
 
 

Catalogue Grand Palais  2021 

I .  H E R M É T I S M E  

1. MAJERI (Michaelis). Michel Maieri. VIATORIUM 
hoc est de montibus platetarum septem seu Metallorum; 
Tractatus tam utilis, quàm perspicuus, quo, ut Indice 
Mercuriali in triviis, vel Ariadneo filo in Labyrintho, seu 
Cynosurâ in Oceano Chymicorum… 
Oppenheimii, typis Hieronymi Galleri, John Theodore de 
Bry, 1618 in 4 de 138 (136) pp, vélin d’époque.  
 RARISSIME ÉDITION ORIGINALE ORNÉE DE 
7 FIGURES GRAVÉES, AINSI QUE LA PAGE DE 
TITRE. 
7 MAGNIFIQUES PLANCHES DE Th. DE BRY.  
 Exemplaire de la bibliothèque de Théodore de Bry, 
portant son ex-libris. 
La page de titre est ornée de son portait ainsi que de 7 
figures de personnages alchimiques. 
Rare, vraiment rare. 
Ferguson 465 - Duveen 3822. 7.000 € 

2. BASIL VALENTIN (Fratris). Triumph Wagen Antimonii allen so den Grund suchen des Urhal-
ten Medicin, auch zu der Hermetischen Philosophie beliebnis tragen, zu gut publicirt, und an Tag 
gegeben, durch Johann Thôlden. 
Nuremberg, in Berlegung Hoffmanns & J. Christoph Lochnern, 1676, fort in 8 de 6 ffnch, 467 pp, 
10 ffnch, cartonnage orangé. Papier bruni. 
- TRIUMPHWAGEN.  
- VON DER TINCTUR ODER OLEO STIBII.  
- UNIVERSAL TINCTUREN  
- OPUS SATURNI ISAACI HOLLANDI 
- MATERIA LAPIDIS… 
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Illustré d’un frontispice de Romain de Hougue. L’ensemble de ces traités du frère BASIL VA-
LENTIN se trouvent uniquement dans cette édition de 1676.  
Ferguson 47. 1.500 € 

3. CASTAIGNE, (R.P.) Gabriel de (1562-1630). Les œuvres du R.P. Gabriel de Castaigne, tant 
médicinales que chymiques, divisées en quatre principaux traités. 
Paris, Jean d’Hourry, 1661. 
SUIVI de : Le grand miracle de nature métalique, que en imitant icelle sans sophistiqueries, tous 
les métaux imparfaits se rendront en or fin, et les maladies incurables guariront. 
Paris, Jean d’Hourry, 1660. 
SUIVI de : L’or potable qui guarit de tous maux. 
Ibidem, ainsi que le suivant. 
SUIVI de : Méthode particulière pour bien faire le merveilleux onguent appellé Manus Dei… 
In 8 de 19, 93, 78, (1 f. blanche), 146, (1 f. blanche), 15 pp., veau brun d’époque, dos à quatre nerfs, 
une pièce de titre maroquin bordeaux, fers dorés. 
Réunion de la totalité des œuvres publiées de l’aumônier franciscain de Louis XIII (BnF). Le troi-
sième ouvrage tente « de démontrer par une sorte de syllogisme […] que l’or peut être rendu po-
table » (Jean Savare, 1975). Il contient un poème amusant sur ladite substance qui peut « polir 
comme un œuf / l’homme le plus perdu, & le rendre tout neuf ». Un court essai remarquable intitulé 
« Merveille » cherche l’origine de la pierre philosophale dans la médecine que Raphaël donna à To-
bie, ou encore c’est le secret que Dieu donna à Job, l’ayant pris en pitié. « Prototype de toutes mé-
decines & sauveurs des corps & des âmes », l’auteur ne se lasse pas d’énumérer ses vertus. 
« Ce livre appartient Marie Marguerite Bodin » au verso de la garde, deux recettes alchimiques no-
tées au recto, difficilement lisibles. Ex-libris récent sur la garde inférieure. 
Coiffe de queue restaurée. 
Caillet 2059 - Ferguson I, 148 - Brunet I, 1620. 2.200 € 

4. CONRINGHII (Hermanni). DE HERMETICA MEDICINA. Quorum primus agit medicina, 
pariterque de omni Sapientia veteram Aegyptiorum...  
Helmesdadii, typis Henningi Mulleri, 1669, in 4 de 11 ffnch, 447 pp, 3 ffnch, index et table, (mal 
paginé 189, mais juste), vélin d’époque. 
Deuxième édition augmentée de APOLOGETICUS adversus Olai BORRICHII.  
Bel exemplaire ayant appartenu à Æ. DELOBEL (Ex-libris Hermeticis). 1.200 € 

5. FABRI (Petro Johanus). Pharmacopoea chymica, occultis nature arcanes, hermeticorum medi-
corum… 
SUIVI de : Insignes curatives variorum morborym. 
Tolosæ, Petrum Bosc, 1626-1627, in 8 de 448 pp, 8 ffnch, vélin sable d’époque. 
 Jean Fabre, alchimiste né à Toulouse (1628-1658), médecin, il avait en charge la chaire et ren-
seignement des recherches alchimiques. Bel exemplaire. 
Ferguson 313 - Cailet 3766. 800 € 
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Éditions originales, dessins originaux de Julien CHAMPAGNE. 

FULCANELLI. 
6. Les Demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans les rapports avec l’art sacré et 
l’ésotérisme du Grand-Œuvre.  
Préface de Eugène Canseliet. P, Jan Schemit, 1930, gd in 8 de XI, 350 pp, demi chagrin brun à 
coins. 
 Édition originale, ce grand et remarquable texte, admirablement illustré par 40 planches 
de J. Champagne. 
Couvertures conservées. 
Exemplaire sur beau papier. 
Ex-libris Jean DHOTEL, magicien. 2.500 € 

7. Le Mystères des cathédrales et l’interprétation ésotérique des symboles hermétiques du Grand-
Œuvre. P, Jean Schemit, 1929, gd in 8 de IX, 149 pp, demi chagrin brun à coins. Couvertures 
conservées. 
 Édition originale de ce remarquable ouvrage illustré par 36 planches, dont 2 planches 
coloriées, de Julien Champagne.  
Exemplaire sur beau papier. 
Ex-libris Jean DHOTEL, magicien. 2.500 € 

8. FULLER (Thomas). Pharmacopoeia extemporanea sive præscriptorum Chilias. Parisis apud P. 
Guillelmum, 1768, in 8 de XLIV, 600 pp, maroquin rouge, gardes papier dominoté blanc et or, den-
telle intérieure, encadrement sur les plats fleurons dorés aux angles, reliure d’époque. Tranches do-
rées. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU COMTE DE RÉVILLE.  
Pharmacopée alchimique de très nombreuses formules ainsi que leurs compositions, l’auteur in-
dique l’utilisation de ces formules selon vos maux. 
Ex-libris armorié de Château de Réville. 
Très bel exemplaire. 600 € 

9. GESNER (Conrad). Conradi Gesneri medici et philosophi tigurini de remediis secretis, Liber 
Physicus, Medicus, & partim etiam Chymicus… 
Cum Cæsaræ Maiestatis, (Zurich, 1560), in 8 de 203 pp, 17 ffnch de table et index, vélin sable 
d’époque.  
 Édition (3ème?), ornée de 35 bois alchimiques. 
Recherches sur les médecines alchimiques, illustrées de cornues, d’alambics, d’athanors. Conrad 
Gesner est né à Zurich, médecin à Montpellier, puis à Bâle, meurt en 1565.  
Titre manuscrit au dos.  
Ferguson 314 - Duveen 245 - Caillet 4404. 1.500 €  
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ÉD. ORIGINALE ITALIENNE. 1560, 52 bois gravés. 
10. [GESNER (Conrad)]. Tesauro di Euonomo Filatro di remedii secreti. Lib. fisico et medicinale, 
et in parte chimico et economico, cerca’l preparare i remedii, & sapori diversi, fommamente neces-
sario à tutti i Medici, & Speciali. Aggiontovi molte, et diverse figure de Fornaci. 
Tradotto di latino in italiano per M. PIETRO LAURO. 
Senato Veneto, 1560, in 8 de 153 pp et 16 ff de table, vélin rigide. 
Vignette gravée en page de titre. 
 Édition originale italienne ornée de 52 bois alchimiques. 
C. Gesner (1516-1565), médecin suisse allemand, philosophe alchimique. Ces 52 bois expliquent 
ses recherches sur les plantes, sa botanique, sa distillation, son amitié avec Paracelse et Trithème, 
Trésor des Remèdes secrets aura une très grande influence sur les travaux alchimiques de son 
temps. 
Bel ex-libris allemand Gustav Drake, alchimiste. 
Ferguson 315. 3.000 € 

11. GLAUBER, Jean Rudolphe (1604-1670). La première partie de l’œuvre minérale, où est en-
seignée la séparation de l’or… 
Paris, Jean d’Houry, 1674. 
SUIVI de : La seconde partie de l’œuvre minérale. De la naissance et origine de tous les métaux et 
minéraux ; de quelle façon ils sont produits dans les Astres… 
Paris, Thoma Iolly, 1659. 
SUIVI de : La troisième partie de l’œuvre minérale, ou commentaire sur le livre de Paracelse… 
dans lequel sont enseignés les transmutations des métaux… 
Ibidem, ainsi que pour les suivants. 
SUIVI de : La teinture de l’or ou le véritable or potable… 
SUIVI de : Le traité de la médecine universelle ou le vray or potable… 
SUIVI de : La consolation des navigants… 
In 8 de 64, 48, 112, 22, 62, 64 pp., veau brun d’époque, dos à 5 nerfs, titres et fers dorés, tranches 
jaspées. 
Édition originale française. Tous les livres traduit du latin par Bernard Du Teil. Rare réunion de 
six ouvrages du célèbre alchimiste dont l’apport est reconnu également par la chimie moderne 
(notamment le sulfate de sodium appelé aussi sel de Glauber). Le commentaire du Ciel des philo-
sophes de Paracelse au 3ème livre est considéré par Glauber dans sa préface « comme la couronne 
d’or » de tous ses écrits. 
Alphabet alchimique noté à l’ancre sur la garde. 
Mouillure claire vers la fin de volume, notamment dans le coin supérieur. Dos restauré. 2.000 € 

12. HARTMANN (Johann). Praxis Chymiatrica edita à I. Michaelis, Genève, Jean de Tournes, J. 
De La Pierre, 1635, de 16, 112, 7 ff, orné de 4 tableaux repliés… 
SUIVI de : Ernesti (Johan). De Oleis variis Chimice destillatis… 
SUIVI de : Hamerus. Nobilissime remediorum formulae, que Pyrotechnica arte ex eo elaboran-
tur… 
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SUIVI de : Comacchini (Marc). Méthodes Humana corporis affections...  
 4 traités d’alchimie, particulièrement consacrés à la « poudre », recherche de l’or parfait.  
Bel exemplaire en vélin d’époque. 3 planches repliées. 800 € 

13. HAUDICQUER de BLANCOURT (Jean). De L’Art de la Verrerie. Où l’on apprend à faire le 
Verre, le Cristal, & l’Émail. La manière de faire les Perles, les Pierres Précieuses, la Porcelaine, & 
les Miroirs. La méthode de peindre sur verre et sur émail, de tirer les couleurs des minéraux, herbes 
et des fleurs. Ouvrage rempli de plusieurs secrets & curiositez, inconnues jusqu’à présent. 
P, Jean Jombert, 1697, in 8 de 8 ffnch, 602 pp, 3 ffnch, veau brun, dos orné, 5 nerfs, motifs dorés, 
reliure d’époque. 
 ÉDITION ORIGINALE ornée de 8 planches alchimiques. 
Selon l’auteur le verre est comparable à l’or « qui est le plus parfait de la nature mais encore à des 
choses beaucoup plus spirituelles & plus relevées ». 
Grande richesse de l’art de la verrerie. 
Duveen 281 - Ferguson 367. 1.200 € 

14. HAUMERIE, Crosset (de) [ps. de François-Marie-Pompée COLONNA]. Les Secrets les 
plus cachés de la philosophie des anciens découvertes et expliqués à la suite d’une Histoire des plus 
curieuses. Paris, Veuve d’Houry, 1757. 

In 8 de XVI, 333 pp., 1 f. blanche, veau brun d’époque, tranches 
rouges, dos lisse, une pièce de titre et fers dorés. 3 bois in-texte. 
 ÉDITION ORIGINALE. 
Le livre s’ouvre par un récit de la rencontre de l’auteur avec un 
étranger mystérieux. Celui-ci lui révèle certaines opérations jusqu’a-
lors inconnues. Notamment le secret de la préparation de la « pierre 
philosophique », mais encore quelques « simples curiosités ». 
Suivent les traités sur les semences métalliques, sur manière d’ex-
traire les essences séminales des corps des trois règnes, sur la méde-
cine universelle, sur la manière d’extraire la véritable et pure es-
sence de l’or etc. 
Charnières faibles, petites imperfections aux coiffes. 
Ferguson II, 15 - Ouvaroff 1314 - Caillet 2511. 1.000 € 

15. HELMONT (Joannes Baptista van). Ortus medicinæ, id est Initia physicæ inaudita progressus 
medicinæ novus in morborum ultionem. 
Lugduni, J.B. Devenet, 1655, gd in folio de 10 ffnch, 487, 192 pp, 20 de table demi veau sable mo-
derne, pièce de titre brune. 
 IIIéme édition augmentée de ces trois traités de médecine spagyrique. 
- Magna Virtus. 
- Victus ratio. 
- Metéorum Anomalum. 
Les derniers feuillets de table sont humidifiés. 1.000 € 
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16. LEMERY (Nicolas). Traité de l’antimoine contenant l’analyse chimique de ce Minéral, & un 
recueil d’un grand nombre d’opérations rapportées par l’Académie Royale des sciences, avec les 
raisonnements qu’on a crus nécessaires. 
Paris, Jean Boudot, 1707, in 8 de XII, 620 pp, 10 ffnch de table., veau brun, dos orné de 5 caissons 
dorés. 
 Grand classique d’alchimie, il enseigne « l’antimoine », substance nécessaire à toutes prépa-
rations, composé avec l’arsenic. Recherches alchimiques médicales.  
Traces de vers, sur la marge supérieure. 
Ex-libris macabre. 1.200 € 

17. LIEBAULT (Jean). Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chimique. 
P, Jacques du Puys, 1573, in 8 de 7 ffnch, 1 f blanc, 297 pp, 14 ff de table, vélin, liens. 
 TRÉS RARE ÉDITION ORIGINALE. 
 ORNÉE DE 54 BOIS ALCHIMIQUES. 
Rare traité qui renferme non seulement un grand nombre de secrets et de recettes d’hermétisme tirés 
des maîtres : Gesner, Paracelse, Fioravanti, Arnauld de Villeneuve…, mais ces quatre livres traitent 
de la distillation, des différents élixirs, des végétaux, des huiles, et la dernière parties traite de l’OR 
POTABLE. 
Jean Liebault (1535-I596) fut professeur de médecine et de pharmacopée. 
Curiosité bibliophilie : la page de titre porte la date de 1573, la dernière page porte la date de 1572 ? 
Ferguson 432 - Duveen 358. 3.300 € 

18. [LIMOJON de SAINT-DIDIER (J.)]. Le Triomphe Hermétique ou La Pierre Philosophale vic-
torieuse. Traité le plus complet & le plus intelligible, qu’il y en ait eut jusques ici, touchant le Ma-
gistère Hermétique. Amsterdam, Henri Wettstein, 1699, in 8 de 6 ffnch, veau brun d’époque, 5 fers 
dorés. 
SUIVI de : L’ancienne guerre des chevaliers ou entretien de la Pierre des Philosophes avec l’or et le 
mercure. 
SUIVI de : Entretien d’Eudoxe & de Pyrophile. 
SUIVI de : Lettre aux vrais disciples d’Hermes.  
Complet de ces traités d’alchimie. 
Titre aux encres rouges et noires. Orné de 4 curieux ex-libris. 1.500 € 

19. MAVÉRIC (Jean). L’Art Métallique. Génération de L’Or et des métaux ou les opérations les 
plus curieuses de l’art alchimique. 
P, L. Siéver, 1912, in 8, de 95 pp. 1 f de table, demi reliure sable. Couv. cons. 
 Édition originale. Tous les ingrédients pour la recherche de l’Or parfait. 200 € 

20. NUISEMENT (CIovis Hesteau, sieur de). Traitez du Vrai sel et de l’esprit général du Monde. 
P, 1621, chez Ieremie Perier & A. Evizard. In 8 de 9, 33 pp, 2 ff de sonnet, vélin sable d’époque. 
Emboitage. 
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 ÉDITION ORIGINALE très rare ornée d’une planche. 
L’auteur se situe dans la tradition hermétique et recherche « L’ÈLIXIR DE LONGUE VIE ».  
In fine un sonnet alchimique. Belle gravure sur cuivre représentant « l’Esprit général du monde ». 
Ferguson 148 - Caillet 8184. l.800 € 

21. PHANEG (G). Cinquante merveilleux secrets d’alchimie. 
P, Bibliothèque Chacornac, 1912, VI, 189 pp, demi chagrin brun d’époque. Couvertures rouges 
conservées. 
 Édition originale illustrée de 4 planches ht et 14 figures alchimiques in texte. 
Beau frontispice représentant un laboratoire au XVIe s. 
Les 60 instruments utilisés dans un laboratoire parfait. 
La description des plantes froides, des plantes humides et des plantes chaudes nécessaires aux tra-
vaux alchimiques. 
Bel exemplaire. 250 € 

22. PLANIS de CAMPY (David de). L’hydre morbufique exterminée par l’hercule chimique ou 
les sept maladies tenues pour incurable jusque à présent rendues guérissables par l’art chymique 
médical, où est traicté brièvement de leur définition, causes, différences, signes, pronostic et cures. 
Paris, Hervé du Mesnil, 1628, in 8 de 7 ffnch, 14, 579 (préface et table), vélin d’époque. 
 ÉDITION ORIGINALE de la plus grande rareté. 
Page de titre gravée de 3 portraits, Paracelse, Hippocrate et du roi Louis XIII, ainsi que des em-
blèmes alchimiques, et 4 figures magiques. 
Beau portrait de Planis de Campy, élégant, gravé par Michel L’Asne. 
Traité alchimique de médecine spagyrique, selon les connaissances paracelsique, des préparations 
chimiques de plusieurs médicaments, les préparations essentielles. 
Les chymistes, avec leur art, proposent de rendre la perfection de L’OR, comme R. Lulle, Cardan, 
Marsile Ficin, Crollius, et ils enseignent le mercure et le souffre ainsi que le mercure sublimé. 
Ex libris armorié : Laus de Boissy. 
Duveen 302 - Ferguson 204 - S. de Guaîta 843. 3.000 € 

23. PLANIS de CAMPY (David de). Œuvres de David Planis de Campy. 
[Toutes les Œuvres alchimiques]. P, Denys Morlau, 1646. Gd in folio de 14, 732, (736), veau brun, 
dos à six nerfs, coiffes restaurées, page de titre en copie. 
 TOUTES les ŒUVRES ALCHIMIQUES dans ce seul et unique tirage. 
- L’Hydre morbifìque.  
- Bouquet composé des plus belles fleurs chimiques.  
- Caractères alchimiques.  
- L’ouverture de l’escholle de philosophie transmutatoire métallique. 
- Chirurgie chimique. 
- L’art chimique médical. 
Tout son œuvre en 22 traités. 
Remarquable alchimiste et médecin (1589-1644). 
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Notre exemplaire est dans son état, apporte des traités à notre connaissance introuvables. 
S. De Guaîta 844. 2.000 € 

24. POISSON (Albert). L’initiation alchimique, treize lettres inédites sur la pratique du Grand 
Œuvre. P, Chacornac, 1900, in 8 de 35 pp, demi reliure sable. 
 Édition originale, beau portrait d’A. Poisson dans son laboratoire, préface du Dr Marc 
Haven. 200€ 

25. SHAW (Peter). Leçons de Chimie, propres à perfectionner la physique, le commerce et les arts. 
P, Thomas Hérissant, 1759, gd in 4 de CIII, 2 ffnch, 471 pp, veau brun d’époque, dos 5 nerfs cloi-
sonnés, encadrement de triple filets. 
 Édition originale, intéressant traité d’expériences, d’opérations alchimiques « qui enseigne 
la méthode d’essayer & de fondre l’or et l’argent »…  
P. Shaw (1694-1763). 
Bel exemplaire. 
Ferguson 381 - Duveen 547. 1.500 € 

26. THIBAUT (P.) dit LE LORRAIN. Cours de Chymie. 
Leyde, Arnoud Doude, 1672, in 12 de 415 pp, 14 ffnch de table, veau blond glacé, double encadre-
ment de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge, reliure signée de Thouvenin. 
 Belle page de titre gravée représentant un cabinet alchimique, 2 fours, cornues et alphabets 
alchimiques. 
Les fourneaux chymiques, le soulphre, l’huile noire… 
Ce traité donne de nombreuses explications aux recherches alchimiques. 
Duveen575. 1.200 € 

27. ULSTADT (Philip). Cœlum philosophorum, seu liber de secretis 
naturæ, Philippum Ulstadium. Lugduni, 1572, in 12 de 649 pp, 10 
ffnch de table, demi maroquin noir, orné de motifs dorés, pièce de 
titre havane, reliure postérieure. 
 Ce traité d’alchimie est rare, richement orné de 52 figures 
gravées représentant des fourneaux philosophiques, des cornues, 
des athanors, et d’autres ustensiles alchimiques.  
Originaire de Nuremberg, le médecin Philippe Ulstadt composa cet 
ouvrage en s’appuyant sur les travaux de R. Lulle, Marsile Ficin… il 
y décrit la distillation circulatoire, loue les propriétés de l’or potable, 
et donne la recette d’une liqueur …d’eau de vie. 
Très rare, contenant les recherches des véritables principes de la phi-
losophie hermétique. 
Très belles figures. 
Belle vignette en page de titre. 
Duveen 591 - Ferguson 482 - Ouvaroff 882. 1.500 € 
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28. WECKER (J. RUSCELLI). Les Secrets du Seigneur ALEXIS le Piemontois. 
Rouen, Romain de Beauvais, 1637, in 8 de 675, 70 ffnch de table veau glacé blond, dos orné de mo-

tifs dorés d’arabesques et de fleuris dorés, dentelle dorée. 
ÉDITION IMPORTANTE, elle contient : OECOYATRIE de 
15 ff, (chasse au loup), ainsi que son traité alchimique « la ma-
nière de distiller et autres beaux secrets » et 4 bois alchimiques.  
Cet ouvrage contient de très nombreuses recettes : pour séparer 
l’or et l’argent, l’eau de mercure, la distillation, pour faire l’or de 
mercure… 
Ex-libris princier ; Prince de Solane. 
Esoterica 57 - S. de Guaîta 12 & 13. 
Bel exemplaire. l.400 € 

I I .  D É M O N O L O G I E  

29. BAUDOT (Jacques). Les Visions de Jacques Baudot, chirurgien à Frolois. Qui depuis 1777 
jusqu’à 1787, ont annoncé la désolation de la France chrétienne, et de toute la catholicité. 
Sl, 1802, in 8 de XXXI, 223 pp, demi chagrin vert à caissons. 
 Pamphlet très rare, dont seule la première partie fut imprimée. 
 « Est-ce par le péché, que Satan a cru devoir assurer sa victoire… » 
Important ENVOI de 5 lignes de 2 points : l’approbation, et les donateurs du 17 mai 1804. 750 € 

30. BEKKER (Benoît). Le Monde Enchanté. 
Amsterdam, 1694, 4 volumes in 12, (collation sur 
demande), demi parchemin vert d’époque. Pièces 
de titres rouges. 
Édition originale ornée d’un portrait frontispice 
de B. Bekker, de 6 gravures ht, et de sa SIGNA-
TURE manuscrite. 
Très intéressant traité de sorcellerie, anti-démon. 
L’auteur était ennemi de l’enfer d’une très cu-
rieuse façon. 
Voltaire a dit de lui, « il fit beaucoup de bruit de cet écrit ». 
Bel exemplaire dans sa reliure. 
Yve-Plessis 253 - S. de G. 559. l.800 € 

31. [BOILEAU (J.)]. HISTORIA Flagellantium de recto et perverso flagrorum usu apud christia-
nos. 
P, J. Anisson, 1700, in 8 de 8, 482 pp, 8 ffnch d’index, veau brun d’époque, dos 5 nerf, motifs dorés.  
Ouvrage de J. Boileau sur les tortures. 380 € 
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32. DELCAMBRE (Étienne). Le concept de la sorcellerie dans le Duché de Lorraine au XVIe et 
au XVIIe s. 1948,1949,1951, 4 volumes gd in 8 brochés. 
- L’initiation à la sorcellerie et au sabbat. 
- Les maléfices et la vie supra normale des sorciers. 
- Les devins guérisseurs. 
- Leur activité et les méthodes. 
La réunion de ces 4 ouvrage complète est rare, surtout le 4ème. Beaux exemplaires. 250 € 

33. [DAUGIS (Ant. L.)]. Traité sur la magie, le sortilège, les possessions, obsessions et maléfices. 
SUIVI de : Édit du Roi pour la punition des differens crimes que font les devins, magiciens, sor-
ciers… P, Pierre Prault, 1732, in 8 de I, XXIV, 303, 18, 6, veau brun d’époque. 
 Édition originale et seule édition. 
« L’Édit du roi » est rare, certains tirages n’ont pas ce complément important. 
Ex-Libris : Saint John de Crevecœur. 
Yve-Plessis 866 - Cumont 159- Esoterica 1005. 750 € 

La Lycanthropie. 
34. DEUSING (Antonii). Fasciculus dissertationum selectarum. Croningae, typis J. Colleni, 1660, 
in 12 de 27, 644 pp, vélin d’époque. Vignette gravée en page de titre. 
 Édition originale rare de ce recueil très curieux : la mort démoniaque - la mandragore et 
surtout un long chapitre sur la lycanthropie.  
A. Deusing était médecin professeur au collège de Gröning. 
Beau portrait joint à l’ouvrage. 
Ex-libris : Pierre Lambert. 
Ferguson 208 - Caillet 3094. 2.000 € 

35. FOE (Daniel de FOE). Histoire du diable, contenant un détail des circonstances où il s’est 
trouvé, depuis son bannissement du ciel, jusqu’à la création de l’homme… Amsterdam, aux dépens 
de la compagnie, 1730, 2 tomes en un volume in 8 de 4, 164, 302 pp, veau brun, dos orné de 5 cais-
sons de motifs dorés, reliure d’époque. 
 Grand classique de sorcellerie orné d’un magnifique frontispice « les victoires du diable sur 
le genre humain ». 
Daniel DEFOE fait, dans cet ouvrage, une analyse de la société anglaise et du rôle et de l’impor-
tance du diable. 
Ex-libris : carte de deuil de Maurice Garçon, 10 rue de l’Éperon, Paris. 2.500 € 

36. FOURNIER (P. François). Magie et sorcellerie, essai historique. Moulins, 1979, in 4 de 
453 pp, demi chagrin prune à coins. 
 Édition originale accompagnée de documents concernant la magie et la sorcellerie en Au-
vergne. Orné de nombreux documents anciens dont des bois du XVIe et XVIIe. Remarquable étude. 
200 € 
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NlORT - 1628. 
37. HISTOIRE ADMIRABLE de la MALADIE PRODIGIEUSE de Pierre CREUSÉ, arrivée 
dans la ville de Niort, avec le plaidoyé de l’advocat du roi de ladite ville sur le sujet de la dite mala-
die, ensemble les certificats des médecins & chirurgiens dudit lieu. 
Niort, Favre, 1881, in 8 de III, 84 pp, demi chagrin noir. Couv. verte cons. 
 Procès de sorcellerie d’un enfant de 13 ans. 
Très rares témoignages, à la fois de la justice et des médecins. 
Ces procès d’enfant étaient secrets. 
Vente Eric Gruaz. 300 € 

38. NOSTRADAMUS (Michel de). Les prophéties de Michel de Nostradamus. Les 7 premières 
prophéties puis Centuries de VIII à X. 
GOUJET (Fr). Recueil des Prophéties et Révélations, tant anciennes que modernes, contenantes 
révélations de Sainte Brigitte, St Cyrille et plusieurs autres saints religieux, nouvellement revues et 
corrigées. Troyes, Pierre Chevillon, 1611, petit in 4 de 64, 48, 62, 2 ffnch de table de matière, veau 
brun d’époque. Caissons dorés. 
Ce recueil est rare, Fr. Goujet apporte d’autres Centuries. 1.500 € 

39. NOSTRADAMUS (Michel de). Les Vrayes centuries et prophéties de Maistre Michel de No-
stradamus, ou se void représenté tout ce qui s’est passé, tant en France, Espagne, Italie, qu’autres 
parties du monde. Rouen, Jean B. Besongne, 1710, in 12 de 216 pp, veau brun d’époque. 
 Rare édition, ornée en frontispice de la gravure « mort du Roy d’Angleterre », un portrait de 
Nostradamus à son bureau, 2 portraits dont Henry second roi de de France. 
Cette édition comporte les « Présages » les « Prédictions admirables », gravures d’Henri IV, et 
« remarques curieuses sur les centuries ». 
Bel exemplaire. 800 € 

40. [Cimetière de Saint Médard]. ORDONNANCE de Monseigneur l’Archevêque de Paris, ren-
due sur la requeste, au sujet de prétendus miracles attribuez à l’intercession du Sieur Diacre Paris, 
inhumé dans le cimetière de la Paroisse de Saint Médard. P, P. Simon, 1735, in 8 de 199 pp, et 
46 pp, veau brun, dos orné de motifs dorés, reliure d’époque. 
 Édition originale de la longue affaire des miracles sur cette tombe… Il s’agit là, avec nom-
breux détails, noms et faits, de donner une explication à la fermeture de ce cimetière. 
Dans une seconde partie, l’on trouve des « pièces justificatives », les témoins, et les déclarations des 
religieux présents. 
Interessante pièce de justice. 
Ex-libris manuscrit d’une bibliothèque de Jésuites (1764). 700 € 

41. PORTA (I. Batista). La Magie Naturelle divisée en Quatre livres, contenant les secrets et les 
miracles de la nature. 
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SUIVI de : Lazare MEYSONNIER. L’Introduction à la Belle 
Magie, Lyon, André Ollier, 1678, in 12 de 5 ffnch, 406, 25, 5, 
8 ffnch, vélin sable à lacets. 
 Sorte de recettes magiques, la préparation des « simples 
» des alchimistes, de l’argent vif et la manière de forger l’ar-
senic avec de l’argent blanc… 
« La Belle magie » de L. Meyssonnier donne des formules 
secrètes de beauté… 800 € 

La BÊTE de GÉVAUDAN. 
42. POURCHER (P). Histoire de la bête du Gévaudan véri-
table, fléau de Dieu, d’après des documents inédits et authen-
tiques. Par l’abbé POURCHER curé de Saint-Martin-de-Bou-
baux. 
Chez l’AUTEUR, CHALDECOSTE-MENDE, 1889, très 
fort pt in 8 de 1040 pp. Broché, couverture bleue. 
Premier ouvrage important publié sur la bête du Gévaudan. 
Écrit et imprimé a très petit nombre, BN dit 20 exemplaires. 
Il se vendait chez la soeur de l’auteur à Chaldecoste-Mende, 
la couverture bleue porte les armes de P. Pourcher. 

De juin 1764 à août 1767, le monstre du Gévaudan fit selon 
la Chronique de la Lozère plus de 125 décès. 
Vu l’ampleur du fléau, le roi envoya ses troupes et le 15 
juin 1767, la bête du Gévaudan est morte ainsi que sa lé-
gende. 
ON JOINT : 4 feuillets intéressants de H. Cachet, racontant 
chronologiquement les faits relatifs à « la bête ». 
Rarissime. 1.800 € 

Rare édition de Coutances.  
43. SANSON BIRETTE (Ch). Réfutation de l’erreur du 
vulgaire touchant les réponses des diables exorcizez. 
Coutances, Jean Le Cartel, 1618, in 12 de 12 ffnch, 143 pp, 
vélin d’époque. 
 Édition originale très rare de ce traité de démonologie. 
Belle page de titre gravée d’un encadrement à la grotesque. 
Cette édition imprimée à Coutances est d’autant plus rare 
qu’elle possède : 
- Approbation des docteurs en Sorbonne.  
- Permission des Augustins de Coutances.  

2 autorisations qui sont totalement nécessaires à la publica-
tion de l’ouvrage. 
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Frère Sanson-Birette était un religieux du couvent de Barfleur. 
Remarquable traité qui dénonce le pouvoir de Satan, et le moyen de l’exorciser. 
« Que vous diray de plus, que ce livre contient, en lisant cueillez y le profit qui en vient. » 
Bel exemplaire en vélin d’époque. 
S. de Guaîta 953 - Cornell 405. 2.500 € 

44. THULIÉ (Dr H). La mystique divine, diabolique et naturelle. P, Vigot, 1912, gd in 8 de VIII, 
406 pp, demi chagrin rouge.  
Édition originale d’une étude d’un médecin aliéniste, le mysticisme de l’ordre affectif, corporel. 
Important chapitre sur les stigmates. 
Envoi d’auteur. 300 € 

Le plus important traité de sorcellerie. 1569. 
45. WIER (Jean). Cinq livres de l’imposture et tromperies des diables, des en-
chantements et sorcelleries. Pris du Latin de Jean Wier, médecin du Duc de 
Clèves, & fait François par Jacques Grévin de Clermont en Beauvoisis, méde-
cin à Paris. 
P, Jacques du Puys, 1569, le trei-
zième jour de Janvier, fort in 8 de 9, 
448, 39 ffnch de table, veau blond, 
orné de motifs dorés, ainsi que des 
motifs à la grotesque de deux tons. 
Reliure du XVIIe s. 
RARISSIME TRAITÉ DE DÉ-
MONOLOGIE, LE PLUS PRÉ-
CIEUX. 
Belle édition portant en page de titre 
une vignette gravée. 
Cette édition est la plus complète de 
448 ff. 
Jean Wier (1515-1588), écrit un trai-

té extrêmement détaillé, où il dénonce le diable et ses 
ruses, mais aussi l’erreur des inquisiteurs. Établissant une 
distinction nette entre les magiciens infâmes et les sor-
cières, il inculpe ces dernières, innocentes victimes du 
Malin qui prend l’avantage de leur faiblesse. Son expé-
rience de médecin et la Bible à l’appui, il livre des ana-
lyses fort audacieuses. 
Très bel exemplaire. 
Coumont 52 - Cornell 1569 - S. de Guaîta 2214.  4.500 € 
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I I I .  XVI E -  XVII E -  XVII I E S I È C L E S  

46. AGRIPPÆ ab NETTESHEYM (Henrici Cornelii). De Incertitudine & Vanitate omnium 
scientiarum & artium liber lectuplane jucundus & elegans. Lugduni, Commelini, 1643, in 12 de 2, 
(4), 359 pp, veau brun d’époque, dos orné de motifs dorés. 
 Texte majeur de ce grand maître des sciences occultes, de la kabbale, et de la magie naturelle. 
Ex-libris manuscrit d’une congrégation religieuse en date de 1728.  
Ex-libris : G. de Marliave. 1.200 € 

47. [ATREMONT (Sieur de)]. Le Tombeau de la Pauvreté, dans lequel il est traité clairement de la 
transmutation des Métaux, & du moyen qu’on doit tenir pour y parvenir. Par un philosophe inconnu 
(seconde édition), revue et augmentée de la CLEF, ou explication des mots obscurs. 
SUIVI de : La clef ou déchiffrement des mots obscurs.  
SUIVI de : Songe philosophique… 
SUIVI de : Apologie du Grand Œuvre ou élixir des philosophes. Luron, Esprit Vitalis, 1684, in 12 
de 10 ffnch et 236 pp, veau brun d’époque. 
Troisième édition la plus complète de 236 pages, les deux précédentes de 1681 et de 1683 n’ont 
que 163 pages. 
Rarissime édition complète. 
Incompréhensible sans la clef, le livre devient limpide grâce à ce moyen de déchiffrement. 
Ouvaroff 1226 - Ferguson 54 - Nourry : cat 1929-39.  2.500 € 

48. BOISSARD (J. lacobus). De divinatione & Magicis Præstigiis, quarum veritas ac vanitas So-
lide exponitur per descriptionem deorum faticorum... Oppenheim typis Hienym Galleri (circa 
1605), in folio de 14, 348, mal paginé 357, 6 ffnch, cartonnage brun du XVIIIème, dos usé. 
 ÉDITION ORIGINALE très rare illustrée de 48 superbes planches, dessinées et gravées 
sur cuivre de Jean-Théodore de BRY, 2 portraits de Boissard ainsi qu’une page de titre gravée de 
personnages allégoriques.  
Ouvrage consacré aux incubes, succubes à la lycanthropie, surtout aux divinités antiques : Sibylla 
Apollonius Thyanæus, Phrygia Sibylla, Sibylla Delphica. 
SUPERBES PLANCHES qui dans cet exemplaire sont d’un très bon tirage. 
S.de G. 1185 - Cornell pp 80 - Caillet 1348. 2.600 € 

49. BONNET, Charles. Essai analytique sur les facultés de l’âme. 
Copenhague et Genève, Cl. Philibert, 1775. 
Un in 8, veau brun d’époque, dos à 5 nerfs avec caissons dorés fleuris et une pièce de titre, tranches 
rouges. XXXII, 228, 228 pp. 
3ème édition. 
Dans la lignée de Condillac, le naturaliste genevois observe la constitution du psychisme humain à 
partir des sensations corporelles, par le biais d’une idée d’une Statue sentante. Sa description re-
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marquable des hallucinations de son grand-père Charles Lullin est considérée par les experts 
comme la première documentation scientifique d’une expérience hallucinatoire. 
Petite cassure au niveau de la coiffe supérieure, coins émoussés. 
Caillet 1402. 700 € 

50. [CARRÉ de MONTGERON]. DIACRE PARIS. La vérité des miracles opérés par l’interses-
sion de M. de Paris et autres interpellans. Sl (Paris), 1737. 
SUIVI de : Continuation des démonstrations des miracles, observations sur l’Œuvre des convul-
sions. Sl, 1741, 2 volumes gd in 4 de XII, 36, 64, 38, veau brun, dos ornés de motifs dorés, pagina-
tions nombreuses pour chaque volume ainsi que de très nombreux chapitres d’eux. Reliure 
d’époque. 
Pièces justificatives et observations. 
Longue affaire des CONVULSIONNAIRES du cimetière de Saint Médard qui sur le fond de jansé-
nisme fit grand bruit, jusqu’à entraîner la fermeture du cimetière. 
Le parlementaire Carré de Mongeron, intervient comme principal défenseur des partisans du 
« Diacre Paris », dont la tombe attirait des scènes d’hystérie convulsionnaires et oracles prophé-
tiques, il rédige clandestinement ces ouvrages, il est gravement puni, embastillé et reste en captivité 
jusqu’à sa mort. 
Le diacre Paris, religieux, trouva là une belle affaire de mensonges. 
Illustrée d’un frontispice, une grande planche repliée, soit 30 PLANCHES GRAVÉES de 
grands malades et de leurs guérisons. 
La quasi totalité de l’édition fut saisie et brûlée, d’où sa rareté. 
Beaux exemplaires. 
Caillet 2039. 1.500 € 

51. CASAUBON (Meric). A True & Faithful Relation of Dr. JOHN DEE and some SPIRITS ten-
ding to a general altercation of most States and Kingdoms in the world. As Also the letters of Sun-
dry Great Man. 
The Golden Dragon Press, 1974, gd in folio de 40 ffnch, 448 pp, et 45 pp, pleine toile sable, couver-
ture illustrée ainsi que l’emboitage doré. Tirage signé à 1000 exemplaires. 
Exact re-tirage de la précieuse édition de 1659. 
Frontispice orné des 6 portraits de R. Bacon, E. Kelly, Dr. J. Dee… Ainsi que la couverture portant 
les 28 pentacles admirables. 
« Spirits of apparitions Dr. John Dee » est un voyage initiatique. John Dee, mathématicien et astro-
logue célèbre. Il entretenait des relations tourmentées avec Casaubon à travers ce voyage à Craco-
vie. Bon exemplaire de cette précieuse réédition. 600 € 

52. COHHANSEN (J. Heinrich). Hermippus redivivus, ou le triomphe du sage sur la vieillesse et 
le tombeau contenant une méthode pour prolonger la vie & la vigueur de l’homme. Bruxelles, Ma-
radan, 1789, 2 tomes en un volume de XVI, 192 - 4 -194 pp, veau brun, pièce de titre rouge, reliure 
d’époque. 
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 Édition originale française. Selon l’auteur : la vie humaine pourrait se prolonger au-delà 
des limites normales. 
L’hermétisme occupe une large place dans cet ouvrage, qui renferme les vérités sur Nicolas Flamel, 
ainsi que de précieux renseignements sur nombreux philosophes hermétiques : R. Lulle, Th. Vau-
ghan, Basil Valentin. Bel exemplaire portant au frontispice le portait de La Place, son traducteur. 
S. de Guaîta 170 - Caillet 2425 - Esoterica 789. 600 € 

53. COMMIERS (Claude). Pratique curieuse ou oracles des sibylles, sur chaque question propo-
sée, augmentée d’une seconde partie sur de nouvelles questions qui n’ont point encore paru. 
P, Davis, 1745, 2 parties en un volume in 8 de 169, 2, 167 et 13 ffnch, 61 pp. 
SUIVI de : La Fortune des Humains, décidée par les dieux, déesses, demi-dieux & grands hommes, 
de l’histoire profane. P, Michel Brunet, 1738, vélin sable. 
Manque angulaire sans gêne pour 2 feuillets. 
Savant mathématicien et kabbaliste, né à Embrun dans les Hautes-Alpes, mort à Paris en 1603. 
Caillet l224. 400 € 

54. [CRESPET] et PIE II. Instruction de la foi chrestienne contre les impostures de l’Alcoran Ma-
hometique, au grand seigneur de Turquie. 
Paris, Guillaume de la Nouë, 1589. 
Un in 8 de 13 ffnch., 257 ff., 15 ffnch. Veau brun d’époque, dos à 4 nerfs. Lauriers dorés sur les 
plats, encadrement à froid. 
Traduction française de la lettre à Mahomet II du pontife Pie II (1405-1464) par Crespet. Il accom-
pagne la lettre des longs scolies. Renvoyant à son traité Hayne de Sathan, l’auteur n’hésite pas à 
attribuer au diable l’inspiration de l’Islam et de toutes les autres hérésies (arianisme, origénisme, 
hussitisme etc.). Étant à l’origine de toute déroute de la foi véritable, Satan est au cœur de 
l’ouvrage. Défense de l’Eglise catholique mise au XVIème s. en péril par les hérésies luthériennes 
et calvinistes renvoyées dos à dos avec l’Islam. 750 € 

55. DEL RIO (Martino Anton). C. Ivelli Solini. Anverpiæ, C. PLANTINI, 1572, in 8 de 240 pp, 
vélin souple, liens, reliure d’époque. 
 Impression de C. Plantin. 400 € 

56. L’ESTOILE (Pierre de). Journal des choses memorables advenues durant le règne de Henri III 
Roy de France et de Pologne. S.l, de 132pp. 
SUIVI de : Le procès verbal d’un nommé NICOLAS POULAIN, lieutenant de la Prevosté de l’Ile 
de France depuis le second janvier 1585, jusque au jour de barricades, escheues le 12 may 1588. 
Sl, 1621, in 8 de 50 pp, maroquin olive, triple encadrement de motifs nombreuses roulettes, dos 
orné de petits fers dorés, reliure d’époque. 
 Édition originale de ce curieux fait de sorcellerie : Nicolas Poussin engagé pour combattre 
par les armes, conduit l’armée du Duc d’Aumale à la victoire avec l’aide de la sorcière Mérigot.  
Très belle reliure en maroquin olive. l.800 € 
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MARSILE FICIN. L’Immortalité des âmes. 
57. FLAVIN (Melchior). De l’Etat des âmes trépassées : comment elles vivent estant du corps sé-
parées, & des purgatoires qu’elles souffrent en ce monde, & en l’autre, après icelle séparation.  
TOLOSE, Arnaud & Jacques Colomiès, imprimeurs jurés de l’Université, 1570, petit in 4 de l, 8 et 
137 pp, l f, vélin blond d’époque.  
 ÉDITION ORIGINALE TRÈS RARE.  
Métaphysique de l’âme « un âme intérieure quitte le corps et continue à vivre pour l’éternité ».  
Marsile Ficin (1433-1499) nous dit aussi « une existence qui est sienne, appartient à un autre 
monde. L’âme est immatérielle de l’esprit et des sentiments » Il est métaphysicien.  
L’exemplaire est orné d’une vignette de l’imprimeur sur la page de titre, et, curiosité de cet exem-
plaire, il porte en fin de volume la marque de l’imprimeur (de Toulouse), GUYON-BOUDEVILLE, 
pleine page aigle perché sur un livre.  
Bel exemplaire. 
BN 345 - Caillet 4005. 2.000 € 

58. GUYBERT (Philibert). Toutes les Œuvres du Médecin Charitable. Tolose, Arnault Colomiez, 
1655, in 8 de 650 pp, 11 ff de table, vélin sable d’époque. 
 Ce « Médecin Charitable » soigne le corps et l’esprit : en quelques sorte un « grand Albert » 
par les herbes, des préparations, selon certains parfums, et par les passions de l’âme. 
Traces de vers au début et à la fin de l’ouvrage. 300 € 

59. HELVETIUS, Joannes Fridericus. Microscopium physiognomiæ medicum, id est Tractatus de 
Physiognomia. 
Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, 1676. 
Un in 8, vélin d’époque, dos à 5 nerfs et titre, tranches jaspées. 52 ffnch., 244 pp., 2 ffnch. 
Neuf gravures hors-texte dont frontispice, deux portraits de l’auteur, ensuite les portraits sept sa-
vants ouvrent chacun une section dédiée à son type physiognomique selon la planète dominante, 
ainsi Ficin pour Mars, Vésale pour Mercure etc. 
Un résumé de cette typologie est donné dans une table alchimique dépliante en fin du volume. 
Chaque planète correspond à une certaine proportion du sel, du soufre et du mercure. Les colonnes 
subséquentes de la table donnent les effets de la fermentation dans un corps sain et de la putréfac-
tion dans un corps malade, la corruption et les remèdes applicables. 
Caillet 5049. 850 € 

60. INDAGINE (Jean d’). La chiromancie et phisionomie par le regard. 
P, Arnold Cotint, 1662, in 12 de 4 ffnch, 349 pp, vélin sable à rebords. 
Belle édition ornée de 16 carrés magiques, 33 figures du zodiaque, 13 figures de physionomie et 22 
de chiromancie. Soit 84 BOIS. L’auteur Jean d’Indagine serait le docteur Jaegger de Nuremberg. 
Esoterica 2199. 600 € 
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INQUISITION-1668. 
61. CARENA (Cesare). Tractatus de officio sanctissimse 
inquisitionis et modo procedenti in causis fìdei. Bononiœ 
(Bologne), Iacobus Montij, 1668, in folio de 10 ffnch, 
448 pp, index de 56, 10 ffnch, vélin rigide, dos orné, titre 
manuscrit, motif du temps. Reliure d’époque. 
 Superbe ouvrage du pouvoir de l’Inquisition en Espagne. 
Il se divise en trois parties - du pouvoir de l’inquisition en 
Espagne - de son organisation et ses fonctions - des hérésies 
et des délits dont traite l’Inquisition - théorie et pratique 
criminelle concernant le tribunal. 
Ouvrage augmentée d’un « TRAITÉ des SORCIÈRES », 
DANS CETTE SEULE ÉDITION. 
Magnifique vignette symbole de l’Inquisition en page de 
titre. 
Très bel exemplaire. 3.500 € 

62. LIMBORCH (Philipp Von). Historia Inquisitionis. Cui 
subjungitur : Liber sententiarum Inquisitionis Tholosanæ. 
Ab anno Christi 

1307 ad annum 1323. Amsterdam, Henri Wetstein, 1692, 
in folio, en deux parties de 7 ffnch, 384 pp, index de 6 
ffnch, (pour la seconde partie), 3 ffnch, 397 pp, 8 ffnch, 
vélin rigide d’époque, tranches mouchetées. 
 ÉDITION ORIGINALE du plus important ou-
vrage sur l’histoire de l’Inquisition. 
Iconographie remarquable de 3 grandes planches 
doubles et de 7 planches in-texte. 
La première partie concerne les « accusations » alors 
que la seconde partie concerne les « sentences » de 
Toulouse, P. Limborch complète les recherches scrupu-
leuses, sur les procédures et la jurisprudence du cé-
lèbre tribunal. 
L’ouvrage fut mis à l’index dès sa parution le 19 mai 
1693. 
Les gravures remarquables de ce premier tirage montre 
l’importance de la férocité de ce tribunal, par de longues 
processions des hérétiques. 
SUPERBE EXEMPLAIRE en vélin hollandais de 
l’époque. 3.500 € 
Van Vekene 1875 - Vente F. Max n°400 - Caillet 6693. 
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63. MAFFEI (Pietro Antonio). Esercizi spirituali di Ignazio LOJOLA, ricavati dalle più profitte-
voli riflessioni fatta. 
SUIVI de : Raccolta d’esempli proporziona delle meditazione. Venezia, Andrea Poleti, 1731-1734, 
in 12 de 15 ffnch, 472, 261 pp, vélin d’époque. 
 Grand mystique I. de Loyola nous enseigne la sagesse. 200 € 

64. MONTFAUCON DE VILLARS (A). Le comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences se-
crètes. Londres, Frères Vaillant, 1742, 2 tomes en un volume de 193 et 230 pp, vélin sable à lacets. 
 Tirage complet de tous les textes magiques : Les Nouveaux entretiens - les Génies Assistants, 
le Gnome réconciliable et les lettres. 750 € 

65. PORTA (J. Batista). Physiognomoniæ cœlestis in quibus non solum, quo modo quis facile ex 
humani vultus ... Astrologia refellitur, & inanis atque imaginaria demonstratur. Argentorati, Lazari 
Zetzneri, 1606, in 8 de 7 ffnch, 213 pp, vélin sable d’époque. 
Les planètes, la lune et le ciel. 700 € 

Protestantisme. 
66. WERENFELDS (Samuel). Sermons sur les vérités importantes de la religion, Jubilé de la ré-
formation à Zurich. 
SUIVI de : OSTERVALD. Sur la réunion des protestants que l’on nomme Luthériens et Réformez. 
SUIVI de : TURRETIN (J. Alphonse). Sermon sur le jubilé de la réformation à Zurich. Basle, J. L. 
König, 1720, in 8 de 12 ffnch, 536 pp, vélin sable d’époque. 
Trois traités de ces mouvements religieux. 800 € 

Les VÉNINS-1562. 
67. PESARO (A.) - ZWINGER (T.) - PONZETTI (F). Opus de venenis. A multis hactenus desi-
deratum, et nunc tandem castigatissime editum [von Theodor Zwinger], in quo naturalis primum 
historia venenatorum omnium... deide vero alexipharmacia... tum praecaventi venera, tum curandi, 
elegans, copiosa, secura, planeque mathodiça... Adiunximus eiusdem generis commentarium doctis-
simum. 
SUIVI de : PONZETTI (Ferdinand). De Venenis. 
Basilæ, per Henricum Petri & Pertrum Pernam, 1562, grand in folio de 8 ffnch, 573 pp, 7 ffnch de 
table, vélin sable, pièce de titre verte. 
 Le tout premier ouvrage, très complet, de toxicologie, selon les travaux de Pierre d’Albano, 
s’y ajoutent, dans cette édition, les travaux de Villanova, de certaines pharmacopées et les re-
cherches de ce célèbre médecin bâlois Theodor Zwinger. 
Les connaissances médicales au XVIe s., dans ce domaine paraissent déjà très surprenantes.  
Quelques notes & corrections manuscrites d’époque. 900 € 
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I V .  XX E S I È C L E  

68. ABELLIO (Raymond). La Bible document chiffré. Essai sur la restitution des clefs de la 
science numérale secrète. P, Gallimard, 1950, 2 volumes in 8 de 299, (2ff), 348 pp, veau bleu nuit, 
filet doré sur les plats, dos ornés. Couv. cons. 
 ÉDITION ORIGINALE. 1/3 hors commerce, exemplaire C. On joint une longue lettre et en-
voi de R. Abellio à monsieur Marc Hôlzer en date de 17 février 1972 de remarques sur cet ouvrage. 
« La bible serait un document chiffré sur la science des nombres, la kabbale. » 
Bel exemplaire. 600 € 

69. BOURDIN (Antoinette). Les esprits professeurs, instruction sur les drames de la vie et sur 
l’éducation des esprits. P, Librairie Spirite, 1886, in 4 de 232 pp, demi chagrin rouge à coins. Couv. 
grises cons. 
 Édition originale à petit tirage. 250 € 

70. CAILLET (AIbert. L). Hymnaire de ma PARÈDRE. P, imprimé pour les souscripteurs par Fra-
zier, 1922, gd in 8 de 266 pp, couverture grise. 
Édition originale sur beau papier vélin d’Arches en souscription de 470 exemplaires /458. 
Orné de 20 dessins et un frontispice (le grand arcane de toute la QUABALE : LE MACROPRO-
SCOPRE). 
L’Égypte kabbaliste. 
Bel exemplaire. 200 € 

71. CHESNIER (C.)-D. Les Hiéroglyphes 
Français ou méthode figurative Appliquée à 
l’instruction primaire contenant un essai sur la 
prononciation des Langues Étrangères - la plus 
simple des sténographie - un nouveau système 
de blason, de l’art d’écrire avec des points et de 
transmettre la pensée par la seule indication de 

quelques Hiéroglyphes. P, Roret, 1843, gd in 8 de 
XVIII, 154 pp, 2, figures de Médénographe. (Sorte de 2 
tables de points). Couv. grises cons. (Encadrement illus-
trant de fins dessins du vocabulaires égyptiens). 
 ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage savant et 
mystérieux. 
Illustré de 10 planches, page de titre ornée d’un ange. 
Mystère Égyptien, Hiéroglyphes, écriture emblématique, 
les sons, les chiffres, 17 planches de Hiéroglyphes et 
leurs traduction en petites phrases. 
ENVOI d’auteur. (Vente A. Breton). 800 € 
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72. COLLIN de PLANCY (Jacques) - RABAN. Biographie pittoresque des Jésuites, ou notices 
abrégées théologiques… 
SUIVI de : Biographie des cardinaux… 
SUIVI de : Petite biographie des Pairs… 
SUIVI de : Petite biographie des députés. 
P, Brière, 1826, in 12 d’env. 533 pp, demi maroquin rouge, reliure d’époque. 
Réunion de 5 ouvrages de Collin de Plancy, interdits dès leur parution. Curieux personnage qui de-
vient fervent de l’irrespect de l’église comme du diable. 450 € 

ÉCRITURES SECRÈTES. 
73. CONEN DEE PRÉPÉAN. Sténographie exacte, ou l’art d’écrire fidèlement aussi vite que 
parle un orateur. P, Chez l’auteur, 1817, gd in 8 de 224 pp, demi reliure sable. 
 Cette sténographie, aidée d’un système d’abréviation applicables à tous les idiomes, à toutes 
les écritures, présente un mode général de simplification des langues écrites. 
À compte d’auteur, petit tirage. 300 € 

74. DELANNE (Gabriel). Le Phénomène Spirite, témoignages des savants Leymarie. 1909, in 4 de 
304 pp, br. 
 Nombreuses figures dans le texte, témoignages spiritisme de Victor Hugo, spiritisme transcen-
dantal, Katie-King, photos, apparitions lumineuses de Crookes, expériences de Lombroso à 
Naples… 100 € 

75. [DUCHANTEAU] - WIRTH (O). Le Grand Livre de la Nature ou l’apocalypse philosophique 
et hermétique. Vu par la Société du Ph… Inc… et publié par D.[UCHANTEAU] depuis 1 jusqu’à 
l’an 1790, au Midi et de l’imprimerie de la Vérité. P, Lib. du Merveilleux, 1910, in 4 de 113 pp, 
demi veau rouge d’époque. 
 Édition originale illustrée de 7 figures et 2 alphabets alchimiques. 
Cet ouvrage rare fut repris par O. Wirth d’un texte de Duchanteau de 1790. Le langage des 
Adeptes, dict. alchimiques, alphabet des signes et planètes…  
L’ouvrage considérablement augmenté et établit par O. Wirth. 
Esoterica 1351 (Duchanteau) & 5283 (Duchanteau-Wirth). 800 € 

76. GRANGE (Hab. L). Le Prophète de Tilly, Pierre-Michel-Elie VINTRAS. P, Soc. libre des 
gens de lettres, 1897, in 8 de 94 pp, demi percaline verte d’époque. 
 Édition originale rare de cet ouvrage édité à l’occasion des apparitions de Tilly. P.M.E. Vin-
tras eut des apparitions le 5 août 1839, c’est alors que commencèrent ses révélations et ses visions, 
il se dit le « Nouvel ÉLIE » et il est ex-communié par l’Eglise. La doctrine de Vintrassienne est 
combattue par le monde mystique dont S. de Guaîta. Violence surprenante de nombreux adeptes. 
Caillet II 217 et suivants. 200 € 
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77. JOLLIVET-CASTELOT (F). Le livre du trépas et de la renaissance. P, Chacornac, 1905, in 8 
de 238 pp, papier vélin sable. Couv. cons. 
 Édition originale, « livre spiritualisme » les manifestations de l’Ame et la Matière se 
confrontent puisque l’Unité constitue le Principe même de la conscience universelle. 
Caillet 5594. 200 € 

78. JUGE (Adolphe). Traité des maladies de l’âme.  
SUIVI de : Dictionnaire du vocabulaire employé dans l’ouvrage, dict. moral. 
P, Lacroix-Comon, 1856, gd in 8 de XXI, 184 & 121 pp, demi chagrin ébène d’époque. 
 Édition originale. De l’âme, de son étendue, de son action analogue à celle du corps consti-
tuant son état de maladie.  
Envoi d’auteur. Bel exemplaire, quelques soulignements. 250 € 

79. LA GRANGE (Frédéric de). Le grand Livre du Destin. Répertoire général des Sciences oc-
cultes d’après Albert le Grand, N. Flamel, Paracelse, Gall, Lavater… P, Lavigne, 1845, gd in 8 de I, 
388 pp, cartonnage orangé. 
 Édition originale, illustrée d’une grande planche de chiromancie. L’Art des songes, de la 
bonne aventure, l’art d’expliquer le langage des fleurs, ma magie noire et blanche. 
Caillet 5985 - Yve-Plessis 138. 350 € 

80. LANDE (M. de La). Éphémérides des mouvements célestes pour le méridien de Paris conte-
nant les huit années de 1773 à 1800. P, veuve Hérissant, 1792, in folio de IV, 248 pp, cartonnage 
dominoté d’époque. 
 Illustré d’un frontispice allégorique signé de F. Aveline représentant les différentes mesures 
du temps, ainsi qu’une grande planche repliée, la carte du ciel de l’éclipse du soleil annulaire du 5 
décembre 1793, ainsi qu’une planche double de l’éclipse du 2 juin 1797 et une planche double de 
l’éclipse du 31 janvier 1794. Nombreux tableaux d’éphémérides de 1793 à 1800. Imprimé sur beau 
papier. 200 € 

LE RITE SACRÉ, L’AMOUR MAGIQUE. 
81. LAURENT (Dr. E). L’occultisme et l’amour. P, Vigot, 1635, in 4 de 245 pp, br. Édition origi-

nale. Les philtres, les talismans, la musique et l’amour. 150€ 

82. MESLIN (Henri). Théorie et pratique de la magie sexuelle. P, As-
tra, 1938, in 8 de 223 pp, br. 
Édition originale, les grimoires, l’aiguillette. 150 € 

83. NAGLOWSKA (Maria de). Le rite sacré de l’amour magique. 
Aveu 26.1. P, Action magique, 1932, in 8 de 141 pp, br. 
 ÉDITION ORIGINALE très rare tirée à 30 exemplaires, portant p. 
10 « le grimoire magique ». 
Marie de Naglowska, union magique et l’élévation. 300 € 
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Exemplaire d’ANDRÉ BRETON. 
84. PIOBB (Pierre). Formulaire de Haute Magie. P, Daragon, 1907, in 8 de 232 pp, demi chagrin 
vert. 
 Édition originale. Excellent traité, index et bibliographie.  
Très bel ex-libris dessiné par Salvador Dali sur le premier contre-plat. 200 € 

85. LENORMAND (Mlle M.A.) - La Sybille au Congrès d’Aix-la-Chapelle suivi d’un coup-d’œil 
sur celui de Carlsbad. Chez l’auteur, 1819, in 8 de 213 pp, demi veau rouge, couv. cons. 
 Édition originale. Belle gravure de la sibylle tirant ses cartes et 7 planches ht. Rare. 200 € 

86. LENORMANT (François). La magie chez les Chaldéens et les origines Accadiennes. P, Mai-
sonneuve, 1874, gd in 8 de X, 363 pp, demi chagrin havane. Couv. cons. 
 Édition originale, premier écrit concernant la sorcellerie, et la grande « litanie » en 28 for-
mules contre l’action des démons, les maléfices. Remarquable ouvrage sur ces traditions de ces re-
ligions et de ces peuples « d’Accad ». Bel exemplaire. 250 € 

87. LUZERNE (De la). Dissertation sur les prophéties. Langres, 1808, in 8 de 648 pp, veau blond, 
sos orné de motifs dorés d’époques. 
 Édition originale rare. 
Caillet 6007. 200 € 

88. LECANU (A). Histoire de Satan, sa chute, ses manifestations, ses œuvres… magie, illumi-
nisme, esprits frappeurs… 
P, Parent-Desbarres, 1861, gd in 8 de 506 pp, demi chagrin orange, couv. cons. 
Importante et complète étude. 
Caillet 6332 - Yve-Plessis 146. 200 € 

89. MARCONIS (Jacques-Etienne) [Marconis de Négre]. Le Rameau d’or d’Eleusis. Contenant 
l’histoire abrégée de la Maçonnerie, son origine, ses mystères… Les 95 rituels, l’explication de tous 
les symboles, le Kadosch, le grand chapitre des chevaliers de la Rose Croissante, le thuileur univer-
sel, l’adoption des dames avec le thuileur complet… 
P, chez l’auteur, 1861, petit in folio de 212, 2 ff de table, chagrin rouge à coins. Reliure d’époque. 
 RARISSIME ouvrage orné de 7 lithographies ht de Rambert tirées sur bistre. Rarissime 
tirage chez l’auteur pour les « Initiés ». Marconis de Nègre (1795-1868), fondateur du RITE MA-
ÇON de MEMPHIS. Il fut le Grand Maître Général du Rite en 1838.  
Bel exemplaire et document précieux. 
Fesch 972 - Esoterica 2937 - Caillet 7116. 1.500€ 

90. MICHELET (Victor-Émile). L’Amour et la Magie. P, Librairie Hermétique, 1909, gd in 8 de 
163 pp, I f. de table, demi papier parcheminé gris. Couv. orange. 
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 Édition originale très rare. L’Œuvre de magie, 
les talismans, le pouvoir de lier, secret des pierres 
précieuses… 
ENVOI autographe à Louis Ernault (le notaire de 
l’auteur). 350 € 

91. NICOLAS (Michel). Des doctrines religieuses 
des Juifs. P, Michel Lévy, 1876, gd in 8, de XXVIII, 432 pp, cartonnage blanc, pièce de titre rouge. 
 Édition originale. Superstitions du nom de Jéhovah, théories des êtres intermédiaires, angélo-
logie de Philon, démonologie des anciens Hébreux… ouvrage d’un grand intérêt. 
Longue fiche Caillet 7988. 60 € 

92. ORFILA. Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal. P, Gabon, 1826, 2 vo-
lumes in 8 de xxvi, 738 et XVIII, 720 pp, demi veau glacé noir, dos ornés de motifs d’arabesques 
dorés, reliure d’époque. 
 Médecin espagnol marquant l’émergence de la toxicologie et de recherche scientifique. 
Cette édition est revue, corrigée et augmentée. 200 € 

93. PARAVEY (M. de) - Delambre - Larjuinais - Cuver. 
P, Bachelier, 1835. 
Paravey (M. de). Réfutation des anciens et des nouveaux mémoires égyptiens de M. BIOT sur les 
zodiaques des nouveaux mémoires de BIOT sur les zodiaques égyptiens de 39 pp. 
- Illustrations de l’astronomie hiéroglyphique, des planisphères… P, Treuttel, 1835, de XIII pp. 
- Connaissances astronomiques des anciens peuples de l’Égypte de 23 pp. 
- Larjuinais & Cuver. Jugements principaux portés sur l’aperçu de nos mémoires de 24 pp. 
- Delambre. Rapport fait sur les mémoires encore inédits de M. de Paravey de 32 pp. 
Ensemble de ces 5 comptes-rendus. In 8, demi veau noir. 
Discussions sur les recherches autour des zodiaques d’Égypte. 150 € 

94. RENOOZ (C). Les Forces Cosmiques. P, Union inter. d’éditions, (1905), gd in 8 de 207 pp, 
demi chagrin noir à coins, pièces de titre rouges. Couv. grises cons. 
Troisième édition. L’évolution des astres, le magnétisme… 
Bel exemplaire sur beau papier. 80 € 

95. ROUGET (Ferdinand). La photographie mentale des esprits dévoilée. Connaissance de la 
cause qui produit les effets naturels et magnétiques du spiritisme, depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours. Toulouse, Bompard, et chez l’auteur, 1870, in 8 de 2 ffnch, V à X, 11 à 204, l fnch de table, 
demi veau censé, reliure du temps. 
 Édition originale. Tiré à compte d’auteur. L’ouvrage traite des phénomènes de magnétisme, 
les apparitions, « les fantômes fluidiques », les tables parlantes, l’écriture directe… les lieux fati-
diques, un long chapitre traite « des obsessions », celles d’Urbain Grandier et de Loudun. 
Caillet 9631. 200 € 
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EXEMPLAIRE UNIQUE. 

96. SARÂK (Docteur Albert, comte de DAS.).  
L’ÉTOILE D’ORIENT, revue des hautes études Psychiques, organe 
officiel du Centre Ésotérique Oriental. Paris, 122 av. Victor-Hugo. 
Une année complète et seule, 1908, in folio de 336 pp, cartonnage 
bleu nuit de l’édition. Couv. jaune illustrée. 

EXEMPLAIRE de L’AUTEUR. 
Envoi à son avocat Me AUBIN. 
CARTE de deuil, son épouse ? de 10 lignes manuscrites. 
« Ce qui a été consigné ici est l’expression de la vérité et cette vérité 
triomphera un jour à travers tous les obstacles de l ’ignorance »… 
8 photos transcendantales, 15 portraits et 22 gravures ht. 
Photos du Maître et de son épouse. 
Albert de Sarak, né dit-il « dans le Thibet », fils d’un maharajah et 
d’une marquise française… 
Charles BARLET, directeur. 
Importante liste des revues internationales, Berlin, Londres, New 
York, p. 295. 

Seule et unique année, l’auteur accusé de fraude quitta précipi-
tamment la France. 
TRÉS BEL EXEMPLAIRE. 
Evans : magie p. 254 - Caillet 9898. 2.000 € 
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Les « Physiologies », ouvrages de dérision, de drôleries, de moque-
ries de la société souvent illustrés par Daumier ainsi que Gavarni… 
1840-1845. Souvent in 12 ou in 8. 
- L’art de connaitre l’avenir, Laisné, 1843, de 127 pp, percaline 

verte d’époque. Nombreuses vignettes in texte. 150 € 
- Physiologies du Diable, 1842 de 120 pp, br. 150 € 
- Physiologies du Prédestiné, 1841, nombreuses vignettes d’hu-

mour, et de drôleries. 150 € 
Nombreux autres titres de physiologies de réserve.  

I V . B I S  L E  D I A B L E  A U  X X E S .  

97. AXENFEL (Dr). Jean Wier et la sorcellerie. P, Baillère, 1866, gd in 8 de 95 pp, demi percaline 
verte d’époque. 
Thèse rare, très complète. l00 € 

98. BADEL (Émile). D’une sorcière qu’autrefois on brusla dans Sainct-Nicholas. Nancy, Berger-
Levrault, 1891, gd in 8 de 236 pp, br, couverture illustrée coloriée représentant une sorcière sur 
l’échafaud… 
Tirage à 500 exemplaires. Le nôtre n°62. 
36 dessins in texte de J. Jacquot. 100 € 

99. BAVOUX (Francis). Les procès inédits de Boguet en matière de sorcellerie dans la grande juri-
diction de SAINT CLAUDE, XVI–XVIIe siècles. Dijon, Privat, 1958, gd in 8 de 98 pp, 1 f de table, 
demi papier parcheminé gris. 
 Édition originale. Intéressant document de 7 procès dont H. Boguet était le juge. Tous et 
toutes brûlés vifs… 100 € 

100. BEAUNE (Henri de). Les Sorciers de Lyon, épisode judiciaire du XVIIIe siècle. Dijon, Rabu-
tot, 1868, gd in 8 de 90 pp, demi veau noir d’époque.  
 Édition originale tirée à petit nombre. Procédure criminelle concernant le procès Michalet 
(1585), pour enchantements et sorcellerie. 
Yve-Plessis 1568 - Caillet 882. 200 € 

101. BERNOU (J). La chasse aux sorcières dans le Labourg 1609. Agen, Calvet et Célérié 1897, pt 
in folio de 416 pp, br, couv. illustrée. 
 Édition originale. Étude historique : sorciers et noueurs d’aiguillettes. 
De Lancre et le sabbat. Justice, auditions des témoins, procès. 
Arrestation d’un loup-garou de 13 ans à Bordeaux le 6 septembre 1603. 
Petit tirage rare. 200 € 
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102. CASTAGNÉ (J). Magie et exorcisme chez les Kazak-Kirghizes et autres peuples turcs orien-
taux. P, Geuthner, 1930, gd in 4 de 155. 
Orné d’une planche de photo, une planche de musique, et 3 planches d’exorcismes (en turc?). 60 € 

103. CHAUVIRÉ (Roger). Colloque de Jean Bodin, des secrets cachez des choses sublimes, entre 
sept sçauans qui sont de différents sentiments. 
P, P. Champion, 1914, gd in 8 de 212 pp, br. 
 Thèse tirée à 100 exemplaires. 200 € 

104. DALMAS (J.B). Les sorcières du Vivarais devant inquisiteurs de la foi. Privas, Guiremand, 
1865, gd in 8 de 251 pp, demi percaline grise d’époque. 
 Édition originale, portrait frontispice de l’auteur. La juridiction de nombreux procès ardé-
chois, particulièrement ceux consacrés à la lycanthropie. 200 € 

105. FAIGAIROLE (Edmond). Les exorcisme en Lozère en 1792. P, Chamuel, 1894, gd in 8 de 
38 pp, br. 
 La diocèse de Mende possédait des prêtres qui se livraient à la pratique des exorcismes. 
Quelques faits de personnes exorcisées. 
Petit tirage. 80 € 

106. FOUCAULT (Maurice). Les procès de sorcellerie dans l’ancienne France. P, Bonvalot-Jouve, 
1907, gd in 8 de 362 pp, br. 
 Édition originale de cette très intéressante étude qui couvre les procès de 1390 à 1789, du 
déroulement à la sentence. 100 € 

107. GARÇON (Maurice). Le symbolisme du sabbat. P, Mercure de France. 15 septembre 1923, 
gd in 8, de 60 pp, br. 
 ENVOI de M. Garçon, pour ce petit tirage. 
Bel exemplaire. 150 € 

108. GILBERT (E). Sorciers et magiciens, autrefois - aujourd’hui. Moulins, Durond, 1895, in 8 de 
263 pp, demi percaline brune, d’époque, couv. cons. 
 Édition originale. 
I- Alchimie magiciens. II- Sorciers magiciens et sorciers charmeurs d’animaux et les plantes ma-
giques. Yve-Plessis 1053. 200 € 

109. Sorcellerie en Bourgogne. Histoire véritable d’une femme qui a tué son mary, laquelle 
après exerça des cruautez inouyes sur son corps… (le 18 janvier 1625), réimpression chez Perrin, 
1876, gd in 8 de 12 pp, demi percaline verte d’époque. 
 Tirage à petit nombre, exemplaire sur papier de hollande tiré 1/10. 120 €  
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110. JACQUEMARD (X). Sorciers du Val, analyse d’émouvants procès de sorcellerie au château 
de Montfort et au Baillage de Quingey en 1657-1658. Salins les Bains, 1927, gd in 8 de 74 pp, demi 
chagrin brun. 
 Édition originale illustrée de 2 gravures ht. 
Inconnu de toutes nos bibliographies, tirage à 100 exemplaires. 
Le pays de Quingey, pays d’Henry Boguet. 
Cette région haut-lieu de très nombreux faits de sorcellerie au XVIe & au XVIle siècles. 200 € 

111. SUTTER (P). Le diable, ses paroles, son action dans les possédés D’ILLFURT (Alsace), aug-
menté du récit de la possession d’une jeune Cafre (Afrique du Sud). P, Brunet, 1921 in 8 de 174 pp, 
broché. 50 € 

112. TUETEY (Alexandre). La sorcellerie dans le pays de Montbéliard au XVIIe s. Dôle, Vernier-
Arcelin, 1836, gd in 8 de 94 pp, br., couverture illustrée.  
 Édition originale, envoi de l’auteur. 100 € 

I V . T E R  F R A N C - M A Ç O N N E R I E  

113. BIDEGAIN (Jean). Masques & Visages Maçonniques. P, 1906, in 8 de 426 pp, demi chagrin 
brun, couverture illustrée. 
 Édition originale, la politique et les sociétés maçonnes. 
Page de titre illustrée d’un emblème et d’un ornement maçon. 
Documents inédits. 250 € 

114. MARGIOTTA (Domenico). Culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques. Grenoble, 
1895, in 8 de 347 pp, demi chagrin rouge. 
 Édition originale illustrée de 11 gravures dont une double. 
Ouvrage fut interdît à sa parution. 
Propos d’un adeptes formulant des accusations précises, de faits précis de prières sataniques, de 
messes noires, des rites étranges… 
Bel exemplaire. Caillet 7130. 300 € 

115. [VUILLAUME, Claude-André (1766-1833)]. Manuel maçonnique ou Tuileur de tous les 
rites de maçonnerie pratiqués en France. Paris, chez Hubert et Brun, 1820. 
Un grand in 8, veau brun d’époque, dos lisse avec un pièce de titre bordeaux et dorures, symboles 
maçonniques. VIII, 455 pp. 
32 planches hors-texte en fin de volume, frontispice. 
 Édition originale. 
L’auteur véritable de l’ouvrage signé « un vétéran de la maçonnerie » est Claude-André Vuillaume, 
membre de nombreux loges du Grand Orient de France et connaisseurs des rites anciens et nou-
veaux. Son essai introductif défend l’ancienneté de la franc-maçonnerie, justifie sa perpétuité et 
donne les raisons de sa compatibilité avec le christianisme. Suivent les descriptions des rites écos-
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sais, français, égyptien et d’adoption ou « des dames » avec leurs degrés, illustrées des planches de 
l’auteur. Calendrier maçonnique pour le XIXème siècle clôt le manuel. Index alphabétique. 
Fesch 1450 - Ouvaroff 331. 
Très bel exemplaire. 2.500 € 

116. WINDISCH-GRÆTZ (C.D). Objections aux sociétés secrètes. 
Londres, 1788, in 8 de 2 ffnch, 56 pp, demi percaline grise, pièce de titre maroquin rouge. 
 Édition originale à petit tirage. Rédigé contre la secte des Illuminés et particulièrement 
WEISHAUPT. 500 € 

* 

117. AUSTIN de CROZE. Calendrier magique. 
Lemercier, 22 rue de Provence, imprimeur. 
1896 - format 16 x 51cm. Cartonnage noir illustré de grimoires dorés. 
TIRÉ à 777 exemplaires. 16 feuillets. 
« Avec l’aide de moult parchemins antiques grimoires ». 
ILLUSTRÉ par Manuel ORAZI. 
Ce calendrier de format étrange et d’inspiration médiéval est remarquable par sa composition de 
squelettes, sorcières, monstres, invocations diaboliques, pour chaque mois de l’année. 
Bel exemplaire de document ART-DÉCO. 3.500 € 
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Nous nous retrouvons tous au Grand-Palais 
Ephémère, Place Joffre, 
face à l’École militaire, 
- le jeudi 23 de 17h à 22h, 
- le vendredi 24 et le samedi 25 de 11h à 20h, 
- et le dimanche 26 de 11h à 18h. 

Rendez-vous au stand B.20 ! 
Florence de Chastenay
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