
   

 

  

ARCA Librairie 

Antoine de Lophem 

Rue du Lambais 70 

B-1390 Grez-Doiceau 

Belgique 

 

 

 
 

 

 

 

 

info@arca-librairie.com 

www.arca-librairie.com 

0032(0)479 474542 

 

mailto:info@arca-librairie.com
http://www.arca-librairie.com/


 

Catalogue N°14 

 
 

Les ouvrages sont consultables à la librairie, sur rendez-vous. 
 

Vous trouverez des photos pour la plupart de nos articles ainsi que de nombreux autres livres sur notre site 
www.arca-librairie.com  

 
Les commandes peuvent être faites via le système de panier en ligne. 

Les réductions seront adaptées 

 

 

Table des thèmes 

 

 

 
 

Alchimie  1-5 

Antiquité, Classiques, Égypte  6-12 

Arts divinatoires, Mancies  13-15 

Astrologie 16-21 

Christianisme  22-32 

Ésotérisme  33-61 

Franc-maçonnerie  62-84 

Islam 85 

Judaïca  86-91 

Littérature initiatique 92-96 

Magie  97-100 

Radiesthésie - Magnétisme  101-107 

Religions comparées – Histoire 108-112 

Sociétés secrètes, R+C, Templiers… 113-114 

Théosophie 115-119 

 

 
Conditions de vente  
Tous les prix sont nets, tva comprise, en euros. Nous acceptons les paiements par cartes de crédit via le 
système Paypal, par virement bancaire ou en espèces.  

S’il vous est impossible de vous rendre à la librairie, nous pouvons vous envoyer les ouvrages qui vous seront 
adressés dès réception du paiement. Dans ce cas, merci de bien vouloir nous contacter, de préférence par 
e-mail, afin de déterminer les frais d’envoi, en mentionnant le(s) N° de catalogue du ou des livre(s) que vous 
souhaitez commander, ainsi que le nom des auteurs. Vous pouvez également commander les livres via notre 
système de ‘panier’ sur notre site internet. Merci également de mentionner votre choix quant au mode de 
paiement. Les pertes ou dégâts en cas d’envoi sont au risque de l’acquéreur (pour plus d’information, merci 
de consulter les conditions générales sur notre site web - Photos visibles sur le site -). 

 

http://www.arca-librairie.com/


 

 Alchimie 

 1 .- CARDANUS Hiérosme, (CARDANO Girolamo), 
 Les Livres de Hierosme Cardanus; Médecin Milannois, intitulez de la Subtilité, & Subtiles Inventions,  
 ensemble les Causes Occultes, & Raisons d'Icelles. 
 Traduites du latin en François par Richard le Blanc. Nouvellement reveus, corrigez, & aumentez sur le  
 dernier exemplaire latin de l'Auteur & enrichy de plusieurs figures nécessaires. 

 
 Rouen, Veuve Du Bosc, 1642. Fort in-8°, [36]-478 feuillets soit près de 1028 pages, nombreuses figures sur  
 bois dans le texte, bandeaux, lettrines et cul-de-lampe (titre défraîchi, qqs pâles mouillures, qqs rouss.,  
 dernier cahier se détachant partiellement, petite galerie de vers avec parfois légère atteinte au texte….).  
 Parsemé d'érudites notes manuscrites marginales au crayon.  
 
 Rel. de l'ép. plein vélin, dos à nerfs avec le nom de l'auteur à la plume en tête (rel. +/- défr. et lég. us., tranchefile en  
 tête un peu lâche, reliure solide). RARE ÉDITION NON CENSURÉE. 

 
 # Caillet i-2016 ; # Guaïta 136 & 1228 ; # Plessis 235 ; # Ferguson 142 ; # Duveen 116. # Voir aussi le  
 chapitre sur Cardan dans " De la maçonnerie occulte et de l'initiation hermétique " Par. J.-M. Ragon et   
 Oswald Wirth (intro). chez Nourry, 1926, pp. 66 et 67.Cardan, grand médecin, mathématicien et  
 philosophe, astrologue et naturaliste, est né а Pavie en 1501 et mort а Rome en 1576. Il enseigna la  
 médecine et les mathématiques а Milan, Pavie et Bologne. Il sera comparé, par Ragon, а Paracelse (mais  
 avec plus d'instruction !!) et а Socrates, dû au fait que Cardan était extatique а volonté. Cet important  
 traité en 21 livres serait, d'après Guaïta, construit autour des 21 clefs du tarot et Plessis met  
 particulièrement en avant les 19 et 21e livres sur les Anges et les Esprits. Ouvrage impressionnant de  
 profondeur et de subtilité sur l'alchimie, avec un important index de travail (table) et traite e.a. des bases  
 et principes de la matière, de la forme, la vacuité et répugnance des corps, du mouvement naturel, des  
 éléments, de la clarté, des pierres, des plantes, de la nécessité et forme de l'homme, sa nature, des sciences,  
 de Dieu et l'univers, etc. tout cela illustré d'emblèmes, d'alambics ou de schémas techniques… 
                       € 1.800,00  
               € 1.500,00 

 2 .- LA MARTINIÈRE Pierre Martin (de), 
 L'empiric charitable enseignant comme l'on peut connoistre toutes les maladies qui affligent le corps humain, 
 tant par leurs figures qu'accidents, et la manière de les guérir. Très utile pour la santé publique. 
 [Rouen, Veuve de David Ferrand, 1662]. E.O. In-12°, 193-[3] pp., manquent la page de titre (ai) et 5 pp. de  
 tables in fine (petites restaurations en marge des premier et dernier ff. défr., qqs pâles mouillures, taches  
 ou petits défauts - nous pouvons joindre les pp. manquantes en copie à part). Rel. moderne, plein veau, dos  
 lisse titré doré (en très bon état).  
 
 JOINT : Dr Jean NOMBLOT : " Pierre Martin de la Martinière, médecin empirique du xvii " siècle.  
 
 UN DES 5 EXEMPLAIRES SUR JAPON avec un portrait tiré à part, des ENVOIS MSS et plusieurs BONS À TIRER 
 ANNOTÉS (pet. déchirures à la couv., bon état général). 

 
 INTROUVABLE ÉDITION ORIGINALE de ce premier ouvrage du médecin et Philosophe alchimiste de La  
 Martinière (Rouen 1634 - 1676), médecin et opérateur d'Henri d'Orléans qui s'évertua а chercher les secrets  
 de la Nature а l'exemple des anciens médecins, la tradition de Rabelais et d'Ambroise Paré. Sa médecine  
 insiste sur l'importance de la céphalée, car dit-il, tous les organes ont une action sur la tête qui est le trône  
 de l'âme. # Caillet ii-6019 (mentionne la 1re éd. en 1663) : " Ouvrage rare de ce fameux médecin alchimiste  
 " ; # Ferguson ii-81 ; # Pas dans Dorbon, ni Guaïta. 
  € 600,00 
  € 450,00 

 3 .- LEBESGUE Philéas, 



 L'Au-delà des grammaires. 
 Paris, E. Sansot, 1904, e.o. (avec un papillon sur la couv. : Collection « La Primevère », Bordeaux, éditions  
 Provinciales et Paris, Grande librairie Universelle). In-12°, iv-316 pp. (rares passages soul. au crayon, ou  
 petits défauts). Rel. moderne demi-chagrin brun, plats de papier marbré, dos titré doré à nerfs (couv. lég.  
 défr., belle reliure). 

 
 RARISSIME ÉDITION ORIGINALE qui ne fût rééditée que partiellement en 1955. L’auteur (1869 – 1958),  
 poète, romancier et essayiste, mais aussi savant connaisseur du druidisme, adhère en 1911 а la Ligue   
 celtique française, créée par le poète Robert Pelletier. Il accepte d'être le « Grand Druide des Gaules » et  
 l'autorité spirituelle du Collège bardique des Gaules fondé en 1933 par le poète et éditeur de musique,  
 Jacques Heugel. Il sera aussi proclamé druide d'honneur du Gorsedd des bardes de Bretagne en 1928. L’Au- 
 delà des grammaires est considéré comme son œuvre majeure, construite autour de la linguistique, il reste 
 néanmoins l’ouvrage qui, comme le dira Canseliet, définit fort bien ce qu’est l’alchimie spirituelle en  
 citant l’Avant-propos de l’ouvrage… 
              € 600,00 
              € 400,00 

 4 .- PARACELSE (Philippe Auréolus Théophraste Bombast de Hohenheim dit), 
 Oeuvres Médico-Chimiques ou Paradoxes. Liber Paramirum I-II. 
 Milan, Sebastiani, 1975 (reproduction de l'édition de Paris 1913). In-8°, XIV (Introduction par Grillot de  
 Givry), 340 pp. Br., très bon état. Peu courant. 

 
 Il s'agit du premier volet d'un triptyque s'intitulant Paradoxes. Liber Paramirum, des maladies du tartre,  
 de la matrice, maladies invisibles, maladiex causées par les impressions du ciel occulte.  
  € 75,00  
  € 40,00 

 5 .- VIOLET DE COQUERAY Fabien (Sieur), 
 La Parfaicte Et Entière Cognoissance de Toutes les Maladies du Corps humain causées par Obstruction. 
 Paris, Pierre Billaine, 1625. In-8°, [16]-350-[2] pp. (ex. lég. bruni, qqs mouillures, galerie de vers en marge de  
 queue sur la 2e moitié de l'ouvrage, sans atteinte au texte, qqs défauts…). Rel. plein vélin, dos lisse titré à  
 la plume (rel. +/- défraîchie et lég. us., solide). 

 
 RARISSIME ouvrage de médecine alchimique paracelsienne. L'auteur, médecin et alchimiste, contribua  
 avec certains confrères initiés et en marge de l'académisme officiel (des médecins tels que Roch de Baillif de  
 la Rivière, David de Planis Campy, Jacques Gohorry, etc.), d’expérimenter et répandre les théories et  
 pratiques paracelsiennes. Selon lui, le médecin se doit de suivre 4 axes principaux qui sont l’étude de la  
 Vraie Philosophie, l’Astrologie, l’Alchimie et les Propriétés et devoirs du thérapeute. Il expose e.a. les effets  
 des différents tartres et autres excréments nocifs, les nutritions et digestions, les forces de coagulations et  
 en somme, ce qui fait obstruction а la Connaissance… # Pas dans Ferguson, ni Caillet, ni Dorbon… 
  € 2.000,00  
  €1.550,00 
 

 Antiquité, Classiques, Egypte 
 

 

 6 .- [BERNARD J.-Fred. et alii, PICART Bernard], 
 Superstitions anciennes et modernes : préjugés vulgaires qui ont induit les peuples а des usages et а des  
 pratiques contraires а la religion. Tome second (seul) […]. 
 Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 1736. In-f°, [8]-133-[1 bl.]-326-[16] pp., manquent les 2 planches  
 prévues (qqs ff. lég. brunis, 1 page contrecollée sur la garde sup. avec les explications liées à l'exemplaire,  
 ex-libris armorié "Bibliothèque P. Daubignard", tampons ex-libris sur les titres). Rel. de l'ép. : plein veau, dos 
 fleuronné doré à nerfs, double filets à froid encadrant les plats et dorés sur les coupes, tr. rouges (mors du  



 plat sup. fendu mais restauré et renforcé, coins lég. émoussés). 

 
 Oeuvre faisant partie de la fameuse série des "Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du  
 monde…" illustrée par Picart. Les deux volumes consacrés aux superstitions (dont ici, le tome II - complet   
 en soi), sont les plus recherchés et "font а eux seuls la moitié du prix des exemplaires" (cf. Brunet).  
 Compilation extraite des écrits sur les mêmes sujets de R. Simon, J. Abbadie, Dupin, Thiers, etc. et dont la  
 rédaction est due а J.-Fréd. Bernard, le ministre Bernard, Bruzen de la Martinière e.a. et traite, dans notre  
 exemplaire, des différentes superstitions liées aux différents rites chrétiens, dont celles liées aux effets de  
 l'eucharistie, du nombre des messes, du baptême, du mariage, l'extrême onction, les indulgences, de  
 l'action diabolique de nouer ou dénouer l'aiguillette… # Brunet 21341. 
  € 200,00  
  € 120,00 

 7 .- AULU-GELLE, 
 Œuvres complètes d'Aulu-Gelle. 2 VOLUMES. 
 Traduction française de MM. De Chaumont, Flambart et Buisson. Nouvelle édition revue avec le plus grand  
 soin par M. Charpentier et M. Blanchet. 
 Paris, Garnier Frères, s.d. (fin 19e). In-12°, vii-471, 511 pp. (rares rouss. plus concentrées sur les  
 liminaires, div. mentions d'app., rares petits défauts). Rel. pleine percaline noire à la Bradel, dos lisses avec 
 filets et titrés dorés (très lég. frottée, bon état).         € 60,00 

                  € 30,00 

 

 8 .- BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRE Jules, 
 De l'école d'Alexandrie. Précédé d'un essai sur la méthode des Alexandrins et le mysticisme, et suivi d'une  
 traduction de morceaux choisis de Plotin. 
 Paris, Librairie philosophique de Ladrange, 1845. E.O. In-8°, cxi-315 pp. (qqs rousseurs parfois plus  
 concerntrées, n'affectant en rien la lecture). Br. (couv. us. avec manques au dos, 4e de couv. absent,  
 mention d'app. ms. sur le 1er de couv.). 
 # Guaïta 1669 : "RARE" ; # Caillet i-782 ; # Pas dans Dorbon. 
 € 235,00  
 € 180,00 

 9 .- PIAZZI SMYTH C., 
 Our inheritance in the great pyramid. With 25 crucial explanatory plates, showing the more crucial parts of  
 this really anti-egyptian and most primeval structure, in plan, elevation and section. 
 London, Charles Brunet & Co, 1890, 5th ed. In-8°, xix-452-[8] pp., 25 plates in b&w. or coloured (very rare  
 and little foxing on front en end leaves, otherwise in good inner condition, ex-libris and hand written owner  
 notation). Original olive-green cloth, gilt decoration to front cover, gilt title on back (covers slightly rubbed  
 or us.). RARE.             € 100,00  

               € 80,00 

 10 .- SCHWALLER DE LUBICZ R. A., 
 Le Temple dans l'Homme. 
 Le Caire, Imprimerie Schindler, 1949, E.O. In-8°, 110 pp., sur papier glacé, nombreuses ill. et repro. dans le  
 texte dont certaines à pleines pages, 6 planches dépliantes in fine. Br. (dos part. restauré, bon état par ailleurs). 
               € 200,00 
               € 130,00 

 11 .- SLOSMAN Albert, 
 Le livre de l'au-delà de la vie. 
 Paris, éd. Baudouin, 1979, E.O., gr. in-8°, 219 pp.,nombr. ill. en n&b dans le texte. Rel. d'éditeur avec sa  
 jaquette, très bon état (tampon ex-libris sur la garde inf.).      € 50,00  

               € 30,00 

 12 .- VAN KASTEEL Hans, 
 La basilique secrète de la porte majeure ou Le Temple de Virgile. 
 Grez-Doiceau, Beya éditions, n°20 de la collection. 2016. In-8°, 168 pp., 54 ill. n&b. et une en couleurs. Rel. 
 d'éd. Neuf.  



 
Le présent ouvrage cherche à montrer en quoi les scènes de l’hypogée constituent un commentaire,  
souvent surprenant, mais très précis, du texte de l’Énéide, commentaire d’autant plus précieux et révélateur  
qu’il remonte à l’auteur même de l’épopée.         

   
              € 28,00 

 

 

 Arts divinatoires, Prophéties, Mancies, tarots… 

 13 .- AMBELAIN Robert, 
 Les visions et les rêves. Leur symbolisme prémonitoire. 
 Paris, éditions Niclaus, coll. "L'Occultisme Simplifié" -16-. 1953, E.O. Pet. in-8°, 163 pp. Br. (petite déchirure  
 sans manque d'1 cm en tête du "mors" du plat sup., petit manque à 1 coin du 1er de couv., rares petites  
 rouss. sur la couv., très bon état intérieur, bon état général). 

 
 ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE - un des titres les plus rares d'Ambelain. 
 € 200,00  
 € 120,00 

 14 .- LE NORMAND M.-A. (Mlle), 
 L'ombre de Henri iv au palais d'Orléans. 
 Paris, Mlle Le Normand, Dondey-Dupré, 1831. In-8°, 95 pp. Br. (couv. lég. défr., petite déch. en tête, très  
 bon état intérieur et bon état général). TRÈS RARE. 
  
 # Caillet ii-6513 : "Curieux ouvrage de la célèbre voyante et prophétesse (1772 - 1843). Le mot а l'oreille des 
 dépositaires de pouvoir, cinq feuillets des tablettes prophétiques de Joraлl (suite de la célèbre prophétie   
 apocryphe "d'Olivarius" dont Mlle Le Normand serait le véritable auteur), le chant du coq, Aurore du 29  
 juillet 1830 - Ma vision, Boutade d'un jésuite contre l'oracle du siècle, etc. 
  € 150,00  
  € 100,00 

 15 .- PIOBB Pierre-Vincenti, 
 Le Secret de Nostradamus et de ses célèbres Prophéties du XVIème siècle. 
 Paris, Editions Adyar, 1927, E.O. Grand In-8°, 217 pp. + 23 figures in texte + 1 double planche hors texte.  
 Br., couv. plastifiée. BEL EXEMPLAIRE de cette RARE ÉDITION ORIGINALE. 

 
 Issu des trois conférences que M.P.V. Piobb a données en Février, Mars et Avril 1927 et éditées par Adyar. 
 € 85,00  
 € 50,00 

 Astrologie 
 

 16 .- [BURGOYNE Thomas H.] (L'Auteur de "La Lumière d'Egypte"), 
 Le langage des étoiles. Cours élémentaire de dynamique céleste en 15 leçons. 
 Par l'auteur de "La Lumière d'Egypte". Traduit de l'anglais par Julevno. 
 Paris, Librairie générale des Sciences occultes, Bibliothèque Chacornac, "Bibliothèque astrologique" - n°1.  
 1914, E.O. In-4°, 152 pp., figures. Rel. à la Bradel en plein vélin, dos lisse titré doré, tr. rouges (rel. lég.  
 déréglée et fanée, bon exemplaire néanmoins).  
 
 PROVENANCE : G. VAN RIJNBERK, célèbre auteur connu pour ses ouvrages sur Martines de Pasqually 
 et le Tarot (tampon ex-libris). 

 
 "Traité élémentaire d'astrologie. Donne une méthode pour établir un horoscope et pour le juger." (Caillet).  
 Burgoyne était secrétaire général de la Hermetic Brotherhood of Luxor.  



  € 200,00  
  € 165,00 

 17 .- FLUDD Robert, 
 Traité d' Astrologie Générale. (De Astrologia) Etude du Macrocosme, annotée et traduite pour la première  
 fois par Pierre Piobb. 
 Annotée et traduite pour la première fois par Pierre Piobb. 
 Paris, H. Daragon, "Bibliothèque des Sciences Maudites", 1907, E.O. ex. num. 370/600 sur Alpha. In-8°, xxii-, 
 293 pp. (qqs traces de brunissures, bon état intérieur, rares petits défauts). Rel. plein chagrin, dos titré  
 doré à nerfs (couv. conservées mais avec petits manques et doublées, rel. lég. insolée). Ex-libris gravé sur la  
  
 RARE ÉDITION ORIGINALE # Caillet ii-4034 : " Superbe ouvrage d"un grand initié qui, par son génie, a été  
 parmi les philosophes du commencement du XVIIe siècle celui qui a eu la compréhension la plus grande, la   
 plus nette et la plus belle de l' " Univers entier. " " Robert Fludd est avant tout un philosophe, un  
 mathématicien… C'est ensuite un Kabbaliste ; initié dans les cénacles de la Rose-Croix aux mystères de la  
 cosmogonie et de la Théosophie, il est féru de cet admirable système de philosophie qu"est la Kabbale. Il  
 s'en sert comme d'un outil merveilleux а l'aide duquel il ouvre а ses lecteurs les portes de la Connaissance  
 […]. " 
  € 245,00  
  € 150,00 

 18 .- NEROMAN Dom (ss. la dir.), 
 Sous le Ciel (DU NUMÉRO 1 а 30). 
 Les 30 premiers numéros du n°1 en 1936 au n° 30 de 1939. AVEC UNE LETTRE MANUSCRITE DE DOM  
 NÉROMAN concernant une affaire en justice, ses livres et la très prochaine publication de son ouvrage "La  
 Leçon de Platon". Rel. demi-basane verte, plats de papier marbré, dos titré et daté dorés à nerfs, couv.  
 conservées (gouttière parfois rognée court, rares petites déchirures sans manque). 

 
 INTROUVABLE TÊTE DE COLLECTION de cette revue traitant d'astrologie, de radiesthésie et de géomancie, de 
 Dom Néroman (pseud. de Pierre Maurice Rougié), astrologue français né а Gramat en 1884. Ingénieur   
 civil des Mines de Saint-Étienne, il marqua profondément la vie astrologique française des années 1930  
 jusqu'а sa mort en 1953. Il créa notamment le " Collège astrologique de France " et les éditions " Sous le  
 Ciel ". ON JOINT : 12 numéros de la revue Astro-radiesthésie de 1938 et 1939 (production du Collège  
 astrologique de France). 
  € 1.000,00  
  € 600,00 

 19 .- RUDHYAR Dane, 
 La pratique de l'astrologie. "Pour comprendre l'homme". 
 Traduit, annoté et présenté par Gérard Sabian. 
 Paris, Librairie de Médicis, 1981. In-8°, 191 pp. Br., très bon état. 

 € 12,00 

 20 .- RUPERTI Alexander, CAVAIGNAC Marief, 
 Les multiples visages de la lune. 
 Collection dirigée par Françoise Fouchou-Lapeyrade et Claude Kerdy. 
 Paris, Editions Universitaires coll. "Lumière du Zodiaque". 1984. Gd in-8°, 224 pp., qqs fig. Br., très bon état. 

 € 12,00 

 21 .- VILLON Antoine de, 
 L'usage des éphémérides avec la méthode de dresser et corriger tout sorte de figures coelestes, et juger par le 
 moyen d'icelles des diverses constitutions des temps et saisons de l'année, et de toutes les autres choses qui  
 en dépendent […]. [- tome second contenant la quatre et cinquiesme partie des nativitez en général et particulier]. 

 Paris, Jean Moreau, 1624. E.O. 2 tomes en 1 fort vol. in-8°, [82- 2 bl.]-239-[1 bl.], 502, [8]-503/2010 pp., 6  
 tables dépliants dont un grand, illustré de thèmes et fig. dont celui de l'auteur (qqs. +/- brunis, petit manque 



 angulaire à un f. sans atteinte au texte, rares notes anciennes à la plume, rares petites déchirures ou  
 petits défauts, bon état intérieur dans l'ensemble).  
 
 Rel. de l'ép. : plein vélin à rabats, dos lisse titré à la plume (rel. +/- défr., petite déchirure en tête du dos, tranchefile  
 de tête part. manquante, reliure solide néanmoins, résidus d'ex-libris au contreplat sup....).  
 
 PROVENANCE : EXEMPLAIRE DU CÉLÈBRE ASTROLOGUE JULEVNO (JULES EVENO), avec son cachet ex-libris sur la  
 garde sup.). 

 
 ÉDITION ORIGINALE DE TOUTE RARETÉ DE CE MANUEL D'ASTROLOGIE COMPLET EN DEUX TOMES, par Antoine  
 de Villon (1589 - c. 1647), professeur en philosophie а l'Université de Paris et grand défenseur (parfois   
 tumultueux) de l'astrologie et de certains principes philosophiques dont notamment l'hylémorphisme  
 aristotélicien et la doctrine paracelsienne des trois principes en vogue dans les cercles savants e la capitale 
 а cette époque. # Caillet iii-11203 : " Ouvrage curieux […]. Il est rare de trouver l'ouvrage complet, le tome  
 ii ayant paru sous un titre différent du premier " : # Guaïta 1065 & 2002 : " Cours complet d'astrologie très  
 estimé et très rare ". 
              € 1.650,00  
              € 1.000,00 

 

 Christianisme 

 22 .- ANONYME, 
 Le catéchisme du Concile de Trente, françois. Contenant le Symbole des Apôtres & les sacremens [- Contenant 

la suite des Sacremens, les commandemens de Dieu, la prière & l'oraison dominicale. (2 tomes en 1 vol. - 
COMPLET). 

 Mons, Gaspard Migeot, 1740, (date notée M. DCC. IXL (?). In-12°, [2]-497-[27-1bl.], [2]-318-[26] pp. (pâle  
 mouill. dans le t.I essent., ex. lég. bruni avec qqs rares rouss., div. mentions d'app. et notes en marge inf. à  
 la plume au 1er f.). Rel. de l'ép. : plein veau, filet d'encadrement à froids sur les plats, dos richement  
 fleuronné doré avec pièce de titre cuir, tr. rouges (rel. frottée, coins lég. émoussés, pet. décharge d'étiq. au  
 dos). Exemplaire solide et agréable, peu courant complet !      € 150,00 

               € 90,00 

 23 .- BENIGNE-BOSSUET Jacques, 
 Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte. А Monseigneur le Dauphin. 
 Ouvrage posthume. Nouvelle édition revue et corrigée. 
 Bruxelles, Jean Léonard, 1721. 2 tomes en 1 vol. in-12°, [8] dont front.-xx-50-282-[12], 334-[22] pp. (2  
 petites déch. margin. dues à l'impression avec petit manque). Rel. de l'ép. : plein veau, dot titré doré et  
 caissons encadrés de filets dorés (rel. épidermée, solide et agréable exemplaire néanmoins).  € 100,00  

               € 70,00 

 24 .- DE POURS Jérémie, 
 Le raccourcissement des jours ou examen. Si en cest aage accourci, nos jours peuvent estre allongés et  
 accourcis : ou sont tous déterminés. Item. [- La constante Departie ou le trespas volontaire […].-Le Bon-heur 
 filial de l'honeur paternel ou La vérité de la promesse annexée au cinquième commandement du Décalogue]. 
 
 Amsterdam, imprimé pour Jacques Keins, 1638. 3 tomes en 1 vol. pet. in-4°, [16]-176, [7- 1 bl.]- 59-[3 bl.],  
 [2]-64 pp., jolies vignettes sur bois sur les titres, qqs lettrines et culs-de-lampe (qqs pâles mouill.  
 marginales, traces de moisissures sur les liminaires, pet. travail de vers en fond de cahier sur qqs ff., qqs  
 taches et ff. lég. brunis, bloc texte en bon état néanmoins, état très correct).  
 
 Rel. de l'ép. : plein vélin à couture apparente, dos lisse titré à la plume (rel. défr. et frottée, solide, garde blanche sup.  
 part. dérel.). 

 
 INTROUVABLE ouvrage qui traite de la mort, sa raison d'être, ses causes et effets justifiés et éclairés par les  
 Saintes Écritures (l'allongement des jours d'Ezechias, Abraham, Benjamin, pourquoi nos jours sont abrégés   
 par la volonté de Dieu qui détermine nos jours ici bas, que rien n'est causal, que la mort est bonne pour les  
 enfants de Dieu, etc.). Les second et dernier tomes, étudient le sacrifice d'Isaac, du rapport de Dieu et ses  



 enfants, l'attitude ou les plaintes que les hommes peuvent avoir envers la mort et ses raisons, etc. # Caillet  
 iii-8930 (Plus de photos sur simple demande). 
  € 400,00  
  € 250,00 
 

 25 .- HOOG Pierre-Marie, 
 Les récits dans l'évangile selon saint Jean (Chapitre i а xxi). 
 (Paris), Église Saint Ignace, s.d. 2 vol. in-4°, 182, 204 pp. Br., bon état. 
  
 Regroupement de "causeries" exégétiques données entre 1995 et 1997, retranscrites а partir de cassettes  
 par Françoise Garnier et mise en page par Anne Gautier. "La méthode de lecture mise en œuvre ici, s'appuie  
 sur la déclaration finale que fait Saint Jean :"Je vous raconte pour que vous croyiez" (20, 31). Autrement  
 dit, les récits qu'il fait sont des provocations qu'il lance au lecteur pour le mettre en route vers le mystère.  
 Ce mystère, c'est au lecteur de le découvrir…".  € 100,00  

  € 60,00 
 

 26 .- ISIDORI HISPALENSIS (ISIDORUS), M. A. SANZ Andrés (éd.), 
 Liber Differentiarum ii. (Corpus Christianorum. Séries Latina, cxi A (CCSL 111 A)). 
 Turnhout, Brepols, 2006. Fort in-8°, 232, 126 pp. Rel. d'éd. pleine percaline titrée dorée, très bon état  
 général. 
 Le présent volume contient la première édition critique du traité d'Isidore de Séville connu dès nos jours  
 comme Liber de differentiis II, dont la première entrée est Inter Deum et Dominum. L'œuvre est présentée   
 comme elle a dû circuler au début du VIIe siècle, c'est-а-dire, séparée du texte connu comme Liber de  
 differentiis I, dont la première entrée est Inter caelum et aethera selon l'édition de C. Codoсer (ALMA, Paris, 
 1992), et avec lequel elle paraît n'avoir gardé dans son origine aucune relation de séquence immédiate, ni 
 dans son contenu ni dans sa chronologie. Pour le nouvel établissement du texte, l'éditrice a examiné plus  
 de cent manuscrits du VIIIe au XVIe siècles, parmi lesquels elle a retenu dans l'apparat critique le  
 témoignage de trente-trois, tous antérieurs au XIe siècle. On trouve ainsi une œuvre divisée en quarante et  
 une entrées, non les quarante traditionnelles (cf. PL 83, 69-98), expurgée maintenant de plusieurs  
 fragments et de chapitres postérieurs а la rédaction originale (l'édition offre un appendice sur la  
 numérotation dans lequel on détaille cet aspect de l'histoire du texte).Le texte latin est précédé par une  
 vaste introduction divisée en trois parties (étude littéraire, linguistique et critique), dans laquelle l'éditrice  
 clarifie de nombreux aspects relatifs au contenu et а la structure de cette œuvre, sur laquelle on manquait  
 presque complètement d'études scientifiques. 
              € 100,00  
              € 60,00 

 27 .- ISIDORI HISPALENSIS (ISIDORUS), MARTIN Jose Carlos (éd.), 
 Chronica. (Corpus Christianorum. Séries Latina, cxii (CCSL 112)). 
 Turnhout, Brepols 2003. Fort in-8°, 310, 239 pp. Rel. d'éd. pleine percaline titrée dorée (petite griffe sur le  
 place sup. sinon, très bon état général). 
 La Chronique universelle d’Isidore de Séville (†636) trace un récit global, mais condensé, de toutes les  
 époques et tous les peuples qui se sont succédés tout au long de l’histoire du monde. La tradition   
 manuscrite de cette œuvre a préservé plusieurs rédactions du même auteur, minutieusement étudiées par  
 l’éditeur dans l’introduction. L’édition critique reproduit la première rédaction de l’œuvre datée de 615/6  
 et la version finale de la seconde rédaction, datée de 626. L’éditeur a étudié tous les témoins antérieurs а  
 l’an mil, 27 au total, et quatre autres codices datés d’entre le XIe et le XVe s. Cette étude permet d’établir  
 l’existence des deux rédactions du même auteur, qui remontent а deux archétypes différents, dont le  
 second est évolutif. L’étude stemmatique montre au lecteur les différentes étapes des remaniements du  
 texte en vue de la seconde rédaction de l’œuvre. L’édition critique reproduit le texte de la première  
 rédaction et la version finale de la seconde rédaction. 
  € 110,00  
  € 60,00 
 



 28 .- LANDRIOT Mgr (Jean-Baptiste François), 
 Le Christ de la tradition. (2 tomes en 2 volumes - COMPLET). 
 Paris, Bruxelles, Genève, Librairie Victor Palmé, Vandenbroeck, Henri Trembley, 1888. 3e éd. revue et  
 augmentée. 2 tomes en 2 vol. forts in-12°, lxxvi-3-520, 4-548 pp. (petite restauration en fond de cahier des  
 prem. ff. vol. i, bon état par ailleurs, div. marques d'appartenance, rares petits défauts). Rel. demi-percaline 
 chagrinée noire, plats de papier, dos lisses titrés dorés (rel. lég. frottées, bon état).   € 130,00  

               € 85,00 

 

 29 .- MARIN Michel-Ange (R.P.), 
 Vies des pères des déserts d'orient. Avec leur doctrine spirituelle et leur discipline monastique.  

 (10 vol. - COMPLET). 
 Lyon & Paris, Perisse frères, Méquignon junior, 1824. In-12°, xlix-397, 461, 463, 479, 451, 448, 456, xx- 
 515, 515, 488 pp. (2 ou 3 pet. et pâles mouill. marginales ou en fond de cahier sur qqs ff., rares rouss. ou  
 défauts minimes). Rel. de l'ép. : plein veau raciné, dos lisses fleuronnés dorés et étiq. de titre et tomaison  
 cuir, tranches marbrées, protégés sous rhodoïd (qqs épidermures avec parfois petits manques de cuir sur  
 les plats, lég. manque à l'une ou l'autre coiffe - néanmoins solide et très agréable exemplaire –  
 RARE en ce format. # Brunet III-22057; # Manque а Caillet et Dorbon. 
 € 360,00  
 € 250,00 

 30 .- ROEMOND Florimond (de), 
 L'Histoire de la Naissance, Progrès et décadence de l'Hérésie de ce siècle divisée en huict livres. 
 Rouen, Chez la veuve de Beauvais, 1629. Fort in-8°, [16]-1065-[61] pp., bandeaux, lettrines et culs-de- 
 lampe (titre renforcé au dos, div. mentions d'app., bon état intérieur, saut de pagination (264-275) sans  
 manque). Rel. de l'ép. : plein veau, dos fleuronné doré à nerfs, roul. dorées sur les coupes, tr. jaspées de  
 rouge (petites traces de frottement). BEL EXEMPLAIRE. 

 
 Ancien protestant et conseiller du Roi au parlement de Bordeaux, l'auteur écrivit cet ouvrage remplis  
 d'arguments théologiques, de commentaires et d'anecdotes historiques virulents envers ses précédents   
 coreligionnaires.            € 500,00  

              € 350,00 

 31 .- ROUSSELOT Xavier, 
 Joachim de Flore, Jean de Parme et La doctrine de l'Évangile éternel. 
 Paris, Ernest Thorin, Étude d'histoire religieuse aux xiie et xiiie siècles. 1867. 2e éd. In-8°, 176 pp. Br., bel  
 exemplaire, non coupé. TRÈS RARE.         € 130,00  

               € 75,00 
 

 32 .- SAINT DENYS L'AREOPAGITE, DARBOY (Mgr.), 
 Œuvres de Saint Denys l'aréopagite traduites du grec et précédées d'une introduction par Mgr Darboy,  
 archevêque de Paris. 
 Reproduction de l'originale de 1845. 
 Paris, Maison de la bonne presse, sd. (1887). In-8°, clxxi-329 pp. Rel. moderne en pleine percaline grise,  
 dos lisse titré doré. BEL EXEMPLAIRE - RARE. 

 
 Composé de "La hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique, des noms divins, de la théologie mystique,  
 des lettres de Saint Denys. € 150,00  

  € 90,00 

 

 Esotérisme, Sciences occultes, Symbolisme 

 33 .- [DELORMEL Jean], 
 La Grande Période ou Le retour de l'âge d'or. Ouvrage dans lequel on trouve les causes des désordres passés,  



 des espérances pour l'avenir, et le germe du meilleur plan de gouvernement ecclésiastique, civil, et politique.  
 [- Explication des Prophéties de Daniel sous le rapport de la Grande Période]. 

 

 Paris, Blanchon, Belin, 1790, E.O. In-8°, [8]-453-[1] pp., une planche hors texte avec un feuillet  
 d'explication des figures. Rel. demi-veau, plats de papier, dos lisse avec roul. dorées et étiq. cuir titrée  
 doré, tr. jaspées de rouge (dos habilement restauré). Bon exemplaire.  
 
 JOINT : Explication des Prophéties de Daniel sous le rapport de la Grande Période.  
 M. DE LORMEL, Paris, chez l'auteur, 1806. Illustré d'un portrait en frontispice de l'auteur-40 pp.  
 sous couv. d'attente. 

 
 TRÈS RARES ÉDITIONS ORIGINALES. Dujols mentionnait déjà que l'"Explication des Prophéties […]" était  
 absolument introuvable, et est un commentaire et un complément précieux de cet ouvrage de haute   
 initiation qui renferme la véritable doctrine secrète des Mystères anciens et modernes de la Rose + Croix.  
 Pezzani, qui connaissait de singuliers dessous, assure que "Delormel fut accusé d'avoir trahi, dans la  
 Grande Période, les mystères auxquels il avait été initié, et périt d'une mort tragique attribuée а une  
 vengeance occulte". Il est certain que tous les arcanes des doctrines sacrées s'y trouvent dévoilées, et l'on  
 peut considérer que la Parole perdue y est intégralement conservée […]. Cet ouvrage est devenu presque  
 introuvable, les initiés, jaloux, dit-on aurait tout fait pour le faire disparaitre… # Guaïta i-2958 et 2959 ; #  
 Guaïta 1300 ; # Dorbon 1136. 
              € 1.400,00  
              € 950,00 

 34 .- AGRIPPA DE NETTESHEIM Henri Corneille, 
 Sur la noblesse, et excellence du sexe féminin, de sa prééminence sur l'autre sexe […]. Avec le traittè sur  
 l'incertitude, aussi bien que la vanité des sciences et des arts. 
 Traduit par M. de Gueudeville. 
 Leiden, Theodore Haak, 1726. 2 vol. (sur 3) in-12°, Frontispice-[12]-4-[10]-1 à 429, 430 à 910 pp., avec un  
 portrait d'Agrippa (2 ff. en double et insérés par erreur avant la préface du t.i, coin inférieur du t.i lég. rongé,  
 ex. lég. bruni). Rel. plein veau, filets d'encadrement à froid sur les plats, dos fleuronnés dorés avec étique.  
 cuir titrée dorées à nerfs, tr. rouges (3 coiffes abs., qqs épidermures, coupes et coins émoussés;  
 solide).  
 
 PROVENANCE : F.J.F. Escalle (docteur en sciences, ex libris aux contreplats sup.) et Eli Star (ms. sur la garde). 

  
 La première partie (+/- 200 pp.) se consacre а l'ouvrage sur la Prééminence des femmes et les sacrements du 
 mariage, suivie des chapitres (1 а 71 sur 102, manque un 3e volume) traitant de la poésie, de l'art de Lulle,  
 de la gnomancie, de Pythagore, de la musique, de l'optique, de l'astronomie, l'astrologie judiciaire, la  
 physiognomie, l'aruspice, la magie mathématique et naturelle, la goécie, la nécromancie, la théurgie, la  
 cabale, sur l'âme, etc. # Caillet i-92. 
  € 425,00  
  € 350,00 

 35 .- ANONYME, 
 Le royaume de Théophilos ou Le 1500e anniversaire de l'école. 
 S.l.n.n., 1993, E.O. In-8°, 197 pp. Rel. cartonnée marbrée, étiq. de titre sur le plat sup. Tirage unique à 144  
 exemplaires seulement. Celui-ci, un des 30 exemplaires du tirage de tête, reliés et recouverts d'une fine  
 feuille de papier à la cuve bleu, réservés aux ambassadeurs du Royaume de Théophilos. Exemplaire  
 numéroté à la plume 8, spécialement imprimé pour François Laloge. 
  
 Le Royaume de Théophilos et son École d'ésotérisme chrétien demeurent secrets depuis quinze siècles. Cet  
 ouvrage présente pour la première fois l'École, son histoire et son fonctionnement. Deux raisons ont motivé  
 cette démarche exceptionnelle : le 1500e anniversaire de l'École, le changement récent de son  
 emplacement géographique. 
  € 250,00  
  € 210,00 
 



 36 .- ANONYME, 
 Éclaircissemens historiques et politiques sur l'antiquité du monde ou sur l'organisation politique des  

gouvernemens sub-lunaires religieux et civils de l'enseignement public : de leurs variations et de leurs causes 
mystérieuses. 

 S.l.n.d.   In-4° de +/- 75 pp. avec un tableau récapitulatif sur 2 ff. volants. Avec des corrections et ajouts,  
 vraisemblablement du même auteur mais plus tardifs et d'une écriture tremblante. Rel. demi-veau, plats  
 de papier, dos lisse orné doré et avec étiq. cuir rouge titrée dorée (queue du dos restaurée sommairement). 
  
 MANUSCRIT D'OCCULTISME INÉDIT, vraisemblablement à dater de 1824 ou 1825, dans lequel l'auteur (Fabre  
 d'Olivet pour certains (?)) explique les changements politiques et sociaux du monde comme des  
 "émanations d'un méchanisme politique dérivé lui-même de l'organisme céleste, qui permet d'admettre ou 
 de supposer une distinction entre le ciel visible et étoilé régulateur des établissemens sociaux, et un ciel  
 intellectuel ou idéal, ordonateur de tous les éléments, de tous les dogmes qui séparent la divinité du corps  
 organique, la spiritualité du matérialisme". L'auteur developpe cette théorie de "Gouvernement et  
 enseignement public secret ou mystérieux du monde Sub-lunaire" par de savants calculs et l'application du  
 "Calendrier Zodiacal des périodes suivies durant chaque mois d'une année divine". 
  
 PROVENANCES : ABBÉ MELINGE (ALTA : 1842-1933), curé de Morigny qui fut excommunié suite а ses  
 commentaires de Saint Paul jugés peu orthodoxes. Il fut le successeur de Péladan au Suprême Conseil de   
 l'Ordre Cabalistique de la R+C.  
 
 ET : RENÉ ALLENDY (1889-1942) célèbre médecin homéopathe et psychanalyste français versé en occultisme 
 et fondateur avec René Laforgue et Marie Bonaparte de la Société psychanalytique de Paris en 1926.  
 Très connu pour ses ouvrages " Le symbolisme des nombres " et "Essai d'aritmosophie " etc. 
 (ex-libris mss sur la garde sup.). 
              € 3.800,00  
              € 2.200,00 

 37 .- BARADUC Hipp. (Dr.), 
 La Force Curatrice а Lourdes et la Psychologie du Miracle. 
 Paris, Bloud, 1907, E.O. In-12°, 39 pp., 5 hors texte (photos) sur papier glacé (rousseurs). Br. (étiq. de  
 classement sur la couv., petits manques au dos, couv. défr.). RARE. 

 € 55,00 

 38 .- BENHAROCHE-BARALIA M., 
 Au seuil des passages. Essai d'initiation а la philosophie cosmique et а ses enseignements traditionnels. 
 Biarritz, s.n., 1977. In-8°, 86 pp. Br. (couv. défr., très bon état par ailleurs). RARE et RECHERCHÉ !  € 100,00  

               € 50,00 

 39 .- BERTHOLET Edmond (Dr), 
 La Pensée et les Secrets du Sâr Joséphin Péladan. Tome I : Péladan Grand Maître de l'Ordre de la Rose-Croix du  
 Temple et du Graal, son œuvre occulte, philosophique et spiritualiste. Tome II : La Science de l'Amour - Les  
 Idées et les Formes - La Chaîne des Traditions - La Terre du Sphinx - La Terre du Christ - L'Art de choisir sa femme  
 d'après la physionomie - Introduction aux sciences occultes. Tome III : Péladan chevalier de l'Art idéaliste et  
 mystique - Le critique d'Art, le poète - Le Théâtre de la Rose-Croix et le chantre de l'Amour. Tome IV : Péladan  
 romancier et moraliste - Le Cycle de la Décadence latine - Les Drames de la Conscience. Avec une préface de Emile  
 Dantinne pour les deux premiers tomes. (COMPLET EN 4 VOLUMES). 

 Neuchâtel, Lausanne - Paris, éditions Rosicruciennes, 1952 - 1952 - 1955 - 1958, 4 vol. in-8°, 420, 384,  
 496, 516 pp., xxxii planches, diverses photos et reproductions de manuscrits de Péladan. Br. très bon état.  
               € 200,00  
               € 110,00 

 40 .- BERTHOLET Edmond (Dr), 
 La Pensée et les Secrets du Sâr Joséphin Péladan. Tome I : Péladan Grand Maître de l'Ordre de la Rose-Croix du  
 Temple et du Graal, son œuvre occulte, philosophique et spiritualiste. Tome II : La Science de l'Amour - Les  
 Idées et les Formes - La Chaîne des Traditions - La Terre du Sphinx - La Terre du Christ - L'Art de choisir sa femme  
 d'après la physionomie - Introduction aux sciences occultes. Tome III : Péladan chevalier de l'Art idéaliste et  
 mystique - Le critique d'Art, le poète - Le Théâtre de la Rose-Croix et le chantre de l'Amour. Tome IV : Péladan  



 romancier et moraliste - Le Cycle de la Décadence latine - Les Drames de la Conscience. Avec une préface de Emile  
 Dantinne pour les deux premiers tomes. (COMPLET EN 4 VOLUMES). 

 
 Neuchâtel, Lausanne - Paris, éditions Rosicruciennes, 1952 - 1952 - 1955 - 1958, 4 vol. in-8°, 420, 384,  
 496, 516 pp., xxxii planches, diverses photos et reproductions de manuscrits de Péladan. Br. (couv. défr. et  
 lég. us., très bon état intérieur).          € 180,00  

               € 85,00 

 41 .- BOEHME Jacob, 
 Clef ou Explication des divers points et termes principaux employés par Jacob Boehme dans ses ouvrages. 
 Traduite de l'Allemand sur l'édition des ses oeuvres complètes imprimées en 1715. Sur l'édition rarissime  
 de 1826. 
 Paris, Dorbon l'Ainé, s.d. (1910). In-8°, xviii-70 pp., bien complet de sa table dépliante in fine (petites  
 déchirures eu plis de la table dépliante, rares en fond de cahier de l'ouvrage, assez bon état intérieur 
 néanmoins). Br. (couv. us. avec manques et mouill. au 1er de couv.). RARE.     Vendu 

 

 42 .- BURET D., PERRAULT François, HUGUET Hilarion, MONGRUEL L.-P., LEDDERHOSE Karl  
 Friedrich, (MADROLLE Antoine), 
 1) Esprit de Vérité ou Métaphysique des Esprits. [RELIÉ AVEC 6 AUTRES TOMES - DE TOUTE RARETÉ]. 

 
 Paris, A. Petit-Pierre, 1856, E.O. In-12°, 199 pp. (qqs rouss., tables des ouvrages inscrits à la plume sur la  
 garde sup.). Rel. de l'ép. : demi-veau bleu nuit, plats de papier, dos orné de triple filets dorés et titré doré  
 (rel Lég. us., bon état général). # Caillet i-1802 : "Ouvrage peu commun" ; # Guaïta 114 (idem) ; # pas dans  
 Dorbon. 
  
 RELIÉS А LA SUITE :  
 

 2) PERRAULT François. " L'Antidemon de Mascon ou histoire particulière et véritable de ce qu'un démon a  
 fait et dit а Mascon en la maison du Sieur François Perrault. Nouvelle éd. comprenant une étude 

 comparative de la richesse réelle et de la richesse de convention par le Cte PERRAULT DE JOTEMPS " .  
 Bourg-en-Bresse, Milliet-Bottier 1853 (82 pp). # Dorbon 3615 " Édition recherchée " ; # Caillet  
 iii-8530 : " Ouvrage curieux et rare " . # Guaïta 828 (1653).  
 
 3) HUGUET Hilarion : " Du Somnambulisme médical ou Esquisse de Nososcopie Dynamo-Therapique " .  
 Paris, l'Auteur, 1857 (v-72 pp.). # Caillet ii-5315. 

 
 4) MONGRUEL (L.-P.). " Traité sur le Magnétisme Animal, contenant 1° Un précis Historique sur la matière.  
 2° Une dissertation succinte sur les influences occultes qui dominent l'homme. 3° Une courte appréciation  
 de l'avenir du Magnétisme. 4° Une notice sur la Sybille Moderne et sur ses facultés somnambuliques. 5° Des  
 preuves positives d'une Lucidité prodigieuse. 6° Des conseils а ceux qui veulent la consulter avec fruit " .  
 Paris, l'Auteur, 1850 (15pp.) # Caillet iii-7658.  
 
 5) MONTGRUEL (L.-P.). " Prodiges et Merveilles de l'Esprit Humain sous l'influence magnétique. Vérité du  
 Magnétisme […] Ce qu'est le Somnambulisme […]. La Sybille Moderne […]. Le Somnambulisme devant les 
 grands et les puissants […]. L'avenir révélé par les songes […]. Curieuses prophéties politiques […] ". 
 Paris, l'Auteur, 1849 (92pp.) # Caillet iii-7659 (E.O.).  
 
 6) (LEDDERHOSE Karl Friedrich) " Les voies merveilleuses de Dieu envers Charles-Dominique de Gasser, 
 Baron de Thourn, de Schwitz " . Paris, Meyrueis, 1856 (106pp., petite et pâle mouill. marginale)  
 
 7) (MADROLLE Antoine) "L'ESPRIT SAINT DES TABLES ANIMEES démonstratif de l'innocence des corps et  
 du péché des esprits […] OU Le Sacerdoce et la Cène des Ames de tout le genre humain.- Consituant les  
 6e et 7e Trompettes de l'Avènement du Roi des Rois […].- Les grands signes annoncés par l'Evangile. 
 - De la Guerre d'Orient.- De la Venue d'Elie.- De l'Enchainement de Satan.- De la Renaissance des Âmes. 
 - Et enfin d'une Ère et d'une Terre Nouvelles " . Paris, Dentu, (c. 1850) (72pp.). # Caillet iii-6942 : " Curieuse  
 dissertation sur l'Apocalypse par un disciple de VINTRAS " . 
              € 1.000,00 



              € 550,00 

 43 .- COLLIN DE PLANCY, J. 
 Légendes des origines. 
 Paris, Plon, c. 1860, 4e éd. In-8°, 395 pp., 2 chromolithographies (pet. rouss. ess. marginales, papier en  
 tête du faux titre restauré, 1re pl. lég. détachée en queue mais solide). Rel. de l'ép. : demi cuir, plats de  
 papier marbré, dos lisse titré doré, couv. illustrées conservées (rel. lég. frottée, coins écrasés, bon état). 
 # Caillet I-2482 (éd. 1846) : Des noms et de leur influence sur leurs titulaires, le docteur Van Helmont, les  
 ballons, les origines des peuples, le cocher de Charles Quint, histoire de la loterie, la boussole, les canards   
 célèbres etc.  € 60,00  

  € 35,00 

 44 .- COUSTEAU Pierre (PETRI COSTALII), 
 Petri Costalii Pegma, Cum narrationibus philosophicis. 

 
 Lugduni (Lyon), Matthiam Bonhomme (Macé Bonhomme), 1555. In-8°, [22]-336 pp. (petite restauration en  
 tête du titre et en marge de queue en i4, pet. et pâle mouillure en tête de la garde blanche sup. et sur le  
 titre, mention d'app. ms. à la plume sur le titre, ex. court de marges, pour le reste très bon état intérieur).  
 Rel. plein veau marbré du xviiie s., roul. d'encadrement dorée sur les plats, dos fleuronné doré à nerfs, roul.  
 dorée sur les coupes, tr. mouchetées de rouge (mors du plat inf. fendillé en queue sans effet sur la solidité,  
 lég. manque en coiffe de queue, coins lég. émoussés). BEL EXEMPLAIRE. 
  
 RARE ÉDITION ORIGINALE de la version latine de cet ouvrage d'emblèmes orné de bois а pleines pages dans  
 de jolis encadrements et dans le texte attribués а Pierre Eskrich. Le Pegme est l'exemple type du recueil   
 d'emblèmes moraux fondés sur le système de l'emblema triplex. Chaque emblème est suivi d'une "  
 narration philosophique ", commentaires érudits sur le sens moral et philosophique de l'illustration.  
 D'apr!s Châtelain " C'est ici la première apparition dans un recueil d'emblèmes moraux de ce commentaire  
 ou " narration " appelé а devenir un élément régulier du système d'emblema triplex " . 
              € 1.750,00 
              € 1.100,00 

 45 .- DOM NEROMAN, 
 Grande Encyclopédie illustrée des Sciences Occultes, publiée en collaboration sous la direction de D.  
 Néroman. 
 Préface de Maurice Magre. 
 Strasbourg, Editorial Argentor, 1937. 2 vol. forts in-8°, 474, 577 pp., nombr. ill. dans et hors texte dont  
 certaines en couleurs (rares petits défauts). Rel. d'éd. illustrée. BON EXEMPLAIRE. 

 
 Important ouvrage principalement axé sur l'Occultisme "pratique", (Procédés de divination,Tarot, cartes,  
 etc, Astrologie, le tout richement illustré de très nombreuses gravures in ou hors-texte dont quelques-unes   
 en couleur). 
  € 85,00 
  € 50,00 
 

 46 .- ENEL (Skariatine M.V.), 
 Essai d'astrologie cabbalistique. Illumination et joie dans les 22 pour ceux qui te cherchent. 
 Paris, Imprimerie Mouton, F. Cabasson, s.d. (c. 1928). e.o. In-8°, 132 pp. Br. (petit manque en queue du  
 dos, couv. lég. insolée, bel exemplaire néanmoins). RARE édition originale. 
 Ce livre ne saurait être regardé comme un traité d'Astrologie. Il a été écrit pour réagir contre des tendances 
 erronées. Actuellement, ceux qui pratiquent l'astrologie se sont écartés de la voie de la Tradition et se   
 confinent presque uniquement dans le domaine astronomique. On repousse avec dédain la partie occulte  
 de la Science Millénaire et supra-humaine […]. 
  € 140,00 
  € 90,00 
 



 47 .- GRILLOT DE GIVRY, 
 Le musée des sorciers. Mages et Alchimistes. 
 Paris, Librairie de France, 1929, E.O. In 4°, L'Androgyne hermétique en frontispice, 450 pp., nombr. Fig., 10  
 hors-texte en couleurs. Rel. demi-percaline, plats titrés et illustrés, dos lisse titré (mors du plat inf. +/-  
 fendu avec le dos un peu lâche mais plats solidaires, rel. frottée, plat inf. +/- défr., coins émoussés,  
 à relier ou restaurer idéalement). 

 
 # Dorbon 1990 :"Très bel ouvrage dans lequel on trouve de précieux documents anciens sur la sorcellerie,  
 la magie et l'alchimie : miniatures, pentacles et talismans, gravures sur bois, images populaires,   
 sculptures, extraits de manuscrits et de livres imprimés du xiie au xviiie siècle". 
              € 140,00  
              € 110,00 

 48 .- GRY L. (Mgr.), 
 Mystique gnostique (Juive et Chrétienne) et finale des paraboles d'Hénoch. Extrait du Muséon, tome Lii. 
 Louvain, Imprimerie Orientaliste L. Durbecq, 1939. In-8°, de la p. 337 à 378. Avec un ENVOI MANUSCRIT DE  
 L'AUTEUR sur le 1er de couv. Sous couv. agrafée (très lég. us., avec un étiq. de classement sur le 1er de  
 couv.). RARE.            € 100,00  

               € 60,00 

 49 .- GUAITA Stanislas (de), 
 Rosa Mystica - Fleurs d'oubli. Choses d'art. Remember. Eaux-fortes et pastels. Petits poèmes. 
 Paris, Alphonse Lemerre, 1885. E.O. In-12°, 270 pp. (rares rouss. ou petits défauts, mention d'app. ms. en  
 tête du titre). Rel. moderne, pleine percaline jaune, dos lisse titré noir (très lég. défr.). 

 
 # Caillet ii-4814 : "ÉDITION ORIGNALE RARE. c'est le troisième ouvrage du court et délicieux bagage  
 littéraire que nous a laissé Guaïta. Ce livre est un exquis recueil de poèmes ésotériques et kabbalistiques,   
 où la tendance mystique s'épanouit." # Dorbon 2010. 
              € 400,00  
              € 300,00 

 50 .- LANOË-VILLÈNE Georges, 
 Le Livre des Symboles. Études [-dictionnaire] de Symbolique et de Mythologie comparées. Lettre A а Cy, puis  
 symbolique de la cuisse, de la tête, de l'Oie et du Cygne, du voyage d'Ulysse. (COMPLET EN 7 VOLUMES). 
 Paris, Librairie Générale & Edition Bossard, 1927 - 1937. E.O. sauf le t.i en 2e éd. revue et corrigée (1935).  
 In-8°, 195, 234, 220, 276, 307, 115, 190 pp. (t.iii non coupé, qqs rouss. sur les liminaires du t.ii, bon état  
 général). Br. (petite fiche catalographique de l'exemplaire contrecollé au contreplat sup. t.i). 

 
 TRÈS BEL EXEMPLAIRE de cette COLLECTION COMPLÈTE TRÈS RARE de ce dictionnaire des symboles resté  
 inachevé. Tiré а seulement 500 exemplaires. La série se compose de manière suivante : I Lettre A - II Lettre B   
 - III Lettre C - IV Che-Co - V Co-Cy - VI (1re partie) symbolique de la cuisse, etc. - (2e partie) Symbolique du  
 voyage d'Ulysse. Le 5e volume est rarissime et manque dans la plupart des collections, le stock ayant été  
 détruit par un incendie. 
  € 550,00  
  € 350,00 
 

 51 .- LEMORT DEMÉTIGNY Marcus, 
 TENTAMEN 'PSYCHO - SOMATO - IATRIKON, seu Conspectus thesiformis De naturâ animae et corporis, sive de  
 spiritu et materia quatenus medicinam spectant […]. 
 Monspelii (Montpellier), Joannem-Franciscum Picot, 1784. Pet. in-4°, [4]-51 pp., les titre, privilège et  
 argumentaire sont en latin (4 premiers ff.), le texte en français (bandeaux et armoiries gravées sur bois  
 dans le texte (très bel état intérieur). Sous couv. cartonnée brune. RARE. 

 
 Dissertation très curieuse rédigée sous le voile de la médecine psychosomatique, dans laquelle l'auteur  
 expose ses vues sur le Principe de Vie, les fonctions de l’âme, l’esprit et la matière (le corps) considérés   
 comme étant du ressort de la médecine. Il y expose ses vues sur la chymie, l’Être-absolu, les substances et  



 leurs effets sur l’homme, etc. 
  € 300,00  
  € 210,00 
 

 52 .- LEQUES M., 
 Les caractères du gnosticisme et ses rapports avec le christianisme étudiés dans la gnose de Valentin. 
 Thèse pour le doctorat ès lettres par M. Leques. 
 Toulouse, imprimerie Jean-Matthieu Douladoure, 1849, e.o. In-8°, 75 pp., avec un ENVOI manuscrit de  
 l'auteur sur le 1er de couv. Br. (petits manques au dos, solide et bon état néanmoins). RARE.  € 100,00  

               € 60,00 

 53 .- LUGUET Henry, DE LA ROCHELLE Jean, 
 Essai d'analyse et de critique sur le texte inédit du Traité de l'âme de Jean de La Rochelle. 
 Paris, A. Durand et Pedone Lauriel, 1875. In-8°, 491 pp. (rares pet. rousseurs, bon état intérieur).  

 Br. (couv. doublée +/- défr. avec petits manques au dos us., solide néanmoins, intérieur non coupé).  
 
 PROVENANCE : ELI STAR (sic.), pseud. de Eugène Jacob, disciple du Rosicrucien P. Christian (ms. sur la garde sup.) 

  
 # P. DUJOLS : "C'est, peut-être, un des ouvrages les plus savants qui aient été consacrés а l'étude de l'âme  
 humaine, а ses facultés et а ses propriétés. L'auteur y traite aussi des anges et des sphères d'après les   
 auteurs arabes; de l'émanation rejetée par les scolastiques; de la composition de l'être et de l'essence; de la  
 pluralité des formes; de la forme séparable et de la forme inséparable; du lieu de l'âme et de des puissances, 
 etc."  
              € 150,00  
              € 90,00 

 54 .- NEROMAN D., 
 La Leçon de Platon. I : La musique, clé du monde. II : L'homme et le ciel. 
 La musique - Les médiétés, les roues magiques, le nombre d'or et sa spirale, le nombre de la bête, le  
 diagramme musical de Platon, l'harmonie géométrique, l'astrologie platonicienne. 
 Paris, Niclaus Editeur, 1943. E.O., Gr. in-8°, 446 pp., nombr. fig. Br. (petite bande de renfort en queue du  
 dos, couv. lég. passée).            € 75,00  

               € 40,00 

 55 .- PAPUS (Gérard Encausse) (Dr) 33°, 90°, 96°, 
 Traité élémentaire de Science occulte mettant chacun а même de comprendre et d'expliquer les théories et  
 les symboles employés par les Anciens, par les Alchimistes, les Astrologues, les E:. de la V:., les Kabalistes.  

 Précédé d'une étude par Anatole France. 
 Paris, Albin Michel (1926). 10e éd. In-8°, 432 pp., fig. et tableaux dans le texte (rares petits défauts). Rel.  
 pleine percaline avec les couv. et dos repris sur la reliure (très bon état). 

 € 35,00 

 56 .- PAPUS (Gérard Encausse) (Dr) 33°, 90°, 96°, 
 Traité élémentaire de Science occulte mettant chacun а même de comprendre et d'expliquer les théories et  
 les symboles employés par les Anciens, par les Alchimistes, les Astrologues, les E:. de la V:., les Kabbalistes. 
 Paris, Société d'Editions littéraires et artistiques, Librairie Paul Ollendorff, 1903, 7e éd., refondue et  
 considérablement augmentée avec nombreux Portraits, Tableaux et Figures. Fort in-8°, 628 pp., portraits,  
 tableaux et fig. dans le texte (qqs rouss., discret résidu d'étiq. sur le faux titre). Rel. pleine percaline jaune,  
 dos titré en long (très bon état). 

 € 60,00 

 57 .- SCHWALLER DE LUBICZ R. A., DOSSIERS H., 
 Schwaller de Lubicz. L'œuvre au rouge. Les Dossiers H. 
 Dossier conçu, annoté et présenté par Emmanuel Dufour-Kowalski. 
 Lausanne, éditions L'Age d'Homme, Les Dossiers H, coll. dirigée par Jacqueline de Roux. 2006. In-4°, 230  



 pp. Br., très bon état. 

 € 30,00 

 58 .- SOLDI-COLBERT DE BEAULIEU Émile, 
 Les origines de l'homme et de la civilisation. La langue sacrée. Le mystère de la création. La cosmoglyphie. 
 Ouvrage accompagné de 900 dessins, réunis dans 400 figures. Missions artistiques et scientifiques du  
 ministère de l"instruction publique et des beaux-arts. 

 
 Paris, Librairie Achille Heymann, 1897, 2e éd. Fort et Gd. in-8°, xvi-677 pp. Br. (dos cassé, intérieur très frais). 

  
 # Dorbon 4618 ; # Caillet iii-10253 : "Dans cet ouvrage, l'auteur montre en dévoilant le secret des signes  
 magiques qu'elle employait, comment "L'initiation" aux mystères antiques donnait la certitude de la vie   
 future : il éclaire les origines de l"homme et de la civilisation et traduit l'hymne première dans laquelle  
 l'humanité encore unie, célèbrait en une même langue, la vie, le feu sacré, comme le principe de l'évolution 
 cosmique et il en donne la philosophie. Les mystères - Vertu des paroles magiques - L'Initiation de  
 Paracelse - Symbolique des Nombres - Germes divins - Pièces alchimiques - L'arbre magique, etc." 
              € 230,00  
              € 130,00 

 59 .- SWEDENBORG Emmanuel, 
 L'Apocalypse expliquée selon le sens spirituel où sont révélés les arcanes qui y sont prédits, et qui jusqu'а  
 présent ont été profondément cachés (7 volumes - COMPLET). 
 Ouvrage posthume d'Emmanuel Swedenborg. Traduit du latin par J.-F.-E. le Boys des Guays. 
 Saint-Amand, Paris, Londres, Librairie de la Nouvelle Jérusalem, Porte, Minot, Treuttel et Wurtz,  
 Swedenborg's printing Society, 1855. 7 vol. in-8°, 588, 591, 555, 480, 513, 418,456 pp. (pâle mouill. en  
 gouttière du t.iii, qqs ff. lég. brunis, qqs petits défauts, bon état général néanmoins). Brochés, sous  
 couverture cartonnée, titres et tomaison en noir sur les dos. 
  
 DE TOUTE RARETÉ - # Caillet iii-10453 : Swedenborg était un voyant et mystique illustre, né а Stockholm en  
 1688, mort а Londres en 1772. Fils d'un professeur de théologie d'Upsal, évêque de Skara. Vers 1744, il eut   
 а Londres une vision qui détermina sa vocation d'instructeur religieux, et а partir de cette époque il  
 commença la publication de ses innombrables ouvrages sur " La Nouvelle Jérusalem " , nom mystique qu'il  
 donna а sa religion. Swedenborg a donné de nombreuses preuves de ses facultés de vue а distance et de  
 divination. # Guaïta 2132 ; # pas dans Dorbon. 
  € 1.200,00  
  € 800,00 

 60 .- TOURREIL Louis-Jean-Baptiste, 
 Religion fusionienne ou Doctrine de l'universalisation réalisant le vrai catholicisme. Livre de la connaissance  
 […]. 
 Tours, Imprimerie typographique et lithographique de Juliot, 1879. E.O. Gr. in-8°, xxvii-861 pp., 2 planches  
 dépliantes, avec un addenda contrecollé in fine sur des explications supplémentaires concernant les  
 illustrations. Très bon état intérieur (rares petits défauts, notice bibliographique contrecollée au  
 contreplat sup.). Rel. demi-veau noir, plats de papier marbré bleu nuit, dos lisse avec fleurons, filets et titré  
 dorés (reliure frottée, petite restauration au dos, bon exemplaire). AVEC UN ENVOI MANUSCRIT de l'auteur. 
 ÉDITION POSTHUME RARE, non mise dans le commerce, publiée par Charles Détré, plus connu sous le nom  
 de Teder, et donnant l'exposition complète de la doctrine de J.B. de Tourreil qui lui fut révélée en 1831 dans  
 le bois de Meudon : "Le Fusionisme, basé sur l'initiation, repose sur 4 degrés essentiels représentés par les  
 Hospitaliers, les Hyménéens, les Evadamiens, et les Mapiens. Tourreil, imprégné des doctrines Saint- 
 Simoniennes et des théories de Pierre Leroux voulut créer une religion fondée sur l'égalité sociale; il expose  
 ici tout un système initiatique qui a pour but de supplanter le Christianisme, ainsi que le rituel de la  
 religion fusionienne ou du Grand MAP (Mère-Amour-Père)." Il eut d'ailleurs quelques disciples et Fabre Des  
 Essarts lui consacre un chapitre de ses "Hiérophantes". # Dorbon 4901 ; # Caillet iii-10781. 
  € 200,00  
  € 160,00 

 61 .- VIDAL COMNENE François, 



 L'Harmonie du Monde où il est traité de Dieu et de la Nature-Essence. En trois livres. I. De l'Unité et de la  
 Trinité. II. De la Nature et de ses Principes. III. De l'Union du Créateur aux Créatures par l'Incarnation du Verbe  
 et du Sacrement de l'Eucharistie. 

 Paris, Veuve Claude Thiboust & Pierre Esclassan, 1671, E.O. In-12°, [16]-260-[2] pp. (petits manques  
 marginaux sur le titre restaurés, anciennes mouillures et qqs traces brunes sur une 10aine de ff., bon état  
 dans l'ensemble néanmoins). Rel. cartonnée moderne à la Bradel, dos lisse avec étiq. de cuir titré doré et  
 daté doré en queue (très bon état). 
  
 ÉDITION ORIGINALE INTROUVABLE de ce traité de Haute Mystique mêlant des considérations théologiques  
 sublimées par l'apport de la Kabbale chrétienne. L'auteur, avocat au Parlement et docteur en Théologie   
 écrivit cet ouvrage majeur qui traite de la substance sur les Trois Règnes, du Mercure au Principe séminal  
 terminé, de la Substance niverselle…des visions alchimiques. # Guaïta 2198 : " Très curieux et fort, au point  
 de vue mystique. Livre d'un illuminé trop peu connu. L'ouvrage en lui-même est rare, car malgré  
 l'approbation légale, l'auteur fut soupçonné d'hérésie, et les exemplaires de son livre furent recherchés par  
 ordre et détruits ". # Caillet iii-11142 : " Il est rare et singulier et peu cité des auteurs, quoique bien connu  
 des plagiaires qui le démarquent volontiers ". # Dorbon 5120 : " Très rare ouvrage de mystique " ; #  
 Ouvaroff 72 ; # Brunet iii-46: " Ouvrage singulier ". # Barbier ii-606. Une nouvelle édition parut la même  
 année avec le nom de l’auteur et une autre parut en 1786. 
              € 4.000,00  
              € 2.800€ 

 Franc-Maçonnerie, Compagnonnage 

 62 .- [ANONYME], 
 Recueil de chansons des Francs-Maçons. Vers- discours, réglemens etc. Augmenté de plusieurs pièces qui  

n'ont pas encore paru. La musique mise sur la Clef italienne avec la basse. [- Les devoirs, statuts, ou réglemens 
généraux des Francs Maçons […]. De pligten, wetten, of algemeene reglementen der vrye metzelaaren […].  

  

 Amsterdam, Vve Jean François Jolly, 1762, 4e éd. 2 tomes en 1 vol. pet. in-8°, [8]-200, [2]-125 pp., vignette  
 sur le titre, jolis bandeaux et culs-de-lampe (exemplaire très frais, pâle mouill. en tête des 2 gardes  
 blanches). Rel. plein veau, double filets dorés d'encadrement sur le plats, double filets dorés sur le dos  
 muet à nerfs, tr. jaspées de rouge. BEL EXEMPLAIRE. 
  
 RARE. Ouvrage composé de chansons des Maîtres, d'un portrait de la FM, de discours pour  
 l'élection d'un Très Vénérable Grand Maître, de la philosophie maçonne, des oracles, secrets, etc. Le tome   
 relié а la suite est bilingue, néerlandais en regard. # Fesch 1143 ; # Dorbon 3926. 
  € 1.000,00  
  € 600,00 

 63 .- [ANONYME], 
 Recueil de chansons des Francs-Maçons. Vers- discours, réglemens etc. Augmenté de plusieurs pièces qui  
 n'ont pas encore paru. La musique mise sur la Clef italienne avec la basse. 
 Amsterdam, Vve Jean François Jolly, 1762, 4e éd. Pet. in-8°, [8]-200 pp., vignette sur le titre, jolis  
 bandeaux et culs-de-lampe (exemplaire frais). Rel. pastiche, titré en long en lettres dorées au dos. Cachets  
 de la "Bibliotheek Groot Oosten". 

 
 RARE. Ouvrage composé de chansons des Maîtres, d'un portrait de la FM, de discours pour l'élection d'un  
 Très Vénérable Grand Maître, de la philosophie maçonne, des oracles, secrets, etc. # Fesch 1143 ; # Dorbon   
 3926. 
  € 300,00 

 64 .- [HACKS Charles] (Pseudonyme : BATAILLE (Dr)), 
 [Le Diable au XIXe Siècle. La Franc-Maçonnerie Lucifèrienne ou les Mystères du Spiritisme]. 
 [Révélation Complètes sur le Palladisme, la Théurgie, la Goétie et tout le Satanisme Moderne. Magnétisme  
 Occulte (Pseudo-Spirites et Vocates procédants). Les Médiums Lucifériens, la Cabbale Fin-de-Siècle, Magie  
 de la Rose-Croix, les Possessions à l'état latent, les Précurseurs de l'Ante-Christ. Récit d'un Témoin]. Plus de  



 120 dessins inédits. 

 
 [Paris, Lyon, Delhomme et Briguet Editeur, 1892-1895], E.O. 2 forts vol. in-4°, 960, 960 pp., nombr. ill. dans  
 le texte. COMPLET DE l'Avant-propos : "Confidences d'un Occultiste" (ex. lég. bruni, rares petits défauts, très  
 bon état intérieur). Rel. demi-veau rouge, plats de percaline rouge chagrinée, dos fleuronnés dorés à nerfs  
 (qqs petits accrocs à la reliure mais en bon état général). 
  
 BON EXEMPLAIRE de cet ouvrage RARE et recherché. # Fesch 147 ; # Caillet II-4917; # Dorbon 235 ; 

 # Guaïta 1138.  
              € 650,00 

 65 .- [METTON, WARGNY A. de (FF:.), 
 Annales chronologiques, littéraires et historiques de la Maçonnerie des Pays-Bas, A dater du 1er janvier 1814  
 [- 1828]. 
 Or:. de Bruxelles, presses des FF:. Wahlen et comp. éditeurs, 1822 [1829] e.o. 6 vol. in-8°, Frontispice-383,  
 front.-467, front.-928, 416, front.-516, front.-913 pp., illustré de 5 frontispices, 3 hors-texte (sur 5 ?) dont 1  
 tableau dépliant. D'après Fesch, il devrait y a voir une planche de médailles supplémentaire dans le volume 
  iii, que nous ne retrouvons cependant pas dans la table. Il manque une planche dépliante donnant en fac- 
 similé la Charte maç. de Cologne (qqs ff. brunis, rares rouss., petites taches ou autres petits défauts, assez  
 bon état intérieur néanmoins). Rel. demi-chagrin rouge, plats de papier, dos lisses titrés dorés (rel. lég. us.  
 et frottées avec petits manques de cuir ou de papier, coins parfois émoussés, solides).  
 
 PROVENANCE : Alain Van Raemdonck (ex-libris aux contreplats sup.). 

 
 ÉDITION ORIGINALE DE TOUTE RARETÉ. # Fesch c. 71-85 :" Selon Kloss, les auteurs seraient les FF. Metton et  
 A. de Wargny mais Barbier indique Reghellini de Scio plutôt que de Wargny". Ces annales décrivent les   
 activités maçonniques en Belgique et aux PB de 1814 jusqu'а 1828. Auguste de Wargny, auteur présumé  
 de l'ouvrage, était Grand Orateur de la Grande Loge administrant les provinces belges du Grand-Orient des 
 Pays-Bas. Recueil impressionnant de renseignements en partie introuvables dans les archives. 
  € 1.600,00  
  € 1.000,00 

 66 .- A.L.G.D.G.A.D.L.U., 
 Grande loge nationale française province de Neustrie A. R.L. Goethe N°95. Rite écossais ancien et accepté.  
 Compte-rendu des travaux d'apprentis - Année 1970. 
    Tapuscrit in-4° agrafé de iii-43 pp.  

 € 35,00 

 67 .- ANONYME, 
 Les sept grades de la Mère Loge Écossaise de Marseille 1751. Les sources du rit français. Translation  
 typographique 1812 а Édimbourg. Fac-similé. 
 Rouvray, éditions du Prieuré, 1993. In-8°, 198 pp. Br. (pet. éclat au 1er de couv. très lég. passée, bon état). 
  Peu courant. 

 € 40,00 

 68 .- BOYAU Rémy, 
 Histoire de la Fédération Française de l'Ordre Maçonnique Mixte International : Le Droit Humain. 
 S.l.n., Imprimerie Alex Jarlet, 1976, Tirage à 2000 ex., fort in-4°, xiii-559-[7] pp. (mention d'app. part.  
 éffacée), br. (dos bruni, 1er plat lég. défraîchi, plastifié, bon état général). Rare.     € 150,00  

               € 90,00 

 69 .- CHEVRIER Félix & ALESSANDRI Antoine, 
 La "Réunion des Amis Choisis" et ses soeurs de l'Orient dans La vie hermétique de Marseille sous quatre rois,  
 deux républiques, deux empires. 
 Préface de M. Francis Viaud, 



 Paris, éd. du cent-cinquantenaire, A. Alessandri, (1952 : préface), gr. in-8°, 435 pp., 45 in texto en noir,  
 avec le bulletin de souscription de l'ouvrage sur 2 ff. br. (pet. plis au coin sup. du 1er de couv., par ailleurs,  
 très bon état général, plastifié).           € 88,00  

               € 40,00 

 70 .- COLLECTIF, 
 Aspects de la pensée maçonnique. 
 Bruxelles, Imprimerie Lielens, 1961. 1 des 500 ex. sur Vergé. In-8°, 155 pp., photos et ill. coul. dans et hors  
 texte. Rel. d'éd., pleine percaline bleue décorée dorée. Très bon état (rel. très lég. défr.). RARE.   € 100,00  

               € 60,00 

 71 .- COLLECTIF, 
 Histoire de la Fédération belge du droit humain. Tome i : Des origines а la guerre de 1940 - 1945 [- Tome ii en 2 
 volumes : de 1945 а 1978 trente-trois ans de maçonnerie]. 3 VOLUMES - COMPLET. 
 S.l., éditions du droit humain, 1982 - 1984 (1re et 2e éd.). In-8°, 319, 365, 557 pp. (deux passages soul. au  
 bic en début du t.i, mentions mss sur les gardes et un ex dono FM :. ms., bon état par ailleurs). Br., bon état  
 général. RARE et RECHERCHÉ.          € 160,00  

               € 85,00 

 

 72 .- DWELSHAUVERS-DERY V., (F :.), 
 Histoire de la franc-maçonnerie а Liège avant 1830. 1er fascicule. 
 Bruxelles, Vve J. Baertsoen, 1879. In-8°, xi-88 pp., avec un ex dono ms. de l'auteur en tête du faux-titre  
 (rares pet. rouss., tampons bibl. FM). Rel. demi-percaline, plats de papier marbré, dos lisse muet, 1er de  
 couv. découpé et contrecollé sur la garde sup. (petite trace de la colle sur le faux-titre, bon état général). 

 € 35,00 

 73 .- GRANDE LOGE DE France, 
 Grand Livre d'Architecture dela Très Respectable Grande Loge de France. 9 février 5789 au 5 juin 5798. 
 Paris, Les éditions du Prieuré en collaboration avec le Musée de la Grande Loge de France, 1996. In-f°,  
 Frontispice-xl-175 pp., qqs ill. à pleine page, texte en regard de la repro. du manuscrit Br., très bon état. Peu 
  courant. 

 € 75,00 

 74 .- LANTOINE Albert, 
 Histoire de la Franc-Maçonnerie Française. La Franc-Maçonnerie chez elle. 
 Bois originaux d'Antonio Galbez. 
 Paris, éditions Émile Nourry, 1925, E.O. Grand In-8°, 514 pp. Rel. demi-percaline bleue à coins, plats de  
 papier, dos lisse titré doré (rel. lég. us. et défr., sans les couv., très bon état intérieur).   € 75,00  

               € 35,00 

 75 .- LANTOINE Albert, 
 Histoire de la Franc-Maçonnerie française. La Franc-Maçonnerie dans l'Etat. 
 Motifs décoratifs et lettres ornées de Pierre Lycan. 
 Paris, éditions Emile Nourry, 1935, E.O. Grand In-8°, iv-458 pp., avec un ENVOI MANUSCRIT DE L'AUTEUR au  
 GRAND ORIENT des Pays-Bas. Rel. moderne demi-percaline bleue titrée dorée en long sur la percaline du  
 plat sup., plats de papier marbré (sans les couv.). BEL EXEMPLAIRE.     € 135,00  

               € 75,00 

 76 .- LE FORESTIER René, 
 La Franc-Maçonnerie occultiste au xviiie siècle et L'ordre des élus Cohen. 
 Avec 4 schémas reconstitués du Tableau du Monde primitif et des Tracés d'Invocations. Avant-propos d'A.  
 Faivre. 
 Paris, La Table d'Émeraude, 1987. Fort in-8°, 576 pp. Br. (couv. très lég. défr. sinon très bon état général). 
               € 100,00  

               € 60,00 

 77 .- LIGOU Daniel (ss la dir.), 
 Dictionnaire universel de la Franc-Maçonnerie. Hommes illustres - Pays - Rites - Symboles. 



 Conception et réalisation Daniel Beresniak et Myriam Psachin. 
 Paris, éditions de Navarre, éditions du Prisme, 1974. 2 forts vol. in-4°, 1398 pp., nombreuses planches,  
 bibliographie (tampon ex-libris). Reliure d'éd. en pleine percaline ornée dorée, avec les jaquettes (petites  
 déchirures sans manque aux jaquettes, sinon très bon état).       € 120,00  

               € 80,00 

 

 78 .- MEURIN Léon, 
 La Franc-Maçonnerie de Satan. 
 Paris, Victor Retaux, 1893 E.O. Fort in-8°, 556 pp., 16 planches in fine (la plupart sur double page). (une  
 petite salissure sur le titre, rares petites rouss., très bon état intérieur). Rel. moderne, pleine percaline  
 jaune, titre en long au dos (très bon état). TRÈS RARE. 

 
 # Caillet iii-7487 : Malgré son titre agressif, cet ouvrage est intéressant а plus d'un point de vue et  
 remarquablement documenté : voici un extrait de la table : Le nombre maç:. de 33 rencontré dans les   
 anciennes religions païennes - La Kabbale juive, base dogmatique de la F:.M:. L'Ensoph kabbalistique, la  
 Cause première maç:. Les séphirot supérieures dans les décors maçonniques - Les séphirot inférieures et les  
 7 anges - Les nombres 10, 7 et 11 dans les traditions primitives - Les 4 mondes de la kabbale - Origine juive  
 de la philosophie hermétique - Les Ophites et la FM:. Les 5 régions célestes des Manichéens et l'étoile  
 flamboyante - Les Chevaliers des juifs kabbalistiques - Le Baphomet des Templiers, etc. etc. 
              € 530,00 

 79 .- R:. L:. UNIREA à l'Or:. de Bucarest, 
 Vérités а connaître а la veille du convent extraordinaire de l'A:. M:. I:. de 1925. Contribution а l'histoire de la  
 Francmaçonnerie en Roumanie. 
 Il a été tiré de cette brochure 1500 exemplaires à titre de manuscrits, à l'usage des Francmaçons. Ils ne  
 sont pas destinés pour la publicité. 
 Roumanie, édition de a Fédération des LL:. de l'Ob:. du G:.O:. de France en Roumanie, (1925). E.O. In-8°, 53  
 pp., texte rouge et noir, qqs fac simile dans le texte. Br., bon état général. RARE. 

 € 25,00 

 80 .- Rite Écossais Rectifié, 
 Rituel du Grade d'apprenti. Premier grade de la Franc-maçonnerie Rectifiée. Rédigé au convent de l'Ordre en  
 5782. 
 S.l.n.d. (Impression moderne).  Pet. in-8°, 96 pp., avec deux cachet de provenance : S'Gravenhage  
 verzamelingen Orde van vrijmetselaren. Rel. pleine percaline bleue, dos avec titre sur papier en long (très  
 bon état).  
               € 30,00 

 

 81 .- STEEL-MARET Elie, (GERVAIS ANNET BOUCHET & Dr MARIE-GABRIEL - dit MARIUS,  
 BOCCARD), 
 Archives secrètes de la Franc-Maçonnerie. Collège métropolitain de France а Lyon. IIe province dite  
 d'Auvergne 1765 - 1852. 
 Lyon, Librairie de la Préfecture, 1893. In-8°, 180 pp., bandeaux et fig. dans le texte. Rel. cartonnée, demi- 
 percaline bleue à coins, plats de papier, dos lisse avec étiq. titre, couv. cons., table des matières tapuscrite 
  contrecollée au contreplat sup. 
  
 RARE EDITION ORIGINALE. Ces « archives secrètes » étaient celles de Jean-Baptiste WILLERMOZ et plus  
 précisément celles du « collège métropolitain de France а Lyon – Iie province dite d’Auvergne – 1765-1852   
 ». Elles intéressent en premier lieu la Stricte Observance templière où le patriarche de la maçonnerie  
 mystique s’illustra et, en second lieu, la réforme qu’il orchestra, d’où naquit en 1778-1782 le rite écossais  
 rectifié. Parmi les pièces, un rituel de 1754, une réception d’apprenti souffrant antérieure а la réforme, une 
 instruction d’écuyer-novice de 1778, la Règle maçonnique а l’usage des loges réunies et rectifiées adoptée  
 avant 1778, des instructions, des catéchismes, des tableaux, des lettres. Voir la photo de la table. 
  € 140,00 
 



 82 .- UN PROFANE, [ROSEN Samuel Paul], 
 Maçonnerie pratique. Cours d'enseignement supérieur de la Franc-Maçonnerie. Rite Écossais Ancien et  
 Accepté par le très puissant souverain grand Commandeur d'un des Suprêmes Conseils confédérés а Lausanne  
 en 1875 [- tome second]. Éditon sacrée.  

 

 Paris, Édouard Baltenweck, 1885. 3 vol. 2 volumes de texte fort in-12° et 1 volume de planches : lxxix-472,  
 532 pp. BIEN COMPLET DE TOUTES SES PLANCHES (réparties dans le t. ii ou le 3e vol.) - voir description  
 (déchirure restaurée en fond de cahier pp. 169-170 avec perte de qqs mots, qqs déchirures marginales avec 
  petits manques aux liminaires essent., qqs déchirures restaurées aux pll., sans manque).  
 
 Rel. modernes : plein veau fauve à coins, plats de papier, dos à nerfs avec étiq. titre et tomaison en lettre dorées  
 (très bon état). RARISSIME qui plus est complet de toutes ses planches et tableaux. 

 
 # Dorbon 4225 (le seul а donner Rosen pour auteur) ; # Fesch 877 ; # Caillet ii-6930 : "Ce monument  
 maçonnique est considéré а l'heure actuelle par tous les initiés comme le plus sérieux et le plus complet sur   
 la question est devenu d'une EXTRÊME RARETÉ, le Suprême Conseil du Rite Écossais en ayant fait retirer  
 l'édition du commerce. Chaque volume est orné d'une magnifique frontispice se déployant (50 x 40 cm)  
 contenant : le premier 18 figures symboliques et donnant les instruction secrètes des trois premiers grades  
 ; le secon 17 figures synthétisant les systèmes combinés des anciennes et nouvelles initiations. Le tome ii  
 comprend en outre une superbe planche en héliogravure reproduisant les portraits de 19 membres du  
 Suprême Conseil réunis au Convent de Lausanne en 1875. L'ouvrage xpose l'histoire de la FM:. depuis  
 l'origine, remontant aux corporations de constructeurs du Moyen Age en passant par les Rose Croix  
 gnostiques. Puis il donne les rituels complets de tous les grades; celui du 33e y est particulièrement  
 développé et occupe а lui seul 230 pages de texte. Le TUILEUR des 33 degrés de l'Ecossisme, arrêté au Grand 
 Convent de Lausanne y est contenu in extenso avec les ornements les plus sacrés, etc… C'est le tuileur le  
 plus complet et le plus moderne : il est éclairé par un grand tableau synoptique (1 m 20 x 1 m 60 !) qui  
 constitue а lui seul un document de premier ordre et d'un prix inestimable. L'ouvrage renferme encore un  
 grand tableau hors texte contenant les Catéchismes des 33 degrés de l'Ecossisme. Il est donc unique en son  
 genre et considéré а juste titre comme le plus complet le plus pratique qui ait été écrit". 
  € 1.100,00 

 83 .- WARTELLE Jean-Claude, 
 Les tribulations de Gadlu Grand Architecte de son état. Le problème de Dieu dans la Franc-Maçonnerie. 
 Le Mans, éditions du Borrego, coll. "Franc-Maçonnerie, histoire et symbolisme". 1993. In-8°, 127 pp., qqs  
 illustrations en n&b. Br., très bon état. 

 € 35,00  

 84 .- [GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR Louis], 
 Recueil précieux de la Maçonnerie Adonhiramite [Seconde partie] (2 tomes) [- La Vraie Maçonnerie  
 d'Adoption]. 
 Contenant les Catéchismes des quatre premiers grades, l'Ouverture & Clôture des différentes Loges,  
 L'instruction de la Table, les Santés générales & particulières, ainsi que les devoirs des premiers officiers en 
  Charges; Enrichi d'une infinité de demandes et de réponses symboliques, de l'explication des emblêmes &  
 d'un grand nombre de notes aussi curieuses qu'utiles. Dédie aux maçons instruits. 
 
 Philadelphie, chez Philarethe, 1805 [3e tome de 1785]. In-12°, iv-115-[1 bl.], [4]-148-[4 (table)], 98, [2] pp.,  
 AVEC sa planche dépliante figurant les 22 figures étudiées dans le tome i (le faux titre du tome i est relié en  
 fin de volume, renmargé ainsi que le dernier f., qqs ff. lég. brunis) Rel. moderne, plein veau, filets  
 d'encadrement à froid sur les plats avec un petit fleuron central, dos lisse muet (très bon état). 
  
 3 tomes reliés en 1 volume. Les 3 parties ont paru séparément а partir de 1783. # Fesch 719 ; # Caillet ii- 
 4848; # Dorbon 2039. Le tome ii contenant les trois points de la maçonnerie écossaise, le chevalier de   
 l'Orient, & le vrai Rose-Croix, qui n'ont jamais été imprimés. Précédés des trois Élus, & suivis du Noachite,  
 ou le chevalier Prussien, traduit de l'allemand. Enrichi d'un abrégé de l'histoire de ces grades. Le 3e tome  
 est précédé de quelques réflexions sur les Loges irrégulières & sur la société civile, avec des notes critiques & 
 philosophiques et suivie de Cantiques maçonniques dédiée aux dames (ce tome est daté de 1785). 
  € 300,00 



 

 Islam, Soufisme 

 85 .- YAHIA Osman, 
 Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabi. Étude critique (2 VOLUMES - COMPLET). 
 Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique. 
 Damas, éditions d'Amérique et d'Orient, Adrien Maissonneuve, 1964. 2 forts vol. in-8°, 698 pp. en  
 pagination continue (non coupé, intérieur très frais). Brochés (couv. lég. frottées, bon état général).  
               € 180,00  
               € 100,00 

 

 Judaïca, cabale 

 86 .- AMBELAIN Robert, 
 La Kabbale pratique. Introduction а l'étude de la Kabbale, mystique et pratique, et а la mise en action de ses  
 Traditions et de ses Symboles, en vue de la Théurgie. 
 Paris, éditions Bussière, 1992. In-8°, 311 pp., nb. fig., 3 planches dépl. Br., très bon état (protégé par un  
 film plastique). 

 € 35,00 

 87 .- BIBLE de VENCE, DRACH David-Paul (Le Chevalier), 
 Sainte Bible de Vence en latin et en français avec des notes littéraires, critiques et historiques, des préfaces et 

des dissertations, tirées du commentaire de Dom Calmet, Abbé de Sénones, de l'abbé de Vence, et des autres 
auteurs les plus célèbres […].  

 Enrichie de figures et de cartes géographiques. Cinquième édition soigneusement revue, et augmentée d'un 
 grand nombre de notes, par M. DRACH, Rabbin converti et enrichie de nouvelles dissertations. 
  
 Paris, Bruxelles, Méquignon-havard, 1829 - 1833 (Atlas et Appendice).  28 volumes in-8° et 1 vol. in-f°  
 oblong (gardes renouvelées, Atlas assez frais avec qqs rouss. et complet de ses 37 planches). Entre 4 et 700  
 pp. par volume, texte biblique (Ancien et Nouveau Testament) sur 2 colonnes français et latin en regard  
 (une mouillure dans le tome 10 sur le dernier tiers du vol., qqs rouss. parfois un peu plus concentrées, qqs  
 défauts sans gravité). Le volume 27 est consacrée à la table générale et nous avons un 28e volume  
 d'appendice avec e.a. une étude sur le zodiaque de Dendera (RAREMENT COMPLET).  
 
 27 volumes de texte brochés, l'atlas en demi-percaline, plat sup. imprimé (rel. frotée, coins abimés, pour le texte : qqs  
 petits défauts au couv., mais en bon état dans l'ensemble néanmoins, volumes 25 et 26 sur les apocryphes non  
 coupés). N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples détails. 

 
 AUSSI RARE QU'IMMENSE SOMME D'ÉRUDITION de cette Bible de Vence recherchée pour sa traduction avec  
 de très nombreuses études et commentaires par l'abbé Drach, célèbre rabbin savant converti au   
 catholicisme. Henri-François d'Orches de Vence, dit l'abbé de Vence (1676 - 1749) était précepteur des  
 jeunes princes de Lorraine. Il fut chargé de surveiller l'impression de la Bible du Père de Carrières, imprimée  
 а Nancy, а laquelle il ajouta 6 volumes d'Analyses et dissertations sur les livres de l'Ancien Testament et 2  
 volumes d'Analyses ou Explications des Psaumes, qui donnèrent beaucoup de valeur а cette édition et qui  
 lui valu le nom de Bible de Vence. # Caillet i-3227 : "Édition des plus intéressantes au point de vue  
 Kabbalistique. Ce puissant ouvrage et vaste Encyclopédie renferme aussi les 3 fameux "Livre des visions" du  
 Pasteur HERMAS" traduits en français et précédés d'une savante étude de ce remarquable ouvrage  
 ésotérique, auquel Clément d'Alexandrie a fait de nombreux emprunts dans ses "stromates". Avec des  
 dissertations sur notamment : les versions de la Vulgate et des Septante, sur Hénoch, les Géants, les vrais et  
 faux miracles, sur les nombres, les divinités des Phéniciens, l'Apparition de Samuel et les évocations  
 magiques, les Temples anciens, les démons, la musique des anciens, la magie et les enchantements des  
 serpents, la nature de l'âme et son état après la mort, l'origine de l'idolatrie, la médecine des hébreux, sur  
 la beauté du Christ, les bons et les mauvais anges, les obsessions et possessions des démons, les systèmes de  



 Pythagore, la lycanthropie, les Évangiles apocryphes, Simon le Magicien, l'Antéchrist, etc etc. # Caillet ii- 
 3227. 
  € 3.500,00  
  € 2.000,00 

 88 .- GRAD Adolphe D., 
 Pour comprendre la Kabbale. 
 Paris, Dervy-Livres, "Histoire et Tradition", 1982,  128 pp. Br., très bon état. 

 € 10,00 

 89 .- GRINBERG Maurice, 
 Cantique des Cantiques. (Hébreu-Français). 
 Paris, Newprinting, coll. "Razin". 1979. ex. numéroté 303/500. Fort in-8°, 1059 pp., illustrations,  
 bibliographie, textes divers hébreux, grec, syriaque, latin. Rel. d'éd. : pleine toile bleue titrée dorée (toile  
 lég. défr., pâles rouss. sur les tranches comme toujours, bon état général). Devenu RARE.   € 90,00  

               € 60,00 

 90 .- TRESMONTANT Claude, 
 Le Christ hébreu. 
 La langue et l'âge des Evangiles. Présentation de Mgr J.-Ch. Thomas. 
 Paris, O.E.I.L., 1983, E.O., In-8, 317 pp., avec un tableau synoptique et historique, br. (ex-libris, très bon  
 état). Livre épuisé. 

 € 32,00 

 91 .- VAN HOONACKER A., 
 Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des hébreux. 
 Londres, Louvain, Williams & Norgate, J.-B. Istas, 1899, E.O. In-8°, viii-[2]-464 pp. (soul. au crayon et rares  
 notes mss, div. mentions d'app.). Rel. demi-percaline noire à coins, plats de papier marbré, dos lisse titré  
 (qqs menus défauts, bon état). Peu courant.        € 40,00  

               € 20,00 

 

 Littérature initiatique, Contes, Fables et Légendes… 

 92 .- GOETHE (Johann Wolfgang von), 
 Faust. 
 Préface et traduction de H. Blaze de Bury. Onze eaux-fortes de Lalauze. Gravures de Méaulle d'après Wogel  
 et Scott. 
 Paris, A. Quantin, 1880. In-f°, Portrait de Goethe en médaillon en frontsipice-xlix-274 pp., 11 h.-t., nombr.  
 bandeaux et culs-de-lampe (rares petits défauts). Rel. demi-chagrin brun à coins, plats de papier marbré,  
 dos fleuronné doré à nerfs et filets à froids prolongés sur les plats, tête rouge (qqs. petites épidermures,  
 solide et agréable exemplaire).           € 135,00  

               € 75,00 

 93 .- NERVAL Gérard (de), 
 Poésies complètes de Gérard de Nerval. Poésies politiques, élégies nationales et satires politiques, fragments  
 de Faust, odelettes rhythmiques et lyriques, vers d'opéra, les chimères, poésies diverses. 
 Paris, Calmann Lévy, coll. "Œuvres complètes". 1877. In-12°, 315 pp. Rel. demi-chagrin bordeaux, plats de  
 papier, dos lisse orné doré avec étiq. cuir titré doré, tr. mouchetées de noir (plat sup. lég. insolé, couv. non  
 cons.). Bon état général.           € 120,00  

               € 90,00 

 

 94 .- NERVAL Gérard (de), 
 Les illuminés. Les faux Saulniers. 
 Paris, Michel Lévy, coll. "Œuvres complètes". 1868. In-12°, 471 pp. Rel. demi-chagrin bordeaux, plats de  
 papier, dos lisse orné doré avec étiq. cuir titré doré, tr. mouchetées de noir (faux titre bruni, rousseurs sur  



 les tranches, rares en marges).           € 135,00  

               € 110,00 

 

 95 .- NERVAL Gérard (de), 
 Voyage en Orient. I. Les femmes du Caire. Druses et Maronites [- ii. Les nuits de Ramazan. De Paris а Cythère.  
 Lorely]. 
 Seule édition complète. 
 Paris, Michel Lévy, coll. "Œuvres complètes - iii". 1868. 2 vol. in-12°, 436, 564 pp. (liminaires lég. brunis,  
 rouss. sur les tranches, rares dans le corps d'ouvrage). Rel. demi-chagrin bordeaux, plats de papier, dos  
 lisse orné doré avec étiq. cuir titré doré, tr. mouchetées de noir (rel. très lég. passée, bon état).   € 200,00  

               € 140,00 

 96 .- RABELAIS François, 
 Oeuvres complètes de Rabelais . Gargantua. [- Pantagruel. - Le tiers livre. - Le quart livre. - Le cinquiesme livre.  
 Lettres et écrits divers]. (5 VOLUMES - COMPLET). 
 Texte établi et présenté par Jean Plattard. 
 Paris, Société Les Belles Lettres, Guillaume Budé, 1938 [- 1929], In-8°, lxi-252, 219, 313, 332 399 pp. (qqs  
 petites rouss. essentiellement sur les ff. liminaires). Br., non coupés, bon état (petite déch. au coin du plat  
 inf. t. v, protégés sous kraft, lég. bruni).. 
 2e édition revue et corrigée pour le t. I, originales de 1929 pour les autres. 
 € 68,00  
 € 40,00 

 Magie, Sorcellerie, Vaudou, Spiritisme, Chamanisme, etc 

 97 .- GROFF William, 
 Études sur la sorcellerie ou Le rôle que la Bible a joué chez les sorciers. 
 Le Caire, s.n., 1897. In-4°, Extrait des mémoires de l'institut égyptien de la p. 337 à 415., avec une 50aine  
 de feuillets blancs reliés à la suite (papier un peu plissé en marge inf., très bon état par ailleurs). Rel. demi- 
 veau à coins, plats de papier, dos titré doré en long (BELLE RELIURE, bon état général). TRÈS RARE. € 330,00  

               € 250,00 

 98 .- NAUDE Gabriel, 
 Apologie pour les grands hommes soupçonnez de magie. 
 Dernière édition où l'on a ajouté quelques remarques. 
 Amsterdam, Pierre Humbert, 1712. In-8°, [18]-470 pp., sans le frontispice (couv. brunie et doublée, petit  
 trou de vers en marge de queue, qqs rouss. ou rares mouill. Marg.). Rel. de l'ép. : plein veau, dos fleuronné  
 doré à nerfs, tranches rouge (rel. solide mais frottée et lég. us. avec petits manques aux coiffes). Exemplaire 
  agréable néanmoins. 
 # Coumont p. 368 N5.7 ; Guaïta 755-1648 ; Yve-Plessis 1647 ; Caillet III-7923 ; Dorbon 3227 "Il est  
 vraisemblable que l'auteur des remarques est le spirituel libraire hollandais Jean Frédéric Bernard, а qui   
 l'on doit l'"Éloge de l'Enfer". Le frontispice bien conservé est gravé par Lamsfeld. L'auteur cherche а  
 réhabiliter ces grands écrivains, philosophes et savants qui se sont intéressés а l'occultisme, aux sciences  
 astrologiques, mathématiques dont Zoroastre, Orphée, Pythagore, Numa Pompilius, Démocrite,  
 Empédocles, Apollonius, Socrate, Aristote, Plotin, Porphyre, Jamblique, Geber, Artephius, Raymond Lulle,  
 Arnaud de Villeneuve, Paracelse, Agrippa, Nostradamus, Saint Thomas d"Aquin, Bacon, Trithème etc. 
  € 300,00  
  € 200,00 

 99 .- NAUDE Gabriel, 
 Apologie pour les grands hommes soupçonnez de magie. 
 Dernière édition où l'on a ajouté quelques remarques. 
 Amsterdam, Pierre Humbert, 1712. In-8°, Front.-[18]-470 pp. (petite et pâle mouill. marginale en tête de  
 qqs ff.). Rel. de l'ép. : plein veau moucheté, dos fleuronné doré à nerfs et pièce de titre cuir, roul. dorée sur  
 les coupes, tranches jaspées de rouge (rel. lég. us. - BEL EXEMPLAIRE). 

 
 # Coumont p. 368 N5.7 ; Guaïta 755-1648 ; Yve-Plessis 1647 ; Caillet III-7923 ; Dorbon 3227 " Il est  



 vraisemblable que l'auteur des remarques est le spirituel libraire hollandais Jean Frédéric Bernard, а qui   
 l'on doit " l'Éloge de l'Enfer " . Le frontispice bien conservé est gravé par Lamsfeld. L'auteur cherche а  
 réhabiliter ces grands écrivains, philosophes et savants qui se sont intéressés а l'occultisme, aux sciences  
 astrologiques, mathématiques dont Zoroastre, Orphée, Pythagore, Numa Pompilius, Démocrite,  
 Empédocles, Apollonius, Socrate, Aristote, Plotin, Porphyre, Jamblique, Geber, Artephius, Raymond Lulle,  
 Arnaud de Villeneuve, Paracelse, Agrippa, Nostradamus, Saint Thomas d"Aquin, Bacon, Trithème etc. 
              € 550,00  
              € 420,00 

100 .- ROLT-WHEELER Francis, 
 Les Douze talismans de pouvoir (Manuscrit). 
 Nice, chez l'auteur, s.d. (1950). E.O. In-4, 102 pp. manuscrites, illustré de 24 talismans (2 par signe  
 zodiacal) dessinés sur vélin par l'auteur et contrecollés dans le texte. Les talismans sont encadrés de  
 papier doré ainsi que les marges des pages illustrées. Rel. plein veau rouge, filet doré d'encadrement des  
 plats et plat sup. titré doré avec le nom de M.R. Dabrainville en queue, dos fleuronné doré titré à nerfs,  
 roulette doréee sur les remplis (rel. très lég. passée avec de petites traces de frottement, charnières  
 intérieures renforcées par une bande de toile gommée crème de conservation). 
  
 FORT RARE MANUSCRIT, (1 des 20 exemplaires mss sans doute, le nôtre non daté ou num.) de cette édition  
 privée et unique de Rolt-Wheeler (1876 - 1960), célèbre astrologue et occultiste, docteur en théologie, qui   
 fût également prêtre anglican et aumônier а New-York pendant 20 ans et fondateur de la revue ésotérique  
 « Astrosophie ». C’est ouvrage est sans doute le plus rare et le moins connu de l’auteur et était strictement  
 réservé а ses plus proches disciples. Nous lisons dans l’avant-propos : « Les Talismans de Pouvoir sont basés  
 sur une synthèse des principes Égyptiens, Cabbalistes, Pythagoriciens, Hermétiques, Gnostiques et  
 alchimiques […]. Les vingt-quatre Symboles-Composés qui se trouvent dans ce livre ont été spécialement  
 combinés pour emploi théurgique et zodiacal, et cela en usage personnel; ce sont donc des Talismans. De  
 plus, en raison de leur étroite association avec des Entités Supérieures, ces symboles sont chargés de force  
 spirituelle, ce sont donc aussi des Amulettes dans la signification ancienne du mot. Un symbole (si son nom 
 et caractère sont connus,) est en lui-même une invocation, une prière et une supplication. Les prières ci- 
 inclus (composées par l’auteur mystagogue) adoptent en général la ligne Herméto-Cabbaliste, ayant un  
 caractère universel […] ».  € 6.300,00  

  € 3.500,00 
 

 Radiesthésie, Magnétisme, Numérologie 

101 .- ALLENDY René (Dr), 
 Le Symbolisme des Nombres. Essai d'Arithmosophie. 
 Paris, "Chacornac Frères", 1948, 2e éd. (E.O. 1921), Fort in-8°, 408 pp., qqs fig. Br. (manque 1 coin du  
 premier de couv. lég. us. et défr., bon état par ailleurs).        € 150,00  

               € 95,00 

 

102 .- CROOKES William (F. R. S.), 
 Recherches sur les phénomènes du spiritualisme - Nouvelles expériences sur la Force psychique. 
 Traduit de l'anglais par J. Alidel. 
 Paris, Librairie des sciences psychologiques, s.d. (E.O. de 1878). In-8°, 199-[1] pp., qqs fig. (qqs petites  
 rouss., pâle mouill. en marge de qqs derniers ff.). Rel. demi-percaline verte à coins à la Bradel, plats de  
 paier marbré, dos lisse titré à la plume, tête jaune, couv. conservées (toile très lég. défr., couv. défr.). 
  
 # Caillet I-2706 : "La grande figure du savant anglais, une des plus grandes du spiritualisme moderne, est  
 chère а quiconque s'intéresse aux choses de l'au-delа. Ses recherches opérées а l'aide d'instruments de   
 précision les plus rigoureux, ont démontré victorieusement la réalité des phénomènes occultes […]. #  
 Dorbon 947.            € 60,00  

              € 30,00 

103 .- DE VESME César (et alii), 
 Revue des études psychiques. Publication mensuelle consacrée aux recherches expérimentales et critiques  



 sur les phénomènes de télépathie, télesthésie, prémonition, médiumnité, etc. (DE JANVIER 1901 à  
 SEPTEMBRE 1904).  

  

 Ensemble de 41 revues. Les numéros 10 et 11 de 1902 en double, manquent les numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8  
 (janvier et d'avril à août 1903 inclus), complet de janvier à septembre pour 1904 (n° 1 à 9) - illustré de qqs  
 planches hors texte (petite déchirure en fond de cahier du faux titre t.i, rares petits défauts, bon à très bon  
 état intérieur). 2 vol. in-8°, reliés demi-percaline chagrinée, plats de papier, dos lisses titrés et datés or  
 (Appartenance : CH. R. en queue des dos). (coupes frottées, rares petits défauts, bon état général). 
  
 REVUE TRÈS RARE réunissant des articles de P.-G. LEYMARIE, A. de ROCHAS, F. MYERS, DUCLAUX, Paul JOIRE,  
 etc., dirigée par César de Vesme, un des plus célèbres métapsychistes et occultiste, né а Turin en 1862 et   
 mort а Paris en 1938. En 1898, après la mort de Giovanni Ermacora, Cesare Lombroso confia la rédaction  
 de la Revue des Etudes psychiques а de Vesme. En 1905, cette revue fusionne avec les Annales des Sciences  
 Psychiques que Charles Richet et le Dr W. Dariex dirigeaient, et de Vesme devint son rédacteur en chef. Il fit  
 des études approfondies avec Eusapia Palladino, Stanislawa Tomczyk, Eva C., et d’autres célèbres  
 médiums. Il fit connaître les phénomènes médiumniques et sympathisa avec l’hypothèse spiritualiste. Il  
 gardait cependant certaines réserves. Il fut aussi Secrétaire général de la Société des Amis de l'Institut  
 Métapsychique Internationale (Paris) de 1934 а 1938. 
  € 900,00  
  € 400,00 

104 .- JOIRE Paul (Dr), 
 Les Phénomènes psychiques et supernormaux (leur observation - leur expérimentation). 
 Paris, éditions Vigot frères, 1909, 1ère éd. In-8°, 570 pp. avec vingt-deux figures (mention d'app. ms.). Br.  
 (petit manque en queue du dos, couv. lég. us. - bon état néanmoins). 
 Description de type positiviste des manifestations а caractère psychique. 
 € 25,00 

105 .- RENO-BAJOLAIS J., 
 Méthode rationnelle d'influence а distance et de dédoublement. 
 Paris, Niclaus, 1952. E.O. Pet. in-8°, 140 pp. Br., bon état (couv. lég passée). RARE Édition originale. 

 € 25,00 

106 .- ROCHAS Albert (de), 
 L'Extériorisation de la Sensibilité - Étude expérimentale & historique. 
 Paris, Chamuel Editeur, 1895, mention de 3e éd. In-8°, viii-250 pp., 4 pl. lith. en coul. sur 2 ff. d'après les  
 aquarelles d'Albert Lévy (dessinateur et sensitif) et 1 in fine (rares rouss., petite déch. sans manque à la  
 garde sup. restaurée). Rel. demi-basane noire, plats de papier marbré, dos lisse avec double filets et titre  
 dorés (rel. frottée, manque en queue du mors du plats sup., étiq. de classement en queue du dos). Solide et  
 assez bon état néanmoins. 

 
 Il semblerait que cette 3e éd. soit de la même année que l'éd. orig., vendue fort rapidement. Ouvrage  
 documenté par les nombreuses expériences de l'auteur qui donne des raisons suffisantes sur la réalité de   
 l'envoûtement, l'éfficacité de la poudre de sympathie, les guérisons magnétiques, le magnétisme animal,  
 l'objectivité des effluves, etc. # Caillet III-9525; Dorbon 4186. 
              € 85,00  
              € 45,00 

107 .- SERVRANX F. & W., 
 Initiation а la radiesthésie. Cours pratique. 
 Bruxelles, éditions Servranx, 1995. In-4°, 253 pp. Rel. lég. passée avec des petites traces d'usures, très  
 bon état intérieur. Peu courant.          € 50,00  

               € 25,00 

 

 Religions comparées, Histoire des religions, Mythologie 



108 .- [DU PIN Louis-Ellies], 
 Mémoires historiques pour servir а l'histoire des inquisitions […]. 
 Cologne, Denys Slebus, 1726, E.O. 2 vol. in-12°, titre gravé-281-[5], titre gravé-409-[21] pp., 7 hors-texte  
 (rares et pâles mouill. marginales au t.I, qqs ff. lég. brunis, ff. de la table t.II en double). Rel. de l'ép. : plein  
 cuir, plats aux armes de La Rochefoucauld dorées, dos à nerfs et pièces de titre cuir et dorés, roul. dorée sur 
  les coupes et remplis, tr. rouges (1 coin lég. émoussé, dorures parfois lég. passées). BEL EXEMPLAIRE. 

 
 RARISSIME édition originale par Louis-Ellies Du Pin, théologien et historien français (parfois écrit Dupin,  
 1657-1719) de cet ouvrage sur les inquisitions et leurs procédures notamment а Rome, en Espagne, au   
 Portugal ou encore а Goa. On y décrit les méthodes de la question, les cérémonies de l'exécution des  
 jugements, l'inquisition pour les livres, les privilèges des officiers, quelques cas particuliers, etc. Illustré et  
 complet de ses 9 planches dépliantes. 
  € 550,00  
  € 350,00 

109 .- BERGIER Philippe, 
 Étude de documents nouveaux fournis sur les Ophites par les Philosophoumena. 
 Thèse présentée à la faculté de théologie de Montauban. 
 Nancy, Berger-Levrault, 1873, e.o. Pet. in-8°, 120 pp. Br., sous. couv. d'attente. INTROUVABLE. 
 Sur les Ophites avant les Philosophoumena, leur nom, les écrits des pères, sur les Naasséniens, leurs sources  
 et doctrines et leurs mystères ; sur les Pérates, leur doctrine, cosmogonie, le serpent médiateur entre le   
 monde et Dieu, le salut ; les Séthiens, les mystères orphiques, les justiniens, les idées des ophites, etc. 
              € 250,00  
              € 150,00 

110 .- MOLÈNES Émile (de), 
 Torquemada et l'inquisition. La jurisprudence du Saint-Office. L'enfant de la Guardia. Le cœur et l'hostie.  
 Sortilèges et vénéfices. Sentences et autodafés. L'expulsion des juifs. Le procès et la mort. 
 Paris, Chamuel éditeur, 1897. In-12°, 236 pp. Rel. post. cartonnée à la bradel marbrée rouge. Bel  
 exemplaire, peu courant. # Caillet III-7623.        € 60,00  

               € 30,00 

111 .- SHERLOCK Thomas, 
 L'usage et les fins de la prophétie dans les divers âges du monde, en six discours, auxquels on a joint trois  
 dissertations I. Sur la canonicité de la seconde Epître de S. Pierre. II. Sur les idées que les juifs, avant  
 Jésus-Christ, se faisoient des circonstances, et des suite de la chûte d'Adam. III. Sur la bénédiction donnée  
 par Jacob à Juda. GeN. xlix. Traduit de l'anglois par Abraham Le Moine. Seconde édition augmentée d'une  
 IV Dissertation de l'auteur sur l'Entrée triomphante de Jésus-Christ dans Jérusalem.  

 
 Amsterdam, Wetsteins & Smith, 1733. In-8°, lxviii-372 pp. (qqs ff. lég. brunis). Rel. plein veau marbré, dos  
 fleuronné doré à nerfs et pièces de titre cuir, tr. marbrées (rel. très lég. us. - BON EXEMPLAIRE). 
  
 Sherlock était un prédicateur et théologien anglais né et mort а Londres (1678-1761) Maître du Temple.  
 Evêque de Salisbury, puis de Londres et fût le grand adversaire de Collins, Woolston et autres libres-  
 penseurs. # Caillet III-10176 ; # Dorbon 9593. 
  € 135,00  
  € 70,00  

112 .- SLOSMAN Albert, 
 La Grande Hypothèse. Esquisse d'une histoire du monothéisme des origines а la fin du monde. 
 Avec la collaboration d'Elisabeth Bellecour. Préface de Robert Laffont. 
 Paris, Robert Laffont, 1995. Gr. in-8°, 302 pp., ill. et fig. dans le texte. (mention d'app. ms. sur le faux titre).  
 Broché, très bon état. Recherché.         € 50,00  

               € 30,00 
 

 



 Sociétés secrètes, Rose-Croix, Templiers, Cathares, Chevalerie 
 

113 .- SERBANESCO Gérard, 
 L'Histoire de l'Ordre des Templiers et les Croisades (2 VOLUMES - COMPLET). 
 Paris, Editions "Byblos", à compte d'auteur, 1969. 1ere éd. 2 forts vol. in-8°, 560, 624 pp., nombr.  
 illustrations. Cartonnage d'éd. pleine percaline titrée or, sans jaquette (très lég. défr.).    € 46,00  

               € 25,00 

114 .- VULLIAUD Paul, 
 Les Rose-Croix lyonnais au xviiie siècle d'après leurs archives originales. Précédé d'une Introduction sur les  
 origines des Rose-Croix. 
 Paris, Émile Nourry, coll. "Bibliothèque des initiations modernes vii". 1929, e.o. In-8°, 392 pp. Br. (dos  
 restauré). Rare. 
 AVEC un envoi manuscrit (non identifié) а Gabriel Boissy. 
 € 120,00  
 € 70,00 

 

 Théosophie, Anthroposophie, etc 

115 .- BLAVATSKY Héléna-Pétrowna, 
 Isis dévoilée. Clef des Mystères de la Science et de la Théologie anciennes et modernes (COMPLET en 4  
 volumes de 1973-1979), 
 Traduction entièrement révisée ar le Docteur Paul Thorin. T.I & II : Science ; T.III & IV : Religion. 
 Paris, Editions Adyar, 4 vol., in-8°, 380, 391, 387, 319 pp., bien complet de ses 2 planches dépliantes (qqs  
 annotations aux crayon, div. Mentions d'app.). Brochés (couv. très lég. frottées, bon état général). 
 Importante étude sur les connaissances occultes et l'hermétisme théosophique par cette célèbre médium  
 et membre fondatrice de la Société théosophique. € 100,00  

  € 50,00 

116 .- BLAVATSKY Héléna-Pétrowna, 
 Isis dévoilée. Clef des Mystères de la Science et de la Théologie anciennes et modernes (COMPLET en 2  
 volumes). 
 Traduction de Ronald Jacquemot entièrement révisée par le Docteur Paul Thorin. T.I & II : Science ; T.III & IV :  
 Théologie. 
 Paris, éditions Adyar, 2001. 4 tomes en 2 vol. in-8°, 375, 388, 387, 320 pp.,qqs fig. Brochés, très bon état. 
 Importante étude sur les connaissances occultes et l'hermétisme théosophique par cette célèbre médium  
 et membre fondatrice de la Société théosophique. € 75,00  

  € 40,00 

117 .- BLAVATSKY Héléna-Pétrowna, (Fondatrice), 
 Le Lotus bleu. (9 années en grande partie complètes entre 1981 et 1990). 
 Paris, impirmerie de la Société Théosophique, 1982 - 1990.  Revues mensuelles (avec certains n° doubles) 
  au Format A4 pour les années 1987, 1988 et 1990, A5 pour les autres. Les années et numéros suivants :  
 1981, 1982, 1983 (complètes) ; 1984 (manque le n° 2 de février) ; 1985, 1986, 1987, 1988 (complètes) ; 1990  
 (manquent les n° 2 et 4). Avec un numéro spécial d'hommage à Annie Besant (copie ?). Soit en tout 67 volumes.  
               € 175,00  
               € 100,00 

118 .- LEADBEATER Charles-Webster (Evêque régional de l'Eglise Catholique Libérale pour  
 l'Australie), 
 Le Côté caché des Choses. 
 Traduit de l'Anglais. 
 Paris, Editions Adyar, 1927-1928, 1ère édition française, 2 vol., in-8°, Tome I : 294 pp. . Tome II : 223 pp., br. 
  (rares traces de crayon, pet. us. aux coiffes, sous rhodoïd, bon état général).     € 50,00  



               € 25,00 

119 .- PASCAL [Théophile] (Docteur), 
 La réincarnation. Ses preuves morales, scientifiques, philosophiques et directes. 
 Paris, Publications de la société Théosophique, 1895. E.O. In-8°, 90 pp. Rel. demi-veau noir à coins, plats  
 de papier marbré, dos lisse avec filets, titre et auteur dorés, tr. jaspées de bleu (manque la coiffe sup., rel.  
 lég. frottée, coins lég. émoussés, étiq. de classement au dos). 

 
 BEL EXEMPLAIRE de cette INTROUVABLE édition et titre, inconnu des biographes. Manque а Caillet et  
 Dorbon notamment. Le docteur Pascal était secrétaire de la société Thésophique de France. Né а Villecroze  
 (Var) en 1860 et mort et incinéré а Paris en 1909. D'abord chirurgien de la Marine et il devint ensuite  
 homéopathe а Toulon.  
              € 110,00  
              € 70,00 


