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HISTOIRE DU LIVRE VI
Bibliographies Scientifiques

[ABEL] - LUCAS DE PESLOUAN (Ch.). N.-H. Abel. Sa vie et son oeuvre. GauthierVillars, 1906. In-8 carré, xiii, 169 pp. Cartonnage éditeur. (Taches sur le premier plat).
€ 60
Portrait.

ALEXANDER (Franz G.). Histoire de la psychiatrie. Pensée et pratique de la préhistoire à
nos jours. Traduction de G. Allers, J. Carré et A. Rault. Paris, Librairie Armand Colin
(Collection U), 1972. In-8 de 480 pp. Cart. d'éd.
€ 80
Histoire de la pensée psychiatrique de la Mésopotamie ancienne à l'époque post-freudienne. Bibliographie et
index.

BLEWITT (Mary). Surveys of the seas. A brief history of British hydrography. Foreword by
Vice-Admiral Sir Archibald Day, Appendix on ships and instruments by Lieut. - Commander
G. P. B. Naish. London, Macgibbon and Kee, 1957. In-folio, 168 pp. Cartonnage percaline
noire sous étui.
€ 100
Illustré de 62 cartes à pleine page, dont 2 en couleur.

BLUNT (Wilfrid). The new naturalist. The art of botanical illustration... with the assistance
of William T. Stearn. With 47 colour plates, 32 black and white plates and 75 figures in the
text. Londres, Collins, 1955. In-8 de XXXII, 304 pp., (79) pl. h. t. Cart. d'éd., percaline verte
(jaquette usagée et déchirée).
€ 90
Troisième édition (la première est de 1950) de cette histoire de l'illustration botanique de ses origines au
milieu du XXe siècle. Bibliographies et index.

BOFFITO (G.). Gli strumenti della Scienza e la Scienza degli strumenti con l'illustrazione
della Tribuna di Galileo. Fac-similé. Firenze, Libreria Internazionale Seeber, 1929. In-8 .
Broché.
€ 250
Nombreuses planches h. t. Tiré à petit nombre.

[BOYLE] - FULTON (John F.). A bibliography of the Honourable Robert Boyle, Fellow of
the Royal Society. - Addenda to A bibliography of the Honourable Robert Boyle. Oxford,
printed at the University Press (pour la première partie), Oxford Bibliographical Society
(pour la seconde partie), 1932-[1933 ?]. L'ensemble en 1 vol. in-8 de (1) front., 172 pp., (22)
pl. h. t. ; 27 ff., 2 pl. h. t. Rel. toile rouge, couv. de l'Addenda conservée.
€ 60
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Plus de 400 entrées dans cette bibliographie de Boyle et ses addenda, classées en oeuvres éditées séparément,
contributions à des recueils, collections, biographie et critique. Index.

CASTIGLIONI (Arturo). Histoire de la médecine. Edition française établie par les soins de
l'auteur. Traduction par J. Bertrand ... et F. Gidon... avec 279 gravures. Paris, Payot
(Bibliothèque médicale), 1931. In-8 de 781 pp. Br. (Dos partiellement fendu).
€ 70
"Beaucoup d'attention est portée sur la paléopathologie, et les exposés sur l'Ecole de Salerne et la médecine
italienne médiévale et renaissante sont spécialement pertinents. Les bibliographies sont excellentes. C'est
certainement l'un des meilleurs et des plus exhaustifs manuels sur le sujet " (Garrison, Morton, Norman,
1991, p. 986).

[CEPPI (Claudia Beltramo)]. Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento.
La corte il mare i mercanti. La rinascita della scienza. Editoria e società. Astrologia, magia e
alchimia. [Florence], Electa editrice, Edizioni Alinari Scala, 1980. In-8 de 438 pp. Br.
€ 90
Très abondamment illustré en noir et en couleur, ce volume rassemble les catalogues de quatre expositions
tenues à Florence en des lieux et sur des sujets différents concernant la Toscane du XVIe siècle : les liens
entre les Médicis et l'Europe ; la science florentine ; l'édition ; l'astrologie, la magie et l'alchimie à la
Renaissance.

[CESALPINO] - ARCIERI (Giovanni P.). La circolazione del sangue scoperta da Andrea
Cesalpino d'Arezzo. Milan, Bocca, 1939. Petit in-8 , 125 pp. Broché.
€ 60
Studio Storici-critico in risposta al Prof. C. J. Singer dell' Università di Londra. Piccola Bibliotheca di
Scienze Moderne, n° 438. Illustrations.

CHAPMAN (Henry C.). History of the Discovery of the circulation of the blood.
Philadelphia, Blakiston, 1884. Plaq. in-8 , 56 pp. Broché. (Dos manquant, plats
endommagés).
€ 70

CHAUVOIS (L.). Nouvelle traduction française des deux lettres de William Harvey à Jean
Riolan sur la circulation du sang. Extrait de la Biologie médicale. Numéro "Hors-Série", avril
1953. Paris, La Biologie médicale, 1953. In-8 de LI pp., (1) f., p. 107-167, (1) pl. h. t. Br.
(annotations manuscrites au crayon p. 107).
€ 30
Traduction annotée et fac simile de l'édition de 1737, dans les Opera omnia, de deux dissertations de William
Harvey adressées à Jean Riolan II, par lequel le premier défend contre le second et son Enchiridium
anatomicum et pathologicum de 1648, la découverte de la circulation du sang telle qu'il avait exposée dans
son Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus de 1628, Riolan, pour sa part, défendant
une théorie fort différente de cette circulation.
On y joint, du même auteur : Une conception nouvelle de la circulation du sang. Extrait du n° 3 de 1949 des
"Annales de l'Université de Paris". Paris, Annales de l'Université de Paris, 1949. In-8 de 14 pp. Br. - Mon
nouveau schéma de la circulation du sang. Extrait de la Biologie médicale. Volume XL, mars 1951, n° 2.
Paris, La Biologie médicale, 1951. In-8 de 15 pp. Br. - Place aux veines. Rôle initial et primordial du secteur
veineux dans le circuit sanguin. Paris, Amédée Legrand, 1951. In-12 de 45 pp., (1) f. Br.
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CHERTOK (Léon). Naissance du psychanalyste. De Mesmer à Freud. Paris, Payot
(Collection science de l'homme), 1973. In-8 de 293 p., (10) pl. h. t. Br. (qq. lignes soulignées
au crayon).
€ 30
"L'objet de ce livre est de retracer la genèse des premières découvertes de Freud, tout en le situant dans
l'histoire de la psychothérapie à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Chronologie, bibliographie; glossaire,
notes biographiques, index.

CLENDENING (Logan). Source book of medical history, compiled with notes... New York,
Dover publications, Henry Schuman, 1960. In-8 de XIV p., (1) f., 685 pp., (8) ff. Br.
€ 25
Anthologie chronologique commentée de textes médicaux, des papyri égyptiens à une communication de
Wilhelm Conrad Roentgen sur sa découverte des rayons X. Fac simile de la première édition de 1942.
Garrison, Morton, Norman, 1993, n° 6436.

COLSON (Albert). Contribution à l'histoire de la chimie à propos du livre de M. Ladenburg
sur L'histoire du développement de la chimie depuis Lavoisier. Paris, Librairie scientifique A.
Hermann et fils, 1910. In-4 de (2) ff., 130 pp. Br., non rogné (couv. usagée).
€ 50
Spécialisé en chimie minérale (il obtint en 1905 le prix Lacaze pour l'ensemble de ses travaux dans ce
domaine), Albert Colson fut professeur de chimie à l'Ecole polytechnique de 1898 à 1913. Il entend ici
compléter à l'intention du lectorat français le premier ouvrage du chimiste allemand Albert Ladenburg,
Vorträge über die Entwicklungsgeschichte der Chemie in den letzen hundert Jahren, paru en 1869, et dont A.
Corvisy avait donné en 1909 la traduction française sur la quatrième édition allemande. Il semble que ces
compléments apportés par Colson aient été repris en 1911 en Supplément à la deuxième édition française.

[COPERNIC] - MITTHEILUNGEN DES COPPERNICUS-VEREINS. für Wissenschaft
und Kunst zu Thorn. Leipzig und Thorn, 1878-1880. 3 parties de 75, 11, iv, 104 pp., en 2 fasc.
grand in-8. Broché.
€ 70
Inedita Coppernicana aus den Handschriften... herausgegeben von M. Curtze. - Der Wapowski - Brief des
Coppernicus und Wernes Tractat über die Praecession von Prof. S. Günther. - Der Aufenthalt des
Coppernicus in Bologna von Dr. K. Malagola.
Un troisième fascicule est annoncé qui ne figure pas ici.

[COPERNIC] -. Nicolas Copernic ou La révolution astronomique. Paris, Bibliothèque
nationale, 1973. In-8 de XII, 100 pp. Br. (qq. mots soulignés à l'encre dans la préface).
€ 25
Le projet de l'exposition dont c'est le catalogue, était "de replacer Nicolas Copernic dans l'évolution de
l'astronomie depuis l'antiquité et, après lui, jusqu'à Galilée". En ce sens, ce catalogue, qui s'attache aussi
particulièrement à l'iconographie copernicienne et aux instruments astronomiques anciens, constitue une
petite introduction bibliographique à l'histoire de l'astronomie occidentale de l'Antiquité à l'époque moderne.

[CRAHAN (Elizabeth S.)]. Thirty books in the library of the Los Angeles County Medical
Association. A compendium of medical history. Los Angeles, Friends of the LACMA library,
1984. In-4 de 134 pp. Cart. d'éd., toile blanche.
€ 45
Edition à petit nombre (500 exemplaires numérotés) et illustrée en noir et en couleur, de cette histoire de la
médecine par ses grands personnages, publiées à l'occasion du cinquantenaire de la Los Angeles County
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Medical Association. Ces trente personnalités médicales, d'Hippocrate à Fleming sont présentées chacune à
partir d'une édition d'un de leurs écrits possédée par la bibliothèque de LACMA.

CUMSTON (Carles Greene). Histoire de la médecine du temps des pharaons jusqu'au
XVIIIe siècle. Traduction de Mme Dispan de Floran. Paris, La Renaissance du livre, 1931.
In-8 de (2) ff., 472 pp. Br., non rogné.
€ 30
DAMPIER (William). Histoire de la science et de ses rapports avec la philosophie et la
religion. Traduction de René Sudre. Paris, Payot (Bibliothèque scientifique), 1951. In-8 de
601 pp., (2) ff. Br., non rogné.
€ 30
Traduction de la quatrième édition (1947) de cette History of science, parue pour la première fois en 1929.

DANJON (André) et COUDER (André). Lunettes et télescopes. Théorie, conditions
d'emploi, description, réglage, histoire. Préface de A. de La Baume Pluvinel. Paris, 1935.
Grand in-8 , xvi, 715 pp. Cartonnage percaline bleue.
€ 180
14 planches hors-texte, nombr. fig. dans le texte.

DAUMAS (Maurice). Lavoisier théoricien et expérimentateur. Paris, Presses universitaires
de France (Bibliothèque de philosophie contemporaine), 1955. In-8 de (2) ff., 180 pp., (2) ff.,
IV pl. h. t. Br., non rogné.
€ 60
Un classique des études sur Lavoisier, qui cherche avant tout à resituer la vie et l'oeuvre de Lavoisier dans le
contexte de l'histoire de la chimie et, plus largement, des idées à l'époque. Une chronologie très détaillée des
travaux de physique et de chimie de Lavoisier, établie essentiellement à partir des registres de l'Académie des
sciences et du laboratoire de Lavoisier, permet de mieux cerner l'évolution de ses travaux.
Denis I. Duveen, Supplement to A bibliography of Antoine Laurent Lavoisier, Londres, 1965, p. 154. Il y a
200 ans, Lavoisier, Paris, 1994, p. 87. Lavoisier, Paris, New York, 1994, n° 164. Jean-Pierre Poirier, Antoine
Laurent de Lavoisier, Paris, 1993, p. 505. Lucien Scheler, Antoine-Laurent de Lavoisier et le principe
chimique, Paris, 1964, p. 201.

DECHAUME (Michel). Histoire illustrée de l'art dentaire : stomatologie et odontologie...
avec la collaboration de Marie-José Imbault-Huart... Paris, Les éditions Roger Dacosta, 1977.
In-4 de 620 pp., (6) ff., (24) pl. h. t. Cart. d'éd., toile noire, jaquette.
€ 100
Une histoire générale de l'art dentaire et de son iconographie, pourvue de nombreuses bibliographies et
chronologies.
Garrison, Morton, Norman, 1993, n° 3705.1.

DELAUNAY (Paul). La vie médicale au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 114 illustrations.
Paris, Editions Hippocrate, 1935. In-8 de 557 pp. Br.
€ 90
Après une thèse consacrée au monde médical parisien au dix-huitième siècle et publiée en 1906,le médecin
Paul Delaunay (1878-1958) continua à écrire de nombreux ouvrages d'histoire de la médecine, ainsi que
d'histoire locale (sarthoise), dont le nombre s'accrut dans les années 1930, lorsqu'il quitta son poste de
médecin chef de l'hôpital du Mans. Parmi ces travaux, La vie médicale au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles est
certainement l'un des plus amples.
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Dict. biogr. fr., X, col. 743. Garrison, Morton, Norman, 1993, n° 6555.1.

DIBNER (Bern). The News Rays of professor Röntgen. New-York, Burndy Library, 1963.
In-4 , 56 pp. Broché, couverture illustrée en couleur.
€ 80
Figures dans le texte.

DIBNER (Bern). Darwin of the Beagle. Norwalk (Connecticut), Burndy Library, 1960. In-4
de 72 pp., (2) ff., (1) pl. dépliante h. t. Br. (tache sur la couv., 1 coin lég. écrasé).
€ 60
Présentation du voyage de Charles Darwin s'appuyant essentiellement sur le fond darwinien de la
bibliothèque Burndy. La planche dépliante reproduit une page du manuscrit de "L'origine des espèces".

[DODOENS] - VAN MEERBEECK (P. J.). Recherches historiques et critiques sur la vie et
les ouvrages de Rembert Dodoens (Dodonaeus). Malines, Hanicq, 1841. Grand in-8 , xiv et
340 pp. Broché, dos recollé.
€ 110
Portrait, table des noms de plantes.
Plusieurs cahiers se détachent, rouss. sur les ff. prélim.

[DUFOUR] - ROUMEGUERE (Casimir). Léon Dufour botaniste... avec un portrait
photographié et un autographe de M. Dufour. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1878. In-8 de 27
pp., (1) front., (1) pl. dépliante h. t., (1) f. volant d'errata. Br.
€ 40
Tiré à part d'un article des Bulletins de la Société d'étude des sciences naturelles de cette biographie de
l'entomologiste et botaniste Léon Dufour.
Dict. biogr. fr., XI, col. 1434.

DUHEM (Jules). Histoire des idées aéronautiques avant Montgolfier. Paris, Fernand Sorlot,
1943. In-8 de 459 pp. Br.
€ 40
Auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'aviation, dans ce premier livre, Duhem retrace les efforts de
l'homme pour croire au "pouvoir du vol". Cette histoire est complétée par le Musée aéronautique parue la
même année.
Sorbets, Soixante ans de livres d'aviation, 1984, p. 35.

[DUMAÎTRE (Paule)]. La médecine à travers le livre et l'objet. Entretiens de Bichat 1963.
Paris, Expansion scientifique éditeur, 1963. In-8 de 104 pp. Br.
€ 20
Catalogue d'une exposition de 472 livres (manuscrits et imprimés) et objets présentés dans le cadre des
Entretiens de Bichat de manière à éclairer l'histoire de la médecine depuis le Moyen Âge.

[FAURE (H.)]. L'ophtalmologie des origines à nos jours... Annonay, Laboratoires H. Faure,
1973. 1 vol. in-4 de : T I : (1) f., 246 pp. Br.
€ 20
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Recueils d'études publiés par un laboratoire pharmaceutique, notamment en collaboration avec la Société
française d'ophtalmologie. Seulement le tome 1 de 1973. (Couv. salie).

FERGUSON (John). Bibliotheca chemica. A bibliography of books on alchemy, chemistry
and pharmaceutics. Une bibliographie de livres alchimiques, chimiques et pharmaceutiques.
Londres, Derek Verschoyle, 1954. 2 vol. in-8 de : T. I : (2) ff., XXI pp., (1) f., 488 pp. ; T. II :
(3) ff., 599 pp. Cart. d'éd.
€ 280
Réimpression du catalogue de livres alchimiques, chimiques et pharmaceutiques de la collection du chimiste
James Young (1811-1883), publié en 1906 à Glasgow chez James MacLehose and sons. Les notices, par
ordre alphabétique d'auteurs, donnent une description minutieuse de l'exemplaire et de son contenu
intellectuel. C'est, selon D. Duveen, "une excellente bibliographie universitaire" (Duveen, 1949, p. V), et
selon Gardner, "une histoire du sujet, qui n'a pas été égalée" (Gardner, 206).

FOUCAULT (Michel). Folie et déraison : histoire de la folie à l'âge classique. Paris,
Librairie Plon (Civilisations d'hier et d'aujourd'hui), 1961. In-8 de (3) ff., XI, 672 pp., (6) ff.
Br., non rogné, jaquette.
€ 65
Première édition, second tirage, de cet ouvrage qui ouvrait pour l'âge classique "une étude structurale de
l'ensemble historique - notions, institutions, mesures juridiques et policières, concepts scientifiques - qui tient
captive une folie dont l'état sauvage ne peut jamais être restitué en lui-même ».

[FRIEDLANDER (R.)]. Bücher-Verzeichniss von R. Friedlander & Sohn... Berlin, R.
Friedlander & Sohn, [s.d.]-1880. Ensemble de 31 fascicules in-8 de (37) ff., 972 pp. Rel.,
demi-chagrin noir (coins émoussées).
€ 350
31 catalogues de zoologie, dont 30 de 1875 à 1880, de la librairie Friedlander à Berlin.
(Roussseurs).

FUJUIKAWA (Y.). Geschichte der Medizin in Japan... Tokyo, Kaiserlich-Japanischen
Unterrichtsministerium, 1911. In-8 de (1) f., 115 pp., (1) f., (5) pl. h. t. Cart. d'éd.(qq. lignes
soulignées à l'encre).
€ 35
Histoire générale et illustrée de la médecine japonaise, comportant de nombreuses indications
bibliographiques, et, en fin de volume, une chronologie succincte.

GESSNER (Conrad) 1516-1565. Universalgelehrter Naturforscher Arzt... mit Beitragen von
H. Fischer, G. Petit, J. Staedtke, R. Steiger, H. Zoller... Zurich, Art Institut Orell Fussli, s. d.
(1967). In-4, 234 pp. (2) ff. Cartonnage éditeur.
€ 45
Très nombreuses pl. en noir et en couleur, certaines dépliantes.

GOLDHAHN (Dr. med. Richard). Spital und Arzt von Einst bis Jetz.. Stuttgart, Ferdinand
Enke, 1940. In-8 , vii et 188 pp. Cartonnage éditeur.
€ 70
Illustrations dans le texte.
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GUTHRIE (Douglas). A history of medicine. With 72 plates. Londres, Thomas Nelson and
sons, 1945. In-8 de XVI, 448 pp., LXXII pl. h. t. Cart. d'éd., toile rouge, jaquette usagée.
€ 100
Cette histoire générale de la médecine contient un index et un répertoire bibliographique thématique.
Envoi manuscrit de l'auteur au Professeur Maxime Laignel-Lavastine.

GUYENOT (Emile). L'évolution de la pensée scientifique. Les sciences de la vie aux XVIIe
et XVIIIe siècles. L'idée d'évolution. Paris, Editions Albin Michel, 1941. In-8 de XXI pp., (1)
f., 462 pp.,(1) f. Br., non rogné (dos cassé, dernier cahier débroché).
€ 25
Soixante-huitième volume de la collection "L'évolution de l'humanité". Classification des êtres vivants, les
progrès en anatomie, physiologie et biologie des organismes, la question de la génération, les débuts du
transformisme.

[HARVEY] - TAYLOR (Robert). Oratio Anniversaria in theatro collegii regalis medicorum
Londinensium ex Harveii Instituto festo divi Lucae Habita. Londini, Joh. Nourse, 1756. In-4
de 53 pp. Broché de l'époque papier marbré, dos usagé.
€ 250
Hommage à Harvey organisé pour le centenaire de sa mort.
Impression soignée sur grand papier.

HIPFER (Franz). Nikolaus Kopernikus und Martin Luther. Nach ermländischen
Archivalien. Braunsberg, Peter, 1868. Grand in-8 , 75 pp. Broché, mouillures.
€ 40

HOEFER (Ferdinand). La chimie enseignée par la biographie de ses fondateurs. R. Boyle,
Lavoisier, Priestley, Scheele, Davy, etc. Paris, Librairie de L. Hachette, 1865. In-8 de (2) ff.,
IV, 305 pp., (1) f., 4 pp. Br., non rogné.
€ 35
Directeur de la très célèbre Nouvelle biographie générale, Ferdinand Hoefer (1811-1878) s'illustra d'abord
par de nombreuses publications d'histoire des sciences, de médecine et d'économie rurale. Cette Chimie
enseignée par la biographie se veut avant tout "un essai populaire sur la genèse du progrès, dont la chimie a
fourni le sujet". Elle fait suite à une monumentale Histoire de la chimie depuis les temps les plus reculés
jusqu'à notre époque (1842-1843), qui est déjà une histoire des chimistes.
Dict. biogr. fr., XVII, col. 1248.
Rares rousseurs.

HUARD (Pierre) - OHYA (Z.) - WONG (M.). La Médecine Japonaise des origines à nos
jours. Paris, Da Costa, 1974. Fort in-4, 409 pp. Cartonnage toile rouge éditeur, jaquette ill. en
couleur.
€ 110
Nombreuses planches hors-texte en couleur.

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA TECNICA. Le machine. Bolletino
dell'Istituto per la storia della tecnica. Vol. I, n. 1, n.i 2-3. Vol. II, n.i 4-5, n.i 6-7. Florence, G.
Barbèra, 1967-1970. 4 fasc. in-8. Br.
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€ 30
Tête de collection (N° 1 à 7) de cette revue annuelle qui se donnait pour objectif de contribuer "à la
compréhension de la valeur historique de cette activité humaine".

ISTITUTO PARACELSO. Il fiore dell'arte di sanare. Testimonianze della vitalità della
medicina tradizionale attraverso i testi della Biblioteca nazionale centrale di Roma. Rome,
Edizioni Paracelso, 1992. In-4 de XIII, 592 pp. Br.
€ 150
Catalogue illustré en noir et en couleur d'une exposition de livres (manuscrits et imprimés) et d'objets, tenue
en octobre 1992 à Rome, dans le cadre des Journées de la médecine traditionnelle. Exposition par thèmes
principaux : la tradition ; santé, pouvoir et richesse ; harmonie céleste et terrestre ; les simples ; les confins de
la légalité.

JAGNAUX (Raoul). Histoire de la chimie... Paris, Librairie Polytechnique Baudry et Cie,
1891. 2 vol. in-4 de : T. I : (3) ff., III, 728 pp. ; T. II : (2) ff., 821 pp. Rel., demi-chagrin brun,
dos ornés, têtes dorées, non rognés, couv. conservées (épidermures, coins émoussés).
€ 150
Ecrite par un professeur de chimie à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, cette
Histoire entend montrer que, malgré les dénégations de savants allemands, "la chimie est une science
française". L'ouvrage se divise en quatre parties : histoire des grandes théories chimiques ; histoire des
métalloïdes et de leurs composés ; histoire des métaux et de leurs composés ; histoire de la chimie organique.

LACROIX (Alfred). Notice historique sur les cinq de Jussieu membres de l'Académie des
sciences (1712-1853)... Paris, Gauthier-Villars, 1936. In-4 de 97 pp., (1) f. Br., non rogné.
€ 50
Texte d'une allocution donnée à l'Académie des sciences le 21 décembre 1936 sur Antoine, Bernard,
Antoine-Laurent, Adrien et Joseph de Jussieu, par le minéralogiste Alfred Lacroix (1863-1948), secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences depuis 1914.

LACROIX (Alfred). Notice historique sur les membres et correspondants de l'Académie des
sciences ayant travaillé dans l'Afrique du Nord française depuis le XVIIIe siècle. Les
botanistes... Paris, Gauthier-Villars, 1940. In-4 de 58 pp., (1) f., et (1) f. volant d'errata. Br.,
non rogné (dos légèrement déchiré).
€ 50
Texte d'une allocution donnée à l'Académie des sciences le 23 décembre 1940 sur près de 80 botanistes
français.

LACROIX (Alfred). Notice historique sur quatre botanistes membres ou correspondants de
l'Académie des sciences ayant travaillé pour la France d'outre-mer de la fin du siècle dernier à
nos jours... Paris, Gauthier-Villars, 1938. In-4 de 54 pp., (1) f. Br., non rogné (dos légèrement
déchiré).
€ 50
Texte d'une allocution donnée à l'Académie des sciences le 19 décembre 1938 sur Paul-Henri Lecomte, Henri
Perrier de la Bâthie, Henri Jumelle et Edouard-Marie Heckel.

[LAËNNEC (René Théophile Hyacinthe)]. Laënnec, 1781-1826. (Documents inédits).
[Paris], Masson, 1926. In-8 de 43 pp., 1 front., 11 fac simile h. t. Br., couv. rempliée.
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€ 100
Recueil de pièces inédites, reproduites en fac simile, publié à l'occasion du centenaire de la mort de Laënnec.
Tirage limité.

[LAVOISIER] - DUVEEN (Denis I.), KLICKSTEIN (Herbert S.). A bibliography of the
works of Antoine Laurent Lavoisier. 1743-1794. With a preface by John F. Fulton... Supplement to A bibliography of the works of Antoine Laurent Lavoisier. 1743-1794.
Londres, Dawson, 1954-1965. 2 vol. in-8 de: T. I : (1) front., XXIII, 491 pp., (1) ff., (42) pl.
h. t. ; T. II : (1) front., (1) f., 173 pp., (2) ff., (6) pl. h. t. Cart. d'éd.
€ 400
930 notices bibliographiques des oeuvres de Lavoisier, une bibliographie chronologique de la littérature
secondaire consacrée à Lavoisier, index des sujets, des noms, des éditeurs et imprimeurs, des graveurs.
D.S.B., VIII, p. 87. M. Beretta, Bibliotheca Lavoisieriana, Florence, 1995, p. 11.

LEIBBRAND (Werner). Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie.
Munich, Karl Alber (Orbis academicus ; II / 12), 1961. In-8 de XIII, 699 pp. Cart d'éd., toile
verte, jaquette.
€ 120
Histoire générale de la folie en Occident.

[LYON ET LA MEDECINE]. Lyon et la médecine, 43 avant J.-C. - 1958. Numéro spécial
de la Revue lyonnaise de médecine publié à l'occasion du bimillénaire de Lyon. [Tome VII, n
22]. Lyon,, décembre 1958. In-4 de 375 pp. Br.
€ 75
Présentation de différents aspects de l'histoire de la médecine lyonnaise depuis la médecine préhistorique, en
passant par Rabelais. Parmi les nombreux collaborateurs, pour la plupart médecins, on relèvera le nom de
Leroi-Gourhan.

[MALPIGHI] - ADELMANN (Howard B.).. Marcello Malpighi and the evolution of
embryology.. Cornell University press, Ithaca, N. Y. London, Oxford University, 1966.. 5 vol.
in-folio. Cartonnage éditeur.
€ 350
Quatre portraits de Malpighi h. t., 1 fac-similé et 11 pl. h. t. (certaines dépl.). Biographie critique
accompagnée de la réimpression annotée de texte originaux.

[MALPIGHI] - CARDINI (Massimiliano).. La vita e l'opera di Marcello Malpighi.. Roma,
Pozzi, 1927.. In-8 , 123 pp. Broché, dos légèrement fendu).
€ 70

MARIADASSOU (Dr.). Médecine traditionnelle de l'Inde. Conférences faites à l'école de
médecine de Pondichéry. 1932-1934. Préface de M. Georges Bourret, gouverneur des
établissements français dans l'Inde. Pondichéry, Imprimerie Sainte Anne, 1934-1935. 3 vol.
in-8 . Brochés. Manque à un dos.
€ 350
Figures à pleine page. Garrison-Morton, n° 6490.
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[MARQUE (J. de)] - LOUVEL (Georges). Etude sur Jacques de Marque, Chirurgien (15711622), et analyse de ses ouvrages. Dijon, Darantière, 1891. Grand in-8 , xiii et 115 pp.
Broché, dos cassé.
€ 80

MASON (Stephen Finney). Histoire des sciences. Traduit de l'anglais par Marguerite
Vergnaud. Paris, Librairie Armand Colin, 1956. In-8 de (3) ff., 477 pp. Br.
€ 35
"Toujours le meilleur panorama en un volume, tourné vers la sociologie, du développement de la science"
(W. Fr. Bynum; E. J. Browne, Roy Porter, ed., Dictionary of the history of science, Londres, 1981). Cette
édition française est revue et augmentée par rapport à la première en langue anglaise (Londres, 1953).

MELE (Giuseppe Luigi)]. Ente manifestazioni milanesi. Mostra storica delle scienza
italiana. Novembre 1957 - Gennaio 1958. Milano, Palazzo Reale. Milan, Amilcare Pizzi
Editore, 1957. In-8 de (1) f., XXXII, 109 pp., (3) ff. Br. (dos cassé).
€ 60
Histoire des sciences en Italie du Moyen Âge au XXe siècle, illustrée de 121 planches hors texte.

MICHEL (Henri). Les instruments des sciences dans l'art et l'histoire. Préface de Maurice
Rheims. Paris, Société française du livre, 1966. In-4 de 204 pp., (1) f. Cart. d'éd., toile beige,
jaquette.
€ 100
Illustrée de 104 planches pleine page en couleur et de dessins au trait en noir, dans le texte, cette histoire des
instruments scientifiques est thématique et se concentre essntiellement sur la mesure : de la terre, du ciel, du
temps, etc. Index des instruments et des constructeurs, avec renvois aux planches.

MOLLIERE (Humbert). Etude d'histoire médicale. Un précurseur lyonnais des théories
microbiennes. J.-B. Goiffon et la nature animée de la peste. Lu à l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Lyon, séance du 8 décembre 1885... Bâle, Lyon, Genève, Librairie
générale Henri Goerg, [s. d., 1886]. In-8 de 152 pp, (2) pl. h. t. Br., non rogné.
€ 70
Etude de "l'Avertissement" de Jean-Baptiste Goiffon (1658-1730), médecin et alors échevin de Lyon, pour
protéger contre la peste de Marseille qui sévissait alors.
Le Dict. de biogr. fr. (XVI, col. 504) mentionne un article du même auteur, paru en 1909 dans le Lancet, et
portant le même titre, mais ne connaît pas ce petit livre.

MONCONYS (Balthasar de). Les voyages de Balthasar de Monconys. Documents pour
l'histoire de la science. Avec une introduction par M. Charles Henry. Paris, Librairie
scientifique A. Hermann, 1887. In-8 de 108 pp., (2) ff. Rel., vélin, tr. marbrées.
€ 180
Edition à petit tirage (500 exemplaires) de quelques-uns des voyages de Balthasar de Monconys (1611-1665)
en Portugal, Provence, Italie, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, où il rencontre les principaux savants du
temps et s'enquiert de leurs travaux et inventions.
Caillet, n° 7642.
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[MONTEUX (J. de)] - TERREBASSE (Humbert Jacquier de). La vie et les oeuvres de
Jérome de Monteux, médecin & conseiller des rois Henri II & François II, seigneur de Miribel
& de la Rivoire, en Dauphiné. Vienne, E.-J. Savigné, 1889. In-8 de (2) ff., III, 86 pp., (1) f.
Br., (dos cassé).
€ 50
Evocation de la vie et de l'oeuvre de Jérôme de Monteux et présentation de son père, Sébastien, et de ses
enfants, Sébastien II, Antoinette, Marguerite, Françoise, Claude et Anne. Une bibliographie détaillée de
Jérôme et Sébastien.
Edition identique à celle de Lyon, chez Brun, la même année.

MOYSEN (Charles-Henry). Nouveaux instruments aratoires inventés et décrits avec des
gravures dans le texte. Nouvelle édition, augmentée. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1854. In8°, 96 pp. Broché.
€ 120
La collection des modèles réduits des machines de Moysen avait été déposée au Conservatoire des Arts et
Métiers.

NARDI (Michele Giuseppe). Il pensiero ostetrico-ginecologico nei secoli, con 32 tavole
contenenti illustrazioni varie. Prefazione del Prof. Cesare Decio. Milan, Thiele & Co.,
R.EM.I., 1954. In-8 de (3) ff., 540 pp., (2) ff., XXXII pl. h. t. Cart. d'éd.
€ 150
Médecin et historien de la médecine (sa bibliographie sélective est donnée en fin de volume), M. G. Nardi
retrace ici l'histoire de cette spécialité.

NISSEN (Claus). Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie...
Stuttgart, Hiersemann, 1951. In-4 de VII, 264 pp., (4) ff., 324 pp. Cart. d'éd., toile verte.
€ 300
Répertoire alphabétique par noms d'auteurs, puis par titres d'anonymes ou de collections, avec description, de
près de 2 400 livres illustrés de botanique. L'ensemble est précédé d'une étude historique. Un supplément est
paru en 1966.
Besterman, col. 962. Hunt, T. 1, p. 455.

[NYSTEN (Pierre-Hubert)], LITTRE (Emile). Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de
pharmacie, de l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent. Ouvrage contenant la
synonymie grecque, latine, allemande, anglaise, italienne et espagnole, et le glossaire de ces
diverses langues. Seizième édition mise au courant des progrès des sciences médicales et
biologiques et de la pratique journalière. Illustré de 550 figures intercalées dans le texte.
Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1886. In-8 de VIII, 1876 pp., (6) ff. Cart. d'éd. rouge,
dos orné à la plaque (2 ff. de gardes déchirées).
€ 125
Seizième édition. C'est à titre d'hommage que cette édition reste, sous le nom de Littré, mort en 1881.

PRITZEL (Georg Auguste). Thesaurus litteraturae botanicae omnium gentium inde a rerum
botanicarum initiis ad nostra usque tempora. Quindecim millia opera recensens. Editionem
novam reformatam... Milan, Görlich, 1950. In-4 de (3) ff., 576 pp., (1) f. Cart. d'éd., toile
grège.
€ 200
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Fac simile de la deuxième édition de Leipzig, chez Brockhaus, de 1872 à 1877 (la première parut chez le
même éditeur de 1847 à 1851). Cette bibliographie de référence, due à G. A. Pritzel (1816-1874), est
alphabétique puis systématique, divisée en cinq livres et quarante-six chapitres, et complétée par un index des
auteurs.
Besterman, col. 944. The Hunt botanical catalogue, II/1, p. CCXIX.

REICHE (Fritz). Die Quantentheorie. Ihr Ursprung und ihre Entwicklung. Berlin, Springer,
1921. In-8 , vi, 231 pp. Broché.
€ 110
RICHET (Charles). Bibliographia physiologica, 1893-1894. Répertoire des travaux de
physiologie de l'année 1893-1894 classé d'après la classification décimale... avec la
collaboration de MM. Athanasiu, J. Carvallo et Dupuy. Paris, Félix Alcan, Bruxelles, Office
international de bibliographie, Zurich, Concilium bibliographicum, 1894. In-8 de (2) ff., IV
pp., 184 ff. Br., non rogné (couv. endommagée).
€ 100
Bibliographie de la physiologie stricto sensu, c'est-à-dire des "conditions générales de l'existence chez les
individus normaux", suivant l'ordre de la classification de Dewey de la classe 612. Le répertoire proprement
dit n'est imprimé qu'au recto des feuillets, de manière à permettre de compléter la bibliographie par classes,
en indiquant au verso les nouvelles parutions. Charles Richet (1850-1935) a aussi composé un Dictionnaire
de physiologie, et l'index général de la classification de Dewey.
Besterman, col. 4855.

ROCHE (Philippe). Les Précurseurs de Pasteur. Histoire des fermentations. Paris, Rousset,
1905. Grand in-8 , 79 pp. Broché.
€ 70
Thèse de Doctorat de la Faculté de Médecine de Paris.

SCHMIDT (Harry). Das Weltbild der Relativitätstheorie. Allgemeinverständliche
Einführung in die Einsteinsche Lehre von Raum und Zeit. Hamburg, Paul Hartung, 1920. In8 , (4) ff., 139 pp. Reliure demi-basane bleue.
€ 90
SINGER (Charles Joseph). Histoire de la biologie. Edition française par le Dr F. Gidon...
Préface du Dr Laignel-Lavastine... Avec 181 figures. Paris, Payot (Bibliothèque scientifique),
1934. In-8 de 613 pp.
€ 120
Le préfacier, le neuropsychiatre Maxime Laignel-Lavastine, lui-même historien de la médecine, présente
l'ouvrage de Singer comme "le premier essai de synthèse historique relative à la biologie".

[SONOLET (Jacqueline)]. Anatomie, monde insolite. Europe - Extrême-Orient. Entretiens
de Bichat. Faculté de médecine - Pitié-Salpêtrière, Paris. 29 septembre - 8 octobre 1972.
Paris, L'Expansion éditeur, 1972. In-8 de (30) ff. Br.
€ 60
Catalogue d'une exposition présentant quelques grands anatomistes des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles, à travers 131 pièces d'Europe, de Chine et du Japon, livres, gravures et objets.
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SPEERT (Harold). Histoire illustrée de la gynécologie et de l'obstétrique. Traduit de
l'américain par Suzanne Caton. Paris, Editions Roger Dacosta, 1976. In-4 de (4) ff., 542 pp.,
(1) f. Cart. d'éd., toile bleue, jaquette.
€ 150
L'Iconographia gyniatrica de 1973, dont c'est ici la traduction française est, comme l'indique son titre
américain, plus une histoire de l'iconographie gynécologique et obstétrique qu'une histoire de ces disciplines
médicales pour elles-mêmes.
Garrison, Morton, Norman, 1991, n° 6311.6.

STENO (Nicolaus). Opera philosophica. Edited by Vilhelm Maar, at the expense of the
Carlsbergfond. Copenhague, Vilhelm Tryde, 1910. 2 vol. in-4° de: T. I : (2) ff., XXXII, 264
pp. ; T. II : (2) ff., 365 pp., (1) f. Br., non rognés.
€ 700
Sous ce titre, ce sont en fait tous les travaux scientifiques (au nombre de 36) du médecin anatomiste,
géologue, naturaliste et minéraliste danois Niels Stensen (1638-1686) qui sont ici édités, à petit tirage (350
ex.) illustré. Ces travaux sont donnés dans l'ordre chronologique suivant lequel les recherches qui
conduisirent à leur rédaction furent menées. Une liste de ces travaux selon leur ordre de parution est donnée
en fin, ainsi qu'un index des personnes.
D.S.B., XIII, p. 34. Garrison, Morton, Norman, 1991, n° 2726.1.

[STENO (Nicolaus]. An exhibition concerning Nicolaus Steno (1638-1686). In celebration of
the addition of the fifty-thousandth volume of the history of science collections of the
University of Oklahoma Libraries. Norman, février 1982. In-4 de (8) ff. Br.
€ 60
A l'occasion du cinquante-millième ouvrage entré dans son fonds d'histoire des sciences, les "Observationes
anatomicae" de Steno, l'Université d'Oklahoma consacra une exposition à ce dernier. Le catalogue retraçant
la vie de Steno présente huit de ses oeuvres et vingt de leurs éditions.

[TAGLIACOZZI] - GNUDI (Martha Teach), WEBSTER (J.-P.). The life and times of
Gaspare Tagliacozzi, surgeon of Bologna, 1545-1599, with a documented study of the
scientific and cultural life of Bologna in the sixteenth century. Preface by Arturo Castiglioni.
New York, Herbert Reichner, 1950. In-4 de XXII p., dont 1 front., (1) f., 538 pp., (1) f., 48 pl.
h. t. Cart. d'éd., toile rouge, (petite déchirure à la jaquette).
€ 150
"La biographie définitive de Tagliacozzi". Elle contient une histoire de la chirurgie plastique après
Tagliacozzi, et de nombreux documents, parmi lesquels la traduction anglaise par Alexander Read du De
curtorum chirurgia.
Garrrison, Morton, Norman, 1991, n° 5734.

TANNERY (Paul). La géométrie grecque, comment son histoire nous est parvenue et ce que
nous en savons. Essai critique. Première partie : histoire de la géométrie élémentaire. Paris,
Gauthier-Villars, 1887. In-8 de VII, 188 pp. Rel., demi-chagrin rouge, dos orné, tête dorée.
€ 200
Seule partie parue de cette histoire de la géométrie grecque. Ingénieur, Paul Tannery (1843-1904) tint par
suppléance la chaire de philosophie grecque et latine au Collège de France, bien qu'il se soit vu refuser par le
ministère la chaire d'histoire des sciences pour laquelle ses collègues l'avaient désigné.
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TATON (René). Histoire générale des sciences. Tome II : La science moderne (de 1450 à
1800)... Paris, Presses universitaires de France, 1958. In-8 de VII, 800 pp., 48 pl. h. t. Cart.
bradel d'éditeur, toile verte, jaquette.
€ 60

TATON (René). Histoire générale des sciences. Tome III : La science contemporaine.
Volume I : le XIXe siècle... Paris, Presses universitaires de France, 1961. In-8 de VIII, 755,
[1] pp., 48 pl. h. t. Cart. bradel d'éditeur, toile verte, jaquette.
€ 60

THORNDIKE (Lynn). A history of magic and experimental science... New York, Columbia
University Press, [s. d., 1923-1958]. 8 vol. in 8 de : T. I : XI pp., (1) f., 835 pp. ; T. II : VI pp.,
(1) f., 1036 pp. ; T. III : XXVI, 827 pp. ; T. V : XVIII, 767 pp. ; T. V : XXII, 695 pp. ; T. VI :
XVIII, 766 pp. ; T. VII : X, 695 pp. ; T. VIII : VIII, 808 pp. Cart. d'éd.
€ 600
Importante étude de 1923 à 1958, consacrée à l'histoire des rapports entre la science expérimentale et la
magie en Europe de Pline à la fin du XVIIe siècle. Le dernier volume comprend aussi près de deux cents
pages d'index.
Garrison, Morton, Norman, 1993, n° 6422.

TURNER (A. J.). Science and music in eighteenth century Bath. An exhibition in the
Holburne of Menstrie Museum. Bath, The University of Bath, 1977. In-12 de VIII, 131 pp. Br.
€ 70
Catalogue d'une exposition centrée autour de la figure de William Herschel (1738-1822), organiste à Bath à
partir de 1766, l'astronome qui découvrit Uranus en 1781.

[VILLENEUVE (A. de)] - HAVEN (Marc). La vie et les oeuvres de maitre Arnaud de
Villeneuve. Paris, Chamuel, 1896. In-8 de (3) ff., 192 pp. (2) ff., 1 pl. dépliante h. t. Br.
(taches sur la couv.).
€ 150
Docteur en médecine et occultiste, Emmanuel Lalande, frère du philosophe André Lalande, ne pouvait que
s'intéresser à Arnaud de Villeneuve. Il lui consacra sa thèse de doctorat en médecine, qu'il publia sous son
nom propre et aussi, comme ici "sous le nom mystique de Marc Haven (Nom du Génie de la Dignité de la
Première Heure du Nuctéméron d'Apollonius de Tyane)" (Caillet). La planche hors texte reproduit le
frontispice de J.-Th. de Bry.
Caillet, n° 6000. Dorbon, n° 2104. Stanislas de Guaita et sa bibliothèque occulte, Paris, 1899, n° 385.

WICKERSHEIMER (Ernest). Dictionnaire biographique des médecins en France au
Moyen Âge. Paris, Librairie E. Droz, 1936. 2 vol. in-8 de :T. I : VIII, 416 pp., (1) f. ; T. II :
(2) ff., p. 417-867 pp., (2) ff. Br., non rognés.
€ 180
Notices de médecins médiévaux français, classées suivant l'ordre alphabétique des noms de baptême et
donnant, quand elles existent des références bibliographiques. En fin de deuxième volume, un supplément
d'environ 200 notices rédigées au cours de l'impression du dictionnaire, et un index onomastique.
Garrison, Morton, Norman, 1991, n° 6736.
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WOLF (A.). A history of science, technology and philosophy in the 16th & 17th centuries...
With the co-operation of Dr. F. Dannemann... and Mr. A. Armitage... Londres, George Allen
& Unwin Ltd, 1935. In-8 de XXVII, 692 pp., ill. h. t. Cart. d'éd., percaline bleue, tête bleue.
€ 200
Première édition de cette histoire des sciences et philosophies de la nature, contenant plus de trois cents
illustrations, et qui donne de nombreuses indications bibliographiques pour chaque domaine étudié. Ce fut la
première tentative d'une histoire de l'esprit scientifique dans les domaines de l'astronomie, géographie,
mécanique, sciences naturelles, etc., à la fin de la Renaissance et au début de l'époque moderne.

ZIMMERMAN (Leo M.). Great ideas in the history of surgery. Second revised edition. New
York, Dover publications, 1967. In-8 de XII, 587 pp. Br.
€ 60
Reprise de l'édition de 1961 de cette histoire de la chirurgie à travers ses principales figures, depuis la
publication des premiers témoins écrits (l'Edwin Smith papyrus) jusqu'à Ferdinand Sauerbruch, qui constitue
ainsi une sorte d'anthologie des écrits chirurgicaux.
Garrison, Morton, Norman, 1991, n° 5813.3.
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