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Alchimie 

1. BERGMAN (T.). Traité des affinités chimiques ou 
attractions électives. 
Paris, Buisson, 1788. 
In 8 de 3 ffnch., 444 pp., 1 f. en demi veau sable, dos largement 
orné de motifs formant des arabesques de fleurs, reliure 
d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE française avec 4 grandes planches 
dépliantes gravées. Contient en outre 3 grands tableaux repliés. 
Augmenté d’un supplément & notes de Berthollet. 
Très beau tableau : « Explication des signes chimiques », 
particulièrement : les acides, les alcalis, les terres et les chaux 
métalliques. 
Ferguson 98 - Nourry (1927) 65. 1.300€ 

2. BERTHELOT (M.). Les origines de l’alchimie. 
Paris, Lib. des sciences et des arts, 1938. 
Gd in 8 de XX, 445 pp., broché. 
Importante étude très complète. Deux indexes : celui des mots 
alchimiques et celui des noms des grands alchimistes. 
Portrait. 150€ 

3. [GESNER (Conrad)]. Trésor des remèdes secretz, par Evonyme Philiatre. Livre Physic, 
Medical, Alchymic, & Dispensatif de toutes substantiales liqueurs, & appareil de vins de diverses 
saveurs, nécessaire à toutes gens, principalement à Medecins, Chirurgiens & Apothicaires. 
À Lyon, Chez la Vefue de Balthazar Arnoullet, 1557. 
Pt in 4 de 23, 440 pp., 3 ffnch. en vélin souple d’époque. 
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Traité de la distillation alchimique des plantes orné de 62 bois. 
Synthèse des travaux sur la distillation et ses applications 
thérapeutiques. Chaque plante est illustrée d’un bois, les soins 
sont expliqués, ainsi que les usages et les modes de guérison. 

« Livre physique, médical, alchimie nécessaire à tous les gens. » 
Fait français par Barthélemy ANEAU. C. Gesner (1516-1565) a été médecin et apothicaire. 
Belle vignette sur la page de titre. 
Duveen 246 - Ferguson 314. 2.800€ 

4. HILDEBRAND (Wolfgang). Magia Naturalis : Das ist Kunst und Wunderbuch / Darinn 
begriffen wunderbare Secreta / Geheimnusse / und Kunststücke… 
Druck in Darmstadt, Im Jahr 1610. 
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In 8 de 98 ff., 82 ff. (erreur de pagination), (2 ff.), 55 ff., 51 ff., 12 ff. d’index (les deux derniers 
cahiers reliés dans le désordre). 
En vélin estampé à froid portant sur les deux plats 2 plaques différentes avec des personnages, 
reliure d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE en 4 parties dont le titre est imprimé en rouge et noir. 
W. HILDEBRAND recherche, dans ce traité important en 4 parties, le secret de la pierre 
philosophale dans l’univers magique. 
Ex libris : Lucas Geitzkofter von Hannsheim. 
Bel exemplaire dans sa reliure en vélin estampé. 2.500€ 

5. LEMERY (Nicolas). Traité de l’Antimoine, contenant L’Analyse Chymique de ce Mineral, & un 
recueil d’un grand nombre d’operations rapportées à l’Academie Royale des sciences, avec les 
raisonnemens qu’on a crus necessaires. 
Paris, Jean Boudot, 1707. 
In 8 de XII, 620 pp., 10 ffnch. de table, en veau brun, dos orné de 5 caissons dorés. 
Grand classique d’alchimie, il traite de « antimoine », substance nécessaire à toutes préparations. 
Composé avec l’arsenic. Recherches alchimiques et médicales. 
Ex-libris macabre. 
Traces de vers, sur la marge supérieures. 
Ferguson 20 - Duveen 343. 1.200€ 

6. LIEBAULT (J.). Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chymique. Faicts 
francois par M. Jean Liebaut Dijonnois, docteur medecin à Paris. Esquels sont descrits plusieurs 
remedes singuliers pour toutes maladies tant interieures qu’exterieures du corps humain : traictees 
bien amplement les manieres de destiller eaux, huyles, & quinte essences de toutes sortes de 
matieres, preparer l’antimoine & la poudre de mercure, faire les extractions, les sels artificiels, & 
l’or potable. 
Paris, chez Jacques du Puys, 1573. 
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In 8 de 6 ffnch., 1 f. blanc, 298 pp., 16 ffnch. de table, relié en vélin à rabats avec des liens. 
ÉDITION ORIGINALE de cette première traduction française, illustrée de 54 bois alchimiques. 
Selon la préface de l’auteur, l’ouvrage est adapté librement de la deuxième partie d’Evonyme par 
Gaspard Wolphe, médecin allemand. Il renferme non seulement un grand nombre de recettes de 
médecine hermétique, mais également une foule de renseignements intéressants sur les différents 
procédés de distillation d’usage à l’époque. 
Le premier livre est consacré à la distillation, le second donne des recettes de différents élixirs, le 
troisième traite de l’extraction et de l’élaboration des huiles, le quatrième des eaux, des sucs et de 
l’or potable. 
Jean LIEBAULT a été médecin et apothicaire. 
S. de Guaita 501. 2.800€  

7. MUSAEUM HERMETICUM reformatum et 
amplificatum… continens tractatus chimicos XXI 
praestantissimos. 
Francofurti et Lipsiae, 1749. 
In 4 de 3, 862 pp., relié en demi veau brun, dos orné 
de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge. 
Reliure d’époque. 
IMPORTANT RECUEIL TRÈS RARE de 21 
traités alchimiques et hermétiques. 
ILLUSTRÉ d’un frontispice et d’une page de titre 
gravée avec un encadrement, de 41 planches et 4 
grandes planches doubles qui illustrent le traité de J. 
Pansophius. Il forme une sorte de Kabbala denudata 
selon le mot de Guaita. 
Célebrissimes traités : notons ceux de Nicolas Flamel, 
Lambsprinck, Michael Maier, Sendivorius, Basile 
Valentin. 
La présente édition de 1749 est la plus complète. 
Très bel exemplaire dans sa reliure. 

Guaita 749 - Duveen 419 - Ferguson 119. 4.500€ 
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8. NERI, MERRET & KUNCKEL. Art de la verrerie. 
Auquel on a ajouté : Le Sol Sine Veste d’ORSCHALL ; 
L’Helioscopium videndi sine veste solem chymicum ; 
Le Sol Non Sine Veste de HENCKEL, Sur la Vitrification des Végétaux ; 
Un Mémoire sur la manière de faire le Saffre ; 
Le Secret des vraies Porcelaines de la Chine & de Saxe… 
Paris, Durand et Tissot, 1752. 
Gr in 8 de IV, 629, 2 ffnch. d’index, en veau blond, dos à 5 nerfs orné de 
fleurons dorés, d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE ornée d’une planche au frontispice, de 3 planches 
repliées, ainsi que de 12 planches représentant l’extraction de la matière. 
PREMIÈRE TRADUCTION FRANÇAISE PAR D’HOLBACH. 
200 expériences de recherches : l’antimoine selon Glauber, le mercure et la 
dissolution de l’or, l’or rouge, l’eau forte du vitriol, ainsi que l’alchimie des 
couleurs. 
Bel exemplaire. 
Ferguson 425. 1.500€ 

9. PLANIS CAMPY (David de). L’hydre morbifique exterminée par l’Hercule chymique, ou Les 
sept maladies tenues pour incurables jusques à présent, rendues guérissables par l’art chimique 
médical. 
Où est traicté briefuement de leur definition, causes, differences, signes, pronostic & Cure. 
Le tout selon l’ancienne & moderne Medecine, divisé en sept livres. 
Paris, Hervé de Mesnil, 1628. 
In 8 de 7 ffnch., 14, 579 pp. (préface, tables), relié en vélin d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE de la plus grande RARETÉ. 
Belle page de titre gravée de 3 portraits : Paracelse, Hippocrate, Deline, roi Henri III, ainsi que des 
emblèmes alchimiques et 4 figures magiques. 
Beau portrait de PLANIS gravé par Michel. 
Important traité de médecine spagyrique selon les connaissances paracelsiques, des préparations 
chimiques de nombreux médicaments et les préparations essentielles. 
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Les investigations sur le perfectionnement de l’or, sur le 
souffre et le mercure de R. Lulle, de Cardan, de Marsile 
Ficin, de Crollius… 
Ex libris armorié de Laus de Boissy. 
Très bel exemplaire. 
Duveen 302 - Ferguson 204 - S. de Guaita 843. 3.000€ 

10. ULSTADT (Philip). Coelum philosophorum seu de secretis naturæ liber. 
Lugduni, apud Gulielmum Rouillium, 1572. 
In 12 de 649 pp., 10 ffnch. de table, relié en demi-maroquin noir, orné de motifs dorés, pièce de 
titrre havane, reliure du XVIIIe siècle. 
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, médecin Philippe ULSTADT composa cet ouvrage en s’appuyant sur les 
travaux de R. Lulle, Marsile Ficin et ainsi de suite, il décrit la distillation circulatoire, loue les 
propriétés de l’or potable, et donne la recette d’une liqueur ou eau de vie. 
Très rare, contenant les recherches des véritables principes de la philosophie hermétique. 
Très belles figures. 
Belle vignette en page de titre. 
Duveen 591 - Ferguson 482 - Ouvranoff 882. 1.500€ 
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11. WECKER (Jean Jacques). Les secrets et merveilles de 
Nature, recueillis de divers auteurs et divisés en XVII livres. 
Rouen, J. Baptiste Besongne, 1699. 
Gd in 8 de 7 ffnch., 1012 pp., 21 ffnch. de table, relié en veau 
brun, dos orné de motifs dorés, d’époque. Coiffes restaurées. 
Grand classique des secrets : la magie des mauvais esprits, la 
magie sorcière, nécromancie, la cabale. 
Un long chapitre sur les démoniaques et la guérison des 
possédés de Satan. 
Un long chapitre sur la médecine hermétique et quelques bois alchimiques. Transmutations 
métalliques. 
« Pour delier ceux qui sont charmez »… 
Orné de 34 bois. 
Caillet 11371 - Esoterica 5241. 1.400€ 
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Sorcellerie 

12. AGRIPPA (Henri Corneille). La Philosophie occulte, divisée en trois livres. 
La Haye, 1727. 
2 volumes in 8 de XXI, 427 pp. - II, 317 pp., reliés en veau brun, dos ornés de motifs dorés, reliure 
d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE française ornée de 28 grandes gravures magiques et de très nombreuses 
figures in texte et 6 beaux diagrammes ésotériques touchant le corps humain 
microcosme. 
Très beau et très rare ouvrage contenant des recherches de la haute magie 
concernant les proportions, la mesure et l’harmonie dans le corps humain. 
« Ouvrage capital » Caillet 95. 4.500€ 

13. [ARNAUD de La CHEVALERIE]. Trois traités de la philosophie non encore imprimez, 
Savoir : 

Le secret livre du très ancien philosophe ARTHEPHIUS, traitant de l’art occulte & transmutation 
méttalique, en latin et en français. 
Les figures hiéroglyphiques de Nicolas FLAMEL, ainsi 
qu’il les a mises en la quatrième marche qu’il a bâtie au 
cimetière des Innocents à Paris, entrant par la grande porte 
de la rue S. Denys, & prenant la main droite, avec 
l’explication d’icelles par iceluy Flamel. 
Le vrai livre du docte SYNELIUS, tiré de la bibliothèque de 
l’empereur sur le même subiect, le tout traduit par P. 
ARNAULD, sieur de la chevalerie Poitevin. 

Paris, chez Guillaume Marette, 1612. 
In 4 de 103 pp., relié en veau blond glacé, reliure d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE du recueils de ces trois textes 
alchimiques. 
Orné d’une grande planche repliée et de 8 bois gravés. 
Le texte d’ARTHEPHIUS est donné ici en latin avec, pour la 
PREMIÈRE fois, la version française imprimée en regard. 
Les figures hiéroglyphiques de N. FLAMEL est un 
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commentaire de la fresque dite « Abraham le Juif » que Flamel (mort en 1418) aurait peinte lui-
même sur la quatrième arche du cimetière des Innocents. 
GRANDE PLANCHE repliée gravée sur bois représentant les portraits de Nicolas Flamel et de sa 
femme Pernelle. Elle comporte 8 bois gravés. 
Magnifique exemplaire en belle reliure. 4.500€ 

14. BROGNOLUS (Candidus). Manuale Exorcistarum ac 
parochorum, hoc est Tractatus de curatione, ac protectione 
divina. 
Lugduni, apud Ioannem Radisson, 1658. 
Fort in 4 de 18, 452 pp., 38 ffnch. de table, relié en veau brun, 
dos orné de motifs dorés. 
Seconde édition de ce traité de sorcellerie très rare. 
L’auteur dénonce les ruses et les dangers de Satan et explique la 
théorie et le rite d’exorcisme. 
Exceptionnel ouvrage qui a servi à délivrer Elisabeth de 
Ranfaing de la possession. 
Une note sur le contre-plat supérieur de l’ouvrage. Selon Remy 
Pichard, la vertu admirable des exorcismes a été éprouvée sur 
Elisabeth de Ranfaing, véritablement possédée et délivrée de la 
possession. L’exemplaire que voici a été conservé dans la 
Bibliothèque du Collège de Dijon. Elisabeth de Ranfaing « a été 
fondatrice et institutrice de l’ordre des Religieuses de N.D. du 

Refuge. Elle est morte à Nancy en odeur de Sainteté en 1649. » 
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Cet ouvrage est remarquable par sa rareté et 
par sa provenance importance. 
Bel exemplaire. 3.300€ 
 

15. [BURGOYNE (Thomes Henry)]. La lumière d’Égypte ou la science des astres et des âmes en 
deux parties. 
Paris, Chamuel, 1895. 
In 4 de 240 pp., relié en demi chagrin rouge d’époque. Couvertures vertes conservées. 
ÉDITION ORIGINALE ornée de 9 planches h.t. 

La première partie : la genèse et la transmission de la vie ; la seconde : une analyse de la science des 
astres. 
Très curieuses figures sur fond noir, blanc et de couleurs. 
Traduction de Jean Tabris, pseudonyme de René PHILIPON. 
Important traité d’astrologie. 450€ 

« Cette traduction n’est pas destinée à voir le jour. » 
16. CAGLIOSTRO et le duc de MAILLY. 
Recueil de pièces MANUSCRITES sur Cagliostro, traduites de l’italien. 

Essai historique sur le comte et la comtesse de Cagliostro. Traduit de l’italien, de 28 pp. 
Abrégé historique de la vie, des faits, des gestes, qui peut servir à la connaissance de la doctrine 
de la secte des Franc-maçons. 
Correspondance secrète sur la vie publique, aventures, voyages, particulièrement à Rome, les 
mystères de la secte des Illuminés. 
Les mystères dévoilés ou Cagliostro démasqué, où il montre les fondements de l’impiété de la 
prétendue science occulte. 
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Cagliostro, un comédie (1743). 
Le recueil inclut de nombreux documents, dont 19 lettres remarquables, le tout traduit de l’italien 
par G. COMPAGNONI. 
Cagliostro et le duc de Mailly se sont rencontrés, l’un en émigration, le célèbre aventurier en fuite, 
poursuivi pour ses escroqueries nombreuses. 
Magnifique exemplaire en maroquin rouge aux armes du duc de Mailly. 
In folio de 998 pp., circa 1790. 
EXEMPLAIRE UNIQUE. 20.000€ 

17. CAGLIOSTRO (Giuseppe Balsamo). Maître de l’intrigue. 
L’affaire du collier de la reine, qui le conduira à mourir en 1795 dans 
les prisons du Saint-Office. 
8 pièces de justice de 1785 à 1787. 

Mémoires pour le comte de Cagliostro accusé contre M. Procureur 
général accusateur, 1786 de 76 pp. 

Lettre du comte Cagliostro au peuple anglais, 1787 de 76 pp. 
Mémoire fait par Maître avocat Doillot pour Dame Jeanne de Saint-

Remy de Valois épouse du comte de la Motte pour l’affaire du collier, 
1785 de 71 pp. 

Recueil de pièces authentiques et intéressantes pour servir 
d’éclaircissement à l’affaire concernant le cardinal prince de Rohan, 
1786 de 70 pp. 

Mémoires pour Mlle Le Guay d’Oliva, fille mineure, émancipée, 
accusée contre le Procureur général accusateur en présence du prince 
de Rohan, de la dame de la Motte Valois, 1786 de 67 pp. 

Mémoire pour demoiselle Le Gamay d’Oliva, 1786 de 34 pp. 
La dernière pièce du collier, 1786 de 34 pp. 
Le charlatan démasqué ou les aventures exploits du comte de Cagliostro, 1786 de 30 et 62 pp. 

Ensemble in 8 relié en demi vélin brun d’époque. 
Intéressants documents de justice de cette scandaleuse affaire du collier de la reine. 1.400€ 
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LES SPECTRES dans l’œuvre littéraire. 
18. DECKER (J. Henricus). SPECTROLOGIA, 
h. e. discursus ut plurimum philosophicus de 
spectris, brevibus et succinctis thesibus illorum 
existentiam ; essentiam, qualitatem, varias 
apparitionum formas, et fallacias exhibens, 
autore M. Joh. Henrico Decker. 
Hamburgi, apud G. Liebernickel, 1690. 
Pt in 8 de 9 ffnch., 197 pp., 9 ffnch. de liste 
d’auteurs cités. Relié en vélin moderne, titre 
encré noir au dos. 
ÉDITION ORIGINALE et seule édition. 
Magnifique frontispice de 4 apparitions : la 
chasse sauvage, des diablotins, des hommes 
marins, un kobold. 
La table de 9 ffnch. cite les ouvrages de 
démonologie, indique titre, auteurs, date, 
bibliographie exhaustive. 
Ouvrage rare. 2.500€  

Un Livre de la KABBALE.  
19. DURET (Claude). Thresor de l’histoire des langues de cest univers : contenant les origines, 
beautés, perfections, décadences, mutations, changemens, conversions et ruines des langues 
hébraïques, chananéene. samaritaine, syriaque, égyptienne. 
Yverdon, imp. de la Société helvétiale caldoresque, 1619. 
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Fort in 4 de 32 pp., 1 feuillet d’alphabet replié, 
1030 pp., relié en veau blond, filet doré sur les 
plats, belle reliure portant quelques taches brunes.  
Remarquable, sinon le plus important ouvrage sur 
les alphabets anciens, particulièrement les 
alphabets de la kabbale. 
75 alphabets hébraïques ornent ce savant traité. 
Abraham kabbaliste, symbole des doctrines 
magiques des Juifs, la science des Égyptiens, les 
sorciers kabbalistes. 
L’ouvrage est rare. 
Caillet 3444. 3.000€ 

20. LAVATER (Ludwig). Trois livres des 
apparitions des esprits, fantosmes, 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 pouvoir les 
Magiciens & Sorciers peuvent avoir 
d’invoquer faire comparoir & assujettir 
des esprits. 
Zurich, G. des Marescz, 1581. 
In 12 de 16, 287, 16 pp., relié en veau 
brun d’époque.  
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TRÈS RAREMENT COMPLET 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€  

Aux armes de J. Nicolas COLBERT, fils du Grand Colbert. 
21. LENGLET-DUFRESNOY. Traité historique et dogmatique du secret inviolable de la 
confession où l’on montre quelle a toûjours été à ce sujet la doctrine & la discipline de l’Eglise avec 

la resolution de plusieurs difficultez, qui surviennent tous les jours sur 
cette matiere. 
SUIVI de : Addition au traité du secret inviolable de la confession. 
Imprimé à Lille & se vend à Paris, chez Jean Musier, 1708. 
In 8 de XXII, 328, 109 pp., 5ff. de table, relié en veau brun, dos orné 
de fleurons dorés.  
ÉDITION ORIGINALE rare des deux parties. 
« Le désordre des confesseurs », 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€ 

22. MARCONIS (Jacques-Étienne) [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 
universel, l’adoption des dames avec le thuileur complet. 
Paris, chez l’auteur, 1861. 
Pt in folio de 212 pp., 2 ff. de table, relié en chagrin rouge à coins. Reliure d’époque. 
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RARISSIME ouvrage orné de 7 lithographies hors-texte de Rambert tirées sur bistre. 
Tirage disponible 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€ 

Exemplaire d’Albert CAILLET - nombreuses notes manuscrites. 
23. PAPUS (Dr. Gérard Encausse). Traité élémentaire de magie pratique, adaptation, réalisation, 
théorie de la magie, l’évocation magique, magie des campagnes, des philtres d’amours. 
Paris, Chacornac, 1906. 
Pt in folio de X, 584 pp., relié en maroquin aubergine à coins, tête dorée, couvertures conservées. 
Exemplaire exceptionnel, ayant appartenu à Albert CAILLET. 
Notes manuscrites sur le contre-plat inférieur : A. Caillet a collationné cette édition et l’a trouvée 
identique à celle de 1893 sans aucune suppression, daté d’avril 1908. 13 ligne manuscrites, onglets. 

Orné de 158 gravures, planches et tableaux. 
Ex libris de Caillet. 
Très bel exemplaire. 1.800€ 

24. PEUCER (Gaspar). Les Devins ou commentaires des principales sortes de divinations. 
Distingué 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. 
Gd in 4 de 4 ffnch., 653 pp., 12 ff. de table, relié en vélin souple cloqué.  
Édition originale traduite par Simon GASPARD.  
Gaspar PEUCER (1525-1602) traite des grands thèmes de divinations au XVIe siècle. La magie, 
les sorts, les enchantements, les augures, mais aussi la météorologie, la tératoscopie et les 
prédictions.  
Belle vignette en page de titre. 
Quelques soulignements. 
Caillet 8579 - Esoterica 3633 - Cornell 435. 2.200€ 
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JUDAÏCA.  
25. PFElFFER (Augustus). Dubia Vexata Script. Sacræ, Sive Loca Difficiliora Vet. Testamenti 
circa quæ autores dissident vel hærent. 
Leipzig & Frankfurt, Hübner, 1685. 
Fort in 4 de 28, 958, 216, 54 pp., relié en vélin rigide d’époque. 
Orné d’une remarquable page de titre présentant 8 gravures de la symbolique biblique, de 5 
planches repliées et de 8 vignettes. 
Très nombreuses citations et références en hébreux. 
Pour chaque chapitre, explication et remarques en hébreux. 
Auguste PFEIFFER était un des plus habiles philologues de son siècle. 
Bel exemplaire. Furst : III p. 83. 2.200€ 

17

PEUCER (Gaspard). Les Devins…



Librairie Florence de CHASTENAY Catalogue - Grand Palais 2022

COPIE MANUSCRITE de 1847. 
26. SWEDENBORG (Emmanuel). 
L’APOCALYPSE expliquée selon le sens spirituel où 
sont révélés les arcanes qui y ont été prédites, et qui 
jusqu’à ce jour ont été cachées. 
J.F.E. Le Boys des Guays. 
ÉDITION ORIGINALE COMPLÈTE DE SA 
TRADUCTION. 
Beau portrait de l’auteur en frontispice. 
2 volumes gd in 4 de 641 et 668 pp., soit 1309 pp. 
Demi chagrin brun d’époque, dos ornés de motifs dorés. 

E. Swedenborg : né en Suède en 1688 et mort à 
Londres en 1722. Vers 1744 à Londres, il eut une 
vision mystique qui détermina ses écrits. 
Sa doctrine de l’illuminisme, sa philosophie, sa 
religion. 
Ce fut un ami précieux d’Isaac Newton. 
Cette œuvre a une grande valeur initiatique. 
Belle écriture de 32 lignes à la page. 
Ex-Libris : G. de Marliave. 1.200€ 

27. WIER (Ioannes). OPERA OMNIA. Quorum contenta versa pagina exhibet. 
Au verso : 
I. De Præstigiis dæmonum… libri sex. 
II. Liber Apologeticus, & Pseudomonarchia Dæmonum. 
III. De Lamiis Liber… 
IV. De Ira Morbo… 
V. Observationes Medicæ Rariores… 

Amstelodami, apud Petrum Vanden 
Berge, 1660. Editio nova. 
In 4 de 22, 1002 pp., 30 ffnch., relié 
en veau brun, dos à cinq nerfs, 
motifs dorés à la grotesque, reliure 
strictement d’époque. Très belle 
vignette en page de titre. 
Précédé d’une Vita Ioannis Wieri et 
d ’ u n a r g u m e n t d e M a r t i n 
SCHOOCK sur De Præstigiis 

dæmonum et sur le reste 
des œuvres. 
Un beau portrait de J. Wier 
au frontispice. 3 figures : un portrait d’une 
jeune femme accusée de sorcellerie, un 
appareillage alchimique, un diagramme 
magique. 
« OPERA » de J. WIER est l’édition la plus 
complète de ses travaux. 
Belle reliure d’époque. 3.300€ 
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Feux d’artifice 

Amédée François Frézier (1682-1773) fut un ingénieur militaire, un 
scientifique botaniste et un explorateur cartographe. 

28. F*** D.D.F.D.B. [FRÉZIER (A.)]. Traité des feux d’artifices pour le 
spectacle. 
Paris, chez Nyon Fils, 1747. 
In 8 de LIV, 496 pp., dos orné de fleurons dorés, veau havane glacé, pièce 
de titre maroquin rouge, reliure d’époque. 
Nouvelle édition ornée d’un frontispice, 3 vignettes et 13 planches 
repliées, dont 4 représentent des feux d’artifices pour les fêtes, 
célébrations… 
Bel exemplaire. 500€ 

Claude Ruggieri (1777-1841) de la grande famille d’artificiers de Bologne et installée en France 
dès le XVIIIe siècle. Avec ses frères Petronio et Michel, notre auteur fut artificier de Napoléon Ier 
et de Louis XVIII. Leur entreprise existe encore de nos jours. 

 
29. RUGGIERI (Claude F.). Éléments de Pyrotechnie, divisés en cinq 
parties. La première contenant le traité des matières, etc. ; la deuxième, les 
feux de terre, d’air et d’eau ; la troisième, les feux d’aërostation ; la 
quatrième, les feux de théâtre ; la cinquième, les feux de guerre : avec Un 
vocabulaire des termes compris dans cet Ouvrage. 
Paris, Barba, Magimel, an dix (1802). 
In 8 de 4, XXII, 389 et 3 pp. Demi veau blond, dos orné de motifs dorés 
avec une pièce de titre, reliure d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE ornée d’un frontispice et de 24 planches 
dépliantes. 
C. F. Ruggieri organisa tous les spectacles des grandes fêtes de Versailles, 

il créa dès 1739 les grandioses spectacles sur l’eau de Louis XV. 
L’on trouve entre les pages 334 et 335 deux feuillets MANUSCRITS SUR PAPIER BLEU de 15 
nouveaux procédés de feux de Pyrotechnie. Tous les ouvrages de C. Ruggieri sont à compte 
d’auteur, d’où leur rareté. 500€ 
 
30. RUGGIERI (Claude). Pyrotechnie militaire ou traité complet 
des feux de guerre et des bouches à feu, contenant […] les principes 
chimiques et mécaniques pour composer, préparer et lancer les 
machines incendiaires à l’usage des arsenaux de terre et de mer… 
Paris, Magimel, Patris, Barba, 1812. 
Grand in 8 de VIII, 368 pp., demi veau brun, dos orné de motifs 
dorés, pièce de titre rouge, reliure d’époque. 
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 8 planches repliées de 
nombreux matériaux, objets, ustensiles, mortiers… 
SIGNATURE autographe de l’auteur sur la page de titre. 
La famille Ruggieri longue fratrie de Bologne, furent tous des grands inventeurs de « feux de 
Bengale », de feux de jardins. 500€ 
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& pour finir… 

Exemplaire de Jacques LACAN. Précurseur de Darwin. Fossiles, 
plantes et animaux curieux. Sirènes. 
31. ROBINET (J.B.). Vue philosophique de la gradation naturelle 
des formes de l’être, ou Les essais de la Nature qui apprend à faire 
l’homme. À Amsterdam, chez E. van HARREVELT, 1768. 
In 8 de 4 ffnch. (errata), 260 pp., 2 ffnch. (catalogue). Relié en 
basane havane tigrée, dos à 5 nerfs avec des caissons dorés, 
fleurons, pièce de titre maroquin bordeaux, lettre dorées, signet 
ruban, tranches rouge. 
10 planches h.t. par J.V. SCHLEY, dont 4 illustrations pleine page. 
ÉDITION ORIGINALE d’un ouvrage fondamental pour l’histoire 
des sciences naturelles et plus particulièrement l’histoire des 
théories de l’évolution des espèces. 
J. B. ROBINET (1735-1820) est un philosophe naturaliste 
français. Il est surtout célèbre pour sa théorie de l’évolution des 
formes naturelles qu’il a développée dans notre ouvrage. Dépassée 
dans l’évolutionnisme contemporain, elle conserve un immense intérêt pour tout lecteur curieux de 
l’histoire des idées ou friand des curiosités scientifiques. 
Toutes les formes naturelles dérivent par variations progressives d’un prototype unique. Ces 

modifications procédant toujours par le moindre degré, il y a une 
continuité formelle depuis le premier être vivant tous les autres 
êtres. Ceux-ci en descendent dans une série orientée, en vue d’une 
plus grand perfection, de l’homme ou même d’un être plus parfait 
encore que l’on ne connaît pas. Toute la matière étant 
nécessairement vivante, toute chose naturelle s’intègre dans cette 
chaîne ininterrompue. Ainsi, le transformisme de Robinet fournit 
une base à un comparatisme universel des formes, allant des 
pierres, passant par les plantes, les poissons et mammifères jusqu’à 
l’homme. Pour rendre intelligible la diversité chaotique des 
espèces, l’auteur retrouve notamment des traits humains jusque 
dans les fossiles, gravures scientifiques à l’appui. Relevons le très 
curieux chapitre sur les pierres, dont les Priapolites et les Pierres 
Mamillaires, ainsi que le chapitre sur les poissons, où l’on trouve 
la Pece muger. 
De discrètes restaurations aux mors. 
Excellent état. 1.300€ 

Je serai heureuse de vous accueillir 
au Grand Palais Ephémère au Stand A14 du 22 au 27 septembre, 
ainsi qu’à la librairie au 76 rue Gay-Lussac à Paris de 10 à 18h. 

76, rue Gay-Lussac - 75005 Paris 
Tél. 01 43 54 05 78 - lib.flodechastenay@orange.fr 

R.C. Paris 75 A 1450 - TVA A 86301 75 85 81
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