
 
 

 

Catalogue 2022 
I .  M A N U S C R I T S  

MANUSCRIT d’ALCHIMIE - 1673 - 472 pages. 
1. BEYSON (ÉLIE). LE SAMARITAIN CHARITABLE, ou avis 
et conseil salutaires pour la guérison de toutes maladies, playes, 
et ulcères du corps humain, tant internes qu’externes et ce à peu 
de frais, et par des remèdes petits en apparence, qui sont néan-
moins de grand effet, mis au jour par charité et pour le soulage-
ment tant des pauvres que des riches. Par Élie Beyson le jeune, 
M. à Mekenhein près de Neustrat… 
Traduit de l’allemand en français par Louis Franc. 
Genève, pour Jean Herman Widerhold. 1673, grand in 4, demi 
veau d’époque. 

Manuscrit composé de: Le Samari-
tain Charitable. 

Après : la suite du Samaritain Charitable. 
Suit : une alchimie spagyrique en ITALIEN. 
Suit : une alchimie en français. 
Et : Recueil de différents remèdes éprouvés pour la guérison des mala-
dies des yeux et autres affections interne ou externe.  

L’alchimie en italien est annotée et relevée de l’alphabet alchimique. Pour 
chacune des recettes, on trouve l’alphabet alchimique correspondant, ain-
si qu’une page double à part. De très nombreuses recettes alchimiques. 
Belle écriture très lisible. 
Ce manuscrit est tout à la fois un recueil de médecine alchimique et de 
travaux spagyriques.  
Beau document. 4.500€ 
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MANUSCRIT MÉDICAL - 1674. 
2. BUDÉ (P). Le médecin des pauvres, qui enseigne le 
moyen de guérir les maladies par les moyens faciles à trouver 
dans le pays et préparer à peu de frais par toutes sortes de 
personnes. 
Paris, chez Edme Couterot, in 4 de 325 pp., cartonnage brun 
du XIXe s. 
 MANUSCRIT d’un médecin de campagne. On y trouve tout 
à la fois des traditions, des superstitions et des soins fami-
liaux. 
En 8 longs chapitres, ce « médecin des pauvres » nous donne 
et nous explique les soins des « faiblesses des nerfs ». L’in-
tempérance dans le boire et le manger cause toutes nos mala-
dies… 

SUIVI de : Le chirurgien des pauvres. 
Soigne les plaies simples, « celles des familles des champs ». 
Un recueil nécessaire à toutes les familles… 
Ce manuscrit d’une écriture claire, facile à lire de 26 lignes à 
la page, est un émouvant témoignage de la vie rurale au 
XVIIe s. 2.200€ 

Les NOMBRES. 
3. HENRI POTTERAT. Lausanne, 1926. 
Tapuscrit de 53 pages, grand in folio, cartonnage sable, cor-
dons. 
La MAGIE des NOMBRES. 
Lausanne, 1926, corrections manuscrites. 

 Orné de 3 grandes planches repliées in fine. 
Basé sur la recherches des nombres et la rapports immuables 
qui les relient entre eux. 
Le tapuscrit est signé par l’auteur et porte en page de titre un 
cachet armorié. Ruban. 400€ 
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I I .  H E R M É T I S M E  

4. [ARNAULD de La CHEVALLERIE]. Trois Traitez de la 
philosophie non encore imprimez savoir : 
- Le secret livre du très ancien philosophe Artephius, traitant 

de l'Art occulte et transmutation Métallique. 
- Plus les figures Hiéroglyphique de Nicolas Flamel. 
- Le vrai Livre du docte Synesius Abbé Grec. 
Le tout traduit par P. Arnauld, sieur de la Chevallerie Poite-
vin. P, Guillaume Marette, 1612, in 4 de 103 pp, veau blond 
glacé, reliure d'époque. 

ÉDITION ORIGINALE de ces TROIS RECUEILS AL-
CHIMIQUES. ORNÉE D’UNE PLANCHE REPLIÉE 
ET DE 8 BOIS GRAVÉS. 
Le volume débute par un traité attribué au mystérieux AR-
TEPHIUS, ce texte est donné ici en latin avec sa première 
version française imprimée en regard. 
Puis suit le Livre des Figures hiéroglyphiques, c’est un com-
mentaire de la fresque dite « d’Abraham le Juif » que N. 
Flamel (mort en 1418) aurait peinte lui-même sur la qua-
trième arche du cimetière des Innocents. 
ORNÉ D’UNE PLANCHE REPLIÉE GRAVÉE SUR 
BOIS, représentant la fresque du cimetière des Innocents, 
avec les portraits de Flamel et Pernelle. La planche comporte 
8 bois gravés. 
Puis suit, en français, l’ouvrage de l'abbé Synesius. 
« Achevé d’imprimer aux frais & despens du Sieur Traduc-
teur, le 6 Avril 1612. » 
Magnifique exemplaire en veau blond glacée d’époque. 
Grand de marge. 
Ferguson 420 - Duveen 27 - Mellon 66. 4.500€ 

5. AIGNAN (M). Le Prestre médecin ou discours physique 
sur l’établissement de la médecine, avec un traité du caffé & 
du thé de France, selon le système d’Hippocrate. 
P, L. D'Houry, 1696, in 12 de 17 ffnch, 253 pp, demi veau 
havane moderne. 
 Édition originale. 
Selon ce médecin lyonnais, la médecine est permise aux 
prêtres. 
« N’ay-je fait sortir le diable du corps des possédez ». 500€ 

Florence de Chastenay 
Livres anciens  – 76, rue Gay-Lussac - 75005 Paris 
Tél. 01 43 54 05 78 – lib.flodechastenay@orange.fr 

Crédit Agricole Paris - IBAN : FR76 1820 6002 0365 0395 6457 707 - BIS : AGRIFRPP882 
Siret : 30175658100015 - TVA : FR 86 301 75 65 81

N° 4

mailto:lib.flodechastenay@orange.fr


4

6. BERTHELOT (M). Les origines de l’alchimie. P, Lib. des Sciences et des Arts, 1938, grand in 8 
de XX, 445 pp, broché. 
Importante étude très complète, avec deux index : celui des mots alchimiques et celui des noms des 
grands alchimistes. 
Portrait. 150€ 

7. BESANT (Annie) - LEADBEATER (Charles W). Occult Chemistry. 
London, Madras, (1908), grand in 8, cartonnage vert de l’éditeur, inscription en noir. 
 Édition originale illustrée de 25 planches dont 6 hors-texte. 70€ 

8. BINAU (M). Leçons sur la philosophie chimique. 
P, Béchet, 1837, grand in 8 de 430 pp, demi vélin sable d'époque. Peu de rousseurs. 
 Édition originale. Leçons professées au Collège de France. 
L’alchimie des Egyptiens, des Hébreux et des Grecs. R.Bacon, R. Lulle, Paracelse. 1.200€ 

THÈSE d'un médecin juif du Gard sur les sciences médicales des Hébreux. 
9. CARCASSONNE (David). Essai historique sur la médecine des Hébreux anciens et modernes. 
Montpellier, Jean Martel aîné, 1811, in 4 de 52 pp, papier marbré prune, pièce de titre rouge. 
 Thèse rare présentée à Montpellier pour obtenir le titre de docteur en médecine. « Ce fut au 
milieu des persécutions et des misères que des restes dispersés d’Israël, étudiant les sciences, ob-
tinrent les plus grands succès. » 300€ 

10. CARTON (Raoul). L’Expérience physique chez Roger BACON. Contribution à l’étude de la 
méthode et de la science expérimentale au XIIIe s.  
SUIVI de : L’expérience mystique de l’illumination intérieure de Roger Bacon. 
SUIVI de : La synthèse doctrinale de Roger Bacon. 
P, Vrin, 1921, 3 parties, grand in 8 de 189 pp, 1 f blanc, 376 pp, 150 pp, demi percaline verte 
d’époque, pièce de titre noire. 
Très savante étude du mysticisme de Roger Bacon (1220-1292) sur ses travaux de philosophie, de 
mathématique et d’alchimie. 
Il restera le « docteur admirable ». 400€ 

11. CORINGHII (Hermanni). DE HERMETICA MEDICINA. Quorum primus agit de medicina, 
pariterque de omni sapientia veterum 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 Hermeticus. 1.200€ 

12. [GESNER (Conrad)]. Trésor des remèdes secrets de Evonyme Philiatre. 
Lyon, Neuve Balthasar, Amouillet, 1557, petit in 4 de 23, 440 pp, 3 ffnch, vélin souple d’époque. 
 Traité de la distillation alchimique des plantes orné de 62 bois. 
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Synthèse des travaux sur la distillation et sur ses applications thérapeutiques. 
Un bois à mi-page accompagne chaque plante. Des illustrations des explications des soins et 
des modes de guérir. 
Traduit par Barthélémy Aneau. 
Belle vignette sur la page de titre. 
C. Gesner (1516-1565). Médecin, apothicaire et écologiste.  
Duveen 246 - Ferguson 314. 2.800€ 

13. GESNER (Conrad). Conradi Gesneri medici et philosophi Tigurini de remediis secretis, Liber 
physicus, medicus, & partim etiam chymicus. Cum Cæsaræ Maiesìatis, (Zurich, 1560), vélin sable 
d’époque in 8 de 203 pp, 17 finch de table et index. 
 Édition (3e?) 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€ 

ÉDITION ORIGINALE ITALIENNE. 1560. 
14. [GESNER (Conrad)]. Tesauro di Evonomo Filatro de rimedi secreti. Lib. fisico et medicinale, 
& in parte chimico & economico, cerca’l preparare i rimedi, & sapori diversi, sommamente neces-
sario a 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, ami de PARACELSE et 
de TRITHÈME. Trésor des Remèdes secrets aura un très grande influence sur les travaux alchi-
miques de son temps. 
Bel ex-libris de l’alchimiste allemand Gustaf Drake. 
Ferguson 315. 2.000€ 

15. GLASER (Christophe). Traité de chimie, enseignant par une brève et facile méthode toutes ses 
plus nécessaires préparations. 
Lyon chez Jean Thioly, 1676, in 12 de 12, 439 pp, veau brun, dos orné de fleurons dorés d’époque. 
 Édition lyonnaise portant une page de titre gravée, 3 planches repliées de nombreux instru-
ments alchimiques. 
Dans son cabinet Glaser distillait ses recherches sur le mercure et le sel, mais aussi le potassium et 
la chlorure d’arsenic nécessaires à la fabrication du poison de La Brinvilliers. 
Il fut apothicaire de Louis XIV, et du Duc d’Orléans. 
Belle page de titre gravée portant les symboles alchimiques. 
Duveen 251 - Ferguson 321. 1.200€ 
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16. GRAUHIÉ (Gérard). Remarques sur les âges d’or, d'argent, d’airain et de fer des anciens 
poètes, précédés de recherches sur la découverte et l'invention des métaux. 
P, Gabriel Dufour, 1810, grand in 8 de 111 pp, broché. 
Édition originale rare. Savante étude, des recherches alchimiques au travers des textes anciens. 
Pas de références… 1.200€ 

17. HENCKEL - MERRET & de NERI. Art de la verre-
rie, auquel on a ajouté « Le Sol Sine Veste d’OR-
SCHALL », l’Helioscopium vivendi sine veste sole 
CHYMICUM, sur la vérification des végétaux. 
P, Durand et Tissot, 1752, grand in folio de IV, 629, 2 
ffnch d’index, veau blond, dos à 5 nerfs orné de fleurons 
dorés. 
 ÉDITION ORIGINALE ornée d’une planche 
frontispice, 3 planches repliées ainsi que 12 autres 
planches représentant l’extraction de la matière. 

 PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE PAR 
D’HOLBACH. 
200 expériences de recherches : l’antimoine selon Glau-
ber, le mercure, la dissolution de l'or, l'or rouge, l'eau 
forte du vitriol, ainsi que l'alchimie des couleurs. 
Bel exemplaire. 
Ferguson 425. 2.500€ 

Manuel de bonne santé. 
18. LE LONG (Michel). Le Registre de Santé de Sa-
lerme, traduit et commenté par Michel Le Long, docteur 
en médecine. 
P, Nicolas & Jean de La Coste, 1649, in 8 de 705 pp, 13 
ffnch de table, vélin souple d’époque. Mouillures claires 
en fin de volume. 
 Excellent traité pour maintenir l’équilibre psychique, 
moral et physique. L’auteur mentionne des soins et des 
aliments nécessaires : « Le lait clair & le fromage gros-
sier, froid, dur et astringent ». 
 « Le moyen de réconforter le cerveau », suit une 
explication, puis en 10 chapitres les soins apportés : 
« mais garde toy des exercices violants après le repas ». 
L’ouvrage se termine par « Le serment d’Hippocrate » en 
vers. 
Ex-libris manuscrits sur la page de titre. 
Bon exemplaire. 800€ 
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Institut de beauté. 
19. LIEBAUT (Jean). Trois livres de l'embellissement du corps hu-
main. 
P. Jacques du Puys, 1582, in 8 de 7 ffnch, 463, 7 ffnch. Veau brun, 
dos orné de motifs dorés d’époque. 
 Édition originale française rare. 
Tôt les soins des femmes furent de grandes importance : « La pos-
session de la beauté est plus heureuse que celle des sciences, des ver-
tus ou des biens de la fortune ».Une infinité de remèdes et de secrets. 
Ce manuel traite de cette beauté parfaite du corps selon les astres. 
L’eau Thériaquale, l’eau Impériale, le parfum de Myrrhe… L'huile 
des pommes d'orme, la beauté des belles mamelles… 
Les deux derniers feuillets manuscrits duXVIe s., donnent d'autres 
recettes. 
En page de titre, magnifique vignette représentant le puit d’amour. 
Esoterica 2697. l.400€ 

20. PASCAL (Jacques). Discours contenant la conférence de la 
pharmacie chymique, ou spagirique avec la galénique ou ordinaire. 
Béziers, Jean Martel, 1616, petit in 8 de 48, 330, 3. Vélin souple 
d’époque. 
 Édition originale. 
Selon l’auteur, l’alchimie et la pharmacie sont nécessaires l’une à 
l’autre. Compositions chimiques, remèdes, les ingrédients, les 
poudres, les teintures, ainsi que le végétaux : le muse, l’ambre. L’au-
teur indique les erreurs et fait la démonstration des abus que com-
mettent sur les principaux officinaux de l’apothicaire ordinaire. 
Bonne restauration d’angle. 
Ferguson 175 - Duveen 459. l.800€ 

21. PLANIS de CAMPY (David de). L’hydre morbufìque extermi-
née par l'hercule chimique, ou les sept maladies tenues pour incu-
rables jusque à présent, rendues guérissables par l'art chymique mé-
dical, 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 paracelsiques, des préparations 
chimiques de plusieurs médicaments, les préparations essentielles. 
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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€ 

22. SHAW (Peter). Leçons de Chimie, propre à perfectionner la physique, le commerce et les arts. 
P, Thomas Hérissant, 1759, grand in 4 de CIII, 2 ffnch, 471 pp, veau brun d’époque, dos à 5 nerfs 
cloisonnés, encadrements 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€ 

23. VALERIUS MAXIMUS DICTORUM FRACTORUM FACTORUMQUE EXEMPLA. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1546, in 8 de 410 ffnch, veau brun, dos orné de motifs de guirlandes do-
rées, reliure d’époque. 
 Traité médical tiré des textes anciens : Pindare, Platon, Pythagore… Belle vignette gravée en 
page de titre. 600€ 

24. VIGENÈRE (Biaise de). Traicté du feu et du sel, excellent et rare opuscule du sieur Blaise de 
Vigenère, Bourbonois, trouvé parmi ses papiers après son décès.  
Rouen, Jacques Caillove, 1642, in 4 de l, 267 pp, vélin d’époque. 
 Seconde édition et la dernière augmentée. 
Important ouvrage « du feu conques, & du sel dépendant de grands mystère & secrets, compris sous 
les deux principales couleurs, rouge et blanc ». 
L’auteur (1523-1596), se réfère à la Kabbale avec des recherches alchimiques, celles de l'or parfait. 
Belle vignette en page de titre. Ouvrage rare. 
Ferguson 511 - Duveen 602. 5.000€ 

PHARMACOPÉE. 
25. VITET (M). Pharmacopée de Lyon, ou exposition méthodique des médicaments simples et 
composés, de leurs caractères, de leur vertus, de leur préparation & administration, & des espèces 
de maladies où ils sont indiqués. 
Lyon, chez les Frères Périsse, 1778, grand in 4 de LX, 552, 144 pp, veau blond, pièce de titre en 
maroquin rouge. 
 Édition originale de cette pharmacopée très complète. 
Elle comprend une table des médicaments très importante (557). « Connaissez, choisissez, préparez, 
mêlez & conservez » les médicaments. 
Les plantes aromatiques, les fleurs, les sucs des végétaux, les résines naturelles et les gommes-ré-
sines naturelles… 
Important chapitre des « maladies de l'esprit, délires, manie et folie des passions hystériques ». 
Analyse chimique, recettes et formules. 
Bel exemplaire. 1.200€ 
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I I I .  XVII E E T  XVII I E S I È C L E S  

26. AGRIPPA (Henr. Corn). La Philosophie Occulte, divisée en 
trois livres. 
La Haye, 1727, 2 volumes in 8 de XXI, 427 pp - II, 317 pp, veau 
brun, dos ornés à cinq nerfs, motifs dorés, tranches rouges, reliure 
d’époque. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE ORNÉE DE 26 
PLANCHES MAGIQUES ET DE TRÈS NOMBREUSES 
FIGURES IN-TEXTE. LES 6 CELEBRES TOUCHANT 
LE CORPS HUMAIN. 

12 tables des combinaisons de Ziruph. Figures qui touchent l'har-
monie du corps humain, ses proportions et ses mesures. 
Le plus important pour l’étude de l’occulte, et le MEILLEUR. 
TRAITÉ de la KABBALE et de la haute magie. 
Très belles figures magiques. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE RARISSIME. 4.500€ 

ASTROLOGIE. 
27. BILLY (Jacques de). Le tombeau de l’astrologie judiciaire. 
P, Michel Soly, 1657, grand in 4 de 196 pp, vélin souple d’époque. 
 Édition originale. L’auteur (1602-1679), indique combien 
l’influence des comètes, pratique courante au XVIIe s. et l’astro-
logie, les astres étaient un signe du jugement de Dieu, mais ne jus-
tifiaient pas les pronostications souvent peu exactes. L’auteur ac-
cuse les erreurs des devins. 
Bel exemplaire en vélin d’époque. 
S. de Guaita 60 - Caillet 1159 - Cantamessa 889. 2.500€ 

Les DIVINITÉS. 
28. CARTARl (Vincent). Les Images des Dieux contenant leurs 
portraits, coutumes & cérémonies de la religion des Payens. 
Lion, chez Paul Frelon, 1610, petit in 8 en 2 parties de 685 pp, 1 f blanc, 8 ffnch, 186 pp. 
 Troisième édition, ornée de 88 planches gravées de dieux et déesses. 
Cette troisième édition à la même date et chez le même éditeur porte de nombreuses variantes, let-
trines, bandeaux… 
Magnifique page de titre gravée de nombreuses divinités. 
Traduction de l’italien par Antoine du Verdier. 
SUIVI de : LAPLONCE RICHETTTE. Histoire généalogique des dieux des anciens recueillis de 
plusieurs auteurs grecs et latins, pour l’intelligence & l’explication des fables. 
Lyon, Paul Frelon, 1623, demi chagrin brun, dos orné de motifs, reliure du XIXe. l.800€ 
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LA CHASSE AU LOUP - 1598. 
29. CLAMORGAN (Ian de). La chasse au loup en laquelle est 
contenue La nature des loups, la manière de les prendre, tant par 
chiens, filets et pièges, qu’autres instruments : le tout enrichi de 
plusieurs figures et portraits représentez après le naturel. 
SUIVI DE : Fabrique de la jauge. 
Rouen, Ian Osmont, 1598, in 4 de 36, 11 feuillets, vélin sable à 
coins, reliure du XIXe. 

Célébrissime ouvrage illustré de 14 figures s’ajoute à « la Maison 
rustique ». 
Figures remarquables représentant différentes façons de chasser le 
loup, les pièges, les ruses des veneurs, manière de tendre un piège 
et ainsi de suite. 
Les 14 gravures sur bois « sont différentes de l’édition [parisienne] 
de la même date », d’où sa rareté. Exceptionnel ouvrage. 3.000€ 

30. [LA CRÉQUINIÈRE]. Conformités des coutumes des indiens 
orientaux avec celle des juifs & des autres peuples de l’antiquité. 
SUIVI de : Réflexions sur les voyages, et sur les principales règles 
que se doit prescrire un voyageur. 
Bruxelles, 1704, in 8 de 5 ffnch, 252 pp, 3 ff de table, veau brun, 
dos orné de motifs dorés. 
Édition originale ornée de 12 superbes gravures de mœurs, 
traditions de cérémonies superstitieuses des indiens orientaux. 
« Avec d'excellentes gravures ». Barbier 687. 600€ 

31. DU FOUR (Ph. Sylvestre). Traitez nouveaux & curieux du 
café, du thé et du Chocolate. Ouvrage également nécessaire aux 
médecins, & à tous ceux qui aiment leur santé. 
Lyon, J. Baptiste Deville, l688, in 12 de 10 ffnch, 444 pp, 4 ffnch, 
veau brun d’époque, dos orné de motifs dorés. Feuillet de privilège 
restauré. 
 IIe édition augmentée rare. 
Orné d’un frontispice gravé représentant 3 personnages celui du thé 
chinois, le café turc et l’Amérique du chocolat. 
4 gravures et explicatives de la fabrication de ces 3 ingrédients. 
3 bandeaux gravés de Mathieu Ogier. 
Les 3 planches : l’une montrant la plante du café et les instruments 
pour le faire, la seconde montrant un Chinois avec sa théière et la 
récolte du thé, et un Indien d’Amérique avec sa chocolatière, son 
gobelet et son rameau de l’arbre de cacao. 
Bel exemplaire. 2.500€ 
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Exemplaire de Stanislas de Guaîta. 
32. GAFFAREL (M. I). Curiositez inouyes sur la sculpture talisma-
nique des Persans. Horoscopes des patriarches et lecture des étoiles. 
Rouen, Ian Boulay, 1632, in 8 de 7 ffnch, 315 pp, veau blond, double 
encadrement de filets dorés, dos orné de motifs dorés. 
 Seconde édition importante de cet ouvrage qui traite d’astrologie 
de trois façons : la recherche de sources anciennes, l'horoscope et la si-
gnification des étoiles. 
2 planches repliées en fin de volume. 
Annotations de S. de Guaîta de cette édition. 
Bel exemplaire. 
Caillet 4393. 2.500€ 

De la Bibliothèque de PIERRE SAINTYVES. 
33. LEMNE (Levin). Les Occultes merveilles et secrets de nature avec 
plusieurs enseignements des choses diverses, tant par raison probable, 
que par conjecture artificielle : exposé en 2 livres pour le profit d’un lec-
teur studieux. 
P, Galiot du Pré rue st Jacques à l’enseigne de la Gallette d'or, 1574, in 8 
de 1, 212 pp, 16 ffnch de table, vélin sable du XIXe. 
 IIe édition la plus complète. 
Recueil de recettes, de conseils, pour maintenir et préserver sa santé. Exemplaire du folkloriste 
NOURRY, avec son ex-libris manuscrit, comme toute sa bibliothèque, Pierre Saintyves.  
Ex-libris de Claude Roxard, chirurgien en 1653, s’ajoute un ex-dono de sa veuve au collège des jé-
suites. 
Notes manuscrites : comte de Lauragnoir en 1770. 
Bel exemplaire. 2.000€ 

Aux armes de J. Nicolas COLBERT, fils du Grand Colbert. 
34. LENGLET-DUFRESNOY. Traité historique et dogmatique 
du secret inviolable de la confession où l’on montre qu’elle a tou-
jours été à ce sujet la doctrine et la discipline de l'église. 
SUIVI de  : Addition au traité du secret inviolable de la confes-
sion. 
Imprimé à Lille & se vend à Paris, chez Jean Musier, 1708, in 8 de 
XXII, 328 - 109, 5 ff de table, veau brun, dos orné de fleurons do-
rés. 
 Édition originale rare des deux parties. 
« Le désordre des confesseurs », le livre fut interdit, il fit grand 
scandale. « Ces abominables confesseurs qui font en sorte d’attirer 
à des actions malhonnêtes les femmes qui se confessent à eux »… 
La seconde partie incite les confesseurs à plus de réserve. 
Bel exemplaire aux armes de Nicolas COLBERT. 2.000€ 
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Les MONSTRES. 
35. LUCETTI (Fornario). Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la géné-
ration, avec un traité des monstres, de leur causes. de leur nature, & de leurs différences, et une des-
cription anatomique. 
Leyde, 1708, grand in 4 de 128, 8, 366 pp, 72 ff, veau brun, double encadrement de 2 filets dorés 
d’époque. Gardes bleues. 
SUIVI de : Addition de quelques monstres nouveaux où l’on parle entre autres du Satyre indien & 
de la femme cornue. 
SUIVI de : PALFYN (Jean). Description anatomique de la disposition surprenante de quelques 
parties externes & internes de deux enfants nés dans la ville de Gand le 28 Avril 1703. 
 Édition originale de la description et de la première traduction française par PALFYN. 
L’illustration comprend 1 gravure en frontispice, 95 figures de monstres, et 11 grandes 
planches repliées. 
Exceptionnel ouvrage. 2.500€ 

LES MAINS. 

36. SCHALIKENS (Christian). Die vom Aberglauben, Vanitaeten und Teuscherey gereinigte Chi-
romantia und Physiognomia. Leipzig, Ph. W. Stocken, 1703, in 8 de 65 pp, demi veau noir. 
 Important traité de chiromancie orné de 5 planches repliées de 16 dessins par planche de re-
cherches sur les lignes des mains. 300€ 

37. RONPHYLE. La Chyromantie naturelle de Ronphyle. P, P. Le Monnier, 1671, petit in 4 de 14 
ffnch, 78 pp, veau brun, dos orné de motifs dorés d’époque. 
 Important traité analysant avec grande précision les lignes de la main. 6 planches en taille 
douce expliquent l’intelligence , le cœur, l’harmonie de la vie. Bibliothèque de Violet Le Duc. 300€ 
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38. [TAISNIER (Jean)]. La Science Curieuse ou traité de la chyromance, Récueilly des plus graves 
Autheurs qui ont traité de cette matière, & plus exactement recherché qu’il n’a esté cy-devant par 
aucun autre. Enrichy d’un grand nombre de Figures pour la facilité du Lecteur. P, François Clousier, 
1665, grand in 4 de 3 ffnch, 212 pp, veau brun d’époque, dos orné de 
motifs dorés. 
 ÉDITION ORIGINALE de ce magnifique ouvrage de chir-
mancie de 90 planches ht de 16 dessins par page, le différentes 
lignes de mains. Le premier ouvrage aussi complet, précis et remar-
quable illustré du XVIIe siècle. 
Bel exemplaire. 1.800€ 

39. TRICASSE-MANTUANO. Chyromantia del Tricasso… inge-
niosamente estrata da i libri di Aristotile, & altri Philosophi naturali. 
Venise, 1544, per gli eredi di Pietro Ravano, 96 ffnch, veau brun orné 
de fleurons dorés reliure du XVIIe. 
 Titre orné d’un encadrement architectural et la marque de la si-
rène et 49 figures légendées montrant la richesse des lignes de votre 
destin. 
Bel exemplaire en reliure du XVIIe. 700€ 

40. MENESTRIER (Fr). La philosophie des images énigma-
tique, où il est traité d’hiéroglyphes, sorts, prophéties, divina-
tions, talismans, songes, Nostradamus, … 
Lyon, Hilaire Baritel, 1694, in 12 de 12, 491 pp, 1 ffnch, demi 
veau brun, motifs dorés d’époque. Une charnière faible. 
 Édition originale. Très intéressant traité, dont les sujets 
nombreux sont bien analysés. 
Superbe planche double de talismans de 10 figures. 
Caillet 7370. 800€ 

41. [PHILON L’HÉBREU] - PHILON 
D’ALEXANDRIE. 
LA CREATIONE DEL MONDO, descrit-
ta da FILONE HEBREO. 
In Vinegia apresso Gabriel Giolito de Ferra-
ri, 1575, in 4 de 56, 16, 232, 1 f, vélin sable, 
dos orné de motifs losanges dorés, pièce de 
titre maroquin rouge. 

Très belle édition ornée de 12 figures gravées sur bois ainsi que de nombreuses lettrines. 
Philosophe Judéo-Grec, Philon inaugure une théologie mystique. 
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La Creatione Del Mondo - discorso universale primo, secondo, terzo… Magnifiques gravures qui 
illustrent remarquablement la naissance du monde. Texte en italien. 
2 très belles marques de l'imprimeur in fine. 
Bel exemplaire. 3.500€ 

42. RENAUD (André). Critique de plusieurs secrets sur la fameuse baguette contenant la décision 
de ce qu’il en faut croire, avec la Règle pour justifier & pour condamner de Magie mille effets qui 
nous surprennent.Lyon, Laurent Langlois, 1693, in 12 de 44 ffnch, 160 pp, veau brun d’époque. 
Coiffe supérieure abîmée. 
 Édition originale de ce tout premier traité des effets de cette baguette utilisée encore dans nos 
campagnes. Ce « bâton » sert aux sciences de la magie et de la nécromancie, elle sert pour la « belle 
magie ». Caillet 9288. 550€ 

I V .  D É M O N O L O G I E  

43. CONWAY (Monture Daniel). Demonology and Devi-Lore. London, 
Chatto & Windus, 1879,2 volumes grand in 8 de XV, 428 - XI, 472 pp, car-
tonnage brun, orné sur les deux premiers plats, d’une figure diabolique. 
 Édition originale de cette importante étude illustrée de 64 gravures. Un 
très important index in fine. 250€ 

44. KIRK (Robert). La République Mystérieuse. Des elfes, faunes, fées et 
autre semblables. P, Bib. de la Haute Science, 1896, in 4 de V, 63 pp, plein 
veau bleu, encadrements rouges, pièces de titre rouges. Couv. conservée. 
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 Le manuscrit de R. Kirk date de 1691, il est traduit par R. Salvador. 
Prédictions faites par les sorciers. La « Républiques Mystérieuses » et les pactes de sortilèges. 
Rare. Bel exemplaire. 300€ 

45. LAVATER (Ludwig). Trois livres des apparitions des esprits, fan-
tosmes, prodiges & accidens merveilleux qui précèdent souventes fois 
la mort de quelque personnage renommé, ou un grand changement es 
choses de ce monde. Avecques lesquels nous aurons de nouveau et à la 
fin des cest œuvre ajouté un brief discours sur le fait de la magie, et 
quel pouvoir les magiciens peuvent avoir invoquer, faire apparoir et 
assujettir les esprits.  
SUIVI de : Bref discours ajoute, sur le fait de la magie. Et quel pou-

voir les magiciens & sorciers peuvent 
avoir d’invoquer faire comparoir & as-
sujettir des esprits. Zurich, 1581, G. des 
Marescz, deux parties, in 12 de 16, 287, 
16, veau brun d’époque. 
TRÈS RARE, SURTOUT AVEC le 
« BREF DISCOURS ». 
Édition originale et seul tirage. 
Les traités de démonologie du XVIe sont d’une grande rareté, ils 
évoquent tous la puissance diabolique « des esprits qui apprissent 
comme des mauvais anges ». 
Dieu châtie les fidèles. 
Les bons et les malins esprits. 
Les loup-garous exorcisez, lieux où sont les âmes. 
S. de Guaîta 467 - Yve-Plessis 390, ces deux derniers sans le 
« Bref… » - Coumont 299 - inconnu chez Cornell. 4.000€ 

46. MASSON (Dr. Pierre). La sorcellerie et la science des Poisons au XVIIe siècle. P, Hachette, 
1904,n in 8 de 342 pp, demi veau vert d’époque. 
 Édition originale. Les sorciers et leurs pratiques, médicaments et cuisine empoisonnés, Marie 
de Médicis et le Démon Béhérit, Urbain Grandier. Caillet 7213 - Esoterica 2974. 120€ 

47. PEUCER (Gaspar). Les Devins ou commentaires des principales sortes de divinations. Distin-
gué en quinze livres, esquels les ruses et impostures de Satan sont découvertes, solidement réfutées 
& séparées d’avec les saintes prophètes & d’avec les prédictions naturelles. Anvers, par Hendrick 
Connix, 1584, grand in 4 de 4 ffhch, 653 pp, 12 ff de table, vélin souple cloqué. 
 Édition originale traduite par Simon Gaspard. 
Gaspar Peucer (1525-1602) traite des grands thèmes de divinations au XVIe. 
La magie, les sorts, les enchantements, les augures. 
Mais aussi la météorologie, la tératoscopie et les prédictions. 
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Belle vignette en page de titre. 
Quelques soulignements. 
Caillet 8579 - Esoterica 3633 - Cornell 435. 2.200€ 

48. YVE-PLESSIS (R). Essai d’une bibliographie française méthodique & raisonnée de la sorcelle-
rie. P, Chacornac, 1900, grand in 8 de XIV, 255 pp, demi chagrin noir. 
 Édition originale de cet ouvrage essentiel sur tous les textes démoniaques. Tout s’y trouve, 
même la table des auteurs anonymes. 
Exemplaire du tirage de tête 1/500 paraphé par Yve-Plessis. l50€ 

49. WECKER (Jean Jacques). Les secrets et merveilles de Nature, recueillis de divers auteurs et 
divisés en XVII livres. Rouen, J. Baptiste Besongne, 1699, grand in 8 de 7 ffnch, 1012 pp, 21 ffnch 
de table, veau brun, dos orné de motifs dorés d’époque. Coiffures restaurées. 
 Grand classique des secrets : la magie des mauvais esprits, la magie sorcière, nécromancie, la 
cabale. Un long chapitre sur les démoniaques et surtout « comment guérir les possédés de Satan ».  
Long chapitre sur la médecine hermétique et quelques bois alchimiques. Transmutations métal-
liques. 
« Pour délier ceux qui sont charmez ». 
Orné de 34 bois. 
Caillet 11371- Esoterica 5241. 1.400€ 

V .  É G Y P T O L O G I E  

50. [BURGOYNE (Thomas Henry)]. La lumière d’Égypte ou la science des astres et des âmes en 
deux parties. P, Chamuel, 1895, in 4 de 240 pp, demi chagrin rouge d’époque. Couverture verte 
conservée. 
 Édition originale ornée de 9 planches hors-texte. 
La première partie : la genèse et la transition de la vie ; la seconde partie analyse la science des 
astres. 
Très curieuses figures sur fond noir, blanc et de couleurs. 
Traduction de Jean Tabris (pseudonyme qui signifie le « libre arbitre ») qui n’est autre que René 
PHILIPON. 
Important traité d’astrologie. 900€ 

51. CHESNIER (C.)-D. Les Hiéroglyphes Français ou méthode figurative appliquée à l’instruction 
primaire contenant un essai sur la prononciation des Langues Etrangères - la plus simple des sténo-
graphie - 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, grand in 8 de XVIII, 154 pp, 2 
figures, de Médénographe. (Sorte de 2 tables de points). Couvertures grises conservées. (Encadre-
ment illustrant de fins dessins du vocabulaire égyptien). 
 ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage savant et mystérieux. 
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Illustré de 10 planches, page de titre ornée d’un ange (mystère Egyptien), les hiéroglyphes ou 
l’écriture emblématique, les sons, les chiffres, 17 planches de hiéroglyphes et leurs traduction en 
petites phrases. 
ENVOI d’auteur. 800€ 

DENDARA. 
52. DAUMAS (François). Dendara et le temple d’Hathor. Le Caire, 1969, int. fr. d’archéologie 
orientale, grand in 8 de XI, 116 pp, broché. 
 Importantes recherches illustrées de 21 planches hors-texte, dont une grande planche 
(45x45cm) du grand temple et 8 temples environnants. 300€ 

53. ÉTUDES HÉBRAÏQUES FACILITÉES. P & Dijon, Delalain, 1834,in 8 de VIII, 368 pp, 
demi veau vert d’époque. 
 Explication et sens des hiéroglyphes au travers des alphabets hébreux, samaritains, étrusques 
et hiéroglyphiques. 400€ 

Exemplaire d'ALBERT CAILLET. 
54. FONTAINE (Marius). Les Égyptiens. P, Lemerre, 1882, in 4 de 513 pp, demi vélin d’époque.  
 ÉDITION ORIGINALE de cet important ouvrage sur la première civilisation. 
2 cartes et un index important.Beau papier. 
Ex-libris de Albert Caillet. 800€ 

55. KLAPROTH (J). Examen cri-
tique des travaux de feu M. Champol-
lion sur les Hiéroglyphes. P, Dondey-
Dupré, 1852, grand in 8 de 2ffnch, 175 
pp, broché. 
Édition originale ornée de 3 
planches dont 2 repliées (dont la 
dernière de 22x75cm) de magni-
fiques hiéroglyphes du monument 
d’Abydos. Longue controverse de ces 
deux grands savants. 
J. Klaproth interprète la lecture du dé-
chiffrement des monuments graphiques de l’Egypte. L’alphabet phonétique de 

l’écriture ancienne de l’Égypte. 
Bel exemplaire sur du beau papier, non coupé. 450€ 

ÉDITION ORIGINALE ORNÉE DE 26 PLANCHES. 
56. LACOUR (P). ÆLOÏM ou les dieux de Moïse. Bordeaux, J. Teycheney, 1839, 2 volumes in 8 
de xxxiv, 336, - iv, 401, 2 (cathédrale de Bazars) pp, demi chagrin rouge, motifs dorés d’époque. 
 ÉDITION ORIGINALE ORNÉE DE 26 planches lithographiées et un grand tableau sy-
noptique 42x45cm. 
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Insigne rareté de cet ouvrage, travail formi-
dable d’érudition et profondément initiatique, 
l’histoire du Pentateuque écrit par Moïse, et 
selon Fabre d’Olivet analyse des différents al-
phabets primitifs. 
Explications des symboles. 
Extrême rareté de cet ouvrage, tirage à 300 
exemplaires. 
Longue fiche dans Caillet 5919. 3.800€ 

KABBALE. 
57. LACOUR (P). AL ShaDaÏ - Le Dieu Noir 
Æloïm. Dieu multiple. Bazas (Gironde), La-
barrrière, 1843, in 8 de 21 pp, 22 pp, carton-
nage gris, encadrement décoratif, lithographié 
par Chauve à Bordeaux.  
 Édition originale tirée à 125 exemplaires. 
Nous ajoutons à l'exemplaire :  
 MANUSCRIT de P. Lacour de 6 pages. 
21 avril 1844. Extrait du journal de Bazas - Le GLANEUR concer-
nant l'explication des notes de « Albescebat » et de l’interprétation 
kabbalistique de ce texte. 
Fine écriture de 30 lignes à la page. Quelques corrections in-texte. 
Beau document tout à la fois l'explication kabbalistique de ce texte 
Et des notes manuscrites explicatives. 2.200€ 

EXEMPLAIRE d’Albert CAILLET. 
58. LACOUR (P). Essai sur les hiéroglyphes égyptiens. Bordeaux, 
imprimerie André Boissier, 1821, grand in 8 de XI, 296 pp, demi 
maroquin rouge d’époque. 
 Édition originale très rare ornée de 14 planches et figures. 
Tirée à 300 exemplaires sur papier de Hollande. 
Magnifique traité d’égyptologie, une importante table « des figures 
hiéroglyphiques employées dans cet ouvrage » de 12 pages, ainsi 
qu’une table des symboles cités dans cet ouvrage. 
L’auteur s’est surtout proposé de prouver l’étymologie hiérogly-
phiques de la langue hébraïque. 
BEL EXEMLAIRE TRÈS RARE. Tirage à 300 exemplaires. 
Caillet 5920. 3.500€ 

59. LACOUR (P). Examen des Assertions publiées dans le recueil 
des actes de l’académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor-
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deaux contre un mémoire intitulé « Origines de la langue Hebraïque et du monothéisme 
Hébreu ».Bordeaux, chez Gounouhou, 1852, de 72 pp. 
SUIVI de : De l’esprit du Polythéisme comparée à celle de l’esprit du Monothéisme. Bordeaux, 
Balarjac, 1857. 
Ensemble de deux travaux relié en un volume, demi chagrin noir d’époque. 
Envoi d’auteur. 1.800€ 

V I .  XIX E E T  XX E S I È C L E S  

Reliure Kabbalistique. 
60. [BARLET - Max THEON]. La Tradition 
Cosmique. 
Chacornac, 1903 & 1904, puis Publications Cos-
miques pour 1906, 3 volumes in 8 de 375, 380, 380 
pp, veau glacé havane, 3 filets dorés sur les plats, 
dos ornés à 5 nerfs de fleurons dorés, reliure du 
temps. 

 Très rare édition originale. 
Vision astrale par un adepte, le fond de la tradition 
noire, trouve des données plus profondes, absolu-
ment originales sur la création de l’homme et la formation de 
divers mondes, sur la métaphysiques de l'astrologie, sur le 
développement de l’homme. 
Tome 2 : le drame cosmique. Tome 3 : Chroniques de CHI. 
Les plats portent les signes magiques du Microcosme-Panta-
gramme sacré sous forme de motifs magiques de triangles 
enlacés et d’une fleur de lotus central. 
Bel exemplaire.  
Caillet 10790, une longue fiche. 3.000€ 

61. BARONET (Sir Edward Denny). Cours prophétique 
des temps, esquisse depuis la création jusqu’à la fin de toutes 
choses. 
P, Petit-Pierre, 1856, in 8 de 46 pp, broché. 
 Édition originale. Pour expliquer cette prophéties, une 
très importante planche (60x80cm), ce grand tableau donne 
selon un graphisme coloré, la création du monde. (La fin de 
l’état éternel). 
Envoi de Julius JACKSON, le traducteur. 200€ 
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62. BARRÈS (Maurice). Stanislas de Guaîta (1861-1898). Souvenirs. 
P, Chamuel, 1898, grand in 8 de 32 pp, broché. 
 Édition originale illustrée de 2 portraits de S. de G. Envoi d’auteur au Dr. Cazalis. 
Ex-Iibris : Jean Lahor. 80€ 

63. BLANC (Hyppolite). Le Merveilleux dans le jansénisme, le magnétisme, le méthodisme et le 
baptisme américains. P, H. Plon, 1865, in 8 de 445 pp, broché. 
 Édition originale. « Recueil de la plus grande richesse en documents dans le domaine de la 
magie ». Caillet 1192. 50€ 

64. BERNARD (A). Traité du somnambulisme et des différentes modifications qu’il présente. P, 
Dentu, 1823, grand in 8 de IV, 321 pp, demi veau havane, dos orné de motifs dorés d’époque. 
 Édition originale. Important traité sur le somnambulisme. 
Extases, le magnétisme et surtout une longue recherche sur la « possession » d’Urbain Grandier à 
Loudun (1630), le diacre Paris, les prophètes des Cevennes etc. 
Esoterica 308. 650€ 

65. BROCÉLIANDE, ses chevaliers et quelques légendes. Imp. Vatar, Rennes, 1849, grand in 8 
de 356 pp, 1 f, demi chagrin rouge d’époque. 
« La présente compilation a été publiée aux frais et aux soins du BARON de TAYA qui fut juge en 
Bretagne ». 
Ouvrage en trois parties : Recherches et conjectures - Brocéliande et Quentin - Légendes. 
Beau papier. 600€ 

66. BUDDEUS (Jean-François). Traité de L’Athéisme et de la superstition. Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1740, grand in 8 de 28 ffnch, 368 pp, 20 pp de table, vélin rigide , reliure de l’époque. 
 Traduit par L. Philon, et J.-Chrétien Fischer. Portrait du Duc de Saxe Weimar, ainsi qu’une 
vignette gravée en page de titre. Les contradictions inévitables des fondements de l’athéisme, et des 
sectes créés par les dissidents. 
Bel exemplaire. 
Caillet 1771 - Nourry Cat. 1913 n° 7. 335€ 

67. BURDIN (C.) & DUBOIS (F). Histoire académique du magnétisme animal accompagnée de 
notes et de remarques critiques. P, Baillière, 1841, grand in 8 de XLVII, 651 pp, demi chagrin rouge 
d’époque. 
 Édition originale. Important travail sur l’état magnétique, est-ce l’action magnétique ? 
 Ex-libris manuscrit de Pierre Saintyves, de sa bibliothèque. 
Caillet 1801, une longue-fiche. 180€ 

68. CAGLIOSTRO. Vie de Joseph BALSAMO, connu sous le nom de Comte Casgliotro. Extraite 
de la Procédure instruite contre lui en 1790. Traduite d’après l’original italien, imprimée à la 
chambre Apostolique & enrichie de notes curieuses. 
P et Lyon, Grabit et Onfroy, 1791, grand in 8 de 218 pp, demi vélin sable d’époque. 
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De toutes ses charlataneries, escroqueries, impostures, il ne fut jamais condamné, ni à Rome ni à 
Londres, on ne condamne pas un franc-maçon… 
Beau papier, grand de marge. 300€ 

69. [Le devin BALSAMO] CAGLIOSTRO. L’interprète des songes, pour l’explication des 
songes, des rêves, des visions, aux apparitions… 
P, Chez les marchands de nouveautés, (1880?), in 8 de 212 pp, demi veau brun d’époque. 
40 dessins in-texte. 70€ 

70. [CHANTEL (François)] - (F. Ch). GALL. Histoire des penchants et des sentiments de 
l’homme d’après la doctrine de Gall. P, Louis Baume, 1829, in 8 de 11, 41 pp, demi percaline bleu 
nuit, pièce de titre noire. 
 Édition originale illustrée de 20 planches gravées au trait par A. Ribault. Planches de vi-
sages et surtout d’expressions, un seul visage de dame… quelques rousseurs. 250€ 

71. CHARPARDON (J). Physiologie, médecine et métaphysique du magnétisme. P. Germer-
Baillière, 1848, grand in 8 de VIII, 467 pp, demi chagrin noir d’époque. 
L’auteur nous dit que le magnétisme est un phénomènes nerveux, ainsi que du somnambulisme, que 
tout ceci peut s’appliquer pour de très nombreuses circonstances. 
Bel exemplaire. Caillet 2240, une longue fiche. 300€ 

72. CHASTENET de PUYSÉGUR (A.M.J). Recherches, expériences et observations physiolo-
giques sur l’homme dans l’état de somnambulisme naturel et dans le somnambulisme provoqué par 
l’acte magnétique. 
P, Dentu, 1811, grand in 8 de XII, 430 pp, chagrin noir, plats ornés de motifs et d’un encadrement 
dorés aux angles. 
 Édition originale, l’auteur critique Mesmer, les expériences de catalepsies par le docteur Pete-
tin à Lyon. 
Le plat de la reliure porte de nom en lettres dorées L. HÉBERT de Garnay (Dreux) le possédant. 
Ex-libris : H. Durville. 400€ 

73. CELLIER DU FAYEL (N.H). La Vérité sur Mlle Le Normand, mémoires et révélations des 
mystères de la sibylle et des adeptes ou consultants. P, C. Tresse, 1845, grand in 8 de 158 pp, demi 
papier parcheminé sable. 
 Édition originale à compte d’auteur. Portant 4 feuillets et l feuillet in fine du simili manus-
crits de lettres écrites par Mlle Le Normand. Les secrets de la très célèbre cartomancienne de José-
phine de Beauharnais. 
Signature manuscrite de l’auteur en page de garde. 220€ 

74. COLLIN de PLANCY. Le Sanglier des Ardennes. P, Putois-Cretté, 1859, in 8 de 237 pp, demi 
veau brun d’époque. 
 Illustré de 5 gravures ht. 90€ 
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75. COMBE (George). Traité de phrénologie, traduit de l’anglais avec notes. Bruxelles, Soc. Belge 
de librairie, 1840, grand in 8 de 2 tomes en l vol. de XVII, 455, 499 pp, papier marbré blond, pièces 
de tomaison verte et rouge, reliure d’époque. 
 Édition originale traduite par L. Lebeau. Illustré d’un frontispice, 42 figures hors-texte et 16 
vignettes, 1 planche coloriée, 1 planche, 60 illustrations. 
Bel exemplaire. 380€ 

76. CONSTANT (A). Éliphas Levi. Le Seigneur de La Devinière. P, librairie 
Phalanstérienne, 1847, in 12, de III, 109 pp, demi veau blond glacé, dos orné de 
fleurons dorés d’époque. Rousseurs. 
 Édition originale. Ces œuvres de jeunesse sont rares, tirées à petit 
nombre (à compte d’auteur?). 300€ 

77. CONSTANT (A). Éliphas Levi. Rabelais à la Basmette. P, librairie Phalans-
térienne, 1847, in 12 de VIII, 100 pp, demi veau blond glacé, dos orné de fleu-
rons dorés d’époque. Rousseurs. 
 Édition originale. Œuvre de jeunesse, paraissent déjà son beau style et 
ses recherches ésotériques. Bel exemplaire. 300€ 

78. CROWLEY (Aleister). The Commentaries of AL. New York, Samuel Weiser, 1975, grand in 8 
de 19, 5 ffnch, 288 pp, 33 ff de fac similé d’écriture et 12 ff d’index, cartonnage rouge et doré, ja-
quette blanche illustrée de symboles égyptiens. 
 Édition originale illustrée de 2 planches coloriées, 33 pages manuscrites en simili de A. 
Crowley, et 12 pp d’index. 
Bel exemplaire. 120€ 

79. DAUJAT (Jean). La vie surtnaturelle. P, La Colombe grand et fort in 8 de 772 pp, broché. 40€ 

80. DAVENPORT ADAMS (W.H). Curiosities of superstition and sketches of some unrevealed 
religions. London, J. Masters, 1882, in 8 de 328 pp, cartonnage ocre de l’éditeur. 
 Superstitions de religions lointaines : esquimaux, Fiji, Polynésie & « fairies in Scotland ». 70€ 

CORPORATISME 
81. DESMAZE (Charles). Les métiers de Paris d’après les ordonnances du Châtelet avec les 
sceaux des artisans. P, Ernest Leroux, 1874, grand in 8 de 221 pp, demi veau rouge. 
 Édition originale ornée d’une planche de sceaux corporatifs , et de mars 1263 au 1er juin 
1782, les ordonnances pour chacune des corporations. 400€ 

82. DRACH (Le Chevalier P.L.B). De l'harmonie entre l'église et la synagogue. P, Paul Mellier, 
1844, 2 volumes in 8 de XXXII,575 pp - XXXVI,496 pp, demi veau noir d’époque. 
 Édition originale rare. 
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Important ouvrage de ce célèbre rabbin converti dans lequel l'on trouve des travaux sur la KAB-
BALE, le Messianisme, l’interprétation ésotérique des textes chaldéens, le Talmud, un traité com-
plet de la doctrine de la Ste Trinité dans la synagogue ancienne, une explication de la prophétie 
d’Isaïe. 
Caillet 3132. 800€ 

83. ERDAN (Alexandre) [Jacob (A)]. La France Mystique, tableau des excentricités religieuses de 
ce temps. Amsterdam, Meijer, 1858, 2 volumes in 8 de XXIII, 291, 348 pp, chagrin rouge d’époque. 
Couverture conservée. 
 IIe édition augmentée. Portrait frontispice de l’auteur, celui de Hoêné Wronski, de To-
wianski, d’Auguste Comte, et un tableau replié. 
Cette seconde édition est rare, car la première fut interdite. 
La doctrine de très nombreux mystiques, d’ouvrages de démonologie (Bodin, Rémy). Vintras, ainsi 
que la religion fusionienne de Tourriel. La religion évadienne de Ganneau. 
Longue fiche : Esoterica 1508 - Caillet 5437. 600€ 

84. FABRE d’OLIVET. Caïn, mystère dramatique de Lord Byron, traduit en vers français, précédé 
d’une lettre adressée à Lord Byron sur les motifs et le but de cet ouvrage. P, chez Servier, (imprime-
rie Crapelet), 1823, grand in 8 de 248 pp, 2 ffnch, demi veau glacé havane, dos orné de motifs dorés 
d’époque. 
 Édition originale. SÉPHER, le livre sacré des Hébreux, dont Lord Byron fait une interpréta-
tion dramatique. 
Le Baereshith le livre saint est comparé à l’Univers de l’homme. 600€ 

85. FABRE d’OLIVET. Histoire philosophique du Genre Humain. P, Chacornac, 1910, grand in 8 
de 32 pp, demi percaline verte. Couverture conservée. 
 Édition originale de la « dissertation introductive ». 200€ 

86. FABRE D’OLIVET. Laure de Salmon. P, Passard, 1845, 2 volumes, grand in 8 de 346, 352 pp, 
demi percaline à coins d’époque. 
 Édition originale. 
Un roman de château étrange, fantastique, et ésotérique. 
Bel exemplaire.  
Calllet 3781. 350€ 

87. FABRE D’OLIVET. Lettres à Sophie pour l’histoire. P, chez Lavillette, l’an IX, 1801, l tome 
de 2 volumes, petit in 8 de VIII, 302, 388 pp, demi chagrin noir, dos orné de 3 caissons dorés 
d’époque. 
 Édition originale ornée d’un frontispice et d’une grande planche. 
Il s’agit de la fuite d’Adam et d’Ève de l’arche de Noe ils sont les seuls rescapés du globe. Curieux 
vocabulaire étymologique (16 pp), assez difficile d’interprétation. 
La première partie contient le système cosmogonique, la seconde comprend l’histoire des trois pre-
miers empires : Assyriens, Mèdes et Perses. 
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Frontispice de Durand gravé par Launay. 
Importante carte repliée. 
Caillet 3782. 1.400€ 

88. FABRE D’OLIVET. Un Médecin d’Autrefois. P, Ambroise Dupont, 1838, 2 volumes in 8 de 
386, 395 pp, demi veau havane. 
 Édition originale. 
Roman d’une affaire ésotérique dont Paracelse est le maître. 
Premiers feuilles humidifìées. 200€ 

89. FABRE D’OLIVET. Le Sage de L’Indostan. P, Dorbon, 1894, grand in 8 de 52 pp, demi perca-
line verte, pièce de titre dorée d’époque. 
 Édition originale rare tirée à 100 exemplaires. 
Portrait gravé. Lettre préface et notice de l’auteur sur cette pièce de théâtre mystique. 200€ 

89bis. [Une Société des Gens des Lettres]. BIOGRAPHIE DES FAUX PROPHÈTES. P, Chez 
Domère, 1821, 2 volumes in 8 de VII, 408, 336 pp, demi maroquin vert, dos ornés de motifs dorés 
d’époque. 
 Violent ouvrage traite des « prophètes Bonapartistes flétris dans l’opprobre ». Que l’esprit 
s’égare et que le cœur se pervertisse. Il cite un grand nombre de ces faux prophètes. 
Bien complet du suppléments. 300€ 

FRANC-MAÇONNERIE. 

90. BIDEGAIN (Jean). Masques & Visages Maçonniques. P, 1906, in 8 de 426, 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. Document inédits. 150€ 

91. BOCK (Jean-Nicolas-Étienne). Histoire du Tribunal Secret, selon les Chevaliers des Sept 
Montagnes, et à Herr-Mann d’Unna. Metz, Imp. de Behmer, l’an IX (1801, in 8 de 143 pp, demi 
chagrin bleu nuit. 
Édition originale, ornée d’une gravure frontispice représentant une séance occulte dans une 
grotte, une table et 11 personnages. Les Francs-Juges, sectes maçonnes du XXIIe s. allemand. 200€ 

92. 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 interdit presque à sa parution. 
Propos d'un adepte formulant des accusations précises, de faits précis de prières sataniques, de 
messes noires, des rites étranges… 
Bel exemplaire. Caillet 7130. 150€ 
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93. TAXIL (Léo) - Jogand-Pagés. La France Maçonnique. P, Téqui, (1888-1889), de VIII, 446 pp. 
SUIVI de : Le supplément à la France Maçonnique, nouvelles divulgations. 214 pp. 2 volumes in 8 
demi percaline verte. 
Le supplément est très rare. 180€ 

94. [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. 
Claude-André Vuillaume,  est membre de nombreux loges du Grand Orient de France et connais-
seurs des rites anciens et nouveaux. Son essai introductif défend l’ancienneté de la franc-maçonne-
rie, justifie sa perpétuité et donne les raisons de sa compatibilité avec le christianisme. Suivent les 
descriptions des rites écossais, français, égyptien et d’adoption ou « des dames » avec leurs degrés, 
illustrées des planches de l’auteur. Calendrier maçonnique pour le XIXe s. clôt le manuel. Index al-
phabétique. 1.500€ 

95. GABRIEL. Principes généraux d’une théodicée pratique. P, Pélagaud, 1855, grand in 8 de 
XXII, 425 pp, demi chagrin rouge d’époque. 
 Édition originale. 
Justification de la bonté de Dieu en dépit du mal qui existe dans le monde. 200€ 

96. GASSENDI (Pierre). Disquisitio metaphysica. Recherches métaphysiques ou doutes et ins-
tances contre la métaphysique de R. Descartes. P, J. Vrin, 1962, grand et fort in 8 de XIV, 657 pp, 
demi chagrin noir à coins, dos orné de motifs dorés. 
 Traduction latine et française de cet écrit de 1644 (Amsterdam, Bleau). 
Bel exemplaire. 250€ 

97. GOBINEAU (Comte de). Amadis. P, Plon, Nourrit et Cie, 1887, grand in 8 de XLIV, 557 pp, 
demi chagrin brun à coins, dos à caissons dorés de motifs floraux. 
 Édition originale ornée du portrait d’Arthur de Gobineau. 
Poésies ésotériques : la mort des fées - l’arche de Merlin - les présages. Bel exemplaire. 450€ 

98. GOBLET D’ALVIELLA (Le comte). La migration des symboles. P, Leroux, 1891, grand in 8 
de 343, 2 ff, demi percaline verte d’époque. 
 Édition originale ornée d’un frontispice, 5 grandes planches hors-texte, et 139 figures 
dans le texte. 
Important ouvrage, représentations symboliques transmises des traditions : l’arbre paradisiaque, le 
cône sacré des Assyriens, le globe de l’Égypte. Index important. 
Caillet 4607. 250€ 
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99. GOUGENOT DES MOUSSEAUX. Les Médiateurs et les moyens de la magie. P, Plon, 1863, 
grand in 8 de XV, 447 pp, demi chagrin noir d’époque. 
 Édition originale. Important traité, particulièrement sur les hallucinations surnaturelles, sur 
les remèdes et sur la possession (Dr. Calmeil) de l’ordre profane et religieux. 
Bel exemplaire. 150€ 

100. STANISLAS de GUAÎTA (1861-1897). 
Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. 
TRILOGIE ADMIRABLE. 
ESSAIS sur les SCIENCES MAUDITES. 
- Au Seuil du Mystère corrigé, avec deux belles figures magiques 

d’après Henry KHUNRATH, et un appendice entièrement remanié. 
Préface de Maurice Barrès. 236 pp. 

- Le Serpent de la Genèse - Le Temple de Satan, 1 frontispice et 23 
gravures. 573 pp. 

- Le Serpent de la Genèse, seconde septaine - La Clef de la Magie 
Noire. 857 pp. 

Durville 1915-1920, 3 volumes grand in 8, demi chagrin lie de vin. 
Le plus remarquable écrit Kabbaliste. 
La reliure en chagrin prune, ornée de motifs dorés. 
Cette trilogie en reliure identique est très rare. 3.000€ 

101. HARLEZ (Ch. de). Le Yih-King. Texte primitif rétabli, traduit et commenté. Bruxelles, chez 
l’auteur, 1889, grand in 4 de 155 pp, percaline sable, pièce de titre en veau brun. 
 Édition originale de la traduction complète du « Livre sacré des Chinois » avec un com-
mentaire et un index. 100€ 

102. HENSELER (Éric de). L’âme et le dogme de la transmigration dans les livres sacrés de l’Inde 
ancienne. P, E. de Boccard, 1928, grand in 9 broché. Belle page de couverture illustrée de symboles. 
 Édition originale sur beau papier. 100€ 

103. HOËNÉ-WRONSKI (Józef). Philosophie Absolue de l’histoire ou genèse de L’humanité. 
Historiosophie ou science de l’histoire. Amyot, août et septembre 1852 en 2 parties de 8 ffnch, 303 
pp, demi percaline verte, pièce de titre en chagrin brun d’époque. 
 Édition originale. Les idées de Wronski sont en parfait accord avec les enseignements de la 
kabbale et des grands mystiques comme Jacob Boehme et Saint-Martin. 
Caillet 516. 400€ 

104. IMBELLONI (J.) & VIVANTE (A). Le livre des Atlantides. P. Payot, 1942, grand in 8 de 
348 pp, broché. 
 Édition originale traduite de l’espagnol et illustrée de 4l figures. 40€ 
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105. KAUFMANN (Maximilien). De la mort apparente et des enterrements précipités. P, Victor 
Mason, 1851, in 8 de 1, 154, l pp, broché, couverture jonquille. 
 Édition originale de ce traité sur l’état intermédiaire entre la vie et la mort apparente. 75€ 

106. KERNER (Dr. Justinus). La voyante de Prévost. P, Chacornac, 1902, grand in 8 de XLII, 257 
pp, demi chagrin havane foncé, dos orné de guirlandes dorées d’poque. Couverture conservée. 
 Édition originale. Photographies in-texte. 
Frédéric HAUFFE, la voyante de Prévost d’origine montagnarde avait une faculté d’anticipation 
surnaturelle, sous forme de songes prophétiques. Ses visions, ses formules magiques et ses guéri-
sons… 
Intéressante étude traduite en français par le Dr. Dussart et le colonel de Rochas. 
Longue fiche : Caillet 5741. 350€ 

107. KNOWLES (Elmer). Principes fondamentaux des sciences de suggestion, hypnotisme, télé-
pathie, magnétisme personnel, formation de caractères et développement des facultés dormantes… 
Bruxelles, Psychology Foundation, (1926), en 7 volumes grand in 4, cartonnages verts, impressions 
gravées en noir. 
 Joint un important ensemble de Psychology Foundation : lettres, feuillet d'avis, documents de 
souscription etc. 
Ces 8 documents bien imprimés, presque de luxe, à petit tirage, sont très sérieux, particulièrement 
sur le développement des facultés dormantes. 400€ 

108. KOYRÉ (Alexandre). La Philosophie de Jacob BOEHME. P, Vrin, 1929, grand in 8 de XVII, 
525 pp, demi toile brune, pièce de titre de chagrin bleu d’époque. 
 Édition originale d’un travail très important sur la pensée de ce grand mystique théoso-
phique. L’auteur nous laisse apercevoir l’influence que la pensée de Boehme (1575-1624) a exercé 
sur le mouvement des idées dont notamment le romantisme allemand. 
« Je n’ai lu que dans un seul livre, dans mon propre livre, dans moi-même. » 300€ 

109. LEADBEATER (C.W). Les Maîtres et le sentier. Adyar, 1926, grand in 8 de 338 pp, carton-
nage gris de l’éditeur. 
 Édition originale française illustrée de 2 planches repliées, ainsi que de nombreux dia-
grammes. 60€ 

110. LENORMANT (Fr). La Magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes. P, Maison-
neuve, 1874, in 8 de X, 365 pp, demi percaline verte, reliure d’époque. 
 Édition originale rare. Système religieux des livres magiques accadiens, les peuples toura-
niens de Chaldée. Les images talismaniques, les formules contre l’action des démons, la médecine 
magique et les rites de purification… 
Longue fiche dans Caillet 6527. 200€ 

111. ÉLIPHAS LÉVI. La clef des grands mystères suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trimégiste 
et Salomon. P, Germer Baissière, 1861, grand in 8 de 598 pp, demi chagrin rouge d’époque. 
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 Édition originale ornée de 15 planches lithographiées hors-texte (20). 
Œuvres magiques, les nombres, les mystères philosophiques. 
Caillet 2567 - Esoterica 1458. 500€ 

112. ÉLIPHAS LÉVI. Le Grand Arcane ou l’occultisme dévoilé. P, Chamuel, 1898, grand in 8 de 
VIII, 393 pp, demi veau brun d’époque. 
 Édition originale rare. 
Cet ouvrage est le testament de l’auteur, le plus important et le dernier de ses livres. 
Il est divisé en 3 livres : le mystère hiératique ou les documents traditionnels de la haute initiation - 
le mystère royal ou l’art de se faire servir par les puissances - le mystère sacerdotal ou l’art de se 
faire servir par les esprits. 
Le Baron Spédalieri donne dans l’introduction l’origine du manuscrit « The mysteries of the Qaba-
lah ». 
Caillet 2575. 700€ 

Étude sur l’origine de la Kabbale. 
113. ÉLIPHAS LÉVI. Le Livre des Splendeurs, contenant le soleil judaïque. Grand in 8 de VII, 
333 pp, demi chagrin sable à coins d’époque. 
 Édition originale. Les mystères de la franc-maçonnerie suivies de la profession de foi et des 
éléments de la kabbale. 
Appendice de Papus. 600€ 

114. ÉLIPHAS LÉVI. La science des esprits. Révélation du dogme secret des Kabbalistes, esprit 
occulte des évangiles, appréciation des doctrines et des phénomènes spirites. P, Germer Baillière, 
1865, grand in 8 de 507 pp, veau sable glacé, double filet dorés sur les plats, dos orné à cinq nerfs, 
pièces de titre brunes. Couverture conservée. Légères piqûres. 
Curieuses pages de garde dorées avec les initiales L.C. 
Édition originale rare. Remarquable étude sur la kabbale. 750€ 

115. MARCONIS (Jacques-Etienae) [Marconis de Nègre]. 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 pp, 2 ff de table, chagrin rouge à coins. Reliure 
d’époque. 
 RARISSIME ouvrage orné de 7 lithographies hors-texte de Rambert tirées sur bistre. 
Rarissime tirage chez l’auteur pour les « Initiés ». Marconis de Nègre (1795-1868), fondateur du 
RITE MAÇON 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€ 

116. MATHIEU (P.F). Conversations et poésies extranaturelles. P, Jules Laisné, 1855, grand in 8 
de 68 pp, broché. 
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Édition originale. 
Les tables parlantes avec l’aide d’une « planchette » qui répond aux questions… 100€ 

117. MENANT (Joachim). Zoroastre. Essai sur la philosophie religieuse de la Perse. P, Arrache & 
Didron, 1857, grand in 8 de XXVIII, 210 pp, 2 ff de table, demi chagrin saumon, dos orné de motifs 
dorés d’époque. 
 Édition originale rare. L’histoire religieuse de la Perse et les textes de l’Avesta. 
Jointe une LETTRE AUTOGRAPHE de 12 lignes, datée du 10 août 1857, adressée à M. Lattin de 
Laval, concernant son livre. 300€ 

118. MÉRIC (Élie). Le Merveilleux et la science. Étude sur l’hypnotisme. P, Letouezy, 1887, in 8 
de 448 pp, demi veau havane, pièce de titre noire, reliure d’époque. 
 Édition originale, phénomènes spirituels, le sommeil et les rêves. 90€ 

119. MONTANDON (Dr. C. Raoul). Le Monde invisible et nos Messages de l'Au-Delà. P, V. At-
tinger, (1944), in 8 de 220 pp, toile grise, pièce de titre rouge. 
 Édition originale ornée de 12 illustrations hors-texte. 80€ 

120. ORINO d’Ch. [Pillet-Will, comtesse]. Échos d’un autre monde. P, Juven, 1905, in 8 de 328 
pp, demi chagrin prune, dos orné de motifs dorés d’époque. Couverture conservée. 
 Édition originale, les transcriptions inconscientes des médiums. Ambiance insondable 
dans laquelle se meuvent les esprits. 
Caillet 8682. 220€ 

121. ORINO d’Ch. [Pillet-Will, comtesse]. Reflets de l’erraticité. P, Chacornac, 1906, in 8 de 398 
pp, demi chagrin brun, dos orné de motifs d’arabesques d’époque. 
 Édition originale. Communications spontanées des esprits. 
Traité sur les doctrines spirites. Témoignages. 
Caillet 8683. 220€ 

122. PAPUS - [Dr. Gérard ENCAUSSE]. L’illuminisme en France, 1771-1803. Louis-Claude de 
Saint-Martin, sa vie, sa voie théurgique, ses ouvrages, son œuvre, ses disciples, suivi de la publica-
tion de 50 lettres inédites. 
P, Chacornac, 1902, in 8 de 273 pp, demi veau brun d’époque. 
 Édition originale, Illuminisme en France. 
Une lettre autographe (en reproduction), de 4 feuillets de Saint-Martin, et 4 tableaux de L'Ordre du 
Martinisme et les plus importants travaux de l’auteur. L’on sait combien cet ordre très secret, que 
l’on découvre à travers la lecture de ces lettres de 1771 à 1790. 
Influence de Willermoz, son voyage à Lyon (la société des « Initiés de Lyon »), celui en Italie et son 
voyage à Londres. 
Correspondance entre Willermoz et Saint-Martin. 
Réunion de documents importants par Papus. 
Caillet 3584. 600€ 
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123. PAPUS - [Dr. Gérard ENCAUSSE]. Traité élémentaire de science occulte mettant chacun à 
même de comprendre et d’expliquer les théories et les symboles employés par les anciens, par les 
alchimistes… P, Georges Carré, 1888, petit in 4 de 220 pp, demi veau brun d’époque. 
 Édition originale rare de ce très grand classique ornée d’un frontispice (le laboratoire de 
l’alchimiste selon Khunrath) et de 6 planches des traditions alchimiques, ainsi que de nombreuses 
figures dans le texte. 700€ 

124. ENCAUSSE (Dr. Philippe). PAPUS. Sciences occultes. Ocia, 1959, grand et fort in 8, de 551 
pp, broché. 
 Édition originale de la bibliographie de PAPUS par son fils Philippe Encausse, illustrée de 
25 documents photographiques. 
Envoi d’auteur. 80€ 

125. PARFAIT (Paul). Le Dossier des pèlerinages suite de l’Arsenal de la dévotion. P, Chez tous 
les libraires, 1887 de 387 pp, demi veau havane d’époque. 
 Les lieux d’apparitions, les saints spécialistes, les reliques, les pèlerinages. Importante biblio-
graphie. 75€ 

KABBALE. 

126. PECHMEJA (Ange). 
L’Œuf de Kneph. Histoire se-
crète du Zéro. Bucharest, Cé-
sar Bolliac, 1864, in 8 de 103 
pp, demi vélin d’époque. 
Exemplaire de l’auteur portant 
de nombreuses corrections à 
l’encre rouge. Envoi d’auteur. 
Page de titre illustrée d’un œuf mathématique. 
Très rare tirage imprimé à Bucharest. 1.800€ 

127. PELADAN (Adrien). Anatomie Homologique. La triple dualité du corps humain et la polarité 
des organes splanchniques. P, J.B. Baillière, 1886, grand in 8 de LI, 158 pp, demi percaline ocre. 
 Édition originale de l’ouvrage du père de la lignée des Peladan occultistes. 
Selon Vicq-d’Azyr (1774), les idées homologues sont ici exposées pour la première fois. 400€ 

128. Les « Physiologies » : ouvrages de dérision, de drôleries et de moqueries de la société, souvent 
illustrées par Daumier ainsi que Gavarni… 1840-1845. Souvent in 12 ou in 8. 
- L’art de connaître l’avenir, Laisné, 1843, de 127 pp, percaline verte d’époque. Nombreuses vi-

gnettes in-texte. 150€ 
- Physiologies du Diable, 1842 de 120 pp, broché. l50€ 
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- Physiologies du Prédestiné, 1841, nombreuses vignettes d’humour, et de drôleries. l50€ 
- Nombreux autres titres de physiologies en réserve. 

129. PICO della MIRANDOLLA. La Strega ovvero degli inganni de’Demoni. 
Milano, G. Daeli, 1864, in 8 de 135 pp, demi veau havane. 
La célebrissime « sorcière » de Pico de Mirandolla. 
Importante bibliographie et texte complet. 500€ 

130. PIOBB (Pierre). L’ÉVOLUTION DE L’OCCULTISME et de la science aujourd’hui. 
P, Durville, (1911), in 8 de 306 pp, 16 pp de catalogue, demi percaline noire. 55€ 

131. PONTA (Jean). Entretiens spirituels pour instruire et exhorter les malades dans les différens 
états de leurs maladies. 
P. Hérissant, 1745, 2 volumes, in 8 de 5 ffnch, 372 pp, 4 ffnch, - 2 ffnch, 437 pp et l f, plein veau 
blond, pièces de titres rouges et vertes. 
 Édition originale. Les bienfaits, soulagements, et espoirs apportés aux malades. 250€ 

132. REVEL (P. Camille). Le Hasard, sa loi et ses conséquences. 
SUIVI de : La métempsycose d’espèce basée sur les principes de la biologie et du magnétisme phy-
siologique. Lyon, H. Georg, 1921, fort in 8 de 638 pp, broché. 
 Nouvelle édition corrigée et augmentée. 80€ 

133. ROUBAUD (Dr. Félix). La danse des tables, phénomènes physiologiques démontrés. 
P, Lib. Nouvelle, 1855, in 12 de 104, 2 pp, demi chagrin brun d’époque. 
 Superbe planche repliée de 8 personnages autour d’une table 
Évoquant l’« esprit ».Tout est dit sur le mode opératoire… 200€ 

134. ROZIER (Dr. F). Les puissances invisibles. Les Dieux, les anges, les saints, les égrégores. 
P, Chaumont, 1907, grand in 8 de 218 pp, demi chagrin noir, dos orné de motifs doré d’époque. 
 Édition originale. Sainte Philomène et l’explication de thèmes des anges, de l’angélologie, 
les âmes et modalités diverses de la matière. Caillet 9698. 400€ 

135. SAGE (M). Madame Piper et la société Anglo-Américaine pour les recherches psychiques. 
P, Leymarie, 1902, in 8 de VIII, 272 pp, demi chagrin brun, dos orné d’arabesques dorées d’époque. 
Couverture conservée. 
 Édition originale. 
Marne Piper, médium, ses séances, ses communications, sa télépathie. Caillet 9742. 300€ 

136. SAGE (M). La Zone-Frontière entre l’autre monde et celui-ci. P, Leymarie, 1903, in 8 de 318 
pp, demi chagrin havane, dos orné de motifs dorés d’époque. 
 Édition originale. Sur l’immortalité de l’homme. Caillet 9742. 300€ 
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Le Philosophe inconnu. 
137. [SAINT-MARTIN (Louis Claude de)]. Le Nouvel Homme. P, Imprimerie du Cercle Social 
1795-1796, grand in 8 de 2 ff, 432 pp, demi veau havane, pièces de titres maroquin rouge du XIXe , 
à toute marge. 
 RARISSIME ÉDITION ORIGINALE. 
Flambeau de l'Illuminisme. Une œuvre la plus admirable de ce penseur qui marquera son temps. 
Ce sont de remarquables pensées sur les lois secrètes des êtres, la philosophie de l’univers, l’har-
monie occulte des choses. 
Né à Ambroise en 1743, mort à Paris en 1803, ami de Martinès de Pasqually dont s’inspira sa philo-
sophie mystique.  
S. de Guaîta 936 - Caillet 9780. 2.000€ 

EXEMPLAIRE UNIQUE. 
138. 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. 
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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 précipitamment la France. 
TRÉS BEL EXEMPLAIRE. 
Evans : magie p. 254 - Caillet 9898. 2.000€ 

139. SCHWALLER de LUBICZ (R). Adam l’homme rouge ou les éléments d’une gnose pour le 
mariage parfait - la situation morale et la crise vitale - les notions fondamentales d’un enseignement 
occulte l’union spirituelle. P, Lib. H. Le Soudier, Éditions Montalia St Moritz, 21 août 1926, in 8 de 
248 pp, jaquette dorée, pièce de titre noire. 
 ÉDITION ORIGINALE RARE. 
Exceptionnel exemplaire en parfait état. 600€ 

140. SCHWALLER de LUBICZ (R). L'Appel du feu. P, Éditions Montalia St Moritz, 1926, in 8 
de 66 pp, jaquette lie de vin, pièce de titre gris clair. 
 ÉDITION ORIGINALE RARE. 
Exceptionnel exemplaire en parfait état. 600€ 

141. VANDER ELST (Robert). Vraies et fausses guérisons miraculeuses. P, G. Beauchesne, 
(1922), in 8 de 193 pp, broché. 
 Édition originale. 60€ 
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Je vous souhaite une très bonne année 2022. 
À bientôt au 76 rue Gay-Lussac ou sur 

lib.flodechastenay@orange.fr. 

Florence de Chastenay 
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