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I - MANUSCRITS

1. MANUSCRITS - SERGE HUTIN - 1929-1997
- LES VÉRITABLES SECRETS DE L 'ALCHIMIE. - 13pp, in 4 cartonnage beige. Corrections d'articles en date du 22 mai 1964. de 50 lignes à la page. Travaux sur la transmutation, la Haute
Science, Nicolas Flamel, la Parole Perdue.. ROSAM. Envoi à Serge BITON.
500 €
- MAGIE TANTRIQUE DE SPIRITUALITÉ. - 12 pp, in 4, cartonnage brun. Corrections d'articles en
date de 1961.
250 €
Conférence prononcée le 4 mars 1967. 11pp, - Envoi de l'auteur.
- TANTRISME ET ALCHIMIE. Tradition et humanisme. 15pp, gd in 4, cartonnage gris. ENVOI de
l'auteur à Alice et Lucien BITON le 11 janvier 1964.
350 €
Corrections et texte d'une conférence au Cercle Proudhon.
CORRECTIONS manuscrites de ce grand alchimiste.
2. MANUSCRIT - Tapuscrit 1930. [Gobineau de Montluisant].
Instruction préliminaire très curieuse sur l'antique situation et fondation de l'église de Notre-Dame
et sur l'état primitif de la cité de Paris. 83pp, sur papier machine. Oblong 14x21, cartonnage vert
d'eau.
SUIVI DE : Lettre philosophique de 42pp, soit 125 ff.
Travail de recherche sur la philosophie naturelle et alchimique, l'esprit universel, le soufre vital, le
mercure de vie, La symbolique alchimique de NOTRE DAME DE PARIS.
500 €
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3. MANUSCRIT [LARDE (DR. J. P)].
TRAITÉ des POISONS ET des CONTRE-POISONS. TRAITÉ des POISONS des TROIS
RÈGNES avec des remèdes contre i-ceux. Manuscrit qui n'a point été imprimé. In 8 de 2ffnch,
73 pp, 3ff de table, veau brun d'époque.
2.200 €
Très intéressant manuscrit qui traite des poisons du règne ANIMAL (vipères, aspics, serpents, tarentule, scorpions).
Du règne VÉGÉTAL, les plantes narcotiques, dont la cigüe. Les poisons alckalins, sels métalliques,
et les poisons arsenicaux. Importante table des matières indiquant avec précisions , pour chacun
d'eux, les effets et les remèdes.
Belle écriture de 28 lignes à la page. 2 ex-libris de médecins et de pharmaciens.
4. MANUSCRIT - ANDRÉ THÉRIVE. 1891-1967.
LES MYSTÈRES DU GRAAL- de 16 pp, 26 lignes à la page.
Manuscrit en projet d' édition, portant de nombreuses corrections, ajouts de papiers collés, corrections, ratures et renvois au crayon vert. Belle écriture fine claire et très lisible.
3.000 €
A. Thérive, ami de J. K. Huysmans et de son groupe littéraire. Remarquable analyse du Saint Calice
de la légende arthurienne. In 4, maroquin bleu et noir, orné d'un motif doré en forme de calice,
pages de garde mordorées portant un double encadrement en maroquin bleu. La reliure de Louise
Marot-Ronde ( 1920-1936) indique approximativement la date de ce manuscrit.
Manuscrit signé.
5. MANUSCRIT - début du XIXs.
L. -t GRANDE KABBALE. 23pp, vélin sable. Emboitage.
- Des significations des deux esprits neufs et intelligents et 90 Sokak, 6pp.
- Classement en 9 chapitres. Table des propriétés de chaque case du GRAND MIROIR.
- Clef de la grande cabbale des mages. 18pp.
- Le cabbaliste et le grand miroir.
2.500 €
MANUSCRIT in 4 de 24 lignes à la page, à l'encre rouge et noir, INSÉRÉ DANS UN OUVRAGE
IMPRIMÉ.
TRÈS CURIEUSE APPROCHE DE RECHERCHE DE KABALE.
6. MANUSCRIT. [Arnaud de VILLENEUVE]
La Fontaine des Philosophes qui commente la lettre du Trévisan à Thomas de Bologne.
Manuscrit anonyme. de 31 pp (Bibliothèque de Pierre DUJOLS (18621926). Pt, in folio, vélin
sable de 20 lignes à la page. Vers 1880.
3.000 €
Curieux dessins alchimiques encres rouges et noires in texte.
La Fontaine ou les principes fondamentaux de la philosophie chimique. Le Mystère du Petit Roi.
Nombreux commentaires en marge.
Dans La fontaine des philosophes, A. de Villeneuve donne la recette pour la préparation de la Pierre
Philosophale. Seul premier traité. Belle écriture très claire.
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II - ALCHIMIE

7. MANGET (Jean-Jacques). Bibliotheca Chimica Curiosa, seu rerum ad alchiliam pertinentium
Thesaurus. Genevae, de Thournes, 1702, 2 volumes gd in folio de 938, 1 f blanc, 904, 1 f de catalogue (pagination sans manque de pp 924 à 927, en 1 volume, veau brun d'époque, dos orné. Rousseurs.
7.000 €
La Bibliotheca Chemica curiosa est rarissime complète.
1 portrait de JJ. Manget et 15 planches du MUTUS LIBER de ALTUS tome 1 et 14 planches
alchimiques, tome 2. 4 figures in texte.
LES FIGURES DU MUTUS LIBER sont destinées à faire connaître la préparation de la Pierre Philosophale.
LE DEUXIÈME VOLUME CONTIENT 66 TRAITÉS d'alchimie, illustrés de figures alchimiques ou hermétiques gravées sur cuivre.
J. J. MANGET. 1652-1742, médecin à Valence il enseigna la médecine et alchimie, rassemblant des
textes introuvables de ces 143 traités contenus dans cet ouvrage.
Ferguson II - p 68 donne en détail les auteurs et les titres de ces traités , certains introuvables et non
traduits : Avicenne, Villalonga, R. Lulle (12 traités), Calid, Artephius, Rupescissa, P. J. Faber, J. J.
Becher..
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL de RARETÉ.
8. AMBELIN (Robert). Adam Dieu Rouge. L'ésotérisme judéo-chrétien-la gnose et les ophiteslucifériens et Rose-Croix. P, Niclaus, 1941, in 8 de 248, 2ff de table, broché.
500 €
ÉDITION ORIGINALE RARE de ce texte sur la cosmogonie rosicrusienne„ les rituels hermétistes, l'histoire des doctrines secrètes.
9. AMBELAIN (Robert). Dans l'Ombre des Cathédrales. P, Adyar, 1939, gd in 8 de 302 pp, broché.
200 €
Édition originale illustrée de 6 planches ht et de 4 figures. Importante étude sur le symbolisme
hermétique de Notre-Dame de Paris, les doctrines secrètes, l'astrologie, la magie et l'alchimie.
10. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française. 1928. Très rare.
ANDREAE (Jean-Valentin). Les NOCES CHYMIQUES de Christian Rosencreutz. P, Chacornac,
1928, in 8 de 142 pp, broché.
700 €
Traduit pour la première fois de l'allemand (1616), précédé d'un avant-propos et suivi de commentaires alchimiques par AURIGER. Notice bibliographique par Chacornac.
Portrait d'ANDRÆ et vignette de Chacornac ed.
Traité d'initiation des « Frères Rose-Croix ». Esoterica 5367.
11. BÉGUIN (Jean). Les éléments de chymie de Maître Beguin. P, Mathieu Le Maistre, 1624, in 8
de 8 ffnch, 432pp, 24 ffnch de table, vélin sable d'époque.
Troisième édition revue , expliquez & augmentez par Jean Lucas de Roy.
1.200 €
Grand classique de l'alchimie du XVIIè, c'est aussi le premier « essai de la doctrine chimique », recueil de travaux pratique de laboratoire.
Belle page de titre ornée d'un bois alchimique représentant un four alchimique de 5 éléments
ainsi que 12 bois gravés in texte.
Ex-libris : Dr. Maurice Villaret.
Duveen 63- Caillet 911.
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12. BERGMANN (Torbern Olof). Opuscules chymiques et physiques. Recueillis, revus et augmentés par lui-même. Dijon, Frantin, 1780-1785, 2 volumes in 8 de 16, XXXI, 1, 446, 2pp , XVI,
525, 2pp, veau havane, pièces de titre brunes, tranches rouges, reliure de l'époque.
2.200 €
ÉDITION ORIGINE illustrée de table synoptique des eaux, planche dépliante et 4 grandes
planches repliées, de transformations alchimiques. Traduit du suédois, université d'Upsal. Très rare
complète des 2 volumes.
Ferguson 99 - Duveen 66-67 (pour le tome I seul Bel exemplaire.
13. BOERHAARE (Hermannus). Elementa Chimiae quae qui continet historiam et artis theoriam. Parisiis, G. Carrafier, 1753, 2 vol. in 4 de 14ffnch, 476pp et 8ffnch, 346pp, 48 pp. d’index,
veau blond grace d ‘époque, dos ornés, cinq nerfs
SUPERBE ouvrage d’alchimie illustré de 17 planches gravées pleine page, de cornues, fourneaux alchimiques, cylindres de distillation.
SUIVI de : Opuscula Omma - 2 figures
SUIVI de : 12 opuscules d’opérations chymiques
1.000 €
H. Boerhaare chmiste hollandais (1668-1738) créa à Leyde la plus grande université de recherches
alchimiques.
Bel exemplaire.
Duveen 112 - Ferguson 84
14. BOYLE (Robert). Chymista scepticus, vel, dubia et paradoxa chymicophysica, circa spagyricorum principia, vulgo dicta Hypostatica.. Alchymistarum. Genève, Samuelem de Tournes, 1680, in
4 de 6, 148pp, demi veau noir du XIXé.
650 €
Rare édition de ce traité d'alchimie qui, tout à la fois enseigne et formule des critiques sur certains
travaux de recherches sur le mercure et les Corporis Spiritus.
Cette édition de 1680 semble la plus complète re-traduite.
Ferguson 120- Duveen 93.
15. BROGLIE (Jean-Albert de). Le Sablier d'Or, recherche sur l'œuvre alchimique. P, Flammarion, 1971, in 8 de 236pp, broché, couverture or, ainsi que des motifs alchimiques.
80 €
Édition originale. ENVOI d'auteur à Philippe Delesalle. Transmutation des métaux : du soufre,
mercure et transformation des métaux en Or. Recherche de l'or parfait des alchimistes.
16. CAMBRIEL (L. F. Gabriel)- CYLIANI. Hermès devoilé, dedié à la postérité et Deux traités
alchimiques du XIXé siècle. P, Omnium littéraire, 1964, gd in 8 de 258pp, br.
Présentation et commentaire de Bernard HUSSON.
210 €
Belle planche « Caballistica Salomonis Sigilia » en frontispice.
Alchimie et hyperchimie, récréations alchimiques, magie et alchimie. traces de sctoch.
17. GICHTEL (J. G). Theosophia practica. P, Chamuel, 1897, in 4 de 209 pp, 2ff de table, demi
chagrin noir d'époque.
Traduit pour la première fois en français, orné de 5 FIGURES coloriées, de personnages représentant l'élément alchimique », une grande planche repliée représentant un cercle le feu, la
majesté très-trinité.
350 €
Bel exemplaire de ce grand classique alchimique des trois principes et les trois mondes. Dessins de
J. Georg Graber.
18. JOLLIVET-CASTELOT. La Médecine Spagyrique. P, H. Durville, 1912, in 4 de 284pp,
couverture verte et imprimée en rouge.
150 €
Édition originale selon O. Crollius, J, de Chesne, Jean d'Aubry.
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19. JOLLIVET-CASTELOT. La Vie et l'âme de la MATIÈRE, essai de physiologie chimique.
ÉTUDE DE DYNAMOCHIMIQUE, P, Soc. Éditions scientifiques, 1894, in 8 de 200p, demi percaline violine. Couv. verte et rouge conservée.
200 €
Édition originale.
20. LA MARTINIÈRE (Sieur de). Tombeau de la Folie, dans lequel se void les plus fortes raisons que l'on puisse apporter pour faire connaître la réalité & la possibilité de la PIERRE PHILOSOPHALE, & d'autres raisons & esperiences qui en font voir l'abus & l'impossibilité.
P, chez l'auteur, rue de la coutellerie au Grand Dauphin Royal, in 12 de 12, 228pp. vélin blond
d'époque.
3.500 €
ÉDITION ORIGINALE et seule édition.
Beau portrait de l'auteur (commença à écrire ses œuvres de médecine à 38 ans).
Très intéressant ouvrage d'alchimie consacré à la connaissance Hermés et de Raymond Lulle, ainsi
que les contrefaçons de Nicolas Flamel.
Bel exemplaire. Très rare.
Fergusson 335 - Caillet 6020.
21. LÉONARDUS (Camillius). Speculum Lapidum, Sympathia septem metallorum, accedit magia astrologica. 1717, in 8 de 14 ffnch, 186pp..
SUIVI de : ARLENSIS (Petri), Sympathia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad
planetas 1717, de (186), 390pp..
SUIVI de : ALBINII (P. Constantii). Septem metallorum Lapidum ad planetas. 1716 de 84pp, 16
ffnch, Hamburgi, apud Christianum Liebezeiiveau brun d'époque. 1PLANCHE ht.
2.200 €
ÉDITION ORIGINALE de TROIS TRAITÉS d'ALCHIMIE RARES.
Réunion de trois ouvrages rares en un volume, le troisième avec un titre particulier à la date de
1716.
Le traité de la sympathie des sept métaux(suivant le Miroir des Pierres) est orné une figure gravée
sur bois représentant sept bagues des sept métaux avec leurs pierres d'influence.
Duveen 351 - Ferguson II 27.
22. [LIMOJON de SAINT DIDIER]. (A. Toussaint de). Le Triomphe Hermétique ou la pierre
philosophale victorieuse. traité plus complet et plus inteligible qu'il y en ait eu jusques ici, touchant
le magistère hermétique. Amsterdam. Henri Wetstein, 1699, in 8 de 7ffnch, 153pp, If, demi maroquin rouge à coins, pièce titre en veau brun du XIXé.
2.500 €
Deuxième édition rare. ornée d'une grande planche gravée, avec un feuillet de commentaires
en regard.
Ce recueil contient 6 traités d'alchimie rares : L'ancienne guerre des chevaliers ou entretien de
la pierre philosophale avec l'or et le mercure - Entretiens d 'Eudoxe et de Pyrophile sur l'ancienne
guerre des chevaliers - Lettre des irais disciples d 'Hermès contenant les 6 principales clefs de la
philosophie secrète.
L'un des recueils d'alchimie le plus recherché du XVIIé.
Notre exemplaire porte en dernière page le texte suivant « le nom de l'auteur est en latin dans cette
anagramme « DIVES SICUT ARDENS S***. - MANUSCRIT : CETTE ANAGRAMME DÉSIGNE LE SIEUR de S. DIDIER, secrétaire de l'ambassade de France à Venise.
23. THÈSE D'ALCHIMIE- 10 JUILET 1782.
MANNEERCRANTZ. (Fred. Wild). Observationes chemicÆ de antimonialibus sulphuratis. UpsaliÆ, 1782, in 4 de 14pp, cartonnage gris. Thèse consacrée au Sulphure alchimique.
180 €
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24. Jean de MEHUN.
Le MIROIR d'ALCHIMIE. Paris, Charles Sevestre, 1613, in 8 de 176 pp, vélin d'époque, joli dos
portant les titres du recueil manuscrit.
- J. de Mehun - Livre du très savant J. de Mehun, intitulé le Miroir d'Alquimie de 34pp.
- Hermès Trimegiste, pére des philosophes, La TABLE D'ESMERAUDE, de 2ff MANUSCCRITS.
- PETIT COMMENTAIRE DE D'HORTULAIN , dit des jardins maritimes sur la table d'Emeraude. 5 feuillets manuscrits suivant
3 feuillets imprimés.
- CALID, fils de Iaziceivif, Le LIVRE des SECRETS D'ALQVMIE, composé par CALID, de
44pp.
- BACHON Roger, DE L'ADMIRABLE PUISSANCE D L'ART, ET DE NATURE. où est traité de la pierre philosophale traduit du latin en français par Jacques Girard de Tournus. 65pp.
3.200 €
Recueil rare de ces 5 traités d'alchimie
Annotations manuscrites d'époque dans l'ouvrage.
Les pages manuscrites des deux textes d'Hermés et de Hortulan sont d'une très belle écriture.
Ferguson 64- 421. Duveen 37. pour d'autres dates.
25. MORESINUS (Thomas). Liber novus. De Metallorum causis et transubstantiatione. Francofurti, 1593, In 8 de 130 pp, (I), veau brun, dos orné de motifs floraux, reliure d'époque.
1.800 €
ÉDITION ORIGINALE RARE.
«Traité curieux et rare , sur la transmutation métallique.
Duveen 413 - Lenglet Dufresnoy 238 - Caillet 7752.
26. Long envoi de E. Canseliet, 3 lettres manuscrites.
MUTUS LIBER - L'ALCHIMIE et son LIVRE MUET. P, J. J. Pauvert, 1967, petit in folio de
139pp, percaline noire de l'éditeur.
Réimpresson première intégrale de l'édition originale de La Rochelle (1677), Introduction et commentaires par Eugène Canseliet F. C. H disciple de Fulcanelli.
850 €
ÉDITION DU PREMIER TIRAGE DES 15 PLANCHES et son commentaire alchimique.
ENVOI autographe de l'auteur ainsi qu 3 lettres et 2 enveloppes à Simone VANNIER, comédienne et cinéaste.
Mutus Liber « le livre singulier qui n'est muet qu'en apparence »E. Canseliet dans sa dédicace. A
Savignies, le 29 novembre 1968.
Bel exemplaire.
27. NUISEMENT (le SIEUR de). Traittez du vray sel, secret des philosophes et de l'esprit du
monde, contenant en son intérieur les trois principes naturels selon la doctrine de Hermès. Paris, Perier & Buizard, 1621„ in 8 de 9. , 332pp 2ff de sonnets, vélin sable d'époque.
3.000 €
ÉDITION ORIGINALE orné d'une gravure alchimique.
28. PHANEG (G). Cinquante merveilleux secrets d'alchimie.
1912, in 8 de 190pp, couverture orangée.
ÉDITION ORIGINALE ornée d'un frontispice, 4 planches ht et 14 figures in texte.
Caillet 8595.

80 €

29. PLANIS de CAMPY (David). Traicté de la Vraie unique, grande et Universelle médecine des
anciens, dite des recens Or Potable. P, François Targa, 1633, in 8 de 14, 163, [1], vélin ivoire, dos
lisse titre à l'encre, reliure d'époque.
3.000 €
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ÉDITION ORIGINALE très rare. Orné d'un beau portrait.
et de sa suite, (souvent absente }- ADDITION À L'OR POTABLE contenant : Le GRANG MIROIR DE LA NATURE.
Planis de Campy, chirurgien du Roi, hermétisme et compagnon de Paraselse.
Le plus rare et le plus remarquable traité de d'alchimie
Bel exemplaire.
Caillet 8725 - sinon ni Duveen ni Ferguson n'en parle.
30. [POUSSE (François)]. Examen des principes des Alchymistes sur la Pierre philosophale. P, D.
Joliet, 1711, in8 de 20, 254 et 2ffnch, veau brun d'époque.
1.500 €
Édition originale et seule édition.
Recherches des philosophes hermétiques touchant le mercure. Recueil alchimique rare de cette recherche sur la Pierre Philosophale.
Duveen 484.
31. ALCHIMIE SPAGYRIQUE
ROUSSEAU (A). Préservatifs et remèdes universels, tirez des végétaux & des animaux entr'autres
du Mercure Diaphorique de PARASELSE, la Pierre de Van HELMONT, la Pierre de feu de Basile
VALENTIN & le mercure des philosophes. P. , Claude Cellier, 1706, in 8de X, I, 176, 2 fnch, vélin
souple d'époque.
1.800 €
Édition originale et seule édition.
Les remèdes universels tirés des recherches et des travaux des alchimistes du XVIè. Duveen 519
32. STRINDBERG (August). Bréviaire alchimique. Lettres d'August Strindberg à JOLIVET
CASTELOT. Ascese, sd, in 4 de 61pp, couverture orange.
80 €
Orné de 5 figures alchimiques ht. Nombreuses recherches alchimique ainsi que des dessins.
33. ULSTADE (Philipp). Coelum Philosophorum, sev liber de secretis naturæ, per Philippum
Ulsdadium. Lugduni, Gulielmum Rouillium, 1572, in 12 de 649 pp, 10 ffnch, demi maroquin noir,
motifs dorés, pièce de titre orangé, reliure du XVIIè.
2.000 €
TRÈS RARE TRAITÉ de ce célèbre alchimiste de Fribourg en Brisgau.
Il composa cet ouvrage en s'appuyant sur des travaux de A. de Villeneuve, ainsi que de Raymond
Lulle, il y décrit la distillation circulatoire, loue les propriétés de l'or potable et celle de l'eau de vie.
Il est orné de 62 bois alchimiques dont 9 pleine page (la figure forma furni), est célèbre et curieuse.
IIIe édition la plus complète. Bel exemplaire. Duveen 591- Ouvaroff 882 - Ferguson II 482.
34. 4 TRAITÉS ALCHIMIQUES.
THÉARUM SYMPATHETICUM in quo SympathiÆ, actiones SRAUSS (Laurent) - Kenelmum, equitem digb21Em..
PAPINI (Nicolai). De Pulveresympathico dissertatio. MOHY EBURRONIS. PULVIS SYMPATHETICUS.
Amsteladali, T. Fontani, 1661, in 12 de 12, 259pp, veau brun, dos orné de motifs dorés, reliure
d'époque.
1.200 €
Très rares traités alchimiques sur les recherches de la « poudre de sympathie ».
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III - XVIE XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES

35. L'ASTROLOGIE-1798.
De la Propagation du Genre Humain, ouvrage contenant des preuves certaines de l'influence des
planètes sur la naissance des individus, leurs principales inclinations et leurs destinées. P, L. Prudhomme, L'An VII de la République (1798), in 8 de XII, 358 pp, demi veau havane, motifs dorés, reliure d'époque.
250 €
Curieux ouvrage d'astrologie (1798), qui n'évoque rien des drames
de la révolution française, orné d'un frontispice représentant une famille heureuse. .
36. BONNET (Charles) Palingénésie philosophique ou idées sur l'état du passé et sur l'état du futur. Genève et Lyon, chez J. Marie Bruyset, 1771, 2 volumes, gd in 8. de XXVI, 431 pp- II, 448 pp,
veau brun, dos à nerfs décoré et d'or, pièces de titre et de tomaison fauve et rouge, tranches marbrées bleutées.
300 €
IIè édition augmentée. Remarquable étude « sur l'âme après la mort ».
Bel exemplaire. Caillet 1403.
37. [CATROU (François)]. Histoire des Anabaptistes contenant leur doctrine, les divers opinions,
les troubles qu'ils ont causés. Amsterdam, Jacques Desbordes, 1702, in 12 de I, 287 pp, demi veau
brun glacé, orné de 2 pièces de titres noires.
500 €
A la réforme de Luther vers 1550, une secte se crée en Allemagne, Alsace Suisse et Pays-bas : les
Anabaptistes, cette nouvelle religion subirent de très graves persécutions.
L'ouvrage contient 17 gravures de ces différends sévices ainsi qu'une belle page de titre gravée
Caillet 2092 - Esoterica 645.
38. CARDAN (Hieronymi). Proxeneta seu de prudentia ciuili liber. Lugd. Bat, ELZVIRIANA,
1627, in 12 de 10 ffch, 767pp, vélin rigide à rebords, reliure d'époque.
400 €
Page de titre gravée représentant H. Cardan, en maître, autour de ses élèves.
Mystique méditative. CREPET (F. P). Le Triomphe de Jésus, et voyage de l'âme dévote s'acheminant, quarante journée au mont Caluaire.. P, Robert Foûet, 1604, important in 8 de 15 ffnch, 625 pp,
14 ffnch de table, Veau brun d'époque, dos orné de motifs dorés.
600 €
On se peut efleuer à la contemplation des plus signalez mystères acomplis par le fils de Dieu , allant planter en la dite montagne le trophée de notre rédemption.
Édition revue, corrigée & augmentée par l'auteur de ce traité de haute mystique.
39. DE LA CHAMBRE (Sieur). Discours sur les principes de chiromancie.
P, P. Rocolet, 1653, in 4 de 150 pp, If, veau brun, encadrement doré, reliure d'époque.
ÉDITION ORIGINALE ce grand classique de l'art et les recherches sur les lignes de la main.
Exemplaire grand de marge. Caillet 2731.
1.500 €
40. DIAZ de Luco. Practica criminalis, in qua omnia flagitia, Antverpiae, 1568, in 12 de 3, 484 3
ffnch de table, vélin souple à rebords.
200 €
Crimes et sortilèges contre les enchantements diaboliques.
41. Histoire du Connétable de Lune, P, C. Jombert, 1720, XXXII, 333pp, If.
SUIVI de : [DUVAL] Histoire du soulèvement des fanatiques dans les Sevennes, lequel a commencé en 1702, & a été entièrement terminé en 1705. P, J. L. Nion, 17 13, de 13 ffnch, 276pp, 2
ffnch de table ; in 8, veau brun d'époque.
250 €
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Éditions originales
42. FAYOL (J. Baptiste). L'Harmonie Cèleste découvrant les divers dispositions de la nature, de
distinguer les vertus de la matière médicale. P, Jean d'Houry, 1672, in 8 de 11ffnch, 351 p,
2ffnch, veau brun d'époque dos orné de motifs dorés.
1.200 €
Édition originale, ornée de 3 figures symboliques et astrologiques et 8 tableaux.
Traité important, sur l'influence des astres, les maladies et remèdes.
Caillet 3855 - Esoterica 1610. S. de Guaïta 316.
43. CHIROMANCIE.
GOCLENIO (Rodolpho). Physiognomica et chiromantica specialia, hactenus tan quam secretissima suppressa, naturalis divinationis. Francoforti, 1625n de 157 pp,
SUIVI de : Memorabilla expérimenta, et observationes chiromantcæ, cum speciali judicio, hactenus
à nemine vitæ. Marpurgi Cattorum, ex officina R. Hutvvelckeri, 1621, de 32 pp, vignette gravée sur
le second texte, vélin ivoire rigide à rabats d'époque.
450 €
Éditions originales ornées de 6 planches gravées sur bois (Ier texte), et une grande planche
repliée de 11 figures de lignes de la main. Le second texte semble très rare.
Rosenthal 957 -Caillet 4512.
44. LEMNE (Levin). Les Occultes merveilles et secrez de nature des choses diverses, tant par raison probable, que par conjecture artificielle..
Paris, pour Galiot, à l'enseigne de la Gallette d'Or, 1574 in 8 de 213 pp, 20 ffch de table, vélin
souple d'époque.
2.200 €
Iléme édition la plus complète de cet étrange ouvrage. Philosophe hollandais (1505-1668), il décrit
de nombreux phénomènes avec deux tables, l'une des arguments des chapitres, l'autre des singulières matières d'iceux.
Belle vignette en page de titre et notes manuscrites de l'époque en marge de l'ouvrage.
Coumont 312. Caillet 6481.
45. PERLETTE (Johanne). Logica et métaphysica novæ..
SUIVI de : Metaphysica nova, sive prima philosophia
SUIVI de : Philosophia moralis christiana et civilis..
SUIVI de : Physica nova su Philosophia naturæ, Berolini, J. M. Rudigeri, 1696- 1703, in 4 de
4ffnc, 286, I, 154, I, 332 et 2 ffch de table, vélin sable d'époque.
400 €
RÉUNION DE 4 TRAITÉS.
Illustré de 18 figures et I grande planche.
La composition du monde, les corps naturels.
46. IMPRESSION DU XVIém PROPHETIÆ. Isaias - Ieremias - Baruch - Zechiel - Daniel cum duodecim aliis minoribus. AntverpiÆ, 1569, in 12 de 373pp, vélin sable à rabats, tranches dorées.
600 €
Très rare impression du XVIé de ces célèbres prophéties surtout
de Daniel et Ezechiel, dont Nostradamus s'est inspiré.
Beau médaillon typographique en page de titre.
47. RENAUD (André). Critique sincère de plusieurs secrets sur la fameuse baguette, contenant la
décision qu'il faut croire, avec les règles pour justifier & pour condamner de magie mille effets qui
nous surprennent.
500 €
SUIVI de : Remarques sur la physique occulte de la baguette divinatoire de Sieur Vallemont.
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SUIVI de : Décision de ce que l'on doit crire sur la baguette. Lyon, Laurent Langlois, 1693, in 12
de 6 ffnch, 160pp, demi vélin sable. ÉDITION ORIGINALE. Caillet 1693.
SALIGNAC de La MOTTE-FÉNELON (François). Dialogue des morts anciens et modernes.. P,
G. Desprez, 1752, 2 vol. in 8 de XII, 416pp, VI, 356pp, veau brun, dos ornés de motifs dorés. 150 €
48. ARTE CABALISTICA, 1530.
REUCHLIN (Johann). De Arte Cabalistica. Haganoæ, apud Iohannen Seceriam, 1530, in folio de
90 ff, XC, demi veau blond, dos orné de motifs dorés en losange, reliure d'époque.
2.000 €
ÉDITION TRÈS RARE de ce traité de haute cabale, dans lequel l'auteur cherche à établir un lien
entre enseignement des premiers philosophes, les pythagoriciens.
Elève de Rabbin Abdias Sporno, Jean Reuchlin connu sous le nom de CAPNION, établit dans ce
magnifique ouvrage : les divisions de l'art Kabbalistique et ses différentes parties, sa symbolique,
ses sceaux, sa philosophie des nombres.
La partie supérieure du premier feuillet, recto verso, à été retranscrite manuscrite sur 14 lignes d'une
« très belle écriture de l'époque ». L'œuvre la plus influente au long des siècles.
Dans sa reliure d'époque très rare.
49. EXEMPLAIRE DE L’AUTEUR - FEUX D’ARTIFICE RUGGIERI (Claude. F). Éléments de PYROTECHNIE, avec un vocabulaire des termes compris
dans cet ouvrage. P, Barba & Magimel, An Dix, (1802), gd in 8 de (4), XXIII, 334 pp, demi veau
orné, reliure de I'époque.
1.800 €
IIe édition considérablement augmentée, ornée d'un frontispice, et 24 planches doubles.
2 pages manuscrites indiquant les formules ainsi que les différents ingrédients et leur poids pour
la fabrication de ces « fusées volantes », « les feux de Bengale » qui fut le succès et réputation de ce
grand inventeur des feux d'artifices.
Quelques corrections à l'encre dans l'ouvrage.
C. F. Ruggieri, fut le grand maître du spectacle, en 1830 il inventa les a feux de Bengale » au
Champs de Mars. On lui doit l'illusion du spectacle en plein air.
50. VOSSI (Isaac)-VOSSIUS. De Sybyllinis aliifque quæ CHRISTI NATALEM PRÆCESSERE
ORACULIS.
800 €
SUIVI de : Objectiones, responsio. Lug. Batav, apud Jacobum Gaal, 1680, in 12 de5ffnch, 167, 96
pp, vélin sable d'époque.
Mis à l'index dés sa parution en raison des référence hébraïques.
Caillet I1294.

IV - DÉMONOLOGIE

51. APPARITIONS DIABOLIQUES.
LA MERVEILLEUSE HYSTOIRE, de l'esprit qui depuis naguères est apparue au monastère des
religieuses de Saint Pierre à Lyon.. Lyon. A. Brun, 1887. in 4 de 56 pp, vélin sable à rabats, 4 rubans de soie verts.
450 €
Lettrines 17 figures gravées sur bois d'apparitions diaboliques. Page de titre imprimée en rouge
et noire portant un bois (L'enfer).
Petit tirage à 100 exemplaires/ 51.
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Belle réimpression de l'édition gothique de 1528.
51 bis. BARRÈRE (P). Berguille ou l'extatique de Fontet, apparitions accompagnées de divers
prodiges. Agen, Chatrou, (1867), in 8 de 112 pp, demi chagrin rouge à coins. Conv. cons.
300 €
ÉDITION originale- Apparitions accompagnée de faits extraordinaires et prodiges.
52. DEL RIO (Martin). Les controverses et recherches magiques. Ausquels sont exactement &
doctement confutées les sciences curieuses, les vanitez & superstitions de toute magie. Avcques la
manière de procéder en justice contre les magiciens & sorciers, accommodée à l'instruction des confesseurs. P, Jean Petitpas, 1611, in 8 de 14ffnch, 1024 pp (erreur de pagination 1104), 54 de table,
vélin à rabats moderne, attaches.
3. 300 €
SEULE ÉDITION FRANÇAISE et TRADUCTION de André I. CHESNE.
Le plus célèbre des traités de démonologie est très rare.
S’y trouve toutes les procédures employées contre les prétendus sorciers, devant le très puissant tribunal « de sang » dont Martin del Rio était grand juge.
« Le diable pareillement coutume de violer la sainteté des prières », ce dernier chapitre. sur les secrets de la confession, que l'on trouve que dans ce traité.
L'alchimie qui peut faire du vrai or, les bons anges, les anneaux magiques, apparitions des âmes, les
hérétiques du démon, cet ouvrage considérable traite de tous les aspects démoniaques.
53. DIABLES et DIABLERIES. Cabinet des Estampes, Genève, 1976-1978, in 4 de 127pp, broché, couverture rouge, en impression une estampe de l'enfer.
100 €
Catalogue de 14 planches ht et 40 in texte.
La représentation du diable dans la gravure du XV et XVIés
54. EXORCISME à GRENOBLE.
FARCONNET (Fr. ). Relation véritable contenant ce qui s'est passé aux exorcismes d'une fille
possédée depuis vingt ans par deux démons nommés Orgueil et Boniface. Lyon , imprimerie Mougin-Rusand, 1875, [selon l'édition de 1649], in 8 de 32 pp, broché couverture de reliure papier.
1.800 €
Très rare relation d'exorcisme d'Elizabeth ALLIÉ rentre les démons et Fauconnet, les dialogues sont
rapportés ainsi que les outils nécessaires pour combattre les deux démons.
Exorcismes au couvent des Cordeliers à Grenoble.
Exemplaire exceptionnel en VÉLIN, à petit tirage.
55. GARÇON (Maurice) - VINCHON (Jean). Le diable, étude critique, historique et médicale.
P, Gallimard, 1926, in 8 de 254pp, br, couverture bleue.
100 €
Édition originale. 1 des 6o hors commerce/62.
Remarquable étude de ces deux maîtres.
Exemplaire non coupé à l'état neuf.
56. GILBERT (E). Sorciers et Magiciens. Moulins, 1895, pt in 4 de 263pp, demi percaline lie de
vin, pièce de titre sable, reliure d'époque. Conv. cons.
250 €
ÉDITION ORIGINALE. Intéressante étude : les métaux, source
alchimique deviennent des objets de culte démoniaques, bracelets, médailles. L'origine des grimoires.
57. HÉLOT (Docteur Ch). Le diable dans l'hypnotisme. P, Bloud et II 1899, in 8 de 66pp, demi
veau havane pièce de titre rouge, motifs dor dos, reliure d'époque.
80 €
Édition originale. Objections et réponses.
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58. SORCELLERIE. LANCRE (Pierre de). Tableau de l'Inconstance des mauvais anges et des
démons. Revue La PRESSE, 1938, in 8 de 100pp (131 à 231), bulletin du musée basque : réunion
3 fascicules à « il est amplement traicté des sorcières et de la sorcellerie », et aux discours de Pierre
de Lancre.
400 €
Illustré de 3 planches, demi percaline noire,
L'ensemble des 3 fascicules est rare.
59. LUTHER. La Conférence entre Luther et le diable, racontée par Luther lui-même, traduction
nouvelle d'Isidore Lisieux. P, Lisieux, 1875, in 12 de VIII, 91, et 4ff de table, broché.
200 €
Frontispice à l'eau-forte de J. Amiot, d'un diable en conférence avec un moine. Remarques et annotations de l'abbé de Cordemoy et Lenglet -Dufresnoy.
60. LUTHER (Martin). Les propos de table de Martin Luther, revus sur les éditions originales et
traduits pour la première fois en français par Gustave Brunet. P, Garnier, 1844, in 8 de 390pp, demi
chagrin vert à coins, dos orné de motifs dorés, reliure d'époque.
200 €
Édition originale française par Gustave Brunet.
Les « Tischreden » sont des conversations que tenait M. Luther, avec ses élèves autour de la table
du réfectoire.
Propos sur le diable, les sorciers, les incubes ainsi bien d'autres sujets, en 1539, M. Luther dit « Le
diable est un esprit triste, il afflige tous les hommes, il fait souffrir ».
61. MANDEMENT de MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE d'AMIENS, au de plusieurs guérisons
miraculeuses opérées par l'intercession de la Ste Vierge. . sous le titre de Notre Dame de Brebiére.
Amiens Caron, 1787, 12 de 24 pp, demi chagrin rouge, motifs dorés au dos, reliure d'époque. 450 €
Colportage rare, joli frontispice gravé de cette vierge miraculeuse.
62. PHILOMNESTE (C. P. ) [Etienne Gabriel PEIGNOT] ;
Predicatoriana ou Révélations singulières et amusantes sur les prédicateurs, entremêlées d'extraits
piquants des sermons bizarres, burlesques et facétieux. Dijon, Victor Lagier, 1841, in 8 de XXIV,
444pp, broché, couverture jaune imprimée. Gd de marge..
250 €
Édition originale de cet étrange chronique de faits diaboliques. « Oui, oui, chères frères l'opéra est
le vestibule de l'enfer. ».
Écrit sous son nom de plume PHILOMNESTE (1767-1849), il fut le plus important bibliographe du
XIXès.
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe à son « Cher Alkan », son futur éditeur. Esoterica 3568.
63. [PORÉE (Ch) et DUCLOUET(Dr)]. Le Pour et le contre de la possession des filles de la paroisse de Landes, diocèse de Bayeux. Antioche (Caen), chez les héritiers de la bonne foy, à la vérité,
1738, gd in 8 de I, 275 pp, veau brun, dos orné de motifs dorés, reliure d'époque.
3. 000 €
ÉDITION ORIGINALE TRÈS RARE.
LE SEUL ET UNIQUE TIRAGE de ce traité de démonologie, qui est écrit toute à la fois, par un
religieux et par un médecin.
En 1732, à Bayeux, huit jeunes filles furent en proie à d'étranges symptômes, parmi elles 3 filles de
Sieur de Léaupartie, seigneur des Landes, leur père tenta une requête auprés de l'évêque de Bayeux
ainsi qu'un médecin de la Sorbonne ; pour eux ces faits surprenants ne sont que possession diabolique.
12 médecins en théologie signèrent en faveur de la possession.
S'ajoute à notre exemplaire « ADDITION, extrait d'une lettre. ainsi que LETTRE D'UN ECCLÉSIASTIQUE..

Florence de Chastenay
Livres anciens - 76, Rue Gay-Lussac – 75005 Paris
De 11h à 18h - Tél. 01 43 54 05 78 - Fax. 01 43 25 76 95 - lib. flodechastenay@ orange. fr

13

La grande rareté de cet ouvrage tient au fait qu'un médecin analyse le comportement de ces filles de
Bayeux « , au-dessus de leurs dispositions naturelles », ainsi que ces religieux en théologie qui pensent à la possession diabolique.
Toutes le pièces de l'affaire des « possédées de Bayeux ».
Bel exemplaire.
Yves-Plessis 750- Cornell 446- Coumont 406.
64. RÉCIT VÉRITABLE du miracle arrivé en l'église de Paris le jour de l'Assomption Notre
Daine, cette année 1630. Paris, Imprimerie François Iulliot, (1630), de 13 pp, demi percaline bleue
du XIXe.
500 €
Figure (bois), au verso du titre - vignette sur le titre aux « armes de Jean François de Gondy », archevêque de Paris.
65. SAINT-ALBIN (A) [COLLIN de PLANCY]. Du culte de Satan. P Plaulmier, 1866, in 12 de
XII, 239 pp, demi papier parcheminé.
80 €
Édition originale. Les manifestations surnaturelles, le pouvoir de Satan, invocation de Satan, le
dogme de la réincarnation. Caillet 9745.

V - NOSTRADAMUS

66. NOSTRADAMUS - 1505-1566
ALMANACHS NOSTRADAMIQUES - 1704
ALMANACH HISTORIAL pour l'An de Grace & bissexte mil sept-cens quatre. Avec des remarques pour connaître chacun je changements de l'air & autres choses que les astres produisent
icy-bas.
Tiré des anciens manuscrits de Maître MICHEL N0STRADAMUS & et nouvellement supputé suivant le calcul de TYCHO BRAHÉ, PAR MAÎTRE Jean PETIT LIONNOIS. Avec l’Almanach du
Palais. Paris, chez la veuve Oudot, 1703, in 8 de 40ff, broché, couverture bleue. Page de titre imprimée en rouge et noir, restaurée. Portrait.
400 €
Almanach interfolié de pages manuscrites pour chacun des mois.
Une page imprimée, une page manuscrite de commentaires. La bibliographie de Robert Bennazra,
(Répertoire chronologique Nostrasdamique), ne mentionne aucune impression en 1704.
Cet almanach imprimé et manuscrit écriture du XVIIIè) est unique.
67. BARESTE (Eugène). NOSTRADAMUS : la vie de Nostradamus,
II- Histoire des Oracles et des Prophètes.
III- Centuries de Nostradamus.
IV- Explication des Quatrains prophétiques.
P, Maillet, 1840, in 8 de X11, 526 pp, percaline lie de vin, conv, Cons.
Édition originale, remarquable étude sur Nostradamus.

180 €

68. NOSTRADAMUS (Michel). 1652. Les Vryyes Centuries de Maître Michel Nostradamus. P,
Boucher, 1652, in 8 de 150pp, vélin ancien, reliure d'époque.
2.500 €
Extrêmement rare ces 9 AVERTISSEMENTS complets, qui sont 9 commentaires du maître de
ces propres CENTURIES.
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Oracles sur la tyrannie du Cardinal de Richelieu, « La France cy-devant épuisée de plusieurs trésors.. . Si la Garonne passe par Toulouse cela sera un déluge.. »
Seul exemplaire connu de ces Avertissements. Belle vignette portrait en page de titre.
Bel exemplaire.
69. TORNÉ-CHAVIGNY (H). NOSTRADAMUS. Le Roy blanc fusion ou présent et avenir par
Nostradamus. Saint-Denis-du- Pis Jean d'Argely (Charente inférieure). 1874, in 8 de 104 pp, br.
250 €
« Nouvelle lettre du grand prophète ». Traduction et commentaires pour cette année. « Le mal est
plus puissant que le remède ».

VI - PLANTES MÉDICINALES

70. BUCHOZ (M ). Manuel médical et usuel des plantes tant exotiques qu'indigènes. P, Humblot
& Hérissnt, 1770, 2 volumes in 12 de Xlii, 470, Xlvlii, veau brun d'époque, dos 5 nerfs, pièces de
titres rouges et vertes.
350 €
Édition originale et seule édition.
Très intéressant traité sur l'usage des plantes et l'observation de soins dans différentes maladies.
Nombreux exemple de guérisons.
In FINE : Discours de botanique , « contre l'imposture des charlatans ».
71. CAHAGNET (Alphonse). Thérapeutique du magnétisme et du somnanbulisme appropriée aux
maladie les plus communes, aidée par l'emploi des plantes. la composition, l'application des remèdes conseillé.. P, Lib. Scientifico-Psychologique, 1883, in 8 de 439 pp, br.
200 €
Édition originale illustrée de deux planches ht. Le magnétisme par la médecine douce, celle des
plantes et des aromates et la médecine des simples. Caillet 1918.

72. CULPEPER (Nicholas). The English physical en larged : with (369), three hundred, sixty, and
nine MEDECINES, made of English Herbs that were not in any impression untill here.
London, 1666, in 8 de 6 ffnch, 285 pp, 8 ffnch, demi veau havane.
600 €
Édition originale de cet ouvrage rare et trés complet sur l'herboristerie médicinale, Les vertus et la
thérapie de centaines de plantes. Index botanique très important. Ex-Libris : Leight-Gardner.
73. NEUENS (Nie). Traité de Médecine Naturelle scientifique. Tournai, Decallonne -Liagre, 19001901, 3 gd in 8 de VII, 638, 488 et 350pp, br.
280 €
Édition originale illustrée de 8 planches ht.
-Tome 1 : historique, principes et applications. -Tome 2 : Herbes, diagnostic particulier. -Tome 3 :
pathologie et thérapeutique.
La médecine naturelle soigne si bien. Exemplaires neufs.
74. M. *** LIGER (LOUIS). La Nouvelle Maison Rustique, •ou Générale de tous les biens de
campagne, la manière de les entretenir & de les multiplier ; donnée ci-devant au public par Sieur
Liger, cinquième édition, & mise en meilleur ordre, avec la vertu des simples. P. Chez Veuve Prudhomme, 1740, 2. volumes, in 4 de 14, 970- 6, 999pp, veau havane, dos à nerfs filets dorés, tranches
rouges, reliure d'époque.
2. 200 €
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Tome I : Acquisition de terres, forêts, et biens de campagne, culture des bois, productions des terres
des arbres.
Tome II : la pharmacopée, les recherches de plantes et de fleurs servant à des préparations alchimiques.
Très intéressant ouvrage réunissant à travers le monde rural, les recherchez et la production de
l'étrange et l’insolite.
•
Médecine naturelle.
74 bis. ORFILA (M. P). Secours a donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées. P, Chez
l'auteur, 1821, in 8 de XXVIII, 288pp, 12 ff de table demi veau havane, pièce de titre rouge, reliure
d'époque.
200 €
Très curieusement le contre-poison, utilise la médecine naturelle des plantes.. Importante table de
soins et de traitements.
75. SHERLOCK (T). L'Usage & les fins de la prophétie en six discours et trois dissertations.
Amsterdam, 1729, in 8 de LX VIII, 343pp, veau brun d'époque, dos orné de motifs dorés.
250 €
Édition originale traduite de l'anglais par Abraham Le Moine.
Prophéties de textes anciens mystiques, énigmatiques.
Esoterica 6593.

VII - UTOPIES

76. [INCHOTER (Cornelius)- SCOTI (Jules Clément). La Monarchie des Solipses traduit de
l'original latin de Melchior Inchofer.
SUIVI de : Instruction aux Princes sur la manière dont se gouverne les Jésuites. Amsterdam, 1721,
in 12 de LX, 4 ffnch, 407 pp, veau brun d'époque, dos cinq nerfs, pièce de titre rouge.
300 €
Édition originale de cette utopie.
« Je ne veux pas vous ôter le plaisir de la surprise, car tout ce que j'ai à vous apprendre du
ROYAUME des SOLIPSES. »
Cat. R. Valette 169.
77. UTOPIE MERVEILLEUSE
KLIMT (Nicolaï) KLIMTUS Subterranevm novan telluris theoriam ac Historiam Quintae monarchiae. Hafnia, Lipsiæ, sumptibus Frid. Chritian Pelt, 1754, in 8 de 5 ffnch, 266pp, vélin sable, reliure d'époque.
500 €
Seconde édition, la plus complète ornée d'un frontispice et 1 planche repliée (le centre de la terre)
& 6 gravures sur cuivre de J. B. Brühl.
Très célèbre utopie, d’un monde souterrain où les êtres entre fleurs et plantes imaginaires sont tous
heureux d’une vie heureuse.
La planche de l’homme-oiseau est belle et surprenante.
78. MORUS (Thomas). Tableau du meilleur Gouvernement possible, ou UTOPIE de Thomas Morus, en deux livres. P, A. Jombert, 1780 in 12 de II, 339 pp, blond d'époque, dos orné de motifs dorés.
300 €
Très célèbre utopie pour un monde meilleur. Traduction de M. T. Rousseau, bien meilleure que
celle de Gueudeville. :
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VIII - XIXE ET XXE SIÈCLES

79. AGRIPPA ((Henri-Corneille). La Philosophie Occulte ou la Magie. Divisée en trois livres. P,
Chacornac, 1910, 2 volumes 447, 295pp, 48pp, br.
300 €
PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE COMPLÈTE AUGMENTÉE (tome IV), « Les CÉRÉMONIES MAGIQUES ». Portrait, précédée d'une étude sur la vie et l'œuvre
80. PRONOSTICATIONS ÉROTIQUES
ASTROPIIILE le ROUPIEUX. Grandes et récréatives pronostic et des conjonctions copulatives
des planètes. Dédiées à Jean Potage, P., [1863], chez Jean Martin, in 8 de 92 pp, demi maroquin
havane à coins. Pour chaque mois, son plaisir. Exemplaire tiré à 100 ex. /13.
400 €
81. BAPTISTE (Marc). Lettres à Marie sur le spiritisme. P, Librairie spirite, 1872, in 8 de 152 pp,
couv. Verte, non coupé.
60 €
Édition originale, importante étude sur le spiritisme selon Allan Kardec. Caillet 692.
82. BLADÉ (. Jean-François). Contes populaires de Gascogne. P, Maisonneuve, 1886, 3 vol, in
12 de L, 303- 388- 390 pp, percaline rouge, motifs dorés.
150 €
Édition originale, de cette remarquable collection de contes de tradition. La Gascogne, riche en légendes étranges, « châtiments et vengeance Nome 1)-Le diable, le sabbat, les sorciers (Tome 2) Le loup, le renard). »
83. [Raymond Queneau]. Blavier. LES FOUS LITTÉRAIRES.
La revue Bizarre. Avril 1956, gd in 4 de 168, 4 ff papier rose, des éditions J. J. Pauvert. Couverture verte illustrée d'un personnage grotesque en médaillon.
80 €
Textes de Nodier, Champfleury , Blavier , Xavier Forneret et d'autres. Très nombreuses illustrations
satiriques et bizarres.
84. BODISCO (Constantin-Alex), Recherches psychiques. - 1888-1892. Traits de Lumières,
preuves matérielles de l'existence de la vie future Spiritisme expérimental au point de vue scientifique. P., Chacornac, 1902,gd in 8 de XVI, 122 pp, 2 ff de table, br.
200 €
Préface de Papus, illustré de 3 planche dont 1 coloriée. Très curieux ouvrage d'expériences psychiques inédites. Une planche « autographe de l'esprit »..
Caillet l281.
85. BŒHME (Jacob). De la Signature des Choses ou de L'Engendrement et de la définition de
tous les êtres. Milano, Sabastiani, 1975, in 4 de 210pp, br.
80 €
Traduction de SÉDIR, de ce texte de 1622. Belle gravure reproduite de l'édition de 1730.

86. BOIS, Jules. Le miracle moderne. P., Paul Ollendorf, 1907, gd in 8 de XVI, 412pp, demi percaline ocre de l’époque.
150 €
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Édition originale, très intéressant ouvrage sur tous les mystères qui entourent notre vie. la télépathie, le mystères des tables tournantes...
87. BOIS (Jules). Le Satanisme et la Magie. P, Léon Chailley (1896) in 8 de XXVII, 339pp, broché.
100 €
Importante préface de J. K. Hysmans. Important et célèbre ouvrage sur la possession, et les
moyens de combattre les importants méfaits. Caillet 1345.

88. BOSQUET (Amélie). La Normandie romanesque et merveilleuse. Traditions , légendes et superstitions populaires de cette province. P, Techener & Rouen, A. Le Brument, 1845, gd in 8 de 519
pp, demi veau cerise, d'époque, dos orné de motifs dorés.
Édition originale ornée d'une frontispice fantastique d'un monstre cornu et de ravissantes lettrines ornent chaque chapitre quelque-une gravées. Les merveilleuses croyances, légendes :
loups¬garous, revenants, sorciers, sortilèges, possessions, les monstres et les dragons. Bel exemplaire. Yve-Pessis 580.
300 €
89. CAILLET (Albert. L). Hymnaire de ma PARÈDRE. P, imprimé pour les souscripteurs par
Frazier, 1922, gd in 8 de 266pp, couverture grise.
200 €
Édition originale sur beau papier vélin d'Arches en souscription de 470 exemplaires /458.
Orné de 20 dessins et un frontispice (le grand arcane de toute la QUABALE : LE MACROPROSCOPRE). L'Égypte kabbaliste.
Bel exemplaire.
90. CASTON (Alfred de). Les Marchands de miracles. P, Dentu 1864, in 8 de 338pp, demi chagrin aubergine, reliure d'époque.
150 €
Édition originale, ouvrage qui traite des superstitions, et des fausses interprétations de faits historiques.
91. CHAPUY (Paul). Les Miracles. P, Dorbon-Ainé, 1925, gd in 8 de 108pp, couv. orangée.
Édition originale à petit tirage.
80 €
Les reliques, les apparitions, les images miraculeuses. Un événement surnaturel. Les dieux thaumaturges.
92. CHOISY (Maryse). La chirologie, adaptation de CHEIRO. P. Alcan, 1927, gd in 8 de XV, 331
pp, percaline bleue.
50 €
Édition originale illustrée de 218 figures, préfacé par Jules de Gaulier.
93. CHRISTIAN (P). L'homme rouge des Tuileries. Dorbon, (1900), in 8 de 455pp, br.
ILLUSTRÉ de 22 figures Kabbalistiques.

200 €

94. CERESOLE (A. ). Légendes des Alpes Vaudoises. Lausanne, (1890), in 4 de 232pp, percaline
rouge, dessin fantastique sur le plat.
150 €
Ilustré de 6 planches ht, et 46 dessins in texte. Sorciers et sabbats, procés de sorcellerie (1659), jugements criminels pour cause de sorcellerie, grimoires, traditions superstitieuses. Caillet 5553.
95. COLLIN de PLANCY (J. A. S). Anecdotes du dix-neuvième siècle. P, Charles Painparré,
1821, 2 vol. gd in 8 d 2, x, 319, 312pp, demi chagrin violine à coins, reliure d'époque. Têtes dorées.
450 €
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Édition originale rare. Toutes sortes de chroniques, faits étranges, curieux et facéties : Nicolas
Flamel, les sorts et les songes.
Bel exemplaire.
DU POTET (M. le Baron). La Magie dévoilée. ou principe des sciences occultes. P, Imprimerie de
Pommeret & Moreau, 1852, gd in 4 de VIII, 264 pp, chagrin noir d' époque. Tranches dorées.
400 €
EXEMPLAIRE EN SOUSCRIPTION non mis dans le commerce et tiré à 100 exemplaires.
Illustré d'un portrait gravé du Baron Du Potet - 10 dessins in texte - 6 dessins au crayon in texte table des matières manuscrites de 2pp. Au dos initiales du souscripteur / : D. M.
Livre fameux et rare.
Caillet 3405- Esoterica 1387.

96. ENEL. La LANGUE SACRÉE. Omnium littéraire (P. Leymarie), copy right by FuaLamessine, 1934, gd in 8 de 352pp, broché neuf.
800 €
ÉDITION ORIGINALE très rare. Tirée à 1.000 exemplaires / 714.
Très longue préface de ENEL. L'enseignement des INITIÉS DE L'ANCIENNE ÉGYPTE.
Trois symboles dans l'ouvrage : la genèse des égyptiens, commentaires de la Kabbale hébraïque et
la langue symbolique.
Belle page de couverture portant l'emblème de l'Egypte ancienne ainsi que de nombreux hiéroglyphes dans le texte.
Bel exemplaire.
97. ENEL. Trilogie de la rota ou roue céleste. - Trois traités d'astrologie et de cabbale. P, P. Derain, 1960, gd in 8 de 348 pp, broché.
150 €
Nouvelle édition très augmenté ornée d 22 grandes figures de la roue céleste. Astrologie cabbalistique. Traduction littérale du SEPHER IETZIRAH
98. ++++. Le mystère de la vie et de la mort d'après l'enseignement des temples de l'ancienne
Égypte, Maisonneuve, 1966, in 4 de 348 pp, cartonnage bleu, motifs égyptiens dorés sur le premier
plat.
250 €
Traduit du manuscrit original anglais inédit par André et Lucy GUY, et orné de 6 planches ht
et 82 figures in texte.
99. EVERARD (Dr. ). The Divine Pymander of Hermés Mercurius Trimegistus. London, George
Redway, (1884), in 4 de XIV, 113pp, vélin sable, filet rouge sur les plats, monogramme rouge au
centre.
150 €
Illustré d'une gravure rosicrucienne. Envoi d'auteur ainsi que celui d'Elsie Craig. Titre imprimé en
rouge.
100.DOCTEUR FAUST. Comment on devient prestidigitateur. P, Nouvelle Populaire, 1910, in 8
de 78pp, br, couverture noire.
80 €
Édition originale a petit tirage. Nombreuses illustrations in texte. Ex-libris : CAROLY et l'Illusionniste (journal).
100 bis. FELIX-FAURE GOYAU (Lucie). Âmes païennes - Âmes chrétiennes. P, Perrin, 1906,
in-8 de XLVII, 20 pp demi chagrin aubergine.
120 €
Édition originale. La vie mystique de Ste C. de Sienne, E de Guérin, C. Rossetti. Envoi d'auteur.
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101.M***. [FIARD]. Lettres magiques ou lettres sur le diable, suivies d'une pièce curieuse. En
France, 1791, in 12 de 96 pp, demi veau rouge.
Édition originale rare. Exemplaire sur papier bleu.
250 €
Imprimés sur papier de couleur, ce sont des tirages à très petit nombre réservés à l'auteur donc rares.
102.FRANCK (Ad). La Philosophie mystique en France à la fin du XVIIIé. P, Germer-Baillière,
1866, in 8 de 228pp, demi percaline prune d'époque.
100 €
Édition originale rare. les idées de Saint-Martin, Martines de Pasqualy, madame Guyon, l'enseignement kabbaliste de cette philosophie. Caillet 4183.
103.GABORIAU (K. F). [Franz Hartmann]. Une Aventure chez les Rose Croix. P, Chacornac,
1913, in 8 de 125pp, demi percaline rouge d'époque.
150 €
Édition originale. P. Chacornac nous dit dans sa préface, que ce texte écrit en 1896, ne fut imprimé qu'en 1913. 2 portraits absents.
104.GADAL (A). Sur le chemin du Saint-Graal. Harlem, Rozekruis-Pers, 1960, in 8 de 148 pp,
toile noire de l'éditeur, inscription en lettres dorées sur le premier plat.
100 €
2 documents -photos et significations des symboles145 pp
105.GRIMOIRE. ENCHIRIDION LEONIS PAPAE. - COLORIÉ. Enchiridion Leonis Papae
serenissimo imperatori, envoyé comme rare présent à l'Empereur Charlemagne. ROME 1740 (vers
1800), in 12 de 108pp, demi veau havane glacé d'époque, pièce de titre veau noir.
1.500 €
Orné d'une page de titre illustrée du pape CarloMagno et 7 grandes figures magiques et cabbalistiques en couleurs, à plusieurs sujets.
Les figures coloriées de ce grimoire sont rares.
Esoterica 1493.
106. GUAÏTA (Stanislas). Rosa Mystica. P, A. Lemerre, 1885, in 8 de 270pp, demi veau brun
d'époque.
500 €
Édition originale. Magnifiques poèmes allégoriques. Longue préface de S. de G sur son œuvre
107.GUÉNON (René). L'Ésotérisme de Dante. P, Ch. Bosse, 1925, in 12 de 100 pp, br, couverture
grise et rouge. Neuf,
180 €
Édition originale tirée à 850 exemplaires / 354.

108.HUARD (G). L'Art Royal- Essai sur l'histoire de la Franc-maçonnerie. P, M. Giard, 1930, gd
in 8 de 378 pp, br.
120 €
Édition originale de la tradition franc-maçonne, particulièrement au XVIIIé dans les pays anglosaxons puis la Révolution Française et notre siècle.
Belle lettre manuscrite de l'auteur adressée à Léon Dunoyer, avocat.
109. [DJIER(Victor)]. Dissertation historique et scientifique sur la TRINITÉ ÉGYPTIENNE sur
l'histoire du MAGNÉTISME-ANIMAL. Bruxelles et Paris, 1844, in 8 de 248 pp, maroquin à grains
longs, bordeaux, dos orné de motifs de fleurs, reliure d'époque.
450 €
Édition originale à petit tirage.
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110.JACOB (P. L. ). Curiosités de l'histoire des croyances populaires au Moyen-Âge. P. A. Delahays, 1859, in 8 de II, 323, I, demi chagrin vert d'époque.
200 €
Édition originale. Superstitions, les démons de la nuit, les sorciers et le sabbat. importante bibliographie. Esoterica 2225.
111.LANCELIN (Charles). La Fraude dans la production des phénomènes médiumniques. P, Lib.
Sciences Philosophiques, 1912, Gd in 8 de 129, 3pp, broché.
250 €
Édition originale tirée à 250 exemplaires signés par l'auteur. Envoi d'auteur au comte de
Gramont. (Chef de la répression des fraudes).
112.LANCELIN (Charles). La Sorcellerie des campagnes. P, H. Durville, [19081, 400 pp, demi
veau rouge d'époque. Couv. conservées.
250 €
Illustré de 1 frontispice, 6 planches ht
Le seul ouvrage complet : des traditions des campagnes, de la sorcellerie des bohémiens, de la lycanthropie, du vampirisme, de la jettatura, de la démonologie rurale.
In fine les notes de H. Durville sur l'ouvrage de G. Borrow « les ZINGARI ». Esoterica 2464.
113.ÉGYPTOLOGIE. LAUER(J. P). Le problème des pyramides d'Égypte. P, Payot, 1948, in 8 de
232pp, toile bleue.
150 €
Édition originale, illustrée de 78 dont 50 figures et 38 photographies. Traditions, légendes,
croyances des constructeurs.
114.CELLIER du FAYEL (N. H). La Vérité sur Melle Le NORMAND, révélations intimes des
mystères de la sibylle et des adeptes ou consultants. P, C. Tresse, 1845, gd in 8 de 153pp, 1 f, demi
veau havane, pièces de titres vertes et rouges, reliure d'époque.
250 €
Édition originale, illustrée de son grand et beau portrait. Tirage à I00 exemplaires portant sa
signature manuscrite.
5 lignes manuscrites de son acheteur. 3 ex-libris : Comte Alfred d'Auffray et Eugène Michel.
115.LENORMAND (Melle M. A). L'ombre de Henri IV au palais d'Orléans. P, chez l'auteur 5 rue
de Tournon, janvier 1831, in 8 de 2, 93pp, 1, demi veau violine, reliure d'époque. Vignette gravée
sur la page de titre.
180 €
Édition originale à petit tirage.
Envoi manuscrit et signature de la voyante de Joséphine de Beauharnais. Écrit particulièrement rare..

116.J. B. Manuel de Magie Pratique, préface de Robert Ambelain, P, Niclaus, 1941, in 8 de 254,
demi percaline prune.
80 €
Illustré de 12 dessins de Georges Tainturier. Intéressant ouvrage : lieu des opérations, l'expérimentation, le sacramentaire..
Relié dans l'ouvrage : 5 feuillets imprimés de commentaires.
117. LACURIA (P. F. G). Les Harmonies de l'Être exprimées par les nombres. P, Chacomac.
1899, 2 vol gd in 8 de 343, 1f de table, 315 et If de table, demi chagrin prune, conv. cons.
750 €
Seconde édition publiée par les soins de René PUILIPON, ornée d'une grande planche de 2 figures.
Lamartine dit de cet ouvrage « Je viens de lire Pytagore, lumière profonde et mystérieuse comme
l'Être lui-même et ses harmonies éternelles ».. Œuvre originale qui est toute une synthèse métaphysique. Bel exemplaire. Caillet 5942. - Esoterica 6084.
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118.LÉO-TAXIL [JOGAND-PAGÈS]. La Bible Amusante. P, Édition pour tous, 1897-1898, in 8
de IV, 814 pp, demi chagrin noir d'époque.
120 €
Illustré de 400 dessins in texte et une page de titre ornée de 5 vignettes, dans un joli encadrement..
119.LIZERAND ( Georges). Le dossier de l'affaire des Templiers. P, H. Champion, 1923, in 8 de
XXIV, 230pp, br.
120 €
Édition originale. Nouveaux documents d'histoire et textes traduits pour la première fois provenant
des bibliothèques de Lyon et de Poitiers. Envoi autographe d'auteur.
120.MÉLY (F. de). La Virga Aurea du Fr. J. B. Hepburn d'Écosse.
P, Ernest Leroux, 1922, gd in folio de 11 pp, cartonnage gris à rubans. Traces humides sur le plat.
800 €
Édition originale tirée à 50 exemplaires.
Illustrée de 5 doubles planches et de 18 figures in texte.
L'auteur nous dit " Je découvrais sur les quais une plaquette fort curieuse. Elle paraissait composée
de signes magiques et cabalistiques, comprenant cinq grandes feuilles in-folio gravées : dans les
deux premières se voyaient soixante-douze alphabets, les trois autres reproduisaient des formules et
des figures de la Kabbale, de l’astrologie, de la chiromancie... composée d’après le MEHKAR
HASSADOS, par le frère B. d’Écosse, et recherchant des renseignements sur ce savant, nous apprenons qu'il naquit en 1573 en Écosse. " Seule traduction de ce texte.
Les planches sont des formules symboliques, astrologiques, magiques avec un, deux, quelquefois
douze noms de Dieu.
Rare
121.MOEHLER (J. A). La Symbolique ou exposition des contrariétés dogmatiques entre les catholiques et les protestants. Besançon Outhenin-Chalandre, 1836, 2 volumes in 8 de LXXII, 381pp et
406 pp, br, couvertures vertes tilleul.
100 €
Édition originale traduite de l'allemand par F. Lachat. Importante étude sur les frères Moraves,
les Anabaptistes et les Réformateurs.
122.OSTY (Eugène & Marcel). Les Pouvoirs Inconnus de l'esprit et la matière. P, F. Alcan, 1932,
gd in 8 de 15lpp, br.
60 €
Illustré de 61 figures dans le texte et 1 grande planche « tracé des lignes ».
123.OUVAROFF (Comte S. ). Essai sur les Mystères d'ÉLEUSIS. P, Imprimerie Royale, 1816, gd
in 8 de XXIV, 142pp, plein veau vert, reliure d'époque.
500 €
III édition augmentée, corrigée et revue. Ornée de 3 vignettes.
Occultiste trés averti, Ouvaroff nous révèle la doctrine ésotérique et le symbolisme sacré des mystères d'Eleusis. Caillet 8236.
124.PARAVEY (Le Chevalier Charles Hippolyte). MÉMOIRES.
-Trois sections. 8, 59pp
-Illustrations de l'astronomie Hiéroglyphique, XII.
-Réfutations des mémoires astronomiques de DUP de 23pp
-Connaissances astronomiques des anciens peuplesEGYPTE de Pp.
-Jugements principaux portés sur l'aperçu de nos mémoires de 4pp
-Aperçu des mémoires sur l'origine de la sphère de 40pp.
Chevalier DELAMBRE.
-Rapport fait à l'académie des sciences sur les MÉMOIRES DE PRARAVEY.
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Paris, Treuttel et Wurtz, 1835, pour l'ensemble de ces 7 mémoires en demi veau noir.
Rares ces mémoires écrites par ce militaire du génie. 1787-1871.

250 €

125.PERROT (Aristide Michel) Collection historique des ordres de chevalerie civils et militaires,
existant dans différens peuples du monde. P, Aimé André, 1820, XXIV, 294 pp.
450 €
SUIVI de FAYOLLE (L. T). SUPPLÉMENT à la collection historique des ordres militaires. P, J.
P. Aillaud , 1846 de 84 pp demi chagrin rouge, dos à nerf, tête dorée, reliure d'époque.
Édition originale orné d'un frontispice, 39 planches en taille douce et coloriées de l'époque,
dont 3 doubles planches et complet du supplément de Fayolle.
De ces ordres militaires l'on trouve les 250 ordres chrétiens (5 ordres en Saxe Royale), dans le
monde. Très beaux coloris de ces emblèmes militaires et religieux.
Rare complet.
126.RHOÌDIS (E). La Papesse Jeanne, d'après des documents puisés aux sources, P, Maurice
Dreyfous, 1878, in 8 de Xi, 348pp, demi chagrin brun, motifs dorés au dos, reliure d'époque. 250 €
Seconde édition ornée d'un portrait de la papesse Jeanne.
La rumeur raconte que lors de la cérémonie de la fête de la vierge, notre papesse Jeanne accoucha
au cours du pèlerinage. La gravure en frontispice illustre cette légende.
127.RÉMY (M). Spirites et Illusinnistes. P, Leclerc, 1911, in 8 de 257, demi veau havane, dos orné
de motifs dorés, reliure d'époque.
200 €
Édition originale sur beau papier et illustré de 8 planches ht. Lévitation, matérialisation, dédoublement.
Bel exemplaire. Fechner 471.
128.RIHOUËT-COROZE (S). Rudolf STEINER, une épopée de l'esprit au XXéme siècle. P,
Triades, noël 1950, in 8 de 238pp, broché.
60 €
D' après des documents inédits, neuf photos ht, dont lettres en fac- simili.
129.ROCHAS (Albert de ). La Lévitation. P, Leymarie, 1897, in 8 de 111pp, demi chagriné lie de
vin. Conv. vertes cons.
600 €
Édition originale rare illustrée d'1 planche (La Lévitation de Diego d'après Murillo), observations
et phénomènes rares.
130.SANTINI (de Riols) (E. N). Photographie des effluves humains, histoire, discussion. P,
Charles Mendel, (1902), gd in 8 de XI, 124 pp, br.
150 €
Édition originale illustrée de 26 photos transcendantales de BARADUC, DELANNE, et KARDEC. Caillet 9893.
131.[SAINT-MARTIN (Louis Claude de]. Le Crocodile, ou la guerre du bien et du mal, arrivée
sous le règne de Louis XV, poème épiquo - magique en 102 chants, dans lequel il y de long
voyages, sans accidents qui soient mortels ; un peu d'amour sans aucune de ses fureurs ; de grandes
batailles sans une goutte de sang répandu ; quelques instructions sans bonnet de docteur ; et qui,
parce qu'il renferme de la prose et des vers, pourrait bien en effet, n'être ni des vers ni de la prose.
Œuvre posthume d'un amateur des choses cachées.
Paris, de l'imprimerie - Librairie du Cercle - Social, An VII (Sept 1798¬aout1799). Grand in 8 de
2ff, 460pp, demi veau sable, dos orné de motifs dorés.
2. 500 €
ÉDITION ORIGINALE très rare de récit étrange qui met en confrontation le BIEN et le MAL
Sorte de belle diction prophétique, une « pierre » merveilleuse enchâssée dans un texte superbe.
BEL EXEMPLAIRE.
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Guaïta 929 - Caillet 9766.
132.SAND (George) et Maurice Sand, son fils.
Les Légendes Rustiques ; P, A. Morel, 1858, gd in folio de VII et 48pp, maroquin violine foncé,
double filets et tranches dorés.
750 €
Édition originale de ces 12 légendes merveilleuses de G. Sand et de 12 dessins lithographiés de
Maurice Sand.
Magnifique recueil, tout à la fois de ce ces légendes délicieusement écrites de lutin, de farfadets,
d'elfe et de ces dessins étranges « les flambêttes » et les 13 lutins.. en lithographie.
Avant-propos et lettres de G. Sand( fac-simile) Nohant Ier août 1858.
133.Le vampirisme allemand.
SCHILLER (Friedrich von). Le Nécromancien, ou Le Prince à Venise. Mémoires du comte
d'O***. Paris, Blanchard, 1811, 2 tomes en un volume in 8 de 212 El' 224 pp, cartonnage framboise, pièce de titre verte, reliure d'époque.
2.000 €
RARISSIME ÉDITION ORIGINALE de la traduction française établie par la baronne Isabelle de
Montolieu.
Extraordinaire récit mêlant vampirisme, phénomènes étranges. fantômes. de ce génial poéte allemand. Exemplaire grand de marge. Ex-libris de la bibliothèque de Durville.
Les 2 premiers feuillets du tome I contenant le catalogue de l'éditeur n'ont pas été conservés à la reliure.
Cat. M. Loliée 1952 n° 543.
134.SCHALLER de LUBICZ (Isha). HER-BAK. Le Caire, I-II, 1950, 2 volumes gd in 8 de 574,
1- 200 pp, brochés.
400 €
Édition originale. Rare. IMPRIMÉE AU CAIRE, et ILLUSTRÉE DE 8 PLANCHES.
135.SÉDIR [Le LOUP]. Histoire des Rose-Croix. P, Collection des Hermétistes, 1910, in 8 de XV,
312 pp, demi percaline rouille à coins.
200 €
Édition originale illustrée de 2 gravures ht : le signes des adeptes et Collegium fraternatis. Origine des Rose-Croix, leurs statuts, leur initiation.
Caillet 6444 - Esoterica 4597.
136.STEINER - Rudolf, 1861-1925.
- La culture pratique de la pensée. 1923, ed. originale.
- Noêl. 1922, ed. originale.
- Le seuil de monde spirituel. 1920.
- La théosophie. 1923. ed. originale. Tous ces écrits sont reliés en cartonnage papier violine,
couverture bleue conservée. Beaux exemplaires.
60 €/vol.
R. Steiner fut fondateur de l'antthroposophe et des doctrines Steiner¬Waldorf.
137.VAILLANT (J. A). Clef magique de la fiction et du fait. Introduction à la science nouvelle.
Genève-Bruxelles. Lacroix et Verboeckhoven, 1861, in 8 de XL, 202pp 1ff blanc, demi veau rouge.
Tâche au feuillet 61.
450 €
TRAITÉ de HAUTE KABALE ILLUSTRÉ d'un frontispice replié et 10 planches dont 5 sont
repliées représentant des figures de haute kabbale. Caillet 10957.
138.VAN RIJCKENBORGH. Dei Gloria Intacta. Le mystère d'Initiation christique de la ROSECROIX pour l'ère nouvelle. Harlem, Rozekruis¬Pers, 1958, in 8 de XIII, 141pp, cartonnage sable,
inscription dorées sur le plat.
100 €
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139.VENTURA (P). Écoles des Miracles ou les œuvres de la puissance et la grâce de JC. P, L. Vivès, 1857, 3 volumes gd in 8 de 512, 504, et 586, reliés en cartonnage bleu velouté. ConV ; conservées.
300 €
Édition originale traduite par Pierre Lachat.
Les faits miraculés étranges des écritures saintes. Importante table analytique. Rare complet des 3
volumes.
140.MADAME de W. Extraits de communications médiatiques. Ni lieu ni date (1916), gd in 8 de
202 pp, br.
70 €
Prédictions d'une voyante.
141. WRONSKI (Hoëné). Secret politique de Napoléon - Le faux Napoléonisme. P, imprimerie de
Jules Didot, juin 1890 de 12pp, 65pp, cartonnage gris et vert, pièce de titre verte, reliure d'époque.
200 €
Édition originale.
142.WRONSKI (Hoëné). Messianisme Philosophie Absolu - Apodictique Messianique ou la loi de
la création. P, Au dépôt de l'ouvrage de l'auteur, 15 août 1876, in folio de XI, 382pp, demi chagrin
brun, reliure d'époque.
400 €
Éditions originales de tous ces textes, illustré de 17 planches ht, portrait.
L'on sait que tous ces écrits furent édités à compte d'auteur, à la fin de sa vie voulant les vendre ne
trouvant aucun acquéreur, de rage, il brûla toute son Œuvre, où sa rareté.
Les écrits de H. Wronski 1778-1834, sont remarquables d'intelligence particulièrement ce texte
complet illustré de ces planches ht.
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143.BECHTEL (Guy). Bibliothèque de Guy Bechtel. P, Drouot Rive gauche, 14-15-6 novembre
1978.Superbe 858 ouvrages d'alchimie, magie et sorcellerie, nombreuses illustrations.
300 €
144.ENCAUSSE (Philippe). PAPUS (Docteur Gérard Encausse), sa vie, son Œuvre documents
inédits sur Philippe de Lyon, maître spirituel de Papas opinions et portraits et illustrations. P, éditions Pythagore, 1932, gd in 8 de 70pp, br, couverture orangée.
250 €
Tous ces écrits classés par dates. Très rare catalogue
145.Catalogue Général des Sciences-Occultes
Librairie le NAIN BLEU à Nice. 200pp, in 8, avril I932, toile rouge.
Catalogue assez rare, contient : hermetisme, magie, religions...
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