Andrieu créa en 1884 une des premières écoles dentaires parisiennes dignes de ce nom : l'Ecole
dentaire de France

9 - ANDRIEU (Edmond) Traité de prothèse buccale et de mécanique dentaire. - Paris, Doin, 1887– in-8: xvi,
593p., 358 fig. - demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs
Est.: 50€ - Adj. :60 €
David p.11 - Weinberger p.9

10 - ARNAUD DE VILLENEUVE Arnaldi de Villanova medici acutissimi opera nuperrime revisa... - Lyon,
Scipion de Gabiano, (1532) – in-f°: [14] f. y compris le titre, 318 f. ch. - Vélin ancien, postérieur, dos à nerfs et
filets dorés, p. de titre blonde
Est.: 500/600€ - Adj. : 850 €
Le titre est en rouge et noir dans un encadrement Renaissance, texte gothique sur 2 colonnes – quelques
rares annotations - ex-libris raturés au titre.
(les f. 108 et 109 sont en double, rousseurs, mouillure colorée en angle inf. f°210 à la fin, travail de vers
en marge de fond f°303- à la fin , f° de titre déchiré sans manque, pièce de titre en partie manquante)
Baudrier VII, p.176 – Gültlingen II, p.149. .L'édition princeps est à Lyon en 1504.
Arnaud de Villeneuve 1240 (ou 1235)-1311 (ou 1315), médecin et théologien catalan (Montpellier) «Ses
qualités d’observateur en anatomie et en pathologie s’harmonisent avec son talent d’exposition pour
aboutir à des descriptions claires et cohérentes, compte tenu des conceptions générales de son époque».
M.B., C.C.

11 - ARNAUD DE VILLENEUVE (ARNALDUS DE VILLANOVA) Medicina salernita id est Conservande
bonae valetudinis praecepta... - Genève, Jacob Stoër, 1638 – in-16 : [16]f., 478p., [1]f. bl. - Basane ancienne,
dos orné à nerfs, p. de titre grenat, tr. rouges.
Est.: 120/150€ - Adj. : 180 €
Ex-libris tampon au titre.
(rousseurs, p. de titre déchirée avec petit manque de papier sans affecter le texte, court de marge, sans
coiffe de queue, frotté)
Vicaire 315

12 - [ARNAULT DE NOBLEVILLE (Louis Daniel)] Le Manuel des dames de charité ou formules de
médicamens faciles à préparer (...) avec(...) un abrégé de la saignée... 4° éd. - Paris, Debure, 1758 – in-12 : lvi,
473, [1] p. - Basane marbrée ancienne, dos orné à nefs, p. de titre grenat, tr. chinées rouges.
Est.: 40/50€ - Adj. : 50 €
(frotté)
Wellcome cat. informatisé. Le 2° texte serait de Chardon de Courcelles

13 - AUDIBRAN (Joseph) Essai sur l'art du dentiste – Paris, l'auteur, 1808 – in-8 : 6 f., 112 p. - Bradel papier
marbré vert, p. de t. maroquin vert
Est.: 120/150€ - Adj. : 500 €
(infimes rousseurs, dos fané)
David p.16

14 - AUDIBRAN (Joseph) Traité historique et pratique sur les dents artificielles incorruptibles, contenant les
procédés de fabrication et d'application – Paris, l'auteur, Gabon, Méquignon-Marvis, Croullebois, 1821 – in-8 : 2f.,
xxii, 190p., 1f.; port. - Reliure postérieure demi-basane fauve marbrée, dos à faux-nerfs, p. de titre orange et noire,
n.r., tête rouge.
Est.: 200/250€ - Adj. : 160 €
(rousseurs sur le portrait, ex. lavé)
David p. 16 – Weinberger p.11 - Wellcome cat. informatisé
L'auteur (1789-1865) s'intéresse à la fabrication des dents minérales et admet que "les pièces minérales
n’étant pas susceptibles de recevoir l’humidité de la bouche, ont toujours l’air postiche" Marguerite
Zimmer. S.F.H.A.D.
Dès 1812 il apporte une modification à la technique de fixation de la prothèse supérieure.

15 - AUDIBRAN (Joseph) Fondation de la Société de Chirurgie dentaire... - Paris, L'auteur, 1847 – in-8 : 154p.
Demi-basane blonde, dos lisse orné, pièce de titre noire.
Est.: 50/60€ - Adj. :45 €
(infimes rousseurs)
David 16 - Weinberger 11

16 - AUZEBI (Pierre Auzeby) Traité d'Odontalgie, où l'on présente un système nouveau sur l'origine & la formation
des dents... – [Lyon, Rosset], 1771 - in-8 : xxvi p., [3] f., 167p. - Reliure postérieure bradel papier caillouté, p. de
titre maroquin brun.
Est.: 1500/2000€ - Adj. : 1800 €
(état médiocre)
David p.18 – Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 317 : "... The entire book being in complet
contradiction with the great progress already realized, at that period, in dental science."
Pierre Auzebi (1736 - après 1800) fit des études de chirurgie à Toulouse, Bordeaux et Paris où il est
l'élève de Mouton, dentiste du roi. Il acquiert une grande notoriété à Lyon. Il pense que l'origine des
caries se trouve dans un déséquilibre des humeurs. Il inventa quelques baumes et élixirs.

17 - [ ] LE BASTIMENT des receptes traduit d'italien en françois. Item autre petit Traité de receptes, intitulé le
plaisant jardin. Plus la Médecine de maistre Grimache – Rouen, Guillaume Pavie, près le grand portail de
Nostre Dame, 1583 – in-16 : [9] f., 172 p. (notées 171), [1] f. bl. - Vélin ancien à recouvrement.
Est.: 200/250€ - Adj. : 220 €
(papier jauni, marge de tête courte)
Titre avec encadrement bois – Dim : 76x108 cm
Brunet I, 698, Vicaire 71-72 indiquent que ce petit traité a été souvent réimprimé notamment à Paris ,
Jean Ruelle, 1574, à Lyon et à Troyes -Wellcome cat. informatisé pour éd. à Paris 1546

18 - BAUMES (Jean-Baptiste, Timothée) Traité de la première dentition et des maladies souvent très graves qui
en dépendent – Paris, Méquignon, 1806 – in-8 : 2f., lii, 350 p. - suivi du même : Traité de l'amaigrissement des
enfans, accompagné de l'élévation et de la dureté du ventre, maladie du mésentère, vulgairement connue sous
le nom de Carreau – 2° éd. - ibidem, 1806 - in-8 : xi, 115 p. - tampon salle d'étude rue des Mathurins – et de :
COMET (C. J. B.) Instruction sur les maladies des enfans, et les défauts de conformation qu'ils peuvent
apporter en naissant... - Paris, l'auteur, Crevot, Méquignon-Marvis, 1818 – in-8 : titre, dédicace, p.7-144p. en 1
vol. demi basane blonde, dos lisse orné.
Est.: 100/150€ - Adj. : 130 €
(La planche du Traité de la première dentition manque, légèrement frotté, tache à une page de titre.)
David p. 22 - Weinberger p. 13 – Wellcome cat. informatisé pour les ouvrages de Baumes.
"Baumes (1756-1828) s’oppose très vivement à ceux tels que Laforgue ou Gariot qui n’attribuent plus la mortalité
infantile à la seule éruption dentaire." Micheline Ruel-Kellermann

19 - BAYLE et THILLAYE Biographie médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Eloy etc. –
Paris,Delahays, 1855 – 2 vol. in-8 : 560/ 950 p. - Reliure postérieure demi-basane fauve, dos à faux-nerfs et
filets, n.r.
Est.: 50/60€ - Adj. : 60 €
(piqûres, dernier f. du T1 réparé, dos frottés)
Wellcome cat. informatisé
Bayle, (1799-1858), neuropsychiatre, chef de file des encéphalopathies diffuses. M.B., C.C.

20 - BERTIN (Auguste) Traité du déchaussement et de l'ébranlement des dents et des maladies des gencives – Paris,
l'auteur, 1865 – in-12 : x, 311pp. - Demi-basane beige marbrée, dos à faux-nerfs, pièce de titre orange et noire,
couverture papier abîmée conservée
Est.: 300/400€ - Adj. : 200 €
David p.27
« Ouvrage simple et didactique pour son époque » Micheline Ruel-Kellermann

21 - BESOMBES (André) et DAGEN (Georges) Pierre Fauchard, père de l'Art Dentaire moderne (1678-1761) et
ses contemporains – Paris, Ste des publications médicales et dentaires, 1961 – in-8: ill. - Broché.
Est.: 30€ - Adj. : 60 €
Wellcome cat. informatisé

On joint : DAGEN (Georges) Documents pour servir à l'Histoire de l'art dentaire en France, principalement à
Paris - Paris, La Semaine du dentiste, s. d. (1925?) - in-8 – E.A.S. – et du même : Le Dentiste d'autrefois 60
reproductions – Paris, Ash Caplain Saint-André, 1923 – in-4 Ensemble 3 volumes brochés - (2 volumes état moyen)

22 - BLANDIN (Philippe, Frédéric) Anatomie du système dentaire considérée dans l'homme et les animaux –
Paris, Baillière, 1836 – in-8 : 234p., [1]f.; 1 pl. dépliante litho – Demi-basane bleue à coins, dos lisse orné
romantique
Est.: 100/150€ - Adj. : 350 €
(fortes rousseurs, largement frotté)
David 32 - Weinberger 18 – Wellcome cat. informatisé pour l'éd. Belge 1837
Frédéric Blandin (1798-1849), chirurgien et anatomiste, Professeur à la faculté de médecine de Paris,
Membre de l'Académie de Médecine

23 - BOURDET (Etienne) Recherches et observations sur toutes les parties de l'art du dentiste – Paris, Herissant,
1757 – 2 vol. in-12 : xx, 310 p./ [2] f., 333p., [3]p. catalogue librairie; 13 pl. dépliantes – Basane marbrée
ancienne,dos orné à nerfs, p. de t. grenat et noire, tranches rougesEst.: 1500/2000€ - N.V.
Ex-libris J. Renier
(coins usés)
1ère édition. Les planches représentent des instruments.
David 39 – Guerini p. 309 et sq – Wellcome cat. informatisé – Morton 3673.1
« Etienne Bourdet (1722-1789), admirateur de Fauchard, est l’auteur le plus connu après celui-ci ; anobli par
Louis XV, il fut son dentiste et celui de son successeur » Micheline Ruel-Kellermann
Il donne la première illustration de la clé dentaire que Lécluse avait évoquée en 1754 dans ses Nouveaux éléments
d'Odontologie.

24 - BOURDET (Etienne) Soins faciles pour la propreté de la bouche, et pour la conservation des dents. - Paris,
Herissant, 1759 – in-16 : 131p., [5]p. - Veau marbré, dents de rats autour des plats, dos lisse orné , tranches rouges –
Est.: 150/200€ - Adj. : 300 €
Ex-libris mss au titre la comtesse de BARRUEL.
(frotté, coins émoussés)
Wellcome cat. informatisé- Guerini p. 310 : "an excellent book on dental hygiene"

25 - BOURDET (Etienne) Soins faciles pour la propreté de la bouche, et pour la conservation des dents,& pour faire
éviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouv. éd. - Paris, Herissant, 1771 – in-16 : 248p., [3]p. - Maroquin
rouge, triple file doré autour des plats, grenades en écoinçons, dos lisse orné, roulette intérieure et sur les coupes,
tr. dorées.
Est.: 200/300€ - Adj. : 400 €
Ex-libris bibliothèque de M. LUYS
(2 coins émoussés)

26 - BOURDET (Etienne) Soins faciles pour la propreté de la bouche, et pour la conservation des dents, suivis de
l'art de soigner les pieds – Lausanne, Mourer, 1782 – in-8 : xiv, 150p. - Basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre
rose, tranches rouges.
Est.: 300/400€ - Adj. : 400 €
Ex-libris J. Renier
(légères rousseurs, et un peu frotté)
Weinberger p. 21 – Wellcome cat. Informatisé.
Ces Soins faciles pour la propreté de la bouche et la conservation des dents, publiés à plus de vingt ans
d’écart de l’édition de 1759, ne présentent aucun remaniement.
“La deuxième partie de cette publication suisse de 1782, consacrée à l’Art de soigner les pieds peut
surprendre. Bourdet s’en explique et nous prouve par là même la polyvalence des chirurgiens experts. (...)
Le texte est bien écrit, les conseils et les soins sont judicieux pour maintenir une des premières jouissances
de la vie, que de pouvoir se transporter librement où la volonté conduit (p.61). » Micheline Ruel-Kellermann

27 - BRUNEAU Guide pratique de L'extraction des dents ...2° ed. - Paris, Sté d'éditions scientifiques, 1898 – in-12 :
118p. et catalogue – Percaline éditeur verte
Est.: 30/40€ - Adj. : N.V.
De la Petite encyclopédie médicale.

28 - BUCHOZ (Pierre Joseph) Médecine rurale et pratique tirée uniquement des plantes usuelles de la France ...
ou Pharmacopée végétale et indigène – Paris, Lacombe, 1768 – in-12 : [2]f., 426p., [3]f. - Veau marbré ancien,
dos orné à nerfs, p. de titre grenat
Est.: 60/80€ - Adj. : 70 €
(sans coiffe, coupes et coins usés)
Wellcome cat. Informatisé

29 - BUNON (Robert) Essay sur les maladies des dents où l'on propose les moyens de leur procurer une bonne
conformation dès la plus tendre enfance, & d'en assurer la conservation pendant tout le cours de la vie. Avec
une lettre où l'on discute quelques opinions particulières de l'auteur de l'Orthopédie. – Paris, Briasson,
Chaubert, et de Hansy, 1743 – in-12 : xii, 237, [3]p. - Suivi du même : Dissertation sur un préjugé trèspernicieux concernant les maux de dents qui surviennent aux femmes grosses – Paris, Chaubert, Briasson,
Nully, Prault , 1741 – 20p. – En 1 volume veau marbré ancien, dos orné à nerfs. Est.: 1000/1200€ - Adj. : 1 400 €
Ex-libris tampon Desbumeaux, officier de santé et J. Renier.
(petit travail de vers pp.178 à la fin plus important de 178 à 205 marge de fond, sans coiffes, petits
manques de cuir )
David 46, Weinberger 16, Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 301-302 et 337 – Morton 3672.1
Bunon, (1702-1748).
« Ouvrage important de référence pour le pionnier de la pédodontie et de la prévention. » Micheline RuelKellermann

30 - BUNON (Robert) Expériences et démonstrations faits à l'Hôpital de la Salpêtrière, & à S. Côme en présence de
l'Académie Royale de Chirurgie pour servir de suite & de preuves à l'essai sur les maladies des dents, &c. et une
pharmacie odontalgique ... - Paris, Briasson, Chaubert, Pisso, 1746 – in-12 : xxvi, 410p., [3] f. - Basane marbrée
ancienne, dos orné à nerfs, pièce de titre brune, tranches rouges.
Est.: 1500/2000€ - Adj. : 1 100 €
(infimes rousseurs, sans coiffe, mors fendus, coins émoussés)
Ex-libris étiquettes
David 46 - Weinberger 27
Traité le plus important de cet auteur. Il y prouve les hypothèses qu'il avait avancées dans son Essay. On
trouve dans les feuillets préliminaires un témoignage important sur l'exercice de la dentisterie au début
du XVIII° siècle.

31 - CASE (Calvin S.) A Practical treatise on the technics and principles of dental orthopedia – Chicago, Case,
1908 – in-4 : 406p.; nomb. ill. - Reliure de l'éditeur demi-chagrin noir à coins et filets, dos à faux-nerfs, tête
dorée, tranches marbrées.
Est.: 200/250€ - Adj. : 500 €
(frotté)
Weinberger 30 pour ed. 1921
L'auteur aborde les anomalies mandibulaires par propulsion et par proglissement.

32 - [CHEYNE (George)] Essai sur la santé, et sur les moyens de prolonger la vie. trad. de l'anglois par M*** Paris, Rollin, 1725 – in-12 : 32, 367, [6]p., [1]f. bl. - Veau granité ancien, dos orné à nerfs, p. de titre rouge
Est.: 50/60€ - Adj. : 70 €
(légèrement frotté, infime trou de vers au dos)
Wellcome cat. informatisé - Dezeimeris I, 687 – traduction française parue la même année que l'E.O
anglaise.
George Cheyne, Médecin irlandais (1777-1836) (M. B, C. C.)

33 - CIRCIGNANO (Niccolo) et CAVALLERIIS (Giovanni-Baptista de) Ecclesiae militantis triumphi sive Deo
amabilium martyrum gloriosa pro Cristi fide certamina: provt opera RR.PP.soc. Iesu impensa F. R. Gregorii
PP XIII in Ecclesia S. Stephani Rotundi Nicolai Circiniani pictoris manu visuntur depicta et a Io: Baptista de
Cavaleriis aeneis typis accurate expressa - Rome, Apud Venantium Monaldini Bibliopolam, 1766 – in-f°
entièrement gravé : titre et 30 pl. montés sur onglets – Reliure postérieure bradel percaline brune.
Est.: 600/800€ - N.V.
(le frontispice manque, piqûres, mors fendu en tête)
la pl. 14 représente Ste Apolline
Brunet I, 1697 pour l'édition 1584

34 - [CONGRES DENTAIRE]Comptes rendus du premier Congrès dentaire international tenu à Paris, à
l'occasion de l'exposition universelle de 1889 – Paris, Lecrosnier et Babé, 1891 – gr.in-8 : 416 p. - Demichagrin rouge, dos lisse à filets.
Deuxième congrès dentaire national tenu à Nancy 13-15 aout 1896 – Châteauroux, Majesté et Bouchardeau,
1896 – in-8 : 243p.; fig., 8 pl. ht. - Demi-basane grenat dos orné à faux-nefs - (frotté, coiffe de tête faible)
Ensemble 2 volumes
Est.: 80/100€ - Adj. : 130 €
Wellcome cat. Informatisé

35 - CULLEN (William) Physiologie . trad. de l'anglois sur la 3° et dernière éd. par M. Bosquillon – Paris, Théophile
Barrois, 1785 – in-8 : x, 208pp. - Basane marbrée ancien, dos lisse
Est.: 50/60€ - Adj. : 120 €
(intérieur propre, la reliure a beaucoup souffert de l'humidité)
Wellcome cat. informatisé - Dezeimeris I, 893-898
Willliam Cullen (1712-1790), médecin et philosophe écossais d'Edimbourg (M.B. et C.C.)

36 - DAVID (Théophile) Bibliographie française de l'art dentaire – Paris Alcan, 1889 – in-8 : [2]f., viii, 307 p –
Demi-chagrin noir, dos à faux-nerfs.
Est.: 40/60€ - Adj. : 120 €
(frotté)
Ex-libris tampon J. Renier

37 - DELABARRE (Christophe, François) Odontologie, ou observations sur les dents humaines suivies de quelques
idées nouvelles sur le mécanisme des dentiers artificiels – Paris, l'auteur, Le Normant, 1815 – in-8 : x, 1f., 75,
[1] p.; 4 pl. dépliantes coloriées et 4 ff. explications des pl. - Reliure postérieure demi-basane flammée, dos à nerfs,
pièce de titre orange et noire, tête rouge.
Est.: 400/600€ - Adj. : 900 €
(le faux-titre a été collé sur la couverture papier conservée en mauvais état)
David p.81 - Weinberger p. 39 – Morton n°3679.4 :"Delabarre was one of the first to systematize occlusal
anomalies through description and illustration of individual kinds. He also developed some of the earliest
orthodontic appliances using bands."
F. Delabarre (1787-1862) invente le pivot cylindrique en 1808.

38 - DELABARRE (Christophe-François) Traité de la seconde dentition et méthode naturelle de la diriger,
suivis d'un aperçu de séméiotique buccale. - Paris, l'auteur, Méquignon-Marvis, Gabon, 1819 – in-8 : [3] f., xvi,
311p., [24] f.; 22 pl. - Demi-basane bronze, dos lisse orné romantique.
Est.: 300/500€ - Adj. : 220 €
E.O.
(petites piqûres, tache d'encre en marge de tête en début de vol., dos très frotté)
David 81 - Weinberger 39 – Wellcome cat. Informatisé

39 - DELABARRE (Christophe, François) Traité de la partie mécanique de l'art du chirurgien -dentiste – Paris,
l'auteur, 1820 – in-8 : xii, 322 p./ [2]f., pp. 323-497; 42 pl. – 2 vol. demi-basane, dos lisse orné
Est.: 600/800€ - Adj. : 680 €
(rousseurs, mors fendu en pied du T1, dos largement frottés, 3 coiffes manquent, coins usés)
David 81 – Weinberger 39 – Morton 3679.5 : "The first scientifically written textbook of dental
prosthetics."

40 - DELABARRE (Antoine, fils) Des accidents de dentition chez les enfants en bas age et des moyens de les
combattre – Paris, Masson, 1851 – in-8 : xvi, 135p.; [1]p.; 4 f.; pl. (bois) – demi-basane havane, dos lisse à
filets
Est.: 100/120€ - Adj. : 70€
(légères rousseurs)
David 79 - Weinberger 39 – Wellcome cat. informatisé
Antoine Delabarre (fils, [1819-1878]) découvre [en 1847] que la gutta-percha peut servir de base aux
appareils dentaires artificiels, application pour laquelle il prend un brevet le 30 juin 1851. " S.F.H.A.D.

41 - DEMONTPORCELET (C.) et DECAUDIN (E.) Manuel d'Anatomie dentaire humaine et comparée – Paris,
Olliet-Henry, 1887 – 2T. in-12 : 206, 1 tabl. dépliant/ 148p., vi p. - En 1 volume demi-basane verte, dos lisse
orné.
Est.: 60/80€ - Adj. : 50 €
(dos frotté, piqûres - incomplet du titre)
David 85 - Weinberger 40 ne décrivent qu'une partie 148p. - BnF indique bien 2 vol.

42 - DESIRABODE (Malagou Antoine et ses fils) Nouveaux éléments complets de la science et de l'art du dentiste.
Suivis d'une notice historique et chronologique des travaux imprimés sur l'art du dentiste depuis Hippocrate
jusqu'à nous 2° ed. - Paris, Labé, 1845-1846 – 2 vol. In-8 : [4], xxviii, 372p./ [5] p. 374-389p. - Demi-basane verte,
dos lisse à filets.
Est.: 400/500€ - N.V.
(rares rousseurs, reliures frottées, coins émoussés)
E.A.S. au Dr. Talma
David 87 pour l'E.O. 1843
Wellcome cat. informatisé :"Apparently an exact reprint of the first edition". Morton 3681.2 "Desirabode
may have been the first to discuss the use of fluoride compounds for caries prevention."
« La notice historique est très intéressante. » Micheline Ruel-Kellermann

43 - [DEVAUX (Jean)] Le médecin de soi-même ou l'art de conserver la santé par l'instinct. 3° ed. - Leyde,
Claude Jordan, 1687 – in-12: [4]f. le 1er bl., 280p. - Basane brune, dos orné à nerfs.
Est.: 40/60€ - Adj. : 75 €
(sans le frontispice, premiers f. jaunis, manque de cuir au dos en queue, frotté)
Ex-libris Sensier à Orléans
Barbier III, 99 - Wellcome cat. informatisé– Il y a une 2° ed. ibidem à la même date mais avec une
collation différente.
Bayle et Thillaye II, 28: "Il se plait à tourner en ridicule les médecins de son temps, et il donne lui-même
dans le plus grand des ridicules où les médecins soient jamais tombés, je veux dire, l'astrologie
médicinale et les influences des astres."

44 - [DEVAUX (Jean)] L'Art de faire les raports en chirurgie, où l'on enseigne la pratique, les formules & le stile
... mis en ordre par M. D*** prevost de la Compagnie des Maîtres chirurgiens de Paris - Paris, Laurent
d'Houry, 1703 – in-12 : [4] f., 550p., 71 p. Edit du roy portant création de Médecins & chirurgiens... , [13] p.
table – Veau granité ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat.
Est.: 120/150€ - Adj. : 200 €
(sans coiffe, petit manque de cuir au dos en tête)
E.O. - Barbier I, 288 – Wellcome cat. informatisé - Dezeimeris II, p. 87
Jean Devaux , (1649-1729), fut nommé deux fois prévost de la compagnie des maîtres chirurgiens de Paris. Bayle et
Thillaye II, p.26

45 - [ ] DICTIONNAIRE portatif de cuisine, d'office et de distillation... On y a joint des observations médicinales
qui font connoitre la propriété de chaque aliment relativement à la santé, & qui indiquent les mets les plus
convenables à chaque tempérament; dernière éd. - Paris, Lottin, 1770 – in-8 : xvi, 384/ 382 p.[1]f. Approbation,
privilège – en 1 vol. veau marbré ancien, dos orné à nerfs.
Est.: 120/150€ - Adj. : 160 €
(coiffes abîmées, dos cassé, coins émoussés)
Vicaire 276-277 pour ed. 1767 en 1 seul tome.

46 - DIGBY (Kenelm) Remèdes souverains et secrets experimentez ... Avec plusieurs autres secrets & parfums
curieux pour la conservation de la beauté des dames – Paris, Guillaume Cavelier, 1684 – in-12 : [2]f., 299p., [27]
p., [1] f. bl. - Veau brun ancien, dos orné à nerfs.
Est.: 150/200€ - Adj. : 180€
(sans coiffes, coins émoussés)
Le chevalier Digby (1603-1665), crut à l'alchimie et fut célèbre pour sa "poudre de sympathie" tant en
France qu'à la cour de Jacques II.
Wellcome cat. Informatisé

47 - DIONIS (Pierre) Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au jardin royal. 3° ed. rev., cor. et aug. - Paris,
Laurent d'Houry, 1716 – in-8 : port., front., [16]f., 752p., [16]f.; nomb. bois in-t.,1 pl. dépliante et 10 pl. ht. Veau brun ancien, dos orné à nerfs, p. de titre grenat.
Est.: 150/300€ - Adj. : 240 €
(petites traces de mouillures éparses, ex. lavé et ré emboîté, coiffe de tête abîmée, coins émoussés)
Morton 5575 pour l'ed. 1707 – Guerini p. 251
Dans cet ouvrage Pierre Dionis traite largement des maladies des dents et de la bouche.

48 - DUVAL (Jacques, René) Des accidens de l'extraction des dents – Paris, l'auteur, Koenig, Croullebois, an X –
(1802) – in-8 : 96 p. – Reliure postérieure demi-basane fauve marbrée, dos lisse.
Relié à la suite, du même : Réflexions sur l'odontalgie, considérée dans ses rapport avec d'autres maladies – Paris,
Imp. de la société de médecine, [an XI] – in-8:15, [1] p.
Est.: 300/400€ - Adj. : 220 €
David p. 103
Jacques René Duval (1758-1854)

49 - DUVAL (Jacques, René) Le dentiste de la jeunesse ou moyens d'avoir les dents belles et bonnes ... Précédé
des conseils des poètes anciens - Paris, Croullebois, 1805 – in-8 : viii, 104p. - Demi-basane fauve marbrée
postérieure, dos lisse.
Est.: 200/300€ - Adj. : 380 €
(légèrement frotté, tampon de la Société de Médecine de Paris)
David 103 – 1ère éd. – Wellcome cat. informatisé pour l'édition 1817

50 - EUSTACHI (Bartholommeo) Libellus de dentibus – Venise, 1563 – in-4 : [4]f., 95p., marque d'imprimeur au
titre et à la fin du texte principal, 2 initiales bois – relié à la suite : PINI (Petro Matteo) Annotationes horum
opusulorum ex Hippocrate, Aristotele, Galeno, aliisque authoribus collectae –[84] f. n. ch. - Vélin moderne à lien
apparent et petit recouvrement, tr. rouge
Est.: 4 000/5 000€ - Adj. : 4 600 €
Exemplaire lavé et ré encollé
E.O.
Weinberger 47 pour Eustachius - Guerini p. 178 : " His book
(...) is the first treatise ever written on the anatomy of teeth,
and represents a noteworthy progress in this branch of study."
Garrison et Morton 3668 pour ed. 1564 : "One of the great
books in the history of dentistry.. Eustachius gave the first
accurate account of the anatomy on the teeth and the
phenomena of first and second dentition."
Ces deux textes se trouvent parfois reliés à la suite des
Opuscula anatomica de Eustachi publiés en 1564.
“Eustache, professeur d’anatomie et de médecine à la
Sapienza, université de la Rome des papes. Premier ouvrage
scientifique (réimprimé seulement en 1707 par Boerhaave)
consacré aux dents doublement remarquable par ses
annotations, qui a permis à Fauchard de profiter des avancées
eustachiennes grâce à Hémard (Recherche sur la vraye
anathomie ...1582) qui en avait repris l’essentiel.»
Micheline Ruel-Kellermann

51 - FABRICIUS HILDANUS (Guilhelm ) Opera quae extant omnia...- Francfort sur Main, Dufour, 1682 – in-f°:
[18] f. , 1044, [19]p. - Veau brun, , pièce de titre rouge.
Est.: 300/400€ - Adj. : 220 €
(rousseurs parfois fortes, frotté, dos refait)
1ère partie seule. (La deuxième partie est de Marco Aurelio Severini De Efficaci medicino libri III)
Wellcome cat. informatisé – Guerini p223 et sq "His writings have largely contributed not only to the
progress of surgery in general, but also to that of dental surgery in particular. One of his observations
clearly shows the etiological relation frequently existing between a proopalgia or a supposed hemicrania
and a dental affection..."
Fabricus Hildanus 1560-1634

52 - FABRIZI D' AQUAPENDENTE, Girolamo. ( FABRICIUS AB AQUAPENDENTE) Opera chirurgica in
pentateuchum, et operationes chirurgicas distincta. 5° ed.- Patavii (Padoue), Matthieu de Cadorinis,1666 .in-f°:
[4] f. y compris le titre rouge et noir ; 364p., 31p. (index); 9 pl. gr., 1 f. bl. à la suite des pl. placées entre les pp.
192 et 193 – Sans reliure, carton d'attente, non rogné.
Est.: 300/400€ - Adj. : 240 €
Wellcome cat. informatisé pour un exemplaire incomplet
Guerini p. 207 "... The part relative to the affections of the dental system is treated briefly but with great
orderliness and clearness, thus giving a very precise idea of what dental surgery was at the end of the
sixteenth century."
Fabricius ab Aquapendente,1537-1619, anatomiste et chirurgien, fut élève de Faloppe.(D’après C Gysel, l’abbé
Bourdelot aurait édité en 1634, une Medicina pratica qui serait apocryphe). » Micheline Ruel-Kellermann

53 - [ ] FANTASMAGORIE – Londres, Darton et Hodge, (Paris,Plon), s.d. - in-2 : alphabet illustré dépliant –
Cartonnage éditeur papier rose illustré couleur.
Est.: 80/120€ - Adj. : 280 €
(couverture salie)
La lettre "R" est illustrée de "râteliers" – légende bilingue français anglais

54 - FATTET (Georges) Traité complet de prothèse dentaire à l'usage des artistes, des savants et des gens du monde,
précédé de l'histoire de l'art du dentiste chez les anciens, au Moyen-Âge et dans les temps moderne, et suivi d'un
aperçu sur les dents à pivots, à ressorts et à crochets ... – Paris, Au Cabinet du dentiste, 1850 – in-12 : 179p., [1]f.,
4pl. et 1 port. par MONET-LANGE – Demi-basane brune, dos lisse.
Est.: 400/500€ - N.V.
(fortes piqûres, reliure très frottée)
David p.112 - Weinberger p.47 – Wellcome cat. informatisé
G. Fattet appartient à la catégorie des dentistes patentés, devant leur titre au paiement de la patente. Il fut
caricaturé par CHAM. Cet ouvrage est la réunion de différents opuscules publiés séparément et auxquels on
a ajouté son portrait.

55 - FAUCHARD (Pierre) Le Chirurgien dentiste ou Traité des dents où l'on enseigne les moyens de les entretenir
propres & saines – Paris, Mariette, 1728 – 2 vol. in-12 : portrait, [24] f., 456p., [16] f./ [5]f.,346p.,[12] f., [1] f. bl.;
40 pl. - Veau ancien, dos orné à nerfs, p. de titre fauve.
Est.: 3 000/3 500€ - Adj. : 3 500 €
Plusieurs ex-libris.
(le titre du T2 remonté, 2 coiffes faibles ou manquantes, lavé, ré emboîté)
David, p. 113 - Weinberger p.48 – Guerini p. 259 et sq – Wellcome cat. informatisé
Garrison et Morton 3671 "Pierre Fauchard [ 1678-1761] has been called the "Father of Dentistry"; his
comprehensive and scientific account of all that concerned dentistry in the 18th century is one of the greatest
books in the history of the subject.
Larousse XIX°: "Premier [ouvrage] qui ait traité de la théorie et de la pratique de cette branche de l'art de
guérir, jusqu'alors abandonnée aux charlatans.
"Signalons pour mémoire que l’examen du manuscrit révèle des écritures différentes; ce qui fait dire à
certains qu’une partie de l’œuvre serait de Jean Devaux; celui-ci, bien que chirurgien de profession, est
connu effectivement pour avoir été le rédacteur de nombreux ouvrages médicaux et chirurgicaux pour le
compte de ses condisciples. " Micheline Ruel-Kellermann dans son article sur Pierre Fauchard. S.F.H.A.D.
Bayle et Thillaye : p.27 : " L'ouvrage prêt en 1723 ne fut publié qu'en 1728"

56 - FAUCHARD (Pierre) Le Chirurgien dentiste ou Traité des dents où l'on enseigne les moyens de les entretenir
propres & saines... 2° ed. rev. cor. et considérablement aug. – Paris, Mariette, 1746 – 2 vol. in-12 : port., xxiv p.,
[4] f. table, 494 p.,/ [6] f. , 425p., [17] p. , [1]f. bl.; 42pl. - Veau marbré ancien, dos orné à nerfs, p. de titre brune, tr.
mouchetées bleues.
Est.: 2 500/3 000€ - Adj. : 2 600 €
Plusieurs ex-libris (dont un a percé le titre). on a collé au v° du dernier f. blanc un fac-simile du convoi
funèbre de P. Fauchard –
(3 coiffes manquent, coupes et coins émoussés au T.1, petit trou de vers à 1 dos)
David, p. 113 - Weinberger p.48 , Guerini p. 260 – Wellcome cat. informatisé
Garrison et Morton 3671 " The second edition, published in 1746, contains a good description (vol. 1, pp.
275-77) of pyorrhoea alveolaris..."

57 - FAUCHARD (Pierre) Le Chirurgien dentiste ou Traité des dents, où l'on enseigne les moyens de les entretenir
propres & saines ...3° ed. rev. cor. et considérablement aug. – Paris, Servieres, 1786 - port., xxiv, 494 p., [5] f. le
dernier blanc /[10] f., 424p., [1] f. bl.; 42pl. - 2 vol. veau marbré ancien, dos orné à nerfs, pièces de titre rouge et
brune, tranches rouges.
Est.: 1 500/2 000€ - Adj. : 1 600 €
(pièces de tomaison frottée, 1 coiffe faible, coins légèrement émoussés)
David, p. 113 - Weinberger p.48

58 - FLEURIMONT (sieur de, fils du sieur Dupré) Moyens de conserver les dents belles et bonnes – Paris, l'auteur,
1682 – in-12: 102 p. ,[1] f. bl. - Veau granité de l'époque, dos orné à nerfs, roulette sur les coupes.
Est.: 100/150€ - Adj. : 400 €
(mors faibles) – Ex-libris étiquette
David p.117 – Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 245 "... It seems that this pamphlet was compiled from a
commercial point of view..., that of making known the special tooth powder invented by the author"
"Il fait de la publicité pour ses dentifrices et ses opiats en fustigeant les autres. Il était préparateur et vendeur de produits
qu’il débitait rue Quincampoix." Sacha Bogopolsky. S.F.H.A.D.

59 - FOX (Joseph) Histoire naturelle et maladies des dents de l'espèce humaine, en deux parties, avec vingt-trois
planches. Ouvrage traduit de l'anglais par le Chevalier Lemaire - Paris, l'auteur, Bechet, 1821 – in-4 : xii,
270pp.; [13]f. explication des pl.; 23 pl. litho - Bradel vélin, dos orné, p. de titre rouge, grandes marges.
Est.: 300/400€ - Adj. : 380 €
(rousseurs éparses)
David 121 – Wellcome cat. informatisé– Morton 3679 pour l'E.O. en anglais à Londres 1803-1806.
"Fox's classic treatise on the teeth is the first to include explicit directions for correcting dental
irregularities. It is the first work on orthodontics."
Joseph Fox 1776-1816

60 - GARENGEOT (Jacques Croissant de) Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles;
et de plusieurs nouvelles machines propres pour les maladies des os.... nouv. ed. - La Haye, Scheurleer, 1725 –
2 vol. in-12 : [16} f., 368p.; 35 pl./ [3]f., 281p.; 25 pl. - Veau marbré ancien, dos orné à nerfs.
Est.: 300/400€ - Adj. : 500 €
(usagé, planches détachées avec parfois traces de moisissures, cependant bon)
Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 257. "he declares himself averse to the carrying out of too many
operations on the teeth...".
« Ouvrage paru pour la première fois, 2 ans avant Fauchard où les pages sur les opérations dentaires et les
instruments nécessaires sont remarquables. Ouvrage de référence comme celui de Dionis. » Micheline RuelKellermann
Jacques Croissant de Garengeot, 1688-1759, apporta un perfectionnement à la clef qui porte son nom.

61 - GARIOT (Jean-Baptiste) Traité des maladies de la bouche, d' après l'état actuel des connaissances en
médecine et en chirurgie ... - Paris, Duprat-Duverger, 1805 – in-8 : [2] f., xvi, 352 p.; 2 front. et 13 pl. - Basane
racinée brune de l'époque, dos lisse orné –
Est.: 500/600€ - Adj. : 600 €
(exemplaire lavé et réencollé, ré emboîté, plats râpés)
David 125 - Weinberger 55 dit 13 pl. – Wellcome cat. informatisé
« Ouvrage (de celui qui fut dentiste du roi Charles IV d’Espagne), très imprégné des avancées médicales et
psychologiques de l’époque, pionnier de la dentisterie moderne, remarquable d’intelligence et de style. »
Micheline Ruel-Kellermann

62 - GERAUDLY (Fr., A.) L'Art de conserver les dents. Ouvrage utile & nécessaire, non seulement aux jeunes gens
qui se destinent à la profession de Dentiste, mais encore à toutes les personnes qui veulent avoir des dents belles &
nettes ... – Paris, l'auteur et P. G. Le Mercier , 1737 - in-16 : xi, [1], 161p., [7]p. - Veau marbré ancien, dos orné à
nerfs, tranches rouges.
Est.: 600/800€ - Adj. : 480 €
(mors, coins et coiffes frottés)
David p. 128 - Weinberger p.56 – Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 302 "His book (...) contributed to
the diffusion of knowledge relative to dental prophylaxis and therapeutics (...). He relates that Louis XIV, at
the age of thrity-five, had lost all his upper teeth, and the considerations he makes on the subject bring him
to the conclusion that the precocious loss of the upper teeth depends in many cases on a paralysis of the
nervous fibers that go to them, which paralysis is probably caused by a dissolute and intemperate life, having
as its consequence the weakening of the organism and, above all, of the nervous system."

63 - [GOBILLON (Nicolas)] Le Martyre de Saint Laurent en vers tiré de Prudence... une épistre de Saint Denys
d'Alexandrie rapportée par Eusèbe sur le martyre de sainte Appoline. - Paris, Charles Savreux, 1662 – in-12 :
front. bois, [6] f., - relié à la suite : Office de Saint Laurent, martyr – idem – tit., 120p. – En 1 vol. veau ancien,
dos orné à nerfs.
Est.: 40/50€ - Adj. : 35 €
(mors fendus, sans coiffes, coupes et coin usés)
Les pp. 115-117 sont consacrées à Sainte Apoline

64 - GOBLIN (D J.) Manuel du dentiste à l'usage des examens ou traité de chirurgie dentaire, considérée sous
les rapports anatomique, physiologique, hygiénique et pathologique – Paris, Compère, 1827 – in-8 : viii, 255 p. Bradel papier marbré beige, p de titre brune.
Est.: 150/200€ - N.V.
(petites rousseurs, dos légèrement fané)
David 132 - Weinberger 57 – Wellcome cat. Informatisé

65 - GODON (Charles) L'Evolution de l'Art dentaire. L'école dentaire son histoire, son action, son avenir – Paris,
Baillière, 1901 – gr.in-8 : 376p., 1(/2) tabl. dépliant - Demi-basane marbrée fauve,dos à faux-nerfs.
Est.: 40/50€ - Adj. : 35 €
Ch. Godon créa une des premières écoles dentaires parisiennes dignes de ce nom en 1880, son action
aboutira à rendre le diplôme de chirurgien-dentiste obligatoire pour les odontologistes et les stomatologistes.
Wellcome cat. informatisé

66 - [GOEUROT (Jean) ] Entretenement de vie, summarement retire de toute medecine – in-8 gothique : 66 f. (/67, 1
f. manque au premier cahier), et [4 (/5 le dernier f. manque)] f. - s.l.n.d.– Basane ancienne postérieure estampée à
froid.
Est.: 200/300€ - Adj. : 550 €
Exemplaire auquel il manque le titre et l'achevé d'imprimer. Il est donc difficile d'identifier son lieu
d'impression. (manque de papier à 3 feuillets et bords atteints sur de nombreux f., trav. de vers f. 47-58, très
rogné, manque de cuir à la reliure, notes mss anciennes à la garde) – Dim : 63x120mm
Ce texte fait partie des manuels d'hygiène et de santé qui, étant très utilisés, ont pour la plupart disparu
malgré leurs très nombreuses éditions.

67 - GOEUROT (Jean) Entretenement de vie, sùmairemêt composé par maistre Jehan Goeurot... Cõtenãt les
remmedes de medecine & chirurgie... – Lyon, Thibaud Payen, s.d. (1537) - in-8 gothique : lxxv f. , [5] f.- Reliure
postérieure, demi maroquin havane à coins, roulette à froid, dos lisse orné à froid et doré.
Est.: 3 000/4 000€ - Adj. : 4 400 €
(pet. trav. de vers en marge de 8 f., quelques mouillures, notes mss anciennes dans les marges de quelques feuillets)
Brunet II, 1646 – Baudrier IV, 212 – Gültlingen VII,p. 111
Jean Goeurot (ou Jehan Goevrot) fut médecin de François 1er

68 - [GOURIET (Jean-Baptiste)] Les Charlatans célèbres ou tableau historique des bateleurs, des baladins, des
jongleurs... - Paris, Lerouge, 1819 – 2 vol. in-8 : [2]f., 336p., [1]f./[1]f., 346 p. - Reliure postérieure demipercaline lie de vin, pièces de titre noires.
Est.: 50/60€ - Adj. : 140 €
(le T2 sans faux-titre,accrocs au dos du T1,dernier f. du T2 sali)
La première édition a été publiée en 1811 sous le titre Personnages célèbres dans les rues de Paris ... Gouriet est l'auteur de L'Anti-gastronomie, ou l'homme de ville sortant de table en réponse au poème de
Berchoux.

69 - GRIMARD (E.) Curiosités historiques de l'art dentaire – Bordeaux, Imp. commerciale et industrielle, 1905 –
in-8: 71 p.- Bradel demi-percaline bleue, p. de titre maroquin brun.
Est.: 30/40€ - Adj. :35 €
(p. de titre abîmée)
Weinberger 60 – Wellcome cat. Informatisé

70 - GUERINI (Vincenzo) A History of dentistry from the most ancient times until the end of the eighteenth
century – Philadelphie et New-York, Lea & Febiger, 1909 – gr. in-8 : x, 355 p.; 109 fig.; 20 pl. ht. - Cartonnage
éditeur bradel toile verte, dos orné.
Est.: 20/30€ - Adj. : 150 €
(légèrement frotté)
Weinberger 60 – Morton 3695 – Wellcome cat. Informatisé

71 - GUILLEMEAU (Jacques) Les Oeuvres de chirurgie de Jacques Guillemeau, chirurgien ordinaire du roy et
juré à Paris...aug. par Germain Courtin – Rouen, Jean Viret, F. Vaultier, Cl. Malassis, J. Besongne,1649 –in-f° :
[26] f., 167p., [1] bl., pp. 1-32, p. 169-863p.; 2ff. (/ 18 ) ; fig. bois, 31 fig.à pleine page gr. in-t. - Basane brune,
dos orné à nerfs.
Est.: 800/1 000€ - Adj. : 1 000 €
(titre remonté avec ex-libris, les pp. 489-490 manquent (bl.? ), les 2 premiers feuillets seuls de la table générale à la
fin, reliure restaurée, rousseurs éparses, mouillures claires en queue sur l'ensemble du vol.)
Guerini p. 253 cite un Jacques Guillemeau, dont Dionis parle. Seule la traduction en Allemand publiée à Dresde
1710 sous le titre Der ausrichtige Augen und Zahnarzt, serait citée par Crowley.
Garrison et Morton 3669 pour l'éd. Paris 1594. "This work contains a good deal about dentistry. It
describes pyorrhoea alveolaris for the first time and is also the first work to refer to inorganic material for
tooth fillings and for the construction of artificial teeth."

72 - GUYBERT (Philbert) Le Médecin charitable enseignant la manière de faire & préparer en la maison avec
facilité & peu de frais les remèdes propres à toutes les maladies, selon l'advis du médecin ordinaire... 12° ed. Paris, Denys Langlois, 1626 – in-12 : 101p., [6]p. - Suivi de même : Le prix et valeur des médicamens tant
simples que composés, desquels on se sert à la médecine – 3° éd. - ibidem, 1626 – in-12 : 61p., [1] p. - et de :
L'Apothicaire charitable [11 (/12)] f. le dernier blanc, 163p., [2] p. - En 1 volume vélin ancien, traces de liens.
Est.: 80/100€ - Adj. : 150 €
Ex-libris mss à la garde
(le titre de l'Apothicaire charitable manque. Mouillures légèrement colorées sur le 1er tiers du volume)
Wellcome cat. informatisé
Guybert Philippert, médecin et écrivain français publie à Lyon en 1653 un manuel d’hygiène, le
Médecin charitable, et comportant «un singulier préservatif contre la peste et plusieurs autres remèdes,
tant pour les riches que pour les pauvres» (M. B, C. C)

73 - HALLE DE LA TOUCHE Lettre de M. Hallé de La Touche, expert dentiste... en réponse à M. D****
médecin – Paris, Imp. de Valleyre, 1760 – in-12 : 38p. - Bradel postérieur papier escargot, p de titre maroquin
bordeaux.
Est.: 20/30€ - Adj. : 80 €
Au faux-titre mention de l'adresse de M. Hallé de la Touche

74 - HARRIS (Ch., A.), AUSTEN (Ph., H.) et ANDRIEU (E.) Traité Théorique et pratique de l'art du dentiste.
2° éd. - Paris, Baillière, 1884 – gr.in-8 : viii, 1104pp. et catalogue et publicités – Cartonnage éditeur percaline
brune estampée à froid.
Est.: 40/50€ - Adj. : 40 €
(mors légèrement frotté)
Wellcome cat. informatisé pour l'édition 1874

75 - HEISTER (Lorenz) Institutions de chirurgie – Avignon, Niel, 1770 – 4 vol. in-8 : 10/8/14/8 pl. - Basane
ancienne marbrée, dos orné à nerfs, p. de titre grenat et fauve, tranches rouges.
Est.: 300/400€ - Adj. : 400 €
(2 mors fendus, 4 coiffes manquent, planches mal repliées, travail de vers affectant le texte et
légèrement les pl. au t.1). Sans le volume de supplément.
Garrison et Morton 5576 pour l'éd. 1718 à Nuremberg : "Heister is the founder of the scientific surgery
in Germany". - Guerini p. 255-256. "One of the most celebrated surgeons of the eighteenth century,
wrote a dissertation on toothache...".
Heister (1683-1758) écrivit sur l'extraction des dents, ses indications et ses contre-indications, les
instruments appropriés, et la position du patient lors de l'opération.

76 - HIPPOCRATE Aphorismes latin-français, trad. nouvelle par E. Pariset – Paris, Méquignon-Marvis, 1813 – in32 : [5] f., 265 p. - Veau époque brun estampé à froid, pastilles dorées, dos orné à nerfs, roulette sur les coupes,
pièce de titre noire, tranches marbrées.
Est.: 40/50€ - Adj. : 80 €
(petites rousseurs, mors faible)
Guerini p. 49

77 - JOURDAIN (Anselme-Louis-Bernard Berchillet) Traité des maladies et des opérations réellement
chirurgicales de la bouche et des parties qui y correspondent... - Paris, Valleyre, 1778 – 2 vol. in-8 : [2]f.,
xlviii, 535p., [1]p.; 4 pl. gr./[2] f., 662p., [1]f.; 3 pl. - Basane ancienne, dos orné à nerfs, p. de titre grenat et
noire, tranches rouges.
Est.: 800/1000€ - Adj. : 950 €
Ex-libris Renier
(trace d'humidité en marge du T1, frottés, 1 coiffe manque, restaurations)
David 153, Weinberger 75 , Wellcome cat. informatisé, Morton 3676.1
Guerini p. 311 "... had dedicated himself with particular predilection to the study and
treatment of oral and maxillary diseases".
A. Jourdain , 1734-1816, éminent chirurgien, ses écrits sur l'art dentaire ont
probablement la même valeur que ceux de Fauchard ou Bourdet et les autres grands
dentistes du XVIII° siècle.

78 - JOURDAN (A. J. L.) et MAGGIOLO (L.) Le Manuel de l'art du dentiste ou l'état actuel de découvertes
modernes sur la dentition...– Nancy, 1807 – in-12 : 2f., 228 , v , [2] p.; 5 pl gr. - Reliure postérieure demi-basane
racinée, dos à nerfs, pièces de titre orange et noire, tête rouge, n.r.
Est.: 500/600€ - N.V.
(rousseurs sur les premiers feuillets et sur les pl.)
E.O. - David 153 - Weinberger 75

79 - KOTH (Carlos) Réhabilitation de la Chirurgie dentaire. Prothèse, science et prophylaxie qui en dérivent. - Paris,
Imp. de Aubusson et Kugelmann, 1859 – in-16 : 2ff., iii, 134 p., 1f. - Chagrin vert, plats estampés d'encadrements à
froid et dorés, fleurons angulaires, chiffre AAV couronné au centre du plat supérieur, roulette intérieure et sur les
coupes, tr. dorées
Est.: 40/50€ - Adj. : 80 €
David p. 155

80 - LA FAYE (George de) Principes de Chirurgie 6° éd. - Paris, P. G. Cavelier, 1777 – in-12 : xii, 537p., [3]p. Basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs, pièce de titre grenat.
Est.: 40/50€ - Adj. : 70 €
Ex-libris mss
(frotté, coins émoussés)

81 - LAFORGUE (Louis) L'art du dentiste, ou manuel des opérations de chirurgie qui se pratiquent sur les dents,
et de tout ce que les dentistes font en dents artificielles, obturateurs et palais artificiels... - Paris, L'auteur, an X –
1802 – in-8 : 396 p. , [1] p. errata; 16 pl. - Demi-basane fauve de l'époque, dos lisse orné, p. de titre rouge.
Est.: 300/400€ - Adj. : 500 €
(plats légèrement frottés, infime trou de vers au dos)
David 158 - Weinberger 81 – Wellcome cat. informatisé
Louis Laforgue, 1782-1818, Expert-dentiste du Collège Royal de Chirurgie de Saint-Côme, "Plus connu
par son projet de formation et d'enseignement de l'art dentaire proposé lors de la période révolutionnaire,
Laforgue est aussi le premier auteur à faire une description détaillée de l'installation du malade pour une
intervention donnée . (...) Au chapitre des extractions Laforgue nous renseigne sur son mode d'exercice "
S.F.H.A.D.. Histoire de l'aménagement opératoire du cabinet dentaire.

82 - LAFORGUE (Louis) Séméiologie buccale ou buccamancie, ou traité des signes qu'on trouve dans la
bouche.... suivie de la continuation du tableau critique de la chirurgie dentaire - Paris, l'auteur, 1814 – in-8 : 160
p.; 5 pl. - Reliure postérieure demi-veau raciné, dos à nerfs, p. de titre orange et noire, tête rouge.
Est.: 100/150€ - Adj. : 250 €
(sans le portrait, 3 f. détachés en début de vol.)
David 158 - Weinberger 81

83 - LAVOISIEN (J.-F.) Dictionnaire portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie...avec un vocabulaire
grec & un latin....- Paris, Didot le jeune, 1764 – 2 T. in-16 : tit, vi p. , 453p./ tit., 354p., [1] f. privilège
-En 1 vol. basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs.
Est.: 80/100€ N.V.
(1coiffe abîmée, coins usés, ressaut de cahiers, étiquette papier au dos, les p. iii-iv manquent)
Wellcome cat. informatisé

84 - LECLUSE (N. Fleury, dit ) Nouveaux éléments d'Odontologie, contenant l'anatomie de la bouche, ou la
description de toutes les parties qui la composent et de leur usage ... - [suivi du même du ]Traité utile au public,
où l'on enseigne la méthode de remédier aux douleurs & aux accidents qui précèdent & qui accompagnent la
sortie des premières dents des enfans, ... - Paris, Delaguette, 1754 – in-12 : viii, [6] p. table, 222 p.; 6 pl. , 43p.,
[3] p. privilège – Veau marbré ancien, dos orné à nerfs, pièce de titre fauve, tranches rouges.
(frotté, 1 coin émoussé)
Est.: 600/800€ - Adj. :520 €
Exemplaire complet des planches. Le 2° texte a d'abord paru séparément.
David p.165 - Weinberger p. 83 – Wellcome cat. informatisé - Guerini p.305 "the most important of his works"
"Les nouveaux élémens d’odontologie apportent eux aussi une nouvelle pierre à l’édifice inauguré, moins de trente ans
auparavant par Fauchard. C’est l’ouvrage d’un homme étonnamment polyvalent auteur de nombreuses publications tant
dentaires que de littérature poissarde et qui simultanément joue la comédie de Paris à Lunéville ou Ferney et prend soin
des dents des personnages les plus illustres.
Loin d’être une œuvre mineure, un de ses mérites et pas des moindres est d’avoir
compilé et réuni les connaissances anatomiques des meilleurs auteurs ; un autre de
ses mérites est d’être une lecture critique de Fauchard et de Bunon ".Micheline Ruel-Kellermann

85 – [LECLUSE (N. Fleury, dit )] L'Art du dentiste, joint à l'anatomie de la bouche, avec des observations pour
la conservation des dents... par M. D***- [suivi du même] : Traité utile au public où l'on enseigne la
méthode de remédier aux douleurs & aux accident qui précèdent & qui accompagnent la sortie des premières
dents des enfans... - Paris, Guillot, 1782 – in-12 : viii, 222, 43 p. [9] p.– En 1 vol. reliure postérieure demi
-basane marbrée, dos lisse orné romantique, pièce de titre rouge.
Est.: 150/200€ - Adj. : 170 €
(titre et dernier f. remontés aux gardes, mouillure colorée en angle de quelques feuillets, dont 2 réparés,
premières pages renforcées en marge intérieure)
Le texte correspond à celui des nouveaux élémens d'odontologie de Lecluse, le titre seul et différent, sans
les pl. - BIUM: C'est identiquement l'ouvrage publié en 1754 sous le nom de Lécluse on a simplement
refait un nouveau titre et supprimé les planches"

86 – LECLUSE (N. Fleury, dit ) Eclaircissemens essentiels pour parvenir à préserver les dents de la carie, & à
les conserver jusqu'à l'extrême vieillesse.- Paris, Duchesne, 1755 – in-12 : 39, [1] p. - Bradel postérieur papier
escargot, pièce de titre maroquin bordeaux.
Est.: 150/200€ - Adj. : 550 €
David 165

87 – [LECLUSE (N. Fleury, dit )] Le déjeuné de la Rapée ou Discours des halles et des porst. 4°ed. rev. et aug. A la Grenouillère, et se trouve à Paris chez Duchesne, [ 1755] – in-12 : 48 pp. - Bradel demi-toile brique, p. de
titre bleue, n.r.
Est.: 50/60€ - Adj. : 100 €
Exemplaire sur papier grossier, imprimé en gros caractères,
(piqûres sur le titre)
Barbier I, 870

88 – [LECLUSE (N. Fleury, dit ) ] Le déjeuné de la Rapée ou Discours des halles et des ports nouv. ed. rev. et
aug. - La Grenouillère, imp. de mademoiselle Manon, marchande orangère, [Paris, veuve Duchesne, 1755]- in-12
: 48p. - Bradel papier brique, pièce de titre noire.
Est.: 50/60€ - Adj. : 60 €
Exemplaire sur papier de qualité, imprimé en caractères fins, avec de grandes marges (page de titre
réparée, coin légèrement émoussé)
Barbier I, 870

89 - LE DRAN (Henry-François) Observations de Chirurgie ausquelles on a joint plusieurs réflexions en faveur des
étudians - Paris, Osmont, 1731 – 2 vol. in-12 : xvii, [7], 380 p./ [3] f., 404p., [10]f. le dernier blanc ; 1 pl. Dépliante Veau ancien brun, dos orné à nerfs, p. de titre fauve..
Est.: 200/300€ - Adj. : 180 €
1 carton des p. 341-342 du T.1, même texte mais composition et filets différents est inséré
entre les f. préliminaires et la p.2 du T.2
(marge de tête de 2 p. salies, coins usés, largement frottés)
Wellcome cat. informatisé
Henry-François Le Dran 1685-1770

90 - LEFOULON (Pierre Joachim) Nouveau Traité théorique et pratique de l'art du dentiste - Paris, Chamerot,
1841 – in-8 : [2]f., iv, 517 p.; 130 fig. bois Est.: 200/300€ -N.V.
David 167, Weinberger 83 - Wellcome cat. Informatisé

relié à la suite : TAVEAU (O) Hygiène de la bouche, ou traité complet des soins qu'exigent l'entretien de la
bouche et la conservation des dents. 5° ed. rev. et aug. – Paris, Labé, 1843 – in-8 : viii, 319 p. David, 264 - Weinberger 132 – Wellcome cat. informatisé

En 1 volume demi-veau aubergine, dos lisse orné romantique–(piqûres sur le 2° texte, dos frotté)
91 - LEMAIRE (Joseph, Jean-François) Le dentiste des dames.– Paris, Foucault, 1812 – in-12 : poème de de Bury
sur papier fin , 2ff., port., 205, [2]p. – Maroquin à grain long rouge aux armes royales, pampre autour des plats, dos
lisse orné, roulette et dentelle intérieure, gardes tabis bleu, tranches dorées.
Est.: 180/200€ - Adj. : 450 €
Plats aux armes de Louis XVIII.
(lég. frotté, rousseurs éparses, charnière fendue)
E.O. - David p. 169 - Weinberger 84
Joseph Lemaire, 1782-1854, fut le dentiste du roi de Bavière.

92 - LEMAIRE (Joseph, Jean-François) Le dentiste des dames.– Paris, Foucault, 1812 – in-12 : frontispice, poème
de de Bury sur papier fin en vis à vis, 2ff., port., 205, [2]p.- Basane maroquinée rouge, encadrement de guirlandes
autour des plats, roulette intérieure, tranches dorées.
Est.: 180/200€ - Adj. : 420 €
Chiffres ML au plat supérieur et DC au plat inférieur.
(petites rousseurs éparses)
E.O. - David p. 169 - Weinberger p.84

93 - LEMAIRE (Joseph, Jean-François) Le dentiste des dames. 2° éd. – Paris, l'auteur, 1818 – in-12 : port. gravé,
xxvi, 220p.; 3 pl. - Demi-basane fauve, dos lisse orné.
Est.: 100/120€ - Adj. : 120 €
(rousseurs)
David p. 169

94 - LEMAIRE (Joseph, Jean-François) Le dentiste des dames. 3° éd. – Paris, l'auteur, 1824 – in-12 : port. litho, xxi,
220p.; 2 pl. - Cartonnage de l'éditeur papier rose gaufré.
Est.: 50/60€ - Adj. : 80 €
(1 pl. détachée, rousseurs, dos fané)

95 - LEMAIRE (Joseph, Jean-François) Traité sur les dents, contenant la physiologie, la pathologie et l'art
opératoire – Paris, l'auteur, Béchet, 1822-1824 – 3 T.. in-8 : xvi, lxxxiv-275 p./ [3]f., 317/ [2]f., 371 p. – En 2
volumes demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs.
Est.: 400/500€ N.V.
(sans le portrait, quelques petites piqûres)
David p.169 - Weinberger p.84

96 - LEMERLE (Lucien) Notice sur l'histoire de l'art dentaire ... suivie du Catalogue de l'Exposition rétrospective de
l'art dentaire ... à l'exposition universelle de 1900 – Paris, Bureaux de l'odontologie, 1900 – gr.in-8 : 221pp.; 46 fig. Demi-basane marbrée, dos à faux-nerfs, p. de titre orange et noire.
Est.: 100/150€ - N.V.
(bords de quelques feuillets abîmés, coiffe de queue faible)
Wellcome cat. informatisé - Guerini p.317
"Afin de faciliter la mise en place de l’or cohésif, Lucien Lemerle et Morineau inventeront chacun un
condensateur, respectivement en 1908 et en 1909; celui de Lemerle servait à la fois aux aurifications non
cohésives et aux adhésives, celui de Morineau (édité par Ash) à l’or mou." S.F.H.A.D.

97 - LEMERY (Nicolas) Nouveau Recueil des secrets et Curiositez rares et nouvelles des plus admirables effets de la
nature ... par le sieur d'Emery 2° éd. - Leyde, Pierre Van der Aa, 1688 – 2 T. in-12 : titre gravé, [3]f., 488p., [16]f.
table, 8 pl. gr. / tit. imp., 388p., [13] f. table - En 1 volume reliure postérieure demi-basane rouge, dos à nerfs orné à
la grotesque, pièce de titre noire, tranches peignées.
Est.: 300/400€ - Adj. : 350 €
(1 pl. réparée en angle, petit travail de vers aux 3 derniers f., le dernier remonté,
manque 1 f. bl (?) à la fin, reliure frottée)
Vicaire 327 pour l'E.O. 1685 et à partir de la 7°
Attribué à Nicolas Lemery, 1645-1715, médecin et chimiste français. Il consacre en 1707
un ouvrage entier à l’antimoine (M. B, C. C.)

98 - LE PAULMIER (Claude, Stephen) Ambroise Paré d'après de nouveaux documents ... - Paris, Charavay,
1884 – gr.in-8 : port., 418p., [1] f. errata – Demi-papier parcheminé, dos lisse, p. de titre rouge, n.r.
Est.: 30/40€ - Adj. : 55 €
(rousseurs, exemplaire manié)
Wellcome cat. informatisé

99 - LEROY DE LA FAUDIGNERE Manière de prévenir et de guérir les maladies des gencives et des dents –
Paris, Valleyre, 1780 – in-8 : 40 p. - Reliure postérieure basane marbrée, dos orné à nerfs, p. de titre rouge.
Est.: 300/400€ - Adj. : 550 €
Mention mss. à la dernière page : "pour remettre à Madame de Pissy avec les deux bouteilles d'élixir"
David 171

100 - LIEBAULT (Jean) / GESSNER (Conrad) Secrets de médecine et de philosophie chimique – 1573 – in-8 :
[5(/7)] f. et [1] f. bl., 297 f. ch., [13] f. (tables); fig. bois in-t. - Reliure du XVIII° veau marbré, dos orné à nerfs
Est.: 400/500€ N.V.
(page de titre amputée de la moitié inférieure, les f. Aii et Aiii manquent, petites rousseurs,
un peu court de marge en tête, défauts aux coiffes, coins usés)
1ère édition - Brunet III, 1073 qui la cite d'après La Croix Du Maine sans l'avoir vue
Jean Liebault, médecin et agronome, né à Dijon, épousa la fille de Charles Estienne – Michaud

101 - LIEBAULT (Jean)/ GESSNER (Conrad) Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chimique
Rouen, Jean Baptiste Behourt, 1628 – in-16 : [8]f., 297, [14] f. ; fig. in-t. - Vélin postérieur, encadrement noir et
palladium autour des plats, dos lisse orné de même.
Est.: 200/300€N.V.
(mouil. col. f. 10-30, manque de papier marginal à 3 f., travaux de vers affectant parfois
quelques caractères,1 cahier réparé a été remonté dans le désordre)
Dorbon 2701 – Wellcome cat. informatisé

102 - LIEBAULT (Jean) Trois livres de l'embellissement et ornement du corps humain – Paris, Jacques du Puys,
1582 – in-8 : [8]f., 463p., [8]f. le dernier bl. - Reliure postérieure basane ancienne
Est.: 800/1 000€- Adj.: 1 200 €
(reliure très frottée, sans coiffe)
Caillet 6682 - Brunet III, 1073 – 1ère édition en français. Le texte latin a paru
sous le titre De cosmetica seu ornatu et decoratione la même année d'après Michaud.
Les p. 284 à 311 sont consacrées à la bouche, aux lèvres, aux gencives et aux dents.

103 - MAGITOT (Emile)
Est.: 150/200€- Adj. : 110 €
Recherches expérimentales et thérapeutiques sur la Carie dentaire – Paris, Baillière, 1866 – gr.in-8 : [2]f.,
228pp.; fig., 1 c. dépl. et 2 pl. gr. –
Etudes sur les altérations de tissus dans la carie dentaire – ibidem, s.d. (1867 ?) - 42p., 2 pl. et 2f. explication
Etudes et expérience sur la salive considérée comme agent de la carie dentaire – ibidem, 1866 – 69p., [1]f. –
Mémoire sur un organe transitoire de la vie foetale désignée sous le nom de cartilage de Meckel (extrait des
annales des sciences naturelles) – 29p.; 1 pl. –
Recherches ethnologiques et statistiques sur les altérations du système dentaire – Paris, Masson, 1867 – 32p.;
1 carte del. –
Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire - Paris, Baillière, 1860 – [2] f., 66p.; 1 pl. [1]f. table –
En 1 volume demi-chagrin bleu, dos à faux-nerfs et filets – E.A.S. à plusieurs des textes (rousseurs éparses,
les pl. du 1er texte sont déchirées avec petit manque atteignant le dessin)
Wellcome cat. informatisé pour le Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire

104 - MAHON Le dentiste observateur, ou moyens 1° de connoître par la seule inspection des dents la nature
constitutive du tempérament... depuis l'état du foetus jusqu'à l'âge de la puberté.... 2° de garantir de souffrances
cruelles ...- Paris, Millet, Méquignon, Morin, Desenne, an VI [1798] – in-12 : [4], xix, 232p.; 6 fig. bois in-t. ,
reliés en tête : 23p. Pièces et suffrages des savans sur l'ouvrage intitulé : le dentiste observateur et 7pp. :
Précis de l'ouvrage intitulé le dentiste observateur – Basane flammée époque, dos lisse orné, p. de titre rouge,
roulette sur les coupes.
Est.: 600/800€ - Adj. : 950 €
Ex-libris Renier (rousseurs,
frotté, petit trou au mors)
David 184 - Weinberger 92 –
Wellcome cat. Informatisé

105 - MARMONT (Julien) L'Odontotechnie, ou l'art du dentiste, poème didactique et descriptif en quatre chants,
dédié aux dames – Paris, L'auteur, 1825 – in-18 : front. litho, [2]f., xiv-226 , [1]p. - Reliure postérieure
demi-basane brune, dos à faux-nerfs, tête dorée.
Est.: 40/60€ - Adj. : 50 €
(rousseurs)
David 189 – Wellcome cat. Informatisé

106 - MARMONT (Julien) L'Esthioménie procédé découvert depuis l'année 1807, contre toutes les caries des
dents... - Turin, L'auteur, 1835 – in-8 : 52 p., [1] f., [1] f. errata relié en début du vol. - Cuir de Russie rouge,
large encadrement doré autour des plats, , dos lisse, roulette sur les coupes, tr. dorées , couverture papier jaune
cons. –
Est.: 150/200€ - Adj. : 400 €
Aux armes du Prince Tommaso de Savoie, duc de Gènes, avec son ex-libris
(dos légèrement fané, couverture conservée noircie)
Wellcome cat. informatisé pour 4° ed. 1839 - David 189 pour la 8° ed.

107 - MARTIN (Benjamin) Dissertation sur les dents – Paris, Thierry, 1679 – in-12 : [9]f. 136p. - Veau granité
ancien, dos orné à nerfs, roulette sur les coupes.
Est.: 500/600€- Adj. : 2 300 €
Ex-libris mss au titre
(haut de la p. de titre découpé sur ½ cm, manque de cuir au dos en tête)
David 190 - Weinberger 94 – Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 241
"Deuxième ouvrage entièrement consacré à l'odontologie, (...), précède d'un demi-siècle
la première édition du Chirurgien dentiste [de Fauchard]".Micheline Ruel-Kellermann.

108 - MAUREL (Edouard, César, Emile) Des fractures des dents – Paris, Baillière, 1875 – in-8 : 52p., 6ff.; fig. à
pleine page – Demi-basane marbrée postérieure, dos lisse à filets, pièce de titre verte.
Est.: 60/80€ - Adj. : 45 €
On joint du même : Traité des maladies de la bouche (pathologie interne). suivi d'un précis d'hygiène de cette
cavité – Paris, Doin, 1893 – in-8 : xxxxiii, 399 p., [1]f. - demi-basane grenat, dos lisse à filets – (papier souvent
jauni, dos fané)
David 193 - Weinberger 94

109 - MAURY (J. C. F.) Traité complet de l'art du dentiste, d'après l'état actuel des connaissances Paris, Gabon,
1828 - in-8 :faux-tit., tit., dédicace, p.ix-xii, 520p. et atlas de [2]f., 40 pl. litho coloriées - Demi-chagrin bleu,
dos à faux-nerfs.
Est.: 500/600€ - Adj. : 2 800 €
Ex-libris mss. Renier
(rousseurs sur le texte)
David 194 – Morton 3679.6 "Maury probably invented the dental probe. His book also shows
one of the earliest illustrations of a dental mouth mirror."

110 - MAURY (J. C. F.) Traité complet de l'art du dentiste, d'après l'état actuel des connaissances 3° ed. aug. Par
Paul Gresset – Paris, Rouvier, 1841 – in-8 : vi, [2], 472p., et atlas de 42 pl. avec titre particulier et feuillets
d'explication – En 1 volume chagrin noir, dos lisse à chaînette.
Est.: 600/800€ - Adj. : 500 €
(mors fendus, coiffe de tête arrachée)
David 194 - Weinberger 95

111 - MAYER (Chimiste et Distillateur) Réflexions sur la manière de conserver à la beauté, les charmes primitifs
de la jeunesse, et conserver jusqu'au dernier période de la vie la fraîcheur, symbole de la santé – Paris, Bazar
des parfums, 1823 – Plaquette in-8 : tit., 12 p., 1f. - Bradel papier kaki
Est.: 80/100€ - Adj. : 60 €
(écritures sur le titre et quelques rousseurs)

112 - MEMOIRES de l'Académie Royale de Chirurgie – Paris, Delaguette, 1753 – T4-6, 9-12 – 7 vol. in-12 - veau
marbré ancien, dos orné à nerfs.
Est.: 200/300€- Adj. : 210 €
(certaines pl. détachées, 1 coiffe déchirée, plats parfois râpés)
les tomes 4, 5 et 6 : 1753 forment un tout avec 22 pl. dépliantes - T9: 1757 pl. 9-19 (sans la pl. 16)
T10-12 : 1758 : 9 pl.. Tous ces volumes contiennent des mémoires touchant à la tête, gorge, bec de lièvre ...

113 - MIEL (E. M.) Recherches sur l'art de diriger la seconde dentition en général... Paris, l'auteur, Verdière,
Gabon, 1826 – in-8 : 2f., 135p. ; 16 pl. in fine – Demi-veau havane, dos lisse à filets, pièce de titre noire.
Est.: 200/300€- Adj. : 500 €
(dos et mors frottés, coiffe de tête faible)
David 200 - Weinberger 97
En 1826 Miel et Delabarre s’intéressent à l’art de diriger la seconde dentition. " S.F.H.A.D.

114 - MILLER (H. James) L'Odontotechnie ou l'art de préserver, de guérir, de restaurer et de remplacer les
dents – Paris, l'auteur, Schmidt, 1891 – in-8 : x, 267p.; 166 fig. - Cartonnage papier rouge à coins,
tr. dorées (A.Lenègre)
Est.: 60/80€ N.V.
(papier un peu jauni)
Wellcome cat. Informatisé

115 - LE MONITEUR thérapeutique – 7 vol. in-8 demi-veau bleu, dos lisse à filets dorés. Est.: 50/60€- Adj. : 45 €
(légèrement frottés, 2 vol. un peu fanés)
Ce périodique a été publié de 1874 à 1934

116 - MORTET (Toussaint) Dissertation sur l'extraction des dents à l'aide d'un instrument nouvellement inventé
Paris, Méquignon, Gabon, an 11 – 1802 – in-8 : 35p., 1pl. dépliante - Reliure postérieure demi-basane marbrée.
Tampon encré salle de lecture rue des Mathurins - (thèse de doctorat)
Est.: 50/60€- Adj. : 40 €
David 206 -- Weinberger 99

117 - MOUTON (David) Essay d'odontotechnie ou Dissertation sur les dents artificielles , ou l'on démontre que leur
usage n'est ni moins commode, ni moins étendu, que celui des dents naturelles - Paris, Boudet, 1746 – pet. in-8: xi,
162 p. [4] p. - Basane ancienne à damier, dos orné à nerfs, p. de titre grenat, tr. mouchetées.
Est.: 1 500/2 000€- Adj. : 1 550 €
(mors fendu)
David, 207 - Weinberger 100 pour une reproduction anastatique
Guerini p.303. – Morton 3672.2
Première monographie sur la mécanique dentaire. Il a recours
aux "calottes d'or" premières couronnes en or, qu'il recouvre
d'émail pour les dents de devant. Il invente un nouveau moyen
de fixer les dents artificielles aux naturelles.
"L’ouvrage de Mouton est didactique: y sont expliqués avec
simplicité les avantages, les inconvénients des solutions
prothétiques et les perfectionnements apportés par l’auteur à une
discipline tant redoutée. Les conseils sont judicieux et nous
livrent d’intéressants éclairages sociaux sur les comportements
et les craintes que l’on peut facilement imaginer chez ces
patients présents ou à venir. On peut mesurer aussi les dangers
sanitaires encourus à cette époque si on en retient par exemple
les considérations sur l’eau des fontaines. "
Micheline Ruel-Kellerman. S.F.H.A.D.

118 - MOUTON (David) Essai d'odontotechnie ou Dissertation sur les dents artificielles ... - Copie manuscrite au
XIX° ou au XX° de l'édition à Paris, Boudet, 1746 – in-8 : 162 f. ch. et [6] f. n. ch. écrits sur r° seul – Reliure
moderne pastiche XVIII° basane fauve, dos orné à faux-nerfs.
Est.: 100/150€- Adj. : 230 €
119 - MULLER (Eugène) Atlas et traité de prothèse métallique dentaire moderne. trad. par F. Franchette – 1ère
éd. française – Paris, Weber, 1910 – in-4 : 247 pp.; fig. coul. in-t., 50 pl. ht la plupart en couleur – Reliure de
l'éditeur demi-basane fauve, dos lisse.
Est.: 100/150€- Adj. : 90 €
(reliure frottée et épidermée)
E.O. de la traduction
"... entre 1896 et 1899, avec son collègue Eugène Müller (de Zürich), Alfred Gysi invente un nouvel articulateur qui
imite le mouvement du condyle et de la fosse glénoïde." S.F.H.A.D.

120 - OUDET (J.-E.) Recherches anatomiques, physiologiques et microscopiques sur les dents et sur leurs
maladies... - Paris, Baillière, Londres, New-York, 1862 – in-8 : xlii, 124p.; 1 pl., p.v-xii, 91p., [1] f. table. 1 vol. rel. postérieure demi-basane racinée, dos à nerfs, p. de titre orange et noire, tête rouge.
Est.: 100/120€ N.V.
(quelques rousseurs)
David, 214 -Weinberger 104

121 - PARE (Ambroise) Oeuvres – Paris, Buon, 1575 – in-folio : [3 (/10) ]f., 945p., [45]p.; fig. - Basane ancienne.
Est.: 500/800 € - Adj. : 1 150 €
(incomplet des 7 premiers f., mouillures en marge de 3 f., infimes trous de vers en angle à la fin du vol. usagé)
Wellcome cat. informatisé - Guerini p. 188 et sq. "The celebrated French surgeon ... was contributing
in the highest degree to the progress of practical dentistry. (...) Toothache ... is, of all others, the most
atrocious pain that can torment a man without being followed by death."

122 - PARE (Ambroise) Les Oeuvres. 8ème éd. - Paris, Buon, 1628 – in-f° : front. bois, tit. rouge et noir, [13] f. y
compris 1 port., 1320 p., [58] f. le dernier bl. - Reliure moderne bradel demi-vélin à coins, tête rouge, dos muet.
Est.: 1 500/2 000€ - N.V.
1 f. blanc est placé entre les p. 1228 et 1229- Ex-libris mss au titre.
(manque de papier en marge de 3 ff., 2 f. tachés et légèrement troués, travail de vers
en marge pp. 1301à la fin, mouillures colorées à la table, exemplaire lavé, rogné)
On trouve p. 895 la manière d'accommoder les dents artificielles et la figure des instruments
dits obturateurs du palais
Wellcome cat. informatisé

123 - PRETERRE (A.) Les dents, traité pratique des maladies de ces organes 2° ed. - Paris, Asselin et l'auteur,
1869 - in-12 : 2ff., 251p., fig. - Cartonnage éditeur toile chagrinée brique estampée à froid et doré.
Est.: 20 € - Adj. : 20 €
(quelques rousseurs, frotté)

124 - PRETERRE (A.) Les dents, traité pratique des maladies de ces organes 10° ed. - Paris, l'auteur, s.d.
in-12 : 2ff., 1pl. et 1f. explication, 251p., fig. - Cartonnage éditeur toile chagrinée verte estampée à froid et
doré, tr. rouges – (frotté)
Est.: 20€- Adj. : 10 €
125 - QUESNAY (François) Traité de la suppuration – Paris, d'Houry, 1749 – in-12 – Basane ancienne,
dos orné à nerfs.
Est.: 100/150€ N.V.
(galerie de vers marginale sur la moitié du vol., plus importante p.199-216 sans atteinte au texte 1 garde
détachée, dos usé)
Wellcome cat. informatisé.François Quesnay 1694-1774

126 - RAULIN (Joseph) De la conservation des enfans – Paris, Merlin, 1768-1769 – 2 T. en 3 vol. in-12 : front.,
xxxvi, 312 p., fx-tit., tit., p. 313-636/ fx-tit., tit., pp. ix-xii ,413, [4] p - Veau marbré ancien, dos lisse orné, pièce
de titre rouge et noire, filet sur les coupes, tranches rouges.
Est.: 150/200€- Adj. : 280 €
(très légèrement frotté)
Wellcome cat. Informatisé.
Joseph Raulin 1708-1784

127 - RAZI ou RHAZES (Muhammad ibn Zakariya Abu Bakr Al) – Liber Helchauy. idest continens artem
medicine & dicta predecessorum in hac facultate commendatrum. Per clarissimum artium ac medicine
doctorem magistrum videlicet Hieronymus Saliis Fauentinum erroribus purgatus & ornatus ut in epistola
eiusdem ad lectorem. A tergo huius solii posita inspici datur cum privilegio - [Venise, héritiers d'Octave Scoto,
per Bonetum Locatellum, 1506] - in-folio : [8] f., 254 f. ch., ; fig. bois in-texte – Reliure postérieure demibasane fauve, plats papier dominoté à décor de fleurs.
Est.: 2000/3000€- Adj. : 2 050 €
Texte gothique sur 2 colonnes - tampon de bibliothèque (petit trav. de vers marg. f°159 à la fin, bords des 5 premiers f. réparés,le 6° dech. ss manque
– les f° 5 et 6 détachés, coins et une coiffe usés)
1ère partie seule. La table de la seconde partie est reliée au début du volume :
Tabula secunde partis continentis Rasis : [4] f.- Les exemplaires conservés en Italie (Faenza,
Bibliothèque centrale de Rome, Bibliotheca Angelica) ont ensuite p. 255-541, et [1]p –
On trouve au f° 55 : Capitulum tertium est de egritudinibus dentuum & gingivarum & partum oris.
Books printed in Italy in American library II, p. 436 – Guerini p. 121 et sq. pour une édition Venise, 1508.
Muhammad ibn Zakariya Abu Bakr Al RAZI, né en Perse en 860- 923. On a perdu la plupart de ses écrits.
Il considère l'extraction des dents comme le dernier recours.

128 - [ ] RECEPTES de divers auteurs : S'ensuyvent plusieurs veles receptes touchant le maniement de divers
metaus, toutes bien approuvées... f°41-56 – Livre premier des secrets... f°9-35 – 2 parties in-8 incomplètes – En
1 vol. reliure postérieure demi-toile bise – (étiquettes au dos, mouillures, plusieurs feuillets salis)
Est.: 40/50€ - Adj. : 50 €
Manuel du XVI° siècle, trop incomplet pour avoir pu être identifié clairement.

129 - RECUEIL FACTICE – gr. in-8 : Demi-maroquin havane, dos orné à faux-nerfs. Est.: 80/100€ - Adj. : 60 €
Ex-libris tampon effacé - (en partie déboîté, rousseurs)
MAGITOT (Emile) Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire – Paris, Baillière, 1860 – gr. in-8 : [2] f.,66
p., [1]f., 1 pl.
Bulletin de l'association française contre l'abus du tabac. Année 1869 – Paris, Chaix, 1869 – 80p. MAGITOT Etudes sur la salive considérée comme agent de la carie dentaire. 2° éd. - Paris, Baillière, 1867 –
74p., [1] f.
VERGNE (Alfred) Le Tartre dentaire et de ses concrétions – ibidem, 1869 – 52p.; 1 pl. (rousseurs sur la pl.)
GUILLOT (Natalis) Recherches sur la genèse et l'évolution des dents et des mâchoires – p. 277-315, [1] p.;5
pl. (extrait de l'annuaire des sciences naturelles 4° série)
DELESTRE (Gustave) Du ramollissement des gencives – Paris, Rignoux, 1861 – 48 p. - E.A.S.
BOURNEVILLE Mémoire sur la condition de la bouche chez les idiots suivi d'une étude sur la médecine
légale des aliénés à propos du traité de médecine légale de M. Casper – Paris, Méquignon-Marvis, 1863 – titre,
27p. - E.A.S.
GRANDHOMME (M.P.A.) Réflexions su les moyens employés jusqu'à ce jour pour le redressement des
dents suivies de la description d'un procédé nouveau – 20p.
DUVAL (E.) L'hydrothérapie journal des eaux – Paris, 1860 – 1er août 1860 (mauvais état)
Weinberger 90 et Wellcome cat. informatisé pour le 1er texte

130 - RECUEIL FACTICE DE THESES - 1 vol. demi-basane aubergine, dos lisse orné rocaille.
Est.: 150/300€ N.V.
(rousseurs)
DUVAL (Michel-François) Essai médical sur les vers intestinaux. Thèse présentée et soutenue à la Faculté de
médecine de Paris, le 2 février 1822 – Paris, Didot le jeune, 1822 – in-4 : 33pp. –
LEONARD (Louis-Xavier-Edouard) De l'allaitement considéré comme moyen prophylactique et curatif des
maladies des femmes en couches – ibidem, 1822 – 40p.
GERDY (P. N.) Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie etc 1° sur la
langue, le coeur et l'anatomie des régions.;... - Paris, Béchet, 1823 – 96p., 3 pl. litho
TOIRAC (Alphonse) Dissertation sur les dents, considérées sous le rapport de la santé, de la physionomie et de
la prononciation – Paris, Didot le jeune, 1823 – 60p.
BOUCHARD (Charles) Essai sur les maladies que détermine la première dentition – ibidem 1829 – 61p.
ROUSSEAU (L. F. E.) Dissertation sur la première et la seconde dentition – Paris, Baillière, 1820 – 35p., 1 tabl.
dépliant, 1 pl. dépl.
ODILLE (Camille) Essai sur l'éducation des enfans – Strasbourg, Levrault, 1830 - 23 p.
LELUT (Francisque) Etudes anatomiques sur l'Eithélium – Paris, Didot le jeune, 1827 : 24p., 1 pl.
131 - REZE (Mademoiselle de) Dissertation apologétique des remèdes mis au jour par Mademoiselle de Rezé,
pour la goute, rhumatismes, sciatique, les dartres vives, les maux de dents &c.... - Paris, Chardon, 1719 – in-8 :
52p., [2]f., suivi de Remèdes de madame de Lestrade, cy-devant Mademoiselle de Rezé – Paris, Lamesle, s.d. in-8 : 3p. - Reliure postérieure bradel papier caillouté, pièce de titre maroquin brun. Est.: 30/40€- Adj. : 110 €
(très court de marge, rousseurs)

132 - RIVIERE (Lazare) Lazari Riverii... praxis medica. 8° ed. - Lyon, Huguetan, 1653 – in-8 : titre rouge et noir,
[15(/16)]f. dont 1 bl., 748 p. - Vélin ancien.
Est.: 80/100€- Adj. : 150 €
Dim.: 105x168 mm
(incomplet du f.*ii, rousseurs, vélin sali)
Guerini p. 228 et sq. - Wellcome cat. informatisé pour d'autres éditions
Lazare Rivière, 1589-1655,est le premier à suggérer l'utilisation de l'essence de girofle comme antalgique
pour les maux de dents. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve la formule de la potion anti-émétique qui porte
son nom.

133 - ROGERS (William) L'Encyclopédie du dentiste, ou répertoire général de toutes les connaissances médicochirurgicales sur l'anatomie et la pathologie des dens, sur les deux dentitions ... Précédé de l'histoire du
dentiste chez les anciens et accompagné d'un traité complet sur les dents artificielles....2° éd. - Paris, Bailllière,
l'auteur, 1845 – in-8 : [2] f., xx-470 p.; 3 pl. - Reliure postérieure, demi-basane racinée, pièce de titre rouge et
verte, dos à faux-nerfs, tête rouge, n.r.
Est.: 30/40€- Adj. : 150 €
(mouillures claires et piqûres éparses)
David 245 - Weinberger 118

134 - ROGERS (William) Manuel d'hygiène dentaire à l'usage de toutes les classes et professions – Paris,
l'auteur, 1845 – in-12 : port., [3]f., xx, 300 p. - Relié à la suite ; RICHARD Traité sur l'éducation physique
des enfants, à l'usage des mères de famille – Paris, Baillière, Lyon, Savy, Montpellier, Sevalle, 1843 – in-12 :
xxiv, 320pp. - En 1 volume demi-basane havane, dos lisse orné romantique.
Est.: 150/200€ - Adj. : 110 €
(frotté, mors fendu)
David 245 - Weinberger 118 – Wellcome cat. informatisé pour l'ouvrage de Rogers.

135 - ROUSSEAU (L. F. Emmanuel) Anatomie comparée du système dentaire chez l'homme et chez les
principaux animaux – Paris, Belin, 1827 – gr. in-8 : 320 p.; 2 tableaux et Atlas de 30 pl. par Werner 2 volumes veau fauve, estampé à froid et doré, dos lisse orné de même.
Est.: 200/300€ - Adj. : 150 €
Ex-libris
(quelques rousseurs, frotté, tache et petit accroc au plat sup. de l'atlas)
David 249 - Weinberger 119 n'annonce pas les pl.

136 - SAINT-YVES (Charles de) Nouveau Traité des maladies des yeux ... avec de nouvelles découvertes sur la
structure de l'oeil ...– Amsterdam, L'honoré, 1736 – in-12 : [14] f., xxiii, [9] , 277, [19] p. la dernière bl. Basane ancienne, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges.
Est.: 200/250€ N.V.
(ré emboîté, petite épidermure, frotté)
Garrison et Morton 5827 pour ed. 1722 – Wellcome cat. informatisé

137 - SAUCEROTTE (Victor) Avis sur la conservation des dents, et sur les moyens d'en calmer les douleurs, ...
2° ed. rev. et aug. - Paris, Imp. de L. G. Michaud, 1813 – in-12 : 93 p. - Demi-veau blond à coins, dos lisse orné,
pièce de titre verte – mention mss "offert par l'auteur".
Est.: 500/600€ - N.V.
(légèrement frotté)
David p. 254.
Victor Sancerotte fut le dentiste des tsarines Marie-Fédorovna et Elisabeth, la mère et l'épouse du Tsar
Alexandre.

138 - SCHANGE (J. M. Alexis) Précis sur le redressement des dents ou exposé des moyens rationnels de prévenir et
de corriger les déviations des dents; suivi de quelques réflexions sur les obturateurs du palais. 2° ed. - Paris,
Béchet et Labé, l'auteur, 1842 – gr.in-8 : vi, 178p., 8pl. - Reliure postérieure demi-basane fauve, dos à nerfs, p. de
titre orange et noire – (quelques rousseurs, tache d'encre en marge de tête, rel. lég. Frottée).
Est.: 200/300€- Adj. : 300 €
David 255, Weinberger 123 – Wellcome cat. informatisé
En 1841, Alexis Schange met au point des appareils sans plaque."...[Il] fixe un collier d’or autour des
dents à l’aide d’une vis ou d’un écrou. " S.F.H.A.D.

139 - SUDHOFF (Karl) Geschichte der Zahnheilkunde . 2° ed. – Leipzig, Barth, 1926 – gr. in-8 : viii, 222 pp.;
fig. - Cartonnage éditeur toile grise.
Est.: 30/40€ - N.V.
(coiffe de queue abîmée)
Garrison et Morton 3697 : c'est la 2° ed.

140 - SUE (Jean-Joseph) Abrégé de l'anatomie du corps, avec l'art d'en injecter, d'en préparer les parties & de les
embaumer. 2° ed. – Paris, 1756 – 2 T. en 1 vol. in-12 : xii, 143 p./120 p. Abrégé de la myologie du corps/ [2],
vi, 230 p., 34 p. petit abrégé d'ostéologie, 48p. petit abrégé de myologie – En 1 volume veau brun ancien, dos
lisse orné
Est.: 80/100€ - Adj. : 100 €
(usagé)
On joint : [VANDERMONDE (Charles Auguste)] Dictionnaire portatif de santé...
6° ed. rev. & cor. - Paris, Barbou, 1777 – 2 vol. in-16 : [2]f., xxiv, 586p./ [2] f.,580p. - Basane marbrée
ancienne, dos orné à nerfs – (état médiocre)
141 - TALBOT (Eugène S.) Interstitial gingivitis or so-called Pyorrhoea alveolaris – Philadelphie, The S.S. White
dental manufacturing, 1899 – gr.in-8 : viii, 192pp., 73 ill. - Cartonnage éditeur bradel toile bleue.
Est.: 30/40€ - Adj. : 40 €
Weinberger 132
"Les travaux d'Eugène S. Talbot sur l'histo-pathologie des mâchoires et sur les tissus apicaux de la dent , ...
[font partie de ceux qui] vont donner une impulsion nouvelle à la profession " S.F.H.A. D.

142 - TALMA (A. F.) De la structure des dents, de l'action pernicieuse exercée par le mercure sur ces organes, et
des dangers de l'emploi des pâtes mercurielles pour le plombage des caries dentaires – Bruxelles, Imp.
Verteneuil, 1845 – in-8 : 31p. - Broché, couverture d'attente papier marbré bleu.
Est.: 60/80€ - N.V.
(bords des feuillets abîmés)
David 264

143 - TALMA (A.-F.) Mémoire sur la conservation des dents et sur quelques préjugés relatifs à l'art du dentiste –
Bruxelles, Hauman, 1843 – in-8 : [4]f. le premier bl., 60p., [1]f. - Demi-basane verte à petit coins et filets, dos
lisse à filets, tranches marbrées.
Est.: 60/80€ - Adj. : 120 €
(légèrement frotté)

144 - TAUVRY (Daniel) Traité des médicaments et de la manière de s'en servir pour la guérison des maladies, ...
- Paris, Michallet, 1691 – in-12 : front., [8]f., 385, [2]p. - Basane ancienne - (front. détaché, reliure usagée)
Est.: 100/150€ - Adj. : 90 €
Wellcome cat. Informatisé

145 - TAVEAU (O.) Hygiène de la bouche, ou traité des soins qu'exigent l'entretien de la bouche et la
conservation des dents. 4° ed. cor. et aug. – Paris, Béchet, 1833 – in-12 : vi-288 p. - Demi-basane blonde, dos
lisse orné romantique.
Est.: 30/40€ - Adj. : 40 €
(rousseurs, dos largement frotté)
David 264- Weinberger 132
en 1826 Taveau propose l’amalgame d’argent. S.F.H.A.D.

146 - THEOBALD (John)] Abrégé de la médecine pratique, ou nouvelle pharmacopée, trad. de l'anglais par M.D.M.
[Magenise] . - Paris, Thiboust et Ganeau, 1753 – in-12 : xxiv, 174p. - Basane marbrée ancienne, dos orné à nerfs.
Est.: 50/60€ - Adj. : 40 €
Ex-libris manuscrit
(Il manque probablement 1 f. bl à la fin, la pièce de titre manque, mors un peu fendu, frotté)
Wellcome cat. informatisé

147 - TISSOT (Samuel Auguste David) De la santé des gens de lettres – Lausanne, François Grasset, 1770 –
in-12 : xii, 179pp. - basane marbrée ancienne, dos lisse orné, p. de titre rouge, tranches mouchetées.
On joint du même : L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation – Lausanne,
Grasset, 1777 – in-12 : xx, 266pp. - Basane marbrée ancienne, dos lisse orné.
Ensemble 2 volumes largement frottés.
Est.: 40/50€ - Adj. : 90 €
Wellcome cat. Informatisé

148 - TOMES (John et Charles) Traité de chirurgie dentaire ou traité complet de l'art du dentiste. Trad. sur la 2°
ed. Anglaise par G. Darin – Bruxelles, Savy, 1873 – in-8 : tit., p.v- xii, 688p.; 263 fig. - demi-chagrin rouge,
dos orné à faux-nerfs.
On joint : TOMES (Charles Sissmore) Traité d'anatomie dentaire, humaine et comparée. Trad. de
l'anglais et annoté par L. Cruet - Paris, Doin, 1880 – in-8 : xiii, 442p., [1]f. ; 180 fig.
Ensemble 2 volumes demi-chagrin rouge, dos orné à faux-nerfs.
Est.: 80/100€ - Adj. : 70 €
(manque de papier angulaire à la page de titre, et d'1 f. au début du 1er vol., quelques rousseurs, crayonnage
aux gardes)
David p. 268 - Weinberger p.134 et 185
Tomes père et fils ont contribué à améliorer la qualité des amalgames d'obturation

149 -VASSES (Jean) De Iudiciis urinarum tractatus... - Lyon, Gulielme Rouille, 1553 – in-16 : 94p., [1] f. achevé
d'imprimer.
Est.: 200/300€ - Adj. : 220 €
Jean Vasses 1486-1550, médecin humaniste originaire de Meaux.
Baudrier IX, 204 – Wellcome cat. informatisé

suivi de : FUCHS (Leonhart) Leonharti Fuchsii ad quinque priores suos libros de curandi ratione, seu de
sanandis totius humani corporis... - idem – 250p., [3] f.; fig. bois in-t.
Fait partie de De curande ratione libri octo dont il est un appendice avec un titre particulier.
Baudrier cite une édition à la date de 1554 - ex. à cette date Bibliotheca Palatina, Cambridge.
Leonhart Fuchs, 1501-1566, médecin botaniste allemand, considéré comme un des pères allemands
de la botanique. Le genre Fuschia lui a été dédié. ".[Il] fut un des hommes les plus distingués parmi
les restaurateurs de la médecine grecque du XVI° siècle."Dezeimeris II, 409-413

En 1 volume vélin ancien à recouvrement – (petites taches rousses au début du premier texte, infimes galeries de
vers sur l'ensemble du volume, vélin taché, mors fendu)
150 - VETTER (Théodore) 50 ex-libris composés pour des médecins par un médecin – Paris, Laboratoires
Geigy, 1962 – in-8 – Broché - Publié pour les membres du Congrès international d'histoire de la médecine à
Varsovie
Est.: 20/30€ - Adj. : 50 €
Wellcome cat. Informatisé

151 - WEINBERGER Dental bibliography. 2° ed. - New York, First District Dental Society, 1929
in-8 – Broché
Est.: 30/40€ - Adj. : 80 €
Garrison et Morton 3699 pour la 1° ed.

152 - LOT ART DENTAIRE – ensemble 6 volumes

Est.: 120/150€ - Adj. : 80 €

FRITEAU (Edouard) Prothèse, Prothèse dentaire – orthodontie – prothèse chirurgicale, manuel du candidat
aux examens - 1925 – in-4 - cart. éd. toile verte – exemplaire manié
GUILFORD (Simeon Hayden) Orthodontia or malposition of the human teeth its prevention and remedy
4°ed. - Philadelphie, Davis, 1905 – in-8 xi, 220pp.;163 fig. - Bradel de l'éditeur toile brune - Weinberger 61
JOHNSON (Charles Nelson, Obturation des dents, adaptation française par Paul-E. GIRES et Georges
ROBIN 2° éd. - Paris, Revue de stomatologie, 1909 – in-8 : xi, 326, iv p.- Cartonnage éditeur toile verte.(usagé)
PARANT (Marcel) Petite chirurgie de la bouche 5° ed. - Paris, Expansion scientifique française, 1963 – in-4 :
835 fig. - Cartonnage éditeur toile verte
Prothèse dentaire moderne expliquée à l'aide du modèle Vécab – Paris, Produits dentaires modernes, s.d.- (ca
1960) – gr.in-8: 1 pl. dépliante - Bradel toile bleue
THUROW (Raymond C.) Technique and treatment with the edgewise appliance – Saint Louis, Mosby, 1962
gr.in-8 : 225 pp. - Bradel toile bleue

VARIA
153 - CHAVIGNY (Edme, connu sous le nom de Janus Gallicus)] La Vie et le testament de Michel Nostradamus...
avec l'explication de plusieurs prophéties très-curieuses – Paris, Gattey, 1789 – in-12 : 180p. - Broché, couverture
papier dominoté gaufré or et orange à pampres –
Est.: 30/40€ - Adj. : 50 €
(rousseurs, bords des f. parfois abîmés, faux titre en partie détaché)
Attribué à Edmé Chavigny par Barbier IV, 1002, attribution contestée. Caillet 2306 donne Jean Aimé
Chavigny.

154 - DEJEAN (Antoine Hornot dit) Traité des odeurs, suite du traité de la distillation – Paris, Bailly, 1777.
in-12 : x, [2] p., 492p. - Basane ancienne, dos lise à filets, p. de titre rouge (frotté, quelques f. plissés)
Est.: 150/200€ - Adj. : 250 €
Vicaire 258 – Wellcome cat. Informatisé

155 - ERASME (Didier) D. Erasmi Roterdami epistolarum Floridarum liber unus... - [Paris] Christian Wechelus,
novembre 1531 – in-8 : 367p. – Relié à la suite : Breviores aliquot Epistolae, studiosis juvenibus admodum utiles
– Paris, Simon des Colines, 1531 – in-8 : 130 f. ch. y compris le titre avec encadrement. - En 1 volume veau
époque, dos orné à nerfs, plats estampés d'encadrements à froid et de fleurons dorés, tranches dorées antiquées
Est.: 400/500€ - Adj. : 700 €
Exemplaires réglés
(au 1er texte : date grattée au titre et corrigée à l'encre bleue, titre un peu sali et en partie détaché,
notes et ratures anciennes à l'encre. au 2° texte : mouillure claire aux 10 dernier f. en tête avec
traces de moisissures aux 5 derniers, le dernier troué sans affecter le texte, réparations maladroites
aux coiffes et à 2 coins)
Renouard p.147 : Copie de l'édition de Bâle, Herwagen,
septembre 1531 – in- f° - Renouard p.177. Copie de
l'édition 1524.

156 - GAULTIER (Jacques, s.j.) Tabula chronologica status ecclesiae catholicae a christonato ad annum
MDCXIV ... - Lyon, Horace Cardon, 1616 – in-f° : [6] f. y compris le titre gravé, 838p., [13] f. - Maroquin
fauve, aux armes de France, semis de fleurs de lys sur les plats et au dos, tranches dorées.
Est.: 300/400€ - Adj. : 800 €
(galerie de vers en marge avec atteinte à quelques caractères, mouillures en angle de quelques ff., un peu
frotté).
Tableau en 12 colonnes avec les indications des papes, anti-papes, souverains, patriarches, écrivains,
saints, hérétiques, évènements historiques, etc... . Intéressante illustration au titre gravé.

157 - LACROIX (Paul, bibliophile Jacob) et SERE (Ferdinand) Le livre d'or des métiers : Histoire de
l'orfèvrerie-joaillerie et des anciennes communautés et confréries d'orfèvres-joailliers – Paris, Séré, 1850
in-4 : titre illustré, fig., 3 pl. coul., 10pl. noir, 5 pl. blasons en noir - Bradel demi-percaline mauve à coins,
pièce de titre verte.
Est.: 30/40€ - Adj. : 35 €
(rousseurs)

On joint : BLANCHOT (I.-L.) Les Bijoux anciens – Paris, Ed. Pittoresques, 1929 – in-8: ill. - Broché.
158 - LA MADELEINE (Henry de) Le Comte Gaston de Raousset-Boulbon, sa vie et ses aventures (d'après ses
papiers et sa correspondance). 2° ed. - Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859 – in-12 : 162 pp. - Demimaroquin vert à coins, dos orné à nerfs, tête dorée.
Est.: 50/60€ - Adj. : 40 €
Epopée du comte de Raousset-Boulbon en Californie et au Sonora où il voulait fonder une république
indépendante; il finira fusillé par les Mexicains.

159 - LE BLANC (Charles) Manuel de l'amateur d'estampes contenant le dictionnaire des graveurs de toutes les
nations, ouvrage destiné à faire suite au manuel du libraire de J Ch. Brunet - Paris, Bouillon, s.d. (1854-1889) 4 vol. gr. in-8 - Bradel demi-percaline grenat, p. de titre fauve - en partie non coupé.
Est.: 200/300€ - Adj. : 300 €
(rousseurs éparses parfois fortes )

160 - L'Ombre du feu duc de Mayenne au duc son fils – Bordeaux le 26 décembre 1615 – in-8 : 11 pp. - Sans
reliure Est.: 30/40€ - Adj. : 30 €
Absent de Labadie

161 - PLINE Lettres de Pline le jeune – Paris, Barbin, 1699 – in-12 : [18] f., 358 p.; [1]f. - Veau marbré ancien, dos
orné à nerfs, pièce de titre grenat.
Est.: 20/30€ - Adj. : 20 €
(frotté, mors fendu en queue et en tête, 1 coin usé)

162 - REMARD (Charles)] La Chézonomie, ou l'art de ch...poème didactique en quatre chants par Ch. R*** Scoropolis, se trouve à Paris, Merlin, 1806 – in-12 : xi, 192p. - Étiquette de Vincenot, libraire à Nancy collée au
faux-titre – Basane racinée blonde, roulette autour des plats, dos lisse orné, p. de titre rouge.
Est.: 80/100€ - N.V.
(frotté, ors faibles en queue)
Barbier I, 583

163 - [ ] Traits d'esprit, bons mots et saillies ingénieuses propres à orner la mémoire... - Milan, Paris, veuve
Duchesne, 1777 – in-12 : 352p. - Veau marbré ancien, dos lisse orné, p. de titre fauve.
Est.: 20/30€ - Adj. : 45 €
(traits de plumes dans les marges, coiffe de tête abîmée, coins usés)

164 - VOLNEY (Constantin-François, comte de Chasseboeuf.) Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années
1783,84 et 85. 3° ed. - Paris, Dugour et Durand, an VII [1798] – 2 vol. in-8 : 2 c. dépliantes, 4 vues dépliantes
1tabl., 1 plan - En 2 volumes veau époque, dos lisse, filet autour des plats, roulettes intérieures, tr. dorées.
Est.: 300/400€ - N. V.
(frottés, coins émoussés, petit trou au dos du T2)
Gay 2275

REGIONALISME : MAINE – ANJOU – NANTES
165 - [AMELLON (Martin)] Les coustumes du pays et comté du Maine. Illustrées sur quelques articles des notes de
Maître Charles du Moulin. Avec des sommaires épigraphes sur chacun des articles et une table très ample servant
de conférence aux coustumes de Paris & d'Anjou – Le Mans, Gervais Olivier, 1624 – in-18 : [5 (/6)]f., 594p.,
[96(/97)] f. - Vélin ancien, traces de lien – Dim.: 50x115 mm
Est.: 50/80€ - N.V.
Ex-libris tampon abbé Henri chevalier, Pougerolles du Plessis au titre et en fin de volume.
(manque le f. Ai et 1f. à la fin, petites mouillures colorées à quelques feuillets en tête, feuillets cornés, un peu
sali et déboîté, vélin froissé et bruni)
Gouron n° 1152 pour l'édition 1623.

166 - MAUCOURT DE BOURJOLLY Mémoire chronologique sur la ville de Laval . Suivi de : Chronique de
Guitet de la Houllerie textes établis et annotés par Jules Le Fizelie . publiés avec de nouvelles recherches par
A. Bertrand de Brousillon, - Laval, imp. L. Moreau, 1886 – 3 tomes gr. in-8 : 1 plan de Laval dépliant En 2 vol. reliure postérieure demi-basane marbrée, dos à faux-nerfs, tête rouge.
Est.: 200/250€ - N.V.
Tirage à 424 ex. - Le T3 consiste en notes de M. de La Beauluère.
(2 feuillets semblent manquer au début du T1, rousseurs)

167 - MEMORIAL de la Mayenne – Laval, Godbert, 1842-1844 – 3 vol. in-8 : 4 pl., 2 tabl. dépl. – Demi-chagrin
violet, dos orné à nerfs.
Est.: 100/150€ - N.V.
(piqûres éparses, dos un peu fanés)

168 - MENAGE Histoire de Sablé – Paris, Villette, 1687 – in-f° - [4] f., 27, [9] p. les 3 dernière bl., 448, [3]p. Veau granité ancien, dos orné à nerfs.
Est.: 400/500€ - N.V.
Ex-libris mss. Guyon de Sardiere
(galerie de vers en marge de pied sur l'ensemble du vol., sans coiffe, dos déchiré en tête et en queue, coins
usés) -

169 - RECUEIL FACTICE de plaquettes in-8 - Demi-vélin teinté en vert, dos lisse muet – (mouillures, essais de
plume, un peu frotté)
Est.: 80/100€ - N.V.
REY (commissaire de police du Mans) Au bénéfice des pauvres. Des Bestiaux en furie. Du devin et de ses
filous. Renseignements à ce sujet, transmis à la société industrielle d'Angers le 11 juillet 1846 – Le Mans,
Julien, Laier, 1846 – in-8 : 15pp.
PERDRIX (M. C.) Notices historiques et biographiques sur Ambroise Paré et Guill. Dupuytren – Paris,
Crapelet, 1836 – in-8 : [4]f., 59p.; 2 port.
[ ] La Bugeaudiade. Poème héroïque en quatre chants, par A. H. Avocat, membre du comité local de
surveillance de l'école communale de St-Cyr-le Gravelais... - Laval, Gobert, 1846 – in-8 : 36p.
SAUVAGE-HARDY Extraits de La Mayenne 1836-1837 – Laval, Sauvage-Hardy, 1838 – in8 : [4] f., 107p.
[ ] Demande de l'érection à Laval d'un évêché dont le ressort comprendrait le territoire du département de la
Mayenne – Paris, Debécourt, Laval, Gobert, Feillé-Grandpré, 1842 – in-8 : 88pp.
170 - RECUEIL FACTICE de plaquettes in-8
Est.: 60/80€ - N.V.
HAMARD (Louis Julien) Eglise-cathédrale de Laval, Explication des deux avant-projets – Laval, Typ.
Godbert, 1859 – in-8 : 45 p.; 1 pl.
OZOUVILLE (G. - F.) Recherches sur les diablintes et sur les origines du pays de la Mayenne... - Laval,
Godbert, 1860 – in-8 : 129 p.
PIOLIN (Paul) Recherches sur les mystères qui ont été représentés dans le Maine – Angers, Impr. de Cosmier
et Lachèse, 1858 – Extrait de la Revue d'Anjou et du maine T III et IV – in-8 : 74 p. (sans la page de titre)
CAMPROUD (Chevalier de) Analyse des styles architectoniques religieux d'après Libri et de Caumont –
Laval, Godbert, 1841 – in-8 : 95 p. LA BEAULUERE Les funérailles de Guy XVI comte de Laval, fragment de la chronique de Le Doyen –
Extrait de la revue d'Anjou et du Maine TVI PIOLIN Notice sur Marguerin de la Bigne – 18 p. E.A.S. LA BEAULUERE Le Prieuré Saint Martin de Laval – Angers, Cosnier, 1857 – in-8 : 41 p. PIOLIN (Paul) Ex-voto de l'église de Saulges – Paris, Blériot, 1860 – in-8 : 13 p. (sans le titre)
PIOLIN (Paul) Ex-voto de l'église de Saulges – Paris, Blériot, 1860 – in-8 : front., 14 p.
PIOLIN (Paul) Charte de Jean, duc de Nemours, en faveur du prieuré de Solesmes E.A.S. RENON La croix de Caravaca – Paris, Bériot, 1861 – 8 pp.; 2 fig. - extrati de la Revue d'Art Chrétien.
Antiquités des environs de Craon – 12 pp.; 1 pl. litho ht. Notice historique sur la vie et les travaux de P. H. H. Bodard de la Jacopière – 14 p.
BODARD (de) notice sur l'église de Saint Clément de Craon – Angers, imp. Cosmier et Lachèse, 1860 – in-8 :
36 p.
Confrérie des prêtres sous le patronage de Saint Tugal, établie dans l'église de la Trinité, cathédrale du
diocèse de Laval – Laval, Godbert, 1859 – 15 p. - billet d'admission
LA BROISE (Henri de) Castelfidardo – Laval, Imp. Mary-Beauchêne, 1860 – 11 pp. - 2° ed. - E.A.S.
Lettre d'un légitimiste nouveau à un légitimiste ancien - [Paris, Imp. Thunot] s.d. - 38p. - annotations du
"légitimiste ancien" (Ch. Dubourg) et de Muller, le légitimiste nouveau serait l'abbé Le Compte.
171 - LOT MAINE : Ensemble 7 volumes
Est.: 60/80€ - N.V.
[ ] Remarques sur les observations de M. Lebeuf, sur les peuples Diablintes & leurs pays, particulièrement par
rapport à l'histoire de la ville de Mayenne dans le Bas-Maine, prête à être mise au jour – Paris, Mouchet, 1741
– in-12 : 24 pp.
[ ] STATUTS de la confrérie des pretres, érigée en l'église collégiale de S. Tugal de Laval, ... nouv. ed. Angers, Louis-Charles Barriere, 1748 – in-8: 84 p. - Basane ancienne, manque de cuir au dos, (court de marges,
usagé)
PICHON (Thomas-Jean) Avis fraternel aux prêtres catholiques du département de la Sarthe sur les
avantages et les inconvéniens de la célébration du culte religieux dans des temples publics ou dans des maisons
particulières, et sur les moyens faciles de rétablir promptement dans leur église la paix générale des
consciences et l'exacte conformité de sentimens orthodoxes. - Le Mans, Monnoyer, an VIII – in-8 : 42 pp. demi-toile noire – non rogné
PERRIN (abbé Théodore) Les martyrs du Maine; épisodes précieux de l'histoire de l'Eglise pendant la
Révolution française. 2° éd. - Paris, librairie reproductive, s.d. - 2 vol. in-12 : 8 pl. litho par ACARIE-BARON
demi-basane fauve, dos lisse orné - Ex-libris Vatrel à Gournay - (dos très frottés et fanés, rousseurs)

171 (suite)
DAGNET (A.) A travers la Suisse Mancelle – Histoires et légendes des Goévrons – quelques récits en patois
Manceaux – Laval, Imp. Mayennaise, 1893 – in-16 : 176pp. - Bradel demi-percaline mauve, p. de titre verte,
couverture conservée – E.A.S. - (petis accrocs à la couverture)
CAHU (Théodore) Les amants d'Ixelles (Georges et Marguerite) - Paris Tallandier, 1904 – in-12 broché –
(état médiocre) - (sur le général Boulanger)
172 - [NANTES] Livre doré de l'hostel de ville de Nantes - De l'imprimerie de la veuve Ant. Marie, [1750]
in-8 ou in-12 ? : [4]f. dont le titre, 278 p.; 64 pl de blasons gr. (/79) certaines repliées – Maroquin rouge, roulette
autour des plats, hermines en écoinçons, dos orné à nerfs, roulette intérieure, tranches dorées.
Est.: 80/100€ - N.V.
(sans le plan et le frontispice, les pl. 1-4, 7,8,27, 62-65,70,71,77 sont absentes, manque de cuir au dos en
queue, coins usés)

173 - [NANTES] Livre doré de l'hostel de ville de Nantes – Nantes, Pierre Mareschal, [1721] – in-8 : titre, [3]f.,
228 p. ; 2 blasons in-t. - Basane granitée ancienne, dos orné à nerfs, pièce de titre blonde.
Est.: 60/80€ - Adj.:50 €
(manque de cuir au plat supérieur, 1 mors fendu, sans coiffe)

174 - [SEEZ] Heures nouvelles à l'usage du diocèse de Séez imprimées par ordre de Mgr Alexis Saussol. nouv. ed.
- Séez, Herfort de Bonnange, 1826 – in-8 : front. bois – Maroquin vert à grain long, guirlande autour des plats,
écoinçons et urne au centre, dos lisse orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure et sur les coupes, tranches
dorées.
Est.: 50/60€ - N.V.
(coins usés, frotté)

175 - [SEEZ] lot de livres dont certains sont des livres de prix de Félicité Masson (de Séez) Est.: 30/40€ - Adj.: 30 €
CHATEAUBRIAND Génie du christianisme... ed. abrégée à l'usage de la jeunesse – nouv. ed. - Lyon,
Rusand, 1833 – 2 vol. in-12 basane flammée, fers du catéchisme de St Sulpice au plat supérieur du T.1, dos lisse
orné - (frottés, piqûres)
FLEURY Cathéchisme historique contenant l'abrégé de l'histoire sainte Nouv. d. - Paris,Delalain, 1823 – in12 – Basane flammée, dos lisse orné ( piqûres)
MARIN (Michel-Ange) Adelaïde de Witsbury ou la pieuse pensionnaire nouv. ed. - Lyon, Perisse, Paris, 1832
in-12 - basane racinée de l'époque dos lisse orné, p. de titre beige - image pieuse de l'époque sur vélin jointe.
MERAULT Abrégé de l'enseignement de la religion – Tours, Mame, 1834 – in-12 – basane flammée, dos
lisse orné, pièce de titre verte.
VEUILLOT (Louis) Rome et Lorette 8° ed.– Tours, mame, 1858 – in-8 : 3 pl. gr. - Cartonnage éditeur
percaline bleue estampée or et couleurs fers spéciaux, tranches dorées.
VILLEFORE (de) La Vie de Sainte-Thérèse – Paris, Méquignon et Lyon Perisse, 1820 – 2 vol. in-12 : 1
front. bois – Basane flammée, dos lisse orné, pièce de titre bleue. (frottés)
176 - [SEEZ] SEGUIN (Jean) En Basse -Normandie et Haute-Bretagne Saints guérisseurs, Saints imaginaires
Dévotions populaires... 2° ed. - Avranches, l'auteur, s.d. - (ca 1934)- gr.in-8. - Demi-papier parcheminé, couverture
et dos conservés - ex. n°35/50 (sans les bois ht. annoncés pour ces exemplaires)
Est.: 40/50€ - Adj.: 60 €
On joint du même : L'Art de soigner gens et bêtes en Basse-Normandie... - Avranches, l'auteur, s.d.(ca 1940)
gr.in-8 : 8 pl. ht. - Demi-papier parcheminé, couverture conservée - 1/30 sur papier vert.
177 - WILLAUME (Ambroise) Recherches biographiques, historiques et médicales sur Ambroise Paré, de Laval
Epernay, Warin-Thierry, 1837 – in-8 : 82p. - Bradel papier marbré rose, p. de titre maroquin vert.
Est.: 40/50€ - Adj.:30 €
(rousseurs, dos frotté)

INSTRUMENTS ART DENTAIRE ET MEDICAUX
I.1 - Petite trousse à détartrage, gainée de maroquin rouge, ornée sur le couvercle d'une roulette dorée et d’un motif
représentant une dent. Première moitié du XIXème.
Contient cinq rugines à détartrer en acier poli et un porte instrument en os tourné. Le couvercle est équipé
d'un miroir.Manquent trois rugines.
Dim : 7,5x5 cm
Est.: 300 /500€ - N.V.

I.2 - Petite trousse à détartrage, gainée de maroquin rouge avec sur le couvercle une roulette dorée et un très joli
motif décoratif. Première moitié du XIXème.
Elle contient sept rugines à détartrer et une lime, en acier finement poli. Le porte instrument est en os tourné.
Le couvercle est équipé d'un miroir.
Belle trousse bien complète.
Dim : 7,5x5 cm
Est.: 500/600 € - Adj.:500 €

I.3 - Petite trousse à détartrage, gainée de maroquin rouge. Couvercle orné d’une couronne de Marquis et roulette
dorée. Première moitié du XIXème.
Belle pièce avec à l’intérieur un miroir en son couvercle et bien complète de ses huit instruments en acier
finement poli. Le porte instrument est en ivoire tourné en balustre, embout orné d'une pierre.
Dim : 7,5x6,5 cm
Est.: 500/700 € - Adj.:1 000 €

I.4 - Lot de 4 instruments médicaux XIXème :
2 pinces dont 1 par CHARRIERE, 1 belle précelle à ressort et 1 rugine manche ébène.Ensemble : 50/80€ - Adj.:50 €
I.5 - Lot de deux assiettes à dessert à motif humoristique en faïence fine de Gien : « L’arracheur de dents n°2 »,
"Monsieur Bonnichon victime du droit au travail n°1"
Diamètre : 20,5 cm
Les deux assiettes : 60/80 € - Adj.:65 €
I.6 - Petite balance trébuchet, dans son coffret en bois - XIXème .
Balance en fer forgé et plateaux en verre.
Dim : 8 x17 cm

Est.: 40/50 €

N.V.

I.7 - Petite balance de changeur dans sa boîte en bois. Début XIXème
Belle balance en fer forgé, plateaux en laiton. Sur le couvercle une table des monnaies d’or et d’argent. Avec sa pile
à godet à deux poids.
Absence des lamelles et du couvercle de leur compartiment.
Dim : 5x13 cm

Est.: 80/100 € - Adj.:110 €

I.8 - Coffret de dentisterie en noyer par SOYEZ, ca 1850, avec sa poignée en laiton.
Contient deux niveaux d’instruments à gainage velours d’origine devenu beige.
Le plateau supérieur est garni de douze instruments en acier poli (rugines, fouloirs, excavateurs,
cautère) avec leurs manches en ivoire et de belles viroles et embouts à palmettes en métal argenté.
Magnifique petit miroir de bouche concave et articulé, ivoire et alliage argenté. Sonde double de
Ricci en acier poli. Les deux petits compartiments latéraux occupés par une brosse manche en os
(accidentée) et un petit étui.
Le niveau inférieur comporte: Quatre daviers dont 2 d'origine en acier poli marqués SOYEZ,
1 rapporté en acier poli marqué Sir HENRY à Paris, et 1 dernier, rapporté, nickelé. Les deux
daviers rapportés s'intègrent parfaitement dans les alvéoles d'origine.
Un élévateur en acier avec gros manche en ivoire et virole en maillechort.
Deux clefs de Garengeot, petite et grande, manche ivoire, marquées SOYEZ.
Une belle petite scie dentaire manche os.
Un étui en os cerclé pour « pierre infernale » naturellement noirci par le nitrate d’argent.
Deux petites logettes, dont celle des pannetons des clefs, sont vides.
Manquent la clef et la petite plaque laiton de l’entrée de serrure. Quelques oxydations instrumentales.
Quelques accidents au coffret.
Ce remarquable coffret bien dans son jus, complet est vraiment une belle pièce.
Dim: 28x18 cm
Est.: 3 000 € à 4 000 € - Adj.: 5 800€

I.9 - Bel étui à élévateurs dentaires de FRANCHETTE. Par la maison CONTENAU et GODART à Paris. Fin
XIXème
Contient dans un gainage velours rouge cinq élévateurs à racines d’un acier poli de haute
qualité interchangeables et s’emboîtant dans un seul manche en ébène strié.
Etui bien complet. Marquage sur les cinq éléments : FRANCHETTE.
Dim : 17x8 cm
Est.: 300/400 € - Adj.: 200 €

I.10 - Petite seringue à cocaïne en métal et verre. Fin XIXème.
Dans son petit écrin velours violet. Piston à vis.
Dim: 8x3 cm

Est.: 20/ 30 € - Adj.:35 €

I.11 - Très beau coffret à détartrage en percaline noire. Fin XIXème.
Remarquable gainage de soie et velours crème.
Equipé de sept rugines à détartrer, manches en ivoire tourné en balustre, viroles dorées, en acier
poli de qualité.
Deux des sept rugines sont sensiblement différentes au niveau de leurs fûts. Cependant la qualité
du gainage confirme que ce ne sont pas des instruments rapportés mais bien d’origine.
Coffret accidenté, un instrument manque.
Dim: 8x13 cm
Est.: 300/400 € - Adj.: 350 €

I.12 - Crachoir type Butler. Début Xxème
Crachoir en laiton étamé. Etat moyen. Bosselure, accident, réparation, soudure.
Hauteur : 28 cm, diamètre : 20 cm..

Est.: 50/80 € - Adj.: 100 €

I.13 - Petite pince en fer forgé, à articulation à mi-fer, avec branches droites travaillées.
Mors plats recourbés et lisses sans contact. Oxydation.
Dans une boite en carton portant une étiquette d’une très ancienne vente médicale l'attribuant à un
compagnon d’Ambroise Paré.
Dim: 14 cm
Est.: 100/150 € - Adj.: 170 €

I.14 - Lot de 13 flacons médicaux.
De différentes tailles, dont quatre flacons en grés pour conservation du mercure.

Est.: 30/60 € - Adj.: 20 €

I.15 - Rare four à céramique dentaire de B. PLATSCHICK portant le n°372 . Circa 1910
Four électrique à pyromètre d’origine. Se retrouve dans les catalogues de Cl. ASH de 1913 à 1921.
Bon état. Bien complet de son moufle et de sa petite porte.
Belle pièce intéressante et peu courante relative à l’art de la prothèse dentaire.
Dim: 18x31,5 cm, hauteur : 28cm
Est.: 400/600 € - Adj.: 400 €

I.16 - Sympathique gravure d’époque XIXème. "l'aracheur de dents".
Quelques piqûres et mouillures. Cadre ancien en bois.
Dim: 9,5x16 cm

Est.: 60/ 80 € - Adj.: 30 €

I.17 - Attractif d’Estanque, insculpé n° 1299 MATHIEU à Paris. Fin XIXème.
Dans son étui en percaline noire doublé de tissu violacé avec ses neuf embouts interchangeables.
Acier avec importantes oxydations.
Dim: 26x10 cm
Est.: 100/150 € - Adj.: 200 €

I.18 - Maillet à aurifications dentaires marqué F. DUPRE.
Tête acier poli, manche palissandre.
Dim : 18 cm

Est.: 30/50 € - Adj.: 60 €

I.19 - Médaillon plâtre représentant la statue d'Ambroise Paré par David d'Angers.
Cassé, restauré
Dim.: 23 cm

Est.: 20/30 € - N.V.

I.20 - Très exceptionnel coffret de dentisterie. Londres. Circa 1865-1870.
Grand coffret doté d’une belle ébénisterie en palissandre agrémentée de coins,
baguettes et cartouche non monogrammé en laiton.
Ensemble très impressionnant lorsque ce « five drawers dental case » est complètement
ouvert avec à l’intérieur de son couvercle son grand miroir, un grand plateau central,
deux tiroirs latéraux et leur deux contre tiroirs, un grand tiroir frontal du bas.
Le tout est gainé de velours de soie bleu faisant ressortir l’ivoire et l’éclat brillant des instruments.
Finition intérieure très soignée. Ouvertures et fermetures contrôlées des tiroirs.
L’instrumentation est répartie sur six niveaux: Le plateau supérieur central est équipé de vingt trois
beaux instruments acier poli, avec manches ivoire (manche non en une seule pièce mais il s’agit de
deux demis manches en ivoire rivetés entre eux) : rugines, excavateurs, ciseaux à émail, fouloirs,
spatules, un petit miroir de bouche concave articulé. Manquent: deux paires de ciseaux, dont la
grande paire de ciseaux à or, le bistouris à trois lames. Un des instruments manche ivoire est
remplacé par un instrument rapporté.
Dans le couvercle, derrière le miroir, soufflet destiné aux feuilles d'or à aurification. Rabat à
réserve de velours bleu.
Le tiroir latéral droit, comprend douze instruments acier poli, manches ivoire, rugines et élévateurs.
Son contre tiroir est bien complet de dix huit instruments à main acier poli, dont de nombreuses
fraises à main, marquées WARD et V. SIMON à Londres.
Le tiroir latéral gauche, avec sa pince à tenon nickelée, sa belle scie manche ivoire striée nickelée,
un porte trépine, une vis de Morrison, un élévateur droit nickelé, manche ivoire. Manque la
seringue à gencives et un embout, la précelle, l'instrument doseur de poudre. Son contre tiroir
est bien complet de ses dix huit fraises à main en acier poli par V. SIMON à Londres.
Le grand tiroir frontal du bas est équipé de onze grands daviers et quatre petits daviers, nickelés,

marqués "G. J. London". Un seul davier manquant. Bel ensemble de daviers de TOMES
par JOSEPH GRAY and SON.
L’instrumentation est répartie sur six niveaux :
Le plateau supérieur central est équipé de vingt trois beaux instruments acier poli, avec
manches ivoire (manche non en une seule pièce mais il s’agit de deux demis manches en
ivoire rivetés entre eux) : rugines, excavateurs, ciseaux à émail, fouloirs, spatules, un petit
miroir de bouche concave articulé. Manquent: deux paires de ciseaux, dont la grande paire
de ciseaux à or, le bistouris à trois lames. Un des instruments manche ivoire est remplacé par
un instrument rapporté.
Dans le couvercle, derrière le miroir, soufflet destiné aux feuilles d'or à aurification. Rabat à
réserve de velours bleu.
Le tiroir latéral droit, comprend douze instruments acier poli, manches ivoire, rugines et élévateurs.
Son contre tiroir est bien complet de dix huit instruments à main acier poli, dont de nombreuses
fraises à main, marquées WARD et V. SIMON à Londres.
Le tiroir latéral gauche, avec sa pince à tenon nickelée, sa belle scie manche ivoire striée nickelée,
un porte trépine, une vis de Morrison, un élévateur droit nickelé, manche ivoire. Manque la
seringue à gencives et un embout, la précelle, l'instrument doseur de poudre. Son contre tiroir
est bien complet de ses dix huit fraises à main en acier poli par V. SIMON à Londres.
Le grand tiroir frontal du bas est équipé de onze grands daviers et quatre petits daviers, nickelés,

marqués "G. J. London". Un seul davier manquant. Bel ensemble de daviers de TOMES
par JOSEPH GRAY and SON.
Cet important coffret en ayant conservé la grande majorité de ses instruments d’origine est
réellement une pièce exceptionnelle. De plus ces coffrets valaient une fortune à l’époque
(dans les 1000 francs Or). Ils furent peu nombreux et peu vendus. A notre connaissance c’est
le seul « five drawers dental case » passant en vente internationale depuis plus de vingt cinq ans.
Incontestablement une pièce rare de collection.
Dim : 38cmx28cmmx20cm
Est.: 8 000 € à 10 000 € - Adj.: 10 000 €

I.21 - Une clef de Garengeot pour extraction dentaire, marquée THIEBAULT à Lille. XIXème
Tige droite nickelée tournée en balustre. Panneton à curseur à ressort pour changer le crochet.
Poignée en bois clair tourné à vissage central.
Dim : 12,8 cm
Est.: 120/150€ - Adj.: 80 €

I.22 - Une clef de Garengeot pour extraction dentaire, marquée CHARRIÈRE. XIXème.
Tige droite en acier poli tournée en balustre. Poignée polygonale en corne avec extrémités tournées.
Panneton interchangeable par vis.
Dim : 13cm
Est.: 200/250 € - N. V.

I.23 - Une clef de Garengeot pour extraction dentaire, marquée CHARRIERE. XIXème
idem n°I.22
Dim : 13 cm

Est.: 200/250 € - Adj. 80 €

I.24 - Une clef de Garengeot pour extraction dentaire, marquée COLLIN et Cie, fin XIXème.
Tige en acier courbée poli tournée en balustre. Poignée polygonale en corne avec extrémités
tournées, incrustée d’un point blanc. Panneton interchangeable par curseur à ressort.
Dim : 14,2 cm
Est.: 200/250 € - N.V.

I.25 - Une clef de Garengeot pour extraction dentaire, marquée MOUNIOT. fin XVIII ème .
Tige droite en acier poli tournée en balustre. Manche en corne taillée.
Dim. : 13 cm

Est.: 250/300 € - Adj.: 100 €

I.26 - Rare clef de Garengeot de MAURY pour extraction dentaire. Circa 1840.
Illustrée dans les planches du livre de Maury 1828. Tige en acier droite. Poignée en ivoire
à position asymétrique donnant plus d’efficacité. Levier de blocage permettant de retourner la poignée.
Dim.:13 cm
.
Est.: 500/600 € - Adj.: 900 €

I.27 - Tonsillotome à guillotine. Marqué CAPRON. Circa 1860.
Acier poli (oxydation) et métal. Beau manche en ébène strié. Fonctionnel.
Dim.: 29cm

Est.: 200/300 € - N. V.

I.28 - Très exceptionnel tonsillotome type HEISTER.
Rare tonsillotome à lame cachée comme décrit par Heister 1745. Excellent état et bien
fonctionnel, sans marquage.
Cf Benion : Antique medical instruments illustr p.107.
Dim.: 19,50 cm
Est.: 600/800 € - Adj.: 300 €

I.29 - Exceptionnel lot de trépines pour trépanation.
Cinq trépines à monter, une trépine manuelle. Toutes en fer forgé.
Ensemble de six pièces sans vilebrequin de trépanation. Les 5 trépines viennent du même
ensemble dont 2 marquées TETAR.
Cf Benion : Antique medical instruments p. 30.
Est.: 400/450 € - Adj.: 400 €

I.30 - Pélican type tiretoire pour extraction dentaire. XVIIIème.
Fer forgé, branche non ajustable, avec petit manche en bois noirci.
Dim.: 11,5 cm

Est.: 300/400 € - Adj.: 820 €

I.31 - Pélican type tiretoire pour extraction dentaire. XIXème.
Acier poli avec branche amovible, petit manche forme poire en bois noirci.
Dim.: 13,5 cm

Est.: 200/300 € - Adj.:560 €

I.32 - Pélican type tiretoire pour extraction dentaire. Début XIXème .
Acier poli. Ajustage du calage de la longueur de la branche par rotation du manche en ébène.
(petit accident d'usage au manche)
Dim.: 16 cm
Est.: 300/400 € - Adj.: 950 €

I.33 - Bel élévateur «pied de biche » pour extraction dentaire. XVIII°.
Acier poli, petit manche en corne à pans coupés.
Dim.: 11 cm

Est.: 60/80 € - Adj.: 80 €

I.34 - Important lot d’instruments d’ophtalmologie XIXème. Scalpels, lancettes, porte aiguille, écarteurs, sondes,
spatules , etc…
20 instruments acier poli, manches ivoire et os : 3 marqués LÜER , 12 marqués ROBERT
et COLLIN, 1 marqué MATHIEU, 1 marqué MARIAUD, 1 marqué FABRE.
2 écarteurs dont 1 marqué ROBERT et COLLIN, plus 1 instrument complètement acier
marqué MATHIEU.
Bel ensemble 23 instruments de qualité.
Est.: 400/450 € - Adj.: 150 €

I.35 -Davier à mors interchangeables. Début XXème .
Petit coffret bien complet de deux manches et de sept paires de mors avec clef de serrage. Acier nickelé.
Dans un coffret sans couvercle.
Dim. : 11x19 cm
Est.: 200/300 € - Adj.: 350 €

I.36 - Remarquable porte-foret dentaire. Insculpé CHARRIERE. Paris, 1850.
Belle pièce avec son système d’entraînement par vis d’Archimède. Manches ivoire.
Parfait état des engrenages ajustables.
Dim. : 20,7 cm
Est.: 800/1000 € - Adj.: 1 150 €

I.37 - Lot de deux instruments dentaires manches ivoire marqués CHARRIERE. XIXème
Magnifique élévateur droit en acier poli et superbe miroir de bouche à surface argentique
concave orientable, monture en alliage d’argent.

Est.: 200/300 € - Adj.: 250 €
I.38 - Lot de 5 instruments dentaires. XIXème :
2 instruments manche nacre, acier poli. (rugine et fouloir) - 1 petite rugine manche os tourné
en balustre - très belle petite scie dentaire manche ivoire strié, acier poli – Un élévateur pied
de biche, manche ivoire forme poire à facettes (remmanché) Est.: 200/250 € - Adj.: 150 €

I.39 - Intéressant lot de sept instruments dentaires acier poli, manche ivoire. XIXème.
Composé d'un abaisse langue articulé, d'un élévateur droit et de cinq rugines.

Est.: 100/150 € - Adj.: 90 €

I.40 - Superbe étui pour hygiène de la bouche gainé de maroquin rouge orné d’une frise dorée au petit fer.
Très belle pièce avec son miroir à l’intérieur du couvercle et son gainage doublé de velours
crème. Intérieur contenant une brosse à dent, un gratte langue, une boite à poudredentifrice
et un cure dent. Ces 4 pièces toutes en argent poinçonnées. Paris 1798-1809 moyenne recense.
(quelques soies manquent à la brosse).
Dim. : 4,5x12,5 cm
Est.: 800/1000 € - Adj.: 1 500 €

I.41 - Belle seringue à lavement en étain. XIXème.
Bien complète de son piston et de son embout.
Dim. : 29 cm

Est.: 20 € - Adj.: 20 €

I.42 -Instruments divers : 12 pièces.
On joint une loupe en corne à 3 verres.

Est.: 30/50 € - Adj.: 25 €

INSTRUMENTS A DIVERS
I.43 - Belle grosse seringue en métal et verre gradué avec son embout et sa réserve d'embouts. Fin XIXème .
Est.: 20/30 € - Adj.:20 €
I.44 - Très belle petite seringue à 3 anneaux métal et verre avec ses 3 embouts, dans son coffret par
CREUZAN à Bordeaux. fin XIXème.
Est.: 50/80 € - Adj.: 150 €
I.45 - Aspirateur de DIEULAFOY, nickelé. Début XXème. Dans son coffret de chez CROZANT à Bordeaux.
Marqué au docteur H. SEREGE.
Est.: 60/80 € - Adj.: 80 €
I.46 - Seringue dans sa boite pour stérilisation par SOULARD.
Belle boite bien complète.

Est.: 20/30 € - Adj.: 10 €

I.47 - Tonsillotome à guillotine. Fin XIXème.
Acier nickelé, fonctionnel.
Dim. : 24 cm

Est.: 40 € - Adj.:60 €

I.48 - Tonsillotome à guillotine par CHARRIERE à Paris. Circa 1860.
Acier poli et bleui, fonctionnel, poignée ébène striée amovible.
Dim. : 32 cm

Est.: 80 € - Adj.: 110 €

I.49 - Lot de trois trocarts
Un petit trocart à détente, début XXème.
Deux trocarts manches ébène, 19ème.Canule alliage argent.
Dim. : 11x12,5 et 0,16 cm

Est.: 40 € - N.V.

I.50 - Belle trousse de petite chirurgie par CHARRIERE, à Paris, au 9 rue de l’Ecole de médecine
(donc avant 1842). Percaline noire, fermoir alliage argent.
Bien complète avec quelques instruments CHARRIERE, le reste instruments rapportés mais
tous d’époque, non nickelés.
Dim. : 16,5 x.22,5 cm

Est.: 200 €- N.V.

I.51 - Aspirateur transfuseur Dr Potain par CHARRIERE à Paris.
Dans son coffret gainé de percaline et doublé de feutrine et soie violette.
Ensemble bien complet sur deux niveaux. Excellent état, malgré une petite charnière à refixer.
Dim. : 27x 4 x 12 cm

Est.: 100 € - N.V.

I.52 - Scarificateur rectangulaire à dix lames. Fin 19ème.
En laiton poli. Déclanchement à ressort. Parfait état de marche.
Dim. : 4,5x5 cm

Est.: 50€ - Adj.: 80 €

I.53 - Rare coffret d’ophtalmologie par CHARRIERE à Paris. Vers 1870.
Sur deux niveaux, gainé de velours violet. Contenant 19 instruments, manches ébène,
acier poli belle finition, tous marqués CHARRIERE : Scalpels, précelles, ciseaux, lancettes, etc.
Le coffret est dans un état impeccable. Les instruments neufs, bel ensemble complet sauf
une paire de ciseaux.
Remarquable exemple de la coutellerie chirurgicale de précision de cette prestigieuse maison.
Exceptionnel dans cet état.
Dim. : 18 x 12 x 3,5 cm
Est.: 2 000 € - N.V.

I.54 - Un ensemble de 21 sondes urétrales et leur seringue d’urologie. Fin XIXème.
Important ensemble de sondes urétrales par SIMAL et LÜER. Certaines argentées.
Belle seringue d’urulogie, verre, ébonite et acier nickelé, bien complète.
Dim. : 30 cm et 16 cm

Est.: 50 €

- Adj.:50 €

I.55 - Coffret de Gynécologie en cuir noir. Paris, fin XIXème.
Beau coffret garni de chamois éosiné par le gainier TREPIER, sur deux niveaux.
Contenant entre autres une curette vaginale (GENTILE), un récipient à prélèvement et
quatre spéculi vaginaux. :
Un spéculum étain et ébène, par CHARRIERE N°1
Un spéculum pour éclairage par DRAPIER.
Un spéculum acier nickelé et ébène
Un spéculum nickelé, articulé à extension.
Rare et beau coffret. (Une poignée à recoller).
Dim. : 14 x 17x 28 cm

Est.: 2000 € - N.V.

I.56 - Superbe petit ensemble d’hygiène dentaire. Empire, circa 1810.
Composé de deux petites rugines à détartrer et d’un gratte-langue. Manches en nacre incrustés
d’écussons en vermeil. Viroles en vermeil ainsi que la lame du gratte-langue . Poinçonnés.
Très belles et fines pièces.
Dim. : 9,5 x 10 x 13,3 cm

Est.: 400 € - N.V.

I.57 - Etui à six lancettes. XIXème.
Petit étui rond contenant six lancettes pour saignée. Etui en ébène avec couvercle ébène cerclé
d’ivoire, plaquette de rangement des lancettes en métal alliage d’argent. Six lancettes manches
écaille, lames acier marquées par COURANJOU.
Fente au niveau du couvercle.
Dim. : 8 x 3 cm

Est.: 400 € N.V.

I.58 - Coffret d’électrothérapie avec appareil électromagnétique par GAIFFE. Vers 1860.
Modèle pour faradisation volta-faradique compact en acajou, câblages électriques inclus dans
l’ébénisterie, piles plates, couple Marie-Davy modifié, au bisulfite de mercure, bobine de
Ruhmkorff à interrupteur trembleur et à variateur d’intensité, électrodes.
Grand classique de l’électrothérapie.
Dim. : 19 x 9,7 x 4 cm
Est.: 80 € - Adj.:40 €

I.59 -Coffret d’électrothérapie avec appareil électromagnétique par GAIFFE. Vers 1890.
Modèle pour faradisation volta-faradique compact en acajou, câblages électriques inclus
dans l’ébénisterie, piles remplacées par un petit transformateur redresseur pour courant de
quartier, bobine de Ruhmkorff à interrupteur trembleur et à variateur d’intensité, électrodes.
Grand classique de l’électrothérapie adapté à une meilleure disponibilité électrique, rare avec
son transformateur.
Dim. : 19 x 9,7 x 4 cm
Est.: 80 € - Adj.:40 €

I.60 - Coffret d’électrothérapie de Spamer. Allemagne circa 1890.
Coffret avec appareil électromagnétique de Spamer pour faradisation. Coffret en acajou verni
avec son tiroir de rangement d’électrodes et d’accessoires au complet. Régulateur d’intensité
de la bobine de Ruhmkorff gradué.
Interrupteur de bobine par double bobine électromagnétique. Pile au bisulfite de mercure.
Accastillage électrique vernissé. Clef de shunt.
Appareil en état de marche. Ce coffret figure aussi dans le catalogue dentaire 1892 de
Geo POULSON d’Hambourg. Rare bien complet dans cet état.
Dim. : 12 x 12,5 x 13 cm

Est.: 400 € - N.V.

I.61 - Deux prothèses dentaires complètes en ivoire d’hippopotame. XIXème.
Deux belles prothèses dentaires sculptées en ivoire d’hippopotame.
Travail bien fini. Une des prothèses, finement sculptée, soigneusement recollée.
Dim. : 7,5 x 5 cm et 6 x 4 cm

Est.: 300 € - Adj.: 450 €

I.62 - Deux prothèses dentaires en ivoire d’hippopotame. XIXème.
Une prothèse complète et une prothèse partielle bien portée.
Deux autres pièces de prothèses sculptées jointes à ce lot.
Dim. : 6,5 x 4 cm

Est.: 200 € - Adj.: 250 €

I.63 - Exceptionnelles prothèses mandibulaire et maxillaire complètes. Provenant de la Haute Normandie on pense à
un travail Dieppois XIXème.
En ivoire d’hippopotame sculpté dans la masse, les deux pièces réunies par deux ressorts de
sustentation.( ressorts non d’origine). Axes supports des ressorts en or.
Travail de l’ivoire bien fini et belle réalisation professionnelle en bouche.
Superbe témoignage du patrimoine prothétique dentaire. Rare en cet état.
Dim. : 8 x 6 cm
Est.: 1 000 € - Adj.: 1 100 €

I.64 - Trois canules pour trachéotomie.
Lot de trois belles canules pour trachéotomie en argent.
Une marquée LÜER à Paris fin XIXème.
Dim. : 7 x 6 et 6 cm

Est.: 30 € - Adj.: 50 €

I.65 - Un spéculum vaginal. Début XXème.
Pièce en métal nickelé et articulée à extension réglable.
Dim. : 18 cm

Est.: 20 € - Adj.: 20 €

I.66 - Deux sécateurs dentaires. Début XXème.
Deux sécateurs dentaires articulés, acier nickelé, un pour les dents du bas, l’autre pour
les dents du haut.
Ces deux robustes pièces, d’une efficacité redoutable, étaient (ou sont) destinées à sectionner
les dents au niveau du collet !
Paire peu courante faisant vraiment partie d’un patrimoine professionnel.
Dim. : 17 et 16 cm
Est.: 50 € - Adj.: 70 €

ORDRE D'ACHAT
BORDEAUX-CHARTRONS - BORDEAUX ENCHERES
S.V.V. N° d'agrément du Conseil des Ventes 2002-351
Maîtres A. BLANCHY et E. LACOMBE
Commissaires-priseurs associés

Mme Cécile PERRIN
22 quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX
Tel et Fax : 05 56 44 58 36 – portable 06 11 97 01 70

Nom …………………………………………………………………………................……………
........................................................................……
Adresse …………………………………………………………………...............………….

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
....................................................................…
vous prie d'acquérir pour son compte à la vente du Samedi 08 décembre 2007 les lots désignés ci-dessous :
N°

DESIGNATION

limite à
l'enchère

____________________
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................................…

................................................................................................................................................................
...................................................................................…………………………………………………
...................................................................................…………………………………………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................
date et signature
Tous les ordres d'achat devront être confirmés par écrit,
signés et accompagnés de 2 pièces d'identité et d'un R.I.B.
qui devra leur parvenir au moins 48 heures avant le début
de la vente. Les ordres d'achat demandant un téléphone au
cours de la vente ne seront acceptés que pour une valeur
d'estimation égale ou supérieure à 300 €

