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Résumé  
Le développement d’Internet dans le monde s’est accompagné de l’apparition d’un nouveau type de commerce, la vente et l’achat d’objets 
« en ligne ». Depuis 10 ans, ebay occupe la première place des sites de vente aux enchères. Les collectionneurs d’objets dentaires anciens 
peuvent ainsi trouver un grand choix de pièces  à des prix souvent très attractifs. Comment acheter en confiance,  quels pièges éviter, quels 
moyens de paiement choisir ? Cette présentation va faire le point sur les protocoles à suivre pour bénéficier en toute quiétude de ce nouveau 
mode d’enrichissement de nos collections. 

Acheter sur eBay : petit guide à l’usage  
du collectionneur d’objets dentaires 
Thibault MONIER  
Docteur en chirurgie dentaire, membre titulaire de l’Académie 
nationale de chirurgie dentaire 
Trésorier de la Société française d'histoire de l'art dentaire 

S’inscrire sur ebay  
La consultation des objets en vente sur ebay ne nécessite 
pas d’inscription préalable. 
Pour vendre ou acheter, il est, par contre, indispensable 
de s’inscrire et de remplir un questionnaire. Pour cela, il 
faut se connecter à l’adresse : http://www.ebay.fr/ 
Votre navigateur vous conduit alors à la page d’accueil 
dont le menu en haut de page est le suivant : 

Si vous désirez uniquement consulter les objets, cliquez 
sur « Acheter » et vous accèderez à la page de consulta-
tion par mot-clé, ou si vous voulez vous inscrire pour 
vendre ou acheter, cliquez sur « inscrivez-vous ». Vous 
accéderez alors à un formulaire demandant votre nom, 
votre adresse...  et vous devrez choisir un pseudo et  un 
mot de passe. Aucune information bancaire ne vous sera 
demandée. 

Consulter les objets à vendre  
La page d’accueil vous propose un grand nombre de caté-
gories d’objets en vente, mais aussi une fenêtre de recher-
che rapide, très pratique : 

Tapez donc le mot-clé « dentiste », ou « dentaire » et 
sélectionnez la catégorie « collection » : 

Correspondance : 
51, rue Marguerite 
94210 La Varenne 
(timonier@hotmail.com) 

Vous obtenez alors la liste des objets en vente classés par 
durée restante de la mise en vente. 

Prenons l’exemple du 3e objet en haut de page. Il s’agit 
d’un chromo ancien. Cliquons sur  la vignette ou le texte 
descriptif : 
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Si l’objet vous tente, il faut alors enchérir en indiquant le 
montant maximum de votre offre. 

À la fin de l’enchère, si vous êtes le meilleur enchéris-
seur, un message adressé par ebay dans votre boîte à let-
tres électronique vous indiquera le prix à régler, et vous 
donnera les coordonnées du vendeur. Vous lui adresserez 
un chèque, et en retour il vous enverra l’objet acheté. 
Vous laisserez alors un commentaire d’évaluation du 
vendeur reflétant votre opinion sur celui-ci. 

PayPal 
De plus en plus de vendeurs proposent PayPal comme 
moyen de règlement : 

 
Le logo  est alors visible dans l’annonce. PayPal est 
un mode de paiement propre à ebay, et qui permet de 
régler ses achats par carte bancaire Visa ou Mastercard. 
Vous devrez, une seule fois, remplir un questionnaire 
sécurisé avec vos coordonnées de carte bleue, et vous 
choisirez un identifiant et un mot de passe qui vous se-
ront demandés chaque fois que vous souhaiterez payer un 
objet avec PayPal. La transaction sera donc plus rapide, 

Tous les renseignements apparaissent dans la fenêtre : le 
prix de départ, qui n’a pas changé car aucun acheteur n’a 
proposé d’enchérir, les frais de port, le temps restant 
avant clôture de la mise en vente et la possibilité d’affi-
cher une photo de l’image en grand. Vous pouvez aussi 
enregistrer l’objet dans votre liste « A suivre » bien prati-
que pour suivre une centaine d’enchères en une unique 
fenêtre. 
Sous cette première fenêtre, on trouve les modes de règle-
ment acceptés par le vendeur : 

et, sur la gauche de l’écran, les informations sur le ven-
deur, avec le nombre de transactions effectuées par le 
vendeur depuis son inscription sur ebay (ici 2281, depuis 
le 12/12/2001) et le taux de satisfaction des acheteurs (ici 
99,8 %). 

La lecture des « commentaires d’évaluation » donne une 
bonne idée de la fiabilité du vendeur : 
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vous économiserez le prix du timbre pour l’envoi d’un 
chèque, et en cas de non-réception de l’objet, Paypal peut 
vous rembourser votre achat.  
Les risques de Paypal sont ceux de toute transaction par 
Internet : le plus courant est celui de l'hameçonnage, ou 
phishing en anglais, terme désignant l'obtention d'infor-
mations confidentielles (comme les mots de passe ou 
d'autres informations privées), en se faisant passer auprès 
des victimes pour quelqu'un, digne de confiance ayant un 
besoin légitime de l'information demandée. Cette pirate-
rie informatique touche les comptes bancaires en général. 
Ebay et PayPal comme toute banque ne vous demande-
ront jamais vos codes d’accès par e-mail. 

Acheter à l’étranger  
Si vous ne trouvez pas l’objet qui manque à votre collec-
tion en France, sur ebay.fr, vous pouvez aller consulter 
les ventes du site anglophone www.ebay.com. Les améri-
cains utilisent ebay de façon beaucoup plus importante 
que nos compatriotes, et donc le choix de pièces en vente 
est plus important. Dans ce cas, PayPal  est le moyen le 
plus pratique  pour régler vos achats : la conversion US $  
- € étant automatique, instantanée et sans frais de banque. 
Les mots-clés les plus utiles sur ebay.com sont « dental, 
dentist, dentistry, surgical et surgery. Le meilleur voisine 
alors avec le pire....  Les délais de livraisons sont en gé-
néral de 5 à 7 jours  par avion  en « USPS Global Priority 
Mail », mais atteignent 60 jours si vous choisissez le 
transport par bateau « Surface ». 

Quelques exemples de ventes  
terminées sur ebay.com  
• L’ouvrage de Thomas EVANS, dentiste de la famille 

impériale de Napoléon III, édition de 1905, vendu 43 
USD, soit  36.19 €. 

• Un CD du catalogue SS White de 1867, numérisé en 
haute définition au format PDF, vendu 9.99 USD. 

• Des tours à pied SS White  des années 1870-1910, en 
bon état pour 100- 200 USD. 

Mais aussi des objets bien moins intéressants : 
• C’est le cas de ce particulier qui vend ses modèles en 

plâtre : 

Les objets de collection (?) « modernes » sont aussi pré-
sentés en grand nombre : 
• C’est le cas de cette statue d’Apolline en céramique  

peinte de couleurs criardes, 

ou, cette personne qui vend 99 USD une radio panorami-
que, qui une fois inversée, semblerait montrer l’image du 
Christ !.... 
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Conclusion  
Pour le collectionneur ebay se présente donc comme une 
vitrine en perpétuel renouvellement. Le choix est impor-
tant et l’achat facilité. Mais il est indispensable de faire 
son choix avec discernement et de ne pas enchérir de 
façon inconsidérée, tout objet gagné devant être payé. 

• ou ces produits dentaires censés avoir été utilisés pour 
soigner Elvis Presley, en urgence, le 20 juillet 1975  

Elvis Presley Objects from July 20 ? July 21, 1975 
Dentist Office Visit in Greensboro, NC 
On Sunday, July 20, 1975 Elvis Presley arrived in 
Greensboro, NC for a Concert the following evening. 
Elvis had a toothache. By the time Elvis checked into his 
suite at the Hilton Inn around midnight in Greensboro 
via a flight from Norfolk, VA, he was in a lot of pain. Af-
ter awakening his physician, the search was on for a 
dentist. One of the policewomen, Judy Allen, on the 
security staff guarding him volunteered the name of her 
dentist, Dr. J. Baxter Caldwell, of Greensboro, NC. A 
few hours later, (around 5am) the policewoman, 2 of 
Elvis’ bodyguards, the physician and Elvis arrived at Dr. 
Caldwell’s office. Dr. Caldwell found that Elvis had an 
abscessed tooth under his bridge in the lower right bi-
cuspid. Dr. Caldwell removed the bridge covering the 
tooth and opened the tooth so that it could drain which 
in turn relieves the pain. Apparently, it relieved the pain 
but it left a rough spot that his tongue kept bumping into 
during his concert that night. So, Dr. Caldwell’s phone 
rang once again at about midnight on the 21st. He was 
asked if he would meet Elvis at his office once more. Dr. 
Caldwell agreed and called all of his staff to come in too. 
Three of his staff (Linda; my mother, Janice and Ann) 
had been to the concert that night. Also, my mother, 
father, her mother and I had attended. Thankfully, she 
took me along to the next meeting with Elvis at the den-
tist office. I was 15 at the time. I will never forget this 
experience. Elvis and his entourage arrived about 1am. 
His girlfriend at the time accompanied him. He was very 
nice and appreciative. He was also very relaxed and 
talked with everyone like he knew them. As for the ab-
scessed tooth, Dr. Caldwell smoothed off the rough 
edge that was swiping his tongue and advised him to 
have a root canal on the tooth. The items we are selling 
come from the second visit from Dr. Caldwell’s office. 
These items are all easily verifiable by the people in-
volved in Elvis’ visit, local WFMY News2 TV station and 
our local Greensboro News and Record newspaper. So 
authentication is a not a problem. 


