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E N V E N T E

A LA M É M E L I B R A I R I E

PORTRAIT DE STANISLAS DE GUAITA
Gravé à l'eau-forte par LOYs DELTEIL et pouvant s'intercaler dans tous les ou

vrages de cet auteur « Au Seuil du Mystère — Temple de Satan — Clef de la
Magie noire, etc. »

Epreuves sur papier de Hollande (format in-8). 1 50

Il a été en outre tiré sur papier de luxe quelques épreuves d'artiste, de format
i n-4, avant la lettre, avec signature du graveur à la pointe et croquis de remar
que. Ces exemplaires (12 sur Chine monté et 12 sur Japon) sont tous numérotés
et signés par l'artiste. L'épreuve. 4 »

PORTRAIT DE FABRE D'OLIVET
Ce portrait reproduit en héliogravure Dujardin d'après une miniature exécutée en

1799 par AUGUSTIN, destiné à être intercalé dans les divers ouvrages de Fabre
d'Olivet, est tiré sur beau papier Whatmann.
L'épreuve in-8, format des « Vers dorés de Pythagore — Caïn — Histoire phi

losophique du genre humain — Notions sur le sens de l'ouïe, etc. »). 1 50

L'épreuve in-4 (spécialement tiré pour être intercalé dans la « Langue hébraïque
restituée »). 2 »

LE SAGE DE L'INDOSTAN, par FABRE D'OLIvET

Drame philosophique en un acte et en vers, mêlés de chœurs de musique, repré
senté à l'Institut national des Aveugles-Travailleurs, par les Aveugles eux-mêmes
en Thermidor an IV (1796). Précédé d'une lettre-préface par MAUR. DE LA SIzE
RANNE et d'une notice sur Fabre d'Olivet. — Un volume in-8, br., couv. 2 50

Ce volume est intéressant particulièrement en ce qu'il renferme, outre le drame
lui-même et deux autres pièces inédites, une bio-bibliographie de Fabre d'Olivet
par sa propre fille, Mademoiselle Fabre d'Olivet, et un superbe portrait de ce

« classique de l'occulte ».
Ouvrage publié en 1894 d'après le manuscrit original et tiré à petit nombre

Il ne nous en reste plus que quelques exemplaires.



STANISLAS DE GUAITA

Le nom de Stanislas de Guaita évoque, pour ceux qui le connurent,
le souvenir d'un esprit grave et profond que ne troublèrent point les
vaines agitations d'un siècle morose et qui finit de décrépitude.
Mais parler comme il convient de celui qui édifia cette colossale tri

logie qu'on appelle « LE SERPENT DE LA GENÈSE », restée inachevée par
suite de la mort prématurée de l'auteur, est chose difficile. Néanmoins,
pour ceux qui ne vécurent pas dans son intimité, voici de brèves
nOtes :

Stanislas de Guaita naquit en 1860, d'une vieille et noble famille,
originaire d'Italie, mais établie depuis de longues années dans la
Lorraine française. Et c'est dans les solitudes du château d'Alteville,
maintenant de l'autre côté de la frontière, qu'il passa ses premières
années, celles qui ont peut-être la plus décisive influence sur notre
devenir. C'est là aussi qu'il passait ses vacances, pendant qu'il faisait
ses études classiques au lycée de Nancy, où il se lia avec plusieurs de
ses condisciples, surtout avec Maurice Barrès, dont l'amitié lui demeura
fidèle jusqu'au delà de la mort. Plus tard, lorsque les contingences de
la vie l'eurent amené à Paris, c'est toujours avec un sentiment intense
desjours de jadis qu'il revenait chaque été vers les lieux où s'était écou
lée son enfance, et c'est dans ce château, dominant les étangs blêmes
et désolés des plaines lorraines, qu'il mourut le 19 décembre 1897, à
peine âgé de trente-sept ans.
Mais ce qu'il importe le plus de connaître fut l'étrange évolution qui,

le faisant passer de la science à l'art, le conduisit au seuil du savoir
synthétique des Mages.
Son séjour au lycée de Nancy avait développé en lu

i

une propension
naturelle vers les sciences d'observation, principalement un goût pro
noncé pour la chimie, où il serait passé maître, s'il avait persévéré
dans cette voie, comme il le devint ensuite en art, et

,

plus tard encore,
en métaphysique et en kabbale.



Mais au sortir de l'étroit préau universitaire, où se morfondait son
esprit altier, lorsqu'il arriva à Paris, où sa famille l'avait 6nvoyé
continuer ses études de droit, il subit l'éblouissement que cause l'ini
tiation aux prodigieux poètes généralement bannis par l'Alma Mater.
Il vibra jusqu'au paroxysme, s'exalta de toute la ferveur de sa jeunesse
devant les splendeurs de leurs œuvres. Baudelaire surtout avait le don
de le plonger dans un océan d'enthousiasme qui le faisait veiller des
nuits entières. Mais l'admiration passive ne suffisait pas à son tempé
rament essentiellement actif. Le beau féconde.A cette communion pro
fonde avec les plus grands poètes qui, de nos jours, surent unir dans
l'harmonieux réseau des formes l'esprit et la vie, mystère sublime, son
âme, touchée par le rayonnement de leur gloire, tressaillit et, à son
tour, créa. Ce furent d'abord « Les Oiseaux de Passage », poèmes parus
chez Berger-Levrault à Nancy en 1881, encore très imprégnés du par
fum des maîtres aimés, laissant peu de place à la personnalité nais
sante de Stanislas de Guaita, qui ne devait se manifester vraiment que
dans le recueil suivant « La Muse noire », qui attira à son auteur main
tes critiques favorables.
Qu'on écoute plutôt cette petite pièce :

LE POÈTE

Il a connu l'oubli des tortures anciennes :

La cicatrice est sèche où son cœur a saigné.
A u tout-puissant appel de deux magiciennes,
La Jeunesse et la Foi, — la vie a regagné
Le lambeau de son cœur par le mal épargné.

Pourquoi faut-il, hélas ? qu'à toutes les souffrances,
Comme un aigle intrépide au clair soleil levant,
S'envole son désir crédule aux espérances ?
Il chante ses projets, — et l'écho décevant
Répercute ses chants emportés par le vent.

Vous suppliant sans trêve, Illusions chéries,
De verser à sa soif l'or de votre liqueur,
Dans les bois de l'Amour éphémère et moqueur,
Il cherche des buissons pleins d'épines fleuries
Afin d'y déchirer le reste de son cœur.

Puis, en 1885, fut publiée « Rosa Mystica », livre bien supérieur comme
facture au précédent et complètement affranchi de toute influence exté
rieure. Ce devaient être ses derniers vers.
Au moment où l'on pouvait croire que son génie allait se déployer
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dans toute son envergure, le poète replia ses ailes. Il lui fallait autre
chose. L'heure de sa vocation intérne, la seule vraie, celle que tout homme
apporte avec lui en naissant, était venue pour Stanislas de Guaita,
longuement mûrie et préparée par tout ce qu'il avait fait jusqu'alors.
C'est vers la science qu'il dirigeait désormais ses pas, non plus la science
de l'école qu'il avait, ainsi que l'art, abandonnée pour toujours — le
fleuve retourne-t-il jamais à sa source ? — mais vers l'auguste Science
des Mages, à laquelle il allait consacrer son merveilleux talent d'écri
vain, unissant l'un à l'autre dans une synthèse définitive. Le monde
oceulte lui était enfin apparu, découvrant l'infinie variété de ses per
spectives avec, au centre, la fulgurante nuée qui dérobe aux profanes
le sommet de la colline sainte, où se dresse la Citadelle des Adeptes,
qui renferme le Secret du Monde.
En effet, peu avant la publication de « Rosa Mystica », Stanislas de

Guaita avait rencontré quelques jeunes hommes très ardents, avides
scrutateurs de mystère, avec lesquels il s'était lié d'intimité : Albert
Jhouney, Paul Adam, initié à la pratique magique par un prêtre des
environs d'Arras, Joséphin Péladan, dont le père et le frère avaient
poussé fort loin leurs études de ce côté, furent bientôt ses compagnons
d'armes.
Déjà, suivant en cela l'exemple des hôtes de l'hôtel Pimodan, il avait

demandé à l'opium, au hachisch leurs rêves et leurs enchantements.
Mais maintenant ces excitants ne suffisaient plus Deux voies s'ouvraient
devant lui : la magie et la mystique.
Or la mystique cadrait mal avec son étonnante activité, le choquait,

lui paraissant, avec raison d'ailleurs, une méthode incomplète. Incli
nant vers la véritable tradition rosicrucienne, il estimait très justement
que, pour faire un homme total, il fallait savoir alterner la voie active

et la voie passive, unir la pratique à la théorie. Aussi écrira-t-il plus
tard, en 1892, sur la garde du rarissime ouvrage de l'abbé Fournié(1),
exemplaire provenant de la bibliothèque du baron de Guldentubbé et

aujourd'hui en notre possession, ces quelques lignes, jugement très
sûr qu'il porte sur Louis-Claude de Saint-Martin :

« Ce livre de l'abbé Fournié est le seul critérium qui nous reste des

« doctrines originales de Martinès de Pasqually, que Saint-Martin a

« notablement dénaturées, en les filtrant à l'usage des hommes de désir.(2)

« Les a-t-il améliorées ou corrompues en les dénaturant ? That is the

« question.. ... D
)

Cette sévère et mordante ironie décèle le fond de la pensée de Stanislas

(1) Ce que nous avons été, ce qu · nous son ne, et ce que nous deviendrons, par
PIERRE FOURNIÉ. Londres, 1801, in-8°.
(2) Les mots en romaines sont soulignés dans la note manuscrite autographe.
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de Guaita ; ailleurs il traite même Saint-Martin de « Théosophe de Pon
toise » Dans un autre endroit, il traduit par Societas Jesu les initiales
S.I., derrière lesquelles s'abritent et se dissimulent ces prétendus « hom
mes de désir , » car il les connaissait bien, ne les ayant que trop fré
quentés, et son appréciation ne varia jamais à ce sujet, quoi qu'aient
pu dire ceux que cela gênait.

C'est la magie, ses rites, ses symboles et son cérémonial qui le capti
vèrent et lui donnèrent le moyen de son ascèse. Il fit bientôt des expé
riences, auxquelles son tempérament se prêtait étrangement, mais
qu'il est inutile de rapporter ici. Deux fois même, il s'éleva, dit-on,
par l'extase, jusqu'aux premiers instants de la création, et l'origine du
mal lui fut montrée. Il entendit, au premier jour de la sEMAINE GÉNÉ
sIQUE, la parole séparatrice qui créa le Tartare et y précipita les Anges
rebelles à l'assimilation de l'AUR, la LUMIÈRE..... L'esprit encore tout
pénétré de ces visions, il traça le plan de son œuvre future, édifice
d'une architecture hautaine qui, bien qu'inachevée, survit à son auteur
dans la beauté forte de ses admirables proportions. Il voulait frapper

au cœur le principe du mal, te
l qu'il se dresse, monstrueux, au fond

de son formidable repaire.

De même que l'Apocalypse et maints autres ouvrages kabbalistiques,

le SERPENT D
E LA GENÈSE est basé sur les vingt-deux clefs du Tarot,

se constituant de trois septaines et d'un prologue. Ce prologue, inti
tulé « Au Seuil du Mystère », est, pour ainsi dire, le pronaos, l'atrium

du temple maudit, et forme à lu
i

seul, en un premier volume, un tout
complet. C'est un résumé de la tradition occidentale, une brève analyse
des principaux ouvrages occultes, accompagnée d'une importante notice
historique sur les adeptes qui les écrivirent. Quoique déjà très-remar
quable, il ne peut se comparer aux deux premières septaines, « Le
Temple de Satan » et « La Clef de la Magie Noire », parues à six années
d'intervalle, en deux énormes in-quartos, contenant tout ce qui peut
être énoncé sur ce redoutable mystère, et pour lesquelles son fidèle
ami Oswald Wirth dessina de si extraordinaires pentacles. Il est impos
sible de donner à ceux qui n'ont pas lu ces ouvrages la moindre idée de

l'énorme labeur qu'ils coûtèrent à leur auteur. Littérateurs et occul
tistes y trouvèrent ample moisson à glaner. Aussi n'eut-il point à atten
dre bien longtemps pour être plagié de la belle manière. Cela le tou
chait peu, étant plutôt, par nature, porté à l'indulgence.

Un exemple :

Un occultiste américain, du nom de Peter Davidson, l'avait outra
geusement pillé dans un petit livre « Le Gui de Chêne et sa philosophie »,

publié en Amérique deux années après que le TEMPLE D
E SATAN eût

paru en France. Stanislas de Guaita n'en fut pas marri outre mesure.
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Il se contenta d'insérer à la page 516 de « La Clef de la Magie Noire »,

une note conçue en ces termes légèrement railleurs :

« Nous ne fûmes pas médiocrement flatté de relire, sous la signature du
plus haut officier de l'H.B. of L., des pages entières de notre Serpent de
la Genèse, tome I, textuellement traduites, sans la moindre mention d'em
prunt. — Quoi qu'il en soit de cette méthode américaine de silencieuse
appropriation des idées et même des phrases glanées sur autrui, nous
nous sommes retrouvé en si excellente compagnie, qu'il y aurait ingrati
tude à nous plaindre. »

Ce fut la seule punition qu'il infligea, dédaigneux de toute autre,
à cet impudent démarqueur; mais nous devons ajouter que cela n'a
découragé personne.
Quelqu'un a dit (1), en parlant de Stéphane Mallarmé ; « Assurément

personne ne fut plus incapable de « faire de la littérature. » Cette louange
ne saurait certes mieux s'appliquer qu'à Stanislas de Guaita. Loin de
s'abaisser jusqu'à rechercher les suffrages de la foule, il avait une con
science trop haute de la noblesse et de la grandeur de l'artiste et du
savant, et surtout de leur mission, pour jamais prostituer sa plume.
Laissant à d'autres le soin de composer une multitude de petits bou
quins, soi-disant révélateurs de l'occulte, il s'attacha à édifier un monu
ment durable. Chaque mot, chaque phrase, avant d'être couchés sur
le papier, étaient pesés à leur véritable valeur ; de là provient le senti
ment de clarté et d'unité qu'on éprouve en lisant son œuvre. La forme
est toujours adéquate à la pensée, et il serait difficile, peut-être impos
sible, d'en retrancher ou d'y ajouter quoi que ce soit.
Tout ce que les siècles passés avaient élaboré sur les arts mystérieux,

il se l'était assimilé et le retenait avec une facilité qui tenait du prodige.
C'était une encyclopédie vivante. Aussi son opinion faisait-elle autorité
parmi les familiers de son rez-de chaussée de l'avenue Trudaine. Ren
contrait-on l'un d'eux, l'immédiate question surgissait : « Vous avez vu
Guaita ? Qu'a-t-il dit ? »

Tous les problèmes d'ordre métaphysique ou cosmogonique, il se
faisait fort de les résoudre, et on ne le prenait jamais au dépourvu.
C'est pourquoi on lui apportait toutes les difficultés possibles à trancher,
et il se prêtait aux interrogatoires de ses amis avec une bonne grâce et
une urbanité charmantes. Et bien souvent le bruit d'ardentes contro
verses éveillait les échos de son appartement d'ordinaire si paisible.
Que de fois ce point brûlant de la subjectivité ou de l'objectivité de
l'univers fut discuté chez lui ! Il fallait l'entendre soutenir la thèse de
l'objectivité, étayant son argumentation sur maints auteurs favoris,

(1 ) M. Camille Mauclair.



– VI -
principalement sur Khunrath, dont il possédait un exemplaire magni
fique, riche de ses douze planches intactes, annoté d'un bout à l'autre
de sa propre main.
D'ailleurs il lisait admirablement, et il le savait. Et c'était joie pour

ses amis quand, pour appuyer une assertion, il prenait dans la bi
bliothèque le tome de l'auteur révéré. Des phrases qui, jusqu'alors,
avaient passé inaperçues à nos yeux, prenaient, proférées par sa voix
au timbre clair qui rythmait avec une conscience certaine, une signi
fication nouvelle et inusitée.
Il avait réuni une extraordinaire collection de livres sur les sciences

occultes. Les ouvrages les plus rares sur l'alchimie, la magie, l'illumi
nisme, il les possédait tous en des éditions princeps, grands de marges,
intacts, toujours revêtus d'une reliure adéquate au contenu du volume,
non par manie de bibliomane, loin de là, mais, parce qu'artiste et
savant avant tout, il estimait que la forme devait être digne de la pen
sée.Un trait ſe peindra tout entier :
Un de ses trois ou quatre exemplaires de la « Kabbala denudata » était

incomplet des premières feuilles. Il recopia de sa main les pages man
quantes, sur du papier du même format ; puis, avant de remettre le
volume à son relieur, désirant que cet exemplaire ne le cédât en rien
aux autres, il y inséra un dessin à la plume, exécuté par Oswald
Wirth et dont nous ne pouvons nous dispenser de donner la descrip
tion : D'une coupe remplie d'une eau cristalline surgissent trois
visages d'une admirable sérénité. Et ces trois visages ne constituent
pourtant qu'une tête unique, coiffée d'une tiare turriculée à trois
étages et surmontée du symbole crucial. Ce triple visage, en se mirant
dans l'eau d'où il émerge, produit un reflet, une image qui sourit à son
créateur, représentant ainsi le mystère du « BERAESHITH ». C'est ainsi
qu'il rendit cet exemplaire encore plus précieux peut-être que les
autres.
En outre, sur les feuillets de garde de tous ses livres il avait annoté

chacun d'eux, les résumant et les analysant pour ainsi dire en quel
ques lignes, travail colossal qui les rend inestimables pour les philo
sophes aussi bien que pour les collectionneurs.
Sur tous les murs de son cabinet de travail, du plancher au plafond,

rangés dans un ordre harmonieux, ces incomparables volumes éta
geaient la splendeur de leurs reliures, aux ors patinés par le temps.
C'est là seulement, au milieu de ces pics aigus de la pensée humaine
que se plaisait son génie. C'est là aussi que nous aimons à nous le figu
rer, feuilletant quelque merveilleux manuscrit qui, demain, au gré
de la Providence en laquelle il avait foi, ira enrichir la bibliothèque
d'un de ces penseurs qui sont tous frères devant la Science infinie...

RENÉ PHILIPON.
Paris, 19 juillet 1899.
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PREMIÈRE PARTIE
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Abregé de l'histoire de la Franche-Maçonnerie, précédée et suivie de
quelques pièces en vers et en proses et d'anecdotes qui la concernent ; d'un
essai sur les mystères et le véritable objet de la Confrérie des Francs-Ma
çons, auquel on a joint un Recueil complet des Chansons dont ils font usage
dans leurs assemblées et dans leurs repas. Rédigé par un Membre de cet
Ordre. Londres et Lausanne, 1783, in-12, veau ancien. (M. 24). 4 »

Reliure détériorée. Dernier feuillet déchiré .

Agrippa (Henri Corneille). Paradoxe sur l'incertitude, vanité et abus des
sciences. Traduit en François. OEuure qui peut profiter, et qui apporte mer
ueillieux contentement à ceux qui fréquentent les cours des grands sei
gneurs et qui veulent apprendre à discourir d'vne infinité de choses contre

la commune opinion. S. l. 1608, in-12, maroquin bleu, triple filet sur les
plats, dos orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 16). 50 »

Edition fort estimée. — Bel exemplaire, grand de marges, relié par DAvID. -
Avec 4 ex-libris sur les gardes.

Agrippa. La philosophie occulte de Henr. Corn.†conseiller et his
toriographe de l'empereur Charles V, divisée en trois livres, et traduite du
latin. La Haye, chez R. Chr. Alberts, 1727, 2 vol. in-8, maroquin rouge, tri
ple filet sur les plats, dos orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 23). 150 »

Superbe exemplaire en grand papier relié par DEROME LE JEUNE, provenant

de la bibliothèque d'Ant. Aug. Renouard dont il porte l'ex-libris.
Cet ex. passa successivement chez les libraires Morgand (Répertoire de 1882,

Nº 445, 200 fr.) et Quaritch de Londres (Janvier 1897, n° 166, 9 guinées ou 236 fr.
25). — Portrait d'Agrippa par Rembrandt.

Agrippa de Nettesheim. (Henri Corneille). Sur la noblesse et ex
cellence du sexe féminin, de la prééminence sur l'autre sexe et du sacre
ment du mariage. Avec le traitté sur l'incertitude aussi bien que la vanité
des sciences et des arts. Ouvrage joli et d'une lecture tout à fait agréable,
traduit par le célèbre Sr de Gueudeville. Leiden, IIaak, 1726, 3 vol. in-12,
veau ancien, dos orné. (M. 14). 15 »

Avec un portrait de Corneille Agrippa et un frontispice † par R. Blokh.
—Exemplaire provenant de la Bibliothèque Choppin de Villy, avec son ex-libris
sur chaque volume.

Albert (Le Petit). Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique

du Petit Albert, traduit exactement sur l'original latin, intitulé : Alberti
Parvi Lucii libellus de mirabilibus Naturae arcanis. A Lyon, chez les héri
tiers de Beringos fratres, 1758, in-12, veau ancien. (M. 22). 10 »

« Enrichi des figures mystérieuses (gravées sur cuivre), et la manière de les
faire. »

Albert (Le Petit). Les secrets merveilleux de la †naturelle du Petit
Albert, tirés de l'ouvrage latin intitulé : Alberti Parvi Lucii libellus de mira
bilibus naturae arcanis, et d'autres écrivains philosophes. Lyon, 1868, in
16, 1/2 veau fauve (M. 22). 7 »

Edition recherchèe de « Beringos » avec de nombreuses figures sur bois hors
et dans le texte.

Albert le Grand. Les admirables secrets contenant plusieurs traitez
sur la Conception des femmes, des vertus des herbes, des pierres prétieuses

et des animaux. Augmenté d'un abrégé curieux de la Phisionomie (sic) et

d'un préservatif contre la peste, les fièvres malignes, les poisons et l'infection

de l'air. A Lion sic), chez le
s Héritiers de Beringos fratres. 1729, in-12, veau
ancien, los orné (M. 29). 22 »

Edition ancienne fort recherchée ornée de 5 figures en taille douce d'une cer
taine valeur artistique, chosc assez rare dans ces recueils de secrets,
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8 Albert moderne (L'), ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis
d'après les découvertes les plus récentes. Les uns ayant pour objet de remé
dier à un grand nombre d'accidents qui intéressent la santé, etc. etc., Paris,
Duchesne, 1769, pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 22). 15 »

Bel ex. avec armoiries frappées sur le dos, à la suite duquel a été relié un ca
hier de papier blanc ancien : 22 pages en sont remplies de secrets divers, de remé
des, etc. d'une écriture de l'époque et 13 pp. de la main de St. de Guaita sur « Les
Mauvais Esprits dans l'antique Egypte. »

9 Album d'emblèmes contenant 149 miniatures d'emblèmes occultes
reliées en 1 vol. pet. in-4, vélin ancien. (M. 22). 35 »

Intéressant recueil d'emblèmes dessinés à la plume et mise en couleurs,avec lé
gende latine au bas de chaque sujet. Cet album a été vraisemblablement exécuté
dans la première partie du xvIII° siècle.

10 Alchabitius. Preclarii Sumi in Astrorû scientia principis Alchabitii
opus ad scrutanda Stellarû magisteria isagogicû ipristino LANDoz1 nuperrime
restitutû ab excellentissimo doctore ANToNio DE SANTIs LARUIsINo, qui no
tabile eiusdé auctoris libellü de Planetar. Cöiunctiôibus nusqz antea i pres
sum addidit et pleraqz scitu dignissima cuz castigatissimo JoXNIs DE SAxo
NIA cömentaris. Venetiis, in edibus P. Liechtenstein, 1521, in-4, veau fauve
triple filet, dos orné, tr. dor. (M. 23). 60 »
Ouvrage d'astrologie de la plus grande rareté imprimé en lettres gothiques

avec quelques figures et tableaux dans le texte et la grande marque du libraire
P. Liechtenstein en rouge et noir au verso du dernier feuillet.
Ex. très bien conservé, dans une reliure du xVIII° siècle attribuée à Derôme.

11 Alexis. Les secrets dv S. Alexis Piémontois, diuisez en six liures, reueuz
de nouueau sur le dernier exemplaire Italien, et augmentez d'un liure de
Distillations non par cy deuant imprimé. A Lyon, par Gvill, Roville, 1572,
in-16, maroquin rouge, filets et encadrements à froid au dos et sur les plats,
large dentelle intér., tr

,

dor., dans un étui doublé de peau. (M. 23). 50 »
Superbe exemplaire relié par LoRTIC de cet ouvrage fort rare, dont le véritable

auteur serait, dit-on, l'alchimiste Jerôme Ruscelli. — Le Livre des Distillations qui
arait dans cette édition pour la première fois est orné d'un certain nombre de

igures sur bois.

12 Alexis. Les secrets dv seignevr Alexis Piemontois. Reueu, corrigé et

augmenté, outre les précédentes impressions. d'vne infinité de rares secrets
esprouuez. A Roven, chez Raphaël dv Petit- Val, 1588, in-16 de 950 pp. en
viron, vélin ancien. (M. 28). 12 »

13 Alexis. Le sommeil magnétique expliqué par le somnambule Alexis

en état de lucidité. Précédé d'une introduction par H
.

DELAAGE. Paris,
Dentu, 1856, in-12, 1/2 veau fauve. (M. 23). 4 »

A†º - Avec un portrait lithographié sur Chine monté du somnambule
CX1S.

14 Amar (L. V. F.). Homme, Univers et Dieu, ou religion et gouvernement
universels. Paris, Ladrange, 1844, 2 vol. in-8, 1/2 veau fauve. (M. 20.).

15 »

Rares. - Ex. provenant de la Bibliothèque Choppin de Villy.

15 Angelis (Alexander de). In astrologos coniectores libri qvinqve. Secun

do prodeunt ab auctore multis Amanuensium erroribus liberati, nouisque
exemplis illustrati. Romae. ex. typ. Zanetti, 1615, in-4, veau ancien, dos et

plats ornés, tr
.

dor. (M. 12). 65 »

Curieuse reliure du xvII° siècle : semis de fleurs de lys au dos et sur le
s plats,

avec, sur ceux-ci, une large dentelle.
Ouvrage rare, bien conservé.
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16 Arcandam Livre d'Arcandam, doctevr et astrologve, traictant des
prédictions d'astrologie, principalement des naissances, ou fatales dispo
sitions, et du iour de la natiuité des enfans. Avec faciles inventions pour
trouuer le signe et planète, dominant en la natiuité d'vn chacun. Lyon, P.
Rigaud, 1625, in-16, veau ancien. (M. 14). 12 »

Avec 12 figures sur bois.

17 Araauld (Pierre) sieur de la Cheuallerie, en Poictou. Philosophie na
tvrelle de trois anciens philosophes renommez Artephius, Flamel, et Syne
sius, traitant de l'Art occulte et de la Transmutation métallique. Dernière
édition augmentée d'un Traité du Mercure et de la Pierre des Philosophes
de G. Ripleus. Paris, d'Houry, 1682, in-4, veau ancien. (M. 27), 25 »

Très rare. Avec une grande planche sur bois hors texte et quelques petites
figures.

18 Arnoux (F.). chanoine en l'église cathédrale de Riez. Les merveilles de
l'autre monde, divisées en trois livres : le premier traicte de l'Enfer et de
ses peines, le second du Paradis et de ses joyes, et le troisième contient la
pratique spirituelle pour acquérir l'un et éviter l'autre. Lyon, Carteron,
1677, in-12, velin ancien (M. 13). 12 »

19 Art (L') de prévoir l'avenir par une méthode nouvelle, fondée sur la
physiognomonie, et à l'aide de laquelle on peut resoudre les questions les
plus intéressantes de la vie humaine. Paris, Moronval, 1815, in-16 carré,
1/2 mar. vert à long grain (M. 12). 5 »

Frontispice à l'eau-forte et 8 planches hors texte gravées et coloriées.

20 Art hermétique | L') à découvert ou nouvelle lumière magique où sont
contenus diverses (sic) mystères des Egvptiens, des Hébreux et des Cal
déens (sic). S. l. 1787, in-8 de 96 pp... 1/2 veau rouge. (M. 24). 10 »

Exemplaire à grandes marges d'un livre très rare.

21 Artemidore. De l'explication des songes. Auec le liure d'Augustin Ny
phus des diuinations. Roven, Reinsart,1600,in-16,vélin ancien. (M. 29). 20 »
Très rare. — Titre remonté.

22 Aubery (Iean). L'antidote d'amovr. Avec vn ample discours, contenant
la nature et les causes d'iceluy, ensemble les remèdes les plus singuliers
pour se préserver et guérir des passions amoureuses. A Delff, chez Arnold
Bon, 1663, in-12, maroquin citron, triple filet sur les plats, dos orné, large
dentelle inter., tr

.

dor. (M. 16). 60 »

Superbe exemplaire relié par CHAMBoLLE-DURU, 1865. Avec l'er-libris de A.

Renaud. Frontispice gravé, intéressant pour les costumes du temps.

23 Aubin. Histoire des diables de Loudun, ou de la possession des religieuses
Ursulines, et de la condamnation et du suplice (sic) d'Urbain Grandier,
curé de la même ville. Amsterdam, Roger, 1716, in-12 veau ancien. (M. 28).

M)

La meilleure édition de ce fameux ouvrage sur le procès de sorcellerie d'U.
Grandier, avec frontispice gravé de bon tirage.

24 Aucler (Gabr. André) dit Quintus-Nantius Aucler. La Thréicie, ou la

seule voie des sciences divines et humaines, du culte vrai et de la morale.
Paris, Moutardier, an VII, in-8, 1/2 maroquin Lavallière à larges mors, dos
orne, filets. (M. 22). 14 »

Sur ce livre curieux et peu connu, voir G
.

de Nerval, Les illuminés — Quérard :

France littéraire — Eliphas Lévi, Science des esprits.
Dans la longue et fort intéressante note qu'à écrite sur son ex. St. de Guaita

nous extrayons ce passage. « Il est surprenant que l'abbé Constant n'ait point
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été frappé par toutes les beautés et toutes les vérités ésotériques que renferme la
Thréicie, sous une forme païenne et d'un , archaïsme étrange. — Les amateurs
de la Science, si souvent calomniée sous le nom de Magie, trouveront dans ce
livre des vues infiniment précieuses et qu'ils seraient fort empêchés de trouver
ailleurs. »

25 Baader (F. de). Le catholicisme d'Orient et d'Occident. Traduit par
F. de RoUGEMoNT. Neuchâtel, s. d., (vers 1860), in-8, 1/2 Bradel percal.
grise. (M. 28). 2 50

26 Bachon (Roger). De l'admirable povvoir et pvissance de l'art, et de
nature, ou est traicté de la pierre philosophale. Traduit en François par
IAcQUEs GIRARD de ToURNUs. A Lyon, par Macé Bonhomme, 1557, in-12, 1/2
maroq. rouge. (M. 13). 12 »

Cette édition française est plus estimée que l'originale latine, car Girard de
Tournus, le traducteur, a, à la suite du traité de Bacon, exposé ses propres idées
sur le Grand OEuvre dans une lettre à « Maistre Charles Fontaine, l'aIisien et
poëte françois, demeurant à Lyon, son amy. »

27 Bacon (R.). Le miroir d'alqvimie de Rogier Bacon, philosophe très
excellent. Traduict de latin en François. par vn gentilhomme du D'Au
phiné (sic). A Lyon, par Macé Bonhomme, 15 7, 2 vol. in-12, 1/2 veau fauve,
tr. dor. avec ciselures. (M. 13) 50 »

Collection d'une extrême rareté se rencontrant rarement complète. — Elle con
tient toutes les œuvres alchimiques de Bacon. Miroir d'alquimie — Table d'es
merande de Hermes Trimegiste — L'Hortulan sur ladicte table — Secretz de Ca
lib Iuif — Miroir de maistre Iean de Mehun — L'élixir des philosophes — L'art
transmutatoire du pape lean XXIl. — De l'admirable puissance de l'art et de
nature. — Les choses merueilleuses en nature ou est traicté des erreurs des sens,
des puissances de l'âme et des influences des cieux.

28 Bacon (Roger). Lettre sur les prodiges de la nature et de l'art. Trad. et
comm. par A. PoissoN. Paris, Chamuel, 1893, broch. in-12. (M. 20). 1 »

Auec un portrait de R. Bacon.

29 Badius (Conrad). L'Alcoran des Cordeliers tant en latin qu'en françois,
c'est-à-dire. recueil des plus notables bourdes et blasphèmes de ceux qui
ont osé comparer Sainct François à Iésus-Christ, tiré du grand livre des
conformitez, jadis composé par Barthelemi de Pise, cordelier en son vi
vant. A msterdam, aux dépens de la Compagnie, 1734, 2 vol. pet. in-8, veau
ancien, filets sur les plats, dos orné. (M. 16). 30 »

Edition très rare de cet ouvrage, qui, avec la Légende dorée des frères men
diants, par Nic. Vignier, est l'un des plus curieux ouvrages dirigés contre les
ordres religieux. — Frontispice, grand tableau et 20 figures fort belles gravées
par Bernard Picart.

30 Bailly. Lettre sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'A-
sie. Pour servir de suite aux lettres sur l'origine des sciences adressées à
M. de Voltaire. Londres et Paris, chez Debure, 1779, in-8, 1/2 veau ancien
avec coins. (M. 31). 5 »

Intéressant ouvrage du célèbre astronome avec une grande carte gravée par
De La Gardette.

31 Baissac (J.). IIistoire de la diablerie chrétienne : Le diable, la personne
du diable, le personnel du diable. Paris, Dreyfous, s. d., in-8, 1/2 maroq
Lavallière, dos orné. (M. 15). 12 »

Epuisé. — Bel ex. avec une jolie LETTRE AUTOGRAPHE (2 pages) signée de
l'auteur à St. de Guaita.

32 Balduinus (Christ. Ad.). Aurum superius et inferius aurae superioris et
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inferioris hermeticum. Amstelodami, apud J. Janssonnium, 1675, in-12,
veau ancien. (M. 13). 8 »

Petit traité fort rare de la Pierre philosophale, avec 3 eaux-fortes hors texte.

33 Bancal des Issarts, députéau Corps législatifpar le département du Puy
du-Dôme. Du nouvel ordre social fondé sur la religion. Paris, Baudoin, ven
démiaire an V. — Mounier (J. J.). De l'influence attribuée aux philosophes,
aux francs-maçons et aux illuminés sur la Révolution de France. Paris,
Ponthieu, 1822. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, 1/2 maroq. bleu, dos
orne. (M. 22). 10 »

Ouvrages rares, principalement le premier qui est des plus curieux.

34 Earaduc (Dr.). La force vitale : notre corps vital fluidique, sa formule
biométrique. Paris, Carré, 1893, in-8, br., couv. (M. 31). 3 »

Figures. — Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

35 Earbet (L. R.). Loge centrale des véritables francs-maçons, ou lettre
d'un philosophe du Nord à Madame la Princesse de N... Paris, Michelet,
1802. — BARBET. Les trois hommes illustres ou dissertations sur les insti
tutions politiques de César-Auguste, de Charlesmagne (sic) et de Napoléon
Bonaparte. Paris, Michelet, 1803. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, vé
lin marbré ancien. (M. 20). 7 »

Ouvrages peu communs se faisant suite l'un à l'autre et qui donnent non seu
lement l'histoire de la Franc-Maçonnerie moderne mais cncore celle des socié
tés secrètes antiques depuis les législateurs Isis, Thaut (sic) et Zoroastre.

36 Barent Coenders van Henpen. Introduction à la philosophie des
anciens. Par un amateur de la vérité. Paris, Thiboust, 1689, in-12, veau
ancien. (M. 13). 10 »

C'est le même ouvrage que l'Escalier des Sages, mais le style en est moins bar
bare et d'une tournure moins germanique grâce aux corrections de l'abbé de

Saint-Ussans, Fr. M. Pompée-Colonne.

37 Barlet.Abrégé des choses plvs nécessaires. D
v vray et methodiqve

covrs de la physiqve resolvtive vvlgairement dicte Chymie, extraict de la
Theotechnie ergocosmiqve. C'est-à-dire l'art de Dieu, en l'ouurage de l'Uni
vers. S. l. n. d. (vers 1640), in-12, vélin ancien (M. 16). 10 »

Avec 2 grands tableaux hors texte.

38 Barlet, Ferran, Papus, Nus, Lejay et St. de Guaita. La
science secrète. Paris, Carré, 1890, in-8, 1/2 Bradel percal. bleue, n. r.,
couv. cons. (M. 13). 3 50

39 Barret (Jacques), Tourangeau. Le chant dv cocq françois. Av Roy. Où
sont rapportées le

s prophéties d'un hermite Ailemand de nation, lequel vi
uoit il y a six-vingts ans, dont aucunes ont desia esté accomplies , au
royaume de Boheme, et Palatinat ; et les autres predisent que le Roy doit
reunir toutes les fausses religions à la Catholique et se rendre Empereur de
l'vniuers. Paris, Langlois, 1621, in-8, maroquin vert, triple filet sur les
plats, dos orné, tr

. dor., dentelle intér. à roulette. (M. 23). 40 »

Superbe exemplaire relié par VIÉ d'un ouvrage rarissime et singulier. - Sur
un feuillet de garde se trouve cette note manuscrit de J. Barret « Ex dono auctoris, 1621 ».

40 Barruel. Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme. Hambourg,
Fauche, 1803, 5 vol. in-8, 1/2 veau ancien (M. 31). 20 »

L'édition la plus complète de ces intéressants Mémoires sur le parti des Jaco
bins, le

s principaux auteurs de la Terreur. Avec de nombreux détails sur les
diverses sociétés secrètes et le

s

sectes mystiques de l'époque. - Bel exemplaire
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41 Barthety (Hil.). Pratiques de sorcellerie ou superstitions populaires du
Béarn. Pau, Ribaut, 1874. — Conmmunay. Le conseiller Pierre de Lan
cre. Agen, Lamy, 1890. — Ensemble 2 broch. en 1 vol. gr. in-8, cart. vélin
vert, n. r., couv. cons. (M. 15). 12 »

Brochures fort curieuses et très peu communes.

42 Basset (Serge). Vers le Sabbat, évocation de sorcellerie en un acte.
Paris, Chamuel, 1897, in-12, de 26 pp., br., couv. (M. 24). 1 50
Intéressante dédicace « A M. de Guaita, au grand écrivain du Serpent de la

Genèse, ce bouquet de violettes gaëtiques est offert respectueusement par son
admirateur Serge Basset ».

43 Batsdorff (Heinrich von). Le filet d'Ariadne pour entrer avec seureté
dans le Labirinthe de la philosophie Hermétique. Paris, d'Houry, 1695,
in-12. veau ancien. (M. 22). 7 »

Petit traité peu commun que Brunet attribue à G. Le Doux, dit de Claves.

44 Baudelot de Dairval. De l'utilité des voyages et de l'avantage que
la recherche des antiquités procure aux Sçavans. Paris, Aubouun, 1686, 2
tomes en 1 vol. in-12, veau gaufré. (M. 20). 10 »

Bel exemplaire d'un intéressant ouvrage sur les médailles, les statues, les
dieux Lares, les pierres gravées, les talismans, les antiques de tout genre, les
manuscrits, et contenant à la fin une liste des cabinets et bibliothèques des plus
célèbres amateurs de tous les pays. Avec de nombreuses figures gravées de mé
dailles et antiques.

45 Bazot (Et. Fr.). Le tuileur-expert des sept grades du rite Français ou
rite moderne ; trente-trois degrés du rite Ecossais ancien et accepté ; gra
des symboliques de la grande Loge d'Ecosse, etc... Paris, Michalet, 1836,
pet. in-8. maroquin rouge à long grain, dentelle intér., tr. dor. (M. 21). 12 »
Exemplaire dans une très fraiche rcliure, avec un frontispice symbolique à

l'eau-forte.

46 Eeaunis. Le somnambulisme provoqué. Etudes physiologiques et psy
chologiques. Paris, Baillière. 1886. — Skepto. L'hypnotisme et les reli
gions ou la fin du merveilleux, Paris et Bordeaux, 1888. — Ensemble 2
ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 chagr. rouge. (M. 23). 5 »

47 Bebescourt. Les mystères du christianisme approfondis radicalement,
et reconus sic) physiquement vrais. La 1re partie déveiope (sic) l'histoire
génésiale du monde ; base des saints Livres qui constituent l'Ancien Testa
ment des Chrétiens. La 2e éclaircit les trois grands Mystères ainsi que les
quatre évangiles de Jésus ; base de nos sept Sacremens, de tous nos dog
mes théologaux et de toutçs les cérémonies de notre Loi Nouvelle. Londres,
Elmsly. 1771, 2 vol. in-8, triple filet sur le

s plats, dos orné, dentelle intér.,
tr. dor (M. 12). 60 »

Très bel exemplaire sur grand papier, relié par DEROME LE JEUNE avec son
étiquette.† édition originale de 1771 comporte deux frontispices et plusieurs vignet
tes et culs-de-lampe de Gravelot qui ne figurent point dans la seconde édition
publice quatre ans plus tard.

48 Bédarride (Marc). De l'ordre maçonnique de Misraïm depuis sa créa
tion jusqu'à nos jours, de son antiquité et de ses progrès. Paris, Bénard,
1845, 2 tomes en 1 vol. in-8, cart. Bradel vélin blanc, n. r. (M. 11). 8 »

Portrait à l'eau-forte. — Mouillures.

49 Beguin (Jean), aumônier du Roy. Les élémens de Chymie. Reueuz,notez,
expliquez et augmentez par Iean Lucas de Roy. Lyon, Rigavd et Michalet,
1658, in-8, veau ancien. (M. 13). ))

Longue note bibliographique de la main de St. de Guaita sur un feuillct
de garde.
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50 Belin (Dom Albert). Les avantvres du philosophe inconnv, en la recher
che et en l'inuention de la Pierre Philosophale. Divisées en qvatre liures.
Av dernier desqvels il est parlé si clairement de la façon de la faire, que
jamais on n'en a parlé auec tant de candeur. Paris, Laize de Bresche, 1674,
in-12, veau ancien. (M. 12). 15 »

Ex-libris Choppin de Villy.

51 Belin (J. A.). Traité des talismans ov figvres astrales, dans lequel est
montré que leurs effets, et vertus admirables sont naturelles, et enseigné la

manière de les faire et de s'en seruir avec vn profit et aduantage merueil
leux. Paris, de Bresche, 1671, — PovDRE (La) de sympathie ivstifiée. Paris,
de Bresche, 1658. — APoLoGIE du Grand OEvvre ou élixir des Philoso
phes, dit vulgairement Pierre Philosophale où la possibilité de cette œuure
est démonstrée très clairement. Et la porte de la vraye philosophie est tout

à fait ouuerte. Paris, de Bresche, 1659. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol.
in-12, veau ancien (M. 13). 12 »

Réunion de trois ouvrages peu communs.

52 Belon (Pierre), du Mans. Les observations de plvsievrs singvlaritez et

choses mémorables trouuées en Grèce, Asie, ludée, Egypte, Arabie et autres
pays est ranges. Reueuz de rechef et augmentez de figures, auec vne noü
uelle table de toutes les matières traictées en iceux. En Anvers, de l'impr.

de Christofle Plantun, 1555, in-12, maroquin noir janséniste, dentelle intér.,
tr. dor. (M. 22). 35 »

Cet ouvrage fort rare, l'un des trois premiers sortis des presses de Christ. Plan
tin, l'année même où il fonda son imprimerie, est orne de figures sur bois et

de capitales ornées. — Bel exemplaire dans une fraiche reliure moderne.

53 Berage. Les plus secrets mystères des hauts grades de la Maçonnerie dé
voilés, ou le vrai Rose-Croix, traduit de l'anglais ; suivi du Noachite, tra
duit de l'allemand. Jérusalem, 1768, in 12, maroquin rouge à grain long,
dentelle intér., tr. dor. (M. 21). 14 »

Très bel exemplaire avec les 2 planches maçonniques gravées.

54 Le méme onvrage. Edition de Jérusalem, 1774, in-12, veau ancien, filets,
dos orné. (M. 13). 6 »
Deux planches gravées.

55 Berbiguier (Al. Vinc. Ch.), de Terre-Neuve du Thim. Les farfadets ou
tous les démons ne sont pas de l'autre monde. Paris, l'auteur, 1821, 3 vol.
in-8, veau ancien, filets, dos orné, tr

.

dor. (M. 21). 20 »

Livre bizarre orné d'un portrait de l'auteur que le bibliophile Jacob appelle
plaisamment le Don Quichotte des Farfadets, et de 8 lithographies étranges des
sinées par Quinart. L'ouvrage ſut d'ailleurs en partie détruit par Berbiguier
lui-même.
Exemplaire d'auteur sur papier vélin (Le tirage ordinaire est sur vergé).

56 Bergasse. Considérations sur le magnétisme animal ou sur la théorie
du monde et des êtres organisés d'après les principes de Mesmer. Avec des
pensées sur le mouvement par le marquis de Chatellux. La Haye, 1784,
in-8, veau ancien, filet, dos orné. (M. 31). 7 »

57 Bergier, principal du collège de Besançon. La certitude des preuves du
Christianisme, ou réfutation de l'examen critique des Apologistes de la Religion chrétienne. Paris, Humblot, 1767, 2 parties en 1 vol. in-12, veau an
cien (M. 24). 3 »

58 Bernard de la Marche Trevisane (de). Le texte d'alchymie et le

songe-verd. Paris, d'Houry, 1695, in-12, veau ancien. (M. 22). 15 »

Traité fort rare orné d'un curieux frontispice mis en couleurs.
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59 Beverland. Etat de l'homme dans le péché originel. Où l'on fait voir
quelle es

t
la source, et quelles sont le
s

causes et les suites de ce péché dans

le Monde. Imprimé dans le Monde, en 1740, in-12 veau ancien, filets, dos
orné. (M. 16). 12 »

Cet ouvrage est une traduction libre ou plutôt une imitation de Beverland par

J. Fr. Bernard. Notre exemplaire contient un beau frontispice gravé par Yver
qui, à cause de la liberté de l'allégorie qu'il représente, fut supprimé dans
maintes éditions.

60 Billy (J. de). Le tombeau de l'astrologie judiciaire, 1657, in-4, vélin an
cien. (M. 15). 5 »

Volume rare, incomplet du titre.

61 Binet (Benj.) curé d'Orgeval. Idée générale de la théologie payenne ser
vant de réfutation au système de M

.
Bekker touchant l'existence et l'opéra

tion des Démons, ou traité historique des Dieux du Paganisme. Amsterdam,
du Fresne, 1699, in-12, veau ancien. (M. 15). 9 »

Très curieux.

62 Einsfeld (P.). Tractatvs de confessionibvs maleficorvm et sagarvm re
cognitus et auctus. An et quanta fides ijs adhibendan sit. Avgvsta Trevi
rorvm, excudebat H

. Bock, 1591, pet. in-8, vélin blanc ancien, dos et plats
gaufrés, tr

.

dor. (M. 23). 15 »

Bel ex., très bien conservé dans sa reliure originale d'un ouvrage violent con
tre les prétendus possédés et sorciers.

63 Blanche (C. I.). Le surnaturel. Paris, Palmé, 1872, in-8, 1/2 chagr. gre
nat. (M. 31). 5 »

Epuisé. Exemplaire auquel on a ajouté le manuscrit autographe des 2 derniè
res pages de l'ouvrage. Ce Ms. est daté : Tripoli de Syrie, le 25 mars 1870.

64 Blavatsky. La clef de la théosophie. Traduit de l'anglais par MME D
E

NEUFvILLE. Paris, Société théosophique, 1895, in-12, 1/2 vélin blanc, n. r.,
couv. cons. (M. 21). 8 »

Bel ex. dans une reliure neuve.

65 Blendec (Charles). Artésuen, religieux de l'abbaye de Marchiennes, de
mourant en ladite ville de Sonssons, au bourg Sainct Vast. Cinq histoires ad
mirables, esqvelles est monstré comme miraculeusement par la vertu et

puissance du S. Sacrement de l'Autel, a esté chassé Béelzebub, prince des
Diables, auec plusieurs autres Demons, qui se disoient estre de ses subiects,
hors des corps de quatre diuerses personnes : et le tout aduenu en ceste
presente année 1582, en la ville et diocèse de Soissons. Paris, G

. Chaudière,
1582, pet. in-8, vélin blanc ancien. (M. 23). 45 »

Ouvrage de la plus grande rareté fort intéressant pour l'histoire de la sorcel
1erie dans le Soissonnais. — Ex. bien conservè dans sa reliure originale et grand
de marges.

66 Blondel (David). Les sibylles célébrées tant par l'antiqvité payenne
qve par les Saincts Pères ; discovrs traittant des noms et du nombre des
Sibylles, de leurs conditions, de la forme et matière de leurs vers, des li
ures qui portent jusqu'aujourd'huy leurs noms, etc. Se vendent à Charenton

r la veufve L. Peruer et N. Perier, 1649, in-4, veau moderne imitant
'ancien (M. 19). 20 »

Exemplaire très frais d'un livre rare auquel a été ajouté un beau portrait en

taille-douce de l'auteur.

67 Boaistuau, surnommé Launay, natuf de Bretaigne. Histoires prodigiev
ses les plvs memorables qvi ayent esté observées, depvis la Natiuité de Ié
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sus-Christ, iusques à notre siècle : extraictes de plusieurs fameux autheurs,
Grecz et Latins, sacrez et prophanes : mises en nostre langue, auec les
pourtraictz et figures. Paris, Sertenas, 1560, in-4, cuir de Russie, dos et
plats gaufrés à froid, filet intér., tr. dor. (M. 23). 125 »
Superbe exemplaire très grand de marges, dans une bonne reliure moderne,

avec des notes marginales manuscrites en vieil anglais de la fin du xvI° ou
commencement du XVII° siécle. Ces notes sont fort curieuses et écrites dans une† entièrement tombée en désuétude dont l'exemple suivant donnera
une idee. « S. Paule saiethe that ye deuel cane transforme him selfe into an an
gell of lighte. — St. Paul says that the devil can transform himself into an angel
of light. » Ces notes ne sont pas des moins intéressantes et donnent un aperçu
des etranges idées qu'avaient certains esprits et de leur crédulité au temps des
Bacon, des Shakespeare et des Cavendish. — Edition originale, rarissime, illustrèe
de bois très curieux.

68 Boaistuau (Pierre) surnommé Launay, natif de Bretaigne. Histoires tra
giqves extraictes des œvvres italiennes de Bandel et mises en nostre langue
françoise. Paris, Sertenas, 1559, pet. in-8, maroquin citron, triple filet, dos
orné, tr. dor., dentelle intér. (M. 23). 40 »

Très bel ex. relié par BEDFoRD, l'un des meilleurs, relieurs anglais de notre
époque. Première édition de la traduction de ces curieuses nouvelles italiennes
de Bandello.

69 Eoaystuau, seigneur de Launay. natif de Bretaigne. Le théàtre dv
monde ov il est faict vn ample discovrs des misères humaines. Auec vn
bref discovrs de l'excellence et dignité de l'homme. Troyes, Nic. Oudot, s.
d. (vers 1660), in-12, velin ancien. (M. 31). 20 »
Titre en partie refait à la main. Impression Troyenne, fort rare, d'un ouvrage

curieux et très recherché.

70 Bock (Baron de). Histoire du Tribunal secret d'après les lois et les consti
tutions de l'Empire Germanique. S. l. 1799, in-8, veau ancien. (M. 28). 12 »

Cet exemplaire est intéressant, car il renferme une dédicace manuscrite « Au
Citoyen Jean de Bry. A Rastadt, 12 Ventôse an VII » signée Du Bray et accom
pagnée d'un distique latin. Or l'on sait que quelques jours après, les plénipo
tentiaires français, dont était Jean de Bry, ſurent massacrés dans cette même
ville de Rastadt. De Bry plus heureux que ses compagnons échappa à ce guet
apent et y gagna le surnom de « Le Mal-tue ».

71 Bock (Baron de). OEuvres diverses contenant : Essai sur l'histoire du
Sabeisme auquel on a joint un catéchisme qui contient les principaux dog
mes de la religion des Druses. — Mém. historiq. sur le peuple nomade ap
pellé (sic) en France Bohémien et en Allemagne Zigeuner. avec un voca
bulaire contparatif des langues Indienne et Bohemienne. traduit de l'Alle
mand de Grelimann. — Les apparitions, le voyageur, le Tribunal secret. —
Recherches philosophiques sur l'origine de la pitié et divers autres sujets de
morale. Metz, Londres et Paris, 1787 88, 3 vol. in-12, cart., n. r. (M. 21).

6 »

72 Bodin (J.), Angevin. Le fleav des demons et sorciers. Reueu et corrigé
de plusieurs fautes qui s'estoyent glissées és précédentes impressions. Nyort,
D. du Terroir, 1616, in-8, veau fauve, filets à froid, dentelle intér., tr.
dor. (M. 23). 45 »

Cette édition, avec encadrement sur le titre, est de toutes la plus rare et la
lus recherchée. — Exemplaire très frais dans une reliure signée de TRAUTZ
AUzoNNET, avec une longue note bibliographique sur J. Bodin, sur 1 feuillet

de garde, de la main de St. de Guaita.

73 Bodisco (C. Alex.). Recherches psychiques (1888-92) dédiées aux incré
dules et aux égoïstes. Traits de lumière. Preuves matérielles de l'existence
de la vie future. Spiritisme expérimental au point de vue scientifique. Pré



— 11 —

face de PAPUs, directeur de « L'Initiation ». Paris, Chamuel, 1892, inr8,
cart. Bradel percaline Lavallière, n. r., couv. cons. (M. 23). 5 »

Avec 3 curieuses planches hors texte.

74 Boehme. L'aurore naissante, ou la racine de la philosophie, de l'astro
logie et de théologie, etc... Ouvrage traduit de l'Allemand, de Jacob Bêhme
sur l'édition d'Amsterdam, de 1682, par le Philosophe Inconnu. Paris, La
ran, 1800, 2 vol. in-8, vélin blanc, dos orné, n. r. (M. 21). 35 »

Très bel ex. de la rare traduction de CL. DE ST. MARTIN, qui fut tirée à très
petit nombre.

75 Boehme. Le chemin pour aller à Christ, compris en neuf petits traités
réduits ic

i
en huit. Par Jacob Böhme, du vieux Seidenbourg, nommé com

munément le Théo-Philosophe Teutonique. Berlin, 1722, pet. in-8, 1/2
veau ancien, dos orné (M. 23). 30 »

Ouvrage très rare. — Taches de rousseur.

76 Boehme (Jacob). De l'incarnation de Jésus-Christ, exposée en trois par
ties, savoir : 1. comment le Verbe Eternel est devenu homme et de la Vierge
Marie ; 2, que nous devons entrer dans les souffrances, l'agonie et la mort
de Christ : 3, de l'arbre de la foi chrétienne. Ecrit d'après une élucidation
divine par Jacob Böhm, en l'année 1620. Traduit de l'allemand (par BURY,

de Lausanne). Lausanne, 1861, in-8, br., n. c., couv. (M. 21). 20 »

Avec un portrait de l'auteur.

77 Boehme. Quarante questions sur l'origine, l'essence, l'être, la nature et

la propriété de l'âme, et sur ce qu'elle est d'éternité en éternité : suivies de

la base profonde et sublime des six points. Par JAcoB BEHME, traduites de

l'allemand, sur l'édition d'Amsterdam de 1682, par un PH. IN. Paris, Mi
gneret, 1807, in 8, veau ancien, filet, dos orné. (M. 21). 30 »
Très rare traduction du Philosophe inconnu, CL. DE ST. MARTIN. Avec une

intéressante planche gravée. « Globe philosophique ou l'œil de l'Eternité. » —
Ex. provenant de la bibliothèque occulte du Cte. d'Ourches.

78 Boehme. D
e la triple vie de l'homme, selon le mystère des trois prin

cipes de la manifestation divine ; écrit d'après une élucidation divine par
JAcoB BEHME (sic) autrement dit le Philosophe Teutonique en l'année 1620,
imprimé à Amsterdam en 1682, traduit de l'allemand en français par un
Ph. Inc. (de SAINT-MARTIN) en 1793. Paris, Migneret, 1809, in-8, 1/2 maroq.
rouge, dos orné (M. 20). 30 »

Une des plus rares traductions de Boëhme. — Avec une planche repliée.

79 Le méme ouvrage. Relié veau ancien, dos orné. (M. 21). 30 »

80 Boehme. Des trois principes de l'essence divine : ou de l'éternel engen
drement sans origine. De l'homme ; d'où il a été créé et pour quelle fin.
Comme tout prend son commencement dans le tems ; comment tout pour
suit son cours, et ce que tout redeviendra à la fin : par Jacob Bêhme, du
vieux Seidenbourg, nommé le philosophe Teutonique. Traduit de l'Alle
mand, sur l'édit. d'Amsterdam, de 1682, par le Philosophe Inconnu (de ST
MARTIN). Paris, Laran, 1802, 2 vol. in-8, 1/2 chagr. Lavallière. (M. 23).

>

De la plus grande rareté. Cet ouvrage est celui qui résume le mieux toute la

doctrine de Bœhme ct en offre un tableau presque synthétique.

81 Le méme ouvrage en reliure ancienne, 1/2 veau avec coins. (M. 15). 35 »

82 Boguet (Henry) grand Iuge au comté de Bourgongne. Discovrs execrable
des sorciers. Ensemble leur (sic) procez faicts depuis 2 ans en çà, en diuers
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endroicts de la France. Auec vne instruction pour vn Iuge en faiet de sor
celerie (sic). Roven, Martin le Mesgissier 1603, in-12, vélin ancien. (M. 16).

40 »
Cet ouvrage est particulièrement intéressant pour l'histoire des provinces de

Franche-Comté et † Bourgogne, rendant compte des procès et interrogatoires
que fit subir à de prétendues sorcières ledit Boguet. — Il contient des chapi
tres absolument curicux et d'une liberté !

83 Boguet (Henry), Dolanois, grand Iuge en la terre S. Oyan de Ioux, dicte

de S. Claude au comté de Bourgongne. Discovrs des sorciers avec six advis

en faict de sorcelerie. Et vne instrvction pour vn Iuge en semblable ma
tière. Troisiesme édition. Lyon, P. Rigavd, 1610, 3 part. en 1 vol. pet. in-8,
1/2 maroq. rouge, dos orné. (M. 19). 45 »

Edition très rare et la plus complète (avec la seconde qui est de tout point
semblable) de ce livre rare et recherché. Sur cet ex. St. de Guaita a ajoute cette
note : « Entre les plus feroces démonologues de son temps, H

.

Boguet se dis
tingue par son atrocité naïve. doublée d'une imperturbable sottise... Son Instruc
tion a longtemps fait autorité dans les Parlements et bailliages. — La famille de

Boguet a dépensé des sommes considérables à racheter, pour les detruire, les
ex. de son ouvrage, ce qui explique la rareté des différentes éditions. »

84 Le méme ouvrage. Seconde édition (identique à la troisième) Lyon, P. RI
gavd, 1608, pet. in-8, maroquin olive, filets à compartiments et fleurons
sur les plats, dos orné, large dentelle intér., tr. dor. (M. 23). 140 »

Exemplaire exceptionnellement grand de marges (hauteur : 170 millimètres).
dans une magnifique reliure de PAUL VIÉ, très fraiche et renfermée dans un étui.

85 Boileau (Abbé). De l'abvs des nvditez de gorge. Seconde édition aug
mentée. Paris, de Laize de Bresche, 1677, in-12, maroquin rouge, triple
filets, dos orné, tr

.

dor. (M. 23). 25 »

Bel exemplaire en reliure ancienne. — Cette seconde édition est infiniment
plus complète que celle de 1675 publiée à Bruxelles.

86 Bois (J.). Il ne faut pas mourir. Dialogue. Paris, libr. de l'Art indépen
dant, 1891, in-16 de 24 pp., br. couv. (M. 15). 1 »

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

87 Bombaste (Comte de). Le trompette françois, ou fidelle François. S. l.,
1609. — BoMBAsTE. Le miroir des alchimistes où l'on voit les erreurs qui se

font en la recerce (sic) de la Pierre Philosophale, par explication de diuerses
sentences des anciens philosophes qui en ont escrit, soubs figures, analogies

et couuertement en général. Avec instruction aux Dames pour doresna
uant estre belles et en conualescence, sans plus vser de leurs fards veni
meux ordinaires. Par le Cheualier Imperial. S. l. 1609. - Ensemble 2 ou
vrages en 1 vol. in-12, vélin ancien. (M. 14). 20 »

Ouvrages rarissimes, avec les deux curieux frontispices gravés qui manquent
souvent. L'impression de ces livres est faite partie en caractères romains, partie
en caractères dits de civilité. — Un lecteur a souligné à l'encre un certain nombre
de passages dans le Trompette françois.

88 Bonnet (Ch.). Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de

leur origine, de leur développement, de leur reproduction, et où l'on a ras
semblé en abrégé tout ce que l'Histoire naturelle offre de plus certain et

de plus intéressant à ce sujet. Amsterdam, Rey, 1762, 2 vol. in-8, veau an
cien, dos orné. (M. 20). 4 »-† vignettes sur les titres dont une gravée par B. Picart. — Tache d'hu
midité.

89 Eonnet

$

h.). Essai analytique sur les facultés de l'âme. Copenhague et

Genève, 1769, 2 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 20). 4 »-
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90 Bonnet (C.). La palingénésie philosophique ou idées sur l'état passé et
sur l'état futur des êtres vivants. Amsterdam, Rey, 1769, 4 tomes en 2 vol.
pet. in-8, maroquin Lavallière à gros grain, dos et plats ornés or et à froid,

tr
. dor., dentelle intér. (M. 22). 35 »

Très bel exemplaire dans une reliure signée de CHATELIN.

91 Bonneville (Nic. de). D
e l'esprit des religions, ouvrage promis et néces

saire à la Confédération universelle des amis de la Vérité. — Appendices

de l'esprit des religions pour servir à l'entretien, à la propagation des bons
principes. Paris, impr. du Cercle Social, an IV, 2 vol. in-8, veau ancien,
dos orné. (M. 20). 6 »

Très intéressant ouvrage. — Bel exemplaire.

92 Bonneville (Nic. de). Les Jésuites chassés de la Maçonnerie, et leur†brisé par les Maçons : l. La Maçonnerie écossaise comparée avec

es trois professions et le secret des Templiers du xIve siècle. - lI. Mêmeté
des quatre vœux de la compagnie de S. Ignace, et des quatre grades de la

maçonnerie de S. Jean. Orient de Londres, 1788, 2 parties en 1 vol. in-8,
veau ancien, dos orné. (M. 30) 10 »

Très rare. Exemplaire bien complet avec la 3° partie « Notes et preuves » et le

frontispice maçonnique gravé par Ransonnette.

93 Bony. L'histoire de l'esprit humain, ov des égaremens de nostre ame et

de son retovr à la vérité. Imitation du tableav de Cebes. Paris, Savreux,
1670, gr. in-8, veau ancien. (M. 30). 7 »

Avec une jolie et fort curieuse planche allégorique de format in-fº repliée»
gravée par Chauveau et intitulée Carte de l'Esprit humain.

94 Bordelon. De†Entretien curieux, où l'on répond
d'une manière aisée et agréable à tout ce qu'on peut dire en sa faveur, et

où l'on fait voir en même tems la superstitieuse vanité de sa pratique et

la dangereuse fausseté de ses prédictions. Paris, Louis Lucas, 1689, in-12,
veau ancien. (M. 13). 10 »

Astres, leur sexe. — Cardan se laisse mourir de faim pour vérifier sa prédic
tion. — Henry III, sa mort prédite. –† IV, bon mot de ce prince sur la

prédiction de sa mort. — Impost sur les astrologues. — Nostradamus père et fils.
— Talismans, etc...

95 Bordelon (Abbé). L'histoire des imaginations extravagantes de Monsieur
Oufle, servant de préservatif contre la lecture des livres qui traitent de la

Magie, du Grimoire, des démoniaques, sorciers, incubes, succubes, sabbat,
pierre philosophale, talismans, etc... Paris, Duchesne, 1754,2 vol. pet. in-8,
veau ancien, dos orné. (M. 29). 14 »

Exemplaire bien complet avec les 10 curieuses figures gravées hors texte de

Crespy y compris la grande planche repliée du Sabbat.

96 Bory de St-Vincent. Lamuel ou le livre du Seigneur. Traduction
d'un manuscrit Hébreu exhumé de la Bibliothèque ci-devant Impériale.
Histoire authentique de l'empereur Apollyon et du roi Béhémot. Par le

TRÈs SAINT-EsPRIT. Liège, 1816, in-16, 1/2 Bradel percal. grise, n. r.

(M. 24). 14 »

Pamphlet violent contre le gouvernement de la Restauration : les masques
sont aisément enlevés : le roi Béhémot n'est autre que Louis XVIII et Apollyon
symbolise Napoléon. — Quant à la dédicace à Chateaubriand, elle est entièrement
formée de passages extraits des œuvres de cet écrivain et est signée Q.S.M.D.V.
(qui se moque de vous). - Avec 2 gravures (au lieu de 3) « faites d'après les
derniers tableaux du célèbre peintre R. Girodet ».

La destruction de cet ouvrage fut ordonnée, et il est à présumer que notre
exemplaire subit ce sort, car d'un bout à l'autre il est raccommodé avec des
feuilles de papier de soie.
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97 Boulanger. Recherches sur l'origine du despotisme oriental. Londres,
Seyffert, 1762. - BouLANGER. Dissertation sur Elie et Enoch, sur Esope
fabuliste et traité mathématique sur le bonheur.Au dix-huitième siècle. —
Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. pet. in-8, maroquin rouge, filets et fleurons sur
les plats, dos orné, tr

.

dor. (M. 22). 18 »

Reliure ancienne. — Ex-libris du Marquis de Fortia.

98 Boulaese (Iehan). L'abbrégée histoire dv grand miracle par nostre
Sauueur et Seigneur Iesvs-Christ en la Saincte Hostie du Sacrement de
l'Autel, faict à Laon 1566. Paris, Belot, 1573, in-16 de 16 ff., maroquin
citron, motifs aux angles, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 23). 140 »

Plaquette excessivement rare, fort intéressante à la fois pour l'histoire de la

Sorcellerie et pour l'histoire de la ville de Laon, et renfermant une grande et

curieuse figure gravée sur bois représentant l'intérieur de la cathédrale de Laon
où prit place la délivrance d'une femme possédée, « Nicole Obri, aagée de quinze

à seize ans, a Vvréuin en Thiérasche, du gouuernement de Picardie. diocèse de
Laon en Laonnoys. » — Superbe exemplaire grand de marges et réglé, dans une
reliure signée de TRAUTZ-BAUZONNET.

99 Boulaese (Iehan). Le manvel de l'admirable victoire dv corps de Diev
svr l'esprit maling Beelzebub obtenue à Laon 1566. Paris, D

.

Du Val, 1575,
in-16, maroquin citron, motifs aux angles, tr

. dor., dentelle intér. (M. 23).
140 o

Relation détaillée de la délivrance qui prit place dans la cathédrale de Lnon, en
présence d'un immense concours de fidèles, d'une jeune fille, Nicole Obry, pos
sédée du démon. Très bel exemplaire réglé et relié par TRAUTz-BAUzoNNE T,

de cet ouvrage rarissime. La première partie en est ornèe d'une quantité de
blasons gravés sur bois.

100 Bourguet. Lettres philosophiques sur la formation des sels et des
crystaux, et sur la génération et le méchanisme organique des plantes et

des animaux, à l'occasion de la Pierre Bélemnite et de la Pierre Lenticu
laire. Avec un mémoire sur la théorie de la Terre. Amsterdam, Rey, 1762.
pet. in-8, veau fauve, gaufrures sur les plats, dos orné. (M. 13). 10 »
Les figures annoncées sur le titre n'existent pas dans notre exemplaire.

101 Bourneville et Teinturier. Le Sabbat des sorciers. Paris, aux bu
reaux du Progrès, 1882, in-8, 1/2 maroq. grenat avec coins, filets, dos orné,

n. r., couv. cons. (M. 11). 10 »

Edition entièrement épuisée avec 25 figures sur bois et une grande planche
hors texte representant l'ensemble des scènes du Sabbat — Exemplaire sur
Papier du Japon auquel on a ajouté une curieuse eau-forte de Apoux « Le
Sabbat » — Reliure très fraîche.

102 Eourru et Eurot. La suggestion mentale et l'action à distance des
substances toxiques et médicamenteuses. Paris, Baillière, 1887. — BoURRU

et BURoT. Variations de personnalité. Paris, Bailliere, 1888. — Ensemble

2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 29). 7 50
Ces deux ouvrages contiennent de nombreuses figures photographiques hors

texte. Celui sur l'action à distance des subtances toxiques est épuisé et peu
commun. — Un feuillet de garde est couvert recto et verso par une longue note
autographe de la main de St

.

de Guaita.

103 Eoursier (Laurent). De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans
lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on
examine plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits et à la

Grâce. Paris, Babuty, 1713, 6 vol. in-12, veau ancien (M. 14). 15 »

104 Boursier. Mémoire théologique sur ce qu'on appelle les secours vio
lens dans les convulsions. Paris, Crapart, 1788. — Instruction fami
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lière en forme de catéchisme, sur l'usage légitime des miracles, conformé
ment à la conduite et à la doctrine de Jésus Christ et de ses apôtres. S. l.
n. d. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, cart. n. r. (M. 12). 6 »
La brochure reliée à la fin est particulièrement curieuse et fort peu commune.

105 Boutet (F. C.). Contes dans la nuit. Paris, Chamuel, 1898, in-12, br.,
couv. (M. 24). 2 25
Faux-titre arraché.

106 Bouvet. Les manières admirables povr décovvrir tovtes sortes de cri
mes et sortilèges.Avec l'instrvction solide pour bien ivger vn procez crimi
nel. Ensemble l'espèce des crimes et la punition d'iceux. Paris, chez Iean
de la Caille, 1659, pet. in-8, vélin blanc ancien. (M. 23). 28 »

Livre très rare sur les procès de sorcellerie. Exemplaire très grand de marges,
dans sa reliure de l'époque, et dans le plus parfait état de conservation.

107 Bouys. I. Nouvelles considérations puisées dans la clairvoyance instinc
tive de l'homme sur les oracles, les sybilles et les prophètes et particulière
ment sur Nostradamus, sur ses prédictions concernant : la mort de Charles
Ier, roi d'Angleterre ; la persécution contre l'Eglise chrétienne en 1792 ; la
mort de Louis XVI, de la reine et du dauphin ; l'élévation de Napoléon
Bonaparte : enfin la conquête que ce héros doit faire de l'Angleterre (?).
— II Nouvelles considérations sur Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle
d'Orléans, sur la nature de ses pressentiments et de ses prédictions. —

III Prospectus d'un ouvrage intitulé : Traité du magnétisme de l'homme,
du somnambulisme et la clairvoyance instinctive qu'il procure. Paris. De
senne, 1803, 3 parties en 1 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 22). 10 »

Très curieux et rare ouvrage.

108 Bovillon (R. P. François). Histoire de la vie et dv pvrgatoire de Saint
Patrice, archevesqve et primat d'Hybernie. Lyon, Vitalis, 1674, in-12, veau
ancien. (M. 14). 7 »
Avec une table manuscrite ajoutée.

109 Boyer d'Argens (Marquis de). Lettres cabalistiques ou correspon
dance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers
esprits élémentaires, et le Seigneur Astaroth. Nouvelle édition augmentée
de nouvelles Lettres. La Haye, 1766-67, 7 vol. in-12, veau ancien, dos orné.
(M. 22). 12 »

Exemplaire de la plus grande fraîcheur, d'un ouvrage intéressant qui fut mis

à l'Index le 8 juillet 1742. — Cette édition de 1766-67 est la plus compléte.

110 Bref discovrs et abrégé de la vie, vertus, et miracles du Bienhev
revx Père lacqves de la Marqve, religievx des Frères Minevrs de l'Obser
vance, beatifié par nostre S. P. P. Vrbain VIII. Célébrée à Namur le 3 de

Iuillet auec applaudissement de tout le peuple, l'an 1625. Liège, 1625, in-12,
vélin blanc, filet et couronne dorés sur les plats. (M. 29). 7 50
Exemplaire très frais.

111 Brunet (Gust.). Les Evangiles apocryphes traduites et annotés d'après
l'édition de J. C. Thilo, suivis d'une notice sur les principaux livres apo
cryphes de l'ancien Testament. Paris, Franck, 1848. — Moreau de Jon
nès. Les temps mythologiques.Essaide restitution historique. Cosmogonies :

le Livre des morts, Sanchoniathon, la Genèse, Hésiode, l'Avesta. Paris, Di
dier, 1876. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 maroq. vert, n. r.

(M. 20). 18 »

« Les Evangiles apocryphes » sont devenus de toute rareté.

112 Bulau (Fréd.). Personnages enigmatiques, histoires mystérieuses, évé
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nements peu ou mal connus. Traduit de l'allemand par W. DrckETT. Pa
ris. Poulet-Malassis, 1861, 3 vol. in-12, 1/2 Bradel percal. saumon, n. r.,

couv. cons. (M. 21). 12 »

Les hôtes mystérieux du Château d'Eishausen. — La superstition au xvIIIe siè
cle : Cagliostro, Cte. de St. Germain, les Convulsionnaires, Cazotte. — Histoire

de revenants arrives à la cour de l'électeur de Trèves. — Bel exemplaire.

113 Bulwer-Lytton. La maison hantée. S. l. n. d. (1894), in-8 carré de

48 pp. Bradel vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 31). 3 »

Bel ex. en reliure neuve. - « Etude fort curieuse et très réaliste des phénomè
nes qui caractérisent l'état de hantise » Note de St. de G

.

114 Buret. Esprit de vérité ou métaphysique des esprits. — La vie de l'âme
est amour. Paris, Petit-Pierre, 1856, in-12, br., couv. (M. 28). 2 »

Ouvrage peu commun, mais en état très défectueux avec de nombreuses pages
mouillées et tachées d'humidité.

115 Burgoyne (T. H.). La lumière d'Egypte ou la science des astres et de
l'âme en deux parties par ". Paris, Chamuel, 1895, in-4, 1/2 maroquin
Lavallière à large mors avec coins, filets, dos orné, tête dor., n. r., couv.
cons. (M. 19). 10 »

Exemplaire très frais dans une jolie reliure signée. — Le traducteur français
de cet ouvrage, qui, à l'instar de l'auteur, a cru devoir garder l'anonyme, n'est
autre que M

.

René Philipon. — Orné de 9 figures hors texte.

116 Burnet (Th.). Traité de l'état des morts et des résuscitans (sic). Traduit

du latin par J. BioN. Rotterdam, 1731, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 24).

6 »

Traité intéressant, et peu commun

117 Burnetius (Th.). Telluris theoria sacra, originem et mutationes gene
rales orbis nostri, quas aut jam subiit aut olim subiturus est, complectens .

Accedunt archeologiae philosophicae, sive doctrina antiqua de rerum origi
nibus. Editio ultima priori longe correctior. Amstelaedami, 1699, in-4, vélin
ancien. (M. 22). 9 »
Frontispice et vignette gravée sur le titre. — Bel exemplaire.

118 Burnouf (Em.). La Bhagavad-Gita, ou le chant du Bienheureux.
Poème indien. Paris et Nancy, 1861, in-8, plein chagrin grenat, large den
telle sur les plats et à l'intér., dos orné, tr

.

dor., gardes en soie moirée. (M.
14). 10 »

119 Cabala magica tripartita, c'est-à-dire : trois tables cabalistiques
très remarquables et qui surpassent de beaucoup toutes les Caballes (sic)
imprimées jusqu'à présent avec leur explication et usage, par le moyen
desquels chacun faisant des questions touchant ses propres affaires ou cel
les des autres, tant en Allemand qu'en Latin et François, pourra déchif
frer par une seule clef dans toutes les trois langues une réponse positive.

S. l. 1747, in-8 de 39 pp., br. (M. 15). 5 »

Opuscule fort rare imprimé en allemand et français, avec 3 tables cabalisti
ques. — Taches de rousseur et 2 feuillets raccommodés.

120 Cabanes (abbé de) prieur et seigneur de Bar le Régulier, diocèse d'Au
tun. Commentaire sur l'Apocalypse, pour l'intelligence du texte, des figures

et des prophéties qui y sont contenues. Paris, Dehansy, 1724, in-12, veau
ancien (M. 24).. 5 »

121 Cadet-Gassicourt. Le tombeau de Jacques Molai ou histoire secrète

et abrégée des Initiés anciens et modernes, des Templiers, Francs-Maçons,
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Illuminés, etc., et recherches sur leur influence dans la Révolution fran
çaise, suivie de la Clef des Loges. Paris, Desenne, an V, in-16, cart., n. r.
(M. 13). 3 50
Frontispice gravé de Jacowick.

122 Cadet-Gassicourt. Le tombeau de Jacques Molai ou histoire secrète
et abrégée des Initiés anciens et modernes et recherches sur leur influence
dans la Révolution française. Paris, Desenne, an V. — Cazotte. Correspon
dance mystique avec Laporte et Pouteau, intendant et secrétaire de la Liste
civile pendant les années 1790, 91 et 92, contenant des détails intéressants
sur le voyage du ci-devant roi à Varennes ; précédée d'une notice historique
sur la vie et les ouvrages de cet homme célèbre, suivi de son interrogatoire
et de son jugement. Paris, Lerouge, an VI. — Ensemble 2 ouvrages en 1
vol. in-12, 1/2 veau fauve. (M. 14). 10 »

Un frontispice et un portrait gravé de Cazotte.

123 Cagliostro. Confessions du Comte de C", avec l'histoire de ses voya
es en Russie, Turquie, Italie et dans les Pyramides d'Egypte. Au Caire et
à Paris, 1787, in-12, 1/2 Bradel percal. violette, n. r. (M. 21). 5 »
Avec une planche d'hiéroglyphes.

124 Cahagnet (L. Alph.). Arcanes de la vie future dévoilés. 3e édition.
Paris, Vigot, 1896, 3 vol. in-12, br., couv. (M. 20). 10 »

Publiés à 15 fr., avec un portrait.

125 Cahagnet. Lumière des morts ou études magnétiques, philosophiques,.
et spiritualistes. dédiées aux libres-penseurs du xIxe siècle. Paris, l'auteur
185 l, in-12, 1/2 bas. viol. (M. 23). 6 »

Epuisé.

126 Cahagnet. Magie magnétique ou traité historique et pratique de fas
cinations, miroirs cabalistiques, apports, suspensions, pactes, talismans,
ossession, envoûtements, etc. 2e édit. augmentée. Paris, Baillière, 1858,
ort in-12, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 20). 8 »

Bel exemplaire.

127 Cailleau (André Ch.). Clef du grand œuvre ou lettres du Sancelrien
Tourangeau à Madame L. D

. L. B". Dans la première, sera enseigné où
trouver la matière de Sages. Dans la seconde, les vertus et merveilles de

l'Elexir (sic) blanc et rouge sur les trois règnes de la nature. Corinte (sic)

et Paris, 1777, in-8, l /2 veau fauve. (M. 21). 10 »

Très rare. — Exemplaire sur papier fort. — Une note ancienne attribue cet
ouvrage non au libraire Cailleau comme le fait Barbier, mais à J. J. Coullon, avo
cat au Parlement et maire de la ville d'Amboise en 1766-68.

128 Caillié (R.). Le poète de l'Ame (poème initiatique). Paris, comptoir
d'édition, 1893, in-12, br. couv. (M. 24). 2 75
Exemplaire sur papier bleuté destiné à St. de Guaita avec une dèdicace auto

graphe de l'auteur. - Orné de 3 planches et accompagné de deux mélodies.

129 Caithness (Comtesse de), duchesse de Pomar. La quadruple constitu
tion, mode de l'amour divin et de la sagesse divine. Paris, 1883. — CA1rHNEss
(Comtesse de). Une visite nocturne à Holyrood. Paris, 1884. — CAITHNEss
(Comtesse de). La théosophie universelle : théosophie bouddhiste. Paris,
1886. - CAITHNEss (Comtesse de). Fragments glanés dans la théosophie oc
culte d'Orient. - Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in 8,1/2 veau rºse º,º.Aj>
Tous ces ouvrage sont épuisés
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130 Cambriel. Cours de philosophie hermétique ou d'alchimie en 19 le
çons. Traitant de la théorie et pratique de cette science, ainsi que de plu
sieurs autres opérations indispensables, pour parvenir à trouver et faire la
Pierre Philosophale. Suivies des explic. de qq. articles des cinq premiers
chapitres de la Genèse, et de 3 additions prouvant trois vies en l'homme,
animal parfait. Par L. P. François Cambriel, de St Paul de Fenouillet,
dépt. des Pyrénées-Or., né à la Tour de France. le 8 nov. 1764 et ancien fa
bricant de draps, à Limoux. dép*. de l'Aude. Paris, Lacour et Maistrasse,
1843, in 8, 1 /2 chagr. rouge. (M. 28). 10 »
Ouvrage bizarre et peu commun d'un fou, ancien fabricant de draps, comme

il le déclare lui-même, devenu alchimiste, et que citent et étudient Tcherpakoff
dans ses « Fous littéraires » et Champfleury dans ses « Excentriques »

131 Campanella (E. Thomas). De sensv rervm et magia, libri quatuor.
Pars mirabilis occvltae philosophiae, vbi demonstratur Mundum esse Dei
vivam statuam... et fere omnium Naturae Arcanorum rationes aperiuntur.
ToBIAs ADAMI recensvit et nunc primum evulgauit. Francofvrti, apud Emme
lium, 1620, in-4, vélin blanc ancien. [M. 30). 30 »

Très rare. Exemplaire provenant des bibliothèques de la ville de Landshut et
de Czarnecki, dont il porte les cachets. - Titre-frontispice gravé.

132 Cannaert. Olim ; procès des sorcières en Belgique sous Philippe II et
le gouvernement des Archiducs, tirés d'actes judiciaires et de documens
inédits. Gand, 1847, in-8, br., couv. fact. (M. 11). 5 »

Rare. — Avec un frontispice, une planche représentant le sabbat et un joli
cul-de-lampe gravés par Onghena.

133 Le méme ouvrage. Ex. auquel on a ajouté un portrait de l'empereur Fer
dinand. Cart. Bradel vélin vert, n. r. (M. 11). 7 »

134 Cardan. La science dv monde ov la sagesse civile. Paris, Sorbron,
1645, in-4, veau ancien. (M. 15). 12 »

Excellente traduction de l'ouvrage que Cardan lui-même jugeait son chef
d'œuvre. - Mouillures.

135 Cardanus (Hier.). Somniorvm Synesiorvm omnis generis insomnia
explicantes libri quatuor. Qvibvs accedvnt, eivsdem haec etiam. De libris
propriis : De curiationibus et praedictionibus admirandis ; Neronis enco
mium, elc... etc. Bastlea , per Seb. Henriepetri, s. d. (1585), 2 parties en 1
vol. in-8, veau ancien. (M. 21). 25 »

Bel exemplaire de l'édition originale fort rare. – Les œuvres de Cardanus ont
été interdites par la Congrégation de l'Index.

136 Cardanus (Hierosme), médecin Milannois. Les livres intitulez de la sub
tilité, et subtiles inuentions, ensemble les causes occultes et raisons d'icel
les Tradvits de latin en françois par RicHARD LE BLANc. Rouen, chez la
vefve dv Bosc, 1642, in-8, 1/2 maroq. vert, filets, dos orné. (M. 14). 20 »
Figures sur bois. — Mouillure aux premières pages.

137 Caro (E.). Du mysticisme au xvIIIe siècle. Essai sur la vie et les doctri
nes de Saint-Martin le philosophe inconnu. Paris. Hachette, 1852, in-8, cart.
toile chagrinée noire. (M. 31). 8 »

Thèse fort rare, et l'un des premiers écrits du célèbres universitaire.

138 Cassiodore. Del'àme. Traduction française de ST. DE RoUvILLE. Paris.
Rouquette, 1875, in-16, br., couv. (M. 20). 1 50

139 Catéchisme de physique sacrée, par l'auteur de l'Essai sur l'électri
cité de l'eau. Paris, Gabon, s. d. (1827), in-8 de 52 pp., cart. vélin vert,
n. r. (Ml. 15). 4 »
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140 Cattan (C. de). La géomance dv seigneur Christofe de Cattan, gentil
homme Geneuois. Liure non moins plaisant et récréatif, que d'ingénieuse
inuention pour sçauoir toutes choses présentes, passées et aduenir. Avec la
Roué de Pythagoras. Le tout mis en lumière par GABRIEL DU PRÉAU. Reueu
et corrigé depuis la précédente impression. Paris, Micard, 1577, pet. in-4,
maroquin rouge janséniste, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 19) 80 »

Très bel exemplaire dans une reliure pleine de CHAMBOLLE-DURU d'un ou
vrage fort rare. — Titre orné et figures sur bois.

141 Cayet (P. V. P.). Histoire prodigievse et lamentale (sic) dv Doctevr
Favste, auec sa mort espouentable. Où est monstré combien est misérable

la curiosité des illusions et impostures de l'Esprit malin : ensemble la cor
ruption de Satan par luy mesme, estant constraint de dire la vérité. Cin
qviesme édition. Roven, chez Louys Costé, 1619, in-12, maroquin vert, triple
filet sur les plats, dos orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 16). 50 »

Edition très rare, inconnue à Brunet, et différant totalement des autres. -
Fraiche reliure signée de NIEDRÉE.

142 Cayet (P. V. P.). Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste,
grand magicien, avec son testament, et sa vie épouvantable. A Cologne,
chez le

s héritiers de Pierre Marteau, 1712, in-12, maroquin vert, dos orné,
triple filet sur les plats, tr

.

dor. (M. 29). 35 »

Bel ex., avec le curienx frontispice gravé de Harrewyn, dans une reliure an
cienne, de cet ouvrage singulier et très rare. qui a atteint dans les ventes les
prix les plus élevés (Un ex. en reliure moderne est coté 100 fr

.
au Répertoire

Morgand de 1893).

143 Cayla (J. M.). Le diable, sa grandeur et sa décadence. Paris, Dentu,
1864, in-12, 1/2 toile, n. r. (M. 21). 2 50
Première édition.

144 Ceriziers (de), aumosnier de Mgr. le duc d'Orléans. Le philosophe fran
çais. Rouen, Ferrand, 1654, 3 tomes en 1 vol. in-12, vélin ancien avec filets

et motifs calligraphiés au dos et sur les plats. (M. 16). 14 »

Beau frontispice à l'eau-forte.

145 Chaho (Aug.). Paroles d'un Voyant, en réponse aux Paroles d'un
Croyant de M

.

l'abbé de La Mennais. Paris, Dondey-Dupre, 1834, in-8, de

xx-159 pp., 1/2 Bradel percal. Lavallière, n. r. (M. 31). 10 »

Plaquette devenue très rare, citée avec éloge par Eliphas Lévi à la fin de son
Rituel de la Magie. — Exemplaire non rogné.

146 Chaho (A.) de Navarre. Philosophie des révélations, adressée à M
.

le

Professeur Lerminier. Paris, Dondey-Dupré, 1835, in-8, 1/2 veau fauve, n.

r., couv. cons. (M. 31). 15 »

Opuscule devenu fort peu commun. — Exemplaire de l'auteur avec sur le

titre son cachet ex-libris où il s'intitule « Augustin Chaho de Navarre, le Voyant ».- Cet ex. fut ensuite donné par lui à Ant. Serpeille. — Reliure de Kœhler.

147 Chaho (A.). Philosophie des religions comparées. Paris, 1848.2 tomes.- Lizeray (Henri). Le druidisme restauré. Paris, Leroux, 1885. — En
semble 3 parties en 1 vol. fort in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 27). 15 »

Le premier ouvrage est rare et fort curieux. — Quant au second, il est épuisé
chez l'éditeur.

148 Chaigneau (J. Cam.). Les chrysanthèmes de Marie et Appendice aux
Chrysanthèmes. Paris, Dentu, 1880-83, 2 ouvrages en 1 vol. in.8, cart.
Bradel percal. grenat, n. r., couv. cons. (M. 14). 7 »

Epuisés.
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149 Chais Sourcesol (Guill.). La clef des oracles divins ou Supplément
au livre des manifestes. S. l. an 1er du XVIIIe siècle de l'ère chretienne,
in-12, 1/2 Bradel percal. grise. n. r., (M. 21). 3 50
Opuscule rare provenant de la Bibliothèque occulte du Cte d'Ourches. Gré

goire, évêque de Blois, consacre à Chais-Sourcesol, prêtre insermenté qui voulait
ramener l'Eglise à sa prinitive simplicité, un long et curieux article dans son
Histoire des Sectes religieuses.

150 Chappron. Nécessaire maçonnique, par E... J... C... Mn ."
. Régr . .

Paris, Cauet, 5812 (1812), pet. in 8, maroquin rouge à grain long, dentelle
intér., tête dor., n. r. (M. 21). 10 »

Ex. très beau et très frais avec un frontispice symbolique gravé.

151 Chardel (C.). Essai de† physiologique. Paris, Baillière,
1844, in-8, 1/2 veau bleu, dos orné. (M. 14). 6 »

Troisième édition augmentée des « Notions puisées dans les phénomènes du
Sommanbulisme lucide et les révelations de Swedenborg sur le mystère de l'1n
carnation des âmes et leur état pendant la vie et après la mort. »

152 Cnarleton (Gvalterus). Spiritus Gorgonicus vi sua saxipara exutus ;

sive de causis, signis et sanatione Lithiaseos, diatriba. Lvgd. Batav., ex
officina Elzeviriorum, 1650, in-12, veau ancien. (M. 24). 8 »

Curieux ouvrage de médecine occulte, imprimé par les Elzeviers.

153 Chassenet de Puysegur. Du magnetisme animal, considéré dans
ses rapports avec diverses branches de la physique générale. Paris, chez
l'auteur, 1809, in-8, cart. Brade vélin vert, n. r. (M. 15). 10 »

Exemplaire très frais.

154 Chavigny. Les pléiades du sievr de Chavigny, Beavnois, divisées en
VII livres : prises et tirees des anciennes prophéties et conférées avec les
oracles du tant célèbre et renommé Michel de Nostradame. Où est traité du
renouuellement des siècles, changement des empires et aduancement du
nom Chrestien,... auec le

s presages sur l'horrible eclipse de Soleil veuë au
mois d'octobre 1605. Ensemble vn traicté sur le (sic) comète précédent, ap
paru au mois d'octobre l'an 1604. S. l. (Lyon), chez Pierre Rigard, 1606,
in-8. vélin ancien. (M. 29). 60 »

Très rare. Sur le feuillet de garde se trouve cette note autographe de la main

de l'abbé D'Artigny : » Ouvrage singulier, très rare, et presqu'inconnu avant
que j'en eusse donné l'extrait dans le Ill vol. de mes Nouveaux Mémoires. »

155 Chavigny (Edme), connu sous le nom de Janus Gallicus. La vie et le

testament de Michel Nostradamus, docteur en médecine, astrophile, etc.
Avec l'explication de plusieurs prophéties très curieuses. Paris, Gattey,
1789, in-8, veau ancien. (M. 13). 5 »

Eugène Bareste cite ce volume comme très rare.

156 Chesnel (A. de). Dictionnaire des superstitions, erreurs, préjugés et

traditions populaires où sont exposees les croyances superstitieuses des
temps anciens et modernes touchant les esprits de l'air, de la terre et des
eaux, les possessions diaboliques, le monde des fées et celui des sorciers,
etc. Paris, Migne, 1856, in-4, 1/2 toile verte. (M. 27). 6 »

157 Chevanes (R. P.), capucin. L'incrédvlité sçavante et la crédvlité igno
rante au sujet des magiciens et des sorciers. Auecque la response à vn li

ure intitulé Apologie pour tous les grands personnages, qui ont été fausse
ment soupconnés de magie Par le P. Iaqves d'Avtvn, prédicateur capu
cin. Lyon, Molin, 1671, in-4, vélin ancien. (M. 19). 30 »

Jacques d'Autun n'est, selon Quérard, que le pseudonymes d'un capucin fa
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meux, le R. P. Chavanes. — Ouvrage rare et précieux sur la démonologie qui
vit le jour à la suite des troubles survenus en Bourgogsne vers 1664, lorsque les po
pulations se soulevèrent contre les sorciers et les jeteurs de sorts.

158 Le même ouvrage. Lyon, Certe, 1674, in-4, veau ancien (M. 19). 30 °

Bel exemplaire, grand de marges.

159 Chevillard (A.). Etudes expérimentales sur le fluide nerveux et solu
tion rationnelle du problème spirite. 4e édition précédée d'un aperçu sur le
magnétisme animal. Paris, Dentu, 1882, in-8, 1/2 Bradel percal. grise, n.
r. (M. 31). 4 »

Entièrement épuisé.

160 Christian (P.). Histoire de la Magie, du monde surnaturel et de la
fatalité à travers les temps et les peuples. Paris, Furne, s. d., gr. in 8, cart.
Bradel toile grise (M. 27). 9 »

Nombreux dessins dans le texte et 16 gravures sur bois hors texte de Em. Ba
yard. — Légères taches de sang à quelques pages. — Sur le titre se trouve cet
ex-libris « Des livres du docteur Adrien Josephin Péladan » et sur le faux-titre le
cachet cabalistique du Sâr.

161 Christophe. Harmonie physiologique de la Nature. Manuscrit (vers
1800) de 94 pp., in-4, 1/2 parchemin vert. (M. 31). 6 »

Intéressant manuscrit contenant une grande planche in f" exécutée à une date
postérieure et dessinée au crayon Conté. — Cette curieuse figure est intitulée :
« Syinbole organique du globe et de la filiation arborescente des règnes qu'il a
déroulés physiologiquement. »

162 Chrysostomus a Capranica (R. P. P.), ordinis Minorum. De inef
fabili et gloriosissimo Dei nomine quatuor litterarum. De ejus virtute et
varia scriptione contra fidei catholicae hostes, 1620. Manuscrit in-12 sur
parchemin, relié vélin ancien, filets et fleurons sur les plats, tr

.

dor. (M.
14). 150 »

« Magnifique manuscrit kabbalistique du xvII° siècle (1620). Les manucrits de
cette époque sur cette matière sont presque introuvables. « Il semble manquer
deux pages à ce précieu v manuscrit » St. de Guaila. — Ce manuscrit, comprenant
141 pages écrites en rouge et noir, avec texte encadré, est enrichi à presque
chaque page d'une figure cabalistique, dessinée à la plume et rehaussée de couleurs, d'or et d'argent. Il y a aussi quelques curieuses eaux-fortes retouchées

à la main par l'auteur avec des sujets ou des inscriptions ad hoc ajoutées. -

Somme toute, pièce d'un intérêt considérable, aussi bien pour l'amateur de
sciences occultes, que pour le bibliophile amateur de livres à miniatures.

163 Cicéron. Les deux livres de la Divination, traduits par l'abbé REGNIER.
Paris, Dupuis, 1710, in-12, veau ancien, filets et armoiries sur les plats,
dos orné. (M. 14). 7 »

Aux armes d'une princesse de la maison de Lorraine : deux écus accolés,
dont un « aux Grands quartiers de Lorraine. avec sur le tout de Lorraine pur »

et surmontés d'une couronne de prince du Saint-Empire.

164 Clauzel (Hippolyte). Le triomphe du Christ ou découverte d'une
science immense perdue depuis 5000 ans. Bergerac, 1875, in 8, 1/2 maroq.
vert, filets dos orné, n. r. (M. 1 1)

. 5 »

165 Clave (Estienne de). Novvelle lvmière philosophiqve des vrais principes

et elemens de natvre, et qualité d'iceux. Contre l'opinion commune. Paris,

de Varennes, 1641, pet. in-8, veau ancien. (M. 22). 18 »

Très rare.

166 Clavel. Histoire pittoresque de la Franc Maçonnerie et des sociétés se
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crètes anciennes et modernes. Paris, Pagnerre, 1843, gr. in-8, 1/2 chagr. noir
avec coins, tr. dor., couv. cons. (M. 27). 15 »

Avec la couverture illustré par Beauce et les 25 belles gravures sur acier qui
accompagnent le texte.

167 Clavicula hermeticae scientiae. La clavicule de la science hermétique
écrite par un habitant du Nord dans ses heures de loisir, l'an 1732. Ams
terdam, P. Mortier, 1751, in-12, cart. (M. 13). 5 »

Texte latin et traduction française en regard. — A la fin se trouve le catalo
gue des livres publiés par P. Mortier.

168 Clopinel de Meung. De la transformation métalliqve, trois anciens
tractez en rithme françoise. Asçavoir : la Fontaine des amoureux de science :
autheur I. DE LA FoNTAINE. Les Remonstrances de Nature à l'Alchymiste er
rant : auec la response dudict Alchy. par I. DE MEUNG. Ensemble vn tracté
de son Romant de la Rose, concernant ledict art. Le Sommaire philosophi
que de N. FLAMEL. Auec la defense diceluy art et des honestes personages
qui y vaquent : contre les effortz que J. Girard mect à les outrager. Paris,
Guillard. 1561, in-8, maroquin bleu, filets à compartiments à la Du Seuil
sur les plats, dos orné, dentelle intér., tr

.
dor. (M. 12). 35 »

· Bel ex. d'un livre très rare orné du portrait grand de marges de « Iean Clo
pinel dict de Mevng », le célèbre auteur du Roman de la Rose.

169 Cochet (Jules), Savoisien. La métaphysique qui contient l'ortologie, la

théologie naturelle et la pneumatologie. Par l'Auteur de la Clef des sciences

et des beaux-arts. Paris, Desaint, 1753, in-8, veau ancien, triple filets sur
les plats, dos orné, tr. dor. (M. 21). 10 »

Exemplaire d'auteur en grand papier dans une reliure attribuée à Dérôme.

170 Cohausen (Docteur). Hermippus redivivus ou le triomphe du Sage
sur la Vieillesse et le Tombeau ; contenant une méthode pour prolonger

la vie et la vigueur de l'homme ; traduit de l'Anglois, par D
E LA PLACE.

Bruxelles, 1789, 2 tomes en 1 vol. in 8, cart. n. r. (M. 31). 4 »

Avec un beau portrait de l'auteur dessiné par Cochin et gravé par Nicollet. —
Mouillure peu apparente.

171 Le méme ouvr. incomplet du titre du Tome il. 2 tomes rel. en 1 vol. in-8,
1/2 veau ancien (M. 31). 3 »

172 Collesson (J.). doyen de Maigné. L'idée parfaite de la philosophie her
métique, ou l'abrégé de la théorie et pratique de la Pierre des Philosophes.
Troisième édition augmentée d'observations pour l'intelligence des princi
pes et fondemens de la Nature et de la Philosophie Hermétique. Avec une
méditation sur les Mystères de la Sapience divine et humaine. Paris,
d'Houry, 17 19, 2 parties en 1 vol. in-12, veau ancien (M. 13). 10 »

A la fin se trouve un petit opuscule d'alchimie fort curieux intitulé « Songe
de l'auteur » — Exemplaire portant l'ex-libris de Luserna.

173 Collin de Plancy. Le diable peint par lui-même ou galerie de pe
tits romans et de contes merveilleux, sur les aventures et le caractère des
démons, leurs intrigues, leurs malheurs et leurs amours, et les services
qu'ils ont pu rendre aux hommes. Paris, Mongie l'ainé, 1825, in-8, 1/2 veau
violet (M. 15). 8 »

Curieux frontispice gravé.

174 Collin de Plancy. Dictionnaire infernal ou recherches et anecdotes
sur le
s démons, le
s esprits, le
s fantômes, les spectres, les revenants, etc..
Paris, Mongie, 1818-26, 3 vol. in-8, 1/2 chagr. noir (M. 15). 12 »

Deuxième édition avec un atlas de planches lithographiées. - En outre, on a

ajouté 27 planches gravees contenant 54 figures de mythologie.
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175 Collin de Plancy. Dictionnaire infernal, ou bibliothèque uni
verselle sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses qui
tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l'Enfer, aux divi
nations, aux sciences secrètes, etc. Paris, Mongie, 1825-26, 5 vol. in-8, 1/2
chagr. vert (M. 31). 25 »

Edition très estimée de ce dictionnaire avec un atlas contenant un superbe
frontispice gravé par Delignon d'après Seb. Le Roy, la reproduction des pactes
d'Urbain Gràndier avec les démons et des planches lithographiées d'Engelmann.
Il est intéressant, , sinon indispensable, de posséder les diverses éditions du

Dictionnaire infernal, Collin de Plancy les ayant toutes remaniées de fond en
comble, détruisant un jour ce qu'il avait adoré la veille et vice-versa.

176 Collin de Plancy. Dictionnaire infernal. Répertoire universel des
êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux
esprits, aux démons, aux sorciers, au commerce de l'Enfer, etc. Bruxelles,
1845, in-8, 1/2 veau rouge. (M. 27). 6 »

Quatrième édition, totalement différente des précédentes.

177 Collin de Plancy. Histoire des vampires et des spectres malfai
sans, avec un examen du vampirisme. Paris, Masson, 1820, in-12, veau
ancien (M. 14). 5 »

Frontispice gravé.

178 Collin de Plancy. Légendes de l'autre monde, pour servir à l'his
toire du Paradis, du Purgatoire et de l'Enfer. Paris, Plon, s. d. (1862).
in-8, 1/2 chagr. rouge (M. 23). 4 50

Avec 2 chromolithographies.

179 Colonna. Songe de Poliphile. Traduction libre de l'Italien par J. G.
LEGRAND. Paris, Didot, 1804, 2 vol. in-12, 1/2 maroq. rouge avec coins,
tête dor., n. r. (M. 12). 20 »

Très bel exemplaire sur grand papier vergé de cette édition imprimée d'unê
façon fort élégante.

180 Colonne (Pompée). Abregé de la doctrine de Paracelse, et de ses ar
chidoxes, avec une explication de la nature des principes de Chymie.
Pour servir 1'éclaircissement aux traitez de cet auteur et des autres philo
sophes. Suivi d'un traité pratique de différentes manières d'opérer, soit
par la voye sèche, ou par la voye humide. Paris, d'Houry, 1724, in-12,
veau ancien (M. 22). 10 »

Peu commun.

181 Colonne. Les principes de la nature ou de la génération des choses.
Paris, Cailleau, 1731, in-12, veau ancien (M. 22). 8 »

Peu commun.

182 Comettant (Oscar). Les civilisations inconnues. Paris, Pagnerre, 1863,
in-12, 1/2 maroq. rouge avec coins, dos orné, tête dor., n. r. (M. 13). 7 »

Epuisé. 1" édition : l'Utah, le royaume Hawaïen, le Japon, le monde des Es
prits, Haiti, Vancouver, le Brésil, le Paraguay, le Pérou.

183 Commiers. Pratique curieuse, ou les oracles des Sibylles, sur chaque
question proposée. Nouvelle édition augmentée d'une seconde partie. Avec
la fortune des humains inventée par # Commiers et mise nouvellement
dans ce beau jour par L. D. T. Paris, 1770, in-12, veau ancien, filets, dos
orné (M. 20). 8 »

Edition la plus complète, presque triplée de texte.

184 Constant (A. L.) alias Eliphas Levi. Dictionnaire de littérature chré
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tienne, contenant une Analyse littéraire complète des Livres Saints, des
études sur les Pères et les hagiographes, etc. Paris, Migne, 1851, in-4, 1/2
chagr. noir (M. 27). 7 »

Avec une longue et intéressante note de la main de St. de Guaita sur un feuil
let de garde.

185 Constant (l'abbé). L'Assomption de la femme ou le livre de l'amour.
Paris, Le Gallois, 1841, in-12, vélin blanc, dos orné, n. r. (M. 24). 10 »
Bel exemplaire de cet ouvrage, trés rare, d'Eliphas Lévi.

186 Constant (l'abbé Alph.). La mère de Dieu. épopée religieuse et hu
manitaire. Paris, Gosselin, 1844, fort in 8, 1/2 mar. noir, n. r. (M. 24).

10 »

OEuvre très rare du fameux Eliphas Lévi — Mouill. aux premières pages. —
Edition originale.

187 Constant (abbé). Des mœurs et des doctrines du rationalisme en France.
Paris, Debécourt, 1839. — CoNsTANT SYMoN DE LATREICHE (Abbé). Du mys
tère de la Vierge ou du rôle de la femme dans la création. Besançon, im
primerie de P. J. Proudhon, 1840. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, 1/2
veau, dos orné (M. 30). 12 »
Ouvrages, fort rares, en 1r°, édition, d'Eliphas Lévi, avant son initiation.

188 Constant de Baucour (M. A.). Les trois harmonies, chansons et
poésies. Paris, Fellens, 1845, in-12, 1/2 vélin vert. 6 »

1" édition très rare avec frontispice romantique gravé sur bois. — Qq. taches
de rousseur. Constant de Baucour n'est autre chose que le fameux Eliphas Lévi.

189 Constant de Baucour (l'abbé A.). Le livre des larmes ou le Christ
consolateur. Essai de conciliation entre l'Eglise catholique et la philoso
phie moderne. Paris, Paulier, 1845, in-12, br., couv. (M. 24). 9 »
Introuvable. — Qq. taches de rousseur.

190 Coran (Le) traduit de l'Arabe, accompagné de notes et précédé d'un
abrégé de la Vie de Mahomet tiré des écrivains Orientaux les plus estimes,
par SAvARY. Paris, Knapen, 1783, 2 vol. in-8, veau ancien. (M. 28). 15 »
Bel exemplaire.

191 Coras (Iean de). Arrest mémorable du Parlement de Tholose. Conte
nant vne histoire prodigieuse d'vn supposé mary, aduenüe de nostre temps :
enrichie de cent et onze belles et doctes annotations. Paris, V. Norment,
1572. — Coras (J. de). Paraphrasesvr l'édict des mariages clandestinement
contractez par les enfans de famille, contre le gré et consentement de

leurs pères et mères. Paris, Norment, 1572. — Mellier (Nic). Sommaire
explication de l'édict dv Roy, par lequel il ordonne que d'oresenauant les
mères ne succéderont à leurs enfans ès biens prouenus du costé paternel
mais seulement ès meubles et conquests prouenus d'ailleurs. Lyon, P.

Rovssin, 1573. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, veau ancien, dos
orné. (M. 13). 35 »

Réunion de 3 ouvrages fort intéressants. Le premier entr'autres, est particuliè
rement curieux : c'est la relation d'un procès jugé le 12 sept. 1560. L'accusé Ar
nault du Tilh, abusant d'une ressemblance étrange et de certains détails privés

« qui interviennent le plus secrettement entre mariez » que lui avaient confiés un

de ses camarades, Martin Guerre, qui avait quitté sa femme pour servir comme
soldat, et ayant appris de lui « iusques aux lieux, temps et heures des actes se
crets du mariage, et les propos qu'auant, après et en l'acte ils anroyent tenus »

se présenta devant la femme de son ami trop confiant, se donna pour lui et

pendant trois ans, la trop crédule épouse et l'imposteur demeurèrent « comme
vrais mariez mangeans, beuuans et couchans ordinairement ensemble. » La
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fraude découverte, Du Tilh fut condammé à faire amende honorable puis à être
pendu, étranglé et à avoir ensuite son cadavre brulé. - Cet ouvrage contient
en outre des annotations d'une crûdité !

192 Coulomb (E. J ). Le secret de l'absolu. Préface de E. BURNoUF. Paris,
Bibliothèque de la Renaissance orientale, 1892, in-12, 1/2 vélin blanc, n. r.,
couv. cons. (M. 21). 5 »

Epuisé.

193 Courcelles (F. de). Le desabvsement sur le bruit qvi covrt de la pro
chaine cousommation des siècles, fin du Monde, et du iour du Iugement
Vniuersel. Contre Perrières Varin qui assigne le iour en l'année 1666 et
Napeir, Ecossois, qui le met en l'année 1668.A Roven, par Lavrens Mavrry,
1667, in 12, veau fauve, triple filet sur les plats et à l intér., tr

.

dº#º16). ))

Très rare. — Reliure de BIBOLET.

194 Cousin (J.). Secrets magiques pour l'Amour. Octante et trois charmes,
conspirations, sortilèges et talismans publiés d'après les manuscrits de

Paulmy par un Bibliomane. Paris, Acad. des Bibliophiles, 1868, in-12, 1/2
Bradel vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 28). 6 »

Petit ouvrage curieux tiré à 413 ex. numérotés (n° 379 sur Hollande) « pour
l'esbattement des Bibliophiles » avec, en guise de frontispice, un fort joli titre
orné en sanguine, reproduit d'après le manuscrit ancien. - Ex. très frais.

195 Coustos (Jean). Procédures curieuses de l'Inquisition de Portugal contre
les Francs-maçons. Pour découvrir leur secret, avec les interrogatoires et

les réponses, les cruautés exercées par ce tribunal, la description de l'inté
rieur du S. Office, son origine et ses excès. Par un Frère Maçon sorti de

l'Inquisition. Dans la Vallée de Josaphat, l'an de la fondation du Temple de

Salomon, 2803, (Hollande, 1745), pet. in-8, veau ancien. (M. 14). 6 »
196 Coutan. Le grand OEuvre dévoilé en faveur des enfans de la lumière.
Traduit du Chaldaïque. Amsterdam, 1775, pet. in-8, 1/2 maroq. vert, dos
orné. (M. 13). 10 »

Vignette magique gravée sur le titre.

197 Crespet (F. P.), prieur des Célestins de Paris. Devx livres de la hayne
de Sathan et malins † (sic) contre l'homme, et de l'homme contre
eux. Ou sont par notables discours et curieuses recherches expliquez les
arts, ruses et moyens, qu'ils pratiquent pour nuyre à l'homme par charmes,
-obsessions, magie, sorcellerie, illusions, phantosmes, impostures, et autres
estranges façons, auec les remèdes conuenables pour leur résister suyuant
l'vsage qui se pratique en l'Eglise. Paris, G

.

de La Noüe, 1590, in-8, vélin
ancien. t M. 23). 40 »

« Le livre du P. Crespet se rencontre très difficilement ; c'est un des traités

de sorcellerie les plus rares qu'on ait publiés au xvIe siècle. » (Note de St. de G.)

198 Crollius (Oswald). Osualdi Crollii veterani Hassi Basilica Chymica,
continens philosophicam propria laborum experientia confirmatam des
criptionem et usum remediorum Chymicorum selectissimorum e lumine
gratiae et naturie desumptorum. In fine libri additus est Autoris ejusdem
Tractatus novus de signaturis rerum internis. Francofurti, impensis God,
Tampachii, s. d. (1622). — Bollinger (Ulrich). Elegia de vera antiqua
philosophica medicina. ad Dn. O

. Crollium, medico-chymicum felicissi
mum. etc. S. l. n. d. (Francoſurti, 1622). — Ensemble 3 ouvr. reliés en 1 vol.
in-4, vélin blanc moderne. (M. 28). 25 »

Traités fort rares, principalement la « Basilica Chymica » de Crollius qui est
orné par Sadeler d'un fort intéressant titre gravé avec les portraits des 6 prin
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cipaux alchimistes : Hermès Trismegiste, Morienes, R. Lulle, Geber, R. Bacon et
Paracelse.

199 Crollius. La royalle chvmie de Crollius. Traduite en françois par J.
Marcel de Boulene. Lyon, Drobet, 1624, in-8, vélin blanc ancien. (M. 23).

25 »

Exemplaire à toutes marges, de la première édition, la plus recherchée, avec
titre gravé donnant les portraits d'Hermès Trismegiste, Géber, R. Lulle et Para
celse. — Complet avec la 3° partie « Traicté des signatvres ov vraye et vive ana
tomie dv grand et petit monde. » dont Eliphas Lévi dans son Hist. de la nra
gie fait le plus grand éloge et dont la préface est un résume parfait de la phi
losophie hermétique.

200 Crosset de La Haumerie. Les secrets les plus cachés de la philo
sophie des Anciens, découverts et expliqués, à la suite d'une histoire des
plus curieuses. Paris, d'Houry, 1722, in-12, veau ancien. (M. 22). 15 »
Crosset de la Haumerie n'est que le pseudonyme de l'alchimiste spéculatif,

Fr. Mar. Pompée Colonne, fils naturel du prince de Gallicano.

201 Cuer (Le) de philosophie, translaté de latin en françoys à la requeste
de Philippes le Bel, roy de France. Imprimé à Paris, pour Anthoyne Verard
(vers 1504), grand in-4, maroquin vert, filets à froid et à compartiments et
fleurons dorés au dos et sur les plats, tr

. dor., doublé de maroquin grenat
avec filets et large guirlande, dans un étui. (M. 23). 450 »

Superbe exemplaire grand de marges, dans une splendide reliure de PAUL VIÉ

de cet ouvrage rarissime en première edition, imprimé par Verard en caractères
gothiques avec grandes lettres ornées et 62 figures sur bois dans le texte.

202 Cuppé (Pierre). Le ciel ouvert à tous les hommes, ou traité théologi
que, par lequel, sans rien déranger des pratiques de la religion, on prouve
solidement, par l'Ecriture Sainte, et par la raison, que tous les hommes
sont sauvés. Londres, 1783. — Rendez à César ce qui appartient à César.
Introduction à une nouvelle histoire philosophique des papes. S. l., 1783.

— Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, 1/2 veau fauve. (M. 22). 8 »

Ces deux ouvrages écrits dans un violent esprit anticlérical sont fort rares. De
Bure parlant de l'ouvrage de Cuppé dans sa iBibliographie dit. « Livre dange
reux et rempli de maximes impies, dont les copies se vendaient fort cher. » —
Quant à « Rendez à César » c'est un violent pamphlet contre la papauté orné de
deux très belles gravures.

203 Daloz. Discours sur les principes généraux de la théorie végétative et

spirituelle de la nature, faisant connaitre le premier moteur de la circula
tion du sang, le principe du magnétisme animal et celui du sommeil ma
gnétique dit somnambulisme. Paris, Roret et Roussel, 1822, pet. in-8, 1 2

Bradel percal. grise, n. r. (M. 29). 6 »

D

Avec une note manuscrite de St. de Guaita attribuant cet ouvrage à A. J.

8lV1S.

204 Daloz. Analogies principales de la Nature, faisant suite au Discours sur
les principes généraux de la Théorie végétative et spirituelle de la Nature.
Paris, Roret ct Roussel, 1822, pet. in-8, 1/2 Bradel percal. grise, n. r. (M.
29). 5 »

205 Daneau (Lambert). Devx traitez novveavx, très vtiles povr ce temps.
Le premier tovchant les sorciers, auquel ce qui se dispute auiourd'huy sur
cette matière, est bien amplement resolu et augmente de deux procès ex
traicts des greffes pour l'esclaircissement et confirmation de cet argument.
Le second contient vne breue remonstrance sur les ieux de Cartes et de
Dez. Par Iacqves Bavmet, 1579, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet, dos
orné, tr

. dor., dent. intér. (M. 23). 125 »

Ouvrage rarissime dans une belle et très fraîche reliure ancienne en maro
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quin. — Lambert Daneau, l'un des plus savants théologiens du XVI° siècle était
né à Beaugency (Loiret) et fut successivement ministre à Gien, Orthez et Castres
où il mourut en 1595.

206 Darmanson (J.). La beste transformée en machine. Divisée en deux
dissertations prononcées à Amsterdam, dans ses conférences philosophi
ques. Suivant la copie imprimée, 1684, in-12, veau ancien. (M. 16). 6 »

Intéressant traité d'un disciple de Descartes sur cette question de l'âme des
bêtes qui passionna si fort le xvII° siècle : — Frontispice gravé.

207 D'Assier (Ad.). Essai sur l'humanité posthume et le spiritisme, par
un positiviste. Paris, Pedone-Lauriel, 1883, in-12, 1/2 mar. noir, n. r. (M.
21). 5 »

Epuisé.

208 D'Atremont. Le tombeau de la pauvreté. Dans lequel il est traicté
clairement de la transmutation des métaux, et du moyen qu'on doit tenir
pour y parvenir. Par un Philosophe Incognu, en faveur de ses amys parti
culiers. Franc-fort, Droullmann, 1672, in-12, veau ancien, tr. dor. (M. 14).

20 »

209 D'Aubry de Montpellier (Jean). Le Triomphe de l'Archée et la
merveille dv monde, ov la médecine vniverselle et véritable povr toutes
sortes de maladies les plus désespérées, (qu'elle guérit par les sueurs ou
les transpirations insensibles, en rafraîchissant, sans aucune incommodité
ny vomissement et sans ayde de l'art magique, comme l'on s'estoit persuadé),
nouuellement découuerte. Augmentée de l'apologie de l'autheur, contre
certains docteurs en médecine, les persécuteurs de son emprisonnement
respondant à leurs calomnies que l'Autheur a guéry par art Magique beau
coup de maladies incurables et abandonnées. Cinquiesme édition. Paris,
chez l'Authcur, s. d. (1660), in-4, veau ancien. (M. 19). 65 »

« Volume fort bizarre également recherché pour son originalité qui est extrême
et pour sa rareté qui était déjà particulière à la ſin du xvIII° siècle. » St. de G.
Avec un calendrier alchimique composé de 4 cercles concentriques mobiles.

210 David de St-Georges. Histoire des Druides et particulièrement de
ceux de la Calédonie, d'après M. Smith. Suivie de recherches sur les anti
quités celtiques et romaines des arrondissements de Poligny et de St-Claude,
et d'un Mémoire sur les tourbières du Jura. Arbois, Javel, 1845, in-8, cart.
Bradel vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 11). 6 »

Exemplaire de la plus grande fraîcheur avec la couverture.

211 Debay. Histoire des sciences occultes depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours. Paris, Dentu, 1883, in-12. vélin blanc, n. r. (M. 14). 3 »

212 Delaage (H.). L'éternité dévoilée ou vie future des âmes après la
mort. Paris, Dentu, 1854, in-8, br., couv. (M. 15). 5 »

Beau portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par Riffaut.

213 Delaage (H.). L'éternité dévoilée ou vie future des âmes après la mort.
Paris, Dentu, 1864. — Delaage. Perfectionnement physique de la race
humaine ou moyens d'acquérir la beauté d'après les procédés occultes des
mages de Chaldée, des philosophes hermétiques, d'Albert-le-Grand, de
Paracelse, etc. Paris, Lesigne, 1850. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12,
1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 14). 8 »

Avec une photographie de l'auteur. — Epuisés.

214 Delaage (H.). Perfectionnement physique de la race humaine ou
moyens d'acquérir la beauté d'après les procédés occultes des Mages de
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Chaldée, des philosophes hermétiques, d'Albert-le-Grand, de Paracelse et
des principaux thaunmaturges. Paris, Lesigne, 1850. — Delaage. Doctrines
des sociétés secrètes, ou épreuves, régimes, esprit, instructions, mœurs des
initiés aux différents grades des mysteres d'Isis, de Mithra, etc. l aris, Dentu,.
1852. -- Quinet (E.). La croisade autrichienne, française, napolitaine,
espagnole, contre la République romaine. Paris, Chamerot, 1859. — En
semble 3 ouvr. en 1 vol. in-12, veau. (M. 22). 10 »
Les deux traités de Delaage sont très peu communs, et en tête du recueil l'on

a ajouté un joli portrait à l'eau-forte de cet auteur par Riffaut.

215 Delaage (H.). La science du vrai, ou les mystères de la vie, de l'amour,
de l'éternité et de la religion dévoilés. Paris, Dentu, 1882. — Delaage. Le
monde prophétique ou moyens de connaître l'avenir employés par les Sibyl
les, les Pythies, les aruspices, les sorcières, etc. Paris, Dentu, 1853. — De
laage. Le monde occulte ou mystères du magnétisme et tableau du som
nambulisme à Paris. Précédé d'une introduction sur le magnétisme par le
PÈRE LAcoRDAIRE. Paris, Dentu, 1856. — Ensemble 3 ouvrages en 1 fort vol.
in 12, 1/2 chagr. rouge. (M. 14). 9 »

Les deux derniers ouvrages sont épuisés et très rares.

216 Delassus, Les incubes et les succubes. Paris, Mercure de France, 1897,
in-12 de 62 pp., br., couv. (M. 24). 2 »

1re édition avec envoi d'auteur signé à St. de Guaita. — Très curieux ouvrage.

217 Le méme ouvrage, sans envoi, broché, couv. — Neuf. (M. 24) 1 »

218 Deleuze. Histoire critique du magnétisme animal. Paris, Mame, 1813,
2 vol. in-8, 1/2 veau. (M. 31). 10 »

219 Dellade. La bio-psychologie des mages primitifs de la Chaldée et de
l'Egypte, ou pensées zoologiques sur la substance vivifiante répandue dans
l'Univers ; ses attributs ou propriétés essentielles, ses affinités et combinai
sons, l'origine des âmes en général, leur formation, leurs facultés, etc,
Paris, an X, in-8, 1/2 chagr. noir. (M. 21). 10 »

Très rare. — Exemplaire contresigné par l'auteur.

220 Dellon (C). Relation de l'Inquisition de Goa. Paris, Hortemels, 1688,
in-12, veau ancien. (M. 14). 8 »

Ouvrage consciencieusement écrit par un médecin français, qui, ayant entrepris
un voyage aux Indes, fut mis en suspicion auprès du gouvernetnent por
tugais, déféré à l'Inquisition et condamné à cinq années de galères. Sa relation,
quoique écrite avec une impartialité rare, fut mise à l'Index en 1690.

221 Del Rio (Martin). Les controverses et recherches magiqves, ausquels
sont exactement et doctement confutées les sciences curieuses, les vanitez
et superstitions de toute la Magie.Avecques la manière de procéder en lus
tice contre les Magiciens et Sorciers, accommodée à l'instruction des Con
fesseurs. Traduit et abrégé du latin par ANDRÉ DU CREsNE, Tourangeau. Pa
ris, Iean Petit-Pas, 161 1, in-8, maroquin olive, filets à compartiments et
fleurons sur les plats, dos orné, large dentelle intér., tr

. dor, dans un étui.
(M. 23). 90 »

Très bel exemplaire dans une splendide reliure de PAUL VIÉ de cet ouvrage
rarissime et des plus intéressants sur les formes de procédure employées contre
les prétendus sorciers, et sur les diverses formes de la Magie, ainsi que sur les
prophéties et la divination.

222 Demons (Jean) conseiller au présidial d'Amiens, La démonstration de

la qvatriesme partie de rien, et qvelque chose, et tovt. Avec la qvintes
sence tirée du quart de Rien et de ses dépendances contenant les précep
tes de la Saincte Magie et deuote inuocation de Demons. Pour trouuer l'o-
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vigne (sic) des maux de la France et le
s

remèdes d'iceux dédiée à la ville
d'Amiens. S. l. (Amiens) 1594, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet, dos
orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 23). 35 »

Très bel exemplaire en reliure pleine de cette dissertation bizarre et en partieinintelligible. — Ch. Nodier qui dans ses « Mélanges tirès d'une petite biblio
thèque » consacre 6† à cet ouvrage singulier dit que sa place bibliogra
phique est à côté de la Satire Menippée.

223 Denis (Fern.). Le monde enchanté, cosmographie et histoire fantasti
ques du Moyen Age. Paris, Fournier, 1843, in-18, 1/2 Bradel percal. grise,

n. r. (M. 14). 5 »

Fronstispice gravé sur bois par Em. Vattier. — Quelques taches de rousseur.

224 Denis (Ferd.). Tableau historique, analytique et critique des sciences
occultes où l'on examine l'origine, le développement, l'influence et le ca
ractère de la Divination, de l'Astrologie, des oracles, des augures, de la

kabbale, la magie, la sorcellerie. la démonologie, la philos. hermétique,
suivi d'une biographie. d'une bibliographie, et d'un vocabulaire. Paris,
Bachelier, 1830, in. 18, 1/2 veau fauve. (M. 13). 5 »

Frontispice gravé sur bois.

225 Desbarolles. Chiromancie nouvelle en harmonie avec la phrénologie

et la physiognonomie ; les mystères de la main révélés et expliqués, 5°

édit. augmentée. Parts, Librairie du Petit Journal, s. d. — Para d'Her
mès (A. de). Ce qu'on voit dans la main : chiromancie ancienne et mo
derne. Paris, Lefèvre, s d. — Orsini (Julia). Le grand Etteilla ou l'art de

tirer les cartes, d'après la méthode de Mademoiselle Lenormand. Paris, s.

d. — Ensemble 3 ouvrages en 1 fort vol. in-12, 1/2 chagr. rouge. (M. 14).
12 »

Recueil de trois ouvrages sur la chiromancie et la cartomancie publiés de 1870

à 1875, tous trois devenus peu communs. - A la fin se trouve la reproduction

à pleine page d'un jeu de Tarots de 78 cartes.

226 Deschamps (le R. P. N.). Les sociétés secrètes et la Société, ou phi
losophie de l'histoire contemporaine. Avignon, Seguin, 1874-76, 3 tomes en

2 vol. in-8, 1/2 maroq. Lavallière, dos orné, n. r. (M. 31). 15 »

Ouvrage intéressant et fort documenté. - Bel exemplaire.
227 Deschamps (F.). De la systématisation et de l'unification de l'œuvre
universelle. L'entité électrique, organe de l'attraction, est aussi l'agent vir
tuel des règnes animal et végétal et des phénomènes de l'ordre physique et

de l'ordre psychique qu'elles manifestent, etc. Saint-Lô, 1864, in-8, cart.
Bradel, parchemin vert, n. r., couv. cons. (M. 31). 4 50

Rare. — Exemplaire de toute fraîcheur.

228 Des Comtes. Discours philosophiques sur les deux merveilles de l'art

et de la nature. Ou Traité de la liqueur de l'Alchaest et de la Medecine uni
verselle.De la matière de l'une et de l'autre. D

u moyen d'opérer. Et de la

voye qu'il faut tenir pour faire le Sel de Tartre volatil. Mis en François par
RoB.§Paris, d'Houry, 1678, in-12, veau ancien.(M. 13). 8 »

229 Desessarts (Abbé). De l'avènement d'Elie. En France, 1734, 2 part.

en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 24). 10 »

Livre mystique fort étrange et des plus rares.

230 Deshayes (P. B.). Essai de physique sur le système du monde. Dédié

à Mgr. le duc de la Vrillière. Paris, Didot, 1772, in-12, maroquin rouge,
triple filet, dos orné, tr. dor. (M. 22). 5 »

Reliure ancienne en maroquin, avec 3 planches gravées.
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231 Desmarets (Le R. P.). Histoire de Madeleine Bavent, religieuse du
monastère de St. Louis de Louviers. Réimpression de l'édition de 1652,
précédée d'une notice bio-bibliographique et suivie de plusieurs pièces sup
plémentaires. Rouen, Lemonnyer, 1878, in-8, veau marbré imitant l'ancien,
triple filet sur les plats, dos orné, dentelle intér., tête dor., n. r. (M. 31).

15 »

Edition très recherchée tirée à 177 ex. numérotés et contenant une Bibliogra
phie des ouvrages relatifs aux Possèdées de Louviers et deux eaux-fortes dont
une fort curieuse.

232 Desmoulins. (Cam.). Le vieux Cordelier, journal politique rédigé en
l'an II. — Vilate, Causes secrètes de la journée du 9 au 10 Thermidor an

II, suivies des mystères de la Mère de Dieu dévoilés. — Méda, Précis his
torique des événements de la soirée du 9 Thermidor an II. Paris, Baudouin,
1825, 3 parties en 1 vol. in-8, 1/2 veau fauve, n. r. (M. 11). 6 »

Bel exemplaire.

233 D'Espagnet (Le Président J.). La philosophie natvrelle restablie en sa

pvreté, où l'on void à découuert toute l'œconomie de la Nature, et où se

manifestent quantité d'erreurs de la philosophie ancienne, estant rédigée
par canons et demonstrations certaines. Auec le traicté de l'ouurage secret

de la Philosophie d'Hermez qui enseigne la matière, et la façon de faire la

Pierre Philosophale. Paris, Pépingvé, 1651, 2 parties en 1 vol. in-12, vélin
blanc moderne. (M. 13). 15 »

Traduction française de JEAN BACHoU beaucoup plus recherchée que le texte
latin et qui jouit d'une grande réputation parmi les adeptes de la philosophie
hermétique.

234 Le méme ouvr. en reliure ancienne, peau de daim. (M. 22). 15 »

235 Desvoilement (Le) des tableaux mistiques (sic) de l'Antiquité ou la

Chrysologie chimique diuisée en trois liures. Dans lesquels est manifesté

ce qui a esté caché et voilé par l'Antiquité, où toutes difficultés de l'art
sont élucidées, du Germe de l'Or, de la Généalogie ou régénération du fils
du Soleil. Auec l'anatomie de l'eau. MANUsC3IT du X Wiif siècle, pet. in-8,
velin ancien. (M. 22). 18 »
Intéressant manuscrit alchimique.

236 Devaux (Jean). Le medecin de soi-même ou l'art de se conserver la
santé par l'instinct. Leyde, de Graef, 1682, in-12, veau ancien. (M. 13). 5 »

Cet ouvrage est devenu rare : il fâcha les médecins contre l'auteur qui a

donné dans le plus grand ridicule où les médecins puissent tomber, c'est-à-dire
l'astrologie médicinale et les influences des astres. » Barbier. — Signatures sur

le titre.

237 D'Hancarville. Monumens du culte secret des dames Romaines,
pour servir de suite aux monumens de la la Vie privée des XII Césars. A

Capree, chez Sabellus (Nancy, Leclerc), 1784, in-4, veau ancien. (M. 27).
50 »

Ex. bien complet de cet ouvrage qu'on peut rapprocher, tant comme genre
que comme mode d'exécution, d'un ouvrage plus moderne « Le Musée secret de

Naples. » Avec un beau frontispice gravé et 50 planches libres On a ajouté à

cet exemplaire une fort #ºche gravée dans le goût érotique « Hercule et

lole ». — Mouill. aux dern. ff.

238 D' Hénin de Cuvilliers. La morale chrétienne vengée ou réflexions
sur les crimes commis sous le prétexte spécieux de la gloire de Dieu et des
intérêts de la Religion, et observations historiques et philosophiques sur
les faux miracles opérés par le magnétisme animal. Paris, Barrois, in-8,
1/2 veau vert. (M. 30). 7 »

Très rare, tiré à 200 exemplaires seulement (voir page 290 de l'ouvrage). —
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Avec 2 lithographies de Langlumè. — Ex. avec le tirage original ainsi que le
carton des pages 5 et 6. — Introuvable dans cet état.

239 D'Holbach (Boº). Le bon-sens ou idées naturelles opposées aux idées
surnaturelles. Londres, 1772, pet. in-8, maroq. rouge, filets et fleurons sur
les plats, dos orné.tr. dor. (M. 12). 40 »
Bel ex. dans une très fraîché reliure ancienne.

240 D'Holbach (Baron). Le christianisme dévoilé, ou examen des princi
pes et des effets de la religion chrétienne. Londres, 1775. — Maréchal
(Sylvain). La fable de Christ dévoilé ou lettre du Muphti de Constantinople,
à Jean Ange Braschy, Muphti de Rome (le pape Pie VII). Paris, Fran
klin, an II. — Ensemble 2 ouvr. reliés en 1 vol. in-8, 1/2 veau, dos orné.
(M. 21). 7 »

Ouvrages rares publiés anonymement. Le second est orné d'un joli frontispice
anti-religieux en taille-douce. — Bel exemplaire.

241 D'Holbach (Baron). Eléments de la morale universelle ou Catéchisme

de la Nature. Paris, de Bure, 1790, in-16, maroquin rouge à long grain.
dos orné, dentelle sur les plats et à l'intérieur, tr

. dor., garde de tabis vert
(M. 13). 15 »

Bel exemplaire sur papier vélin dans une fraîche reliure de Bradel, successeur
de Derôme.

242 D'Holbach (Baron). Essai sur les préjugés, ou, de l'influence des opi
nions sur les mœurs et sur le bonheur des hommes. Ouvrage contenant
l'Apologie de la Philosophie par Mr D

. M
.

Londres, 1770, pet. in-8. maro
quin vert, triple filet sur les plats, dos orné, dent. intér., tr

.
dor. (M. 13).

15 »

Bel exemplaire dans une reliure de Derôme. — Un ex. semblable coté 2 gui
nées dans le Catalogue Quaritch.
Cet ouvrage est souvent attribué à du Marsais à cause des initiales qui sont

sur le titre. Il est en réalité dû au célèbre Baron d'Holbach et annoté par Naigeon.

243 D'Holbach (Baron). Système de la nature ou des loix du monde phy
sique et du monde moral. Par M

. Mirabaud, secrétaire perpétuel, l'un des
Quarante de l'Académie française. Londres, 1775, 2 vol. in-8, maroquin
vert, triple filet, dos orné, tr

. dor., dentelle intér. (M. 22). 180 »

Très bel ex. dans une reliure à l'oiseau de DEROME LE JEUNE avec son éti
quette.
Ouvrage très rare qui à, l'époque de sa publication, eut un retentissement

énorme, et forme, selon l'expression de St. de Guaita, le plus hautain manifeste
du matérialisme. Le nom de Mirabaud fut mis là pour dérouter la curiosité.
L'auteur est le fameux philosophe, le Baron d'Holbach, qui par cet ouvrage attira
sur lui les foudres de la Congrégation de l'Index.

244 D'Holbach (Baron). Système social ou principes naturels de la mo
rale et de la politique. Avec un examen de l'influence du gouvernement
sur les mœurs. Londres, 1773, 3 tomes en 1 vol. in-8, maroquin rouge,
triple filet et fleurons sur les plats, dos orné, dent. int, tr.dor. (M. 14). 15 »

Très bel ex. en reliure ancienne de cet ouvrage devenu fort rare, qui attira sur

la tête de son auteur les foudres de l'autorité civile ainsi que de l'autorité reli
gieuse qui le mit à l'lndex. La plupart des exemplaires de cette édition, qui est
l'originale, furent détruits.

245 Dialogues sur l'âme. Par les interlocuteurs en ce temps-là. Suivi de

J. Brunus redivivus, ou des erreurs populaires. S. l., 1771, 2 parties en 1

vol. pet. in-8,† noir, avec ornement mosaïque au centre des plats,
dentelle intér., tr
.

dor. (M. 16). 40 »

Ouvrage fort peu commun. Jolie reliure de CHATELIN.
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246 Divers traités de la philosophie naturelle, sçavoir : la Turbe des phi
losophes, ou le Code de vérité en l'art. La Parole délaissée de BERNARD TRE
vIsAN. Les deux traitez de CoRNEILLE DREBEL. Avec le très ancien duel des
chevaliers. Paris, d'Houry, 1672, in-12, veau ancien. (M. 13). 15 »

247 Divonne (Comte de). La voie de la science divine, ou développement
des principes et des bases fondamentales de cette science, indépendant de
toute opinion et de tout système particulier. En trois dialogues traduits li
brement de l'Anglois de W. LAw. Précédés de la voix qui crie dans le dé
sert, par LoDoIK. Paris, Levrault, an XIII, in-8, 1/2 maroquin grenat avec
coins, triple filets, dos orné, tète dor., n. r. (M. 22). 15 »

Le Comte de Divonne, condisciple de St-Martin à l'école de son premier maître
Martinetz de Pasquallys, se dissimule ici sous le pseudonyme de Lodoïck ». St.
de G. — Mais, selon Querard. non seulement Lodoïck est le pseudonyme du
Comte de Divonne, m is encore W. Law ne serait qu'un nom suppose. - Très
bel exemplaire grand de marges.

248 Dodsley (Rob.). Le bramine inspiré, traduit de l'anglois, 175 !, in-12,
maroquin rouge ancien, dos orné, dent. intér., papier de gardes doré, tr.
dor. (M. 29). 12 »

Traduction par le comédien Desormes d'un ouvrage fort populaire en Angle
terre dont la première édition parut en cette même année 1751. - La traduction
exacte du titre est « L'Economie de la vie humaine. » — Bel exemplaire en reliure
a IlClCIlIl0.

249 Domayron (A.). Tholozain. Histoire dv siège des Mvses, ou parmi le
Chaste Amour est traicté de plusieurs belles et curieuses sciences, diuine,
moralle et naturelle, architecture. alchimie, peincture et autres. A Lion,
chez Sumon Rigaud, 1610, in 8, maroq. rouge, dos orné, dent. int., tr

.

dor.
(M 12). 35 »

Bel exemplaire grand de marges en reliure ancienne. Titre frontispice gravé.
Volume tort singulier et peu connu qui traite, entre autres sujets, des sciences
occultes. Il y a 9 livres, analogie des 9 Muses : Au Iº

r il est question d'alchimie,
des alchimistes et des souffleurs ; au II, des faux adeptes, aventuriers et exploi
teurs de la crédulité humaine. Le IV traité des diverses sortes d'atnours. Le V

est consacré à la Magie et à la Sorcellerie etc...

250 Doni Florentin. Les mondes célestes, terrestres et infernavx. Le
monde petit, grand, imaginé, meslé, risibles, des sages et fols, et le très
grand. L'enfer des Escoliers, des mal mariez, des putains et Ruffians, des
soldats et capitaines poltrons, des piètres docteurs, des vsuriers, des poètes

et compositeurs ignorans. Tirez des œuures de Doni Florentin, par GABRIEL
CHAPPvis, Tourangeau. Lyon, Honorati, 1578, petit in-8, veau ancien, dos
orné, filets, tr. dor. (M. 14). 35 »

« Edition princeps de ce livre rare et singulier, qui se cote assez haut dans
les ventes publiques. Les gravures sur bois, en forme de médaillons, sont très
intéressantes. »

251 Doppet. Médecine occulte ou traité de magie naturelle et médicinale.
Paris, libraires associés, 1791, in-8, 1/2 Bradel percal. grise, n. r. (M. 31).

3 50

252 Dragon rouge (Le véritable) où il est traité de l'art de commander
les esprits infernaux, aériens et terrestres, faire apparaître les morts, lire
dans les astres, découvrir les trésors, sources, minières, etc. plus la Poule
Noire, etc. Sur l'édition de 1521 (vers 1875) in-16, 1/2 veau fauve. (M. 22).

12 »

Edition recherchée à cause des nombreuses figures sur bois en noir et en san
guine qu'elle renferme. Hors et dans le texte.

253 Duca. Septem principivm angelorvm orationes cum antiqvis imagini
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bus. Opera Antonij Ducae presbyteri Cephaludensis olim editae. Neapoli,
apud Carlinum et Pacem, 1594, pet. in-8. de 12 ff. vélin ancien. (M. 24).

�

« Petite plaquette de toute rareté qui est comme le Rituel mystique de cette
religion des Anges dont le traité des Causes secondes de l'abbé Trithème repré
sente le dogme. — Avec 12 curieuses planches emblématiques gravées sur cui
vre. » Note de St. de Guatta.

254 Du Chesne (Jos.). sieur de la Violette. Le povrtraict de la santé. Où
est au vif représentée la reigle uniuerselle et particulière, de bien saine
ment et longuement viure. Enrichy de plusieurs préceptes, raisons, et beaux
exemples, tirez des médecins, philosophes et historiens, tant Grecs que La
tins le

s plus célèbres. Paris, Cl. Morel, 1606, in-8, veau ancien. º).20 »-
Ouvrage rare de médecine occulte. Du Chesne était disciple de Paracelse

255 Du Chesne (Jos.). sieur de la Violette. Recveil des plvs cvrievx et ras
res secrets touchant la Médecine Métallique et Minérale tirez des manuscrit

de fev Mre. Ioseph dv Chesne. Paris, Piget, 1648, pet. in-8, velin vert mo
derne, dos orné. (M. 24). 20 »

Trés bel exemplaire grand de marges avec frontispice gravé de cet ouvr. qui
contient toutes les recettes et panacées des alchimistes anciens y compris le

grand Electre de Paracelse.

256 Dufour (Ph. Sylv.). Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du
chocolate (sic). Ouvrage également nécessaire aux médecins et à tous ceux
qui aiment leur santé. Lyon, Girin et Rivière, 1685, 3 parties en 1 vol. in-12
veau ancien. (M. 13). 18 »

« Ce qui donne un prix particulier à notre exemplaire c'est qu'il a fait partie

de la Bibliothèque du grand Arnauld (Antoine Arnauld, le célèbre théologien
janséniste) et que son titre porte la signature autographe de cet homme illustre.

— Quand cette édition du présent ouvrage parut le grand Arnauld était déjà en
exil à Bruxelles. — Figures gravés par Ogier. »

257 Dufournel. La nature dévoilée, ou théorie de la nature. Dans laquelle
on démontre, par une analyse exacte de ses opérations, comment et de

quoi toutes choses prennent naissance; comment elles se conservent, se dé
truisent et se réduisent de nouveau en leur essence primordiale. Paris,
Edme, 1772, 2 vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 29). " 15 »

258 Dulaure (J. A.). Histoire abrégée des différents cultes : 2e édition aug
mentée. Paris, Guillaume, 1825, 2 vol. in-8, 1/2 veau fauve avec coins, dos
orné. (M. 20).

- 28 »

1° Des cultes qui ont précédé et amené l'idolatrie ou l'adoration des figures
humaines ; 2° Des divinitès génératrices chez les Anciens et les Modernes. —

Edition rare.

259 Dumesnil (Alexis). De l'esprit des religions. Paris, Maradan, 1811,
in-8, veau, dos orné de figures symboliques : sphynx, chandelier à sept
branches, tables de la loi. (M. 20). 8 »

Exemplaire d'auteur sur papier vélin, relié par LEFEBRE.

260 Dumesnil (Alexis). La manifestation de l'esprit de vérité. S. l. 1819,
in-8, cart., n. r. (M. 15). 4 »

Opuscule théosophique devenu rare.

261 Du Moulin (Antoine), Masconnais. Physionomie natvrelle, extraite de
plusieurs philosophes anciens et mise en françois. Lyon, Iean de Tovrnes,
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1550, in-8, maroquin Lavallière, motif frappé en or au centre des plats,
dentelle intér., tr

.

dor. (M. 23). 50 »

Très bel exemplaire grand de marges dans une très fraîche reliure de CAPÉ
— Edition originale d'un ouvrage où l'auteur devançant Lavater, montre les
ressemblances entre certains hommes et les animaux, et cherchent à déduire,
des traits du visage, le caractère et les inclinations. — Il y a entr'autres un curieux
chapitre sur les « Danseurs et aymans les ieunes enfans impudiquement. »

262 Du Moulin (Pierre), ministre de la parole de Dieu en l'Eglise de Sedan.
Anatomie de la Messe, où est monstré par l'Escriture Saincte et par les
tesmoignages de l'Ancienne Eglise, que la Messe est contraire à la Parole

de Dieu, et éloignée du chemin de salut. Quatrième édition reueuë et aug
mentée. Genève, Gamonet, 1641, 2 parties en 1 vol. pet. in-8, vélin ancien.
(M. 13). 20 »

Rare avec la seconde partie. — Mouillure à quelques pages.

263 Du Pleix (Scipion). Des cavses de la veille et dv sommeil,des songes et

de vie et de la mort. Paris, Gueffier, 1619, in-32, vélin blanc ancien.(M. 22).
12 »

Très rare. — Exemplaire bien conservé provenant de la bibliothèque Renier
dont il porte l'ex libris. — 1 feuillet manuscrit de la main de St. de Guaita.

264 Du Pleix (Scipion). La cvriosité natvrelle redigée en qvestions selon
l'ordre alphabétique. Paris, chez la vefve Dominique, 1606, in-12, vélin an
cien. (M. 22). 5 »

265 Du Pleix (Scipion). La métaphysiqve ou science naturelle. Roven, I.

Berthelin, 1631, 4 parties en 1 vol. in-8, vélin blanc ancien. (M. 28). 22 »

La troisième partie qui manque assez souvent, est en elle-même un ouvrage
complet, un véritable traité des Anges et démons.

266 Du Pleix (Scipion). La physiqve ov science deschoses naturelles. Edi
tion iII reueuë et augmentée par l'autheur. Paris, Somnius, 1607. — DU
PLEIx. La svite de la physiqve ov science naturelle contenant la cognois
sance de l'Ame. Paris, Salis, 1607.— 2 ouvrages en 1 vol. in-12, veau an
cien, dos orné. (M. 12). 12 »
Tous les ouvrages de Du Pleix sont rares et fort singuliers : Celui-ci traite as

sez au long de Magie, de sorcellerie, du Inonde angélique et de l'état des ânces
apres la mort, des démons incubes et succubes, du Destin et de la Genethliaque.

267 Du Pont (René). La philosophie des Esprits, divisée en cinq livres et

généraux discours chrestiens, specifiez en la page suivante. Recueillie et

mise en lumière par MATH. LE HEvRT, gardien du Conuent de S. François

de Poictiers, et par luv-mesme augmentée en cette troisiesme édition. Roven,
Féron, 1628, in-8, vélin ancien (M. 13). 20 »

Beau frontispice gravé.

268 Dupont de Nemours. Philosophie de l'Univers. 3° édition augmen
tée. Paris, Goujon, an VII, in-8, 1/2 veau, dos orné. (M. 28). 4 50
Très beau portrait de l'auteur gravé par Cathelin.

269 Du Potet. Traité complet de magnétisme animal. Cours en douze le-
çons. Paris, Baillière, 1882, in-8, cart. vélin vert, n. r. (M. 15). l Y>

Quatrième édition considérablement augmentée. — Exemplaire très frais.

270 Dupuis. Abregé de l'origine de tous les cultes. 3° édit. suivie de la

Dissertation sur le Zodiaque de Dendra. Paris, Chasseriau, 1822, fort in-16.
veau ancien. (M. 13). 5 »

Avec la reproduction gravée par Normand fils du Ziodiaque de Dendra (ou
Denderah).

3
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271 Durand (David). La vie et les sentimens de Lucilio Vanini. Rotterdam,
Fritsch, 1717, in-12, veau ancien aux armes, tr. dor. (M. 12). 15 »

Exemplaire intéressant pour sa provenance. Sur les plats, se trouvent les ar
moiries de Prondre de Guermante, receveur génèral des finances à Lyon, et son
chiffre au dos repété entre les nervures. — Sur le titre la signature de Baluze
« Stéphanus Baluzius Tutelensis » à la vente duquel il fut vendu 3 livres 1 sol.
— Enfin selon une note ms. cet ouvrage aurait aussi fait partie de la bibliothè
que de Colbert (?

) — Avec 4 pages de notes manuscrites de diverses écritures
sur l'auteur et son ouvrage.

272 Duroy de Bruignac. Satan et la magie de nos jours. Reflexions pra
tiqués sur le magnétisme, le spiritisme et la magie. Paris, Blériot, 1864.
— Vincent (F. V.). De l'idolatrie chez les Anciens et les Modernes Traité
de la science des Mythes dans son application aux formes du Judaïsme et

du Christianisme. Paris, au dépôt, 1850. — Ensemble 2 ouvrages reliés en

1 vol. in-8, 1/2 maroq. Lavallière, dos orné, n. r. (M. 31). 10 »

Réunion de 2 ouvrages épuisés l'un et l'autre et devenus peu communs. Le
second est enrichi d'une planche hors texte « Croix céleste » et porte en marges
de nombreuses corrections et additions à l'encre de la main de l'auteur. — Petite
tache dans la marge supérieure des prem. ff.

273 Durville (H.). Traité expérimental de magnétisme. Paris, libr. du
Magnétisme, 1895, 2 vol. in-18, cart. d'éditeur percal. (M. 13). 4 »

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita. — Portrait et figures.

274 Dutens. Origine des découvertes attribuées aux modernes où l'on dé
montre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs
connoissances dans les ouvrages des anciens : et que plusieurs vérités im
portantes sur la religion ont été connues des Sages du Paganisme. Pa
ris, Duchesne, 1776, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1/2 veau fauve, dos orné, n. r.

(M. 20). 4 50

Bel exemplaire de la 2° édition.

275 Dutoit-Mambrini, ministre protestant. La philosophie divine, appli
quée aux lumières naturelle, magique, astrale, surnaturelle, céleste et di
vine, ou aux immuables vérités que Dieu a révélées de lui-même et de ses
oeuvres, dans le triple Miroir analogique de l'univers. de l'homme et de la

Révélation écrite. Par Keleph Ben Nathan... S. l. 1793, 3 vol. in-8, vélin
blanc, n. r. (M. 24). 20 »

Très bel exemplaire d'un ouvrage recherché suivi d'une plaquette du même
auteur intitulée : « Les trois caractères primitifs des hommes, ou le

s portraits du

froid, du bouillant et du tiede. »

276 Dutoit-Mambrini. La science du Christ et de l'homme, ou la vraie
hilosophie appliquée aux vérités immuables dont l'homme, l'univers et

a révélation présentent le tableau ; ouvrage où l'on indique par occasion

la source du magnétisme, du somnambulisme et des différentes sortes d'il
luminisme. S. l. 1810, 3 vol. in-8, 1/2 veau fauve. (M. 24). 20 »

Edition très rare.

277 D
' Yervale (le citoyen). L'antiquité dévoilée par les principes de la

magie naturelle, ou théorie des anciens législateurs, qui a donné l'idée des
Jardins des Hespérides et du Paradis Terrestre. S. l , an VIII, in-8, de 94

pp., 1 12 Bradel percal. grise, n. r. (M. 31). 5 »

Exemplaire provenant de la Bibliothèque occulte du Cte d'Ourches avec sa si

gnature sur le titre. — Table manuscrite ajoutée par St. de Guaita.

278 Egyptien (L'), ou traité des songes. d'après le
s Egyptiens et le
s Per

ses ; applicable aux numéros de la Loterie. Avec une instruction sur son
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origine. Alexandrie en Egypte, s. d. (vers 1810), in-32, br., couv. (M. 29).
7 »

Petit ouvrage fort rare. Exemplaire très frais.

279 Eliphas Levi. Dogme et rituel de la Haute Magie. Paris, Baillière,
1856, 2 vol. in-8, 1/2 maroquin Lavallière avec coins, filets, tête dor., n.
r., couv. cons. (M. 20). 45 »

Très bel exemplaire de l'édition originale, làvé et encollé, relié par PAUL
VIÉ, de cet ouvrage devenu à peu pres introuvable et qui est orne de 23 figures
dessinées par Eliphas Levi lui-même.

280 Ellies Du Pin. Analyse de l'Apocalypse, contenant une nouvelle expli
cation simple et littérale de ce livre. Avec des dissertations sur l'état des
âmes après la mort, sur le Purgatoire, sur le jour du Jugement, et sur d'au
tres matières importantes de la religion. Paris, de Nully, 1714, in-12, veau
ancien (M. 28). 5 »

281 Emile Soldi. La langue sacrée : la cosmographie. Le mystère de la
création. Paris, Heymann, 1897, in-4 br., n. c., couv. (53). 25 »
Accompagné de 900 dessins réunis dans 400 figures. — Neuf.

282 Enchiridion Leonis papae serenissimo imperatori Carolo Magno. En
chiridion du pape Léon, envoyé comme un rare présent à l'empereur Char
lemagne. A Rome, chez le Père Angelo de Rimini, s. d. (1847), in-16, 1/2
mar. rouge, dos orné, n. r. (N. 22). 12 »

Rare. — Avec des figures sur bois et un frontispice symbolique à l'eau-forte.

283 Enfantin. Religion St. Simonienne : Lettre du Père Enfantin à Ch. Du
veyrier. — Lettre du P. Enfantin à François et à Peiffer, chefs de l'Eglise
de Lyon. — Le prêtre, l'homme et la femme. Paris, Everat, 1831. — EN
FANTIN. Réunion générale de la Famille, séance des 19 et 21 Nov. 1831. En
seignemens faits par le Père Suprême : transformation du dogme St. Si
monien, réhabilitation de la chair, etc... Paris, Bureau du Globe, 1832. —
Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 maroq. vert, filets, dos orné, n. r.
(M. 11.) ' , .

7 »

284 Erdan (Al.). La France mistique, tableau des excentricités religieuses
de ce tems. Paris, Coulon-Pineau, s. d. (vers 1855) 2 tomes en 1 vol. in-8,
1 / 2 maroq. vert, dos orné n. r. (M. 31) 18 »

Ouvrage singulier tiré à petit nombre et détruit : écrit en néographie ou or
thographe réformée, avec 4 portraits lithographiès : contenant : Le Moyen-Age ;
Swédenborg ; les magnetiseurs ; les tourneurs de table ; la part du Diable ;
l'abbé Chatel : Vintras : M. Madrolle ; l'ex-abbé Constant ; les Mormons ; Wronski ;
Towianski et Mickiewicz , Lamennais ; P. Leroux ; J. Reynaud ; Fourier ; V. Con
sidérant : V. Hennequin ; Cabet ; Aug. Comte ; Renouvier, etc. - Bel exem
plaire, sauf quelques taches de rousseur.

285 Esquiros (Alph.) Le magicien. Paris, Desessart, 1838, 2 vol. in-8, 1/2
bas., n. r. (M. 23). 5 »

Edition originale. — Etat très défectueux.

286 Etchegoyen De l'unité ou aperçus philosophiques sur l'identité des
principes de la science mathématique, de la grammaire générale et de la
religion chrétienne. Par un ancien élève de l'Ecole Polytechnique. Paris,
Debecourt, 1836, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1/2 veau ancien. (M. 30) 8 »

« Ouvrage rare et peu connu. — L'auteur est un disciple de Fabre d'Olivet. »
Note de St-de Guaita.
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287 Etteilla. Cours du livre de Thot. S. l. 1790, in-8, 1/2 maroq rouge, dos
orné, n. r. (M. 11.) 20 »

« La présente brochure est rare et ne figure pas dans la collection des œuvres
d'Etteilla qui se trouvent elles-mêmes assez difficilement et se cotent toujours à
des prix fort élevés. » St. de G.
On a en outre ajouté à notre exemplaire 3 pièces intéressantes : 1° L'impôt à

découvert, par Eteilla. — 2° Circulaire adressée aux vrais amateurs du Livre de
Thot par le Comité de correspondance de M.M. les interprètes. — 3° Tableau,
in-fº gravé, intilulé « Tipe (sic) universel de nombres et de création, suivant le
livre de Thot, pour servir à la théorie et à la pratique du Grand OEuvre »

288 Etteilla. I Les sept nuances de I'œuvre philosophique hermétique. sui
vies d'un traite de la perfection des métaux. S. l. n. d. (1786). — II La
perfection des métaux S. l. n. d. (1786). — lll Philosophie des hautes scien
ces ou la clef donnée aux enfans de l'art, de la science et de la sagesse.
Amsterdam. 1785. — IV Manière de se recréer avec le jeu de cartes nom
mees tarots. Amsterdam, 1783-85, 4 livres. — V Leçons théoriques et pra
tiques du Livre de Thot, Amsterdam, 1787. — VI Apperçu (sic) d'un rigo
riste sur la cartonomancie et sur son auteur. S. l. n. d. — Ensemble 9

ouvr. en 2 vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 16) 35 »

Bel exemplaire de ce recueil fort rare dans sa reliure originale. — Avec de
nonbreuses et jolies figures gravées, reproduction de tarots, ainsi que quelques
tableaux cabalistiques

289 Eteilla. Le Zodiaque mystérieux ou les oracles d'Eteilla. Amsterdam et

Paris, 1762, in-8, br. (M. 20). 12 »

Tres rare.— « Cette 1" édit était déjà fort difficile à trouver du vivant d'Etteilla, sous la Révolution. Elle est aujourd'hui d'une insigne rareté, comme
l'avance dans son avant-propos l'éditeur de la réimpression de 1820 » Note de St.
de G.

290 Eyquem de Martineau, Bourdelois. Le pilote de l'onde vive, ou le

secret du flux et reflux de la mer ; contenant la cause de ses mouvemens

et celle du Point Fixe. Avec un voyage abrégé des Indes et une explication
de la Quadrature du Cercle. Seconde édition revue et augmentée de devx
traitez nouveavx svr la philosophie naturelle. Paris, L. d'Houry, 1689, 2

ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 29). 15 »

Avec deux figures gravées : l'une, de la Quadrature du Cercle ; l'autre de la

Sphère droite. — A la fin se trouvent « Deux traitez nouveaux contenant le tom
beau de Sémiramis nouvellement ouvert aux sages, et la réputation de l'anonyme
Pantaleon, soy disant disciple d'Hermès », qui manquent presque toujours.

291 Le mémc ouvrage sans les Traités complétmentaires. (M. 14). 6 »

292 Eznig, auteur arménien du Ve siècle. Réfutation des différentes sectes
des Païens, de la religion des Perses, de la religion des Sages de la Grèce,

de la secte de Marcion. Traduit en français par LE VAILLANT D
E FLoRIvAL.

Paris, chez l'auteur, 1853, in-8, 1/2 mar. Lavall. (M. 28). 5 »

Exemplaire de J. de Guldenstubbe avec sa signature sur un feuillet de garde.
— Tache de rousseur.

293 Fabart (F.). Histoire philosophique et politique de l'occulte: magie,
sorcellerie, spiritisme.Avec une préface de C. FLAMMARIoN. Paris, Marpon,

s. d. Debay.— (A.). Histoire des sciences occultes depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours- Paris, Dentu, 1883. —Tissandier. Des sciences occultes et du
spiritisme. Paris, Baillière, 1866. — Ensemble 3 ouvr. en 1 fort vol. in-12,
1/2 chagr. rouge (M. 14). 7 »

294 Faber (Peter Ioan.), doctor medicus philochymicus Monspeliensis. Alchy
mista Christianvs, in qvo Devs rervum avthor omnium, et quamplurima
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fidei Christianae mysteria, per analogias chymicas et figuras explicantur,
Christianorumque orthodoxa, doctrina, vita et probitas non oscitanter ex
chymica arte demonstrantur. Tolosœ Tectosagvm, apud P. Bosc, 1632, pet.
in-8, maroq. vert, triple filet, dos orné, tr

.

dor. (M. 13). 10 »

Impression de Toulouse.

295 Fabre (P. I.). docteur en la Faculté de médecine de l'Universite de Mont
pellier. L'abrégé des secrets chymiqves, ov l'on void la natvre des animaux,
végétaux et mineraux entièrement decouuerte : avec les vertvs et proprie
tez des principes qui composent et conseruent leur estre, et un traitté de

la medecine generale. Paris, Billaine, 1636, in-8, veau ancien, filets sur
les plats, dos orné, tr. dor. (M. 13). 15 »

296 Fabre d'Olivet. Cain, mystère dramatique en trois actes, de Lord
Byron, traduit en vers français, et réfuté dans une suite de remarques
hilosophiques et critiques ; précédé d'une lettre adressée à Lord Byron, sur

es motifs et le but de cet ouvrage, Paris, Servier, 1823, in-8, 1/2 maroq.
Lavallière. dos orné, n. r., couv. cons. (M. 11). 45 »

« L'un des ouvrages les plus rares de Fabre d'Olivet, et à coup sûr, le moins
connu de tous. — On y trouve l'éclaircissement de quelques points demeures
obscurs dans la Langue hebraïque restituée, touchant la Cosmogonie de Moise, et

nommément le problème terrible de l'origine du mal. » St. de G
.

La lettre à Lord Byron et la préface sont deux pièces du plus haut intérêt
tant au point de vue cabalistique qu'au point de vue poétique : Fabre d'Olivet y

montre l'avantage qu'aurait la poesie française à secouer le joug de la rime. —

Bel exemplaire avec la couverture conservée.

297 Fabre d'Olivet. De l'état social de l'homme ; ou vues philosophiques
sur l'histoire du genre humain, précédées d'une dissertation introductive
sur les motifs et l'objet de cet ouvrage. Paris, Brière, 1822, 2 vol. in-8,
large dentelle symbolique sur les plats avec armoiries au centre, dos orné à

petits fers, dentelle intér., tr
.

dor. (M. 20). 150 »

Ouvrage de la plus insigne rareté : Superbe exemplaire, l'un des quelques tirès
sur papier vélin destinés aux amis de l'auteur. — Cet exemplaire a élé relié par
BoZÉRIAN pour être offert en présent au TsAR ALEXANDRE l PAULow1Tz, petit
fils et successeur de la Grande Catherine. Au centre des plats se trouvent d'ailleurs
les armes impériales de Russie fappées en or. Le dernier possesseur de l'ouvrage,

M
.

St. de Guaita qui a mis sur un feuillet de garde une longue note manuscrite,

a ajouté un très beau portrait de Fabre d'Olivet gravé d'après une miniature
d'Augustin.
En un mot, exemplaire unique de la plus grande fraîcheur.

298 Fabre d'Olivet. La langue hébraïque restituée et le véritable sens
des mots hébreux rétablis et prouvé par leur analyse radicale ; ouvrage
dans lequel on trouve réunis : 1° une DissERTATIoN introductive sur l'ori
gine de la PARoLE, l'étude des langues qui peuvent y conduire et le but que
l'auteur s'est proposé ; 2° une GRAMMAIRE HÉBRAIQUE, fondée sur de nouveaux
principes et rendue utile à l'usage des langues en général ; 30 Une série de

RAciNEs HÉBRAIQUEs ; 4o un DiscoURs PRÉLIMINAIRE ; 50 une traduction en fran
çais des dix premiers chapitres du Sepher, contenant la CosMogoNIE D

E

MoYsE. — Cette traduction est précédée d'une version littérale en français

et en anglais, faite sur le texte hébreu présenté en original avec une
transcription en caractères modernes, et accompagnée de notes gramma
ticales ou critiques, où l'interprétation donnée à chaque mot est†par son analyse radicale, et sa composition (avec le mot analogue Samari
tain, Chaldaïque, Syriaque, Arabe ou Grec). Paris, l'auteur, 1815-16, 2 vol.
in-4, br. 50 »

Ouvrage très rare. — Exemplaire sur grand papier tiré à très petit nombre.
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299 Fabre d'Olivet. Lettres à Sophie sur l'histoire. Paris, Lavillette, 1801,
2 vol. in 8, veau ancien. (M. 22). 15 »

Rare. — Frontispice (endommagé) de Durand gravé par de Launay, et grande
carte coloriée.

300 Fabre d'Olivet. Un médecin d'autrefois. Paris, Dupont, 1838, 2 vol.
in-8, 1/2 chagr. Lavallière. (M. 11). 20 »

Ouvrage intèressant à plus d'un titre : Le médecin d'autrefois, c'est le grand
Paracelse.
Avec une longue notice analytico-bibliographique sur cet ouvrage de la main

de St. de Guaita.

301 Fabre d'Olivet. Les montagnards des Alpes (1488), 2 tomes en 1 vol.
in-8 12 chagr. Lavallière. (M. 15). 10 »

Ouvrage posthume de l'illustre auteur de la Langue hébraïque restituée, qui
sous forme de roman, nous donne ici une étude très sérieuse de la secte Vau
doise et des guerres de religion.

302 Fabre d'Olivet. Notions.sur le sens de l'ouïe en général et en parti
culier sur la guérison de Rodolphe Grivel, sourd-muet de naissance. Pa
ris, Bretin, 181 1, in-8, br. (M. 28). 10 »

De tous les ouvrages de F. d'O. celui-ci est certainement l'un des plus rares.
L'auteur persécuté par Napoléon à la suite de sa fameuse guérison selon la mé
thode des anciens prêtres Egyptiens, de R. Grivel, détruisit la plupart des exem
plaires de son ouvrage qu'il réédita plus tard, quand l'Empire fut tombé.

303 Fabre d'Olivet. Le sage de l'Indostan, drame philosophique en un
acte et en vers, mêlés de chœurs de musique, représenté à l'Institut natio
nal des Aveugles-Travailleurs, par les Aveugles eux-mêmes en Thermidor
an IV (1796). Précédé d'une lettre-préface par MAUR. DE LA SIzERANNE et
d'une notice sur Fabre d'Olivet. Paris, Dorbon, 1894, in-8, br. couv. 2 50
Ce volume est intéressant particuliérement en ce qu'il renferme, outre le

drame lui-même et deux autres pièces inédites, une# bio-bibliographie de
Fabre d'Olivet par sa propre fille, Mademoiselle Fabre d'Olivet, et un superbe
portrait de cet écrivain reproduit par l'héliogravure Dujardin d'après une minia
ture d Augustin, exécutée en 1799.

†ºse tiré à petit nombre. Il ne nous en reste plus que quelques exem
plaires.

304 Fabre d'Olivet. Le troubadour, poésies Occitaniques du xIII° siècle
traduites et publiées par F. d'O. Paris, Henrichs, an XI, 2 vol. in-8, veau
ancien. (M. 20). 15 »

Ouvrage très rare à la fin duquel se trouvent des poesies anciennes en langue
d'Oc et un vocabulaire Cccitanique pour servir à leur intelligence.

305 Le méme ouvrage. Tome second seul relié 1/2 veau. Exemplaire d'épreu
ves allant jusqu'à la page 246 seulement et incomplet du titre contenant
une quantité de corrections à l'encre de la main de l'auteur. — Ce volume
provenant de la collection de Mademoiselle Fabre d'Olivet. fille de l'au
teur, récemment décédée âgée de plus de 80 ans, devait être destiné àla pu
blication d'une nouvelle édition de cet ouvrage. (M. 20). 15 »

306 Fabre d'Olivet. Les vers dorés de Pythagore expliqués et traduits
pour la première fois en vers eumolpiques français ; précédés d'un discours
sur l'essence et la forme de la poésie chez les principaux peuples de la

terre. Paris, Treuttel et Wurtz, 1813, 1/2 maroquin vert avec coins, filets,
dos orné, n. r: (M. 11). 45 »

Tirage à part sur papier vélin, à un très petit nombre d'exemplaires, que Fa
bre d'Olivet s'était réservés pour les offrir à ses amis. — Très bel exemplaire,
lavé et encollé, dans une coquette reliure.
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307 Fabré-Palaprat. Lévitikon, ou exposé des principes fondamentaux
de la doctrine des chrétiens catholiques-primitifs : suivi de leurs Evangiles,
d'un extrait de la Table d'or, et du rituel cérémonaire pour le service
religieux, etc. Paris, librairie des Chrétiens primitifs, 1831, in-8, 1/2
chagr. vert. (M. 23). 12 »

Avec, en frontispice, le grand sceau du gouvernement de l'Eglise Chrétienne.
Dans l'Hist. de la Fr. Maçonnerie de Clavel, il est longuement question de ce
fameux Lévitikon et des pseudo-templiers de 1833.

308 Fabricius (J. A.). Théologie de l'eau ou essai sur la bonté, la sagesse

et la puissance de Dieu, manifestés dans la création de l'eau. Traduit de
l'allemand. La Haye, 1741, in 8, veau ancien. (M. 30). 5 »

Ouvrage de théologie singulier.- r>

309 Factum pour Marie Catherine Cadière contre le Père Jean-Baptiste
Girard, jésuite. Où ce religieux est accusé de l'avoir portée par un abomi
nable quiétisme, aux plus criminels excès de l'impudicité, et d'avoir, sous

le voile de la plus haute spiritualité, jetté (sic) dans les mêmes excès six
autres dévotes, qui, comme elle, s'étoient mises sous sa direction. — II.
Mémoire instructif pour le P. J. B. Girard. — III. Suite des procédures
de Catherine Cadière contre le R. Père Girard, contenant la réponse au
Mémoire instructif de ce Jésuite. — La Haye 1731, 3 ouvr. en 1 vol. pet.
in-4, veau ancien, dos orné. (M. 24). 14 »

Réunion fort rare de pièces relatives à ce fameux procès scandaleux où le

père Girard, (né à Dôle du Jura) fut accusé devant le Parlement d'Aix par une
de ses pénitentes d'une grande beauté, de sorcellerie, de séduction et de ten
tative d'avortement.

310 Faitz (Les) merveilleux de Virgille. Réimpression textuelle de l'édition
sans date, publiée à Paris, chez Guillaume Nyverd, suivie d'une Notice
bibliographique par PHILoMNESTE JUNIoR. Genève, Gay, 1867, in-12, cart.
Bradel, percal. verte, n. r., couv. cons. (M. 13). 6 »

Rien n'est curieux comme cette légende de Virgile, qui au Moyen Age passait
our un nécromancien et dont le talent† était alors complètement ou
lié. — Réimpression tirée à 100 exemplaires (N° 55).

311 Falconet de la Bellonie. La psycantropie ou nouvelle théorie de
l'homme : Spectacle des esprits. — Spectacle des caractères. — Spectacle des
vertus. Avignon, 1748, 3 tomes reliés en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 16).

))

Livre singulier dont l'auteur fut pendant un certain temps rédacteur du
Courrier d'Avignon.

312 Faria (Abbé de), Bramine. De la cause du sommeil lucide, ou étude

de la nature de l'homme. Paris, Horiac, 1819, in-8, cart., n, r. (M. 31).

4 »

« Cet ouvrage peu commun et fort recherché d'un des maîtres les plus con
sommés de la science magnétique, devait comporter 2 tomes, mais le deuxième
ne parut jamais ».

313 Favre (Jules). Plaidoirie devant la Cour d'appel de Paris pour les héri
tiers de feu Ch. Guill. Naundorff, décédé en Hollande et inscrit sur les re
gistres de l'état civil de la ville de Delft comme Charles-Louis duc de Nor
mandie, fils du Roi Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette, appelants
contre M. le Comte de Chambord, intimé, défaillant. Suivie de l'arrêt de la

Cour. Haarlem et Paris, 1874, in-12, 1/2 Bradel vélin vert, n. r., couv.
cons. (M. 24). 5 »

Devenu fort peu commun. Bel exemplaire.
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314 Fax. Des nombres mystérieux et en particulier du nombre Trois. Paris,
Ledoyen, 1850, in-12, br., couv. (M. 28). 2 50

315 Fayol (J. B.). L'harmonie céleste découvrant les diverses dispositions
de la nature. Pour discerner les erreurs de M. Descartes, etc. etc. Paris,
Vendosme, 1674, in-8, veau ancien, dos orné. (M. 21). 14 »

Traité rare d'astrologie, avec 2 figures symboliques, contenant : « Des influen
ces des astres. — Du prognostic (sic). — Des remèdes spécifiques des astres ».

316 Le méme ouvrage. Edition de 1672, in-8, 1/2 maroquin vert, dos orné,
filets, tête dor, n. r. (M. 21). 14 »

317 Fernel (lean), premier médecin du Roy Henri II. Les VII livres de la
physiologie. Traduits en françois par CH. DE ST-GERMAIN, Parisien. Paris,
Gvignard, 1655, in 8, veau ancien, dos orné. (M. 14). 8 »

318 Ferrand (P. J.). Mes tribulations spirituelles. Manuscrit sur le magné
tisme et le somnambulisme daté octobre 1862, in-8, de 93 pp. 1/2 toile.
(M. 14). 10 »

M. Ferrand qui écrivit cette relation d'expériences magnétiques, où il n'y a,
dit-il, de renfermée « que l'exacte vérité, rien de plus », a dû, pendant quelques
années, servir de secrétaire à M. Du Potet. Sa femme, en outre, fut pendant dix
ans, de 1843 à 1853, somnambule magnétique.

319 Ferrier (Oger), médecin natif de Tolouze. Des ivgemens astronomiqves
svr les nativitez. A Lyon, pas Iean de Tovrnes, 1550, in-8, maroquin Laval
lière, filets à compartiments dorés et à froid, fleurons, tr

. dor., dentelle
intér. (M. 23). 40 »

Edition originale d'un ouvrage d'astrolegie dédié à « Catharine, Royne de
France », et qui eut un succès énorme que prouvent les nombreuses éditions qui
sortirent des presses à la fin du xv1° siecle.
Très bel exemplaire en reliure pleine de Asper.

320 Ferrier (Auger), médecin natif de Tolouze. Jvgements astronomiqves
sur les natiuités. A Lyon, par Iean de Tovrnes, 1582, in-16, veau marbre,
filets, dos orné. (M. 23). 15 »

Ouvrage d'astrologie et d'horoscopes, devenu à peu près introuvable, selon
les propres paroles de P. Christian (V. Homme rouge des Tuileries, pp. 414 et

420).

321 Fiard (Abbé). La France trompée par les magiciens et démonolâtres,
du xvIII° siècle. Fait démontré par des faits. Paris, Grégoire, 1803, in-8,
1/2 veau vert. (M. 14). 5 »

322 Fiard (Abbé) Lettres philosophiques sur la Magie. Edition augmentée.
Paris, Grégoire, 1803, in-8, 1/2 Bradel percal. orange, n. r. (M. 14). 5 »

Curieuse appréciation sur l'auteur, de la main de St. de Guaita, sur un feuillet
de garde.

323 Figuier (L.). L'alchimie et les alchimistes ou essai historique et criti
tique sur la philosophie hermétique. Paris, Lecou, 1854, in-12, 1/2 veau
fauve, tête dor., n. r. (M. 24). 4 50

Première édition peu commune, beaucoup, plus nettement imprimée que les
éditions récentes delHachette.

324 Figuier. Histoire du merveilleux dans les temps modernes. Paris, Ha
chette, 1860, 4 vol. in-12, 1/2 chagr. vert avec coins. (M. 24). 12 »

Les diables de Loudun — les Convulsionnaires jansénistes — la Baguette di
vinatoire — les Prophètes protestants — Les Tables tournantes - les Médiums

et les Esprits — le Magnétisme animal.
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325 Figuier (L.). Le lendemain de la mort ou la vie future selon la science.
Parus, Hachette, 1872, in-12, 1/2 veau fauve. (M. 24). 3 50

Avec 10 figures d'astronomie. Bel exemplaire.

326 Flamel (N.). Le grand esclairsissement de la pierre philosophale. Pour
la transmutation de tous les métaux. Paris, Louys Vendosmes, 1638, pet.
in-8, maroquin Lavallière, dos orné, dentelle intér. dans un étui. (M. 12).

25 »

Très bel exemplaire. — Frontispice gravé de Blanchin.

327 Flesselles (Comtesse de). Adolphe, ou Mémoires d'un illuminé, écrits
par sa femme. Paris, Vernarel et Tenon, 1824, 3 vol. in-8, 1/2 veau vert.
(M. 12). 10 »

« Très curieux ouvrage où, comme dans le Comte de Gabalis, on met en œu
vre les traditions daimoniques des Rose % Croix. Ce livre parait écrit avec une
parfaite sincérité : en sorn:me il peut compter dans la collection des ouvrages
et des IneInoires sur l'illuminisme ». — Exemplaire avant successivement fait
partie des bibliothèques occultes du Comte d'Ourches, Baron J. de Guldenstubbé
et de St. de Guaita avec leurs signatures. - Frontispice à la manière noire.

328 Fluctibus (R. de). Tractatvs apologeticvs integritatem societatis de
Rosea Crvce defendens. In qua probatur contra D. Libavij et aliorum ejus
dem farinae caluinnias, quod admirabilia nobis a Fraternitate R. C.
oblata, sine improba Magiae impostura aut Diaboli prœstigijs et illusioni
bus praestari possint. Lvgd. Batav., apud G. Basson, 1617, in-12, veau
fauve, filets et motif orné sur les plats, dos orné. (M. 13). 22 »

Tous les ouvrages de Robert Fludd sont rares et recherchés, particulièrement
les écrits consacres à la défense des Rose-Croix car il n'ont point éte réimpri
més dans ses œuvres complètes. Celui-ci est le plus important.

329 Fontaine (J.) Des marqves des sorciers et de la réelle possession que
le diable prend sur le corps des hommes. Sur le subiect du procès de l'abo
minable Louys Gaufridy, prestre, qui n'a guières a este exécuté à Aix. Lyon,
4611. — Assier. Le diable en Champagne. Paris, 1869. — Histoire hor
rible et espouuantable de ce qui s'est fait et passe au faux-bourg S. Marcel,
à la mort d' vn misérable, qui a été deuoré par plusieurs diables transfor
mez en dogues et ce pour auoir blasphemé le sainct nom de Dieu et battu
sa mère. Imprimé nouuellement. — L'antidemon de Mascon ou histoire
particulière et veritable de ce qu'un demon a fait et dit à Mascon en la mai
son du sieur François Perrault, ministre du Sainct Evangile. l; urg-en
Bresse. 1853. — Ensemble 4 ouvr. reliés en 1 vol. in-12, 1 2 maroq. Laval
lière, dos orné. (21). 12 »

Réimpressions avec figures sur bois d'opuscules rarissimes. On a ajouté un
extrait de la Revue Blanche sur la bibliothèque (3 pp.) de M. St. de Guaita et
son exemplaire de « l'Antidémon ».

330 Forgame. De l'influence de l'esprit philosophique et de celle des so
ciétés secretes sur le xvIIIe et le xix° siècles. Paris, Dentu, 1858, in-8, 1/2
Bradel percal. grise, n. r. (M. 14). 4 »

Epuisé. Qq. taches de rousseur.

331 Foucher d'Obsonville. Bagavadam ou doctrine divine, ouvrage
indien, canonique sur l'Etre Suprême. les Dieux, les géans, les hommes,
les diverses parties de l'Univers, etc. Paris, Tilliard, 1788, in-8, veau an
cien, filets, dos orné. (M. 21). 4 »

Cet ouvrage, selon Quérard, aurait été traduit du Sanscrit d'après une ver
sion Tamoule, par un Malabare chrétien, nomméMaridas Poullé.

332 Fourier (Ch). Théorie des quatre mouvemens et des destinées généra
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les. Prospectus et annonce de la découverte. A Leipzig (Lyon), 1808, in-8,
cart. vert de l'époque. (M. 31). 10 »

Premier essai du fameux utopiste Ch. Fourier, le fondateur de l'école Pha
lanstérienne, qui le signa du nom de Charles de Lyon (voir pp. 425). Très rare
— Exemplaire malheureusement taché d'humidité. — Longue note autographe,
fort intéressante sur Fourier et cet ouvrage, de la main de St. de Guaita.

333 Franck (Ad.). La Kabbale ou la philosophie religieuse des Hébreux.
Paris, Hachette, 1843, in-8, 12 maroquin grenat avec coins, filets, dos orné,
tête dor., n. r., couv. cons. (M. 11). 15 »

1" édition, fort rare. — Très bel exemplaire avec la couverture.

334 Franck (Ad.). La philosophie mystique en France à la fin du xvIne
siècle : St-Martin et son maitre Martinez Pasqualis. Paris, Baillière, 1866,
in-12, br., couv. (M. 20). 1 75

335 Franckius (Joh.) I. Spiritus sancti Dei omniscii et doctoris totius mundi
infaillibilis systema ethices divinae. Etc... Brandenburgi Meclenburg, 1724.
— II. Abvssvs mysteriorvm et beneficiorvm. Nova sed vera et orthodoxa in
terpretatio oraculi Esaiani Cap. IV, Neo-Brandenburgi. 1724. — III Epistole
philologica ad Rev. et Emin. dominum Philippum Ouseel. S. l. 1724. — En
semble 3 ouvrage du même auteur reliés en 1 vol. in-4 vélin blanc. (M.
30). 20 »

Traités fort rares avec un portrait gravé de l'auteur Jean Franck.

336 Frinellan, démonographe. Le triple vocabulaire infernal. Manuel du
démonomane ou les ruses de l'Enfer dévoilées. Paris, chez tous les librai
res.s. d., in-16, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 16). 12 »

I. Magie cabalistique, apparitions, exorcismes, oracles, prédictions, songes, etc...

II. Art divinatoire. — III. Puissants et hauts seigneurs de l'empire Satanique. —

IV. Biographie des auteurs qui ont écrit sur la demonolatrie et livres qu'ils ont
publiés. Nonbreuses figures dont deux en couleurs.

337 Fustier (Abbé), grand vicaire à Tours. Le mystère des magnétiseurs

et des somnambules, dévoilé aux âmes droites et vertueuses par un homme
du monde. Paris, Legrand, 1815, in-8, de 55 pp. cart. Bradel vélin blanc,

n. r. (M. 14). 5 »

Plaquette tout à fait curieuse et peu commune. L'auteur y engage une polémi
que des plus piquantes avec le « savant et trop modeste Deleuze ».

338 Fusy (Ant ). Le mastigophore, ov précvrsevr dv Zodiaqve, auquel par
manière apologitique sont brisées les brides à veaux de Maistre Ivvain So
lanicqve (Nic. Vivian), penitent repenti, seigneur de Morddrecht et d'Am
plademus en partie du costé de la Mouë. S. l. 1609, in-8, 1/2 v eau. (M. 14).

20 »

Ouvrage étrange plein d'insultes à l'adresse de Nic. Vivian, marguillier de
Saint-Leu. Ce libelle rabelaisien, œuvre d'un prêtre, est tout au plus digne d'avoir
pour auteur quelque dame de la Halle du xvIIe siècle.

339 Gabet (Gabr.). Traité élémentaire de la science de l'homme considéré
sous tous ses rapports. Paris, Bailliére et au bureau de la Phalange, 1842, 3

vol. in-8, 1/2 cart. toile. (M. 28). 10 »

Nombreuses figures gravées hors texte. Exemplaire avec l'ex-libris Choppin
de Villy à chaque volume.

340 Gaffarel (J.). Cvriositez inovyes svr la scvlptvre talismaniqve des Per
sans. Horoscope des Patriarches et lectvre des estoilles. S. l. 1650, in-8, vé
lin blanc ancien. (M. 13). 15 »

Très rare. Bien complet, avec les 2 curieuses planches planisphériques, qui
manquent dans nombre d'exemplaires.
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341 Garnier (Florent). Le dragon noir ou les forces infernales soumises à
l'Homme. (Evocations, charmes et contre-charmes, secret merveilleux, la
Main de Gloire, la Poule Noire). Paris, Chamuel, 1896, in-16, cart. toile noire.
(M. 29). 4 »

M# 19 figures cabalistiques. Marqué 20 francs au catalogue Chamuel de
ai 1898 .

342 Garnier (Abbé J.). Grammaire hébraïque et chaldaïque suivie du pre
mier chapitre de Ruth. Leipzig, 1862, in-8, br. (M. 15). 2 »

343 Gasparin (Agenor de). Des tables tournantes, du surnaturel en général
et des esprits. Paris, Dentu, 1855, 2 tomes en 1 fort vol. in-12, 1/2 mar.
bleu, n. r. (M. 24). 10 »

Edition épuisée et rare.

344 Gaudin (L'abbé Jacq.), ex-oratorien, juge et bibliothécaire de La Ro
chelle. Les inconvéniens du célibat des prêtres, prouvés par des recherches
historiques. S. l. 1790, in-8, 1/2 veau, dos orné or et à froid. (M. 30). 6 »
« Cet ouvrage condamné et détruit est peu commun ». Bibliographie clérico

galante.

345 Gauthner (Aug.). Recherches historiques sur l'exercice de la médecine
dans les temples, chez les peuples de l'antiquité, suivies de considérations
sur les rapports qui peuvent exister entre les guérisons qu'on obtenait dans
les anciens temples, à l'aide des songes, et le magnétisme animal et sur
l'origine des hôpitaux Paris, Balliere, 1844. — Secrets de nos pères re
cueillis par le Bibliophile : l'art de prolonger la vie et de conserver la santé,
d'après Hippocrate, Arnault de Villeneuve, Paracelse, Cornaro, etc. Paris,
Seré, 1852. - Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 Bradel percal. grise, n.
r., couv. cons. (M. 15). 5 »

346 Gaya (de). Cérémonies nuptiales de toutes les nations. Paris, Michallet
1680, in-12, veau ancien. (M. 16). 4 50

347 Génie (Le) et le vieillard des Pyramides. Histoire intéressante des scien
ces occultes. Ouvrage publié 20 ans après la mort de l'auteur (en 1672) par
Tobenériac, son héritier. Immrimé sur la copie trouvée chez l'auteur en 1652
(Lille, vers 1830) in-12, de 108 pp. (M. 29). 4 »

348 Le même ouvrage. Edition postérieure de quelques années à celle décrite
précédemment, avec un frontispice gravé sur bois. In-12 de 126 pp. br. (M.
29). 5 »

349 Giraldo (R. P. dominicain Mathias de), ancien exorciste de l'Inquisition
Histoire curieuse et pittoresque des sorciers. devins, magiciens, astrologues
voyants, revenants, âmes en peine, vampires, spectres, esprits malins,
sorts jetés, exorcismes, etc. depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Revue et
augmentée par FoRNARI. Paris. Renault, 1846, gr. in-8, 1/2 maroquin vert
à larges mors avec coins, filets, dos orné, tête dor., n. r. (M. 19). 20 »

Très bel ex à toutes marges, relié par PAUL VIÉ, de cet ouvrage curieux orné
d'un frontispice et de 4 grandes planches gravées sur bois d'apparitions et scè
nes de sorcellerie de Tony Johannot, Janet-Lange, Andrew Best, Leloir, etc.
Très rare dans cet état.

350 Giraud (Cl. Mar.). La Thériacade ou l'orviétan de Léodon. — La dia
botanogamie ou les noces de Diabotanus. Poèmes héroï-comiques. Genève,
1769, 2 vol. pet. in-8, 1/2 maroq. rouge avec coins, n. r. (M. 16). 20 »

Avec 2 beaux et curieux frontispices de Eisen gravés par De Ghendt. - Exem
plaire très frais. — Léodon n'est autre chose que Lons-le-Saulnier.
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351 Glaser (Christophle). Traité de la chymie, enseignant par une briève
et facile méthode tous ses plus nécessaires préparations Quatrième édit.
augmentée par l'autheur. Bruxelles, 1676, in-12, veau ancien. (M. 14). 12 »
Ch. Glaser, ainsi que son associé Ste-Croix périrent en distillant leur drogues,

et c'est alors que, la justice ayant pénétré dans leur ténébreuse officine, furent
découvertes certaines pièces qui conduisirent à l'arrestation de la Brinvilliers et
de ses complices et furent le point de départ de l'affaire des Poisons. — ll est
curieux de voir quelle conception l'empoisonneur Glaser se faisait de la chimie.- Notre exemplaire renferme une lougue note bio-bibliographique de 4 pages
de la main de St. de Guaita.

352 Glauber (J. R.). La première (seconde et troisiesme) partie de l'OEuvre
minérale, ov est enseignée la se paration de l'or des pierres à feu, sable,
argile, et autres fossiles, par l'Esprit de Sel, ce qui ne se peut faire par
autre voye. Comme aussi vne Panacée, ou medecine universelle. antimo
niale, et son vsage. etc., etc . Mise en françois par le Sr Dv TEIL. 1674-1659,

3 parties. — GLAUBER. Traitté de la medecine vniverselle ov le vray or po
table. - GLAUBER. La consolation des navigants, dans laquelle est enseigné

à ceux qui voyagent svr mer vn moyen de se garantir de la faim et de la

soif. — GLAubER. Annotations svr l'appendix de la cinqviesme partie des Fovr
neavx philosophiqves, où il est traitté de plusieurs secrets inčonnus et vti
les. — Ensemble 4 ouvr. publiés à Paris, Jolly, 1659, reliés en 1 vol. in-8,
veau ancien (M 20). 25 »

Traités d'alchimie fort rares .

353 Glauber (J. R.). Miraculum Mundi sive plena perfectaque descriptio
admirabilis naturae, ac proprietatis potentissimi subiecti, ab antiquis mens
truum universale, sive Mercurius philosophorum dicti : quo vegetabilia, ani
malia et mineralia facillime in saluberrima medicamenta, et imperfecta
metalla in permanentia ac perfecta transmutari possunt. A msterodami
apud Janssonium, 1653. — GLAUBERT. Explicatio tractatuli, qui miraculum
mundi inscribitur nuper editi. Francofurti, 1656. — APoLoGIA sive defensio

I. R. Glavberi contra Chr. Farnneri mendacia et calumnias. S. l. n. d. —
GLAUBER. Pharmacopaea spagyrica sive exacta descriptio qua ratione ex

vegetabilibus, animalibus et mineralibus. utilia, efficia medicamenta fieri
repararique possint. Amsterodami, 1654-57.3 parties. — GLAUBER. Conso
atio navigantium in qua docetur et deducitur, quomodo per maria pere
grinantes a fame ac siti imnio etiam morbis, qui longinquo ab itinere
ipsis contingere possunt, sibi providere ac suppetiari liceat. Amstelodami,
1657. - Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. in-12, 1/2 maroq. bleu. "º,

>

Réunion très rare des œuvres médico-chimiques de Rod. Glauber.

354 Glauber (I. Rod.). La description des novveavx fovrneavx philosophi
qves. Ov Art distillatoire, par le moyen duquel sont tirez les Esprits, hui
ies, fleurs et autres médicaments : par vne voye aisée et auec grand profit,
des végetaux. animaux, et minéraux. Auec leur vsage, tant dans la Chymie,
que dans la Médecine. Paris, Iolly, 1659, 5 parties en 1 vol. in-8, veau an
cien. (M. 24). 12 »-

355 Gleichen. Souvenirs de Charles-Henry Baron de Gleichen. Précédés
d'une notice par P. GRIMBLoT. Paris, Téchener, 1868, in-12, 1/2 chagr. vert.
(M. 14). 6 »

Très intéressants mémoires sur les principaux mystiques du siècle dernier,
Cl. de St Germain, Mme de la Croix, Cazotte. Cagliostro, etc. — Exemplaire avec
une longue note autographe de 2 pages sur l'auteur, par St. de Guaita.

356 Godfrey Jack (Thomas). Le serpent ancien, appellé (sic) le Diable
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et Satan, celui qui séduit toute la terre. Londres, 1892, in-16, cart. (M. 20).
1 25

357 Gohory (Iaq.), le solitaire. Livre de la fontaine perillevse, avec la char
tre d'amours : autrement intitulé, le songe du verger. OEuure tres excellent
de poesie antique contenant la Stéganographie des mystères secrets de la
Science minérale. Auec commantaire (sic) de I. G. P. Paris, Ruelle, 1572,
pet. in-8, veau fauve, filets, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 12). 50 »

Bel exemplaire relié par Vogel. — Titre encadré. — Un exemplaire en mar.
rouge au Répertoire Morgand de 1893, marqué 150 fr

.

358 Goiffon (Joseph). Harmonie des deux sphères celeste et terrestre : ou

la correspondance des étoiles aux parties de la terre. Paris, Ganeau, 1731,
in-12, veau ancien.
Exemplaire de la bibliothèque de Prost-Lacuzon.

359 Görres. La mystique divine, naturelle et diabolique. Ouvrage traduit

de l'Allemand par CH. STE-Fot. Faris, Poussielgue-Rusand, 1854-55, 5 vol.
in-8, 1/2 veau bleu. (M. 21). 40 »

Epuisé et devenu très rare.

360 Gosselin (Ch. R.). L'antiquité dévoilée au moyen de la Genèse.4e édition
augmentée de la Chronologie de la Genèse et de la Théogonie d'Hésiode
expliquée par la Genèse. Paris, Egron, 1817, in-8, 1/2 veau fauve, n. r. (M.

Y}

La Théogonie d'Hésiode est intégralement traduite à la fin de cet ouvrage,
puis elle y est commentée dans ses rapports avec la Cosmogonie de Moïse. -§ 2. #ºres

gravées par Voisard, représentant les hemisphéres célestes, Austral

C. O TCdl.

361 Gosset. Révélations cabalistiques d'une medecine universelle tirée du

vin : avec une manière d'extraire le sel de rosée et une dissertation sur
les lampes sepulchrales. S. l. 1735, in-12, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 13).

3 50

· Ce traité n'est que la seconde partie d'un ouvrage publié en 1735. La pagina
tion commence à la page 57. Un feuillet de table est déchire

362 Gougenot des Mousseaux. Les hauts phenomènes de la magie
précédes du spiritisme antique. Paris, Plon, 1864, in-8, cart. Bradel vélin
blanc, n. r., couv. cons. (M. 31). 10 »

Epuisé et rare. Bel exemplaire.

363 Gougenot des Mousseaux. La magie au xIx° siècle, ses agents,
ses vérités, ses mensonges. Paris, Plon, 1864, in-8, cart. Bradel vélin blanc,

n. r., couv. cons. (M. 31). 9 »

Epuisé et rare. Reliure neuve. — Taches de rousseur.

364 Gougenot des Mousseaux. Les médiateurs et le
s moyens de la

magie , les hallucinations et les savants ; le fantôme humain et le prin
cipe vital. Paris, Plon, 1863, in-8, cart. Bradel vélin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 31). 10 »

Bel ex., avec sa couverture, d'un ouvrage épuisé et devenu peu commun.

365 Gougenot des Mousseaux. Mœurs et pratiques des démons ou des
esprits visiteurs du spiritisme ancien et moderne. Paris, Plon, 1865, in-8,
cart. Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 31). 10 »

Epuisé. — Dernière édition entièrement refondue et fort augmentée.

366 Goulard (Simon), Senlisien. Histoires admirables et mémorables de



nostre temps. Recueillies de plusieurs Auteurs, mémoires, et auis de diuers
lieux. Paris, Houzé, 1610, 2 vol. in-12, veau ancien, tr. dor. (M. 22). 12 »
Recueil fort curieux.

367 Grand Grimoire (Le), avec la grande clavicule de Salomon, et la Ma
ie noire, ou les forces infernales du grand Agrippa, pour découvrir tous
es Trésors cachés, et se faire obéir à tous les Esprits ; suivi de tous les
arts Magiques. S. l, 1202 (sic), in-12, veau ancien avec fers spéciaux frap
pés à froid. (M. 24). 60 »

#ºn la plus rare du Grand Grimoire. avec quelques figures cabalistiques
SUl l' D01S.
« Edition ancienne du Grand Grimoire : elle est de toute rareté. On en a fait

de nombreuses réimpressions qui se vendent elles-mêmes assez cher. Le Dragon
rouge dont on connait de nombreuses éditions, n'est qu'une contrefaçon du pré
sent Grimoire. — La reliure ancienne de notre exemplaire, non point dorè, mais
cuivré sur tranches, est des plus curieuses, à cause des fers spéciaux du dos et
des plats. » Note de St. de Guaita.

368 Le méme ouvrage. Réimpression moderne avec figures sur bois. A Nismes,
chez Claude, 1823, in-12, 1/2 veau, dos orné. (M. 12). 12 »

369 Grand livre (Le) de la nature, ou l'Apocalypse philosophique et her
métique. Ouvrage curieux dans lequel on traite de la philosophie occulte,
de l'intelligence des hiéroglyphes des anciens, de la Societé des Frères de
la Rose-Croix, de la transmutation des métaux et de la communication
de l'homme avec des êtres supérieurs et intermédiaires entre lui et le grand
architecte. Vu par une Société de Ph.... Inc.... (Philosophes inconnus) et
publié par D..., depuis I, jusqu'à l'an 1790. Au Midi, et de l'imprimerie de
la Verité. (1790) in-8, br. (M. 22). 12 »

Petit traité fort rare et des plus intéressants.
370 Le même ouvrage. — 1/2 mar. rouge. (M. 22). 14 »

371 Grassot, docteur en médecine de l'Université de Montpellier. La philo
sophie celeste, où il est traité de Dieu, de la Nature et de ses principes,
de l'Union du Créateur aux Créatures, du rapport qui est établi entre le
Microscome et le Macroscome, du retour de toutes les Créatures à l'Unité
leur principe par l'intermédiaire de l'Homme. Suivi de l'Apologie de
l'œuvre hermétique. Bordeaux, an XI, in-8, 1/2 maroq. rouge, filets, dos
orné, n. r. (M. 28). 12 »

Frontispice cabalistique et tableau cosmologique. - Longue note bibliogra.
phique sur un feuillet de garde et table des matières de la main de St. de Guaita

372 Grevin (Iaqves). de Clermont en Beauuaisis, médecin à Paris. Devx livres
des venins ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, the
riaques, poisons et contrepoisons. Ensemble les œuvres de NICANDRE, mé
decin et poëte grec, traduictes en vers françois, Anvers, Christ. Plantin,
1568-67, 2 ouvr. en 1 vol. in-4, vélin blanc avec motif frappé en or au centre
des plats. (M. 19). 40 »

Ex. en reliure originale de cet ouvrage sorti des presses du premier Plantin
Très rare, avec de nombreuses figures sur bois.

373 Grimaldy, premier medecin du Roi de Sardaigne et chef de l'Univer
sité de médecine de Chambéry. OEuvres posthumes où sont contenus ses
meilleurs remèdes avec une dissertation physique sur le

s sujets qui entrent
dans la composition de ces remèdes. Paris, Durand, 1745, in-12, veau an
cien, dos orné. (M. 24). 4 »

374 Guaccius (Frater Fr. Mar.). Compendivm maleficarvm, ex quo nefan
dissima in genus humanum opera venesica, ac ad illa vitanda conspiciun
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tur. His additus est Exorcismus potentissimus ad soluendum omne opus
diabolicuin, etc. — Mediolani, ex collegii Ambrosiani typographia, 1626,
pet. in-4, vélin blanc, n. r. (M. 27). 30 »

Avec beau frontispice en taille-douce et un grand nombre de figures sur bois
des plus curieuses. Ouvrage non cité par Brunet ni Graesse. - Bel exemplaire

375 Guénebauld. Le reveil de Chyndonax, prince des Vacies, druydes
celtiques Diionois, auec la saincteté, religion et diuersité des cérémonies
obseruées aux anciennes sépultures. A Diion, Clavde Gvyot,. 1621, pet.
in 4, maroquin citron, triple filet sur les plats, dos orné, tr

.

dor. (º.))
Exemplaire bien complet (avec la planche du tombeau), en reliure ancienne,
rovenant de la bibliothèque du prince Jérôme Bonaparte dont il porte l'ex-li
ris. — (Un ex. en semblable condition coté 150 fr

.

au Bulletin Morgand 189)3.

376 Guépin. Philosophie du xIxe siècle : étude encyclopédique sur le Monde

et l'Humanité. Paris, Sandre, 1854, pet. in-8, 1/2 toile brune. (M. 24). 4 »

Epuisé.

377 Guerin (J. M. F.). Astronomie indienne d'après la doctrine et les livres
anciens et umodernes des Brammes (s c) sur l'astronomie, l'astrologie et la

chronologie ; suivie de l'examen de l'astronomie des anciens peuples de
l'Orient et de l'explication des principaux monuments astronomico astro
logiques de l'Egypte et de la Perse. Paris, Imprimerie Royale, 1847, in-8,
cart. Bradel, vélin vert, n. r. (M. 15). 8 »

Exemplaire très frais.

378 Guillemain de St. Victor. Histoire critique des mystères de l'An
tiquité : avec des observations et des notes sur la philosophie, la superstition

et les supercheries des Mages. Hispahan, 1788, in-12, 1/2 veau bleu. (M. 13)

5 M
>

Joli frontispice gravé.

379 Guillemain de St. Victor. Origine de la maçonnerie adonhyra
mite, ou nouvelles observations critiques et raisonnées sur la philosophie,
les hiéroglyphes, les mystères, la superstition et les vices des Mages. Helyo
polis, 1787, in-12, maroq. rouge à long grain, dent. intér., tr. dor. (º).i ))

Bel ex. en reliure pleine.

380 Guillemain de St. Victor. Recueil précieux de la maçonnerie adon
hiramite, contenant les catéchismes des quatre premiers grades, l'ouver
ture et cloture des différentes Loges, l'instruction de la Table.... Enrichi
d'une infinité de demandes et de reponses symboliques de l'explication des
Emblèmes, etc. Par un Chevalier de tous les Ordres Maçonniques. A Phila
delphie, chez Phularéthe, 1786, in-12, plein maroq. rouge, dentelle intér.,
tête dor., n. r (M. 21). 18 »

Trés bel exemplaire. — Frontispice gravé par le Fr. .. Louvion.

381 Guldenstubbé (Bon L. de). Pneumatologie positive et expérimentale :

La réalité des esprits et le phénomène merveilleux de leur écriture directe
demontrés. Paris, Franck, 1857, in-8, cart. Bradel vélin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 11). 9 »

Avec 15 grandes planches hors textes repliées, reproduisant lithographiquement
des écritures d'esprits. - Exemplaire de la plus grande fraicheur.

382 Guynaud. La concordance des prophéties de Nostradamvs avec l'his
toire, depuis Henry II, jusqu'à Louis le Grand. La vie et l'apologie de cet
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auteur. Ensemble quelques essais d'explications sur plusieurs de ses autres
prédictions, tant sur le présent que sur l'avenir. Paris, Morel, 1693, in-12,
veau ancien. (M. 24). 15 »

Beau portrait gravé de Nostradamus.

383 Haatan. Traité d'astrologie judiciaire : influences planétaires, signes
du Zodiaque, mystères de la naissance, clef générale des prophéties astro
logiques, etc. Paris, Chamuel, 1895, in 8, cart. Bradel vélin blanc, n. r.
couv. cons. (M. 15). 6 »

Bel exemplaire. — Portraits et figures.

384 Harris (J.). Hermès, ou recherches philosophiques sur la grammaire
universelle. Ouvrage traduit de l'anglois par FR. THURoT avec des re
marques et des additions. Paris, impr. de la République, an IV, in-8, ma
roquin rouge, dent. sur les plats, dos orné, tr. dor. (M. 11). 25 »

« Ouvrage rare en maroquin ancien. Très curieuse reliure de l'époque. On re
marque sur le dos du volume le « fer à l'oiseau » de Derôme» St. de G.

385 Haven (Marc) La vie et les œuvres de maître Arnaud de Villeneuve.
Paris, Chamuel, 1896, in-4, br., couv. (M. 27). 6 »

Ex. n° 3 sur papier Hollande Van Gelder avec cette dédicace autographe « : A
Stani«las de Guaita, frere-président au Suprême Conseil de la R. % C. en hommage
de respectueuse sympathie, j'offre ce livre : Marc Haven. » Avec un portrait de Ar
naud de Villeneuve.

386 Hedelin (F.). Des satyres, brvtes, monstres et demons. De levr natvre
et adoration contre l'opinion de ceux qui ont estimé les Satyres estre une
espèce d'hommes distincts et separez des Adamicques. Paris, Bvon, 1627,
pet. in-8, veau ancien. (M. 23). 30 »

Ouvrage de la plus insigne rareté. — Ex. en parfait état de conservation.

387 Le même ouvrage. Réimpression de l'édition de 1627. Paris, Liseux,
1888, in-12, 1/2 Bradel percaline Lavallière, n, r. (M. 23). 7 »

Bel ex. de cette réimpression tirée à 500 ex. seulement et imprimée en rouge
et noir.

388 Heliu. La loi unique et suprême. Paris, galeries de l'Odéon, 1878, gr.
in 8, 1/2 chag. rouge, n. r. (M. 11). 4 »

Epuisé. - Fortes mouillures.
389 Helvetius (J. F.). Microscopium physiognomiae medicum, id est tracta
tus de physiognomonio, cujus non solum animi motus simul ac corporis
defectus interni. sed et congrua iis remedia noscuntur. .. Amstelodami,
apud Janssonio-Wœsbergios, 1676, in-12, veau ancien. (M. 13). 10 »

Portrait de Guillaume d'Orange.

390 Hénin de Cuvilliers. Exposition critique du système et de la doc
trine mystique des magnétistes. Paris, Barrois l'ainé, 1822, in-8, cart. Bra
del percal. bleue, n. r. (M. 15). 6 »

391 Henin de Cuvilliers, Le magnétisme animal fantaziéxoussique re
trouvé dans l'antiquité, ou dissertation historique, étymologique et my
thologique, sur Esculape, Hippocrate et Galien ; sur Apis, Sérapis et Osiris

et sur lsis ; suivie de recherches sur l'origine de l'alchimie. Paris, Barrois,
1821, in-8, cart. percaline rouge, n. r., couv. cons. (M. 15). 6 »

Bel ex. non rogné avec la couverture. - Quelques taches de rousseur.

392 Hennequin (Victor). Sauvons le genre humain. Paris, Dentu, 1853,
in-12, Bradel percal. verte, n. r., couv. cons. (M. 31). 10 »

Ouvrage très rare de ce « fou exceptionnel » auquel Erdan dans sa France Mys
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tique et G. Brunet dans ses Fous littéraires consacrent de longues notices. —
Une excentricité entre mille : « L'empereur Napoléon dernier sous-dieu promu
a passé directement après sa mort de la 1° couche dans la 7°, mais il doit, à par
tir de 1821, y passer 86 ans, comme femme, avant d'excercer sa dignité ». — V.
Hennequin était en outre adepte de Fourier et il déclare gravement que lorsque
l'harmonie phalanstérienne sera établie sur notre globe, la vie humaine durera
144 ans tout au moins.
Bel exemplaire, avec couverture conservée, provenant de la célèbre bibliothè

que occulte du Cº° d'Ourches.

393 Hermant. Histoire des hérésies, des autres erreurs qui ont troublé
l'Eglise et de ceux qui en ont été les auteurs, depuis la naissance de Jésus
Christ jusqu'à présent.Avec un traité qui résout plusieurs questions géné
rales touchant l'hérésie, traduit du latin d'ALPH. DE CAsTRo. 3e édition
augmentée. Rouen, Besongne, 1727, 4 vol. in-12, veau ancien. (M. 16). 8 »
Frontispice allégorique gravé par Scotin.

394 Hermès Trismégiste. Traduction complète précèdée d'une étude
snr l'origine des livres hermétiques par LoUIs MÉNARD. Paris, Didier, 1866,
in-8, 1/2, chagr. noir, dos orné. (M. 11). 5 »

Ouvrage couronné par l'Institut.

395 Hervey st. Denis. Les rêves et les moyens de les diriger. Observa
tions pratiques. Paris, A myot, 1867, in-8, 1/2 veau fauve avec coins, filets,
n. r., couv. cons. (M. 11). 8 »

EPUIsÉ. Avec une curieuse couverture illustrée en couleurs et un frontispice.
— Bel ex. relié par PAUL VIÉ.

396 Hervieux de La Boissière. De l'esprit prophétique. Traité dans
lequel on examine la nature de cet Esprit, son objet spécial, les moyens par
lesquels Dieu l'a communiqué et l'a fait reconnoitre. Avec quelques réfle
xions sur les Prophéties d'un ordre inférieur, et sur les faux-prophètes,
Paris, Despilly, 1767, in-12, veau ancien. (M. 23). 4 »

397 Heurtevyn (Barthelemy). L'incertitvde et tromperie des astrologves
ivdiciaires. Paris, Chevalier, 1619, in-8, vélin ancien. (M. 13). 12 »

Des mutations de religions. — De la naissance de l'Antechrist. — De plusieurs
auxquels on auoit promis vne vie bien fascheuse et courte et l'ont eu longue. —
De la ruine et perte de royaume et puissance pronostiquée et le contraire est
arrivé. — De quelques mocqueries, punitions, et norts diuerses arrivées à quel
ues astrologues, sans l'avoir par eux preueu. — Que le diable est autheur de
l'astrologie iudicaire. Etc.

398 Hild (J. A.). Etude sur les démons dans la littérature et la religion des
Grecs. Paris, Hachette, 1881, in-8. 1/2 Bradel percal. gris., n. r., couv.
cons. (31). 8 »

Epuisé et devenu rare.

399 Histoire de l'abolition de l'ordre des Templiers. Paris, Belin. 1779,
in-12, maroquin rouge à grain long, dentelle intér., tête dor., n, r. (M. 21).

12 »

Très bel exemplaire.

400 Histoire du procez entre Demoiselle Cadière, et P. Cadière, Jacobin,
Mre Cadière, prêtre, P. Nicolas, prieur des Carmes déchaussez de Toulon,
d'une part ; et le P. Girard, Jésuite, recteur du Séminaire royal de Toulon,

de l'autre. S. l. n. d. (1731), in-8, de 29 pp., vélin ancien. (M. 24). 12 »

Piece fort curieuse et très rare sur le procès de sorcellerie et de viol combi
nés intenté par la belle Cadière contre son confesseur, le P. Girard.

#
�
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401 Histoire apostoliqve d'Abdias. premier evesqve de Babylon (sic)
institué par les Apostres, tournée de Hébrieu (sic) en Grec par Eutrope,
puis en Latin par Iule Africain aussi euesques, et nouuellement traduitte
en nostre vulgaire. Paris, Belot, 1569, in-16, vélin ancien. (M. 22). 15 »
Martyrologe rare, grand de marges. — Reliure de l'époque endommagée dans

les coins.

402 EIolland. Réflexions†sur le système de la nature. Par is
,

Valade, 1773, 2 parties en 1 vol. in-8, maroq. rouge, filets, dos orné, dent.
int., tr

.

marbr. (M. 13). 25 »

403 Hornius (G.). Arca Mosis sive historia mundi quae complectitur pri
mordia rerum naturalium omniumque artium ac scientiarum. Lugd. Ba
tav., ex officina Hackiana, 1668, in-16, veau ancien. (M. 14). 10 »

Petit opuscule d'une grand rareté, s'ajoutant à la collection Elzevirienne. —

Ex-libris Choppin de Villy.

404 Huarte (Jean), médecin espagnol. L'examen des esprits pour les scien
ces. Où se trouvent les différences des esprits qui se trouvent parmy les
hommes, et à quel genre de science un chacun est propre en particulier.
Traduit par FR. SAvINIEN D'ALQUIE. Amsterdam, 1672, in-12 veau ancien.
(M. 22). 5 »

Joli frontispice gravé. - Edition qui s'annexe à la collection des Elzeviers.

405 Huginus a Barma. Le règne de Saturne changé en siècle d'or. S.

M. I. S. P. ou le magistère des Sages. Paris, Derieu, 1780. — Limojon de
St. Didier. Lettre d'un philosophe sur le secret du Grand OEuvre, écrite
au sujet des instructions qu'Aristée a laissées à son fils, touchant le Magis
tère Philosophique. Paris, d'Houry, 1688. —Lumière (La) des mercures
extraite de Raymond Lulle S. l. n. d., 10 pages. — Ensemble 3 traités en

1 vol. in-12, veau ancien, filets et fleurons sur les plats, dos orné, tr
. dor,

M. 13). 18 »
Le Règne de Saturne est illustré de curieuses figures habilement gravées.

406 Humières (de) premier gentilhomme de la chambre du Roy. La philo
sophie d'Amovr. Dédié à Madamoiselle (sic) Henriette de Soisy. Paris, Vi
tray, 1622, in-12, veau ancien. (M. 29). 15 »

Très rare. — Exemplaire de Vi »llet-Le-Duc avec son ex-libris.

407 Indagine. L'avenir dévoilé ou l'astrologie, l'horoscope et les divina
ions anciennes expliquées par les devins du Moyen-Age et rédigées par
AYMANs sur les manuscrits d'Indagine. Paris, Delarue, s. d. (vers 1850), in
16, 1/2 veau fauve. (M. 13). 5 »

Figures sur bois. — A la fin se trouve un intéressant catalogue illustré de la

librairie Delarue contenant entr'autres de nombreux livres d'astrologie, magie et

cartoInanCie.

408 Indagine (Jean). La chiromancie et phisionomie par le regard des
membres de l'homme. Mises en françois. par ANT. D

U MoULIN, Masconnois.
Dernière édition reueue et corrigée de nouueau. Paris, Arnovld Cotinet,
1662, in-12, veau ancien. (M. 28). 15 »

409 Instructions des H
.

.G.". tels qu'ils se confèrent dans le
s chapitres de la

correspondance du G
.

.. O
.

.. de France.Avec les discours analogues aux Ré
ceptions. S. l. 1801, in-16, plein maroquin rouge à grain long, dent. intér., tr. dor. (M. 21). 6 »

Très bel exemplaire.

410 Jacob (Bibliophile). Curiosités de l'histoire des croyances populaire au
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Moyen-Age. Paris, Delahays, 1859, in-12, 1/2 Bradel percal. grenat, n. r.
couv. cons. (M. 24). 4 50e

Superstitions. — Le Juif errant — les démons de la nuit — les Sorciers et le
Sabbat — le Bœuf Gras — les origines du Mal de Naples — etc.

411 Jacob (Bibliophile). Curiosités infernales : diables, bons anges, fées,
elfes, possédés et ensorcelés, etc. Paris, Garnier, 1886. — BRUNET (Gust.).
Curiosités théologiques : récits apocryphes relatifs à des personnages de
l'Ancien Testament, miracles, superstitions. prédicateurs bizarres, Diable,
Brahmanes, Bouddhistes, Mormons, etc. Paris, Garnier, s. d. — Ensemble
2 ouvr. en 1 fort vol. in-12, 1/2 maroq. bleu, dos orné, n. r. (M. 12). 8 »

412 Jacob (Bibliophile). Curiosités des sciences occultes : alchimie, méde
cine chimique et astrologique. talismans, amulettes, baguette divinatoire,
etc. Paris, Garnier, 1885, in 12, Bradel vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 29).

4 »

Bel exemplaire en reliure neuve.

413 Jacolliot (Louis). Les législateurs religieux : Manou, Moïse, Mahomet.
Paris, Lacroix, 1876, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 30). 6 »

Traditions religieuses comparées des lois de Manou, de la Bible, du Coran,
du Rituel égyptien, du Zend-Avesta, des Parses et des traditions Finnoises.

414 Jacolliot (Louis). Le spiritisme dans le monde : l'initiation et les scien
ces occultes dans l'Inde et cheztous les peuples de l'antiquité. Paris, Lacroix,
1875, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 30). 6 »

L'un des volumes les plus rares de cette collection.

415 Jamblique. Iamblichvs de mysteriis AEgyptiorum, Chaldœorum, Assy
riorum. PRocLvs in Platonicum Alcibiadem de anima, atque dœmone.
Idem de sacrificio et magia. PoRPHYRIvs de diuinis atque dœmonibus.
PsELLvs de doemonibus. MERCvRII TRIsMEGISTI Pimander. Eiusdem Ascle
pius. Lvgdvni, Apvd Ioan. Tornaesivm, 1570, in-12, veau ancien, filets à
froid et fleurons dorés sur les plats, tranches dor. et ciselées. (M. 16). 28 »
Editions fort rare de Jean de Tournes à Lyon. — Exemplairè bien complet

dans sa reliure originale.

416 Janitor pansophus, seu figura œnea quadripartita cunctis museum
hoc intrœuntibus, superiorum ac inferiorum scientiam mosaico-hermeticam
analytice exhibens. Sine titulo (Francofurti, 1749), 4 planches in-f° montées
sur toile et reliées. — Papus. Les 10 Sephiroth et les 22 lettres. Clef du Se
pher Jesirah et de la Kabbale (vers 1892). 1 planche in-fº repliée sur papier
du Japon. — Ensemble 5 planches reliées en 1 vol. in-4, veau ancien.
(M. 27). 18 »

Les 4 planches anciennes sont de la plus grande rareté et provienent de la bi
bliothèque du professeur Baart de La Faille. — Quant à celle de Papus, elle porte

la dédicace suivante : « Ce tirage spécial n'a été exécuté qu'à 12 exemplaires. Je

me fais un plaisir d'en offrir un comme souvenir affectueux à Stanislas de Guaita.
Jacques Papus. »

417 Jaulnay (Ch.). L'enfer bvrlesqve ov le dixiesme de l'Enéide travestie

et dediée à Madamoiselle (sic) de Chevrevse. Le tout accommodé à l'histoire

du temps. Paris, 1649, in-12, maroquin rouge janséniste, dentelle intér.,

tr
.

dor. (M. 16). 40 »

Exemplaire relié par Mº° Vv° BRANY avec l'ex-libris et les armoiries frappées
sur les plats du Cte Joseph de Lagondie.
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418 Jhouney (Alb.). Brochures in-8, avec envoi d'auteur signé à St. de
Guaita. (M. 15). Chaque. 1 »

I. L'âme de la foi.

II. Entrevue du Tzar et de l'empereur d'Allemage ; ce qu'ils auraient du dire

419 Jhouney (A.). L'étoile sainte. Les lys noirs. Paris, Comptoir d'édition,
1890, pet. in-8, cart. Bradel vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 28). 5 »

Epuisé. — Bel exemplaire en reliure neuve avec envoi d'auteur signé à St. de

Guaita.

420 Jhouney (Alb.), Le livre du Jugement. Hymne III : la Rédemption.
Paris, Comptoir d'édition, 1892, fort in-8, 1/2 vélin vert, n. r., couv. cons.
(M. 15). 5 »

421 Jhouney (Alb.). Le royaume de Dieu. Paris, Carré, 1887. — JHoUNEY.
Les lys noirs. Paris, Carré, 1888. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. pet. in-4,
1/2 maroq. rouge avec coins, dos orné, n. r. (M. 15). 12 »

Ex. avec cette dédicace autographe entremêlé de signes cabalistiques. « A mon
frère Nabou, à Stanislas de Guaita, prince de la Rose, prêtre de la Croix, suus.....
Alber Jhouney ». A la fin de l'ouvrage, St. de Guaita a transcrit de sa main

2 poésies du inême auteur, un sonnet intitulé « Rose Croix » et une autre pièce

de vers intitulée « Nuz6sueoov »

422 Joachim. Vaticinia siue prophetiae Abbatis Ioachami et Anselmi episcopi
Marsicani, cum imaginibus aere incisis. Qvibvs Rota et oraculum Turcicum
maxime adiecta sunt. Vna cvm prœfatione et adnotationibus PAsCH. RE
GisELMI. Venetiis, apud H

. Porrum, 1639. — Vaticinia sev prœdictiones
illvstrivm virorvm. Sex rotis œre incisis comprehensa. De successione
summum pontificum Romanor. Cum declarationibus et annotat. HIER.
loANNINI. Venetia, Bertoni, 1605. — Ensemble 2 ouvrages reliés en 1 vol.
in-4, veau ancien. (M. 30). 50 »
Ouvrages fort rares de prophéties imprimés tous deux, partie en italien et par

tie en latin. Le premier est orné d'un titre-frontispice gravé et de 34 gravures
sur cuivre, fort intéressautes, servant d'emblème et d'explication aux diverses
prophéties de Joachim. — Quant au second, outre le titre orné de 5 portraits,

il comprend 6 Roues prophétiques gravées à plein page.

423 Job (Eliachim). Les mystères de l'avenir dévoilés. Paris, Ledoyen, 1861,
in-12, br., couv. (M. 24). 3 50

Avec plusieurs figures de chiromancie.

424 Johnson (A.), Lucina sine concubitu. Lucine affranchie des loix du con
cours. Lettre adressée à la Société royale de Londres, dans laquelle on
prouve, par une évidence incontestable, tirée de la raison et de la pratique,
qu'une femme peut concevoir et accoucher, sans avoir de commerce avec
aucun homme, S. l., 1750, pet. in-8, veau fauve, filets, tr

.

dor. (M. 22). 6 »

Edition recherchée. — Bel ex.

425 Joly (Gabriel). Trois anciens traictez de la philosophie natvrelle : 1 Les
sept chapites (sic) dorez, ou bien les sept sceaux Egyptiens et la Table d'es
meraude d'Hermès Trismegiste. 2 La response de Bernard conte (sic) de la

Marche Treuisane, à Thomas de Boulongne. 3 La Chrysopée de Iean Aurelle
Augurel. Paris, Hvlpeav, 1626, 2 parties en 1 vol. pet. in-8, vélin ancien.
(M. 14). 18 »

426 Jones (Sir W.). Sacontala, ou l'anneau fatal, drame traduit de la

langue Sanskrit en Anglais et de l'Anglais en Français par le cit. A. BRU
GUIERE. Avec des notes et une explication abrégée du système mytholo
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gique des Indiens. Paris, Treuttel et Wurtz, 1803, in-8, 1/2 veau fauve.
(M. 15). 6 »

« Célèbre drame sanscrit des plus curieux au point de vue littéraire, et très
intéressant surtout lorsqu'on sait en dégager le sens ésotérique. » St. de G.

427 Joubert (Laur.). Chancelier et iuge de l'vniversité en medecine de Mom
pelier. Traité dv ris, contenant son essance, ses cavses et mervelheus essais,
curieusement recerchés, raisonnés et observés. Item la cause morale du Ris
de Democrite, expliquée et temoignée par Hippocras. Plvs vn dialogue sur
la cacographie fransaise, avec des annotacions sur l'orthographie. Paris,
Chesneav, 1579, in-8, veau porphyre, dos orné, tr

. dor., dent. intér. (M. 23).
25 »

Ouvrage recherché, principalement à cause du curieux traité sur la Cacogra
hie dans lequel l'auteur expose un curieux projet de réforme de l'orthographe.
'ailleurs, ainsi qu'on en peut juger par le titre que nous donnons d'une façon

absolument exacte, Laur Joubert a mis ce projet en application et son Traité du
Ris qui d'ailleurs est des plus intéressants est fort curieux à cause des singula
rités orthographiques qu'on y rencontre. — Portrait de l'auteur gravé sur bois.
— Bel. ex. en reliure attribuée à Bradel succr. de Derôme le Jeune.

428 Joux (P. de). Ce que c'est que la franche-maçonnerie, 1° considérée
relativement aux objections que l'on élève contre elle ; 2° envisagée dans
ses rapports généraux avec la société ; 3° vue en elle-même, autant que le

permet le mystère qui doit l'environner. Genève, an X, in-8, veau ancien.
(M. 28). 4 50
Exemplaire avec une longue note manuscrite de la main de St. de Guaita

avec quelques figures maçonniques et cabalistiques dessinées à l'encre par lui
dans les marges.

429 Judas (A. C.). Sur l'écriture et la langue Berbères dans l'antiquité et

de nos jours. Paris, Pillet, 1863, in-8 de 50 pp. veau fauve, filets à com
partiments sur les plats, dos orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 12). 6 »

Très fraiche reliure signée de E. PoUGET.

430 Juste (La) pvnition de Lycaon Florentin surnommé Marquis d'An
cre. Paris, Dallin, 1617, pet. in-8, de 8 pp. 1/2 mar. bleu. (M. 12). 3 50
Pamphlet très violet contre le Maréchal d'Ancre « qui faisait seruir la chair

humaine aux passans ». — Provenant des bibliothèques Von der Mulhen et G.
du Piessis avec leurs ex-libris.

431 Justice (O.). Les muses du macadam. Paris, Librairie internationale,
1867, in-8, br., couv. (M. 27). 4 50
Rare. — Première édition.

432 Kabbala denudata seu doctrina Hebrœarum transcendentalis et
metaphysica atque theologica. Opus antiquissimae Philosophiae Barbaricae
variis speciminibus refertissimum. etc., etc. Sulzbaci et Francofurti, 1677
84, 3 vol. in-4, vélin blanc. (M. 21). 200 »

Ouvrage rarissime attribué à Christian Knorr de Rosenroth. Ad. Franck déclare
qu'il n'existe pas aujourd'hui sur la Kabbale une œuvre plus complète, plus
exacte, plus digre de notre respect par les travaux et les sacrifices dont elle est

le fruit » — Exemplaire précédé d'un frontispice inédit dessiné à la plume
(pantacle Zoharique de Oswald Wirth avec interprétation de Stanislas de

Guaita (7 pages manuscrites). — 88 pages qui manquaient au Tome II ont été
rétablies à la plume.

433 Kabbala denudata. Le Zohar. Traduction française de H. CHA
TEAU avec lettre-préface de PAPUs. Paris, Chamuel, 1895, in-8, broché,
couv. (M. 15). 4 50

Neuf.

I"
º

:
$



— 55 —

434 Kama-Soutra (Le), règles de l'amour de Vatsyayana (Morale des
Brahmanes). Traduit par E. LAMAIREssE, traducteur de la Morale du Divin
Pariah. Paris, Carré, 1891, in-4, 1/2 maroquin Lavallière, n. r., couv.
cons. (M. 27). 9 »
Epuisè. — Bel exemplaire.

435 Le même ouvrage broché, couv. (M. 27). 6 »

436 Kauffmann et Cherpin. Histoire philosophique de la franc-maçon
nerie, ses principes, ses actes et ses tendances. Lyon, Cherpin, 1850, gr.
in-8, 1/2 mar. rouge à grain long, dos orné. (M. 27). 20 »

Ouvrage très rare, non mis dans le commerce. - Avec 4 planches gravées sur
3lCler.

437 Kazwini(Mohammed-Ben-Mohammed). Extraits du Livre des merveil
les de la nature et des singularités des choses créées. Traduits par A. L.
CHÉzY. Paris, impr. Impériale, 1805, in-8, veau fauve, dentelle « à la
coquille » sur les plats, dos orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 28). 6 »

Exemplaire sur papier vélin dans une coquette et fraîche reliure de l'époque.

438 Kerckingius (Theod.). Commentarivs in cvrrvm trivmphalem an
timonii BAsILiI VALENTINI. a se latinitate donatum. Amstelodami, sumpt.Frisii, 1671, in-16, veau ancien. (M. 13). 12 »

Commentaire fort rare, avec figures, sur le célèbre alchimiste Basile Valentin,

et son ouvrage « Currus triumphulis antimonii » où il relate sa découverte de
l'antimoine ainsi que celle de nombreuses autres préparations intéressantes :

préparation des caractères d'imprimerie, guérison du mal de Naples, etc.

439 Khunrath (Henricus). Confessio de chao physico-chemicorum catho
lico ; in quo catholice habitat Azoth sive materia prima mundi, h. e. Mer
curius sapientvm : vbi Magnesiae (subjecti videlicet Lapidis Philosophorum
catholici) conditiones fideliter recensentur. Hallelu-lah ! Hallelu-Iah ! Hal
lelu-Iah ! Phy Diatolo, etc... Argentorati, apud Dolhopff, 1699. — Artefii.
Clavis majoris sapientiae. Argentorati, 1699. — Ensemblé 2 ouvr. en 1 plaq.
in-12, 1/2 maroq. olive, dos orné. (M. 13). 14 »

440 Kingsford et Maitland. La voie parfaite ou le Christ ésotérique.
Ouvrage traduit de l'anglais avec une préface D'ED. ScHURÉ. Paris, Al
can, 1893, gr. in-8, 1/2 Bradel percal. rose, n. r., couv. cons. (M. 27). 6 »

441 Kircher (Athanase). Magnes, siue de arte magnetica opvs triparti
tvm, quo praeterqvam qvod vniversa magnetis natvra, eivsqve in omni
bus artibus et scientijs vsus noua methodo explicetur, e viribus quoque et

prodigiosis effectibus magneticarum, etc... Editio secunda multo correctior.
Coloniæ Agrippinae, 1643, in-4, vélin ancien. (M. 21). 35 »

OEuvre de la plus grande rareté illustré d'un très beau frontispice, de 29 plan
ches gravées hors texte et de nombreuses figures sur bois dans le texte. - Ta
ches de rousseur.

442 Kornmannus (Henricus) ex Kirchaina Chattorum. I. Sibylla Trig-An
driana seu de virginate, virginum statu et jure. Tractatus novus et jucun
dus. —Il. Linea amoris sive commentarius inversiculum glossae, visus, collo
quium, convictus, oscula, factum : in Juliam de adulteriis. — III. De annulo
triplici : usitato, sponsalitio, signatorio. Hagae-Comitum, 1654, 3 ouvrages en

1 vol. in-16, veau ancien, triple filet sur les plats, dos orné, tr
.

dor. (M. 29).
10 »

443 La Brosse (Guy de). De la nature, vertv et vtilité des plantes. Diuisé

en cinq liures dont vn traicté général de la chimie, contenant son ordre et
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ses parties, montrant qu'elle est science, etc. Paris. Rollin Baragnes, 1628,
in-8, vélin ancien. (M. 12). 25 »

Frontispice gravé par Michel L'Asne avec les portraitsd'Hippocrate, Dioscoride,
Théophraste et Paracelse.

444 La Chambre (De). L'art de connoistre les hommes. Amsterdam, Iac
ques le Jeune, 1669. in-12 veau ancien. (M. 29). 15 »

Titre frontispice gravé. - Malgré l'indication « Amst., Iacques le Jeune » cet
ouvrage est bien réellement un Elzevier d'AInsterdam.

445 Le même ouvrage. Edition de 1660, absolument identique à celle décrite
plus haut. Reliure restaurée. (M. 29). 12 »

446 La Chambre (de). Les charactères des passions. Paris, Rocolet, 1643,
in - 12, vélin ancien. (M. 29). 10 »

447 La Chambre (de). Discovrs svr les principes de la chiromance. Paris,
Rocolet, 1653. in-4, maroquin rouge ancien, filets à compartiments à la Du
Seuil, dos orné, tr

.

dor. (M. 11). 35 »

Très rare. — Bel exemplaire en grand papier. — Reliure ancienne à la Du
Seuil.

448 La Chave (Clément de). La magicienne des Alpes. Paris, Havard,
1861, in-12, 1/2. Bradel percal. verte, n. r. (M. 21). 3 »

449 I.acour (P.). Aloïm ou les dieux de Moïse. Bordeaux, Teycheney, 1839,

2 vol. in-8, 1/2 veau violet. (M. 28). 18 »

Ouvrage fort documenté sur les origines de la religion et de la langue hé
braiques, avec un tableau synoptique et 26 planches lithographiées hors texte.

450 La Croix (Frère). Le progrès du Jansénisme. Quiloa, 1753. — La
baume-Desdossat. La Christiade ou le Paradis reconquis pour servir de

suite au Paradis perdu de Milton. Paris, Lambert, 1752. — Ensemble 2 ouvr.

en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 13). 6 »

Dans le premier de ces ouvrages se trouvent de nombreux détails sur les
convulsionnaires et les miracles opérés sur le tombeau du diacre Paris. (Anno
tations à l'encre). — Quant au second, qui est orné d'un frontispice de Aveline,
c'est le plan de « La Christiade » qui parut l'aanée suivante et fut condamnée
par arrêt du Parlement.

451 L'Agneau, d'Aix en Prouence. Harmonie mystiqve, ov Accord des
philosophes chymiques auec les Scholies sur les plus difficiles passages des
autheurs y allégués... Traduit par le Sieur VEILLvTIL. Paris, Mondière,
1636, pet. in-8, vélin ancien. (M. 24). 15 »

Traité alchimique fort curieux et rare avec une double planche gravée d'écus
sons hiéroglyphiques. - Sur un feuillet de garde se trouve cette singulière ins
cription, sorte d'ex-libris manuscrit du xvI1° siècle. « Ce liure apartient à

Charlotte de Longueil marquise de Bigny. Si quelque personne le dérobe il

aquerera auec iceluy la tigne (teigne) et le flus foireux pour dix ans. »

452 La Grange (Fréd. de). Le grand livre du Destin. Répertoire général
des sciences occultes d'après Albert le-Grand, N

.

Flamel. Paracelse, R. Ba
con, Corneille Agrippa, Eteilla, Mme Lenormand, Gall, Lavater, etc. 3e

édit. précédée de la Prophétie du solitaire Dorval. Paris, Lavigne, 1850,
in-8, br., couv. fact. (M. 30). 15 »

Très rare. — Edition la plus complète. — Quelques taches de rousseur.

453 La Hodde (Luc. de). Histoire des sociétés secrètes et du parti républi
cain de 1830 à 1848. Louis-Philippe et la Révolution de Février. Portraits,
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scènes de conspirations, faits inconnus. Paris et Le Mans, 1850, in-8, 1/2
chagr. rouge. (M. 30). 7 »

Souvenirs fort intéressants d'un agent de la police secrète, si l'on en croit V.
Hugo qui consacre à ce personnage dans « Les Misérables » une longue note que
M. de Guaita a transcrite de sa main sur un feuillet de garde de notre exem
plaire.

454 Lalanne. Curiosités des traditions des mœurs et des légendes. Paris,
Paulin, 1847, in-12, br., couv. fact. (M. 20). 2 50
Taches de rousseur.

455 La Martinière, (de), médecin et opérateur ordin, du Roy. Tombeau de
la folie, dans lequel se void les plus fortes raisons que l'on puisse apporter
pour faire connoître la réalité, et la possibilité de la Pierre Philosophale, et
d'autres raisons et expériences qui en font voir l'abus et l'impossibilité.
Paris, chez l'auteur, s. d. (vers 1660) in-12, veau ancien. (M. 13) 12 »
Comparaisons des chercheurs de la Pierre Ph. aux faux Anges. - De quelle

pierre philosophale ont eu connoissance Hermès Trismegiste, Salomon, Pytagore
(sic), R. Lulle, Albert le Grand, St. Thomas d'Aquin et Arnaud de Ville-Neufve.
— Abus du feu de Bazile Valentin. — Recit du§ de Nic. Flamel et des
impostures qu'il nous a laissez par écrit. — Recit des premières aventures de
l'auteur et comme il a travaillé à la recherche de la Pierre philosophale, etc., etc.
— Avec un portrait de l'auteur.

456 Lamennais. Amschaspands et Darvands. Bruxelles, 1843, in-16, br.
couv. (M. 24). 3 50
Condamné par la Congrégation de l'Index. - 1" édition.

457 La Motte. Mémoires justificatifs de la comtesse de Valois de la Motte.
Ecrit (sic) par elle-même. S. l. 1789, 4 parties en 1 vol. in-12, veau an
cien. (M. 22). 10 »

La meilleure édition de ces Mémoires sur l'Affaire du Collier ornée d'un beau
portrait de la Comtesse, de la figure représentant la Scène du bosquet, et con
tenant les preuves de noblesse de Mº° de La Motte et la correspondance de la
Reine et du Cardinal de Rohan.

458 La Motte (Comtesse de). Vie de Jeanne de S. Remy de Valois, ci-de
vant Comtesse de la Motte, contenant un Hécit détaillé et exact des évè
nemens extraordinaires auxquels cette dame infortunée a eu part depuis sa
naissance, et qui ont contribué à l'élever à la dignité de Confidente et Fa
vorite de la Reine de France ; avec plusieurs particularités ultérieures, pro
pres à éclaircir les transactions mystérieuses, relatives au Collier de dia
mans, à son†et à son évasion presque miraculeuse, etc.,
etc. Ecrite par elle-même. Paris, Garnéry, an Ier, 2 vol. in-8, veau ancien,
dos orné. (M. 30). 15 »

Autobiographie très rare et fort intéressante faisant suite aux Mémoires jus
tificatifs. Bon exemplaire ayant appartenu à Barthélemy, membre du Directoire,†º à Sinamary, comte de l'Empire, pair de France, etc. dont il porte l'ex
10I"1S.

459 L'Ancre (P. de.). L'incredvlité et mescréance dv sortilege plainement
convaincve. Ov il est amplement et cvrievsement traicté de la vérité ou il
lusion du sortilege, de la fascination. de l'attouchement, du scopelisme, de
la diuination, de la ligature ou liaison magique, des apparitions, et d'vne
infinité d'autres rares et nouueaux subjects. Paris, Nic. Bvon, 1622, in-4,
maroquin plein citron, dos et plats largement ornés de filets, fleurons,
dentelles, etc. tr. dor., doublé de maroquin bleu avec filets et guirlande.
(M. 19). 120 »
Magnifique exemplaire de cet ouvrage rarissime dans une superbe et très
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fraîche reliure signée de PAUL VIÉ, ayant coûté déjà le prix auquel nous of
frons cet exemplaire.
Portrait gravé de Louis XIII. Grandes marges.

460 Lancre (Pierre de). Tableav de l'iuconstance de mavvais anges et dé
mons, ov il est amplement traicté des sorciers et de la sorcelerie (sic). Li
vre très vtile et nécessaire, non seulement aux luges, mais à tous ceux
qui viuent soubs les loix chrestiennes. Avec vn discours contenant la pro
cedure faicte par les Inquisiteurs †º et de Nauarre, à 53 magi
ciens, apostats, luifs et sorciers, en la ville de Logrogne en Castille, le 9
nouembre 1610. En laquelle on voit combien l'exercice de la iustice en
France, est plus iuridiquement traicté et auec de plus belles formes qu'en
tous autres empires, royaumes, républiques et estats. Paris, Nic. Bvon,
1612, in-4, vélin ancien. (M. 19). 50 »

S'appuyant sur ce principe « Maleficos non patieris vivere : Tu ne souffriras
que les mauvais vivent » l'auteur réciaine énergiquement le châtiment des en
sorcelés et des magiciens. — Exemplaire bien conservé et grand de marges de
la première édition de ce livre curieux, certainement l'un des plus recherchés
sur les procès de sorcellerie. — Dans cet ouvrage les pages 567-70 ont eté reim
primées, ou, à proprement parler, « cartonnees ». Notre exemplaire possède les
deux ditférents tirages du dernier feuillet, ce qui est fort rare.

461 Le meme ouvrage, même édition, avec les pages 567-70 telles que livrées
au public. Vélin ancien (M. 19). 35 »
Exemplaire défraichi et mouillé. - A la page 123 a été ajoutée une reproduction

moderne de la planche du Sabbat.

462 Le méme ouvrage. Reueu, corrigé et augmenté de plusieurs nouuelles
obseruations, arrests et autres choses notables. Paris, Nic. Bvon, 1623, in-4,
veau ancien, filets, dos orné. (M. 19). 50 »
Exemplaire contenant la rarissime planche du SABBAT qui fut ajoutée à quel

ques exemplaires de cette édition et qui est l'œuvre du graveur Polonais, J.
Ziarnko.

463 Larudan. Les francs-maçons écrasés ; suite du livre intitulé : l'Ordre
des francs-maçons trahi. Amsterdan, 1774, in-8, 1/2 chagr. vert, n. r. (M. 24).

6 »
Frontispice et 5 grandes figures gravées de symboles maçonniques.

464 L' Aulnaye (St. de). Thuileur des trente-trois degrés de l'Ecossisme
du rit ancien, dit accepté ; auquel on a joint la rectification, l'interpretation,
et l'étymologie des Mots sacrés, de passe, d'attouchement, de reconnais
sance, etc. Suivi de l'exposé du système de la génération universelle des
êtres, selon la doctrine symbolique des Anciens. Paris, Delaunay, 1813,
in 8, plein maroquin rouge à long grain, dentelle intér., tête dor., n. r.
(M. 21). 18 »

Très bel exemplaire lavé et encoilé dans une fraiche reliure pleine. Avec 14
planches gravées représentant les chiffres, alphabets et sceaux en usage dans les
ifférents grades, U1Il eau in-f° replié.diff t des, et tableau in-f° reDl

465 Laurens (J. L.). Vocabulaire des Francs-Maçons. Suivi des constitu
tions générales de l'ordre de la Franchc-Maçonnerie, d'une invocation ma
çonnique à Dieu, et de quelques pièces de poésie inédites. Paris, Petit,
1808, pet. in-8, maroquin rouge à long grain, dentelle intér., tête dor.. n. r.

Tres bel exemplaire.

466 Lavater Correspondance avec l'impératrice Marie de Russie sur l'a-
venir de l'àme. Paris, Librairie internationale, 1868. — Villars (de). Le
comte de Gabalis, entretiens sur les sciences secrètes. Paris, Carre. —
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Axenfeld. Jean Wier et la sorcellerie. Paris, Baillière, 1866.— MilletSt-Pierre, Recherches sur le dernier sorcier et la dernière école de ma
ie
.

Havre, 1859. — Collection de 36 gravures sur acier : Sorcellerie,
'lnde et le Mexique, religions payennes, magie. sacrifices, inquisition, grand
procès histoires, supplices, etc. — Le tout relié en 1 vol. in-8, 1/2 maroq.
rouge, dos orné, n. r. (M. 15). 20 »

467 Lavater (Loys). Trois livres des apparitions, des esprits, fantosmes,
prodiges et accidens merueilleux qui precedent souuentes fois la mort de

quelque personnage renommé, ou vn grand changement ès choses de ce

monde. Plus trois questions resoluës par PIERRE MARTYR, lesquelles
conuiennent a ceste matière. Auecques lesquels nous auons de nouueau et

à la fin de cest œuure aiouté vn brief discours sur le faict de la Magie, et

quel pouvoir les magiciens et sorciers peuuent avoir d'inuoquer, faire ap
paroir, et assuiettir les esprits. Zurich, G

.

des Marescz, 1581, in-12, maro
quin rouge janséniste, dentelle intér., tr

.
dor. (M. 16). 100 »

Très rare. — Bel exemplaire grand de marges dans une reliure signée de DU
RU ET CHAMBOLLE, 1862.

468 Le Baillif (Roch) Edelphe, medecin spagiric. Le demosterion auquel
sont contenuz trois cens aphorismes latins et françois. Sommaire véritable
de la médecine Paracelsique. Rennes, P. le Bret, 1578, in-8, de 159 pp.,
veau ancien. (M. 28). 16 »

Très rare. — Exemplaire de « F. Boissin, théosophe catholique, Rose X Croix
antiquaire et philosophe erratique ».

469 Le Breton. Les clefs de la philosophie spagyrique, qui donnent la

connoissance des principes et des véritables operations de cet art dans les
mixtes des trois genres. Paris, Jombert, 1722, in-12, veau brun, filets, dos
orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 13). 15 »

Reliure très fraîche de H. DURU.

470 Le Breton (Iean). La deffense de la vérité tovchant la possession des
religievses de Lovviers. Evrevx, de l'imprimerie episcopale de Nic. Hamil
lon, 1643, in-4, de 27 pp., cart. Bradel vélin blanc. (M. 15). 35 »

Unc des pièces les plus rares sur les possédées de Louviers.

471 Lebrun (Le P. Pierre). Lettres qui découvrent l'illusion des philoso
phes sur la Baguette, et qui détruisent leurs systèmes. Paris, Boudot, 1693,
in-12. 1/2 maroq. bleu, dos orné. (M. 13). 7 »

Figures gravées.

472 Le Camus (Ant.). Abdeker ou l'art de conserver la beauté. L an de
l'Hégyre, 1168 (1754-56) 4 vol. in-12, veau ancien. (M. 16). 20 »

Vade-mecum de la coquette du siècle dernier, avec quantité de curieuses re
cettes de toilette et d'anecdotes orientales légèrement contées. Les tomes IlI et IV

qui parurent 2 ans après les deux autres volumes sont très rares. Avec 2 frontis
pices gravés et 4 ravissants titres ornés de Pasquier.

473 Lecanu. Histoire de Satan, sa chute, son culte, ses manifestations,
ses œuvres, la guerre qu'il fait à Dieu et aux hommes. Magie, possessions.
illuminisme, magnétisine, esprits frappeurs, spirites, etc. Démonologie ar
tistique et littéraire, association démoniaque, imprégnation satanique ou

le sacrement du diable. Paris, Parent-Desbarres, 1861, in-12, 1/2 maroq.
vert. (M. 11). 10 »

474 Le Cène (Ch.) De l'état de l'homme après le péché et de sa prédes
tination au salut. Où l'on examine les sentimens communs, et où l'on ex
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·plique ce que l'Ecriture Sainte nous en dit. Amsterdam, Desbordes, 1864, in
12, vélin ancien. (M. 14). 6 »

475 Le Couteulx de Canteleu. Les sectes et sociétés secrètes politiques
et religieuse. Essai sur leur histoire depuis les temps les plus reculés jus
qu'à la Révolution française. Paris, Didier, 1863, in-8, cart. percal. grise,
n. r., couv. cons. (M. 22). 8 »

Epuisé. Avec 4 planches lithographiécs d'alphabets de sociétés secrètes :
(francs-maçons, illuminés, Rose-croix, Templiers, prince du Tabernacle), et de
signes employes par les alchimistes dans leurs manuscrits.

476 Ledrain (E.). Histoire d'Israël. Avec un appendice par J. OPPERT.
Par is

, Lemerre, 1879-82, 2 vol. in-16, cart. d'éditeur, toile verte. et jº
,

»)

477 Lefranc (Abbé), superieur des Eudistes de Caen. Le voile levé pour les
curieux, ou histoire de la Franc-Maçonnerie depuis son origine jusqu'à nos
jours. Liège, 1826, in-8, veau ancien. (M. 30). 6 »

Bel exemplaire d'un ouvrage peu commun.

478 Leibnitz. Réfutation inédite de Spinoza, précédée d'un mémoire par
FoUcHER D

E CAREIL. Paris, 1854, in-8, 1/2 Bradel percal. verte, n. r,º
11). D

)

479 Le Loyer (Pierre), conseiller du Roy au siège présidial d'Angers. Dis
covrs, et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges de
mons et àmes, se monstrans visibles aux hommes... Aussi est traicté des
extases et ravissemens : de l'essence, nature et origine des âmes, et de leur
estat après le deceds de leurs corps : plus des magiciens et sorciers, de

leur communication auec les malins Esprits. Ensemble des remedes pour

se preseruer des illusions et impostures diaboliques. Paris, Nic. Bvon, 1605,
in-4, veau ancien. (M. 19). 35 »

Cet ouvrage jouit auprès des collectionneurs d'un succès bien mérité et est
aussi célebre que l'ouvrage de P. de Lancre sur les sorciers et démons. Voir la

très intéressante notice de P. Lacroix parue sur ce livre dans le Bulletin du Bi†ºpp. 228-29). L'ex. de la vente Yemeniz en semblable condition se
V6Il(1l T,

480 Le Loyer (Pierre), conseiller au siège présidial d'Angers. Quatre livres
des spectres ov apparitions et visions d'esprits, anges et demons se mons
trans sensiblement aux hommes. Angers, Nepueu, 1586, 2 tomes en 1 vol.
in-4, maroquin rougejanséniste, large dentelle intér., tr

.

dor. (M. 19). 80 »

Superbe ex. dans une reliure de CHAMBoLLE-DURU.

481 Lélut (F.). L'amulette de Pascal pour servir à l'histoire des hallucina†º Baillière, 1846, in-8, 1/2 maroq. olive filets, dos orné, n. r,

(M. 11). 7 »

Bel exemplaire.

482 Lélut (F ). Le demon de Socrate, specimen d'une application de la

science psychologique à celle de l'histoire. Paris, Trinquart, 1836, in-8. 1/2
veau fauve, n. r. (M. 31). 10 »

Epuisé, rare. - Edition originale. — Exemplaire à toutes marges dans une
reliure signée de Pouillet.

483 Le Maistre (Edmond), Prouençal, mathematicien très expert. Advertis
sement et presage fatidiqve povr six ans contenant au long la prediction
des signes célestes pour les ans 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, iusques et

comprins l'an 1583, an de conionction de planettes merueilleuses et espou
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uentables en leur signification. Auec vne instruction pour chacune année,
nécessaire pour tous œconomistes, laboureurs et autres menagers : le tout
preueu selon la science astronomique.A Paris, pour Iean de Lastre, 1578, pet.
in-8, de 15 ff., br. (M. 13). 50 »

Plaquette rarissime.

484 Lemne (Levin), medecin Zirizéen. Les occvltes merveilles et secretz
de natvre, avec plvsievrs enseignemens des choses diuerses, tant par rai
son probable, que par coniecture artificielle : exposées en deux liures, de
non moindre plaisir que profit au lecteur studieux. Nouuellement traduic
tes de latin en françois par JAcQ. GoHoRY. Auec deux tables. Paris, Galiot
du Pre, 1574, pet. in-8. maroquin Lavallière, triple filet, dos orné, dentelle
intér., tr

.

dor. (M. 16). 55 »

Très bel exemplaire.

485 Lenain. La science cabalistique ou l'art de connaître les bons génies
qui influent sur la destinée des hommes ; avec l'explication de leurs talis
mans et caractères mysterieux, et la véritable manière de les composer.
suivant la doctrine des anciens Mages Egyptiens, Arabes et Chaldéens, re
cueillie d'après les auteurs les plus célèbres qui ont écrit sur les Hautes
Sciences. Amiens, chez l'auteur, 1823, in-8, 1/2 veau rouge. (M. 31). 8 »

Rare et fort recherché.

486 Lenglet-Dufresnoy. Histoire de la philosophie hermétique accom
pagnée d'un catalogue raisonné des écrivains de cette Science. Avec le vé
ritable Philalethe, revu sur les originaux. Paris, Coustelier, 1742, 3 vol. pet.
in-8, 1/2 veau ancien, dos orné. (M. 12). 28 »

Bel exemplaire grand de marges.

487 Le Normant de Chiremont. Histoire véritable, mémorable de ce

vi c'est (sic) passé sovs l'exorcisme de trois filles possédées ès païs de
landre, en la descouuerte et confession de Marie de Sains, soy disant Prin

cesse de la Magie ; et Simone Dourlet complice, et autres. Ov il est avssi
traité de la police du Sabbat. et secrets de la Synagogue des magiciens et

magiciennes. De l'Antechrist et de la fin du monde. 2 parties. — De la voca
tion des magiciens et magiciennes par le ministère des démons : et particv
lièrement des chefs de magie à sçauoir de Magdelaine de La Palud, Marie

de Sains, Louys Gaufridy, Simone Dourlet, etc. Paris, Bvon, 1623, 3 parties

en 2 vol. in-8, veau ancien, filets et fleurons dorés et à froid. (M. 23). 60 »

Ouvrage de démonologie des plus curieux et de la plus insigne rareté.
Le tome II qui est inconnu à Brunet, est presqu'introuvable, d'autant plus†º un titre différent du Tome l, ce qui déroute les amateurs et biblio
Ta [) IleS.8† exemplaire du Tome I contient les feuillets 31-32-33-34 et 41 tels qu'ils
ont d'abord éte imprimés et, à la fin du volume, se trouvent également les car
tons qu'on devait leur substituer. Il est curieux de comparer ces quelques feuil
lets qui contiennent des explications sur le Sabbat.

488 Le méme ouvrage. Tome I seul (1e partie) in-8, veau ancien, dos orné.
(M. 23). 20 »-

489 Léon Hébrev. Philosophie d'amovr, traduicte d'Italien en Françoys
par le Seigneur D

U PARC, Champenois. A Lyon, chez Rouille et Payen, 1551,
in-8, maroquin rouge, filets et motifs ornés sur les plats, dos orné, dentelle
intér. (M. 12). 50 »

Edition rare. Titre orné. — Jolie reliure de CHALUT.

490 Léon Hébrev. Philosophie d'amovr, traduicte d'Italien en Françoys,
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par le Seigneur DU PARc, Champenois. Lyon, G. Rouille, 1559, in-16, 1/2
veau vert. (M. 29). 9 »
Titre orné.

491 Le Pelletier (A.). Le cycle universel. Paris, impr. de Le Pelletier,
1852, in-12, 1/2 chagr. noir. (M. 23). 4 »

Ouvrage singulier et peu commun.

492 Le Pelletier (Jean) de Roüen. L'Alkaest, ou le dissolvant universel
de Van Helmont, revélé dans plusieurs Traitez qui en découvrent le secret.
Rouen, Behourt. 1704. — LE†. L'art de la manière de volatiliser
les alcalis et d'en préparer des remèdes succédanées ou approchant de ceux
que l'on peut préparer par l'Alkaest, tirés des ouvrages de Starkey. Rouen,

#. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M.
13) 14 »

493 Lermina. Magie pratique : révélation des mystères de la vie et de la
mort. Paris, Kolb, s. d., in-12, cart. Bradel vélin blanc, n. r. (M. 15). 3 50

494 Lermina. La magicienne. Paris, Chamuel, 1892, in-12, cart. Bradel,
vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 3 50
Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

495 Leroux (Pierre). De l'humanité, de son principe et de son avenir ; où

se trouve exposée la vraie définition de la religion, où l'on explique le sens,

la suite et l'enchaînement du Mosaïsme et du Christianisme. Paris, Perro
tin, 1845, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1/2 maroq. vert, dos orné. (M. 31). 12 »

Exemplaire provenant de la Bibliothèque occulte du comte d'Ourches avec son
cachet et sa signature autographe. — Avec cette note ms. de St. de Guaita

« Livre très curieux, très érudit et d'un spiritualisme plus avancé qu'on ne sau
rait croire. L'auteur connait et apprécie hautement les chefs-d'œuvre de Fabre
d'Olivet. Il est curieux de voir, seul ou à peu près, Leroux invoquer à l'appui
de ses théories, cet immense génie universel, inconnu du plus grand nombre,
méconnu de tous ».

496 L'Esprit (Maistre Laurens). Le passe-temps de la fortvne des dez. ln
génieusement compilé pour response de vingt questions par plusieurs
coustumièrement faites et désirées sçauoir. Les vingt questions sont spéci
fiées en la Roüe de Fortune, au fueillet (sic) sequent. Paris, Sevestre, 1534,

in 4, cart. ancien. (M. 13). 15 »

Titre orné, frontispice, 20 portraits de rois, tableaux ou Roues de Fortune, le

tout gravé sur bois.

497 Leusden (Joh.). Philologus Hebraeus, continens quaestiones hebraicas
quœ circa Vetus Testamentum Hebaerum fere moveri solent. — LEUsDEN
Philologus Hebrœo-Grœcus generalis, continens quœstiones hebrœo-grœcas,
qui circa Novum Testamentum Graecum fere moveri solent. — Basileœ,
apud Thurnisios fratres, 1739. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, veau
ancien. (M. 30). 18 »

Ouvrages rares et intéressants sur les coutumes et cérémonies des anciens
Hébreux et sur le vieux et le Nouveau Testament, avec des planches gravées re
présentant les vêtements sacrés et les fêtes religieuses des lsraélites.

498 Lévi (Eliphas). Fables et symboles avec leur expiication, où sont révélés
les grands secrets de la direction du magnétisme universel et des principes
fondamentaux du Grand OEuvre. Paris, Baillière, 1862, in-8, maroquin
rouge, filets et motif sur les plats, dos orné, dent. intér., tr
.

dor. (º,

»

« Exemplaire d'auteur de l'abbé Constant (Eliphas Lévi). Il y a apparence que
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lui-même l'a fait habiller Kabbalistiquement. Cette curieuse reliure en maroquin
porte en effet, sur l'un de ses plats, le signe magique du Macrocosme, ou Etoile
de Salomon à 6 pointes, formée de deux triangles équilatéraux entrelacés, et
sur l'autre plat, le signe magique du Microcosme, ou le Pentagramme sacré
(Etoile à cinq pointes qui fait pendant à celle de Salomon). — Les Fables et sym
boles, presque introuvables à présent se cotent 20 à 30 fr

.

dans la condition la

plus ordinaire..... X>
Cet ouvrage, comme le disait à juste raison St. de Guaita en 1892 déjà, est

presque introuvable. C'est le plus rare de tous les ouvrages d'Eliphas Lévi et son
prix n'a fait qu'augmenter de plus en plus. — Petite mouillure dans la marge
des prem. ff.

499 Lévi (Eliphas). OEuvres complètes de philosophie occulte. Paris, Ger
mer Baillière, 1860-65, 6 vol. in-8, 1/2 maroquin bleu, dos orné, n. r.

(M. 31). 80 »

Très bel exemplaire avec quelques légères taches de rousseur à certains vo
lumes, de ces œuvres fort rares ainsi réunies, chaque ouvrage ayant paru à une
date différente. Détail :

I. Histoire de la Magie, avec une exposition claire et précise de ses procédés,
de ses rites et de ses mystères. (Avec 18 planches représentant 90 figures).

II et III. Dogme et rituel de la Haute Magie, 2 vol. (2° édition augmentée avec 24

figures. Exemplaire provenant de la Bibliothèque de Joséphin Péladan qui a mis sa

signature sur chacun des titres et a ajouté 2 portraits d'Eliphas Lévi dont un sur
son lit de mort).

1

lV. La clef des grands Mystères suivant Henoch, Abraham Trismégiste, et Sa
OIIlOIl.

V. Fables et symboles avec leur explication où sont révélés les grands secrets
de la direction du magnétisme universel et des principes fondamentaux du Grand
OEuvre. {Trés rare).
VI. La science des Esprits ; révélation du dogme secret des Kabbalistes : esprit

occulte des Evangiles ; appréciation des doctrines et des phénomènes spirites.

500 Liber Iezirah qui Abrahamo patriarchae asdcribitur, una cum com
mentario Abraham F. D

. super 32 Semitis sapientiae, a quibus liber lezirah
incipit. Translatus et notis illustratus a J. STEPH. RITTANGELIo, ling. Orient,

in Elect. Acad. Regiomontanae prof. extraord. Amstelodami, apud Ioan. et
Iod. Ianssonios. 1642, in-4, veau ancien. (M. 30). 60 »

Ouvrage cabalistique d'une excessive rareté. — Texte hébreu et traduction
latine en regard.

501 Liebaut (Iean), Dijonnois. Qvatre livres des secrets de médecine, et de

la philosophie chimiqve. Esquels sont descrits plusieurs remèdes singuliers
pour toutes maladies.Traictées bien amplement les manières de distillereaux,
huiles et quintes essences de toute sorte de matières, préparer l'antimoine

et la poudre de mercure, faire les extractions, les sels artificiels et l'or po
table. Roven, Behovrt, 1628, pet. in-8, vélin vert. (M. 24). 12 »

Très rare. Figures sur bois. Plat supérieur de la reliure endommagée.

502 Liébeault (Docteur). Le sommeil provoqué et les états analogues. Pa
ris, Doin, 1889. — LIEBEAULT. Thérapeutique suggestive, son mécanisme
Propriété diverses du sommeil provoqué et des états analogues. Paris, Doin,
1891. Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 Bradel percal. verte. (M. 23).

6 ))

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

503 Liechtenbergers. Pronosticatio Iohannis Liechtenbergers, iam de
nuo sublatis mendis, quibus scatebat pluribus, quam diligentissime excussa.
Anno 1528 (In fine): Excusum (sic) est hoc prognosticum impensis Petri Quen
tel, civis Coloniensis, mense Ianuario, anno 1528, pet. in-8, maroquin rouge
triple filet et armes de J. de Lagondie sur les plats, dos orné, dentelle in
tér., tr. dor. (M. 16). 125 »

Très rare. Imprimé en caractères ronds ; titre encadré, 45 figures sur bois in
téressantes et nombreuses lettres ornées.
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Bel exemplaire relié par KoEHLER, ayant successivement appartenu à Yeme
niz, Hébert, Comte J. de Lagondie et St. de Guaita, avec leurs ex-libris.

504 Lignac (Abbé de). Présence corporelle de l'homme en plusieurs lieux,
rouvée possible par les principes de la bonne philosophie : lettres où re
evant le défi d'un journaliste hollandais, on dissipe toute ombre de contra
diction entre les merveilles du dogme catholique de l'Eucharistie et les no
tions de la saine philosophie. Paris, Rozet, 1764, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 15). 5 »
Traité singulier et peu commun.

505 Limojon de St-Didier. Le triomphe hermétique, ou la Pierre Phi
losophale victorieuse. Traitté plus complet et plus intelligible, qu'il y en ait
eu jusques ici, touchant le magistère hermétique. Amsterdam, 1708, pet.
in-8, 1/2 bas. noire. (M. 24). 15 »
Très rare avec une jolie figure symbolique gravée.

506 Linthaut (Henry de). Commentaires sur le Trésor des Trésors de
Christophe de Gamont. Manuscrit du xvIIIe siècle, in-8, veau ancien, tri
ple filet sur les plats. dos orné. (M. 21). 35 »
Manuscrit très curieux orné de 6 belles miniatures symboliques sur vélin.

507 Linthaut (Henri de). sievr de Mont-Lion, doctevr en medecine. Commen
taire svr le trésor des trésors de Christofle de Gamon. Reveu et augmenté
par l'auteur. Lyon, Morillon, 1610, in 12, vélin ancien. (M. 13). 9 »

508 Lizeray (H.). La Trinité chrétienne dévoilée. Paris, chez l'auteur,
1887, in-8, de 32 pp. br., couv. (M 15). 1 25,

509 Lizeray (H.). Reponse aux objections soulevés par la Trinité chrétienne
dévoilée. Paris, chez l'auteur, 1888, in-8, de 36 pp. br., couv. M. 15).

1 25

510 Llorente (J. Ant. ), ancien secrétaire de l'Inquisition de la Cour. His
toire critique de l'Inquisition d'Espagne. depuis l'époque de son établisse
ment par Ferdinand V, jusqu'au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces
originales des archives du Conseil de la Suprême et de celle des Tribunaux
subalternes du Saint Office. Traduit de l'espagnol par ALEx. PELLIEz,
Paris, Treuttél et Wurtz, 1817-18, 4 vol. in-8, 1/2 vélin vert. (M. 30). 20 »
Exemplaire bien conservé. Joli portrait de l'auteur gravé par Blanchard et

blason contenant de curieux renseignements sur les différents procès intentés
par l Inquisition soit à un point de vue religieux (principalement contre les hé
rétiques et sorciers), soit à un point de vue politique.

51 l Locques (Nic. de). medecin#de Sa Majesté. Les rvdimens de
la philosophie matvrelle tovchant le système dv corps mixte : 1° Covrs théo
riqve, où sont clairement expliquez les préceptes et les principes de la chy
mie, qui ont esté jusques icy cachez des anciens Philosophes. Paris, Marcher,
1665. — 2° Cours pratique où il est traité des opérations suivant la doctrine
de Paracelse. Paris, Ma cher, 1665. — 3° De la fermentation où on void ce
qui se passe intérieurement dans les mouvemens divers des substances.
Avec le traitté du sang et les propositions de la chymie résolutive. Paris,
Marcher, 1665. — 4° Propositions tovchant la physique résolvtive. Paris,
Marcher, 1665. — 5° Les vertvs magnétiques dv sang, de son vsage interne
et externe et pour la guarison (sic) des maladies. Parms, Le Gentil, 1664.
Ensemble 5 ouvr. en 1 vol. in-8, veau ancien. (M. 20). 14 »
Traités curieux et très rares.

512 Loge rouge (La) dévoilée à toutes les têtes couronnées. Nouvelle édi



— 65 —

tion seule avouée, avec des additions. Juillet 1790, in-8, de 18 pp. cart, vé
lin blanc moderne. (M. 30). 5 »

« Cette pièce contre les Illuminés est de toute rareté. Publiée en 1790, elle est
prophétique, au même titre que l'Essai sur la sccte des Illuminés du Marquis
de Luchet, etc., etc... » Note de St. de Guaita.

513 Lombard de Langres. Des sociétés secrètes en Allemagne et en
d'autres contrées ; de la secte des Illuminés, du Tribunal secret, de l'as
sassinat de Kolzebue, etc. Paris, Gide, 1819, in-8, 1/2 chagr. violet. (M. 30).

5 ))

514 Longinus (Cœsar). Trinvm magicvm sive secretorum magicorum opus.
Continens : I. de Magia naturali, artificiosa et superstitiosa disquisitiones
axiomaticas. II. Theatrum Naturae prœter curam magneticam,... III. Oracula
Zoroastris, et Mysteria Mysticae philosophiœ Hebrœorum, Chaldœorum,
AEgyptorum, etc. Accessere non nulla Secreta Secretorum et mirabilia Mundi.
Francofurti, 1663, in-12, vélin blanc ancien. (M. 23). 10 »

Ouvrage très rare dans sa reliure originale. Taches de rousseur.

515 Longueville-Harcouet. Histoire des personnes qui ont vécu plu
sieurs siècles et qui ont rajeuni : avec le secret du rajeunissement tiré
d'Arnauld de Villeneuve, et des règles pour se conserver en santé et pour
parvenir à un grand âge. Puris, Carpentier, 1716, in-12, maroquin rouge,
triple filet sur les plats, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 13). 20 »

Frontispice gravé par Harrewyn.

« Petit volume curieux et rare, surtout en pareille condition ancienne. J5lie
reliure de Derôme le jeune. — Exemplaire acheté 20 francs chez Baillieu en juin
1888. Il vaudrait aujourd'hui plus du double. » Note de St. de Guaita.

516 Loos (Onés. H
. de). Le diadème des sages ou démonstration de la Na

ture inſérieure ; dans lequel on trouvera une analyse raisonnée du Livre des
Erreurs ct de la Vérité ; une dissertat. étendue sur la Médecine Universelle

la fausseté du système du Sr Meyer sur l'Acidum Pingue. Par Phylantropos,
citoyen du Monde. Paris, 1781, pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. #;10 »

Opuscules très rares du Sr de Loos. — Signature autographe sur le titre du
marquis de Fortia d'Urban.

517 Lopoukhine. Quelques traités de l'Eglise intérieure, de l'unique che
min qui mène à la vérité, et des diverses routes qui conduisent à l'erreur

et à la perdition. Traduit du Russe. Paris, 1801, in-8, 1/2 Bradel percal.
saumon, n. r. (M. 21). 7 »

Mystique rare orné d'un curieux frontispice symbolique gravé.

518 Lord (Henry). Histoire de la religion des Banians, contenant levrs loix,
leur liturgie, leurs tribus, leurs coutuines et leurs cérémonies, tant anciennes
que modernes, recueillie de leurs Bramanes et tirée du Liure de leur Loy
qu'ils appellent Shaster. Avec un traité de la religion des anciens Persans

ou Parsis, extrait du Zvndava-Staw qui contient toutes les cérémonies su
perstitieuses qui sont en vsage parmy eux, et particulièrement celles dé l'a-
doration du Feu. Paris, de Ninville, 1667, 2 parties en 1 vol. in-12, veau
ancien. (M. 24). 10 »

Très curieux et rare.

519 Louis (Dom) ex bénédictin du couvent de St-Denis. Le ciel ouvert à tout
l'Univers. S. l., 1782, in-8, veau ancien. (M. 22). 3 50
Ouvrage très violent contre l'Eglise contenant des chapitres dans le genre de

celui-ci : « L'état de prêtre, de moine, de religieuse, est contraire à la religion
et à l'humanité ».

520 Louise (Th.). De la sorcellerie et de la justice criminelle à Valenciennes
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(xvie et xvIIe siècles). Valenciennes, 1861, pet. in-8, 1/2 maroq. vert avec
coins, filets, dos orné, tête dor., n. r. (M. 22). 9 »

Bel exemplaire de cet ouvrage orné de 6 jolies et curieuses planches hors texte
lithographiées en couleurs.

521 Lucas (Louis). La chimie nouvelle, avec une histoire dogmatique des
sciences physiques, etc. Paris, l'auteur, 1854, in-12, 1/2 mar. bleu, n. r.
(M. 24). 20 »
Presque introuvable, l'édition ayant été, selon une longue note de la main

de St. de Guaita qui se trouve sur un feuillet de garde, presqu'entièrement dé
truite. — Mouillure.

522 Lucas (Louis). La médecine nouvelle basée sur des principes de physi
que et de cbimie transcendentales et sur des expériences capitales qui font
voir mécaniquement l'origine du principe de la vie. Paris, Dentu et Sary,
1862-63, 2 tomes en 1 vol. in-12, 1/2 mar. bleu, n. r. (M. 24). 20 »

Qq. taches de rousseur et une légère tache d'encre. — Très rare.

523 Lucas (Louis). Une révolution dans la musique. Essai d'application, à
la musique, d'une théorie philosophique. Ouvrage précédé d'une préface
par TH. DE BANvILLE et suivi du Traité d'Euclide et du dialogue de Plutar
que sur la musique. Paris, Paulin, 1849, in-12, 1/2 maroq. Lavallière, dos
orné, témoins. (M. 12). 18 »

Première édition introuvable du remarque ouvrage de L. Lucas réèdité 5 ans
plus tard sous le titre d'Acoustique nouvelle.

524 Lucas (Louis). Le roman alchimique ou le
s

deux baisers. Paris, Michel
Lévy, 1857, in-12, 1/2 mar. Lavallière. (M. 24). 20 »

Edition originale, très rare. Exemplaire de Nadar avec cette dédicace autogra
phe « A mon vieil ami Nadar, Louis Lucas ».

525 Le méme ouvrage. Edition originale sans envoi 1/2 maroq. olive, n. r. (M.
14). 20 »

Exemplaire très frais et non rogné.

526 Luchet (Marquis de). Essai sur la secte des Illuminés. Paris, 1789, in-8,
1/2 maroq. olive, dos orné, n. r. (M. 22). 7 »

Très bel exemplaire non rogné d'un ouvrage curieux et recherché.

527 Luchet (Marquis de). Essai sur la secte des Illuminés. Paris, 1789. -
CADET-GAssicoURT. Le tombeau de Jacques Molai, ou le secret des conspira
teurs, à ceux qui veuſent tout savoir. Paris, l'an 4e de l'ère française. — En
semble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, veau porphyre, triple filet, dos orné, tr

.

dor.
(M. 22). 10 »

Exemplaire relié par Dérôme-Bradel. — « Le Tombeau de J. Molai » qui est

si recherché est ic
i

dans l'édition originale in-8, beaucoup plus compléte que
celle de format in-18, parue l'année suivante (1797) chez Desenne. A la suite de

ce traité de Cadet.Gassicourt se trouve une autre brochure du même auteur

« Les Initiés anciens et modernes ».

528 Luchet (Marquis de). Mémoires Authentiques pour servir à l'histoire du
Comte de Caglyostro. S. l. n. d. (1785) in-8, de 43 pp., cart. Bradel vélin
vert. (M. 11). 5 »

« Libelle fort licencieux, mais d'une haute curiosité et trop souvent véridi
que, plein de révélations très curieuses et où l'on trouve toutes les fureurs de

la grande Révolution nettement prédites à quatre ans de distance. » St. de G
.

529 Luiz (Dr.). Les fellatores, mœurs de la décadence. Paris, 1888, in-12.
1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 31). 8 »
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Très rare. — « Dicitur fellator quicumque ore stupratur, mentulas osculando »
Note de St. de Guaita.

530 Lulle (Raymond). Opvscvlvm Raymondinvm de auditv Kabbalistico,
siue ad omnes scientias introductorium. S. l. 1601, pet. in-8. de 116 pp.,
vélin blanc ancien. (M. 28). 20 »

Le plus rare et le plus recherché des ouvrages de Raymond Lulle. Malheu
reusenent les 5 planches qui trouvent à la fin sont abimées et ont été rempla
cées par les figures, semblables d'ailleurs, de l'édition de 1587.

531 Lulli (Raymvndi), doctissimi et celeberrimi philosophi liber, qui Co
dicillus, seu vade-mecum inscribitur, in quo fontes Alchimicae artis et re
conditioris philosophiae tradundur, antehac nunquam impressus. Coloniae,
apud haeredes Arnoldi Birchmanni, 1563, in-12, vélin ancien. (M. 13) .50 »

Rarissime. - Mouillure et déchirure dans la marge inférieure du titre (sans
atteindre le texte).

532 Lumiére # sortant par soi-mesme des ténèbres ou véritable théo
rie de la Pierre des Philosophes, écrite en vers italiens, avec un commen
taire : le tout traduit en françois par B. D. L. Seconde édition reveue et
augmentée de 153 aphorismes chymiques. Paris, d'Houry, 1693, in-12,
veau ancien. (M. 13). 12 »

Le† opuscule contenant les « CLlIl aphorismes chymiques ausquels on
peut facilement rapporter tout ce qui regarde la chymie. Mis en ordre par l'Her
mite du Fauxbourg » manque assez souvent.

533 Lumière sur le sentier. Traité pour l'usage personnel de ceux qui, ne
connaissant pas la sagesse orientale, désirent en recevoir l'influence. Trans
crit par M. C., membre de la société Théosophique. Paris, Carré, 1887,
in-16, cart. souple mouton noir. (M. 16). 1 75
Publié à 3 fr. 50.

534 Lytton (Edward Bulwer, lord). La race future. Préface par Raoul
Frary. Paris, Dentu, 1888, in-12, 1/2 maroq. vert, dos orné, n. r., couv.
cons. (M. 20). 4 »

Première édition française de ce voyage au centre de la terre où l'auteur, sous
une forme attractive émet de nombreuses idées de réformation de la société.
Avec des nnnotations de la main de St. de Guaita.

535 Macquer. Dictionnaire de chymie, contenant la théorie et la prati
que de cette science, son application à la physique, à l'histoire naturelle, à

la médecine et a l'économie animale ; avec l'explicatiôn détaillée de la

vertu et de la manière d'agir des médicamens chymique. Paris, Lacombe,
1766, 2 vol. pet, in-8, maroquin rouge ancien, dos plat orné, triple filet,
tr. dor., n. r. (M. 22). 30 »

Superbe reliure de Derôme (non signée) aux armes de L. Ch. de Choiseul,
archevêque de Cambrai. — Cette reliure qui est fort bien conservée peut ser
vir à remboîter un ouvrage plus précieux.

536 Madrolle., Le grand prophète et le grand roi... de la République
Française appelés, par toute la suite de l'Écriture Sainte et la Tradition
universelle du genre Humain, à réaliser le Droit Divin des Peuples, etc..
Paris, Rome, année Jubilaire 1851, in 8, 1/2 vélin blanc, n. r., couv. cons.
(M. 28). 6 »

OEuvre d'un fou mystique ayant longuement trait au prétendu Louis XVII.
537 Madrolle. Histoire des assemblés délibérantes où l'on démontre par

le raisonnement et par les faits, la marche naturelle des collèges électo
raux et des chambres au schisme des peuples, à l'élévation des gouver
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nemens tyranniques et au renversement des rois constitutionnels. Paris,
Blaise, s. d. (1829) in-8, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 31). 6 »

Ouvrage peu commun et recherché du célèbre mystique Madrolle, disciple de
Vintras et adepte du Carmel.

538 Madrolle (A.). Le prêtre devant le siècle : véritable histoire univer
selle du catholicisme. Où l'on réduit à la précision des termes, à l'unité
des parties, à la puissance de la démonstration, la magnifique philosophie,
le génie encyclopédique et le triomphe de plus en plus éclatant de la seule
Eglise Romaine dans tout l'Univers. au milieu de la stérilité ; des mal
heurs et de la chute incessante de tous ses ennemis. Paris, Hivert, s. d.
(vers 1835), in-8, br. (M. 32). 3 »
Ouvrage rare, mais malheureusement notre exemplaire est épouvantablement

taché de rousseur.

539 Madrolle (A.). Le voile levé ou le système du monde recherché depuis
6000 ans. Révolution dans les Sciences, démonstration invincible de tout à
tous par la puissance simplifiée des nombres. Paris, Hivert, s. d. (vers 1840),
in 8, 1/2 chag. rouge, n. r. (M. 11). 8 »

Rare. — Qq. taches de rousseur.

540 Magica de spectris et apparitionibus spiritum, de vaticiniis. divinatio
nibus, etc. Lugd. Batavorum, apud Fr. Hackºum, 1656, in-16, 1/2 veau fauve,
dos orné. (M. 29). 12 »

Voici ce que dit Pieters de cet ouvrage dont le titre gravé représente une
scène du Sabbat : Cette édition dans le genre des Elzeviers est fort jolie et rare.
Mottelez Ia qualifie d'Elzevier dans son catalogue ».

541 Magie (La) naturelle ou mélange divertissant, contenaut des secrets
merveilleux et de tours plaisans. Amsterdam, chez Robert le Turcq, 1715,
in-12, veau ancien. (M. 29) 5 »

« Recueil assez peu commun rempli de formules curieuses ou de divertissantes
recettes. Le tout extrait d'Agrippa, Paracelse, Porta, Longinus, du grand Albert
et des Grimoires imprimés ou Mss. ». St. de G.

542 Magie rouge, crême des sciences occultes naturelles, ou divinatoires,
par l'helléniste Aaron. Paris, 1821, in-16, 1/2 toile rouge (M. 24). 5 »

Imprimé sur papier rose, avec des figures sur bois. — Bas du titre refait.

543 Maierus (Michael). Silentivm post clamores, hoc est, tractatvs apolo
geticvs, qvo causae non solum claInorum seu reuelationum Fraternitatis
Germanica de R C. sed et Silentii, etc... Francof., apud Lvcam Iennis,
1617. — MAIERUs. Themis avrea, hoc est, de legibvs Fraternitatis R. C. trac
tatvs. Francoſvrti, sumpt. Lucæ lennis, 1618. — Ensemble 2 ouvr. en 1
vol. in-12, 7eau ancien, dos orné. (M. 13). 35 »

« Deux ouvrages de toute rareté sur les Frères de la Rose + Croix par l'Alchi
miste et cabaliste Michel Mayer. Ces deux traités ont autant de prix pour le
cherchenr érudit, que pour le bibliomane, car leur singularité égale leur rareté.
Etc.. St. de G.

544 Maierus (Michael). Viatorivm. hoc est, de montibvs planetarvm septem
seu metallorum : tractatus tam utilis. quam perspicuus, quo, ut lndice
Mercuriali in trivijs, vel Ariadneo filo in Labyrintho, seu Cynosura in Oceano
Chymicorum errorum immenso, quilibet rationalis, veritatis amans, adil
lum qui in montibus sese abdidit de Rubea-petra Alexicacum, omnibus Me.
dicis desideratum, investigandum, uti poterit. Rothomagi, Berthelin, 1651,
in-8, vélin ancien. (M. 13). 15 »

Jolie frontispice gravé et curieuses figures à l'eau-forte dans le texte. - Légè
res mouillures et 3 lignes barrées à l'encre.



DEUXIÈME PARTIE
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545 Agrippa. Les œuvres magiques de Henri Corneille Agrippa, mises en
français par PIERRE D'ALBAN, avec des secrets occultes, notamment celui de
la Reine des Mouches velues.A Rome, 1744 (vers 1830), in-16, 1/2 veau
fauve. (M. 38). 20 »

Portrait du traducteur et figures. — Ex-libris de G. du Plessis,

546 Albert. Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du
Petit Albert. A Lion (sic) chez le

s héritiers de Beringos fratres, 1751, in-12,
veau ancien. (M. 38). 25 »

Edition ancienne avec figures gravées hors texte. — « Ce livre est tellement
recherché en texte français et en édition ancienne, qu'en dépit de ses très nom
breuses impressions, il est assez difficile à rencontrer, etc.. etc... » St. de G.

547 Le même ouvrage. Edition de Lion, chez les héritiers de Beringos, 1729,
in-12, cart. ancien. (M. 40). 25 »

Figures gravées.

548 Albert. Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du
Petit Albert. Enrichis de figuret (sic) mystérieuses et de la manière de les
faire. Nouvelle édition corrigée et augmentée par LHERMITE. Paris, Camu
zeaux, 1838. — Petit Albert (Le), le même ouvrage publié l'année sui
vante : Paris, Renault, 1839. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-16, 1/2
veau fauve, n. r. (M. 40). 10 »

Réunion de deux éditions assez rares du Petit Albert, ornées de nombreuses
figures hors et dans le texte.

549 Albert le Grand. Les admirables secrets contenant plusieurs traités
sur la conception des femmes et les vertus des herbes, des pierres précieu
ses, etc. A Cologne, chez le Dispensateur des secrets, 1705, in-12, veau ancien.
(M. 40). 35 »

Frontispice gravé et nombreuses figures sur bois.

550 Alexis. Les secrets du seignevr Alexis Piémontois. Reueu, corrigé et

augmenté d'vne infinité des (sic) rares secrets. Dernière édition. Roven, de

l'imprimerie de Raphael du Petit Val, 1606, fort in-16, vélin ancien. º).20 »

551 Allan Kardec. Le livre des esprits contenant les principes de la doc
trine spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leurs rap
orts avec les hommes, la vie future et l'avenir de l'humanité. Paris, Didier,
1866, in-12, 1/2 maroq. Lavallière, dos orné, n. r. (M. 40). 4 50
Edition épuisée. — Bel exemplaire.

552 Apulée. OEuvres complètes traduites en français par V. BÉToLAUD.
Paris, Garnier, 1883, 2 vol. in-12, 1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 40)

5 >>

553 Aubin. Histoire des diables de Loudun, ou de la possession des reIi
gieuses Ursulines, et de la condamnation et du suplice (sic) d'Urbain Gran
dier, curé de la même ville. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1752,
in-12, chagr. violet. (M. 40). 9 »,

Frontispice gravé représentant le
s juges composant le fameux tribunal de

Loudun.

554 Augé†Thèses d'après Hoëné Wronski : philosophie de la reli
gion ou solution des problèmes de l'existence de Dieu et de l'immortalité ;et
comme corollaires : constitution de la philosophie absolue dans ses trois
conditions de philosophie spéculative, de philosophie pratique et de philo
sophie de l'histoire ; et finalement, accomplissement des destinées de l'hu
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manité sous la garantie d'une politique péremptoire. Paris, Durand, 1860,
in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 31). 9 »

« Ouvrage peu commun de L. Augé. Il peut être considéré en quelque sorte# synthèse dogmatique de la philosophie absolue d'Hoëné Wronski. »

St. de G.

555 Bachet (Clavde Gaspar), sieur de Meziriac. Problèmes plaisans et delec
tables, qvi se font par les nombres. Lyon, chez P. Rigavd et Associez, 1624,
pet. in-8, cart. (M. 38). 12 »

Très rare.
556 Barin (Th.). Le monde naissant ou la création du monde, démonstrée
par des principes très simples et très conformes à l'histoire de Moyse.
Utrecht, pour la Compagnie des libraires, 1686, in-12, veau ancien. ("º, ))

Edition « à la Sphère » avec des figures gravées hors texte.

557 Batteux (L'abbé). Histoire des causes premières, ou exposition som
maire des pensées des philosophes sur les principes des êtres. Paris, Sail
lant, 1769, in-8, veau ancien. (M. 39). 6 »

Exemplaire sur papier fort.

558 Beausobre (de). Dissertation philosophique dont la première roule
sur la nature du feu ; et la seconde sur les différentes parties de la philoso
phie et des mathématiques. Paris, Durand, 1753, in-12, veau ancien.
(M. 36). 3 »

559 Bekker (Balthasar). Le monde enchanté ou examen des communs
sentimens touchant les Esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administra
tion et leurs opérations. Et touchant les éfets (sic) que les hommes sont
capables de produire par leur communication et leur vertu. Amsterdam,
1694, 6 vol. — Binet (Benj.). Traité historique des dieux et des démons du
paganisme. Avec quelques remarques critiques sur le système de M

.

Bekker.
Delff, 1696, 1 vol. — Ensemble 7 vol. in-12, veau ancien, dos orné. º),

X)

560 Belin (Dom Albert). Les avantures (sic) du philosophe inconnu en la

recherche et en l'invention de la Pierre Philosophale. Divisées en quatre
livres, au dernier desquels il est parlé si clairement de la façon de le faire,
que jamais on n'en a parlé avec tant de candeur. Paris, L. d'Houry, 1674,
in-12, 1/2 maroq. Lavallière, filets, dos orné, n. r. (M. 40). 25 »

Bel ex. non rognè de la seconde édition de cette satire curieuse, que Dom Belin,
évêque de Bellay, lassé de rechercher la Pierre philosophale, dirigea contre les
sou1lleurs et autres alchimistes.

561 Belot (Jean), curé de Milmonts, professeur aux sciences divines et célestes.
Les œuvres contenant la chiromence, physionomie, l'art de mémoire de

Raymond Lulle, traité des divinations, augures et songes, les sciences sté
ganographiques, Paulines, Armadelles et Lullistes, l'art de doctement pres
cher et haranguer, etc. Dernière édition augmentée de divers traitez. Rouen,
Amiot, 1688, in-8, veau ancien. (M. 36). 15 »

562 Bertrand (Elie). Mémoires sur la structure intérieure de la terre. Zuric
(sic), 1752, in-8, veau marbré, large dentelle sur les plats, dos orné. (M. 39).

15 »

Rare.

563 Bibliothèque des anciens philosophes, éditée par Dacier, Racine et

de Maucroix. Paris, Saillant et Nyon, 1771, 9 vol pet. in-8, veau fauve
ancien, triple filet sur les plats, dos orné, tr
.

dor. (M. 38). 20 »

Très bel exemplaire dans une reliure de Pasdeloup. — Contenant : la vie de
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Pythagore, ses symboles, ses Vers dorés avec les commentaires d'Hiéroclès, les
œuvres de Platon, etc.

564 Bichat (M. F. X.). Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Pré
cédées d'une notice sur la vie et les travaux de Bichat et suivies de notes
par le Dr CERISE. Paris, Fortin, s. d., (vers 1860), in-12, 1/2 veau brun avec
coins. (M. 40). 6 »

Epuisé. — Avec un portrait sur acier de Bichat d'après le monument de David
d'Angers.

565 Binet (Benj.), curé d'Orgeval. Idée générale de la théologie payenne
servant de réfutation au système de M. Bekker touchant l'existence et l'opé
ration des démons ou traité historique des dieux du paganisme. Amster
dam, Du Fresne, 1699, in-12, veau ancien. (M. 40). 8 »

Très curieux.

566 Bizouard (Joseph). Des rapports de l'homme avec le démon. Essai his
torique et philosophique. Paris, Gaume, 1863-64, 6 vol. in-8, 1/2 veau vio
let. (M. 39). 28 »

Premier tirage.

567 Blendec (Ch.), Artésien, religieux de l'abbaye de Marchiennes, demou
rant en ladicte ville de Soissons, au bourg Sainct Vast. Cinq histoires admi
rables, esqvelles est monstré comme miraculeusement par la vertu et puis
sance du S. Sacrement de l'Autel, a esté chassé Beelzebub, Prince des Dia
bles, aueuc plusieurs autres Démons, qui se disoient estre de ses subiects,
hors des corps de quatre diuerses personnes : et le tout aduenu en ceste
presente année, 1582. en la ville et diocèse de Soissons. Paris, G. Chaudière,
1582, pet. in-8, cuir de Russie, filets à froid, tr. dor., dentelle intér.
(M. 12). 40 »

Petit ouvrage d'une rareté insigne qui relate les faits et gestes des Energu
mènes de Soissons (1582). — Reliure de CLoss en cuir de Russie.

568 Bodin (J.), Angevin. De la démonomanie des sorciers. De nouueau
reueu et corrigé oultre les précédentes impressions. Anvers, Keerberghe,
1593, pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 37). 28 »

Exemplaire en bon état de conservation, sauf une petite mouillure dans les
marges de quelques pages.

569 Bodin (I), Angevin. La démonomanie des sorciers. Reueuë et corrigée
d'vne infinité de fautes qui se sont passées és precedentes impressions.
Auec vn indice des choses les plus remarquables contenues en ce liure.
Paris, Prevosteav, 1598, in-16, veau ancien. (M. 39). 30 »

Excellente édition du rare et très recherché livre de Bodin. Elle contient une
table détaillée des matières qui n'existe pas dans les éditions in-4.

570 Bodin (J.). Le théâtre de la natvre vniverselle de Iean Bodin ivrisc.
Auquel on peut contempler les causes efficientes et finales de toutes choses,
desquelles l'ordre est continué par questions et responses en cinq liures.
Traduict du Latin par FR. DE FovGERoLLEs, Bourbonnois. Lyon, Iean Pille
hotte, 1597, pet. in-8, veau fauve ancien, filets, dos orné, tr. dor. (M,º.))
« Cet ouvr. de Bodin est rempli de propositions singulières et hardies et le

naturisme est le fond du système qui y règne. C'est une espèce de dialogue
entre deux interlocuteurs : le premier appelé Théodore y débite des propositions
singulières et impies, auxquelles, le second, appelé Mystagogue, ne répond que
très faiblement, de sorte que le premier a toujours gain de cause... Cet ouvrage,

# est du même genre que ceux de J. C. Vanini, a été défendu... » De Bure.

§ présente traduction inconnue à De Bure est beaucoup plus rare que l'original
atin.
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571 Bolswert (Boetius a)
.

Le pélerinage des deux sœurs Colombelle et Vo
lontairette vers leur Bien-Aimé dans la cité de Jérusalem. A Liège, et se

vend à Lille, chez Jacquez, s. d. (1636), in-12, veau ancien. (M. 40). 15 »

Sur un feuillet de garde de cet ouvrage peu commun, orné de curieuses et

naïves gravures, se trouve une longue appréciation de la main de St. de G
.
et

débutant ainsi : « Le Pélerinage des deux Sœurs est fort plaisant. Les dévots y

prendront de la joie. Un empyreume s'en dégage comme du sphincter d'un ca
pucin, etc., etc. ».

572 Bombaste (Comte de). La prophétie de ce grand Bonbast fidellement
annoncée par le Trompette François, dès l'année 1609. Sur la mort de

Henry le Grand et sur le regne de Lovys traisième (sic) Roy de France et de

Nauarre à present regnant. Ensemble vn aduertissement qu'il donne au
Roy de la Grand Bretaigne. S. l., 1610, in-12 de 56 pp., 1/2 Bradel percal.
saumon. (M. 36). 20 »

Opuscule de toute rareté formant en quelque sorte le complément de « Le†ºº » paru l'année précédente, en 1609. — Vignette sur bois au
V8TSO C1Ul LlII'0.

573 Bonald (L. G
. A. de). Législation primitive considérée dans les der

niers temps par les seules lumières de la Raison, suivie de plusieurs traités

et discours politiques. Paris, Le Clère, 1802, 3 vol. in-8, veau vert, den
telle à l'intér. et sur Ies plats, dos orné, tr

.

dor. (M. 39). 20 »

Bel exemplaire sur papier vélin.

574 Bordelon. De l'astrologie judiciaire. Entretien curieux, où l'on ré
pond d'une manière aisée et agréable à tout ce qu'on peut dire en sa fa
veur, et où l'on fait voir en même tems la superstitieuse vanité de sa pra
tique et la dangereuse fausseté de ses prédictions. Bruxelles, de Leeneer,
1710, in-12, veau ancien, dent. sur les plats, dos orné. (M. 40). 10 »

Seconde édition plus correcte que la première parue en 1689 et contenant en
plus les « Sentimens modernes de plusieurs fameux auteurs du Jardinage ».

575 Bordelon (L.). Les tours de Maître Gonin. Paris, Ch. Le Clerc, 1713,

2 tomes en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 37). 10 »

Ouvrage facétieux orné de 12 figures gravées par Crespy.

576 Bougeant (G. H.). Amusement philosophique sur le langage des bes
tes. Amsterdam, 1750, pet. in-8, maroquin olive, triple filet sur les plats,
dos orné, dentelle intér., papier de garde doré « à l'étoile », tr. dor. (º.)0

Belle reliure ancienne.

577 Bouillus (Carolus), Samarobrinus. Liber de remedijs viciorum hu
manorum et eorum consistentia. Parisiis, apud Magistrum Guichardum So
quand, 1532 (Editum Nouiodunii), pet. in-8, br. (M. 37). 25 »

Curieuse vignette sur bois au milieu du titre. — Non cité par Brunet. — Im
primé en caractères ronds.

578 Bouloese (Iehan), prebstre, pauure perpetuel du Collège de Mont-agu.

Le thresor et entière histoire de la triomphante victoire dv corps de Diev
svr l'esprit maling Beelzebub, obtenuë à Laon l'an mil cinq cens soixante
six, av salvt de tovs. Paris, chez Nic. Chesneau, 1578, — Histoire véri
table de la gverison admirable advenve et faicte par la bonté et miséri
corde de Diev tout-puissant, tout à l'heure, à l'endroict d'vne femme nom
mée Nicole Obry, femme de Loys Pierret, marchand demeurant à Vreuin,

de long temps priuée de l'usage de la veuë, et abandonnée des medecins et

chirurgiens (comme estant incurable) à l'attouchement de la vénérable re
lique du chef de monsieur S. Iean Baptiste en la grande église d'Amiens le
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Dimenche (sic) dix neufiesme iour de May 1577. Paris, chez Nic. Chesneau,
1578. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, veau marbré, triple filet sur
les plats, dos orné. (M. 19). 180 »

Réunion de 2 ouvrages rarissimes et de haute curiosité, intéressant l'histoire
religieuse de la Picardie. Tous deux sont fort bien conservés et dans une re
liure de BRUYÈRE imitant l'antique. — Le premier de ces deux traités contient
une grande planche gravée sur bois, ou « image représentant av vif la triom
phante victoire dv precievx corps de IDiev, obtenve à Laon », qui manque le plus
souvent.

579 Bovrdin (Nic.), L'Vranie de Messire Nicolas Bovrdin, chevallier, sei
gneur de Villennes : ou la traduction des qvatre livres des Iugemens des
Astres de Clavde Ptolomée (sic), prince des sciences célestes. Paris, Cardin
Besongne, 1640, in-12, veau ancien. (M. 40). 20 »

580 Brerevvood (Ed.). Recherches cvrievses svr la diversité des langues
et religions en toutes les principales parties du monde. Mises en François
par I. DE LA MoNTAGNE. Paris, O. de Varennes, 1663, pet. in-8, vélin blanc
ancien. (M. 38). 4 »

581 Burgonovo (Archangelus de). Apologia fratris Archangeli de Bvrgo
novo Agri Placentini ordinis Minorum pro defensione doctrinae Cabalae con
tra Reuerandum D. Petrum Garziam episcopum Vssellensem Mirandulam
impugnantem sed minime laedentem. Et conclvsiones cabalisticae numero
lxxi secundum opinionem propriam eiusdem Mirandulae, etc. Bononiae, per
A. Benaccium, 1564, pet. in-8, 1/2 veau fauve, dos orné, n. r. (M. 36). 25 »

Bel exemplaire (sauf mouill. à la préface), grand de marges, d'un ouvrage
fort rare.

582 Calmet (Dom Aug.), abbé de Senones. Traité sur les apparitions des
esprits et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie, etc.
Senones, Pariset, 1759, 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 36). 10 »

Cette édition de Senones est peu commune et généralement inconnue des bi
bliographes.

583 Cardanvs (Hierome), medecin milannois. Les livres intitvlés de la Sub
tilité. et subtiles inuentions, ensemble les causes occultes et raisons d'icel
les. Traduis de latin en françois par RICHARD LE BLANC. A Paris, par Ch.
L'Angelier, 1556, in-4, vélin blanc, filets, dos calligraphié, tr

.

dor. (# 3).))
Première édition française, avec quelques figures sur bois, très rare, de cet

ouvrage estimé. Très bel exemplaire, grand de marges, relié par DAVID.

584 Castilhon (L.). Essai sur les erreurs et les superstitions anciennes et

modernes. Francfort, 1766, 2 tomes en 1 vol. in-8, veau ancien. (M. 39).

5 »

585 Cattan (C. de). La géomance dv seigneur Christofe de Cattan,
gentil-homme Geneuois. Liure non moins plaisant et récréatif, que d'in
génieuse inuention pour sçauoir toutes choses présentes, passées et à adue
nir. Avec la Rouë de Pythagoras. Le tout mis en lumière par GABRIEL D

U

PRÉAU. Reueu et corrigé depuis la précédente impression. A Paris, pour
Gilles Gilles, 1567, pet.in-4, veau ancien, filets à froid et fleurons dorés, dos
orné. (M. 31). 40 »

Bel exemplaire en reliure ancienne (dos restauré). — Ouvrage de la plus insi
gne rareté, avec titre orné et figures sur bois.

586 Cayet. (P. V. P.). Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste,
grand magicien, avec son testament et sa vie épouventable (sic). A Co
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logne, chez les héritiers de Pierre Marteau, 1712, in-12, veau fauve, filets à
compartiments sur les plats, n. r. (M. 40). 50 »

Très bel exemplaire non rogné, relié par Levasseur, avec le curieux frontis
pice de Harrewyn représentant le « Doctor Fauste » au milieu des Démons.

587 Chardel (C.). Esquisse de la nature humaine expliquée par le magné
tisme animal ; précédée d'un aperçu du système général de l'univers, et
contenant l'explication du somnambulisme magnétique et de tous les phéno
mènes du magnétisme animal. Paris, 1826, in-8, cart. Bradel percal. vio
lette, n. r., couv. cons. (M. 19). 6 »

Bel exemplaire non rogné, avec sa couverture.

588 Chartarius (Vincentius), Rhegiensis. Pantheon antiqvorum exhibens
imagines deorvm qui ab antiquis colebantvr. Ubi simul ritus, simulacra,
ceremoniae, magnaque ex parte Veterum religio explicatur, Latino sermo
ne ab ANT. VERDERio, domino Vallis-privatae, expressum. Rotenburci-ad
Tubarim, 1683, pet. in-4, veau ancien. (M. 21). 40 »

Frontispice gravé par Haffner (petite déchir.) et 88 singulières figures hors
texte des divinités antiques, très naïvement exécutées à l'eau-forte. — Très rare.

589 Ciacono (F. Alfonse), pénitencier du pontife Romain, nostre Sainct Père
le pape Grégoire XIII. Histoire véritable, comment l'âme de l'empereur Tra
jan a esté déliurée des tourmens d'enfer par les prières de S. Grégoire.
Paris, Gesselin, 1607, pet. in-8, couv. parchemin. ºf 36). 20 »

Opuscule mystique des plus rares, mis en français par Palma Cayet, le fameux
traducteur de l'ouvrage rarissime « Histoire prodigieuse et lamentable de Jean
Fauste », et qui a dédié celui-ci à la Royne Margverite ». - Exemplaire bien
conservé et grand de marges.

590 Clément (Pierre), chanoine régulier. Les sainctes cvriositez. Langres,
Iean Boudrot, s. d., (1652), in-12, vélin blanc. (M. 37). 20 »

Livre singulier orné d'un titre gravé, et rare, comme tous ceux imprimés à
Langres. Contenant de bien curieux chapitres, tels que ceux-ci « Si c'estoient
des Cherubins armez qui gardoient le Paradis terrestre. — Comment les enfans
d'Adam s'osoient marier auec leurs sœurs. — Si la Synagogue des luifs estoit in
faillible comme l'Eglise. » Etc. etc. — Mouillure aux 2 prem. pp.

591 Cocles (Barthélemy), de Boulogne. La physionomie naturelle et la chi
romance, ou par le

s

traits du visage et par le
s marques et linéamens de

la main, on peut connaître les mœurs, les complexions, le naturel, et l'in
térieur de toutes personnes. Rouen, Besongne, 1700, in-12, vélin blanc an
cien. (M. 40). 20 »

Edition rare ornée à presque chaque page d'une figure de physiognomonie ou

de chiromancie.—Avec un ex-libris manuscrit,sur le titre,des Recollets de Rouen,
daté 1736.

592 Collins (Ant.) Paradoxes métaphysiques sur le principe des actions hu
maines ou dissertation philosophique sur la liberté de l'homme. Ouvrage
nouvellement traduit de l'anglais par LEFÈvRE D

E BEAUvRAY. Eleutheropolis,
1754, in-12, maroquin rouge, triple filet, dos orné, dentelle intér., tr

. dor.,
(M. 36). 15 »

Reliure anciennc de la plus grande fraîcheur.
593 Colonne (F. M

. Pompée). Abregé de la doctrine de Paracelse, et de ses
archidoxes, avec une explication de la nature des principes de Chymie. Pour
servir d'éclaircissement aux traitez de cet auteur et des autres philosophes.
Suivi d'un traité pratique de différentes manières d'opérer, soit par la

voye sèche, ou par la voye humide. Paris, d'Houry, 1724, in-12, veau an
cien. (M. 40). 8 »

Peu commun.
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594 Consultation de l'oracle par les puissances de la Terre, pour savoir
si le Prince des (sic) Galles Dieu-donné, est supposé ou légitime. A White
hall, 1688, in-12, veau ancien. (M. 38). 42 »
Ouvrage singulier et fort rare dont les principaux personnages sont : le Pape,

les Quackers (sic), les Presbiteriens (sic), le Père La Chaise, les Algeriens, Mme
de Maintenon, les Suisses, le Comte d'Estrées, M. de Vauban, le Canada ou la
Nouvelle-France, le Dauphin, la Dauphine et toutes les principales têtes couron
nées du globe.

595 Cordemoy (Abbé de). Traité des saintes Images prouvé par l'Écriture
et par la Tradition, contre les nouveaux iconoclastes. Paris, Babuty, 1715.
— CoRDEMo Y. Réflexions importantes sur la réponse des docteurs Luthé
riens de Helmstad à la question qui leur a été proposée par l'Impératrice :
« Si l'on se peut sauver dans l'Eglise Catholique ». La conférence du Dia
ble et de Luther en latin, françois et allemand. Paris, Babuty, 1715. —
Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 38). 4 »

596 Costadau (le R. P. Alphonse). Traité historique et critique des prin
cipaux signes qui servent à manifester les pensées ou le commerce des es
prits. Lyon, Bruyset, 172t, 8 vol. in-12, bas. ancienne. (M. 40). 25 »

« Signes d'institution humaine, par lesquels les hommes s'entendent les uns
les autres. — Signes superstitieux et diaboliques, par lesquels certains hommes
s'entendent avec les démons » — Avec des figures gravées en taille-douce, si
gnées Daudet.

597 Croï (I. de). Les Semeïs convaincvs, ov la conviction des ignorances, des
faussetez, des impostures, des calomnies et des impietez, contenües dans

vn livre, auquel on a donné le titre impie de La saincte Liberté des Enfans

de Dieu et Frères de Iesus-Christ. Orange. Ed. Raban, 1656, pet. in-8, veau
marbré à l'antique, filets, dos orné. (M. 37). 7 »

« Première partie seule parue. — Excessivement rare et d'une haute curiosité.
lnconnu à Brunet. L'auteur est un calviniste ardent. » St. de G.

598 Cuisin (J. P. R.) Les ombres sanglantes, galerie funèbre de prodiges,
évènemens merveilleux, apparitions nocturnes, songes épouvantables, dé
lits mystérieux, phénomènes terribles, forfaits historiques, cadavres mo
biles, tètes ensanglantées et animées. Recueil propre à causer les fortes
émotions de la terreur. Paris, Vve Lepetit, 1820, 2 vol. in-12, cart. de l'é-
poque. (M. 40). 20 »

Peu commun. Avec deux frontispices : l'un représentant un épisode de la Révolution, et l'autre une scène nocturno-macabre.

599 D'Eckhartshausen (le conseiller). La nuée sur le sanctuaire ou

quelque chose dont la philosophie orgueilleuse de notre siècle ne se doute
pas. Paris, Maradan, 1819, in-16 carré, 1/2 bas. (M. 38). 10 • »

« Très rare et extrêmement fort. C'est le dernier ouvrage du théosophe de
Munich. » — Avec un frontispice curieux.

600 Del ERio (Martin). Les controverses et recherches magiqves, auxquels
sont exactement et doctement confutées les sciences curieuses, les vanitez et

superstitions de toute la Magie. Avecques la manière de proceder en Iustice
contre les Magiciens et Sorciers, accommodée à l'instruction des Confes
seurs. Traduit et abregé du latin par ANDRÉ D

v CHEsNE, Tourangeau. Pa
ris, Iean Petit-Pas, 1611, in-8, veau ancien, dos orné. (M. 40). 90 »

L'un des ouvrages les plus recherchés, au même titre que les D
e Lancre, pour

l'étude des formes de procédure employées contre les hérétiques et sorciers. Mar
tin del Rio fut d'ailleurs l'un des « juges-bourreaux du Conseil de Sang » qui,
par ordre du duc d'Albe, terrorisèrent les populations des Flandres.

601 Des Vallées Sernay. Histoire de la Ligve saincte, faicte il y a 380 à
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ans à la condvite de Simon de Mont-Fort contre les hérétiques Albigeois,
tenans les pays de Béarn, Languedoc, Gascongne, et quelque partie de
Guienne et Daulphiné : de laquelle a réüssy la paix et l'amplitude du
Royaume de France. Le tout escrit par F. Pierre des Vallées Sernay, de
l'ordre de Cisteaux, enuiron l'an 1198 et mis en nostre langue françoise
l'an 1569 par ARNAULD SoRBIN, euesque de Neuers. Paris, G. Chaudière,
1569. — Conciles de Tholose, Besiers et Narbonne, ensemble les ordon
nances du comte Raimond, contre les Albigeois. Rendu de latin en françois,
P. ARNAULD SoRBIN, P. DE MoNTEIG. Paris, G. Chaudière, 1569. — Ensemble
2 ouvrages en 1 vol. in-8, veau imitant l'ancien, tripie filet, dos orné, dent.
int. (M. 36). 50 »

Ces deux ouvrages sont de la plus grande rareté : le premier forme une chro
nique de la guerre des Albigeois où l'auteur retrace les scènes effroyables dont
le Midi de la France fut témoin. Tous deux sont de la première édition et en
parfait état de conservation.

602 Digby (Chevalier). Discours fait en une célèbre assemblée, tovchant la
gverison des playes par la Poudre de Sympathie. De plus, une dissertation
sur le mesme sujet par le Sr PAPIN, nouvellement traduite par le Sr RAULT.
Où sa composition est enseignée, et plusieurs autres merveilles de la nature
sont dévelopées. Roüen, Berthelin, 1673, in-12, vélin ancien. (M. 22). 9 »

603 Dragon rouge (Le) ou l'art de commander les esprits célestes, aériens,
terrestres, infernaux. Avec le vrai secret de faire parler les morts, de ga
gner toutes les fois qu'on met aux loteries, de découvrir les trésors cachés,
etc. Nismes, 1823, in-16, br. (M. 36). 9 m

Frontispice et titre en sanguine. — Figures dans le texte.

604 Le même ouvrage portant le millésime de 1522 (mais paru seulement
quelques années avant l'édition précédemment mentionnée), 1/2 maroq.
olive, filets, n. r. (M. 36). 12 »

Figures semblables à celles du no précédent.

605 Du Bosroger (le Reuerend P. Esprit), prouincial des RR.PP. Capu
cins de la Prouince de Vormandie. La piété affligée ov discovrs historiqve et

théologique de la possession des religieuses dittes de Saincte Elizabeth de

Louuiers. A Roven, chez Iean Le Bovlenger, 1652, in-4, vélin ancien. (M. 3).
60 »

L'un des ouvrages érotico-mystiques les plus curieux du xvII° siècle. Michelet
dans « La Sorcière » signale à ses lecteurs « les libertés amoureuses que l'ange
Gabriel y prend avec la Vierge, ses baisers de colombe, etc... », dont parle ce

traité, qui est néanmoins fort précieux pour l'histoire de la sorcellerie en France

et particulièrement pour tout ce qui touche l'affaire de Madeleine Bavent et des
Possédées de Louviers (1643-47). En outre, l'auteur y traite de la magie, des
visions, apparitions, sortilèges, etc. — Frontispice gravé.

606 Du Carlet (Maistre Iean Robert). La cryptographie, contenant vne
tres-subtile manière d'escrire secrètement. A Tolose, par I. Bovde, 1644,
in-12, veau ancien. (M. 40). 6 »

607 Dumas (M.). Leçons sur la philosophie chimique, professées au col
lège de France, et recueillies par M

.

BiNEAU. Paris, Ebrard, s. d.
,

(1837),
in-8, 1/2 Bradel percal. Lavallière, n. r., couv. cons. (M. 19). 6 »

Rare, avec la couverture de publication.

608 Dupin (L. Ellies).Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inqui
sitions. Cologne, Slebus, 1716, 2 vol. in-12, veau fauve, triple filet, fleurons

et armoiries sur les plats, dos orné, tr
.

dor. (M. 36). 20 »

Bel exemplaire, aux armes, de ce fort intéressant ouvrage orné de 9 curieuses
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figures gravées représentant les cérémonies et supplices de l'Inquisition, les cos
tunnes des accusés, etc.

609 Du Potet (le Baron). La magie dévoilée ou principes de science occulte.
Paris, Vigot, 1893, in-8, cart. vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 39). 7 »

Portrait de i'auteur gravè par Froment d'après une miniature et figures dans

le texte.

610 Durville (H.). Lois physiques du magnétisme. Polarité humaine.
Traité experimental et thérapeutique de magnétisme. Paris, 1886, in-12,
cart. percal. d'éditeur. (M. 36). 1 50

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

611 Eléments de chiromancie, art de deviner et d'expliquer l'avenir, par
les signes de la main, selon les méthodes d'Hortensius, de Patrice, d'Inda
gine. etc., auxquels on a joint un essai de physiognomonie, une étude de phré
nologie, la Roue de Pythagore, etc. Paris, s. d., (vers 1860), in-16, 1/2 veau
fauve. (M. 38). 4 »

Nombreuses figures hors et dans le texte.

612 Eliphas Lévi. OEuvres complètes : Dogme de la Haute Magie. —

Rituel de la Haute Magie. — Histoire de la magie avec une exposition claire

et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères. — La clef des
grands mystères suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste et Sa
lomon. — Fables et symboles avec leur explication où sont révélés les
grands mystères de la direction du magnétisme universel et les principes
fondamentaux du Grand OEuvre. — La science des Esprits, révélation du
dogme secret des Kabbalistes, esprit occulte des Evangiles. — Paris, Bail
lière, 1860-65, 6 vol. in-8, 1/2 maroquin rouge, avec coins, filets, dos
orné, tête dor., n. r., couv. cons. (M. 31). 90 »

Exemplaire superbe avec les couvertures conservées, bien complet avec les
Fables et Symboles qui sont de toute rareté. - Illustrations par l'auteur. — St.

de Guaita a, sur deux feuillets de garde de l'un des volumes, copié de sa main
une fable inédite d'Eliphas Lévi « Ormuz et Arhiman » avec son commentaire.

613 Enfantin (P.). La vie éternelle, passée, présente, future. Paris, Dentu,
1861, in-4, 1/2 maroq. vert, dos orné, n. r. (M. 3). 9 »
Epuisé. — Bel exemplaire.

614 Ezour-Vedam (L'), ou ancien commentaire du Vedam, contenant
l'exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens. Traduit
du Samscretan par un Brame. Revu et publié avec des notes. Yverdon
(Avignon), 1778, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1/2 maroquin Lavallière, filets,
dos orné, n. r. (M. 40). 12 »

L'Ezour-Vedam a été attribué au missionnaire Roberto de Nobili qui se rendit
dans l'Inde en 1606 et qui fut le premier Europeen ayant surmonté les difficultes
du sanscrit. Ce poème en vers sanscrits offre un étrange amalgame des idées
hindoues et des idées chrétiennes. Cette traduction française du baron de Sainte
Croix fut envoyée à Voltaire qui déclara que c'était le don le plus précieux que
l'Orient eût jamais fait à l'Occident. — St. de Guaita a mis sur son exemplaire une
longue et bien curieuse note manuscrite relative à cet ouvrage que, lui, appelle

« une odieuse supercherie jésuitique ».

615 Fabre (P. I.), docteur en la Faculté de médecine de l' Vniuersité de Mont
pellier. L'abregé des secrets chimiqves, ov l'on void la natvre des animaux,
vegetaux et mineraux entièrement decouuerte : avec les vert vs et pro
prietez des principes qui composent et conseruent leur estre, et vn traitté

de la medecine generale. Paris, Ant. de Sommaville, 1636, in-8, veau
ancien, dos orné. (M. 40). 15 »

Ouvrage fort rare d'hermétique. Notre exemplaire (malheureusement mouillé)
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a appartenu au fameux Lenglet-Dufresnoy qui y a mis des notes manuscrites
dans les marges. A son tour, St. de Guaita a copié de sa main, sur un feuillet de
garde, les appréciations de ce même L. Dufresnoy et de Michel Sendivogius rela
tivement à cet ouvrage.

616 Fabre d'Olivet. La langue hébraïque restituée, et le véritable sens
des mots hébreux retabli et prouvé par leur analyse radicale. Paris, chez
l'auteur, 1815-16, 2 vol. in-4, 1/2 maroquin vert avec coins, filets, dos orné,
n. r. (M. 3). 60 »

Superbe exemplaire non rogné, dans une fraîche reliure de P. VIÉ. dans le
quel St. de Guaita a ajouté un portrait de Fabre d'Olivet d'après une miniature
contemporaine et 3 grandes pages autographes de sa main, relatives à cet auteur.

617 Fabre d'Olivet. Notions sur le sens de l'ouïe en général et en particu
lier sur la guérison de Rodolphe Grivel et chez plusieurs autres enfans,
sourds-muets de naissance. Seconde édition augmentée des éclaircissemens
nécessaires, des notes et des pièces justificatives à l'appui. Montpellier, 1819,
in-8, 1/2 maroq. Lavallière, filets, dos orné, n. r. (M. 40). 30 »

Exemplaire sur papier vergé fort avec un envoi autographe de Fabre d'Olivet
à M. Chrétien. — L'édition ordinaire est fort rare : quant aux exemplaires sur
papier fort, ils sont introuvables.

618 Fiard. Lettres magiques, ou lettres sur le diable. En France, 179l, in
12, br. (M. 36). 6 »

1re édition devenue fort rare de cet ouvr. réimprimé plus tard sous le titre de

« Lettres Philosophiques sur la Magie ». — A la fin des Lettres se trouve une
curieuse Requête du Parlement de Rouen au Roi en 1670, par laquelle il de
mande au roi de laisser libre cours à la justice pour tout ce qui regarde les
accusés de sortilège et de rapporter son ordonnance par laquelle il commuait

la peine de mort en bannissement perpétuel.

619 Figuier (Louis). Le lendemain de la mort ou la vie future selon la
science. Paris, Hachette, 1871, in-12, 1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 39).

3 »
Ouvrage accompagné de 10 figures d'astronomie.

620 Flamel (N.). Le grand esclairsissement (sic) de la pierre philosophale,
pour la transmutation de tous les métaux. Paris, Louys Vendosme, 1628,
in-8, veau ancien. (M. 36). 18 »

Joli frontispice gravé par Blanchin. — Mouillures.

621 Fludd (Robert). Tractatvs theologo-philosophicus, in libros tres distri
butus, quorum I de vita, II de morte, III de resurrectione. Cui inferuntur
nonnulla Sapientiae veteris, Adami infortunio superstitis, fragmenta... Fra
tribusque a Cruce Rosea dictis dedicata a RUDoLFo OTREB, Britanno, anno
ChrIsTVs MVn D

o VIta (1617), Oppenheimii typis H
. Galleri, pet. in-4, vélin

blanc. (M. 40). 35 »

« Extrêmement rare. — Exposition et défense de la secrète doctrine des frères

de la Rose-Croix, mysticisme avancé. — Pour la rareté de cet ouvrage de Fludd,

« #º se trouve point dans ses œuvres complètes, voir De Bure. » Note de St.

e -

622 Foé (Daniel de). Histoire du Diable, traduite de l'Anglois. Contenant un

détail des circonstances où il s'est trouvé, depuis son bannissement du Ciel,
jusqu'à la création de l'homme, avec quelques réflexions sur les erreurs
de certains auteurs, touchant la raison et la manière de sa chute. Avec la

conduite qu'il a tenue jusqu'à présent et des moïens dont il se sert pour
venir à bout de ses desseins. Amsterdam, 1730, 2 vol. in-12, veau ancien.
(M. 40). 10 »

Curieux frontispice gravé. — Exemplaire aux armes (entre les nervures du dos)

de Ch. de Rohan, prince de Soubise.
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623 François (René). Essay des merveilles de natvre, et des plvs nobles
artifices. Pièce très nécessaire à tous ceux qui font profession d'éloquence.
Roren, Iean Osmont, 1631, pet. in-8, 1/2 chagr. noir, dos orné, n. r. (M.
37). 9 »

La Venerie — Chasse gracievse d'un lièure charmé. — Fauconnerie. — Les
oyseaux. — Les poissons. — La marine. - La guerre. — Duel à cheual. — Jar
dinage. — Les armoiries. — Etc., etc.

624 Gerard de Cremone. Geomancie astronomiqve de Gérard de Cré
mone pour sauoir les choses passées, les présentes et les futures. Auec des
obseruations nécessaires pour les medecins, les chirurgiens, chimistes, ar
chitectes, chasseurs, pescheurs, oiseleurs, iardiniers, etc., auec un secret
pour multiplier le bled et toutes sortes de semences dans la terre. Traduite
par le sieur DE SALERNE. Paris, chez l'avteur, 1669, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 40). 10 »

625 Glavber (Iean Rvdolphe). La première (seconde et troisiesme) partie
de l'oeuvre minérale, ov est enseignée la séparation de l'Or des pierres à
feu, sable, argile, et autres fossiles, par l'esprit de sel, ce qui ne se peut
faire par autre voye. Comme aussi vne Panacée, en médecine vniverselle,
antimoniale, et son vsage. Mise en français par le sieur Dv TEIL. Paris, J.
d'Houry, 1674, 3 parties. — GLAvBER. La teintvre de l'or, ov le véritable or
potable ; sa nature et sa différence d'auec l'or potable, faux et sophistique.
Sa préparation spargique et son vsage dans la médecine. Paris, Th. Iolly,
1659. — GLAUBER. Traitté de la médecine vniverselle ov le vray or potable.
Paris, Th. Iolly, 1659. — GLAUBER. La consolation des navigants. Dans
laquelle est enseigné à ceux qui voyagent sur mer vn moyen de se garantir
de la faim et de la soif. Paris, Th. Iolly, 1659. — Ensemble 4 ouvrages en
1 vol. in-8, veau ancien. (M. 40). 20 »

Collection alchimique rare.

626 Godart. La physique de l'âme. Berlin, aux dépens de la Compagnie,
1755, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 37). 7 »

« Bel exemplaire d'un traité curieux et rare, provenant de la bibliothèque
d'Ourches-Guldenstubbé. » St. de G.

627 Gougenot des Mousseaux. Mœurs et pratiques des démons ou des
esprits visiteurs du spiritisme ancien et moderne. Paris, Plon, 1865. —
Gougenot des Mousseaux. Les médiateurs et les moyens de la Magie,
les hallucinations et les savants, le fantôme humain et le principe vital.
Paris, Plon, 1863. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge
(M. 19). 10 »

Annotations manuscrites. — Quelques taches.

628 Gougenot des Mousseaux. La magie au xIxe siècle, ses agents, ses
vérités, ses mensonges. Paris, Plon, 1864.— Gougenot des Mousseaux
Les hauts phénomènes de la Magie, précédés du spiritisme antique. Paris,
Plon, 1864. — Guldenstubbé (L. de). La réalité des esprits et le phèno
mène merveilleux de leur écriture directe. Paris, Franck, 1857. — Ensem
ble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 19). 12 »

Annotations manuscrites de St. de Guaita. — Taches de rousseur. — Quelques
pages des « Hauts phènomènes » déchirées. — L'ouvr. du Baron de Guldens
tubbé est orné de 15 grandes planches de fac-simile d'écritures d'Esprits.

629 Grave (Ch. J. de). République des Champs-Elysées ou monde ancien,
ouvrage dans lequel on démontre principalement que les Champs-Elysées
et l'Enfer des Anciens sont le nom d'une ancienne République d'hommes
justes et religieux, située à l'extrémité septentrionale de la Gaule, et sur
tout dans les iles du Bas-Rhin ; que cet Enfer a été le premier sanctuaire
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de l'initiation aux mystères et qu'Ulysse y a été initié. Gand, 1806, 3 vol.
in-8, 112 veau vert, dos orné. (M. 39). 18 »

Tiré à petit nombre et devenu très rare. Bel ex. de cet ouvrage curieux à plus
d'un titre, rempli des paradoxes les plus inattendus, tel celui-ci « que les poètes
Homère et Hésiode sont originaires de la Belgique ».

630 Grellmann. Histoire des Bohémiens ou tableau des mœurs, usages
et coutumes de ce peuple nomade. Suivie de recherches historiques sur leur
origine, leur langage et leur première apparition en Europe. Paris, Chau
merot, 1810, in-12, cart. vert. de l'époque. (M. 39). 5 »

631 Grevin (Iaqves), de Clermont en Beauuaisis, médecin à Paris. Devx livres
des venins ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, theria
ques, poisons et contrepoisons. Ensemble les œuuvres de NICANDRE, médecin
et poëte grec, traduictes en vers françois. Anvers, Christofle Plantin, 1568-67,
2 ouvr. en 1 vol. in-4, maroquin grenat, filets à compartiments à la Du Seuil,
dos orné, tr. dor., large dentelle intér., dans un étui. (M. 19). 85 »

Superbe exemplaire avec marges exceptionnellement grandes, dans une re
liure de CLAssENs, de cet ouvrage fort rare imprimé par Chr. Plantin et orné
de quantité de figures sur bois.

632 Grimoire ou la magie naturelle. La Haye, aux dépens de la Compagnie,
s. d. (vers 1750), in-12, 1/2 maroq. rouge, filets, dos orné, n. r. (M. 37). 20 »

Grimoire paru vers le milieu du siècle dernier.

633 Havte Feuille et Santevr (Les Sieurs de), advocats. Playdoyez svr
les magiciens et svr les sorciers tenus en la cour de Liège, le 16 décembre
1675. Ov on montre clairement qu'il ne peut y auoir de ces sortes de gens.
Liège, chez Iaqves Persois, 1676. — Livre (Le) d'Albert le Grand leqvel
traite des merveilles du monde. Lyon, Iean Hvgvetan, 1616. — Ensemble
2 ouvr. en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 40). 20 »

Les Plaidoyers sont fort rares et excessivement curieux.

634 Hermès Trismégiste. Traduction complète précédée d'une étude
sur l'origine des livres hermétiques par LoUIs MÉNARD. Paris, Didier, 1887,
in-12, br., couv. 3 »

635 Huc. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les
années 1844, 1845 et 1846. Paris, Gaume, 1857, 2 vol. in-12, cart. blanc
(M. 37). 6 »

On trouve dans cet ouvr. de bien curieuses constatations au point de vue de
l'occultisme. — Avec une carte en couleurs. — « Le missionnaire Huc obtint pour
son livre si loyal et si courageux, les honneurs de l'Index. » St. de G.

636 Huc. L'empire Chinois faisant suite aux souvenirs d'un voyage dans la
Tartarie et le Thibet. Paris, Gaume, 1857, 2 vol. in-12, cart. blanc. (M. 37).

))

Carte gravée en couleurs.

637 Jacolliot (L.). La Bible dans l'Inde. Vie de Iezeus Christna, Paris, Li
brairie internationale, 1869. — Jacolliot. Fétichisme, polythéisme, mo
nothéisme : la genèse de l'Humanité. Paris, Libr. internat., 1875. — En
semble 2 ouvrages en 1 vol in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 19). 9 »

Quelques taches de rousseur.

638 Keleph-EBen-Nathan. La philosophie divine appliquée aux lumières
naturelle, magique, astrale, surnaturelle, céleste et divine, ou aux immua
bles vérités que Dieu a révélées de lui-même et de ses œuvres, dans le tri
ple Miroir analogique de l'Univers, de l'Homme et de la Révélation écrite
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S. l., 1793. — T'Rois CARACTÈREs (Les) primitifs des hommes ou les por
traits du froid, du bouillant et du tiède. S. l. n. d., (1793). — Ensemble

2 ouvrages en 3 vol. in-8, 1/2 mar. rouge avec coins. (M. 40). 22 »

Keleph-Ben-Nathan n'est que le pseudonyme d'un pasteur protestant Dutoit
Mambrini. Sur un feuillet de garde se trouve une longue et fort intéressante no
tice de la main de St. de Guaita sur la « filiation mystique de Keleph-Ben-Na
than » qui procéderait, selon lui, de Mme Guyon et d'Antoinette Bourignon.

639 Kirchmajer (G. C.). De Basilisco, Unicornu, Phœnice, Behemoth,
Leviathan, Dracone, Araneo, Tarantula et Ave Paridisi, dissertationes ali
quot. Wittebergia , in officina Fingeliana, 1669, in-12, 1/2 chagr. brun. (M.
36). 6 »

Ouvrage rare.

640 Kornmannus (H.). Tractatus duo absolutissimi, qvorum prior Linea
Amoris, sive commentarius in versicul. gl. Visus, colloqvium, convictus,
oscula, factum, ad I. Juliam de adulteriis. Posterior de Annulo triplici,
usitato, sponsalitio et signatorio. — Kornmanni tractatus qvartus conti
nens nucleatas quœstiones de Virginum statu ac jure. — Francofurti-ad
Mœnum, 1696, 2 ouvr. en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 40). 10 »

641 La Bellière (C. de), sieur de La Niolle. La physionomie raisonnée ov

secret cvrievx pour connoître les inclinations de chacun par les règles
naturelles. Paris, Covterot, 1664, in-12, 1/2 maroq. grenat, n. r. (M. 40).

10 »

Reliure de Pagnant.

642 La Chambre (le Sieur de). L'art de connoistre les hommes. Paris,
Rocolet, 1659, 2 parties en 1 vol. in-4, veau ancien. (M. 3). 25 »

Exemplaire en grand papier. Rare.
Des signes. — Des règles de la physionomie. — Des signes astrologiques. —

De la chiromance. — De la métoposcopie. — Etc. etc.

643 Ladvocat (Louis Fr.). Nouveau sistème (sic) de philosophie établi sur

la nature des choses connües par elles-mêmes : mis en parallèle avec
l'opinion des anciens philosophes sur les premiers principes de la Nature,
etc. Paris, Le Breton, 1728, 2 tomes en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 40).

•) »

644 La Ménardaye (de). Examen et discussion critique de l'histoire des
diables de Loudun et de la possession des religieuses Ursulines, et de la

condamnation d'Urbain Grandier. Paris, Debure, 1747, in-12, veau ancien,
dos orné. (M. 40). 15 »

L'un des ouvrages les plus rares sur les Possédées de Loudun.

645 Larenaudière (de). Mexique et Guatemala. — Lacroix. Pérou.
Paris, Didot, 1843, ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, 1/2 bas. verte. (M. 39).

3 D

Nombreuses figures hors texte de Gaucherel, Vignier, Lemaître, etc.

646 Larmandie (Comte de). Eôraka ; notes sur l'ésotérisme, par un Tem
plier de la R+C+ C+. Paris, Chamuel, 1891, in-12, 1/2 Bradel percal. grise,

n. r., couv. cons. (M. 32). 3 �,0

647 Le méme ouvrage, 1/2 chagr. bleu. (M. 40). 2 75

648 La serre (le Sr de). L'entretien des bons esprits svr les vanitez dv

monde.A Brusselles, chez Fr. Vivien, 1631, in-12, veau ancien. (M. 37). 20 »

Avec un frontispice macabre superbement gravé, une vignette sur le titre et
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trois curieuses figures dont une avec un portrait d'Albert de Berghes. — Sur le
verso du plat supérieur, St. de Guaita a collé la reproduction photographique
d'un tableau représentant une scène infernale.
De la vanité de la noblesse — des richesses — des maisons de plaisance —

des habits — des portraits et statues — des sciences — de la beauté, etc.

649 Lelarge de Lignac. Présence corporelle de l'homme en plusieurs
lieux, prouvée possible, par les principes de la bonne philosophie. Paris,
Rozet, 1764, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 38). 4 »

Ouvrage posthume publié par M. J. Brisson. — Exemplaire provenant de la
Bibliothéque occulte du Comte d'Ourches.

650 Le Loyer (Pierre), conseiller du Roy au siège présidial d'Angers. Dis
covrs, et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges,
demons et ames, se monstrans visibles aux hommes... Aussi est traicté des
extases et ravissemens : de l'essence, nature et origine des ames, et de leur
estat après le deceds de leurs corps : plus des magiciens et sorciers de leur
communication auec les malins Esprits. Ensemble des remèdes pour se
reseruer des illusions et impostures diaboliques. Paris, Nic. Bvon, 1605,

# vol. in-4, veau ancien, filets et fleurons sur les plats, dos orné. (M. 22).
))

Bel exemplaire (sauf quelques rares taches de rousseur) fort grand de marges,
provenant de la bibliothèque Renouard. — M. de Guaita attribuait la reliure de
son exemplaire à Derôme.
Cette § de 1605 est infiniment préférable à celle parue une vingtaine

d'années auparavant (1536) et est beaucoup plus complète.

651 Le méme ouvrage, en vélin blanc ancien, également à toutes marges. (M.
22). 60 »

Provenant de la Collection Am. Berthon dont il porte l'ex-libris.

652 Lemne (Leuin), médecin Zirizéen. — Les occvltes merveilles et secretz
de natvre, avec plvsievrs enseignemens des choses diuerses, tant par raison
probable, que par coniecture artificielle : exposées en deux liures de non
moindre plaisir que proufit au lecteur studieux. Nouuellement traduit de
Latin en françois par I. G. P. (JAcQ. GoHoRY, Parisien). Auec deux tables.
Paris, Pierre du Pré, 1567, pet. in-8, veau brun ancien avec filets à com
partiments et fleurons frappés en or et à froid. (M. 40). 20 »

Première édition de la traduction française. Exemplaire dans sa reliure
originale.

653 Lenain. La science cabalistique, ou l'art de connaitre les bons génies
qui influent sur la destinée des hommes, avec l'explication de leurs talis
mans et caractères mystérieux, et la véritable manière de les composer,
suivant la doctrine des anciens Mages Egyptiens, Arabes et Chaldéens.
Amie»s, chez l'auteur, 1823. in-8, 1/2 maroq. rouge avec coins, filets, dos
orné, n. r., couv. cons. (M. 32). 10 »

Trés bel exemplaire non rogné avec sa couverture de publication conservée.

654 Le Pelletier (Jean), de Roüen. Dissertations sur l'arche de Noé, et sur
l'hémine et sur le livre de S. Benoist. Dans l'une on examine plusieurs
questions curieuses, dont la décision prouve la matière, la capacité, la

figure ou disposition de cette arche, le nombre des animaux et la quantité
des provisions qu'on y renferma, la durée et la vérité du déluge univer
versel, etc. 1iouen, Besongne, 1700, in-12, veau ancien. (M. 36). 5 »

Avec 3 figures en taille-douce.

655 Lettre mistiqve tovchant la conspiration dernière. Avec l'ovvertvre

de la Caballe misterielle des Iésuites, reuellée par songe à vn gentilhomme
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des troupes du conte (sic) Mavrice, escrite à Frère Iean Boucher. A Lei
den, 1602, in-12, vélin blanc ancien. (M. 38). 12 »

Opuscule singulier de la plus grande rareté, ironiquement dédié à Jean Bou
cher, le fameux curé-ligueur, apologiste des assassins de Henri III et de Henri
IV. — Avec une figure naïvement gravée sur bois.

656 Levesque de Pouilly. Théorie des sentimens agréables. Paris, De
bure, 1774, pet. in-8, veau ancien. (M. 37). 5 »

Cette édition de 1774 est la meilleure, car elle renferme outre les matières con
tenues dans les précédentes, un éloge de l'auteur qui était Lieutenant des habi
tants de Reims et l'explication qu'il a donnée d'un monument antique découvert
dans cette même ville. — Avec un frontispice, 2 grandes figures hors texte et
plusieurs en-têtes et culs-de-lampe gravés par J.§ d'après de Sève. — Ex.
sur papier fort ayant appartenu à Arthur Dinaux qui y a mis une longue note
sur un feuillet de garde.

657 Liébaut (J.). Trois livres de l'embellissement et ornement du corps
humain. Pris du latin de M. Iean Liébavt, docteur medecin à Paris, et
faict François. A Lyon, par Benoist Rigavd, 1595, in-16, maroquin rouge
janséniste, dentelle intér., tr

. rouges. (M. 36). 30 »

Ouvrage fort rare. — Reliure de Malet (le maroquin est un peu terni à certai
nes places).

658 Livre admirable (Le), renfermant des prophèties, des rèvélations et

une foule de choses étonnantes, passées, présentes et futures. Paris, Bri
con, 1831, in-12, cart. 1/2 toile rouge, n. r. (M. 38). 5 »

Traduction très rare, et la seule existant, du fameux Liber mirabilis.

659 Livre des prodiges (Le), ou histoires et aventures merveilleuses et

remarquables de spectres, revenans, esprits, fantômes, démons, etc., dont
les faits sont rapportés par des personnes dignes de foi. Paris, Pillot, 1804,
in-16, cart., n. r. (M. 36). 6 »

Peu commun et curieux.

660 Louandre (Ch.). La sorcellerie. Paris, Hachette, 1853. — La Paraz.
Les prisons d'un prophète actuel poursuivi par tous les pouvoirs. Caen,
Woinez, 1846. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 maroq. Laval
lière, n. r. (M. 36). 10 »

« Les prisons d'un prophète » sont un livre fort rare sur le « prophète » Pierre
Michel Vintras. L'auteur qui s'est abrité sous le pseudonyme de La Paraz s'ap† en réalité Charvoz et était curé de Montlouis, près Tours. (Voir dans les
upercheries de Quérard le long et intéressant article consacré à cet ouvrage).

661 Louise (Th.). De la sorcellerie et de la justice criminelle à Valencien
nes (xv1° et xvne siècles). Valenciennes, 1861, in-8, 1/2 maroq. rouge avec
coins, filets, dos orné, tête dor., n. r., couv. cons. (M. 32). 9 »

Initiation et maléfices. — Le Sabbat. — La Justice. — Les exécutions crimi
nelles. — Procès de Ph. Polus et de Catherine, sa fille. — Procès d'Arn. Defras
nes, dite la Royne des Sorcières. — Très bel exemplaire, avec sa couverture
conservée et les 6 curieuses lithographies hors texte représentant le Sabbat, des
scènes de sorcellerie, une Cour de Justice, etc...

662 Luchet (Marquis de). Essai sur la secte des Illuminés. Paris, 1789, in

8, cart., n. r. (M. 40). 7 »

Bel exemplaire non rogné.

663 Le méme ouvrage, relié 1/2 veau bleu, dos orné. (M. 40). 5 »

664 Luchet (Marquis de). Essai sur la secte des Illuminés. Troisième édi
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tion faite sur la seconde, revue et augmentée par MIRABEAU L'AINÉ. Paris,
Santus, 1792, in-8, 4/2 chagr. Lavallière. (M. 40). 7 »

L'édition la plus complête de cet ouvrage curieux. - Exemplaire de J. de Gul
denstubbé avec sa signature. — Mouillures.

665 Lulle (Raymond). La clavicvle, ov la science de Raymond Lvlle. Avec
tovtes les figures de rhétorique par le sieur IACoB. Et la vie du mesme Ray
mond Lvlle, par CoLLETET. Paris, Le Cointe, 1653, in-8, cart. ancien (M. 36).

12 »

Ouvrage de R. Lulle qu'il ne faut confondre ni avec la Clavicule de la Science
hermétique du même auteur, ni avec son Art de Mémoire que l'on trouve dans
les œuvres de J. Belot.

666 Maillet. Telliamed ou entretiens d'un philosophe indien avec un mis
sionnaire françois, sur la diminution de la mer, la formation de la terre,
l'origine de l'Homme, etc... Mis en ordre sur les mémoires de feu M. de§ par J. A. GUERs. Amsterdam, L'Honoré, 1748, 2 vol. in-8, maroquin
olive, filets et fleurons sur les plats, dos orné, tr

. dor., papier de garde or.
(M. 21). 32 »

Bel ex. sur grand papier en reliure ancienne. Cet ouvrage est dédié « à l'illustre
Cyrano de Bergerac ».

667 Maiole d'Ast (Simon), euesque de Valteurre. Les iovrs canicvlaires,
c'est-à-dire : vingt et trois excellents discovrs des choses natvrelles et sur
natvrelles, embellis d'exemples et d'histoires, tant anciennes que modernes,
sacrées et prophanes, recitez par vn Théologien, vn Philosophe et vn Gentil
homme, ov sont comprises plvsievrs avtres choses dv tovt admirables, qui

se font en l'air, sur la mer et sur la terre, par l'Europe, l'Asie, l'Affrique

# et par toutes les terres nouuellement découuertes, avec tout ce que
'artifice des hommes à iamais inuenté de remarquable. Mis en françois
par F. D

E RossET. — Le second tome des iovrs canicvlaires contenant sept
excellens et agréables discours.... Paris, Rob. Foüet, 1610, 2 vol. in-4,
vélin blanc ancien. (M. 3). 35 »

Trés rare ouvrage, avec vignette de L. Gaultier sur Ies titres, dans sa reliure
originale. — Sur les feuillets de garde se trouvent d'intéressants ex-libris ma
nuscrits datés du XVII° siècle ; entr'autres celui-ci « Ce livre appartient à Fran
çois de Waterloot, associé à Lille,.... l'an 1611 ».

668 Malfatti de Montereggio (J.). Etudes sur la mathèse ou anarchie

et hiérarchie de la science, avec une application spéciale à la médecine. Tra
duites par CHRIsT. OsTRowsKI. Paris, Franck, 1849, in-8, 1/2 mar. rouge,

n. r. (M. 13). 10 »

« Extrêmement curieux et rare » : tel est H
e jugement que portait de ce livre St.

de Guaita. — Avec 10 figures de divinités hindoues gravées par Ostrowski.
Fortes mouillures.

669 Mangin (Arth.). Les poisons. Tours, Mame, 1869, in-8, 1/2 Bradel par
chemin, n. r., couv. cons. (M. 31). 4 50
Epuisé. - 1" tirage des gravures sur bois de Gerher et Freeman. Bel exem

plaire.

670 Manuel (L. P.). Lettre d'un garde du Roi pour servir de suite aux Mé
moires sur Cagliostro. Londres,# — Cagliostro démasqué à Varsovie

ou Relation authentique de ses opérations alchimiques et magiques faites
dans cette capitale en 1780. Par un Témoin oculaire. S. l. 1786. — En
semble 2 ouvr. en 1 plaquette in-12, cart. (M. 20)- 6 »

Petits opuscules curieux et rares, provenant de la bibliothèque du Cº d'Ourches,
sur Cagliostro et les principaux personnages de l'Affaire du Collier.
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671 Manuel à l'usage des actionnaires de la loterie nationale, ou le grand
Cagliostro. Ouvrage dans lequel se trouvent les savantes combinaisons de
cet homme célèbre, etc... Paris, Labrousse, an VII, in-8, 1/2 chagr. vert.
(M. 20). 10 »

Curieux et très rare ouvrage orné d'un frontispice, d'un beau portrait de Ca
gliostro, d'une figure le représentant dans son cabinet, et de 90 figures fatidiques
gravées en 15 planches.

672 Manuel des chevaliers de l'ordre du Temple. Paris, chez le Chevalier
A. Guyot, 707-1825, fort in-12, 1/2 chagr. vert. (M. 14). 4 50

673 Manuscrit : Commancé (sic) le dimanche douzième januier 1728. Ex
operibus ac libidinibus Francisci Honnet, e sancto Romano a juventute sua,
anno millesimo septingentesimo vicesimo primo ante et post Cœnam. Ma
nuscrit in-4, cart. (M. 30). 8 »

Ce curieux manuscrit est une sorte d'encyclopédie classée par ordre alphabé
tique contenant des faits historiques, anecdotes, maximes, recettes diverses, etc.

674 Manuscrit : Extraict d'astrologie judiciaire tirée de différentz autheurs
latins, françois, italiens et espagnols. Manuscrit du xvIIe siècle, d'environ
315 pp. très lisiblement écrites, maroq. noir, dentelle gaufrée semée de
flammes encadrant les plats, dos cassé. (M. 13). 35 »

675 Manuscrit : Extraits du livre intitulé : l'oracle des nouveaux philoso
phes. Manuscrit du commencement du xvIIIe siècle, d'environ 185 pp., pet.
in-8, vélin ancien. (M. 24). 6 »

Interessant recueil contenant outre cet oracle des philosophes, nombreuses
piéces détachées, bons mots, maximes, énigmes, logogriphes, etc.

676 Manuscrit. OEuvres de Solidonius, philosophe, augmentées de nom
breuses annotations et d'une clé hiéroglyphique et 18 étonnantes figures
hermétiques coloriées à pleine page. Manuscrit du xvIIIe siècle de 106 pp. in
8, vélin ancien. (M. 20). 40 »

Manuscrit fort intéressant à cause des curieuses figures hermétiques qu'il
renferme.

677 Manuscrit. Le Traité de la lumière physique touchât la Nature, tiré
de la Genèze, d'après Théophraste Paracelse, suiui de la Parole délaissee
et enigmatique ov veridiqve Hermez. 1694, in-8, vélin vert moderne, dos
orné. (M. 28). 25 »

Fort intéressant manuscrit, d'une bonne écriture de la fin du XVII° siècle.

678 Manuscrit. Le veau d'or de Jean Frédéric Helvétius adoré et révéré
de tous les hommes, dans lequel est démontré le miracle le plus rare de la
transmutation des métaux suivant l'ordre de la nature, sçavoir de quelle
manière toute la substance de plomb ou dans l'espace d'un moment une
petite particule de vraie pierre philosophale du comté d'Hollande, se trouve
changé en or affiné. A Amsterdam, 1667. Manuscrit (copie) du xvIIIe siècle,
petit in-4 de 154 pp., cart. (M. 22). 15 »

679 Manuscrit. Le vray et vieux chemin de nature d'Hermès Trismégiste,
ou méthode pour la préparation de la teinture universelle propre à la pu
rification des animaux et minéraux. Mis au jour par un vrai franc-maçon
I. C. H... Traduit de l'allemand par un amateur de la Science. L'original a
été imprimé à Leipzig en 1782, chez Frederik Bohme. Manuscrit de la fin
du xvine siècle, pet. in-4 de 94 pp., cart. (M. 22). l5 »

S
Sur un feuillet de garde se trouve ce nom manuscrit. « Emanue! Suéde borc,
uédois ».
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680 Manuscrit de la main de Lenglet-Dufresnoy : IRÉNÉE PHILALÈTHE,
Anglois. Riplée ressuscité ou explication des Poëmes hermétiques de Geor
ges Riplée. Manuscrit du xvIIIe siècle, in-4 de 188 pp., veau ancien, triple
filet sur les plats, dos orné. (M. 27). 40 »

« Cet important manuscrit serait tout entier de la main du célèbre abbé Len
glet-Dufresnoy, l'auteur de l'Histoire de la Philosophie Hermétique. Dans cet ou
vrage, Lenglet-D. a déjà donné une traduction de l'Inlroitus apertus du Philalè
the, dont il paraît avoir fait une étude toute particulière et approfondie. Sans
doute voulait-il offrir au public qq. nouveaux ouvrages du même adepte, ce
qui expliquerait le soin qu'il a mis à tracer ce manuscrit. Les ouvrages de Vau
ghan qui s'y trouvent traduits n'ont jamais paru en français et c'est la 1r° fois
que j'en vois une traduction manuscrite. Il faut en excepter la Moelle d'Alchymie
(page 147) traduite dès 1707 par un sieur Bury, que Lenglet s'est contenté de
revoir sur le texte original. » Note de St. de Guaita.

681 Manuscrits sur la Franc-Maçonnerie : Art Royal en 17 grades, 1760.
— Catéchisme des 17 grades, 1762. — Troisième partie contenant divers
grades reconnus dans quelques loges et l'ordre d'adoption. — Ensemble 3
parties reliées en 2 vol. in-12 de 367 et 174 pages, veau ancien, dos orné.
(M. 28). 30 »

Manuscrits fort lisiblement écrits, avec 3 titres ornés et un frontispice maçon
nique gravé.

682 Manuscrit en allemand et latin sur l'Alchimie. Manuscrit du xvIIIe
siècle in-16 carré d'environ 161 ff. sur vélin, rel. peluche mordorée. (M.24).

30 »

683 Manuscrit alchimique du xvIIe sièele : La natvre a décovvert.

La vraye médecine uniuerselle. La pierre philosophalle. Les règles généra
les, touchant la matière de la Pierre. La science chymique. Actions et mis
tères de l'art. La chymie chrestienne. Chymie poétique. Manuscrit pet. in-4

de 114 ff. maroquin rouge ancien, filets à compartiments, dos orné, tr.
dor., doublé de tabis bleu. (M. 21). 80 »
Ce très curieux manuscrit, payé en vente publique 162 fr., est orné de 2 gran

des et superbes miniatures rehaussées d'or sur† et de 2 petites repré
sentant des caducées. Fraîche reliure ancienne à la Du Seuil.

684 Manuscrit d'astrologie : Livre des nativités et horoscopes de 1631

à 1696. Manuscrit du xvII° siècle, pet. in-4, de 103 pp., veau ancien, dos
orné. (M. 21). 35 »

Précieux manuscrit d'astrologie judiciaire entièrement composé de figures de
nativité provenant de la Bibliothèque du marquis Queux de St-Hilaire dont il

porte l'ex-libris.

685 Manuscrit à miniatures : Abraham, Juif, prince, prestre, lévite,
astrologue et philosophe. In-8, maroquin vert olive, dos orné, filets et fleu
rons sur les plats, tr. dor. (M. 19). 400 »

SUPERBE MANUsCRIT du xvII° siècle orné de 12 jolies miniatures symboli
ques et hermétiques sur vélin, exécutées dans le goût de celles qui illustraient
autrefois les fameux Livres d'heures. Ce traité des Figures hiéroglyphiques d'A-
braham le Juif est des plus curieux et la seconde partie en est intitulée : « Ex
plication courte et philosophique des travaux d'Hercule selon le sens de l'œuvre
hermetique philosophique ».

Ce volume précieux relié par Derôme, avant d'entrer dans la bibliothèque de

M. St. de Guaita, appartint successivement à MM. Labadie, Edwin Tross, Allberti

et Jules Favre qui le reçut en présent.

686 Manuscrit du XVIIe siècle : L'opérer de Dieu, de l'abandon

et de la prudence de ce qu'il faut faire passiuement et opérer avec soin. In-8,
vélin ancien. (M. 14). 20 »

Manuscrit intéressant ayant successivement fait partie des bibliothèques 1° du
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célèbre Abbé Sépher qui dans une note écrite de sa main sur le premier feuillet,
le qualifie de « Mss. d'un quietisme raffiné », 2º de F. Boissin, « rose-croix,
antiquaire et théosophe catholique », qui y a mis également une note, 3° de
Jos. Péladan et 4° de St. de Guaita.

687 Manuscrit du XVIIIe siècle : Abraham, Juif, prince, prêtre,
lévite, astrologue et philosophe, à la Nation des Juifs répandue dans toute
la Gaule par la colère de Dieu, Salut en Notre Seigneur J.-C. — Livre de
figures hyerogliphiques (sic) avec l'explication des fables des poètes, des
mystères du Christianisme, de l'Alchimie et de la Pharmacie suivant les
Nombres. In-4, 1/2 vélin blanc. (M. 19). 60 »

Ce manuscrit d'une haute valeur est la reconstitution du fameux Manuscrit
d'Abraham le Juif. Il est orné de 13 curieuses figures hermétiques dont 8 en cou
leurs. Il fit tour à tour partie des bibliothèques de Querelles, de Lotz, et de Sta
nislas de Guaita, et porte sur un feuillet de garde le cacnet de la Chambre de

direction du Suprême Conseil de la Rose-Croix.

A la suite de ce précieux manuscrit qui comprend 226 pages, M. de Guaita a

ajouté 50 feuillets blancs sur lesquels il a monté de nombreux extraits de revues
relatifs aux « sciences maudites » en général et à la critique de ses propres
ouvrages. Ces articles, dont la réunion forme une sorte de bibliographie de son
œuvre, sont signes, L. Mond, P. Ginisty, Maurice Barrés, J. Péladan, Darzens,
Vittorio Pica, etc... A citer également une étude de Zanoni sur le Voile d'Isis et

le Procès-verbal relatant trois faits étonnants de suggestion mentale obtenus
par le D

r Liébaud, de Nancy, et St. de Guaita.

688 Manuscrit du XVIIIe siècle : Ce manuscrit qui ne contient aucun
titre traite de la Kabbale. La première partie débute ainsi : « Pour former

le cahos, Dieu tira du néant l'eschamaïm (feu eau sèche), premier prin
cipe, ou azoth céleste, et l'œretz (principe terraqueux), ou azoth terrestre.
Voulant leur imprimer une motion énergique, il les pénétra d'un esprit de

force énané de sa toute-puissance .... » — Quant à la 2° partie, c'est la

copie d'un traité de Vidal-Commène intitulé « L'Harmonie du Monde où il

est traité de Dieu et de la Nature-Essence, etc.. » — Manuscrit de 224 pp.
in-4, veau ancien. (M. 27). 20 »

689 Marconis (le Fr. .. J. Et.). Le rameau d'or d'Eleusis, contenant l'histoire

de la Maçonnerie, son origine, ses mystères, son action civilisatrice, etc.
Paris, chez l'auteur, 1861, gr. in-8, 1/2 veau rouge, dos orné, n. r., couv.
cons. (M. 27). 20 »

Très bel exemplaire non rogné de cet ouvrage rare avec les 7 curieuses litho
graphies teintées de Rambert.

690 Marconis de Nègre. Le sanctuaire de Memphis ou Hermès. Déve
loppements complets des mystères maçonniques. Paris, Berlandier, 1866,
— St-Edme. Constitution et organisation des Carbonari ou documens
exacts sur tout ce qui concerne l'existence, l'origine et le but de cette
société secrète. Paris, Corby,1821. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, 1 l2

maroq. Lavallière, dos orné, n. r. (M. 11). 10 »

Le « Sanctuaire de Memphis » est orné du portrait de l'auteur et d'un tableau
lithographié. - Quant au « St-Edme » qui est fort peu commun, il comprend
une fort curieuse reproduction coloriée d'un brevet de Carbonaro.

691 Maréchal (Sylvain). Pour et contre la Bible. A Jérusalem, l'an de l'ère
chrétienne, 1801, in-8, 1/2 veau. (M. 30). 10 »

Ouvrage rare et recherchè. — Sur un feuillet de garde se trouve une intéres
sante note critique sur S. Maréchal de la main de St. de Guaita.

692 Marsollier (abbé Jacques). Histoire de l'Inquisition et son , origine.
Cologne, P. Marteau, 1693, in-8, 1/2 veau fauve avec coins, filets, dos orné.
(M. 36). 12 »

Mis à l'Index par décision du 16 mai 1694.
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693 Martin (Th.). Révélations faites en faveur de la France, par l'entre
mise de Thomas Martin en 1816. Paris, Gueffier, 1827, in-12, 1/2 Bradel
percal. violette, n. r. (M. 16). 5 »

Recueil des prophéties curieuses que Th. Martin, laboureur à Gallardon, fit au
commencement de ce siècle, et dont quelques-unes se réalisèrent, dit-on.

694 Masenius (R. P. Jaeobus). Speculum imaginum veritatis occultae,
exhibens symbola,emblemata, hieroglyphica, œnigmata, omni tam materiae,
quam forma varietate ; exemplis simul, ac praeceptis illustratum. Coloniae
Agrippinœ, 1714, 2 vol. pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 38). 12 »

Exemplaire bien conservè.

695 Massard (J.). Harmonie des prophéties anciennes avec les modernes,
sur la durée de l'Antechrist, et les souffrances de l'Eglise. Cologne, P. Mar
teau, 1686, in-12, veau ancien. (M. 24)- 10 »

Ouvrage de toute rareté et des plus curieux. — Taches de rousseur.

696 Massé (Pierre), du Mans, aduocat. De l'impostvre et tromperie des
diables, devins, enchantevrs, sorciers, novevrs d'esguillettes, chenilleurs,
nécromanciéns, chiromanciens, et autres qui par telle inuocation diaboli
que, ars magiques et superstitions abusent le peuple. Paris, Poupy, 1579.

— Benoist (René), curé de S. Eustache de Paris. Trois sermons de S.

Avgvstin, non moins doctes qve vtiles en ce temps. Auquels ils est ensei
gné que ceux qui adhèrent aux magies, sorceleries, superstitions, et infes
tations diaboliques, pour néant sont Chrestiens et abusent de leur foy.
Paris, Poupy, 1579. — Nodé (Pierre), minime. Déclaration contre l'errevr
exécrable des maléficiers, sorciers, enchanteurs, magiciens, deuins, et sem
blables obseruateurs des superstitions ; lesquelz pullulent maintenant cou
uertement en France : à ce que recherche, et punition d'iceux soit faicte,
sur peine de rentrer en plus grands troubles que jamais. Paris, du#1578. — Ensemble 3 ouvr. en un vol. pet. in-8, vélin blanc ancien. (M.
23). 70 »
Collection d'ouvrages rarissimes sur la sorcellerie, qui se trouvent très rare

ment réunis, en dépit de l'annonce qui se trouve à la fin de l'ouvrage de P. Massé.

697 Matter. Emmanuel de Swedenborg. Sa vie ; ses écrits et sa doctrine.
Paris, Didier, 1863, in-8, 1/2 veau fauve, n. r. (M. 11). 7 50

Edition entièrement épuisée. — 1" tirage.

698 Matter (J.). Essai historique sur l'école d'Alexandrie et coup d'œil
comparatif sur la littérature grecque, depuis le temps d'Alexandre le

Grand jusqu'à celui d'Alexandre Sévère. Paris, Levrault, 1820, 2 vol. in-8,
1/2 veau de l'époque, dos orné. (M. 15). 14 »

Ouvrage fort estimé.

699 Matter. Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les
sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chré
tienne. Paris, Levrault, 1828, 3 vol. in-8, 1 /2 veau fauve, dos orné. (M. 24).

50 »

Ouvrage de la plus grande rareté. Ex. bien conservé avec l'atlas contenant
les 18 planches hors texte lithographiées et leur description.

700 Matter. Saint Martin le philosophe inconnu. Sa vi
e

et ses écrits ;

son maître Martinez et leurs groupes d'après des documents inédits. Pa
ris, Didier, 1862, in-8, 1/2 maroq. Lavallière. (M. 11). 7 »

Edition épuisée et peu commune.

701 Maury. La magie et l'astrologie dans l'Antiquité et au Moyen-Age, ou
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étude sur les superstitions païennes qui se#ºjºnos jours.
Paris, Didier, 1860, in-12, 1/2 veau fauve. (M. 37). 4 »

702 Maury (A.). La magie et l'astrologie dans l'Antiquité et au Moyen-Age,
ou étude sur le

s superstitions payennes qui se sont perpétuées jusqu'à nos
jours. Paris, Didier, 1877. — Jacob (Bibliophile). Curiosités des sciences
occultes. Paris. Garnier, 1885. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2
chagr. rouge. (M. 36). 6 »

703 Maury (Alfr.). Le sommeil et les rêves. Etudes psychologiques sur ces
phénomènes et les divers états qui s'y rattachent , suivies de recherches
sur le développement de l'instinct et de l'intelligence dans leurs rapports
avec les phénomènes du sommeil. Paris, Didier, 1862, in-12, 112 veau
rouge. (M. 16). 3 »

703 bis. Le même ouvrage, relié 1/2 chagrin Lavallière. (M. 37). 3 50

704 Maury (Alfr.). Recherches sur la religion et le culte des populations pri
mitives de la Grèce. Paris, Lahure, 1855, in-8,1/2 mar. vert. (M. 28). 12 »

Epuisé et rare.

705 Maxime de Tyr. Traitez de Maxime de Tyr, philosophe platonicien,
avthevr grec. Qvi sont quarante et vn discours profondement doctes et

grandement éloquens : D
e

nouueau mis en François. Roven, Iean Osmont,
1617, in-4, maroquin rouge, filet à compartiments. (M. 31). 30 »

Rare et curieux. — Exemplaire en reliure ancienne.

706 May (Philippe), de Franconie. La chiromancie médicinale, accompagnée
d'un traité de la physionomie, et d'un autre des marques qui paroissent
sur le

s ongles des doigts. Traduit en françois par Ph. H
. TREUcHsEs,.de

Weshausen. La Haye, chez Levijn van Dyck, 1665, in-12, veau ancien (º,

E>

Petit volume très rare, accompagné de 32 planches en taille-douce.

707 Méhégan. Zoroastre : histoire traduite du Chaldéen. A Berlin, à l'en
seigne du Roi Philosophe, 1751, pet. in-8, veau ancien, filets, dos ºrnº12). ))

#ºman déiste détruit aussitôt qu'il parût et dont l'auteur fut envoyé à la Bastille. -
Exemplaire de l'Abbé Sepher (1710-1781) qui, de même que M

.

St
.

de Guaita,y a mis de nombreuses annotations manuscrites.

708 Mélinge (L'abbé Calixte). Philosophie du Surnaturel. Surgères (Cha
rente-Inf.) 1876. — Prophétie authentique arrivée d'Amérique. S.l. n.

d. (vers 1870), 16pp. —Au 17 février 1874 le grand événement !! pré
cédé d'un grand prodige !!

! prouvé par le commentaire le plus simple, le

lus methodique, le plus rationnel qui ai
t paru jusqu'à ce jour de la cé

èbre Prophétie d'Orval, par E. P. Bar-le-Duc, 1873. — silvy, Relation
concernant le

s

événemens qui sont arrivés au sieur Martin, laboureur à

Gallardon, en Beauce, dans le
s premiers mois de 1816. Nouv. édition aug

mentée de plusieurs lettres de Martin sur de nouvelles apparitions ; Paris,
Hivert, 1830, 4 ouvr. en 1 vol. in-8, 1/2 maroq. rouge, n-r. "º,

))

La Philosophie du Surnaturel porte un envoi d'auteur adressé à St
.

de Guaita

et ainsi conçu : « En vous priant de vous souvenir que je parlais à des agnos
tiques, affectueusement mais humblement, à mon frère Nebo, Alta. » - O

n a

ajouté 2 pages manuscrites relatives à la Prophétie inexacte de Berguille sur
l'avènement de Henri V.

709 Ménant (Joachim). Zoroastre : essai sur la philosophie religieuse de la

Perse. Paris, Derache, 1857, in-8, 12 mar. Lavallière. (M. 11). 5 »
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710 Ménard (Louis). Du polythéisme hellénique. Paris, Charpentier, 1863.
— MÉNARD. La morale avant les philosophes. Paris, Charpentier, 1863.
— Ensemble 2 ouvr. en 1 fort vol. in-12, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 29).

7 »

Le premier de ces ouvrages est épuisé et fort peu commun.

711 Mènard (Louis). Rêveries d'un païen mystique. Paris,.Lemerre, 1890,
in-16, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 29). 3 »

Bel exemplaire.

712 Menestrier (le P.). La philosophie des images énigmatiques, où il

est traité des énigmes, hiéroglyphiques, oracles, prophéties, sorts, divina
tions, loteries, talismans, songes, centuries de Nostradamus, de la Baguette.
Lyon, Guerrier, 1694, in-12, veau ancien. (M. 24). 14 »

Avec une planche de talismans.

713 Le méme ouvrage. Exemplaire avec une mouillure et un peu rogné, 112
chagr. rouge. (M. 40). 10 »

714 Méry (Gast.). La voyante de la rue de Paradis. — Les apparitions de

Tilly-sur-Seulles. — Eugène Vintras. Paris, Dentu, s. d. (1896-97), 8 fasci
cules pet. in-8, br. (M. 16). 3 »

Avec envoi autographe signé de l'auteur à St. de Guaita.

715 Meung (Jean de). Les vraies oracles des Sibylles ou le plèzant jeu du
Dodechedron de Fortune, non moins recreatif qe subtil é einjénieû par
Jean de Meum, è renouvellé et chanjé de sa première édicion 1577. Aug
manté par moi VITAL-CHAUssEGRos, théophilozophila-Maria et Maître en les
hautes Sciences Okultes, divines et sur-celestes. A Paris, ce 3 mars 1677.
MANUsCRIT, in-4, veau marbré imitant l'ancien, dos orné, dentelle sur les
plats et à l'intér. (M. 3). 90 »
Très intéressant manuscrit en orthographe phonétique composé en encres

de diverses couleurs. — Ce manuscrit est d'ailleurs un véritable tissu d'ana
chronismes : le papier et l'écriture senmblent être du siècle dernier , d'autre
part on y trouve des gravures (coloriées à la main) les unes de Tardieu l'aîné, les
autres de la période romantique. Sur le titre le Manuscrit est daté : 3 mars 1677.
Page 198, l'auteur qui † intitulé « professeur ô ciancé divine é céleste » dit l'a-
voir revu le 9 mai, à 3 h. 10 minutes, 1835.

716 Michaëlis (le Rev. P. F. Sébastien). Discovrs des esprits en tant qv'il
est de besoin, pour entendre et résoudre la matière difficile des sorciers.
Lyon, Chastelain, 1614, pet. in-8, maroquin vert janséniste, dentelle intér.,
tr. dor. (M. 15). 30 »

Bel exemplaire. — Exemplaire de la blibliothèque de Béost avec son ex-libris.

717 Michaëlis (Séb.). Histoire admirable de la possession et conversion
d'vne pénitente séduite par vn magicien, la faisant Sorcière et Princesse
des Sorciers au pays de Prouence, conduite à la S. Baume pour y estre
exorcizée l'an 1610 au mois de Nouembre soubs l'authorité du R. P. F. Sé
bastien Michaëlis. Commis par luy aux exorcismes et recueil des actes le

R. P. F. FRANçoIs DoMPTivs. Ensemble la Pneumatologie du susdit Père
Michaëlis. Paris, Chastellain, 1613, in-8, vélin ancien. (M. 23). 55 »

Ouvrage de démonologie des plus curieux et fort rare, contenant outre les
matières indiquées sur le titre un « Sommaire de l'histoire dv magicien brvslé à

A ir, l'an 1611, le dernier Auril « et le « Discovrs des esprits en tant qu'il es
t

de be
soin pour entendre et résoudre la matière difficile des Sorciers. »

718 Michaelis (Le Reuerend P. F. Sébastien). Pnevmologie, ov discovrs
des esprits en tant qv'il est de besoing, povr entendre et resouldre la ma
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tière difficile des Sorciers, comprinse en la sentence contre eux donnée en
Auignon l'an de grâce 1582. Paris, G. Bichon, 1587, in-8, veau ancien, tr.
dor. (M. 14). 20 »

Livre rare donnant la relation du procès d'Avignon.

719 Michel (J.). La révélation de St. Jean ou l'histoire prophétique de la
lutte du bien et du mal depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Pré
cédée d'une lettre de l'abbé F. Martin. Lyon, Josserand, 1867, in-8, br.,
couv. fact. (M. 15). 5

Mouillures.

720 Michel (Louis), de Figanières (Var). Clé de la vie : l'homme : la nature,
les mondes, Dieu, anatomie de la vie de l'homme. Révélations sur la science

de Dieu inspirées à L. Michel, recueillies et présentées par C. SARDoU et

L. PRADEL. Paris, chez le
s auteurs-éditeurs, 1858, 2 vol. in-8, br., couv. (M.38).

25 »

))

Rare.

721 Michel (Louis), de Figanières (Var). Plus de mystères ! Initiation de

l'homme aux merveilleux secrets de la science vivante-universelle. Paris
Dupont, 1878. — Vaillant (J. A.). Clef magique de la fiction et du fait.
lntroduction à la Science nouvelle. Genève, 1861. - Nus (Eug.). Les grands
mystères : Vie universelle, vie individuelle, vie sociale. Paris, libr. des
Sc. sociales, 1877. — Ensemble 3 ouvrages en 1 fort vol. in-12, 1/2 chagr.
rouge, n. r. (M. 29). 9 »

Editions épuisées.

722 Michel (Louis), de Figanières (Var). Réveil des peuples. Paris, mis en

vente par l'auteur-éditeur, 1864, in-12, 1/2 bas. (M. 37). 7 »

Très rare.

723 Michel (Louis), de Figanières (Var). Vie universelle. Explication selon

la science vivante et fonctionnante de Dieu, de la vie des êtres, des forces

de la Nature et de l'existence de tout. Paris, chez l'auteur, 1859, in-8, 1/2
maroq. Lavallière, dos orné, n. r. (M. 30). 15 »
Complément indispensable et fort rare de la Clé de la Vie du même auteur.

724 Michelet (J.). La Sorcière. Paris, Dentu, 1862, in-12, 1/2 veau fauve
avec coins, tête dor., n. r. (M. 24). 10 »

Bel.ex. de la 1re édition non expurgée, auquel on a ajouté un extrait de 8 #6 181d'un ouvrage relatif à Thèrèse philosophe et au procès du P. Girard et d

belle Cadière.

725 Mirabeau. Lettre du Comte de Mirabeau à *** sur MM. de Cagliostro et

Lavater. Berlin, de Lagarde, 1786, in-8, de 48-xIII pp., 1/2 Bradel percal.
grise. (M. 11). 5 »

Opuscule rare, avec l'appendice sur les Thèistes de Bohême.

726 Mirabilis liber qui prophetias revelationesque nec non res mirandas
preteritas, presentes as futuras aperte demonstrat. Venalis es

t

Parrhtsius

ab Engleberto et Joanne de Marnef. - sensuit la secunde partie de ce liure :

Ici es
t

la fin de présent liure imprumé à Paris, l'an 1522.— Ensemble 2 par
ties en 1 vol. in-4, veau fauve, guirlande sur les plats, dos orné. ("#º).))
Ouvrage fort rare imprimé en caractères semi-gothiques avec la marque du

libraire D
e Marnef. On trouve dans ces prophéties de · nombreuses allusions à

la Révolution française et, pendant l'Empire on refusait dans les bibliothèques
publiques, de communiquer cet ouvrage à cause de la fameuse prophétie de

St. Cesaire. Bel exemplaire réglé, grand de marges.
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727 Mirbel. Le palais dv Prince dv Sommeil, où est enseignée l'oniroman
cie, avtrement l'art de deviner par les songes. Lyon, Pavlhe, 1670, in-12,
veau ancien. (M. 28). 20 »
Ouvrage rare orné d'un frontispice gravé. — Contenant d'intéressants et cu

rieux chapitres tels que les suivants « De l'abus † y a en ceux qui disent
estre possedés des Démons. — Que les songes des Roys sont différents de ceux
des autres hommes. — Etc. »

728 Missale Romanvm, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini res
titutum, Pii V pont. max. iussu editum et Clementis VIII auctoritate reco
gnitum. - Missae propriae festorvm Fratrvm Minorvm. — Antverpiœ, ex
officina Plantiniana, 1613-21, 2 ouvr. en 1 vol. in-4, maroquin bleu, filets à
compartiments avec fleurons sur les plats au centre desquels se trouvent
des motifs religieux frappés en or, gardes modernes, tr

.

dorées avec si
gnets. (M. 27). 20 »

Intéressante reliure ancienne. — Missel fort bien imprimé, sortant des presses
Plantiniennes et orné de 2 vignettes sur les titres et de 8 superbes et grandes
gravures à l'eau-forte.

729 Molitor (J.-F.). Philosophie de la tradition. Traduit de l'allemand par
XAvIER QURIs. Paris, Gaume, 1834, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 21). 18 »

St. de Guaita a mis la note suivante sur cet ex. auquel il a ajouté une table
manuscrite : « Ouvrage trés rare et précieux, quoique bien élémentaire, pour l'é-
tude de la Kabbale.

« 2° lecture : Ce n'est pas seulement de la Kabbale, mais tout un système théo
sophique des plus curieux. »

730 Molitor (Ulricus) de Constantia, decretorum doctor. De laniis et phito
nicis mulieribus ad illustrissimum principem dominum Sigismundum ar
chiducem Austrie tractatus pulcherrimus. (In fine :) Impressum Lypczick per
Arnoldum de Colonia, 1495, in-4, de 22 ff., vélin blanc, filets et fleurons sur
les plats. (M. 15). 100 »

« La présente édition de Leipzig, 1495, est l'une des plus belles et probable
ment la plus rare de toutes les impressions gothiques qui aient été faites du traité
d'Ulrich† »Texte en caractères gothiques rouges et noirs avec 7 curieuses
figures sur bois. Exemplaire fort bien conservé sauf 2 petits trous d'usure (de 5

millimètres chacun), fort habilement restaurés d'ailleurs, au dernier feuillet.

731 Moni (de). Histoire critique de la créance et des coutumes des nations
du Levant. Francfort, Arnaud, 1693, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 12).

))

732 Monita secreta Societatis Jesu. Instructions secrètes des Jésuites,
suivies de pièces justificatives. Paris, Dentu, 1861, in-12, 1/2 mar. noir.
(M. 20). 4 »

Edition soigneusement détruite.

733 Monnier (D.). Du culte des Esprits dans la Séquanie. Lons-le-Saunier,
1834, pet. in-8, de 108 pp., cart. (M. 24). 7 »

Péu commun avec 8 planches lithographiées.

734 Monoyer (J.). La sorcellerie en Hainaut, et plus spécialement aux en
virons du Rœulx. Etude historique avec analyse de procès pour sortilèges
(1568-1683). Mons, 1886, in-8, de 48 pp., cart. vélin blanc, n. r., couv. cons.
(M. 15). 3 50
Plaquette, peu commune à laquelle on a ajouté 4 extraits d'un journal de

Charleroi relatifs à la Sorcellerie dans le Hainaut par J. Lemoine.
735 Montfaucon de Villars. Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les
sciences secrètes et mistérieuses (sic) suivant les principes des anciens Mages
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ou Sages Cabalistes. Amsterdam, J. Le Jeune, 1700, in-12, veau ancien. (M.
9 »

Edition fort rare du Comte de Gabalis, la seule illustrée de 18 figures sur bois
très naïves et la seule qui présente une seconde partie, occupant les pages 149 à
260.

736 Montfaucon de Villars. Le comte de Gabalis, ou entretiens sur les
sciences secrètes. Nouv. édition augmentée des Génies assistans et des Gno
mes irréconciliables. Londres, Vaillant, 1742, 2 vol. in-8, veau ancien, dos
orné. (M. 13). 18 »

« Exemplaire en grand papier. — L'abbé de Villars, auteur de cet ouvrage,
ayant profané et tourne en ridicules les arcanes de la Rose X Croix, à laquelle
il était initié, fut condamné par un Tribunal Vehmique, et exécuté en plein jour
sur la route de Lyon. »

737 Montifaud (Marc de). Les vestales de l'Eglise. Bruxelles, 1877, in-8,
1/2 maroq. rouge avec coins, filets, dos orné, tête dor., n. r. (M. 15). 10 »

« Magnifiques débauches de style ; sujets scabreux traités avec une liberté in
croyable. C'est le Marquis de Sade essayiste » St. de G. — Condamné et détruit.

738 Montlosier (Cte de). Mémoire à consulter sur un système religieux et
politique tendant à renverser la religion, la société et le trône. Paris, Amb.
| Dupont, 1826, in-8, 1/2 veau ancien. (M. 11). 4 »

739 Morestel (G.), de Tournus, en Masconnois. La philosophie occulte des
deuanciers d'Aristote et de Platon. Paris, Toussaincts du Bray, 1607, in-12
1/2 veau fauve, dos orné, n. r. (M. 37). 12 »

« Excessivement rare et recherché pour la naïveté singulière du langage, qui
ne laisse pas que d'être savoureux, et apte à exprimer avec pittoresque les in
terprétations mythologiques de l'auteur. » St. de G.

740 Morestel (P.), de Tournus, en Masconnois. Les secrets de Natvre ov la
Pierre de Touche des poétes. En forme de dialogue, contenant presque tous
les préceptes de la philosophie naturelle, extraite des fables anciennes.
Roven, Romain de Beavvais, 1607, in-12, vélin ancien. (M. 14). 10 »

741 Morestellus (Petrus). Artis kabbalisticae, sive sapientiae divinae acade
demia : in nouem classes amicissima cum breuitate, tum claritate digesta.
Parisiis, Melch. Mondière, 1621, pet. in-8, vélin ancien. (M. 16). 12 »

Bel exemplaire. — Figures cabalistiques.

742 Morin (O. A.). Comment l'esprit vient aux tables ; par un homme qui
n'a pas perdu l'esprit. Paris, Librairie nouvelle, 1854. — Morin. Révéla
tions. Livre premier : le Buisson ardent. Précédé d'une prophétie posthume
de J. DE MAISTRE. Paris, Hingray, 1857. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in
12, 1/2 mar. rouge, n. r. (M. 23). 7 »

Epuisé. — Qq. taches de rousseur.

743 Morin (A.). La Magie du xIxe siècle. Revue des sciences occultes et ana
lytiques comparées, magnétisme raisonné, etc. Paris, 1854, 10 livraisons
reliées en 1 vol. in-8, 1/2 maroq. Lavallière, filets, dos orné, n.r. (M. 27).

M)

Collection complète et très rare d'une revue fort intéressante précédée d'un
frontispice grave sur bois et non citée dans la Bibliographie de la Presse de
Hatin.

744 Morin (A.). Les révolutions du temps, synthèse prophétique du xIxe
siècle. Paris, Dentu, 1855. - Reichenbach (Chev. de). Lettres odiques
magnétiques traduites de l'allemand par L. A. CAHAGNET. Paris, chez M.
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Cahagnet, 1853. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 maroq. vert, dos
orné, n. r. (M. 24). 6 »

Ces deux ouvrages sont épuisés et assez peu communs.

745 Morin (Cl.). La platine, l'or blanc, ou le huitième métal. Ouvrage in
téressant pour les amateurs de l'Histoire naturelle, de la Physique et de la
Chymie. Paris, Le Breton, 1758, in-12, veau ancien. (M. 24). 5 »

Curieux et peu commun.

746 Moulinié (C. E. F.), pasteur de l'Eglise de Genève. Les leçons de la pa
role de Dieu sur l'étendue et l'origine du Mal dans l'Homme. Genève et Pa
ris, Treuttel et Wurtz, 1821, in-8, 1/2 Bradel percal. olive, n. r. (M. 31).

6 »

« Mystique protestant qui ne laisse pas que d'être curieux, quoique bien exoté
rique. Sa théologie agnostique s'illumine par instants d'intuitions singulières.
C'est une nuit inquiétante, déchirée d'éclairs. » Note de St. Guaita mise sur un
feuillet de garde.

747 Muller (Max). Origine et développement de la religion étudiés à la lu
mière des religions de l'Inde. Traduites de l'anglais par J. DARMESTETER.
Paris, Reinwald, 1879, in-8, 1/2 maroq. bleu, dos orné, n. r. (M. 39). 7 »

748 Muralt (B. L. de). Lettres fanatiques. Londres, aux dépens de la Com
pagnie, 1739, 2 tomes en 1 vol. in-12, 1/2 veau fauve, n. r. (M. 36). 10 »

Ouvrage très curieux et peu commun d'un mystique du siècle dernier qui an
nonçait le retour du Christ sur la terre pour y fonder une nouvelle religion.
— Longue note ms. de St. de Guaita.

749 Musaeum Hermeticum reformatum et amplificatum, omnes sopho
spagyricae artis discipulos fidelissime erudiens, quo pacto summailla veraque
lapidis philosophici medicina, etc. Continens tractatus chimicos XXI praes
tantissimos. Francofurti et Lipsiae, 1749, in-4, veau moderne imitant l'an
cien, triple filet et fleurons sur les plats, dos orné. (M. 28). 50 »

Recueil de 21 traités alchimiques et hermétiques, la plupart traitant de la
pierre philosophale ou de médecine occulte. — Ouvrage de la plus grande ra
reté orné de nombreuses vignettes gravées, de frontispice et de 4 grandes plan
ches in-fº repliées formant une sorte de « Kabbala denudata ».

750 Mussard (P.). Conformités des cérémonies modernes avec les ancien
nes. Où l'on prouve par des autorités incontestables que les cérémonies de
l'Eglise Romaine sont empruntées des Payens.Avec un Traité de la confor
mité qu'ils ont dans leur conduite. Augmenté de la lettre écrite de Rome
sur le même sujet par Conyers Middleton. Amsterdam, Uytwerf, 1744, 2
vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 13). 15 »

Dans la Nouv. biographie générale, M. Nicolas, dit que cet ouvrage de Mus
sard est devenu fort rare, même parmi les protestants qui n'ont pu le sauver
des recherches actives qu'on fit pour le détruire. C'est un livre curieux ne man
quant ni d'esprit ni d'érudition.

751 Muys (W. G.). Dissertation sur la perfection du monde corporel et in
telligent. Leide, Langerac, 1745, in-12, 1/2 veau ancien. (M. 40). 2 »

752 Mystère des sociétés secrètes (Isis, Eleusis, Brahma, Teutatès, Assas
sins, illuminés, Carbonari, Fenians, etc.). Paris, Huriot, 1869, in-16, br.,
couv. (M. 20). 2 25

753 Naudé (G.). Apologie povr tovs les grands personnages qui ont esté
faussement soupçonnez de magie. Paris, Targa, 1625, pet. in-8, veau an
cien, dos orné. (M. 36). 15 »

Edition princeps de cet ouvrage célèbre et souvent rèimprimé.
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754 Naudé. Apologie pour les grands hommes qui ont esté accusez de ma
gie. Paris, Besongne, 1669, in-12, veau ancien. (M. 36). 15 »

755 Naudé (G.). Apologie pour les grands hommes soupconnez de magie.
Dernière édition où l'on a ajouté quelques remarques. Amsterdam, Bernard,
1712, in-12, veau ancien. (M. 15). 8 »

Ex. très bien conservé avec le frontispice gravé par Lamsveld.

756 Naudé (G.), lnstrvction à la France sur la vérité de l'histoire des frè
res de la Roze-Croix. Paris, Ivlliot, 1623, in-8, veau ancien, filets, dos orné.
(M. 14). 25 »

Très rare. — Sur un feuillet de garde est collée une feuille de parchemin sur
laquelle est dessinee, puis coloriée et rehaussée d'or, l'emblème de la Rose-Croix.

757 Naundorff. Partie préliminaire de la doctrine céleste de Notre Sei
neur Jésus-Christ. Publiée par le fils de Louis XVI, roi de France, Charles
ouis, duc de Normandie. S. l. 1839. — DoCTRINE céleste ou l'évangile
de N. S. Jésus-Christ dans toute sa pureté primitive, te

l qu'il l'a prêché lui
mème pendant sa carrière terrestre ; révélé de nouveau par trois anges du

Seigneur et confirmé par J. C. lui-même, par la réprobation de la Papauté
Romaine ; avec toutes les preuves de son imposture contre la doctrine de

notre Sauveur. S. L., 1839. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, mar.
noir, tr. dor. (M. 12). 25 »

Ouvrages rares et fort curieux du célèbre Naundorff, le prétendu Louis XVII,† « condamné comme hérétique et dogmatisant en cour de Rome, s'était jeté
ans les bras du fameux mystique Eug. Vintras, comme lui condamné à la pri
son par l'autorité civile et frappé des anathèmes de l'autorité religieuse ».

Le premier ouvr. contient de nombreuses corrections typographiques à l'en
cre. — En tête du volume se trouvent 4 grandes pages manuscrites de la main
de St. de Guaita, contenant de curieux détails sur Naundorff, et ses relations
avec Eug. Vintras qui s'intitulait lui-même « le prophète Elie ».

758 Neander (Iean). Traicté dv tabac ov nicotiane, panacée, petvn : avtre
ment llerbe à la Reyne, auec sa préparation et son§ la plupart
des indispositions du corps humain, ensemble les diuerses façons de le fal
sifier, et les marques pour le recognoistre. Lyon, Barth. Vincent, 1626, in

8, vélin ancien. # 39). 35 »

Il est curieux de voir quelle singulière idée, le bon Jean Neander, se faisait du
tabac : « il appaise la faim et la soif — assauoir si la fumée du tabac peut
nourrir ? — il fait la mémoire bonne — remède pour la surdité — onguent de la

Nicotiane. — Etc. » Avec plusieurs figures gravées dont quelques-unes représen
tant des pipes.

759 Nemzetség (Adam). De la puissance des nombres dans ses applica
tions à l'impuissance des bourses. Essai de métaphysique transcendante
renouvelée des Grecs (non approuvé par le Conseil impérial de l'Instruc
tion publique). Paris ct Alexandrie d'Egypte, 1866, in-12, 1/2 vélin blanc,

n. r. (M. 22). 3 50

Nouvelle humoristique. — MouiIl. au titre.

760 Nerval (Gérard de). Les illuminés : récits et portraits. Paris, Lecou,
1852, in-12, vélin blanc, couv. cons., n. r. (M. 20). 6 »

Edition originale. — Mouillures. — Reliure neuve. — Intéressantes études sur
Cagliostro, Cazotte, Restif de la Bretonne, etc.

761 Nesmes (C. de). L'analyse de la Providence divine : en son exis
tence. essence, et propriété. Paris, Billaine, 1630, pet. in-8, vélin ancien.
(M. 20). 4 »

762 Nicolas (Aug.). Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes
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secrets. Dissertation morale et juridique dans lequel il est amplement
traitté des abus qui se commettent† en l'instruction des procès cri
minels et particulièrement en la recherche du Sortilège. Amsterdam, 1682,
in-12, veau ancien. (M. 23). 12 »

Petit chef-d'œuvre de dissertation juridique sur les tortures infligés aux mal
heureux accusés de sorcellerie, de participation au sabbat, etc. — Mouillure
aux prem. ff

763 Nicole (Pierre). Les imaginaires, ou lettres sur l'hérésie imaginaire,
contenant les dix premières par le Sr de DAMvILLIERs. — Les visionnai
res, ou seconde partie des lettres sur l'hérésie imaginaire contenant les huit
dernières. — A Liège, chez Adolphe Beyers, (à la sphère), 1667, 2 vol. pet.
in-12, 1/2 veau. (M. 28). 18 »

Cette jolie petite édition, dit Brunet, appartient à la collection Elzévirienne et
sort des presses de Daniel Elzevier à Amsterdam. Ouvrage fort rare que P.Nicole,
le célèbre controversiste religieux, inspirateur des Provinciales de Pascal, écrivit
sous le pseudonyme de Damvilliers, pour démontrer la puérilité des accusations
contre le Jansénisme.

764 Nider (Joh.). De visionibus ac revelationibus, opus rarissimum histo
riis Germaniae refertissimum. Helmestadii, impensis P. Zeisingii, 1692, in-8,
vélin ancien. (M. 13). 18 »

Frontispice gravé.

765 Nieuwentyt. L'existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la
nature, en trois parties, où l'on traite de la structure du corps de l'homme,
des élémens, des astres et de leurs divers effets. Amsterdam et Leipzig,
1760, in-4, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, tr. dor.
(M. 3). 40 »

Bel exemplaire en reliure ancienne, et bien complet des planches : frontis
pice allégorique et 28 figures gravées hors texte.

766 Nodé (F. Pierre), Minime. Déclaration contre l'errevr exécrable des ma
leficiers. sorciers, enchanteurs, magiciens, deuins, et semblables obserua
teurs des superstitions : lesquelz pullulent maintenant couuertement en
France : à ce que recherche, et punition d'iceux soit faicte, sur peine de
rentrer en plus grands troubles † iamais. Paris, Iean du Carroy, 1578,
in-8, maroquin rouge janséniste, large dentelle intér., tr

.

dor. (M. 23).50 »

Superbe ex. en reliure pleine de BARLAUD FRÈREs de cet ouvrage fort rare.

— Un ex. dérelié au catalogue Rosenthal de Munich marquait ce volume 60 marks
(75 francs).

767 Noé (E.). Les outrages à la nature et leur conséquence. Paris, librai
rie du Merveilleux, 1891, in-8, 1/2 Bradel percal. verte, n. r., couv. cons.
(M. 23). 5 »

Epuisé. — Curieux ouvrage où l'auteur trouve les causes des diverses infir
mités et maladies dans les habitudes et les vices des parents.

768 Nostradamus. Les prophéties de M. Michel Nostradamvs dont il y en

a trois cens qui n'ont encores iamais esté imprimées, trouuez en vne biblio
tèque délaissez par l'Autheur. Troyes, P. Chevillot, s. d. (1568), pet. in-8,
vélin ancien (13). 85 »

Edition rarissime, imprimée à Troyes ; la première complète. — Avec 2 pages
manuscrites d'une écriture de la fin du xvII° siècle relatives à Nostradamus.

769 Nostradamus. Les prophéties de Maître Michel Nostradamus, dont il

Il y en a trois cents qui n'ont jamais été imprimées. Ajoutées de nouveau
par le di

t Auteur, Lyon, Viret, 1697, 2 parties en 1 vol.in-12, , veau ancien.
(M. 29). 10 »

Portrait gravé de Nostradamus dans sa bibliothèque.
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770 Nostradamus. Les vrayes centuries et prophéties de Maistre Michel
Nostradamus, où l'on voit representé tout ce qui s'est passé en France, Es† Italie, Allemagne, Angleterre, qu'aux autres parties du Monde.Avec
a vi

e
de l'Auteur et des observations sur ses propheties. Amsterdam, 1667,

in-12, veau ancien. (M. 24). 7 »

Edition rare et fort correcte.

77! Nouveau Manuel complet des sorciers, ou la Magie blanche dévoi
lée par le

s

découvertes de la chimie, de la physique et de la mécanique,
contenant un grand nombre de tours, ainsi que les scènes de ventriloquie
exécutées et communiquées par CoMTE, physicien du Roi ; précédé d'une
notice historique sur les sciences occultes par JULIA D

E FoNTENELLE. Paris,
Roret, 1841, in-16, 1/2 bas. (M. 29). 6 »

Avec 3 grandes planches repliées.

772 Nuisement (de), receveur général du Comté de Ligny en Barrois. OEuvre

de la physique natvrelle contenant les trois principes des philosophes. La
Haye, Maire, 1640, 4 ouvr. en 1 vol. in-12, maroquin rouge, filets à com
partiments sur les plats, dos orné, tr

. dor., dent, intér. (M. 14). 45 »

I. Traittez de l'harmonie et constitution généralle dv vray sel, secret des phi
losophes, et de l'Esprit universelle du monde suivant le troisiesme principe du
Cosmopolite. — II. Poème philosophic de la vérité de la physique minéralle :

ou sont refutées les objections que peuvent faire les incrédules et ennemis de
cet art. — III. Cosmopolite ou nouvelle lumière de la phisique (sic) naturelle,
traittant de la constitution générale des éléments simples et des composez. —

IV. Traicté du sovlphre, second principe de nature.
Très bel exemplaire relié par PETIT.

773 Nus (Eug.). Choses de l'autre monde. Paris, Dentu, s. d. (1880), in-12,
1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 20). 3 50

774 Nynauld (I. de). De la lycanthropie, transformation et extase des Sor
ciers, ou les astuces du Diable sont mises tellement en euidence, qu'il est
presque impossible, voire aux plus ignorants de se laisser doresenauant (sic)
séduire. Avec la réfutation des argumens contraires que Bodin allégue...
Paris, Rovsset, 1615, pet. in-8, maroquin rouge ancien, dos plat, large
dentelle sur les plats et à l'intér., tr

.

dor. (M. 23). 65 »

Très bel exemplaire dans une reliure genre Bradel-Derôme d'un ouvrage fort
curieux et très rare sur la sorcellerie.

775 Le méme ouvrage. Edition de Paris, Millot, 1615, pet. in-8, vélin blanc.N�
(M. 23). 35 »

776 Nynauld (J. de). De la lycanthropie, transformation et extase des
sorciers. Où les astuces du Diable sont mises tellement en évidence, qu'il
est presque impossible, voire aux plus ignorants, de se laisser doresenauant
séduire. Etc. Paris, Rousset, 1615, pet. in-4, 1/2 vélin blanc avec coins,

n. r. (M. 15). 20 »

Beau manuscrit fort proprement exécuté dans ses dernières années par uncalligraphe allemand. L'orthographe ancienne est respectée.

777 observations sur la Franc Maçonnerie, le Martinisme, les visions de

Swédenbôrg, le magnétisme, etc. Avignon, 1786, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 36). E

Bel exemplaire d'un ouvrage peu commun.

778 o'Egger (Abbé). Traité philosophique sur la nature de l'âme et ses
facultés, où l'on examine le rapport qu'ont avec la morale le magnétisme



— 99 —

de M. Mesmer et le système du docteur Gall. Paris, Eberhart, 1823, in-12,
1/2 bas. noire. (M. 20). 3 »

Portrait et vue de cimetière lithographiés. — Ex. provenant de la célèbre bi
bliothèque occulte du Comte d'Ourches.

779 CEgger. Rapports inattendus établis entre le monde matériel et le
monde spirituel par la découverte de la langue de la nature, ou transition
de G. OEgger, premier vicaire de la cathédrale de Paris, à la Nouvelle Eglise
du Seigneur, dite la Nouvelle Jérusalem, et circonstances surnaturelles qui
ont accompagné cette démarche. Paris, Heideloff, 1834. - Lettres sur
la véritable initiale du grand nom Yéhovah, récemment reconnue en
France, et sur les conséquences de cette découverte. Par un père de famille,
catholique providentiel. Lons-le-Saulnier, 1845. — Swédenborg. Du
cheval blanc dont il est parlé dans l'Apocalypse, et ensuite de la parole et
de son sens spirituel ou interne d'après les Arcanes célestes. St-Amand,
1843. — Gozzoli. Oui, c'est le fils de Louis XVI ! Paris, Juillet, 1836. —
Ensemble 4 ouvrages reliés en 1 vol. in-8, 1/2 mar. Lavallière, dos orné,
n. r. (M. 11). 12 »

Fort intéressant recueil : les 3 premiers ouvrages sont rédigés par des disci
ples de Swédenborg, avec 2 planches hors texte au OEgger et 2 aux Lettres. —
Quant au 4° ouvrage, c'est un plaidoyer en faveur du duc de Normandie.

780 Oliphant (Laurence). Sympneumata ou la nouvelle force vitale. Paris,
Carré, 1887. — Cornay (J. E.). Principes de physiologie et exposition
des formules des forces vitales : interprétation des mots cabalistiques ou

Abracadabra, Abracalan, Abrasaxas et Abrasax. Paris, Baillière, 1862. —

Roux (Pierre). Traité de la science de Dieu ou découvertes des causes
premières. Ouvrage révélant le grand mystère de l'électricité et du magné
tisme, etc. Paris, Masson, 1857. — Ensemble, 3 ouvrages en 1 fort vol.
in-12, 1/2 mar. rouge, n. r. (M. 14). 10 »
Les deux derniers ouvrages sont épuisés et peu communs. On a, en outre,

ajouté une photographie de J. E. Cornay.

781 OlIiffe (Ch.). Les alchimistes d'autrefois. Paris, Baudry, 1842, in-24, br.
(M. 22). 3 ))

782 Ombre (L') dv marqvis d'Ancre apparve à Messievrs les Princes. Pa
ris, Bourriquant, 1617, pet. in-8 de 7 pp., cart. (M. 12). 3 50† historique, rare, provenant des bibliothèques Von der Mulhen et

G
.

du Plessis dont il porte les ex-libris.

783 Oraison fvnèbre du marqvis d'Ancre. Auec la prophétie de Barbin.
Paris, Nic. Alexandre, 1617, in-8 de 8 pp., cart. (M. 12). 3 50
Pamphlet très rare provenant des bibliothèques Von der Mulhen et G

. du Ples
sis avec leurs ex-libris.

784 Orobio (Isaac). Israël vengé ou exposition naturelle des prophéties hé
braïques que les chrétiens appliquent à Jésus, leur prétendu Messie. Lon
dres, 1770, in-12, veau fauve, dentelle sur les plats, dos orné, dent. intér.,
tr. dor. (M. 12). 9 »

Très bel exemplaire, avec 6††manuscrites dans lesquelles St. de
Guaita a transcrit un passage extrait de La Clef des grands mystères d'Eliphas
Lévi, relatif à Isaac Orobio et son ouvrage.

785 Orobio (Isaac). Israël vengé ou exposition naturelle des prophéties
hébraïques que les chrétiens appliquent à Jésus, leur prétendu Messie. Pa
ris, Lange † 1845. — Sauvestre. Les congrégations religieuses
dévoilées. Paris, Dentu, 1879. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, 1/2
chagr. rouge, n. r. (M. 36). 7 »
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786 Ouvaroff. Essai sur les mystères d'Eleusis. 3e édit. augmentée. Parts,
impr. Royale, 1816, 1/2 bas. (M. 21). 10 »

Frontispice et vignette d'en-tête gravés. - Ex. provenant de la Bibliothèque
occulte du Comte d'Ourches et de celle de J. de Güldenstubbè. — Rare .

787 Ozorio. Théologie cvrieuse, contenant la naissance du Monde. Avec
douze questions belles et curieuses sur ce suiet. Traduittes du docteur Ozo
rio, Portugais, par le cheualier de IANT. A Diion, chez P. Palliot, 1666, in-12,
veau. (M. 12). 8 »

788 Pagan. L'astrologie natvrelle dv comte de Pagan. Paris, de Somma
ville, 1659, 3 parties en 1 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 12). 25 »

789 Pagez (Maistre Iean). Essais sur les miracles de la création du nmonde
et svr les plvs merveilleux effects de la Nature. Paris, Rovsset, 1632, in-8,
vélin ancien. (M. 13). 20 »
Inconnu à Brunet. — Mouillure aux dern. ff.

790 Palaephate. Traité touchant les histoires incroyables. Traduit du
grec avec préface et notes de G. G. PoLIER DE BoTTENs. Lausanne, Heubach,
1771, in-12, 1/2 veau, n. r. (M. 13). 4 »

Reliure signée de Koehler.

791 Pallavicino (Ferrante). Le divorce céleste, causé par les dissolutions
de l'Espouse Romaine, et dédié à la simplicité des chrestiens scrupuleux.
Suivi du Dialogve entre devx gentilshommes volontaires des ducs de Modène
et de Parme. sur la guerre présente d'Italie contre le Pape : avec un petit
discours sur la fin, que Pasquin fit il n'y a pas longtemps au Pape Vrbain
VIII. A Villefranche, par Iean Gibavt, 1644, 2 ouvr. en 1 vol. in-12, vélin
blanc ancien (M. 38). 30 »

Ouvrage fort rare que Brunet ne connait qu'incomplet. Pallavicino eut, selon
une note manuscrite du xvII° siècle mise sur un feuillet de garde du volume,

la tête tranchée à Avignon pour cette ingénieuse satire contre la cour de Rome,

792 Papus. Martines de Pasqually, sa vie, ses pratiques magiques, son
œuvre, ses disciples Suivis des catéchismes des élus Coens. Paris, Cha
muel, 1895, pet. in-8, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 24). 5 »

Ex. très frais en reliure neuve, avec cette dédicace « Fraternel hommage à mon
frère en initiation Stanislas de Guaita, en toute admiration de ses œuvres. Papus ».

793 Papus. Peut-on envoûter ? Étude historique, anecdotique et critique
sur les plus récents travaux concernant l'envoûtement. Paris, Chamuel,
1893, broch. in-12, 1/2 vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 2 »

Envoi d'auteur à S. de Guaita : « A Nébo, cordial hommage de son frère Pa
pus ». — Figure.

794 Papus (Dr Gérard Encausse). Du traitement externe et psychique des
maladies nerveuses : aimants et couronnes magnétiques, miroirs, traite
ment diétetique, hypnotisme, suggestion, transfert. Paris, Chamuel, 1897,
in-12, br., couv. (M. 24). 3 »

Avec 17 figures de L. Delfosse. Exemplaire avec cet envoi : « A mon cher ami

et frère Stanislas de Guaita. En admiratif hommage de son beau bouquin, mai 97.
Gérard Encausse ».

795 Paracelse. L'archidoxe magique de Paracelse divisée en sept livres,
traduit du latin par G

.
G
.
à Paris en 1733. MANUsCRIT in-4, de 62-28-51 pp.,

cart. de l'époque. (M. 27). 45 »

Traduction très vraisemblablement inédite (car nous n'en avons trouvé men
tion dans aucune bibliographie) du fameux ouvrage de Paracelse « Archidoxorum
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de secretis naturae mysteriis libri... » Cette traduction, fort bien écrite en encres
rouge et noire, est ornée de nombreuses figures à travers le texte.

796 Paracelsus (Doctor Theophrastus). Expositio vera harvm imaginvm
olim Nvrenbergae repertarum ex fundatissimo verae Magiae Vaticinio de
ducta. S. l., anno 1570, pet. in-8, br. (M. 16). 60 »

Satire virulente contre la cour de Rome qui atteignit dans les ventes des prix
parfois fort élevés (Mac-Carthy, 90 fr

.

50). — Avec 32 singulières figures sur bois.

797 Paracelse. La grande chirvrgie de Philippe Aoreole Theophraste Para
celse, grand medecin et philosophe entre les Alemans. Tradvite en françois
de la version latine de Iosquin d'Alhem, medecin d'Ostofranc, et illustrée
d'amples annotations par CL. DARIoT, médecin à Beaune. Plvs vn discours

de la goutte et causes d'icelles, auec sa guerison. ltem III traictez de la pre
paration des medicamens, etc. Lyon, Ant. de Harsy, 1589-93, 3 parties en 1

vol. in-4, veau ancien. (M. 27).

/ 40 »

Avec figures sur bois et tableaux. — Rare. — Qq. mouill. dans la troisième
partie.

798 Paracelse. Philosophiae magnae Avreoli Philippi Theophrasti Para
celsi, Helvetii, ab Hohenhaim, philosophorum atque medicorum omnium
facile principis, collectananea quaedam. Per GERARDUM DoRN Latine red
dita. Basilae, apud Pernam, s. d., (vers 1610), pet. in-8, 1/2 chagr. vert.
(M. 24). 14 »

Edition très rare. Exemplaire d'Eliphas Lévi précieux pour les notes de sa

main qu'il renferme. A la fin se trouve une enveloppe à lui adressée en 1871

« Monsieur Constant, rue de Sèvres, 155 ». — Mouillure et déchirure légère au
titre.

799 Paracelse. Prédictions du grand et sublime docteur Théophraste Para
celse écrites en 1536. Traduites en 1712, en français avec le texte latin en
regard par CHRisTALLIN, bibliothécaire de Louis Joseph de Bourbon, prince

de Condé. Manuscrit in-4°, veau ancien, filets à compartiments et fleurs

de lys sur les plats, avec, au centre, les armes des Condé, dos semé de fleurs
de lys entre les nervures, dent. intér. (M. 3). 150 »

MAN UsCRIT d'autant plus précieux qu'il provient de la bibliothèque même dont
Christallin avait la garde, celle de Louis Joseph de Bourbon-Condé, connu dans
l'histoire sous le nom de duc de Bourbon, et qui devait être quelques années
plus tard chef du conseil de Régence. C'est au comte de Charolais, alors âgé de

12 ans, frère de ce même duc de Bourbon, qu'est dédié ce manuscrit fort bien
écrit, contenant : la Dédicace du traducteur, un Avertissement. un Abrégé de

la vie de Paracelse, une adresse en vers latins (avec traduction) de Marc Titie au
lecteur, les figures des Prédictions de Paracelse « qui ont esté tirées sur leur
original cotté 42, lequel se trouve entre les in-quarto des Estampes des liures de

la Bibliothèque de S. A. S. Mgr le Duc, et que Christallin, commis de ladite Biblio
thèque a traduites de nouueau du latin en françois en l'année 1712, etc. », la pré
diction de Paracelse, et enfin une table des chapitres, le tout compris en 197
feuillets, offrant d'un côté le texte latin et de l'autre la traduction française.

800 Paracelse. Prognosticatio eximii doctoris Theophrasti Paracelsi. Ad
illustrissimum ac potentissimum principem Ferdinandum Roman. regem
semper Augustum atque Archiducem Austriae conscripta. Anno 1536. S. l.

n. d., in-4, vélin blanc ancien. (M. 27). 130 »

Edition devenue introuvable, orné de 32 figures sur cuivre. — Bel exemplaire
grand de marges et bien conservé, avec, sur un feuillet de garde, une longue
note de la main de St. de Guaita relative à cet ouvrage.

801 Parisot. La foy dévoilée par la raison dans la connaissance de Dieu,
de ses mystères et de la natvre. Il se trouve chez l'Auteur à Paris, 1681 in-8,
vélin ancien. (M. 20). 5 »

« Mauvais livre et fort impie, dont les exemplaires furent supprimés. » De
Bure, Bibliographie théol. page 489.
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802 Parnasse (Le) assiégé, ou la guerre déclarée entre les philosophes
anciens et modernes. Lyon, Boudet, 1697, in-12, veau ancien, (M. 14). 6 »
Ex-libris de Luserna.

803 Pascal (Maistre Lovis). Desabvsement des esprits vains qvi s'amvsent
à chercher dans l'art, ce qui n'est que dans la nature, et dans la nature ce
qu'elle n'a pas. Où on voit les merueilles de la Sapience diuine, à causer
les flux de l'Océan, les vents et autres choses que le feuillet suiuant indi
quera. A Tolose, par la vefue l. Colomiez et Rayné Colomiez, 1626, in-12, 1/2
veau bleu, dos plat sans nerf. (M. 29). 7 »

Petit traité curieux imprimé à Toulouse et dirigée contre la Magie : « Que les
astrologues nous trompent — Que la pierre philosophale des alchimistes est un
phantosme. - Etc. ».

804 Pasquier (Estienne). Le catéchisme des Jésuites, ou le mystère d'ini
quité revélé par ses supposts, par l'examen de leur doctrine mesme selon
la croyance de l'Eglise Romaine. Ville-Franche, G. Grenier, 1677, in-t2.
veau ancien, dos orné. (M. 13). 6 »

Ouvrage assez recherché que l'on ajoute à la collection des Elzeviers.

805 Patricius (Fr.). Magia philosophica, hoc est Francisci Patricii summi
philosophi Zoroaster et eius 320 oracula Chaldaica. AscLEPII dialogus et
philosophia magna. HERMETIs TRIsMEGIsTI poemander, sermo sacer, clavis,
sermo ad filium, sermo ad Asclepium, Minerva mundi et alia miscellanea.
Hamburgi, 1593, in-16, vélin ancien. (M. 29,. 18 »

Recueil rare des œuvres de trois des plus grands philosophes hermétiques.

806 Paw (Corneille de). Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les
Chinois. Berlin, Decker, 1773, 2 vol. pet. in-8, maroquin vert, triple filet
sur les plats, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 13). 40 »

Reliure de Derôme. — Exemplaire très bien conservé. — Carte gravée.

807 Payne Knight (Richard). Le culte de Priape et ses rapports avec la

théologie mystique des Anciens. Suivi d'un essai sur le culte des pouvoirs
générateurs durant le Moyen-Age. Traduits de l'anglais par E. W. Bruxelles,
Gay, 1883, in-4, cart. Bradel percal. verte, n. r., couv. cons. (M. 23). 70 »

Très rare avec les 41 curieuses planches hors texte. — Tiré à 500 exemplaires
seulement.

808 Péladan (J.). L'Androgyne. Paris, Dentu, 1891. — La Gynandre. Pa
ris, Dentu, 1891 . — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, vélin-blanc, n. r.,
couv. cons. (M. 22). 12 »

Editions originales avec les couvertures illustrées de Séon et les frontispices
de A. Point et Desboutins. — Ex. portant les dédicaces autographes suivantes :

« A Stanislas de Guaita, fraternellement Péladan », et « A Nebo, Mérodack, juil
let 1891 ».

809 Péladan (Sar Mérodack J.). Comment on devient Artiste. Paris, Cha
muel, 1894, in-8, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 8 »

1r° édition avec le portrait du Sar. — Ex. très frais avec la couverture.

810 Péladan (Sar Mérodack J.) Comment on devient Fée. Erotique. Paris,
Chamuel, 1893, in-8, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 8 »

Edition originale. Avec un beau portrait héliogravé du Sar. — Bel exemplaire.

811 Péladan (Sar Mérodack J.). Comment on devient Mage. Ethique. Paris,
Chamuel, 1892, in-8, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 8 »

1r
°

édition avec un « portrait pittoresque » de J. Péladan gravé par G
.

Poirel.
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812 Péladan (Sar J.). Le dernier Bourbon, avec un argument. Paris, Cha
muel, 1895, in-12, 1/2 vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 5 »

Ex. très frais de la 1r° édition.

813 Péladan (J.). Istar. Paris, Edinger, 1888, in-12, vélin blanc, dos orné,

n. r., couv. cons. (M. 22). 12 »

Un des 5 ex. sur papier dc Chine avec frontispice au vernis-mou de Knopff avant

la lettre sur papier Whatman. — Bel ex. très frais.

814 Péladan (Sar Mérodack J.). Le livre du spectre. Politique. Paris, Cha
muel, 1895, in-8, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 8 »

Ex. très frais de la 1r° édition.

815 Péladan (Jos.). La queste du Graal. Au Salon de la Rose + Croix, s. d..
(1890), in-12, br., couv. ill. (M. 24). 2 75

Première édition avec 3 portraits et dessins hors texte de Séon.

816 Péladan (J.) Le vice suprême. Préface de J. BARBEY D'AUREvILLY Paris, Laurent, 1886, in-12, vélin blanc, couv. cons., n. r. (M. 22). 10 »

Bel ex. avec le curieux frontispice de FEL. RoPs qui manque le plus souvent

et cet envoi autographe de l'auteur sur le faux-titre : « A l'abbé Roca. Hommage
fraternel en mon frère Nébo, Mérodack ».

817 Péladan (Joséphin). 1o La victoire du mari. Avec commémoration de

Barbey d'Aurevilly et son médaillon inédit par la Comtesse ANToiNETTE D
E

GUERRE. Paris, Dentu, 1889. — 2° Cœur en peine, commémoration du che
valier Adrien Péladan, et son portrait inédit par SÉoN. Paris, Dentu, 1890.

— Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, vélin blanc, n. r., couv. cons. º#.20 »

Editions originales avec les envois suivants : « A mon Frère le Mage Nébo, son
frère Mérodack, au gentilhomme des amis, au marquis de Guaita, son reconnais
sant Sar, au poete et subtil métaphysicien. Admiration, affection aldelphales à tra
vers tout plane J. Péladan. » et « A bord du « Mage » yacht de la R + C + C +

,
capitaine Poirel, en rade de St Briac, à Nébo aldelphalement Mérodack ».

818 Penhouet (de). De l'ophiolatrie ou culte du serpent, appliqué à l'ex
plication des monuments de Carnac, et des monuments des arts de la

Grèce et de Rome dans lesquels figure le serpent. Nantes et Rennes, 1833,
in-8, 1 /2 veau gris, n. r., couv. cons. (M. 14). 6 »

Plaquette fort rare tirée à petit nombre, ornée de 4 figures lithographiées hors
texte.

819 Pérau (Abbé). L'ordre des Francs-maçons trahi, et les secrets des Mop
ses révélés. Amsterdam, 1771, in-8, maroquin rouge à grain long, dent. in
tér., tête dor., n. r. (M. 21). 15 »

Très bel ex. d'un ouvr. rare contenant de la musique gravée et 8 figures en
taille-douce et quelques vignettes.
Casanova dans ses Mémoires, attribue cet ouvr. à Bottarelli, prêtre défroqué,

qui avait été obligé de fuir de Pise avec une religieuse qu'il avait séduite.

820 Le méme ouvrage. Edition avec figures en taille-douce. Amsterdam, 1745,
in-8, cart., n. r. (M. 16). 6 »

821 EPérau (Abbé). Le secret des Francs-maçons. Nouv. édit. augmentée.

S. l. 1744. — Vers et chansons de la Maçonnerie. S. l. n. d. — Gabanon
Catéchisme des Francs-maçons. Précédé d'un abrégé de l'histoire d'Adoni
ram, architecte du Temple de Salomon, et d'une explication des cérémonies
qui s'observent à la réception des Maîtres, le signe, le mot et l'attouche
ment, qui les distinguent d'avec les Compagnons. Jérusalem et Limoges, 1440
depuis le déluge. — Parfait (Le) maçon ou les véritables secrets des qua
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tre grades d'apprentifs, compagnons, maîtres ordinaires et Ecossois de la
Franche-maçonnerie. Imprimé cette année. — Anti-maçon (L') ou les
mystères de la maconnerie dévoilés par un prophane. En la ville sainte,
s. d. — Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien (M. 13). 12 »

Collection peu commune de libelles anti-maçonniques parus vers 1740. Le
4° contient de jolies gravures hors texte.

822 Pernetti (l'abbé J.). Lettres et suite des lettres philosophiques sur les
physionomies. La Haye, Neaulme, 1748, 2 parties en 1 vol. in-12, veau an
cien. (M. 29). 4 »

La meilleure édition de cet ouvrage estimé parce qu'elle contient une Suite de
lettres ajoutée.

823 Pernety (Dom Ant. J.). Dictionnaire mytho-hermétique, dans lequel
on trouve les Allégories fabuleuses des poètes, les métaphores, les
énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués. Pa
ris, Bauche, 1758, pet. in-8, veau marbré, triple filet sur les plats, dos orné.
(M. 22). 15 »

Ex. de toute fraîcheur relié par Petit, Succ". de Simier. Ouvrage fort rare.

824 Le méme ouvrage, 1/2 maroquin Lavallière. (M. 23). 12 »

825 Pernety (Dom). Les fables Egyptiennes et Grecques dévoilées et rédui
tes au même principe, avec une explication des hiéroglyphes, et de la guerre
de Troye (sic). Paris, Delalain, 1786, 2 vol. in-8, 1/2 veau vert foncé avec
coins, tête dor., n. r. (M. 22). 20 »

Bel ex. à toutes marges, relié par Chatelin, d'un ouvrage indispensable pour
l'étude de la philosophie hermétique.

826 Le méme ouvrage. Edition de 1758, 2 vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 22).
15 »

827 Pernety (Jacques). Lettres philosophiques sur les phisionomies. La
Haie, Neaulme, 1748, 2 parties en 1 vol. in-8, maroquin vert, triple filet sur
les plats, dos orné, dent. int., tr. dor. (M. 14). 35 »

Bel ex. relié par Derôme le Jeune, de la 1r
° édition, la seule qui possède un

titre gravé et un frontispice, repétés en tête des deux parties.

828 Perreaud (Fr.). Démonologie ov traitté des demons et sorciers : de
leur puissance et impuissance. Ensemble l'Antidemon de Mascon, ou his
toire véritable de ce qu'un démon a fait et dit il y a quelques années, en

la maison dudit Sr Perreaud, à Mascon. Genève, P. Aubert, 1653, in-8, ma
roquin vert, triple filet, dos orné, dentelle intér., tr. dor. (M. 16). 60 »

Ouvrage fort rare intéressant la ville de Mâcon. — Très bel exemplaire relié

ar HARDY. - St. de Guaita s'exprime ainsi au sujet de ce volume « Le présent
ivre, qui n'a jamais été réimprimé, est d'une rareté insigne ». Ph. Leduc, publiant

à nouveau en 1853 l'Antidémon, s'exprime en ces termes : le livre de Fr. Perreaud
était déja très rare au commencement du siècle dernier: Baillet, La Monnaie et

l'abbé Papillon, n'en ont parlé que par ouï-dire et en quelques mots très aven
turés, etc. ».

829 Le même ouvrage. Exemplaire dans sa reliure du temps en veau. (M
,

38).

4 O )>

830 Peruchio (dé). La chiromance, la physionomie, et la géomance. Avec

la signification des nombres, et l'usage de la rouê de Pytagore. Paris,
Billaine, 1663, in-4, cart. de l'époque. (M. 19). 28 »

Rare, avec des figures explicatives sur bois en taille-douce hors et dans le

texte. - Petite tache à quelques pages.
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831 Pevcer (Gaspar), tres docte philosophe. Les devins ov commentaire des
principales sortes de devinations : distingué en quinze liures, esquels les
ruses et impostures de Satan sont découuertes, solidement refutées et sépa
rées d'auec les sainctes prophéties et d'auec les prédictions naturelles.
Nouuellement tourné en François par S. G. S. (SIMoN GoULARD, Senlisien).
En Anvers, par Herdrik Connix, 1584, in-4, 1/2 maroq. olive, avec coins,
filets, dos orné. (M. 3). 35 »

Très rare. — Curieuse marque de libraire sur le titre. — Mouillures.

832 Philips (A. J. P.). Electro-dynamisme vital, ou les relations physiolo
giques de l'esprit et de la matière, démontrées par des expériences entière
ment nouvelles et par l'histoire raisonnée du système nerveux. Paris, Bail
lière, 1855, in-8, 1 /2 chagr. violet. (M. 21). 6 »

Philips est le pseudonyme adopté par le célèbre professeur Durand de Gros.

833 Philon. Les œvvres de Philon Ivif, avthevr tres eloqvent, et philosophe
tres grave. Contenans l'interpretation de plusieurs diuins et sacrez mysteres,
et l'instruction d'vn chacun en toutes bonnes et sainctes mœurs. Mises de
grec en François par PIERRE BELLIER, docteurs (stc) ez droicts. A Paris,
chez Michel Sonnivs, 1588, pet. in-8, vélin marbré ancien. (M. 20). 15 »

834 Philon, Juif. Philonis Ivdaei, scriptoris eloqventissimi, ac philosophi
summi, lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt, nunc primum La
tinœ ex Graecis factae. Per SIGisMUNDUM GELENIUM. Addito in fine rerum me
morandarum indice fœcundissimo. Lvgdvni, apvd Th. Paganvm, 1555, in-8,
veau ancien, filets à froid et fleurons dorés sur les plats. (M. 28). 12 »
Exemplaire dans sa reliure originale du xvI° siècle.

835 Philosophie (La) de tous les tems (sic) et de tous les ages. S. l. n. d.
(vers 1795) in-16, br. (M. 20). 2 »

Petite brochure peu commune.

836 Physique (La) de l'Ecriture Sainte ou correspondance philosophique
entre deux amis par Mr. P. L. G. D. G. Amsterdam, 1767, pet. in-8, 1 /2
mar. (M. 24). 5 »

837 Pictet (Ad.). Du culte des Cabires chez les anciens Irlandais. Genève,
Paschoud, 1824, in-8, 1/2 Bradel percal. bleue. (M. 14). 7 »

« Il est impossible de méconnaître ici la doctrine et jusqu'au style d'un élève
direct de Fabre d'Olivet ». St. de G.

838 Pictet (Ad.). Le mystère des Bardes de l'île de Bretagne, ou la doctrine
des Bardes Gallois du Moven-Age sur Dieu, la vie future et la transmigra
tion des âmes. Texte original, traduction et commentaire. Genève, Cherbu
liez, 1856, in-12 de 82 pp., 1/2 Bradel percal. Lavallière, n. r. (M. 31). 4 50

839 Piron. OEuvres badines d'Alexis Piron. Paris, Càmuzeaux, 1839, in-16,
br., couv. (M. 24). 3 »

Mouillure.

840 Pithoys (C.), professeur en philosophie en l'Académie de Sedan. Traitté
cvrievx de l'astrologie ivdiciaire, ov preservatif contre l'astromantie des
Genethliaqves.Auquel quantité de questions curieuses sont résoluës pour la
satisfaction aux Esprits curieux. A Montbelliard, par Iacqves Foylet, 1646,
in-12, veau ancien. (M. 13). 20 »

Edition introuvable, beaucoup plus recherchée que celle de Sedan, 1641.

841 Placet (le R. P. Franç.). La corrvption dv grand et petit monde, où il

est montré, que toutes les créatures qui composent l'Vnivers, sont corrom
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pués par le péché d'Adam ; que le Soleil a perdu sept fois plus de lumières
qu'il n'en possède ; que la Nouvelle-Lune estoit pleine lune en la iustice
originelle et qu'elle estoit égale en lumière au soleil d'aujourd'huy. Qu'il
n'a point plu ny neigé sur la Terre avant le Déluge. Que devant le déluge
l'Amerique n'estoit point séparée des autres parties du monde, etc. Troi
siesme édition augmentée d'un traité des Talismans, d'vn de la Poudre de
Sympathie, etc. Paris, Alliot, 1668, 2 parties en 1 vol. in-12, veau ancien,
dos orné. (M. 29). 12 »

Ouvrage singulier et rare.

842 Placet (le R. P. F. Franç.), prieur de Bellozanne. La svperstition dv
temps, reconnuë aux talismans, figures astrales, et statués fatales, contre
vn livre anonyme intitulé Les Talismans ivstifiez. Avec la povdre de sym

#º soupçonnée de Magie. Paris, Alliot, 1667, in-12, veau ancien. (M.
- 15 »

Très rare.

843 Planis Campy (Dauid de), dit l'Edelphe, chirurgien du Roy. L'hydre
morbifiqve exterminée par l'hercvle chimiqve. Ov les sept maladies tenuës
pour incurables iusques à présent renduës guerissables par l'Art chimique
médical. Où est traicté briefuement de leur définition, causes, différences,
signes, pronostic et cure. Paris, Hervé dv Mesnil, 1628, in-8, vélin blanc
ancien. (M. 28). 20 »

Ouvrage de la plus grande rareté orné d'un portrait de l'auteur gravé par Mi
chel L'Asne et d'un beau frontispice par le même artiste, réunissant les por
traits de Paracelse, d'Hippocrate et du roi Louis XIII flatteusement désigné par†º « Hercules Gallicus ». – Exemplaire bien conservé dans sa reliure ori
ginale.

844 Planis Campy (David de), médecin spageric et chirurgien du Roy.
Traicté de la vraye, vniqve, grande et vniverselle médecine des Anciens ;
dite des Recens, or potable. Ovvrage avtant enrichi des passages de l'Es
criture saincte, tesmoignage des SS. Pères, exemples des Hébreux et des
Cabalistes philosophes hermétiques, que de la doctrine receué en l'Escolle.
Paris, Targa, 1633, in-8, vélin blanc ancien, filets à compartiments et motif
au centre des plats, tr. dor. (M. 12). 18 »

Beau portrait de l'auteur gravé par Michel L'Asne. — Mouill. à qq. pages.

845 Platine (Bapt.) de Cremone. Les vies, faictz et gestes des sainctz Pères,
papes, empereurs et roys de France. Ensemble les hérésies, scismes (sic),
concilles, guerres et autres choses dignes de mémoire, aduenues tant en la
chrestienté que autre pays estrange et barbare durant le règne dung chascun
diceulx. Escriptes en latin et depuis tournées en Françoys. On les vend à
Paris par P. Regnault, s. d. (1544), pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 40).

25 »

Edition très rare et très estimée avec de nombreux portraits, assez grossière
ment gravés sur bois, des papes, rois et empereurs.

846 Platon. Morale de Platon. Traduite par FLoRENT LE CoiNTE. Paris,
Denys de la Noue, 1642, in-8, vélin blanc ancien. (M. 37). 5 »

847 Pluquet. Mémoires pour servir à l'histoire des égaremens de l'esprit
humain par rapport à la religion chrétienne : ou dictionnaire des hérésies,
des erreurs et des schismes ; précédé d'un discours dans lequel on recherche
quelle a été la religion primitive des hommes, etc. Paris, Nyon, 1764, 2 vol.
pet. in-8, veau ancien. (M. 38). 10 »

848 Poiret (Pierre). L'œconomie divine ou système universel et démontré
des œuvres et des desseins de Dieu envers les hommes. Où l'on explique et
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prouve d'origine les principes et les vérités de la Nature et de la Grace, etc.,
et où l'on refond entièrement les grandes et épineuses difficultés sur la
Prédestination, sur la Liberté, sur l'universalité de la Rédemption, etc.
Amsterdam, Wetstein, 1687, 7 tomes en 3 vol. in-12, veau ancien. (M. 36).

17 »

OEuvre remarquable du pasteur † P. Poiret qui fut successivemen
disciple de la fameuse visionnaire Mlle Bourignon et de la non moins célèbre
Mme Guyon.

849 Poisson (Alb.). Cinq traités d'alchimie des plus grands philosophes :
Paracelse, Albert le Grand, Roger Bacon, R. Lulle, Arn. de Villeneuve.
Traduits en français et précédés de la Table d'Emeraude et suivis d'un
glossaire. Paris, Chacornac, 1890, in-8 carré, cart. d'éditeur toile noire, n.
r. (M. 21). 4 »

Avec des reproductions de figures anciennes sur bois. Ex. avec cet envoi
autographe « Stanislao de Guaita, parieti Cabalisticae R. C., hermeticus A. Poisson ».

850 Le méme ouvrage sans dédicace, cart. d'édit. (M. 21). 3 75

851 Poisson (Albert). Théories et symboles des alchimistes : Le grand
oeuvre. Suivi d'un essai sur la bibliographie alchimique du xixe siècle.
Paris, Chacornac, 1891, in-8, vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 14). 6 »

Avec 15 planches représentant 42 figures.
Ex. très frais avec cet envoi autographe de l'auteur : « A l'inclyte abstracteur

de la medullare quinte-essence de la kabbale hebraique Stanislas de Guaïta,
hommage de l'escripvain l'alquemiste Albertus Poisson ».

852 Poncelet. La nature dans la formation du tonnerre et la reproduction
des êtres vivans. Paris, Le Mecrier, 1766, in-8, veau ancien, dos orné,
triple filet sur les plats, tr

.

dor. (M. 22). 15 »

Joli exemplaire à grandes marges dans une reliure de Derôme. - Avec un
frontispice gravé par Baquoy et 2 planches d'électricité.

853 Porée (Jonas). Traité des anciennes cérémonies : ov histoire contenant
leur naissance et accroissement, leur entrée en l'Eglise, et par quels degrez
elles ont passé iusques à la superstition. Se vend à Charenton, par Ol. de

Varennes, s. d., (vers 1650), pet. in-8, veau ancien. (M. 37). 20 »

Volume très curieux et fort rare, mis à l'Index en 1669. — Fortes taches de
rOl1SS6U1T.

854 Porée et Dudouet. Le pour et contre de la possession des filles de

la parroisse (sic) de Landes, diocèse de Bayeux. A Antioche, (Caen) chez le
s

Héritiers de la bonne foy, 1738.— Porée. Réponse de l'auteur de l'Examen
de la possession de Landes à la Lettre de M. de " P. A. P. D

.
N
. pour servir

de suite au pour et contre. A Antioche, (Caen), 1739. — Ensemble 2 ouvr.
en 1 vol. in-8, veau ancien. dos orné. (M. 23). 20 »

Mèmoires très rares sur cette fameuse possession de Landes, la dernière qui
eut lieu en Normandie.

855 Porphyre. Traité de Porphyre touchant l'abstinence de la chair des
animaux ; avec la vie de Plotin par ce philosophe, et une dissertation sur
les Génies par DE BURIGNY. Paris, de Bure, 1747, in-12, veau ancien. (M.
36). 8 »

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Fortia d'Urban.

856 Porré (Jonas). Histoire des cérémonies et des superstitions, qui se sont
introduites dans l'Eglise. On a joint à ce livre quelques autres traités qui† devenus rares. Amsterdam, Bernard, 1717, in-12, 1/2 chagr. #.�VI • - ))
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857 Porta (Ioan. Bapt.). De fvrtivis litterarvm notis, vvlgo de Ziferis.
Neapoli, apud Ioa. Mariam Scotum, 1563, in-4, veau ancien. (M. 30). 15 »

1r° édition, rare, de cet ouvrage sur les écritures secrètes, avec des figures
schématiques et 3 tableaux concentriques mobiles. — Bel ex. grand de marges.

858 Porta (J. Bapt.), Neapolitanus. Magiœ naturalis libri viginti. Ab ipso
quidem authore adaucti, nunc vero ab infinitis, quibus editio illa scatebat
mendis, optime repurgarti : in quibus scientiarum naturalium divitiae et

#º demonstrantur. Lugd. Batav., Leffen, 1651, in-12, veau ancien. (M.
15). 10 »

Frontispice gravé. — Dos cassé. Tache à quelques pages.

859 Porta (Jean Bapt.), Neapolitain. La magie naturelle qvi est les secrets

et miracles de Nature. Nouvellement traduite de latin en françois. Roven,
Séjourné, 1680, in-12, veau ancien. (M. 13). 14 »

860 Porta (Joan Bapt.). De occultis literarum notis, seu artis animi sensa
occulte aliis significandi, aut ab aliis significata expiscandi enodandique,
libri quinque. Quibus auctarium accessit, addimenta quaedam continens,
etc.. Argentorati, Zetzner, 1606, in-8, vélin ancien. (M. 36). 10 »

Edition augmentée de texte et ornée de figures.

861 Porta (Jean Baptiste), Neapolitain. La physionomie hvmaine, divisée

en qvatre livre. Enrichie de quantité de figures tirées au naturel, ou par
les signes extérieurs du corps, on voit si clairement la complexion, les
mœurs, et les desseins des hommes qu'on semble pénétrer iusques au plus
profond de leurs àmes. OEuure d'une singulière érudition, traduite du Latin

en Français par le Sr RAvLT, auec deux tables. A Roven, chez Berthelin,
1660, in-8, vélin ancien. (M. 12). 12 »

Avec de nombreuses et fort singulières figures sur bois.

862 Portal (Fréd.). Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen
Age et les temps modernes. Paris, Treuttel et Würtz, 1837, in-8, 1/2 chagr.
rouge. (M. 22). 12 »

« Rare et précieux. — Cet ouvrage est un de ceux qu'à dû connaître Eliphas
Lévi, et qui lui ont servi à composer ses merveilleux travaux d'Exégèse Kaba
listique » Note de St. de G..

863 Portier. Le carré diabolique de 9 et son dérivé le carré satanique de 9.

Alger, Jourdan, 1895, in-8 de 32 pp., br., couv. (M. 15). 1 »

864 Portius (Simon), Neapolitanus. De rervm natvralium principiis. Libri
dvo : qvibvs plvrimae cœq' ; haud contemnendae quaestiones naturales ex
licantur. Neapoli, apvd Gio. Mariam Scotvm, 1561. — Portius. De co
oribvs libellvs, latinitate donatus, et eommentarijs illustratus, vna cum
eiusdem prœfatione, qua coloris natura declarat. Florentiae, ex officina
Laurentii Torrentini, 1548. — Ensemble 2 ouvr. reliés en 1 vol. in-4, veau
ancien. (M. 19). 30 »

Ouvrages fort rares et curieux non cités par Brunet, de ce Simon Portius, qui
fut fanatique de Pomponace et dont la doctrine, à l'instar de celle de son maitre, tend à nier l'immortalité de l'âme. - -
Notre ex. qui est aux armes de Louis Treslon-Cauchon, dit Hesselin, surinten

dant des plaisirs du Roi, est couvert d'annotations bizarres dans les marges.

865 Postel.Absconditorum a constitutione Mundi clavis, qua mens humana
tam in divinis, quam in humanis pertinget ad interiora velaminis aeternae
Veritatis. GUILIELMo (sic) PosTELLo ex divinis decretis exscriptore. Una cum
appendice : Pro pace religionis christianae editore A. Franc. de Monte S
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(FRANKEBERG). Amsterodami, apud Janssonium, 1646, in-18, veau ancien.
(M. 28). 15 «

Edition de beaucoup préférable à celle de Bâle 1547 et fort augmentée.

866 Postel (Guill.). Les très merveilleuses victoires des femmes du Nou
veau-Monde suivi de la doctrine du siècle doré. Avec une notice biographi
que et bibliographique par G. BRUNET. Turin, Gay, 1869, in-4 carré, 1/2
maroq. vert, avec coins, filets, dos orné, tête dor., n. r. (M. 11). 30 »

« Postel veut régénérer le monde au moyen de la femme : il a trouvé la nou
velle Eve ; c'est une vieille Italienne qu'il nomme la mère Jeanne et dont la
substance est passée dans la sienne. » Philomneste Jun.
#ºpression tirée à 100 exemplaires seulement. Reliure signée de Ad. Ber

trand.

867 Potocki (Comte Arthur). Fragmens de l'histoire de Pologne : Marina
Mniszech. Paris, Delaunay, 1830, in-8, maroquin rouge antique, dos orné,
triple filet sur les plats, dentelle intér., tr. dor. (M. 1 1)

. 40 »

« Ce curieux récit histoire renferme des pages où il est incidemment traité de

Kabbale et de Magie. Cette famille de Mniszech, dont il est question dans ce li

vre, a donné un adepte devoué des sciences occultes, à la fois élève d'Éliphas
Lévi et son magnifique Mécène... Ce livre, tiré à petit nombre pour les seuls
membres de la famille n'aurait pas été mis dans le commerce. — Superbe exem
plaire habillé par MAssON-DEBONNELLE, en plein maroquin du Levant, rouge
antique ». Vote de St. de G

. - Beau portrait de Marina Mniszech lithographié
par Engelmann et tiré sur Chine collé. — La reliure de cet ouvrage a coûté
plus du prix auquel nous le mettons en vente.

868 Poule noire (La) ou la poule aux œufs d'or. Avec la science des ta
lismans et anneaux magiques, l'art de la Nécromancie et de la cabale. Etc.
etc. En Egypte, 740, in-16, br., couv. ill.en coul. (M. 36). 10 »

Réimpression moderne. — Figures.

869 Pousse (Fr.). Examen des principes des alchymistes sur la pierre phi
losophale. Paris, Jollet, 1711, in-12, veau ancien. (M. 13). 4 »

870 Pouvourville (Albert de). L'esprit des races jaunes : 1o Le Tao de

Laotseu, traduit du Chinois, par Matgioi. — 2° Le Te de Laotseu. —

3o Les sept éléments de l'homme et la pathologie chinoise. Paris, libr. de

l'Art indépendant et Chamuel, 1894-95, 3 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, vélin
blanc, n. r., couv. cons. (M. 21). 4 50

Avec envoi d'auteur signé à St. de Guaita sur chacun des ouvrages. — Le der
nier est épuise chez l'éditeur.

871 Propheceien und Weissagungen. Vergangne, Gegenwertige und
Künfftige ding, Geschichten vund Zufäll aller Stende. Den frommen zur
ermanung und trost, den Bosen, zum schrecken und warnung bisz zum
ende verkund. Als. doctoris Paracelsi, Johan Liechtenbergers, M. Josephi
Grünpect, Joan. Carionis, der Sibyllen und anderer. S. l. n. d. (commen
cement du xvIe siècle), in-4, peau de truie estampée. (M. 19). 35 »

Edition très rare, ornée de nombreuses figures sur bois d'une haute curiosité

et d'une exécution naïve et hardie. Ex. dans sa reliure originale, mais malheu
reusement incomplet des feuillets 2 (préface) et 132 (souscription). Titre et une
page remontés.

872 Prost (Aug.). Les sciences et le
s

arts occultes au xv1e siècle : Corneille
Agrippa, sa vie et ses œuvres. Paris, Champion, 1881-82, 2 vol. in-8, cart.
Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 15 »

L'ouvrage le meilleur et le plus complet sur H
.
C. Agrippa, avec son portrait

à l'eau-ſorie. - Bel ex. avec les couvertures conservées.
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873 Proudhon (P. J.). De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise.
Nouveaux principes de philosophie pratique adressés à Son Eminence Mon
seigneur Mathieu cardinal-archevêque de Besançon. Paris, Garnier, 1858, 3
vol. in-12, cart., n. r. (M. 23). 12 »

Edition originale très rare de cet ouvrage fameux, condamné 1° par la Congré
gation de l'Index ; 2° par le tribunal correctionnel de la Seine comme contenant
des outrages à la morale publique et religieuse ; 3° par le tribunal correctionnel
de Lille. — La destruction en fut ordonnée.

874 Proyart (Abbé). Louis XVI détrôné avant d'être roi ; ou tableau des
causes de la Révolution française et de l'ébranlement de tous les trônes.
Paris, chez l'auteur, 1803, in-8, veau ancien, dos orné. (M. 11). 6 »

Ouvrage singulier et assez peu commun.

875 Psellus (M.). Traicté par dialogve de l'énergie ov operation des dia
bles. Traduit en Françoys du Grec de Michel Psellus, poète et philosophe,
precepteur de l'Empereur Michel surnommé Parapinacien, ou Affame, enui
ron l'an de grâce 1050, etc. par PIERRE MoREAU ToURANIo. Paris, G. Chau
dière, s. d. (1576), pet. in-8, vélin ancien. (M. 37). 15 »

Très rare. Quelques mouillures.

876 Puymaigre (Th. de). Traité de la démonomanie contre les sorciers
par Jean Bodin. Metz, s. d. (vers 1830), in-8 de 43 pp., 1/2 Bradel percal.
grise, n. r. (M. 15). 3 50
Plaquette très rare.

877 Querdu Le Gall (de), recteur de Servel en Bretagne. L'oratoire du cœur
ou methode très facile pour faire oraison avec Jésus-Christ, dans le fond
du Cœur. Lyon, Carteron, 1689, in-12, veau ancien. (M. 16). 25 »

Avec un frontispice et 7 très curieuses ſigures gravées, une pour chaque jour
de la semaine, et ainsi composée : un cœur coupé par une croix et surmonté
d'une tête de saint. Au centre du cœur avec quelques motifs mystiques, une
scène de la vie du Christ.

878 Quevedo Villegas (Dom Francisco). Les œuvres contenant les Sept
Visions ; de l'Algoüazel démoniaque ; de la Mort ; du Jugement final ; des
Foux amoureux ; du Monde en son intérieur : de l'Enfer et de l'Enfer ré
formé. Nouvelle traduction de l'Espagnol en François par le Sr RAcLoT,
Parisien. Cologne, chez P. Marteau, 1711, in-12, 1/2 veau. (M. 12). 6 »

Frontispice gravé par De Marticourt.

879 Quillard. Le livre de Jamblique sur les mystères. Traduit du grec. —
QUILLARD. L'antre des Nymphes de Porphyre. Traduit de grec pour la pre
mière fois. — Paris, libr. de l'Art indépendant, 1893-95, 2 ouvr. en 1 vol.
pet. in-8, Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 31). 6 »

Beaux exemplaires dans une fraîche reliure.

880 ERabelais. Les songes drolatiques de Pantagruel où sont contenues
120 figures de l'invention de Maître François Rabelais, copiées en fac-si
mile par J MoREL sur l'édition de 1565 pour la récréation des bons esprits
avec un texte explicatif et des notes par le Grand Jacques. (GABR. RICHARD).
Paris, chez le

s

bons libraires, 1869, pet. in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. #.:)
Orné des 120 curieux bois dessinés par Rabelais lui-même pour son édition de

1565.

881 Ragon. Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes

et modernes. Paris, Berlandier, 1841, in-8, br., couv. (M. 28). 9 »

Peu commun. — Qq. taches de rousseur.
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882 Ragon (J. M.). La messe et ses mystères comparées aux mystères
anciens. Paris, Dentu, 1882, in-12, br., couv. (M. 20). 5 »

Etude très documentée sur la messe catholique dans ses rapports avec les
mystères des initiations antiques.

883 Ragon (J. M.). Orthodoxie maçonnique suivie de la maçonnrie occulte

et de l'initiation hermétique. Paris, Dentu, 1853, in-8, cart. perc. violette.
(M. 31). 14 »

Ouvrage très rare dans lequel se trouvent d'intéressants chapitres sur les diffé
rents rites de la Franc-Maçonnerie, sur Swédenborg, la secte des illuminés,
les Templiers, Saint-Martin le philosophe inconnu, sur la puissance des nombres

et enfin sur la signification des signes secrets.

884 ERampalle. L'errevr combatvé. Discovrs académiqve ; où il est curieu
sement prouué qve le monde ne va point de mal en pis. Paris, Covrbé, 1641,
in-8, veau ancien, dos orné. (M. 20). 12 »

Curieux ouvrage très peu commun. — Fraîche reliure ancienne qu'un des pos
sesseurs de l'ouvrage attribuait à Pasdeloup.

885 Rantzau. Traité astrologiqve des ivgemens des thèmes genetliaqves
pour tous les accidens qui arriuent à l'homme après sa naissance. Pour
cognoistre des temperamens et inclinations. Colligé par l'industrie de Henri
Rantzau. Vi-duc Cimbrique. Fait François par IAQUEs ALEAUME.Augmenté
d'aphorismes et annotations sur les douze signes par les douze Maisons cé
lestes, colligées de diuers autheurs : et traduit par ALEx. BAULGITE, profes
seur és mathématiques. Paris, Ménard, 1657, pet. in-8, veau ancien. (M. 13).

40 »

Ouvrage de la plus grande rareté, l'un des plus complets sur l'astrologie et Ies
horoscopes avec des tableaux hors texte.

886 Rapin (le P. René). Réflexions sur la philosophie ancienne et moderne,

et sur l'usage qu'on en doit faire pour la religion. Paris, Muguet, 1676, in-12,
maroquin Lavallière, fleurons aux angles des plats, dos orné, dentelle intér.,
tr. dor. (M. 13). 15 »

Jolie reliure signée CHATELIN.

887 Rationarium evangelistarum omnia in se euangelia prosa, uersu,
imaginibusqz quà mirifice cöplectens (In fine :)... ista tibi, lectori ingenuo,
Thomas Badensis cognomento A nshelmi tradidit... 1522, in-4, de 18 ff., maro
quin vert, dos orne, triple filet sur les plats, dos orné, dent. int., tr. dor.
(M. 23). 200 fr.
Edition rarissime en caractères gothiques de l' « Ars memorandi » ornée de

15 grandes et curieuses figures sur bois, et imprimée à Hagueneau (Alsace).
Exemplaire relié par KoEHLER en parfait état de conservation.

888 Ravlin (le R. P. Hyppolite). Panégyre orthodoxe mysterievx et pro
hetiqve svr l'antiqvitè, dignité, noblesse et splendeur des flevrs de lys.
Ensemble des bénédictions et prerogatiues surcelestes et sureminentes des
tres-Chrestiens et tres-inuincibles Roys de la Monarchie Françoise sur tous
ceux de la terre. Paris, chez Fr. Jacquin, 1626, pet. in-8, maroquin rouge
ancien, tripie filet et fleurs de lys au dos et sur les plats. (M. 39). 55 »

« Ouvrage rarissime (inconnu a Brunet). Je ne l'ai pas vu passer une seule fois
dans les catalogues depuis plus de quinze ans que je les suis ». Note de St. de G

.

Joli titre gravé avec portrait de Gaston d'Orléans, frère du Roi. - Reliure
ancienne avec l'écusson du collège de La Marche.

889 Raynouard. Les Templiers, tragédie représentée pour la première
fois sur le Théâtre-Français le 24 florèal, an XIII. Précédé d'un précis his
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torique sur le
s Templiers. Paris, Giguet et Michaud, 1805, in-8, maroquin

rouge à long grain, dentelle intér., tête dor., n. r. (M. 21). 12 »

Superbe ex. de l'édition originale avec frontispice gravé par Baquoy.

890 ERebold. (Emm.). Histolre générale de la Franc-Maçonnerie basée sur
les anciens documents et les monuments élevés par elle, depuis sa fonda
tion en l'an 715 av. J. C., jusqu'en 1850. Paris, Franck, 1851, in-8, vélin
blanc, n. r., couv. cons. (M. 14). 7 »

Exemplaire de la plus grande fraîcheur.

891 Reconditorium reclusorium opulentiae sapientiaeque Numinis mundi
magni, cui deditur in titulum Chymica Vannus, obtentia quidem et erecta
auspice mortale cœpto ; sed inventa pro authoribus immortalibus adeptis,
quibus conclusum est, sancitum et decretum, ut anno hoc per mysteriarcham
Mercurium, velut viocurium, seu medicurium, etc. Amstelodami, 1666. —

Commentatio de pharmaco catholico : etc... S. l., 1665 — Ensemble,

2 traités reliés en 1 vol. in-4, 1/2 maroq. bleu, dos orné. (M. 21). 30 »

« Très mystérieux ouvr. d'Alchimie et de Philosophie mystique publié en Mai
1666 par les Frères de la Rose + Croix : il est singulier de texte et de figures, et se

trouve difficilement en librairie. ' Le supplément Commentatio d† plus rare
que l'ouvrage même. Encore que son sous-titre mentionne le Chymica Vannus
comme écrit par le même paraphraste (sic), ce supplément semble avoir été
publié 8 mois auparavant (oct. 1665). Il fait défaut dans un certain nombre
d'exemplaires qui ont passé sous mes yeux. — Le catalogue de la bibliothèque
de l'Abbé Sepher attribue formellement la Chymica Vannus à Philalèthe, grand
maitre de la R + C. » Note de S. de G

. — Frontispice gravé et figures sur bois et

en taille-douce.

892 Regnard (Dr Paul). Sorcellerie, magnétisme. morphinisme, délire des
grandeurs. Paris, Plon, 1887, in-8, 1/2 maroq. bleu avec coins, filets, dos
orné, tête dor., n. r., couv. cons. (M. 27). 15 »

Epuisé. — Bel exemplaire. Avec 120 figures hors et dans le texte soit dessinées
d'après nature, soit reproduites d'après des documents et estampes anciennes.

893 Relandus (Hadr.). Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum breviter
delineatae ab Hadriano Relando. Trajecti ad Rhenum, 1741 . — Heinius

(J. Ph.). Dissertationum sacrarum libri duo. Amstelodami, l736. — Ensem
ble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, vélin blanc gaufré. (M. 19). 6 »

Le deuxième ouvrage contient une planche gravée représentant un Autel
mosaïque.

894 Relation d'vn voyage à l'Isle des Sages, signée à la fin de la dédicace
M.... Renimay. MANUsCRIT de XVI-280 pp. composé en 1690, veau ancien.
(M. 13). 15 »

« Fort curieux manuscrit d'Alchimie qui m'a été cédé par Oswald Wirth en

1891 ». Vote de St. de G. — Ce Ms. débute ainsi : J'estois du nombre de ces
malheureux chimistes et sophistiqueurs qui ont trauaillé toute leur vie et se sont
ruinez à la recherche de la médecine uniuerselle qu'on appelle communément

la pierre des Philosophes, sans auoir jamais pu la trouuer....... I>

895 Remy (Cl.). Traité des quatre élémens. dédié à Monseigneur le Noir,
conseiller d'Etat, lieutenant-général de police, par Claude Rémy, maître
écrivain-juré-expert aux vérifications des écritures à Paris et demeurant
rue du faubourg Montmartre. Présenté en l'an 1779. MANUscRIT in-12,
maroquin rouge, filets, fleurons et armoiries sur les plats, dos orné, dent.
int., tr

.

dor. (M. 16). 100 »

Manuscrit fort habilement calligraphié avec encadrements autour du texte et

têtes de chapitres. — Aux armes du lieutenant de police J. C. Le Noir auquel
l'auteur a dédié son traité.

896 Respour (de). Rares expériences sur l'esprit minéral pour la prépara
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tion et transmutation des corps métalliques, etc. Nouvelle édit. corrigée par
CH.FR. KELLER. Leipzig, 1777, pet.in-8, veau ancien, dos orné. (M. 22). 12 »
Ouvrage très rare et l'un des plus curieux traitant de la Pierre philosophale

897 Restif de La Bretonne. Philosophie de Monsieur Nicolas. Paris,
de l'imprimerie du Cercle-Social, 1796, 3 parties en 1 vol. pet. in-8, maro
quin rouge janséniste, dentelle intèr., tr

.

dor. (M. 12). 35 »

Bel exemplaire de cet ouvrage rare que le Bibliophile Jacob déclare « l'ou
vrage le plus raisonnable qu'on puisse faire entrer dans une bibliothèque des
Fous, tellé que Ch. Nodier én avait tracé le plan et commencé le catalogue : il

a sa place à côté du Voyage dans la Lune de Cyrano de Bergerac. - A la suite

de la Bibliographie de Restif, un exemplaire de cet ouvrage, en basane, est
annoncé 75 fr.

898 Reynaud (Jean). Philosophie religieuse : Terre et Ciel. Paris, Furne,
1858. - REYNAUD. Réponse au Concile de Périgueux. Paris, Furne, 1858.

— Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-8, plein veau fauve, dos orné, filets, dent.
inter., tr. dor. (M. 20). 22 »

Ouvrage devenu très rare, condamné, par la Congrégation de l'Index, en

1865. — A la fin se trouve la réponse de J. Reynaud aux Pères du Concile de

Périgueux qui avaient censuré son ouvrage. — Très bel ex. en reliure pleine.

899 Richeome (R. P. M
. Loys). L'adiev de l'âme dévote laissant le corps.

Avec les moyens de combatre (sic) la mort par la mort, et l'appareil pour
heureusement se partir de ceste vie mortelle. Rouen, Osmont, 1602, in-12,
vélin blanc ancien. (M. 23). 10 »

Intéressant ouvrage de mystique chrétienne.

900 Riols (J. de). Magnétisme et somnambulisme. Méthode nouvelle, facile

et pratique, expliquant les principes réels du Magnétisme, les moyens
infaillibles pour arriver promptement à bien magnétiser, suivis de docu
ments historiques et de nombreuses anecdotes. Paris, Le Bailly, s. d. -

II. Hypnotisme et suggestion. Paris, Le Hailly, s. d. - III. Astrologie ou
l'art de tirer un horoscope. Paris. Le Bailly, s.d. - Ensemble 3 ouvr, en

1 vol. in-8, cart. vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 15). 3 50
Figures.

901 Robertson. Mémoires recréatifs, scientifiques, et anecdotiques du

physicien aèronaute E. G
. Robertson, connu par ses expériences de fan

tasmagorie et par ses ascensions aréonautiques. Paris, chez l'auteur, 1831
33, 2 vol. in-8, 1 /2 veau vert. (M. 39). 18 »

Mémoires très intéressants, non seulement au point de vue aéronautique ou
fantasmagorique, mais aussi pour servir à l'histoire des événements et des mœurs
de la Révolution et de l'Empire. Nombreuses anecdotes sur Marie-Antoinette,
Barras, Bonaparte, Moreau, etc. Avec figures hors texte. Rares avec les deux
frontispices dessinés par Robertson lui-même qui sont fort curieux pour les
costumes du temps.

902 ERobin (L'abbé Cl.). Recherches sur les initiations anciennes et modernes.
Amsterdam, 1779, pet. in-8, veau ancien. (M. 28). 3 50

903 Robinet (J. B.). Vie philosophique de la gradation naturelle des formes

de l'être, ou les essais de la hature qui apprend à faire l'homme. Amsterdam,
1768, in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 39). 7 »

« Ouvrage peu commun et trés original. Jolie édition avec titre en deux cou
leurs, vignettes et de nombreuses planches gravées avec soin,....... L'auteur a

#ºnnº une audacieuse théorie du monde, renouvelé de l'Esotérisme antique :l Univers est, pour lui, un animal infini, et chacune de ses parties vivent égale
ment d'une existence qui leur est propre. Etc.... » Note de St. de G
.
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904 Robville. Le dragon rouge ou l'art de conjurer les esprits démontre
par des faits et des exemples. Paris, Le Bailly, s. d. (vers 1865). — Grand
Albert (Le) et ses secrets merveilleux publiés après des recherches nom
breuses et sur des documents les plus authentiques et incontestables des
sciences naturelles. Paris, Le Bailly, s. d. — Ensemble 2 ouvr. en un vol.
in-12, 1/2 veau fauve, n. r., couv. cons. (M. 36). 7 »

Figures en noir et en sanguine.

905 Roca (Abbé): La crise fatale et le salut de l'Europe. Etude critique sur
les Missions de M

.
de St. Yves. Paris, Garnier, in-8 de 124 pp., 1/2 Bradel

vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 15). 2 50

Edition épuisée. Intéressante brochure sur les ouvrages de St-Yves d'Alveydre.

906 Roca (Abbé). Glorieux centenaire : 1889. Monde nouveau, nouveaux
cieux, nouvelle terre. Paris, Ghao, 1889, in-8, br., couv. (M. 15). 4 »

Exemplaire de travail.

907 Roemond (Florimond de), conseiller dv Roy en sa Cour de Parlement de

Bordeaux. L'Antichrist. Cambray, I. de la Riutère, 1613, pet. in-8, vélin blanc
ancien. (M. 38). 15 »

Impression de Cambrai. — Très rare ; exemplaire bien conservé.

908 Roemond (Florimond de). L'anti-papesse, ov errevr popvlaire de la

papesse Ieanne. Cambray, Iean de la Riuière, 1612. — RoEMoND. De la cov
ronne dv soldat. Traduict du latin de Q

. Septim. Tertvllian. Cambray, 1613.- Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, maroquin rouge janséniste,
dentelle intér., tr. dor. (M. 13). 30 »

Beaux exemplaires dans une fraîche reliure en maroquin de ces deux traités
manquant à la plupart des amateurs collectionnant sur le Cambresis. L'ouvrage
sur la Papesse est fort peu commun. Sur le titre se trouve cette signature « A

Estienne Le Simon, 1642. »

909 Roger (Abr.). La porte ouverte pour parvenir à la connaissance du pa
ganisme caché. Ou la vraye représentation de la vie. des mœurs, de la
religion, et du.service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de
Chormandel, et aux pays circonvoisins. Par le sieur Abraham Roger qui a
fait sa résidence plusieurs années sur les dites costes. Traduite en François
par TH. LA GRUE. Amsterdam, Schipper, 1670, in-4, veau ancien, dos orné.
(M. 27). 18 »

Livre curieux et rare, orné d'un frontispice représentant une fête Hindoue et de

6 curieuses planches gravées relatives à la religion, aux superstitions et aux
cérémonies des peuples de la côte du Coromandel.

910 Rolle (P. N.). Recherches sur le culte de Bacchus, symbole de la force
reproductive de la nature, considéré sous ses rapports généraux dans les
mystère d'Eleusis, et sous ses rapports particuliers dans les Dionysiaques

et les Triéteriques. Paris, Merlin, 1824, 3 vol. in-8, 1/2 veau fauve, dos
orné. (M. 39). 15 »

911 ERoman (Le) du Saint-Graal, publié pour la première fois d'après un

manuscrit de la bibliothèque Royale par FRANCIsQUE MICHEL. Bordeaux, 1841,
in-12, 1/2 veau vert. (M. 15). 10 »

Tiré à 300 exemplaires et devenu rare.

912 Ronphile. La chyromantie natvrelle de Ronphile. Paris, Loyson, 1655,
in-12, vélin ancien. (M- 15). 15 »

La dedicace « à Mademoiselle Brunettière » est signée Rampalle qui s'y annonce
comme le traducteur de l'ouvrage. — Figures de chiromancie gravees sur cuivre.
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913 Roselly de Lorgues. De la mort avant l'homme et du péché ori
ginel. Paris, Hivert, 1841, in-8, 1f2 veau. (M. 30). 4 »

Rare. — Malheureusement notre exemplaire est fortement taché de rousseur.

914 Rosnel (P. de). Le mercvre Indien, ou le trésor des lndes : Première
partie dans laquelle est traitté de l'or, de l'argent et du vif argent, de leur
formation, de leur origine, de leur vsage et de leur valeur. — Seconde
partie dans laquelle est traitté des pierres précieuses et des perles. A Paris,
aux dépens de l'Autheur, 1668, 3 parties en 1 vol. in-4, veau ancien.
(M. 3). 15 »

Outre les 2 parties annoncées suit le titre, et d'ailleurs parfaitement complètes
en elles-mêmes, puisqu'à la fin de la 2° se trouve le privilège, notre exemplaire
en possède une 3° traitant de l'estimation des pierres prècieuses et des perles.

915 Rosset (Fr. de). Les histoires tragiqves de nostre temps. Oû sont con
tenuës les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes, arriuées
par leurs ambitions, amours déréglées, sortilèges, vols, rapines, et par autres
accidents diuers et mémorables. Paris, Hvby, 1614, in-12, 1/2 maroq. La
vallière, dos orné. (M. 38j. 12 »

Parmi les très curieux chapitres composant cet ouvrage, à citer : De l'horrible
et épouauntable sorcellerie de Louys Coffredy, prestre de Marseille. — Des
amours incestueuses d'un frère et d'une seur (sic). - Des horribles excez com
mis par vne ieune religieuse à l'Instigation du Diable.

916 Rossignol (J. P.) Les métaux dans l'Antiquité. Origines religieuses

de la métallurgie ou les dieux de la Samothrace représentés comme métal
lurges d'après l'histoire et la géographie de l'Orichalque, histoire du cuivre

et de ses alliages suivie d'un appendice sur les substances appelées électre.
Paris, Durand, 1863, in-8, 1/2 veau fauve, n. r., couv. cons. (M. 27). 9 »

Bel exemplaire très frais.

917 Rouget (Ferd.). La photographie mentale des esprits dévoilée. Con
naissance de la cause qui produit les effets naturels et magnétiques du spi
ritisme, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Toulouse, Bompard, 1870, in

8, 1/2 vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 15). 5 50

918 Roussat (Richard), chanoine et mèdecin de Langres. Des elements et

principes d'astronomie avec les universelz iugements d'icelle. D'auantage,
plusieurs chapitres seruants à l'astronomie et principalement aux Natiui
tez, et pour dresser celestes figures, par diuerses manières. Paris, Nic.
Chrestien, 1552, pet. in-8, vélin blanc ancien. (M. 23). 40 »

Curieux traité d'Astrologie devenu presque introuvable. — Ext. très bien con
servé. — « Ouvrage rare et singulier dans lequel on trouve une digression sur
l'antiquité de la ville de Langres. » (Denis, Rech. bibl. sur la Champagne).

919 ERousseau (Abbé), connu sous le nom de Capucin du Louvre. Préserva
tifs et remèdes universels, tirez des animaux, des végétaux et des miné
raux. Entr'autres le Mercure diaphorétique de Paracelse, la Pierre de But
ler de Van Helmont, la Pierre de Feu de Basile Valentin, et le Mercure des
Philosophes. Paris, Cellier, 1706, in-12, veau ancien. (M. 24). 6 »

920 Rumpler, chanoine de St. Pierre le Jeune ă Slrasbourg. Histoire vérita
ble de la vie errante et de la mort subite d'un chanoine qui vit encore ;

écrite à Paris par le défunt lui-même. Publiée à Mayence depuis sa résur
rection. — DossIER des pièces pour un chanoine ressuscité à demi. - QUEs
TroN intéressante pour tout le clergé cousultée à Paris. — S. l. (Francſort ?)

1784, 3 ouvr. en 1 vol. in-8, cart., n. r. (M. 31). 8 »

Ouvrages singuliers avec 2 portraits du chanoine Rumpler gravés par Guérin

et d'une planche de Durig.
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921 Sabbathier (le R. P. Esprit). Idealis umbra sapientiae generalis. Pari
siis, apud Dam Jablier, 1679. — SABBATHIER. L'ombre idéale de la sagesse
universelle. Paris, chez Mademoiselle Jablier, 1679. — Ensemble 2 ouvra
ges en 1 vol. in-8, veau ancien. (M. 20). 40 »

Ouvrage fort rare de haute mystique et de Kabbale chrétienne composé par le
R. P. Esprit Sabbathier, berrichon, prédicateur capucin, et édité par le R.
Père François Marie du même ordre. Ces deux éditions parallèles française et
latine, entièrement gravées l'une et l'autre, ne se trouvent que très rarement
réunies. — « L'ombre idéale de la sagesse universelle » constitue un traité fort
singulier et d'une saveur mystique très personnelle. C'est de la Théosophie sco
lastique dans ie bon sens du mot (Note de St. de G.) — On a ajouté un article de
revue sur cet ouvrage par Oswald Wirth.

922 Saint-Albin (Alex. de). Les francs-maçons et les sociétés secrètes, 2e
édit. considérablement augmentée et suivie des actes apostoliques des Sou
verains Pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VlI, etc. Paris, Wattelier,
1867, in-8, 1/2 Bradel percaline grise, n. r. (M. 30). 6 »

Taches de rousseur à quelques feuillets.

923 Saint-André (de). Lettres à quelques-uns de ses amis au sujet de la
Magie, des maléfices et des sorciers. Où il rend raison des effets les plus
surprenans qu'on attribue ordinairement aux Demons et fait voir que ces
Intelligences n'y ont souvent aucune part : et que tout ce qu'on leur im
pute, qui ne se trouve ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau-Testament, ni
autorisé par l'Eglise, est naturel ou supposé. Paris, Despilly, 1725, in-12
veau ancien, dos orné. (M. 16). 12 »

924 Saint-Félix (J. de). Aventures de Cagliostro. Paris, Hachette, 1854,
in-12, 1/2 veau fauve, n. r. (M. 20). 3 50
Première édition.

925 Saint-Georges de Marsay. Témoignage d'un enfant de la vérité

et droiture des voyes de l'esprit ou explication mystique et litérale (sic) de

l'épître aux Romains à laquelle on a joint divers discours spirituels qui re
gardent la vie intérieure. Berlebourg, Regelein, 1739, pet. in-8, veau ancien,
dos orné. (M. 12). 10 »

« Introuvable comme tous les autres ouvrages du mystique St. Georges de

Marsay publiés tous à Berlebourg dans la première moitié du xvII1° siècle...
etc., etc. » Longue note manuscrite sur St Georges, ses maitres et ses disciples,
de la main de St. de Guaita.

926 Saint-Germain (Chev. J. de). La conservation de l'homme puisée
dans la Science Hermétique ou l'art divin de prolonger sa vie à l'état de

force et de santé. Paris, au dépôt des œuvres hermétiques, 1847, gr. in-8, 1/2
Bradel percaline Lavallière, n. r., couv. cons. (M. 27). 3 50

927 Saint-Martin (L. C. de), dit le Philosophe lnconnu. Correspondance
inédite avec Kirchberger, baron de Liebistorf, membre du Conseil souve
rain de la République de Berne, du 22 mai 1792 jusqu'au 7 novembre 1797.
Ouvrage recueilli et publié par L. SCHAUER et ALP. CHUQUET. Paris, Dentu,
1862, in-8, cart. Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 3). 12 »

Portrait lithographié de St. Martin. — Ouvrage fort important, élucidant nom
bre de points restés obscurs dans les différents écrits du Philosophe Inconnu.

928 Le méme ouvrage, broché, n. c., couv. 10 »

929 Gaint-Martin (Cl. de). Le crocodile ou la guerre du bien et du mal,
arrivé sous le règne de Louis XV ; poème épiquo-magique en 102 chants,
dans lequel il y a de long voyages, sans accidens qui soient mortels ; un
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peu d'amour sans aucune de ses fureurs : de grandes batailles sans une
goutte de sang répandu ; quelques instructions sans le bonnet de docteur ;
et qui, parce qu'il renferme de la prose et des vers, pourroit bien en effet,
n'être ni en vers. ni en prose. OEuvre posthume d'un amateur des choses
cachées. Paris, Impr.-librairie du Cercle Social, an VII, in-8, veau ancien.
(M. 39). 40 »

De la plus grande rareté.

930 Saint-Martin (Cl. de). Des erreurs ou de la vérité, ou les hommes
rappellés (sic) au principe universel de la Science. Par un Ph... Inc... Edim
bourg, 1775, in-8, veau ancien, dos orné, tr

.

dor. (M. 21). 30 »

Edition princeps du premier ouvr. du célèbre Philosophe Inconnu. — Très
bel ex. avec note manuscrite de St. de Guaita sur 2 feuillets de garde donnant la

bibliographie complète de St. Martin.

931 Le même ouvrage, seconde édition. Edimbourg, 1782, 2 tomes en 1 vol.
in-8, maroquin rouge ancien, dos plat sans nerfs, filet sur les plats et fleu
ron dans le style arabe au centre, tr

. dor., gardes de papier doré. (M. 23).
35 »

Très curieux spécimen de reliure arabe. Joli ex. avec une longue note autogra
phe de la main de St. de Guaita relative à l'ouvrage ; et auquel on a ajouté un
très beau portrait de St. Martin gravé au physionotrace par Chrétien.

932 Saint-Martin (Cl. de). Suite des erreurs et de la vérité ; ou dévelo
pement du Livre des Hommes rappellés (sic) au principe universel de la

Science. Par un Ph... Inc... A Salomonopolis, chez Androphile, 1784, in-8,
maroquin rouge, motif arabe au centre des plats, tr. dor. (M. 39). 25 »

Cet ouvrage attribué au Philosophe Inconnu Cl. de St Martin, défend au con
traire des principes diamétralement opposés à ceux du livre des Erreurs et de la

Vérité dont il est la prétendue suite. L'auteur en serait le chevalicr de Suze.
Très bel exemplaire dans une curieuse reliure arabe en maroquin plein. Longue
note mDanuscrite de St. de Guaita relative à cet ouvrage.

933 Saint-Martin (Cl. de). L'homme de désir. Lyon, Grabit, 1790, in-8,
veau ancien, dos orné. (M. 21). 40 »

Première édition, très rare.

934 Le même ouvr. Nouvelle édition. Metz, Behmer, 1802, 2 vol. pet. in-8, 1/2
chagr. grenat. (M. 12). 30 »

Exemplaire du Comte d'Ourches avec sa signature. — Lég. mouillures.

935 Saint-Martin (Cl. de). Le ministère de l'homme-esprit, Par le Philo
sophe Inconnu. Paris, Migneret, 1802. — Gence. Notice biographique sur
Louis-Claude de Saint Martin, ou le Philosophe Inconnu. Paris, Migneret,
1824. — Ensemble un ouvr. et une broch. reIiés en 1 vol. in-8, 1/2 veau.
(M. 21). 45 »

Le plus rare de tous les ouvrages de St Martin et que Matter dans son ou
vrage sur lui déclare « le chant du cygne du Théosophe d'Amboise ».

936 Saint-Martin (Cl. de). Le nouvel homme. Paris, impr. du Cercle so
cial, an 4e, in-8, cart., n. r. (M. 21). 35 »

Bel ex. d'un ouvrage très rare.

937 Saint-Martin (Cl. de). OEuvres posthumes. Tours, Letourmy, 1807,

2 vol. in-8, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 21). 35 »

Très rare. — Bel exemplaire.

938 Saint-Martin (Cl. de). Tableau naturel des rapports qui existent en
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tre Dieu, l'Homme et l'Univers. Edimbourg (Lyon), 1782, 2 parties en
1 vol. in-8, veau ancien. (M. 21). 35 »

Très rare.

939 Le méme ouvrage, relié en 1 vol., vélin blanc moderne, dos orné, n. r.
(M. 21). 40 »

Exemplaire sur papier fort. — Mouillure à quelques feuillets.

940 Saint-Martin (Cl. de). Recueil de 6 notices sur le Philosophe inconnu,
brochées en 1 vol. in-8. Mouillures (M. 15). 5 »

GENcE, Notice biographique sur L. Cl. de St. Martin. Paris, Migneret, 1824,
(coin des 4 prem. ff. coupé). — ToURLET. Notice hist. sur les principaux ouvra
ges du Philosophe inconnu et sur leur auteur L. Cl. de St. Martin. — CoNvER
sATIoN avec St. Martin sur les spectacles. — GENCE, Entretien sur les princi
pes de la philosophie, dans lequel des idées systématiques modernes en méta
physique sont discutées. — HAUGER. Examen de la doctrine de St-Martin et de

Bœhme. — EXTRAIT d'un dictionnaire sur St-Martin.

941 Saint-Romain (G. B. de). La science naturelle dégagée des chicanes

de l'ecole : ovvrage novveav enrichi de plusieurs expériences curieuses tirées

de la Médecine et de la Chymie, et quelques observations utiles à la santé
du corps. Paris, Cellier, 1679, in-12, veau ancien. (M. 24). 10 »

942 Saint-Yves (Alex.). Le mystère du progrès, tragédie héroïque en

5 actes avec chœurs et ballets. Paris, Didier, 1878, in-12, vélin blanc, dos
orné, n. r., couv. cons. (M. 21). 12 »

Tres rare, tiré à 100 exemplaires pour le
s amis de l'auteur (plus connu sous le

nom de St-Yves d'Alveydre). — Mouill. à qq. ff.

943 Saint-Yves (Alex.) Testament lyrique. Paris, Didier, 1877, in-8, 1/2
chagr. rouge. (M. 27). 30 »

Très curieux ouvrage de St-Yves d'Alveydre avant son mariage avec la Com
tesse Marie de Keller. Il n'a pas été mis dans le commerce. et quelques exemplai
res seulement ont été distribués aux plus proches parents de l'auteur. Celui-ct
est l'ex. de Mme de Lacroix, tante de la Comtesse Marie, et porte la dédicace sui
vante : « A Madame de Lacroix, à la plus exquise des tantes de la plus exquise des
femmes, le plus indigne, mais le plus enthousiaste neveu, A. Satnt-Yves. » —
Lég. mouill.

944 Saint-Yves d'Alveydre. La France vraie : mission des Français.
Paris, C. Lévy, 1887, 2 tomes en 1 vol. in-12, maroquin olive avec coins,
filets, dos orné, n. r., couv. cons. (M. 13). 12 »

Epuisé. — Trés bel exemplaire relié par PAUL VIÉ.
945 Saint-Yves d'Alveydre. Mission actuelle des ouvriers. Paris,
Dentu, 1882, in-8, 1/2 maroq. Lavallière, n. r., couv. cons. (M. 11). 8 »

Edition épuisée et rare. — Ex. de la plus grande fraicheur, reliure neuve, cou
verture conservée.

946 Sainte-Croix. Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète
des anciens peuples, ou recherches historiques et critiques sur les mystères

du paganisme. Paris, Nyon, 1784, in-8, veau ancien. (M. 20). 4 »

947 Salerne (le Sieur de). La Géomancie et Nomancie des Anciens. La No
mancie cabalistiqve, avec l'hevre dv berger, mises en François. Paris, chez
l'avtevr, 1669, in-12, vélin blanc ancien. (M. 40). 8 »

948 salmon (Guill.). Bibliothèque des philosophes chimiques. Nouvelle édi
tion augmentée, avec des figures et des notes pour faciliter l'intelligence
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de leur doctrine par MAUGIN DE RicHEBoURG. Paris, Caillcau, 1741-54, 4 vol.
pet. in-8, veau ancien defraîchi. (M. 22). 35 »

Ouvrage complet fort rare. — Le 4° volume manque souvent, car il parut 13
ans après les autres. — Cet ouvrage contient des notes de Lenglet-Dufresnoy et
comprend les plus fameux traités alchimiques parus jusqu'à cette époque.

949 salmon (Guill.). Dictionaire (sic) hermétique contenant l'explication
des termes, fables, enigmes, emblèmes et manières de parler des vrais phi
losophes. Accompagné de deux traitez singuliers et utiles aux curieux de
l'Art. Par un Amateur de la Science. Paris, d'Houry, 1695, in-12, veau an
cien. (M. 22). 12 »

Ouvrage presque introuvable. — A la suite du dictionnaire se trouve le
« Traité philosophique de la triple préparation de l'or et de l'argent par G. Le
Doux, dit de Claves. » Suivi de « la droite et vraie manière de produire la pierre
philosophique ». Ces deux traités ayant un titre spécial et une pagination sépa
rée manquent souvent.

950 Salverte (Eus). Des sciences occultes ou essai sur la magie, les prodi
ges et les miracles. Paris, Sedullot, 1829, 2 vol. in-8, 1/2 veau bleu de l'é-
poque (M. 31). 15 »

Très rare. — Exemplaire bien conservé.

951 Le méme ouvrage, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 31). 14 »

Exemplaire avec de légères taches de rousseur.

952 sances (Frère Télesphore de). Livre merveillevx contenant en bref la
flevr et svbstance de plvsieurs traittez tant des propheties et reuelations
qu'anciennes Croniques... comme des scismes (sic), discords et tribulations
aduenir en l'église de Rome et d' vn temps auquel on ostera et tollera aux
gens d'Eglise et Clergé, leurs biens temporelz, tellement qu'on ne leur
laissera que leur viure et habit nécessaire. Item aussi est faicte mention des
souuerains Euesques et Papes, qui après règneront et gouuerneront l'E-
glise. Et spéciallement d'vn Roy de France, nommé Charles, sainct homme.
item, du temps du grand et dernier Antechrist, et après sa mort, iusques
au dernier iour du lugement, et en la fin du monde et quand ce doit estre.
Etc. etc. Paris, Th. Beffault, 1565, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet
sur les plats, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 16). 50 »

Bel exemplaire relié par Derôme, de ce recueil des prophéties faites vers 1386,
par un ermite de Thèbes, Telesphore de Sances, et qui offrent nombre de curieu
ses coincidences avec certains evènements de la Révolution, notamment en ce qui

a trait à l'abolition du pouvoir temporel du Clergé.

953 Sanson-Birette, religieux du Conuent des Augustins de Barfleu. Re
fvtation de l'errevr dv vvlgaire, tovchant les responses des diables exorcizez
Roven, Besongne, 1618, in-12, vélin blanc ancien. (M. 23). 25 »

Ouvrage de démonologie fort rare provenant de la fameuse bibliothèque oc
culte du Cte d'Ourches, dont il porte la signature sur le titre.

954 Saur et St-Geniès. Les aventures de Faust, et sa descente aux En
fers. Paris, Arthus Bertrand, 1825, 3 vol. in-12, 1/2 veau ancien. (M. 37).

6 »

Portrait lithographié et 3 frontispices sur acier. — Quelques taches et mouill.

955 Schuré (Ed.). Les grands initiés : esquisse de l'histoire secrète des reli
#ions Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus.#. Perrin, 1889, in-8, cart. Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M.- 1 | - 8 »

Edition épuisée : il existe une autre édition moins complète de format in-12.
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Bel ex. avec cette dédicace autographe « A M. Stanislas de Guaita, hommage de
respectueuse admiration. E. Schuré. »

956 schutz. De l'alphabet universel. S. l. n. d. (Nancy, vers 1870). —symbolique Judéo-chretienne. Extrait de 64 pp. — Schoebel. L'épi
sode d'Homunculus. Nouveau contingent pour la critique du Faust de Gœ
the. Paris, Challamel, 1867. — Jacquot. Défense des Templiers contre
la routine des historiens et les préjugés du vulgaire. Paris et Nancy. 1882.
— Rousselot. Histoire de l'Evangile éternel. Paris, Didier, 1861. —
Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. in-8, i/2 chagr. rouge (M. 15). 12 »

957 Science (La) cvrievse ov traité de la chyromance ; recueilly des plus
graues autheurs qui ont traité de cette matière, et plus exactement recher
ché qu'il n'a esté cy-deuant par aucun autre. Paris, Clovsier, 1665, in-4,
vélin blanc ancien. (M. 24). 35 «

Avec 90 planches gravées contenant chacune 16 figures de chiromancie. —
Exemplaire bien conservé.

958 Science des hiéroglyphes (La), ou l'art d'exprimer par des figures
symboliques, les vertus, les vices, les passions et les mœurs, etc. avec difé
rentes (sic) devises historiques. Ouvrage utile aux peintres, aux statuaires,
aux graveurs, etc. La Haye, 1736, pet. in-4, maroquin rouge, filets à froid,
tr. dor. (M. 22). 18 »

Bel ex. en plein maroquin d'un ouvrage orné de 7 à 800 figures symboliques
gravées, fort intéressantes.

959 Scinfleni (C. Berardus). Cabalomachia, hoc est artis Cabalisticae oppu
gnatio. Diatriba exegetica, didascalica, catacritica duobus distincta capiti
bus, in quorum uno agitur de Cabala Hebraica, de Pythagorica in altero.
Venetiis, ex typographia Bragadena, 1718, pet. in-8, carré, br. (M. 29). 18 »

Thèse latine d'une exceptionnelle rareté, non citée par Brunet, où l'auteur
entreprend la réfutation des deux Kabbales, Juive et Pythagoricienne.

960 Scott (Walter). Le château périlleux, roman écossais du xIv° siècle. —
Histoire de la démonologie et de la sorcellerie. Traduction DEFAUCoNPRET
avec des éclaircissemens et des notes historiques. Paris, Furne, 1832, in-8,
1/2 Bradel percal. Lavallière, n. r. (M. 15). 4 »

961 Scott (Walter). La démonologie ou histoire des démons et des sorciers.
Traduction de A. MoNTÉMoNT. Paris, Ménard, 1838, in-8, 1/2 veau bleu. (M.
15). 4 50

962 Scotus (Michael). Phisionomia. (In fine): M. Scoti de procreatione et ho
minis phistonomia opus feliciter finit. Exaratum Parrhisiis sumptibus Johannis
Parvi. — Albertus Magnus. Liber secretorum de virtutibus herbarum
lapidum et animalium quorundam. Eiusdemque liber de mirabilibus mundi.
S. l. n. d. — Aristoteles. In hoc libro continentur probleumata (sic)
Aristotelis varias questiones cognoscit admodum dignas et ad naturalem
philosophias potissimum spectantes discutientia. Venundantur Parrisiis, a
Dionysio Roce. — Auctoritates Aristotelis, Senece, Boetii, Platonis,
Apulei, Aflricani, Empedoclis, Phorphirij et Guilberti potritani. S. l. n. d.
— Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in-12, reliure cuir bouilli, plats gaufrés.
(M. 16). 35 »
Recueil de 4 ouvrages gothiques fort rares imprimés par Denys Roce, Jean

Petit, etc. dans les dernières années du xve siècle. — Imprimés en caractères
othiques, à grandes lignes. Marques de libraires. — Reliure de l'époque. - Le
erniér ouvrage est malheureusement incomplet des quelques dernières pages.

963 Sebon (R.). La théologie natvrelle de Raymond Sebon. Traduicte en
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François par Messire MICHEL seigneur de MoNTAIGNE. A Tovrnon, par Cl.
Michel, 1605, pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 37). 15 »

Traduction rare de Montaigne.

964 Secret (Le) des secrets de nature, extrait, tant du petit Albert, que
d'autres philosophes Hébreux, Grecs, Arabes, Caldéens (sic), Latins et plu
sieurs autres auteurs modernes. Enrichi de divers rares secrets de C. Agrip
pa, Mereare, Trimegiste, d'Anosa de Villeneuve, de Cardan, d'Alexis Pié
montois et de plusieurs autres. A Lion, chez Michel Laroche, s. d. (vers
1720), in-12, de 64 pp., br. (M. 13). 6 »

965 Secrets du vieux druide de la forêt Menapienne, accompagnés des pré
ceptes et avis salutaires de Jean de Milan, publiés et mis en langage vul
gaire par le sage Aremi. — Vallemont (abbé de). Petit traité de la Ba
guette divinatoire pour trouver les choses les plus cachées, soit eau sou
terraine, or, argent, mines, minières, et pour découvrir les meurtriers.
Limbourg, s. d., (Lille, Blocquel, 1840), 2 parties en 1 vol. in-16, 1/2 veau
fauve, dos orné. (M. 14). 7 50
Exemplaire sur papier vert avec des figures sur bois dont une coloriée.

966 secrets et mystères de la sorcellerie ou la magie mise à la portée de
tout le monde. Paris, Lebigre-Duquesne, 1865, in-16 carré, br., couv. (M. 14).

3 M>

Figures hors et dans le texte.

967 Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit
Albert. Traduits sur l'original latin. Lyon, chez le

s héritiers de Beringos fra
tres, s. d., (vers 1850), in-16,1/2 veau fauve. (M. 40). 12 »

« Enrichi de figures mystérieuses et de la manière de les faire ».

968 Sedelivs (W.). De templo Salomonis mystico tractatvs insignis, quem
egregius praeco uerbi Dei, Vuolfgangus Sedelius, concionator ducalis, po
pulo Monacensi dexteritate per homelias fructuose ac luculenter praedicauit.
Apud S. Victorem, prope Moguntiam, excudebat Franciscus Behem, 1568, pet.
in-8, 1/2 maroq. bleu. (M. 37). 30 »

Très bel exemplaire (sauf mouillure), grand de marges, avec témoins, « d'un
petit traité mystique fort rare et recherché des curieux ».

969 ségouin (A.). Les mystères de la magie ou le
s

secrets du magnétisme
dévoilés, suivisd'un aperçu sur la danse des tables et la magie de M. Dupotet.
Paris, Moreau, 1853, in-12, 1/2 bas. viol. (M. 14). 4 »

Taches de rousseur.

970 Senancour. Rêveries sur la nature primitive de l'homme, sur ses sen
sations, sur les moyens de bonheur§ lui indiquent, sur le mode so
cial qui conserverait le plus de ses formes primordiales. Paris, Laveaux, anVIII, in-8, br. (M. 20). 3 50

971 sendivogius (Michel). Cosmopolite ou nouvelle lumière chimique,
pour servir d'éclaircissement aux trois principes de la Nature, exactement
décrits dans les trois traitez suivans. Le I°

r
: De la Nature en général, où il

est parlé du Mercure. Le II : Du soufre. Le IlI : Du vray sel des Philosophes.
Dernière édition augmentée de la Lettre philosophique D'ANT. DUvAL. Paris,
d'Houry, 1723, in-12, veau ancien. (M. 22). 20 »

Très rare. — Ouvrage très apprécié. Traduit par Jean Beguin.

972 Sendivogius. Traitez du Cosmopolite nouvellement découverts. O
ù

après avoir donné une idée d'une société de philosophes on explique dans
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plusieurs lettres de cet autheur la théorie et la pratique des Veritez Her
métiques. Paris, L. d'Houry, 1691, in-12, veau ancien. (M. 20). 20 »

Très rare. — La seconde partie de cet ouvr. contient les « Lettres de Michel
Sendivogius, communément appellé Cosinopolite, sur la theorie et la pratique de
la pierre philosophale. »

973 Le méme ouvrage avec une mouillure à quelques feuillets, 7eau ancien.
(M. 29). 16 »

974 Serces (J.). Traité sur les miracles dans lequel on prouve que le Diable
n'en sauroit faire pour confirmer l'Erreur, et où l'on examine le système
opposé te

l

que l'a établi le D
º Samuel Clarke. Amsterdam, Humbert, 1709,

in-12, veau ancien. (M. 13). 5 »

Avec une longue et intéressante note autographe de Dom Malleville, bibliothé
caire de l'abbaye de Chancelade, en 1743, relative à cet ouvrage.

975 Sibine de Bergue (Jean). Gloria mundi ou la table du Paradis. Tra
duit de l'allemand en français par M

.

LE DIMEUR, Suisse, 1526. Manuscrit
in-8, de 328 pp. d'une bonne écriture du xvIIIe siècle. (M. 28). 15 »

« Acheté au cher ami Wirth » St. de Guaita.

976 Sicler (Le sieur Adrien), médecin spagyrique. La chiromance royale et

novvelle : enrichie de figures et d'exemples, et de quantité d'obseruations

de la Cabale, auec les prognostics des Chiromanciers anciens et modernes.
Lyon, Gayet, 1666, in-12, vélin ancien. (M. 40). 15 »

Rare avec la planche in-4° de J. Fayneau représentant les lignes de la main.

977 Simonnet (Abbé), Réalité de la magie et des apparitions, ou contre
poison du dictionnaire infernal. Ouvrage dans lequel on prouve, par une
multitude de faits et d'anecdotes authentiques et par une foule d'autorités
incontestables, l'existence des sorciers, la certitude des apparitions, la vé
rite des possessions, etc. Précêdé d'une histoire très précise de la Magie.
Paris, Brajeur, 1819, in-8, 1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 31). 8 »

Exemplaire provenant de la bibliothèque occulte du Comte d'Ourches. Avec
une longue note autographe (1 page 1/2) de la main de St. de Guaita. — Ou
vrage excessivement rare d'autant plus que la Congrégation de Rome, dans le
but de le détruire, dépensa des sommes considérables pour en retirer les exem
laires des bibliothèques particulières (Voir catalogue Em. David). — S'ajoute au
ictionn. infernal de Collin de Plancy dont il est une critique acerbe.

978 Sinistrari d'Ameno. De la démonialité et des animaux incubes et

succubes où l'on prouve qu'il existe sur terre des créatures raisonnables
autres que l'homme, ayant comme lui un corps et une âme, naissant, et

mourant comme lui, rachetées par N
.

S. Jésus-Christ et capables de salut

et de damnation. Ouvrage inédit publié d'après le manuscrit original et

traduit du latin par I. Liseux. Paris, Liseur, 1875, in-8, 1/2 maroquin
rouge janséniste, avec coins, n. r., couv. cons. (M. 19). 16 »

Texte latin et traduction française en regard. Tirage unique à 598 exemplai
res numérotés. Reliure de Champs.

979 Le même ouvrage, reliure pleine en vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 19).
16 »

Exemplaire très frais.

980 Sinistrari d'Ameno. De la démonialité et des animaux incubes et

succubes. Paris, Liseux, 1882. — Guillois, curé au Mans. Essai sur les su
perstitions. Lille, 1836. — Mond. Cours de magnétisme. Paris, s. d. —

Ensemble 3 ouvr. en 1 vol. in-16, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 38). 6 »
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981 Sinnett (A. P.), Le bouddhisme ésotérique ou positivisme Hindou. Tra
duit de l'anglais par Mme Cam. Lemaitre. Paris, ltbr. de l'art indépendant,
1890, in-12, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 20). 4 »
Bel ex. en reliure pleine.

982 Snider (A.). La création et ses mystères dévoilés. Ouvrage où l'on ex
pose clairement la nature de tous les êtres, les éléments dont ils sont com
posés et leurs rapports avec le globe et les astres, la nature et la situation
du feu du soleil, l'origine de l'Amérique et de ses habitants primitifs, la

formation forcée de nouvelles planètes, l'origine des langues et les causes

de la variété des physionomies, le compte courant de l'homme avec la ter
re, etc. Paris, Franck, 1859, in-8, plein chagrin Lavallière, filets sur les
plats, dos orné, tr

.

dor. (M. 31). 18 »

Devenu très rare. — Avec 10 planches hors texte.

983 Sorceleries (Les) de Henry de Valois, et les oblations qu'il faisoit au

diable dans le bois de Vincennes. Auec la figure des démons, d'argent doré
ausquels il faisoit offrandes ; et lesquels se voyent encores en ceste ville.

S. l. (Paris), chez Didier Millot, 1589, pet. in-8, de 15 pp., 1/2 Bradel per
cal. rouge, tr

.

dor. (M. 23). 40 »

Vignette sur le titre et curieuse figure sur bois à pleine page
Piece introuvable et des plus curieuses vendue 520 fr

.
à la vente Desq et 225

vente Potier. — On a joint à notre ex. un extrait de catalogue marquant cet ou
vrage 100 fr

.

984 Sorel. I. La science vniverselle. — II. De l'vsage et de la perfection de

tovtes les choses du monde. Troisiesme volume de la science vniverselle de
Sorel, où l'on trouve les plus beaux secrets des arts, et les plus curieuses
inuentions des hommes. — Paris, Tovssainct Qvinet, 1641, 3 vol. in-4, dont

2 reliés vélin ancien et 1 veau brun, dos orné. (M. 31). 20 »

Avec un superbe portrait gravê par Michel L'Asne, — Mouillure au tome III,

et reliure fatiguée.

985 Sorel de Souvigny. Des talismans ou figures faictes sous certaines
constellations, pour faire aymer et respecter les hommes, les enrichir, gue
rir les maladies, chasser les bestes nuysibles, destourner les orages, et

accomplir d'autres effects merueilleux. Auec des obseruations contre le

liure des Curiositez inouyes de M. J. Gaffarel. Et un traicté de l'unguent des
armes, ou unguent sympathétiques et constellé pour sçauoir si l'on peut
guérir une playe, l'ayant appliqué seulement sur l'espée qui a faict le coup

ou sur un baston ensanglanté, ou sur le pourpoint et la chemise du blessé,
par le sieur DE L'IsLE. Paris, 1636, pet. in-8, veau ancien. (M. 23). 30 »

Le « Traité de l'unguent sympathique » est étrange et vraiment intéressant. —

Titre refait à la main. — De l'Isle n'est que le pseudonyme de Ch. Sorel de Sou
vigny, auteur de la Vraye Histoire comique de Francion.

986 Souchu de Rennefort. L'Ayman mystique. Chef de la véritable
Sagesse, trouvée dans les opérations de l'Ayman vulgaire. Paris, Quinet

et Chenault, 1689, in-12, veau ancien. (M. 24). 6 »

987 Spanheim (de). Histoire de la Papesse Jeanne, fidèlement tirée de la

dissertation latine. La Haye, 1738, 2 vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 37).
20 »

Edition recherchée, ornée de 5 figures hors texte dont celles dites « de la

procession » et « de la chaise ».

988 Spiess (le citoyen), ci-devant prieur-curé de St-Pierre du-Bois.Un mot

du plus ancien de tous le
s évangiles à N
.
S. P. le pape et à tous le
s prêtres ;

ou lettres philosophiques sur le péché originel, dans lesquelles on démontre
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que l'église romaine a appris aux hommes à blasphémer contre l'Etre Su
prême sous prétexte de croire en lui ; etc. Paris, chez l'auteur, s. d., in-8,
vélin blanc, n. r. (M. 21). 6 »

Brochure devenue extrêmement rare, publiée en 1793 par un ancien curé, jadis
exilé et embastillé par Louis XVI, à cause de sa liberté d'allures et de style.—
Les cléricaux de l'époque du Consulat ont fait disparaître ce qu'ils ont pu des
ex. de ce « dangereux ouvrage ». (Note de B. Constant). — Très bel ex.

989 Spinosa. Traitté des cérémonies superstitieuses des Juifs tant anciens
que modernes. Amslerdam, Smith, 1678, in-16, veau fauve, dos orné.
(M. 29). 6 »

Ouvrage que l'on ajoute à la collection des Elzeviers.

990 Stampa (Petrus Ant.), sacerdos Clauenensis. Fv + ga Satanae exorcismvs.
Ex sacrarum litterarum fontibus, pioque S. Ecclesiae instituto exhaustus.
Venetits, apud Seb. de Combis. 1605, veau rose du xvIIIe siècle, dos orné, tr

.

dor. (M. 40). 15 »

Très rare. On a ajouté une fort curieuse eau-forte de la même époque repré
sentant la Foi chassant les demons du chevet d'un moribond.— La vignette sur
bois a été coloriée à la main en vert.

991 Star ou Y de Cassiopée. Histoire merveilleuse de l'un des mondes de

l'espace. Nature singulière. costumes, voyages, littérature starienne. Poè
mes et comédies traduits de Starien Fantasia. Paris, Ledoyen, 1855, in-12,
maroq. grenat avec coins, n. r., couv. cons. (M. 39). 4 50

Très bel exemplaire, lavé et encollé, avec la couverture de l'édition originale.

992 Strauss (David Fréd.). Vie de Jésus ou examen critique de son his
toire. Traduite de l'allemand par E. LITTRÉ. Parts, Ladrange, 1839-40, 2

tomes en 4 parties in-8, br., couv. (M. 31). 20 »

Rare.

993 stuart de Chevalier (Sabine). Discours philosophique sur les trois
principes, animal, végétal et minéral, ou la Clef du Sanctuaire pililosophi
que. Paris, Quillau, 1781, 2 vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 22). 20 »
Très rare. Avec 2 estampes symboliques fort joliment gravées par Le Roy.

994 Sulau de Lirey. Histoire des différentes religions depuis leur origine
jusqu'à nos jours, offrant le précis exact et détaillé des croyances, du culte

et des cérémonies chez les indiens, les Chinois, les Perses, les Egyptiens,
les Grecs, les Romains, les Juifs, les Chrétiens, etc. Paris, au bureau de la

publication, 1843, in-8, 1/2 bas. grenat. (M. 27). 6 »

Avec 4 figures de R. Cazes gravées sur acier.

995 surin. Histoire abrégée de la possession des Ursulines de Loudun et

des peines du père Surin. Paris, chez l'éditeur, 1828, pet. in-8, br. (M. 37).

6 »

Peu commun.

996 Suso. Le livre de la Sagesse éternelle par le Bienheureux Henri Suso ;

avec une introduction sur sa vie et ses écrits par J. GoERRÈs : traduit de

l'allemand par un proviseur de Collège royal. Lyon et Paris, 1840, in-8, vé
lin blanc. (M. 23). 10 »

Très rare. — Bel exemplaire. « Cet ouvrage vaut surtout par son étonnante
introduction écrite par Görres, le fameux autenr de la Mystique divine, naturelle

et diabolique (pages 29 à 131) » St. de Guaita.

997 suvigny. La Restauration convaincue d'hypocrisie, de mensonge et

et d'usurpation, de complicité avec le
s

Souverains de la Ste-Alliance ou
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preuves de l'existence du fils de Louis XVI. Paris, au bureau de l'Inflexible,
1851, in-12, 1/2 Bradel percal. verte. n. r., couv. cons. (M. 24). 12 »

Ouvrage fort rare et très curieux sur M
.

de Richemont, le faux Louis XVII, et

ses aventures en Vendée, à l'armée de Condé, en Egypte, en Italie, au Brésil, etc.

998 Swédenborg (E. de). Traité curieux des charmes de l'amour conjugal
dans ce monde et dans l'autre. Traduit du latin en français par DE BRUMoRE.
Berlin et Basle, 1784, pet. in-8, maroquin rouge, dos orné, tr

.

dor. (M. 13).
18 »

Très rare. Bel exemplaire en reliure ancienne. De Brumore n'était que le pseu
donyme de Guyton, le frère du chimiste, et qui se trouvait alors attaché à la

maison du prince Henri de Prusse.

999 Synésius. OEuvres de Synésius, évêque de Ptolémaïs, dans la Cyrénaï
que au commencement du ve siècle, traduites entièrement, pour la pre
mière fois en français. et précédées d'une étude biographique et littéraire
par H

.

DRUoN. Paris, Hachette, 1878, in-8, 1/2 chagr. vert. (M. 21). 7 »

Epuisé.

1000 Taillepied (F. N.). Psichologie ov traité de l'apparition des Esprits.

A sçavoir, des àmes separées, fantosmes, prodiges et accidens merueilleux
qui précèdent quelquefois la mort des grands personnages, ou signifient
changemens de la chose publique. Paris, Guill. Bichon, 1588, in-12, vélin
blanc moderne. (M. 40). 30 »

Cette édition de 1588 n'est citée ni par Graesse, ni par Brunet, ni par aucun
autre bibliographe à notre connaissance. Graesse indique pour date de l'édition
originale : 1600. Or cette édit. de G

. Bichon est de 12 ans antérieure. Manque le

dernier feuillet de table.

1001 Taillepied (F. N.) Traicté de l'apparition des esprits. A sçauoir des
âmes separées, fantosmes, prodiges et autres accidens merueilleux, qui
precedent quelquefois la mort des grands personnages, ou signifient chan
gement de la chose publique. Paris, Corrozet, 1616, in-12, veau ancien.
(M. 15). 30 »

Petit ouvrage fort recherché. — Mouillure.

1002 Le même ouvrage. Edition de Paris, Corrozet, 1627, in-12, veau fauve,
triple filet sur les plats, dos orné, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 16). 55 »

Très bel exemplaire relié par TRAUTz-BAUZONNET.
1003 Taxil (Iean), natif des Sainctes Maries, médecin en Arles. L'Astrologie

et physiognomie en levr splendevr. A Tovrnon, par R. Reynavd, 1614, 2

parties en 1 vol. in-8, veau ancien. (M. 13). 12 »

« Ouvrages très rares que je n'avais jamais vu passer dans les catalogues d'oc
cultisme. » Vote de St. de Guaita. —Titre-frontispice gravé.

1004 Taxil (Léo). Les mystères de la Franc-Maçonnerie. Paris, Letouzey ct

Ané, s. d., in-4, 1/2 Bradel percaline verte avec coins. (M. 27). 10 »

Nombreux dessins de Méjanel gravés par Pannemaker. — On a ajouté le N°
du Frondeur hebdomadaire dans lequel Léo Taxil dévoile sa propre « fumiste
rie » du Palladisme et de Miss Diana Vaughan.

1005 Taxil (Leo). Les Sœurs Maçonnes : la franc-maçonnerie des dames

et ses mystères. Paris, Letouzey et Ané, s. d., (1886), in-12, br., couv.
(M. 20). 1 75

Défraîchi et mal coupé.

1006 Terrasson (Abbé). Sethos, histoire ou vie tirée des monumens, anec
dotes de l'ancienne Egypte, traduite d'un manuscrit grec. Paris, Guérin,
1731, 3 vol. in-12, 1/2 veau fauve. (M. 24). 12 »

Intéressant ouvrage, principalement au point de vue de la religion des Anciens
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Egyptiens et des initiations. C est dans cet ouvrage que, dit-on, Gust. Flaubert,
puisa son immortel chef-d'œuvre « Salammbô ».

1007 Théologie métaphysique divisée en sept méditations. A Cologne,
chez Platon le Divin, 1705, pet. in-8, veau ancien, dos orné, tr

.

dor. (M. 13).
12 »

Ouvrage qui ne se trouve cité par aucun bibliographe. — Cet exemplaire est
vraisemblablement celui de l'auteur : les marges sont littéralement couvertes
de notes manuscrites et une vingtaine de feuillets blancs ont été 1ntercalés sur
lesquels se trouvent des annotations des additions, et même des chapitres entiè
rement nOuVeauX.

1008 Théophraste. Traité des pierres. Traduit du Grec, avec des notes
physiques et critiques, traduites de l'Anglois de M

. Hill, auquel on a ajouté
deux lettres, l'une sur les couleurs du Saphir et de la Turquoise, l'autre
sur les effets des différens menstrues sur le cuivre. Paris, Hérissant, 1754,
in-12, veau ancien. (M. 37). 7 »

1009 Thiboudet (Abbé). Des esprits et de leurs rapports avec le monde vi
sible d'après la tradition. Paris, Vivès, 1854, in-12, 1/2 parchemin, n. r.,

couv. cons. (M. 22). 5 »

Epuisé et devenu peu commun.

1010 Thiers (J. B.). Traité des superstitions qui regardent les Sacremens
selon l'Ecriture Sainte, les décrets des Conciles et les sentimens des Saints
Pères et des théologiens. Avignon, Chambeau, 1777, 4 vol. in-12, veau an
cien, dos orné. (M. 38). 15 »

1011 Thomas d'Embry (Arthur). Description de l'isle des Hermaphrodi
tes, nouvellement découverte, contenant les mœurs, les coutumes et les
ordonnances des habitans de cette isle, comme aussi le discours de Jaco
phile à Limnes, avec quelques autres pièces curieuses. Pour servir de sup
plément au Journal de Henri III. Cologne, chez le

s héritiers de Herman
Demen, 1724, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 13). 12 »

Avec un joli portrait en pied de Henri III gravé à l'eau forte, avec, pour légende,
une pièce de vers curieuse et cette citation de Martial : « Pars est una patris, cae
tera matris habet ».

1012 Thouret. Recherches et doutes sur le magnétisme animal. Paris,
Prault, 1784. — Salaville. Le moraliste Mesmérien, ou lettres philoso
phiques sur l'influence du magnétisme. Londres, 1784. — Ensemble 2 ouvr.

en 1 vol. in-12, 1/2 veau ancien, dos orné. (M. 20). 6 »

Intéressants ouvrages sur le magnétisme.

1013 Thouvenel. Mémoire (et second mémoire) physique et médicinal mon
trant des rapports évidens entre les phénomènes de la Baguette divina
toire, du magnétisme et de l'électricité. Paris, Didot, 1781-84, 2 ouvr. en

1 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 15). 10 »

Ouvrage rare, surtout avec le deuxième mémoire qui manque souvent.
Exemplaire avec une longue note bio-bibliographique de la main de St. de

Guaita relative à Thouvenel, ses expériences et son ouvrage.

1014 Tieck (Louis). Le Sabbat des Sorcières. Chronique de 1459. Traduit de

l'allemand. Paris, Renduel, 1833, in-8, 1/2 Bradel percal. rouge, n. r.

(M. 30).
Première édition, rare, de cette curieuse chronique qu'analyse Eliphas Lévi

dans son Histoire de la Magie.

2)

1015 Tiffereau (C. Th.). Les métaux sont des corps composés. Suivi de
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Paracelse et l'alchimie au xv1e siècle par FRANCK. 2e édition augmentée.
Vaugirard, 1857, in-12, 1/2 bas. (M. 20). 6 »

Totalement épuisé.

1016 Tiphaine. L'amour dévoilé ou le système des simpathistes (sic). Où
l'on explique l'origine de l'amour, des inclinations, des simpathies, des
aversions, etc. S. l., 1749. — II. Edmenil, ou le païs des idées, traduit de

l'arabe. La Haye, 1750. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, cart. (M. 24).

6 »

1017 Tissot (le P. Hon), ermite de St-Augustin. L'anti-magnétisme animal

ou collection de mémoires des plus savants théologiens et médecins sur le

magnétisme, la magie, les pratiques superstitieuses, etc. Bagnols, 1841,
in-12, 1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 24). 4

Petit traité fort peu commun.

1018 Tollius (Jacob). Fortuita in quibus, praeter critica nonnulla, tota fabu
laris historia Graeca, Phaenicia, AEgyptiaco, ad chemian pertinere afferitur.
Amstelaºdami, apud Janssonio Waesbergios, 1687, in-12, veau ancien. (M. 13).

)0

Avec une planche gravée.

1019 Traité de chymie philosophique et hermétique. Enrichi des opérations
les plus curieuses de l'Art. Paris, d'Houry, 1725, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 22). 12 »

Rare et non cité par Barbier.

1020 Traité des anges de Diev avqvel est demonstré quelle opinion nous
deuons auoir d'iceux et comment Satan est nostre aduersaire et ennemy ca
pital. Auec les tentations du Diable, et la défense du bon Ange Gardien de
l'homme, allegant l'Escriture Sainte contre icelles tentations. Lyon, 1561,
in-16 de 62 pp., maroquin vert, triple filet sur les plats, dos orné, dentelle
intér., tr

.

dor. (M. 16). 40 »

Cet ouvrage écrit par un calviniste est fort rare et des plus curieux. Bel exem
plaire habillé par Duru.

1021 Traité des trois imposteurs (De tribus impostoribus, 1598), traduit
pour la 1r

e fois en français, texte latin en regard, et précédé d'une notice
philologique et bibliographique par PHILoMNEsTE JUNIoR. Paris et Bruxelles,
1867, in-8, 1/2 Bradel maroquin rouge avec coins, n. r., couv. cons. (M. 24).

12 »

Très bel exemplaire. — Tiré à 257 exemplaires (n° 24).

1022 Traitté de la sovrce inépvisable de la lvmière svprême illuminant
l'Esprit, qui, joignant l'Ame au Corps le glorifie. Recveil précievx d'un
grand nombre de traittez d'hermétiqve et de haute Magie, 1786. Manuscrit,
1n-4, vélin vert, filets et fleurons sur les plats, dos orné, tr

.

dor. (M. 19).
30 »

MANUsCRIT d'une haute curiosité, probablement composé dans la première
partie du xvIII° siècle. Le titre et les deux premiers feuillets sont posterieurs (1786).
— Ce manuscrit fort bien conservé dans sa reliure originale est ornée d'un fgon
tispice en taille-douce rehaussé d'aquarelle, d'un tableau symbolique à l'encre
sur parchemin, de plusieurs planches gravées d'attributs divins et de 6 pages
entierement illustrées au lavis.

1023 Transactions du magnétisme animal. S. l. n. d., (1841) 12 n°s réu
nis en 1 vol. in-8, veau rouge, filets ornés sur les plats, tr

.

dor. (M. 31).

6 »

ti 1" année complète, et probablement tout ce qui a paru de ce journal de magnél S II16 .
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1024 Transformation métalliqve (De la), trois anciens traictez en
rithme françoise. Assavoir : la Fontaine des amoureux de science : au
theur I. DE LA FoNTAINE. Les remonstrances de Nature à l'Alchymiste er
rant : auec la response dudict Alchym. par I. DE MUNG.Ensemble vn traicté
de son Romant de la Rose, concernant ledict art. Le sommaire philosophi
que de N. FLAMEL. Auec la défense d'iceluy art et des honestes personages
qui y vaquent : contre les effortz que I. Girard mect à les outrager. Lyon,
Benoist Rigavd, 1590, 3 traités en i vol. in-16, veau ancien, dos orné (M. 37).

20 »

Edition très rare de ces petits traités et dont on trouve difficilement un ex.
en bon état. Déjà De Bure au siècle dernier faisait remarquer que les éditions
du format in-16 de ce recueil étaient beaucoup plus recherchées que celles in-8.

1025 Trinvm magicvm, siue secretorvm magicorvm opvs. Continens : I. De
Magia naturali,artificiosa et superstisiosa... II Theatrum Naturae praeter curam
magneticam. et veterum sophorum sigilla et imagines magicas.... III Ora
cula Zoroastri et mysteria mysticae philosophiae, Hebrœorum, Chaldaeo
rum. OEgyptiorum, etc Cum tractatu de proprii cuiusque nati daemonis
inquisitione. Editum a C.EsARE LoNGiNo. Francofvrti, 1629, in-12, 1/2 mar.
bleu. (M. 37). 10 »

Taches de rousseur.

1026 Tristan (Mme Flora). L'émancipation de la femme ou le testament

de la paria. Ouvrage posthume complété d'après ses notes et publié par A.

Constant. Paris, 1846, in-16, br., couv. (M. 15). 4 50

Brochure rare, œuvre du célèbre abbé Constant, plus connu sous le nom d'Eli
phas Lévi. — Mouillures.

1027 Trithème (I.), abbé. Polygraphie et vniuerselle escriture cabalistique.
Traduicte par GABRIEL D

E CoLLANGE, natif de Tours en Auuergne. A Paris,
pour Iaques Keruer, 1561, in-4, vélin blanc ancien. (M. 3) 100 »

Superbe exemplaire en grand papier à toutes marges, dans sa reliure origi
nale, provenant de la bibliothèque des rois de Bavière (Bibliotheca regia Mona
censis). — Un exemplaire semblable coté 250 fr

.

au Répertoire Morgand.
Edition princeps, de beaucoup la meilleure et la plus recherchee, avec titre

orné, portrait du traducteur, figures mobiles cabalistiques, et marque « à la Li
corne » de Kerver au dernier feuillet, le tout gravé sur bois.

1027 bis. Le même ouvrage en reliure moderne (de l'époque romantique) :

veau vert, dentelle dorée et à froid, dos orné. (M. 3). 70 »

Avec le bel ex-libris flamand de Groeninghe.

1028 Trithemius. Johanni Trithemii, primo Spanheimensis, deinde divi
Jacobi Peapolitani abbatis, steganographia quae hvcvsque a nemine intel
lecta, sed passin vt svppositia, perniciosa, magica et necromantica, rei
ecta, elvsa, damnata et sententiam Inqvisitionis passa : etc etc. Autore
VvoLFGANGo ERNEsTo HEIDEL, Wormatiense. Norimbergae. apud J. F. Rvdi
gervm, 1721, pet. in-4, 1/2 maroq. olive, dos orné. (M. 20). 30 »

Très rare .

1029 Trithemius. Ioannis Tritemii (sic) abbatis Spanheymensis de septem
secvndeis, id est, intelligentijs, siue spiritibus orbes post Deum mouenti
bus, reconditisstmae scientiae et eruditionis libellus. Adiectae sunt aliquot
epistolae ex opere Epistolarum Io. Tritemii vtilissimae. Colona apud Ioan.
Birckmannum, 1667, in-12, veau ancien, filets, dos orné. (M. 28). 25 »

Très rare. Avec une vignette sur le titre et 7 figures gravées sur bois du cé
lèbre artiste allemand Hans Sebald Beham.

1030 Trithemius. Vetervm Sophorvm sigilla et imagines magicae, e JoHAN
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NIs TRITHEMII abbatis Peapolitani manvscripto ervtae. Cvi accessit catalo
s rariorvm magico-cabbalistico-chymicorvm. Stvdio atqve opera FR.
oTHsCHoLTzu. Herrenstadii, 1732, 2 parties en 1 vol. in-12, 1/2 maroq.
rouge, filets, dos orné. (M. 36). 10 »
Exemplaire très frais.

1031 Trompette (La) françoise ov reveille-matin aux Parisiens, ponr ven
ger l'assassinat commis par le commandement du Marquis d'Ancre le 19 de
Iuin, s. l., 1616, in-8, de 16 pp., cart. (M. 12). 7 »

Exemplaire ayant successivement fait partie des bibliothèques de l'abbé Sepher
qui y a mis ce sous-titre « où il est prouvé que le marquis et sa femme estoient
sorciers »,de Von der Mulhen,de G. du Plessis avec les ex-libris de ces deux derniers,

et enfin de St. de Guaita qui a mis sur un feuillet de garde une longue note biblio
graphique oû il démontre la rareté de cette pièce historique par suite de sa des
truction sévère. — Tache d'encre à deux feuillets.

1032 Tschoudy (de), conseiller au Parlement de Metz. L'étoile flamboyante
ou la société des Francs-Maçons considérée sous tous les aspects.A L'Orient,
chez le Silence, s. d. (1766) 2 tomes en 1 vol. pet. in-12, cart (M. 29). 5 »

Volume peu commun. On a ajouté à notre exemplaire le frontispice gravé de

l'édition in-8.

1033 Le même ouvrage. Edition in-8. A L'Orient, chez le Silence, s. d. (1766),

2 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 12). 10 »

Frontispice gravé. — Longue note de la main de St. de Guaita sur un feuillet

de garde reproduisant une remarque d'Eliphas Lévi sur cet ouvrage.

1034 Tuetey (Alex.). La sorcellerie dans le pays de Montbéliard au xvn°
siècle, d'après des documents inédits. Dole, Vernier-Arcelin, 1886, gr. in-8,
cart. vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 15). 6 »

Curieux frontispice de Lud. Mouchot.

1035 Vaillant (J. A.). Les Rômes : histoire vraie des vrais Bohémiens.
Paris, Dentu, 1857, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 31) 8 »

Taches de rousseur à quelques feuillets. — « Ouvrage devenu presque introu
vable. Il y a douze ans que je le cherchais, mais quand, de loin en loin, il appa
raissait dans un catalogue, il était toujours enlevé, quand arrivait ma com
mande ». Note de St. de Guaita.

1036 Vair (Léonard), Espagnol. Trois livres des charmes, sorcelages ov en
chantemens. Esquels toutes les espèces et causes des charmes sont métho
diquement descrites... : avec les vrais contrepoisons pour rabattre les im
postures et illusions des Dœmons, et par mesme moyen les vaines bourdes
qu'on met en auant touchant les causes de la puissance des sorceleries, y

sont clairement réfutées. Mis en François par IULIAN BAvDoN, Angeuin. Pa
ris, Chesneav, 1583, pet. in-8, veau fauve, triple filet sur les plats, dentelle
intér., tr

.

dor. (M. 23). 55 »

Exemplaire de l'abbé Sepher avec une note autographe de sa main sur un feuil
let de garde. — Depuis cette époque,cet ex. a été relié par KoEHLER.

1037 Le même ouvrage, vélin ancien. (M. 37). 45 »

Exemplaire dans sa reliure originale, grand de marges.

1038. Valdérama (Le R. P. P.). Histoire générale dv monde et de la na
tvre. O

v traictez theologiqves de la fabrique, composition et conduicte gé
nérale de l'Vniuers. Divisez en trois livres : le premier traictant de Dieu
comme souuerain architecte du monde suyuant la doctrine sacrée des Pères

de l'Eglise, Iuifs, Hebreux, Cabalistes, Turcs, Payens, Ethniques, philosophes
anciens et modernes. Le second de la conduicte admirable du monde, les
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diuers degrez des Anges rapportés à la diuersité des cieux, de leurs fonc
tions, qualitez et proprietez. Le troisiesme des grades diuerses des Démons,
de la puissance terrible des esprits malins, de leur science appellée Magie,
de leurs pactiôs horribles, accords, sabbats, etc.. Traduit sur le manus
crit espagnol en nostre langue françoyse par le Sr de LA RICHARDIER. Paris,
Mesnier,1617-19, 2 tomes en 1 vol. in-8, vélin ancien. (M. 13). 20 »

1039 Valentin (Basile). Les dovze clefs de philosophie de Frère Basile Va
lentin, religievx de l'ordre de Saint Benoist. Traictant de la vraye méde
cine métalique (sic). Plus l'Azoth, ou le moyen de faire l'or caché des phi
losophes, augmenté par L'AGNEAU, médecin. Paris Moët, 1659 60. — Ber
nard. Traicté de la natvre del'œvf des philosophes. Composé par Bernard,
comte de Treues,Allemand. Paris, l659. - Ensemble 3 ouvrages en 1 vol.,
in-8, veau bleu, filets sur les plats, dos orné, dent intér., tr

.

dor. º,º,))

Traités d'alchimie fort rares avec 12 curieuses gravures en taille-douce de Ga
bille et des figures sur bois. Exemplaire provenant de la bibliothèque occulte du

Comte d'Ourches.

1040 Valentin (F. Basile). Révélations des mystères des teintvres essen
tieles (sic) des sept metavx et de leurs vertus médicinales. Traduite par le

sieur l. Israel, medecin allemand. A Paris, chez Iacqves de Senlecqre, 1645,
in-4, vélin ancien. (M. 27). 25 »

Très rare, avec vignette gravée sur le titre représentant les portraits de Bas.
Valentin et d'Hermès Trismégiste, et la planche cabalistique de la fin qui manque
presque toujours.
Edition inconnue à Brunet qui ne cite que celle parue l'année suivante en 1646.

— Bel ex. en reliure de l'époque avec cette inscription manuscrite « Ex libris
sanctae Genovefue ParisiensIs 1753 ».

1041 Vallemont (de). Curiositez de la nature et de l'art sur la végétation

ou l'agriculture et le jardinage dans leur perfection, ou l'on voit le secret

de la multiplication du blé, etc. Paris, Moreau, 1710, 2 parties en 1 vol.in
12, veau ancien. (M. 38). 15 »

Outre des chapitres de jardinage proprement dits il y en a quelques autres
dans le genre de ceux-ci : « Arbre qui parle. — Plante qui chasse les démons.
— Arbre philosophique deMð— Le nitre est le sel de fécondité.

— La résurrection des plantes par leurs cendres. — Etc. » Frontispice allégori
que et figures gravées.

1042 Vallemont (L. de). La physique occulte, ou traité de la baguette divi
natoire, et de son utilité pour la découverte des sources d'eau, des minières,
des trésors cachez, des voleurs et des meurtriers fugitifs.Avec des principes
qui expliquent les phénomènes les plus obscurs de la Nature. Augmentée
d'un traité de la connaissance des causes magnétiques des cures sympathi
ques des transplantations et comment agissent les philtres, Paris, Boudot,
1709, in-12, vélin blanc ancien. (M. 37). 12 »

Nombreuses figures gravées.

4043 Valmont (de). Dissertation sur le
s

maléfices et le
s sorciers, selon les

principes de la théologie et de la physique. où l'on examine en particulier
l'état de la fille de Tourcoing. Tourcoing, 1752, in-12, cart. ancien. º, 40).2 »

Petit opuscule de toute rareté. — Exemplaire ayant appartenu au célèbre abbé
Sepher qui a mis à la fin cette note manuscrite « ordre, érudition, vivacité, badi
nage, nulle décision. »

1044 Van Helmont (J.-B.). Les œvvres traittant des principes de médecine

et physiqve, pour la guérison assurée des maladies. De la tradvction de IEAN
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LE CoNTE, docteur-médecin. Lyon, Hvgvetan, 1671, in-4, veau ancien. (M.
20). 28 »

Intéressant recueil des œuvres d'un chimiste et médecin habile, qui d'abord,
farouche adversaire des hermétiques, finit par devenir l'un de leurs plus ardents
prosélytes. — Ex. avec une longue note de St. de G. sur un feuillet de garde.

1045 Van Helmont (Joann. Bapt.), Toparcha in Merode, Royenborch, Pel
lines, etc. Opera omnia. Additis his de novo tractatibus aliquot posthumis
ejusdem authoris, maxime curiosis pariter ac perutilissimis, antehac non
in lucem editis ; una cum indicibus rerum ac verborum ut locupletissimis,
ita et accuratissimis. Francofurti, 1682, 2 tomes en 1 vol. in-4, 1/2 veau
fauve, n. r. (M. 19). 30 »

Frontispice gravé par Vogel contenant le portrait de l'auteur et de son fils ainsi
que leurs armoiries. — Taches de rousseur.
« Van Helmont, malgré ses erreurs et ses conceptions bizarres, conserve de la

réputation comme métaphysicien, chimiste, physiologiste et médecin » (Brunet).

1046 Van Helmont (F. M. B. ab Helmont). Alphabeti vere naturalis He
braïci brevissima delineatio. Quae simul Methodum suppeditat, juxta quam
qui surdi nati sunt sic informari possunt, ut non alios saltem loquentem in
telligant, sed et ipsi ad sermonis usum perveniant. Sulzbaci, 1667, in-16,
vélin blanc. (M. 23). 18 »

Très curieux traité du fils de J.-B. van Helmont, avec un frontispice gravé.

1047 Vattier (P.). L'Egypte de Mvrtadi, fils dv Gaphiphe, ov il est traité des
Pyramides, du debordement du Nil, et des autres merueilles de cette prouince,
selon les opinions et traditions des Arabes. Paris, Th. Ioly, 1666, in-12, 1/2
bas. (M. 24). 6 »

1048 Vaulx (Barth. Alex. de), dit le Docteur Allemand. La vérité descouverte,
ou esclaircissement pour cognoistre la vraye methode de guerrir. Contenant
quelques-unes des principales differences qu'il y a entre la vieille et nou
velle Idée de la Médecine, touchant le traitement des malades. Brurelles,
1676, in-16, veau ancien. (M. 29). 6 »

Reliure usagée.

1049 Vergile (Polydore) natif d'Urbin. Les mémoires et histoire de l'origine,
invention et autheurs des choses. Faicte en latin et diuisée en huit liures,
et traduicte par FRANcoYs DE BELLE-FoREsT, Comingeois. Paris, Le Mangnier,
1576, fort in-8, veau ancien, filets, dos orné. (M. 16). 12 »

Véritable encyclopédie remplie de détails et anecdotes curieuses.

1050 Véritable gremoire (sic) avec un recveil de secrets magiqve (sic). S.
l. n. d., in-18, br. (M. 22). 20 »

Petit grimoire fort rare du milieu du xvIII° siècle, accompagné de 12 figures
cabalistiques gravées. — Avec quelques curieux secrets tels que ceux-ci : « Pour
faire danser une fille nue. — Pour jouir de celle que tu voudras. - Pour empê
cher la copulation. — Etc. ».

1051 Véritable (La) magie noire ou le secret des secrets ; manuscrit trouvé
à Jérusalem, dans le sépulcre de Salomon, contenant quarante-cinq talis
mans avec leurs gravures, ainsi que la manière de s'en servir, et leurs
merveilleuses propriétés ; et tous le

s

caractères magiques connus jusqu'à

ce jour. Traduit de l'hébreu du mage Iroe-Grego. Paris, Garcia. 1750, in
12, veau imitant l'ancien. (M. 13). 18 »

Très rare , nombreuses figures.

1052 vérité (La) sortant du puits domestique ou la vraye quintessence so
laire et lunaire. Baume radical de tout estre et origine de toute vie. Confec
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tion de la médecine universelle. Londres, 1753, in-12, veau ancien. (M. 22).
X)

Traité alchimique fort rare.

1053 Le méme ouvrage avec une petite déchirure dans la marge inférieure du
titre, 1/2 bas. verte. (M. 23). 7 »

1054 Vidal-Commène (F.). L'harmonie dv monde, où il est traité de Diev,
et de la Natvre-essence. En trois livres : l De l'Vnité et de la Trinité ; II de
la Nature et de ses Principes ; III de l'Vnion du Créateur aux créatures par
l'Incarnation du Verbe et du sacrement de l'Eucharistie. Paris, Thibovst,
1671, in-12, veau ancien. (M. 37). 12 »

« Livre avancé de haute mystique. Il est rare et singulier et peu cité des au
teurs, quoique bien connu des plagiaires qui le démarquent volontiers. »

1055 Vie de Joseph Balsamo connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite

de la procédure instruite contre lui à Rome, en 1790. Paris, Onfroy, 1791,
in-8, 1/2 maroq. vert, dos orné, n. r. (M. 11). 7 50

· Très bel exemplaire à toutes marges avec 2 portraits de Cagliostro dont 1

ajouté.

1056 Vie (La) de maistre Iean Baptiste Morin, natif de Villefranche en Ba
violois, doctevr en medecine et professevr royal avx mathematiqves à Paris.
Enrichie de plusieurs reflexions astrologiques sur ses principales actions et

de quantité de prédictions illustres qu'il a faites en différentes occasions.
Paris, Henavlt, 1660, in-12, vélin ancien. (M. 13). 18 »

Très rare.

1057 Vigenere (Blaise de), Bovrbonnois. Traicté des chiffres, ov secretes
manieres d'escrire. Paris, L'Angelier, 1586, in-4, vélin ancien avec motif
frappé aux centres des plats. (M. 19). 45 »

Ouvrage imprimé en rouge et noir avec des tableaux hors et dans le texte et

une grande figure sur bois repliée.

1058 Le même ouvrage en reliure moderne imitant l'ancien, veau marbré, tri
ple filet sur les plats, dos orné. (M. 3). 40 »
Mouillure aux premières pages. — Malgré cela, bel exemplaire, grand de mar

ges, relié par PETIT.

1059 Vigenere (B. de). Traicté dv fev et dv sel. Excellent et rare opuscule
du Sieur Blaise de Vigenere, Bourbonnois, trouué parmy ses papiers après
son décès. Paris, L'Angelier, 1618, in-4, vélin ancien. (M. 19). 38 »

Traité recherché, mélange curieux d'alchimie, de Kabbale et de mysticisme,

et où l'on trouve la manière de fabriquer l'or.

1060 Vignier (Nic.). Légende dorée ou sommaire de l'histoire des frères
Mendians de l'ordre de S. François, comprenant briefuement et veritable
ment l'origine, le progrez, la doctrine et les combats d'iceux, tant contre
l'Eglise Gallicane principalement, que contre les Papes et entr'eux mesmes
depuis quatre cens ans. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1734, in-12,
veau ancien. (M. 16). 30 »

Pamphlet curieux et violent et devenu fort rare contre les Franciscains et Domi
nicains, qui forme, en quelque sorte, le pendant de l'Alcoran des Cordeliers.

1061 Villain (Et. Fr.). Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle

sa femme, recueillie d'actes anciens qui justifient l'origine et la médiocrité

de leur fortune contre les imputations des alchimistes. On y a joint le Tes
tament de Pernelle et plusieurs autres piéces intéressantes. Paris, Desrez,
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1761, pet. in-8, veau marbré, triple filet sur les plats, dos orné, dentelle
intér. (M. 21). 20 »

Très bel exemplaire bien complet, relié par Petit successeur de Simier, d'un ou
vrage rare presque toujours incomplet de la Lettre à Pernety qui occupe les pp.
407 à fin. — Avec portrait de Flamel et vue de sa maison.

1062 Le méme ouvrage, avec la Lettre à Pernety, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 23). 12 »

1063 Villers (Ch. de). Le magnétiseur amoureux ; par un Membre de la
Société harmonique du régiment de Metz du corps royal de l'artillerie.
Genève, (Besançon), 1787, in-12, veau ancien. (M. 20). 15 »

Edition originale presqu'introuvable que le mmistre Breteuil fit détruire dès
son apparition.

1064 Villers (Ch. de). Le magnétiseur amoureux. Paris, Dentu, 1824, 2

tomes en 1 vol. in-12, 112 veau. (M. 20). 15 »

Cette édition entièrement remaniée, presque doublée de texte et contenant,
entr'autres additions, le « Journal du traitement magnétique d'un jeune soldat
attaqué d'un mal à la cheville du pied, dégénéré en ulcère fistuleux », est aussi
rare que la précédente parue en 1787. L'éditeur J. Chastenet de Puysegur en

fit détruire, on ne sait trop pour quel motif, la plupart des exemplaires (Voir
Drujon, Bibliolythie). — Notre ex. porte un envoi autographe de M. de Puysé
gur à Madame Genoude.

1065 Villon (Ant. de). L'vsage des ephemérides avec la méthode de dres
ser et corriger toute sorte de figures cœlestes, et iuger par le moyen d'icel
les des diuerses constitutions des Temps et Saisons de#§ et de toutes
les autres choses qui en dépendent. Comme sont guerres, pestes, famines,
mortalitez et autres. Et encore de tous les accidens qui peuuent arriuer aux
hommes, tant à raison du corps que de l'esprit. — Tome second contenant

la qvatre et cinqviesme partie des natiuitez en général et particulier. — Pa
ris, Moreav, 1624, 5 parties en 2 vol. in-8, vélin ancien. (M. 28). 45 »

Ouvrage rare des plus curieux avec plusieurs tableaux d'astrologie hors texte
en noir et en sanguine. — Il est fort rare de trouver l'ouvrage complet, le tome

II ayant paru sous un titre différent du premier.

1067 Vintras (Eug.), se disant Elie. Le glaive sur Rome et ses complices !

Venue et enseignement d'Elie sur l'avènement glorieux de Jésus-Christ.
Londres, Dulau, 1855, in-8, 1/2 maroq. vert, filets, dos orné, n. r. (M. 11).

35 ))

Ouvrage rare. — Exemplaire rendu précieux par toutes les notes et pièces
ajoutées : 1° une photographie d'Eug. Vintras dans ses vêtements pontificaux,
donnés, disait-il, par Jésus-Christ lui-même au prétendu prophète. — 2° Trois
pages d'appréciations sur Vintras par Eliphas Lévi et J. # §n� trans
crites de la main de St. de Guaita. — 3° Des notes marginales de la main d'Eli
phas Lévi. — 4° Le récit d'une conversation de ce dernier avec le prétendu pro
phéte.Manuscrit de 4 page3. — 5° Une note de la main de l'abbé Roca. — 6° Une
pièce autographe de 10 vers signée d'Eliphas Lévi, datée 1864, écrite entièrement
de sa main et commençant ainsi :

« C'est ici le vieux vêtement

« Que reprise un homme en délire
«... C'est Belzébuth en oraison

« Bicêtre prêchant la raison » etc.

1068 Vissac (Marc de). Al{égories et symboles. Enigmes, oracles, fables,
apologues, paraboles, devises, hiéroglyphes, talismans, armoiries. etc. Pa
ris, Aubry, 1872, in-8, 1/2 maroq. rouge, dos orné et semé de fleurs de lys,

n. r. (M. 27). 18 »

Tiré à 460 exemplaires seulement. L'un des 60 ex. numèrotés sur grand papier.
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1069 Vitoux (G.). L'occultisme scientifique. Paris. Carré, 1891, in-8 de 44
pp., 1/2 Bradel percal. grise, n. r., couv. cons. (M. 15). 1 »

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1070 Voltaire. La Bible enfin expliquée par plusieurs aumoniers de S. M.
L. R. D. P. Londres, 1777, in-4, veau ancien. (M. 3). 20 »

L'un des ouvrages les plus rares de Voltaire. Bien que ce fût l'un de ses plus
violents contre la religion, il échappa à toute condamnation. ll ne semble pas
que le Parlement pourtant si empressé de brûler tout ouvrage séditieux prit
garde à celui-ci, non plus que la Congrégation de l'Index.

1071 Voltaire. Collection d'anciens Evangiles, ou monumens du premier
siècle du Christianisme, extraits de Fabricius, Grabius et autres savans, par
l'abbé B". Londres, 1769, in-8, maroquin rouge ancien, triple filet, dos
orné, tr

. dor., dent. intér. (M. 21). 25 »

Très bel ex. dans une fraiche reliure de Derôme.

1072 Voltaire. Dictionnaire philosophique portatif. Nouvellc édition, avec
des notes ; beaucoup plus correcte et plus ample que les précédentes. Ams
terdam, 1765, 2 vol. in-12, maroquin rouge, triple filet, dos orné, tr. dor.
(M. 22). 12 »

Bel ex. dans une très fraîche reliure ancienne.

1073 Voltaire. Le taureau blanc, traduit du Siriaque par Mr. Mamaki, in
terprête du Roi d'Angleterre pour les Langues Orientales. Londres, 1774,
in-8, 1/2 maroq. rouge, dos orné. (M. 21). 4 50

1074 Vougny (L. Val. de). Le Ciel réformé. Essai de traduction de partie
du livre italien : Spaccio della bestia trionfante. S. l., L'an 10007OO50,
in-12, veau ancien. (M. 29). 6 »

Traduction peu commune d'un ouvrage italien composé par Jordanus Brunus,
qui fut brûlé à Rome en l'an 1600 et dont l'œuvre entière fut mise à l'Index.

1075 Vraye (La) pierre philosophale, c'est-à-dire, asseuré et légitime moyen

de s'enrichir en peu de temps. Roven, Cl. Le Villain, 1606, in-12 de 57 pp.,
cart. ancien. (M. 13). 6 »

1076 Vroes. Traité des trois imposteurs. Revu par J. AYMoN et J. RoUssET.
En Suisse, de l'imprimerie philosophique, 1793, in-12, veau ancien, dos orné.
(M. 37). 5 »

Petit ouvrage rare, mis à l'Index, qui avait paru auparavant sous le titre de

« La vie et l'esprit de M
, Benoît Spinoza ».

1077 Vuicelio (Geor.). De arbore bona, Antechristo, intercessione Diuo
rum, deque Ieiunio, et mortis Dominicae die. Parisiis, apud G

. Chaudière,
1564, broch. in-8. (M. 37). 30 »

Plaquette de toute rareté. Avec plusieurs ex-libris manuscrits sur un feuillet

de garde (tous rédigés en latin) : Biggard, Adr. Alphen, F. Boissin, St. de Guaita.

1078 Vuillaume. Manuel maçonnique ou tuileur des divers rites de ma
çonnerie pratiqués en France dans lequel on trouve l'étymologie et l'inter
prétations des noms et des mots mystérieux donnés dans chacun des de
grés des différens rites. Précédé d'un abrégé des règles de la prononciation

de la langue Hébraïque, et suivi du calendrier Lunaire selon le style hé
braïque. Par un vétéran de la Maçonnerie. Paris, Sétier, 1830, in-8, 1/2 veau
vert, n. r. (M. 15). 20 »

Enrichi de 32 planches gravées. — Bel ex. non rogné.

1079 Vurgey. Trois adaptations du microcosme : l'àme, les sept principes de



Pl. IV.

Dessin d'ÉLIPHAs LÉvi

(N° 1348 : Sagesse des anciens)
| - - - - -

« L'ENFER : Les réprouvés entassés en montagne de douleur gravissent le
s

uns sur le
s

ºutres pour sucer les mamelles stériles de la Mort qui les repousse en découvrant son
front sur lequel flambloie le mot terrible et ineffaçable Éternité ! — Cette fiction épou
Vantable es

t

la suite en scène hyperbolique de l'éternelle opposition qui doit exister entre

le bien et le mal. » Éliphas Lévi.
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l'Homme et Dieu (Schémas pantaculaires. Préface de PAPUs. Paris. Cha
muel, 1892, pet. in-8, 1/2 Bradel percal. verte, n. r., couv. cons. (M. 31).

1 50
Exemplaire avec envoi d'auteur signè à St. de Guaita.

1080 Vvecker (lean-Iacqves), de Basle, medecin de Colmar. Les secrets et

merveilles de natvre, recueillis de diuers autheurs et diuisez en XVIl liures.
Lyon, chez Simon Rigavd, 1653, in-8, de 904 pp., veau ancien. (M. 12). 15 »

Edition très rare avec figures sur bois d'un ouvrage rare et recherché. Taches
de rousseur. Reliure fatiguée.

1081 VVagenseilius (J. Chr.). Tela ignea Satanae. Hoc est : Arcani et hor
ribiles Judaeorum adversus Christum Deum, et christianam religionem libri.
Etc., etc. Altdorfi Noricorum, 1681, 2 forts vol. in-4, maroquin vert, triple
filet, dos orné, dent. intér., tr. dor. (M. 1 1)

. 35 »

Bel exemplaire dans une reliure ancienne très bien conservée de Derôme.
Rare en aussi belle condition. — Portrait de l'auteur gravé†—Sur

††garde, cette note manuscrite. « Payé par moi 60 livres chez l'abbè
lV8 62D 1 1 92 ».

1082 Wallace (Sir Alf. Russel). Les miracles et le spiritualisme. Paris,
librairie des Sciences psychologiques, s. d., in-8, cart. d'éditeur, percaline
rouge. (M. 30). 4 50
Portrait de l'auteur.

1083 VVallon (J.). Premières études de philosophie. Paris, Ladrange, 1853,
in-12, br., couv. (M. 22). 3 »

Essai sur la méthode de Wronski. — Mouillure.

1084 VVendel-VVurtz (Abbé). Les précurseurs de l'Ante-Christ ; histoire
rophétique des plus fameux impies qui ont paru depuis l'établissement de††nos jours : ou la Révolution française prédite par S. Jean
l'Evangéliste, etc. Lyon, Rusand, 1817, in-8, 1/2 veau ancien. (M. 30). 5 »

A, la suite de la publication de cet ouvrage singulier qui attira aussi sur lui les
foudres de l'autorité civile, l'abbé Wurtz fut suspendu par les grands vicaires
de Lyon de ses pouvoirs ecclésiastiques.

1085 VVendel-Wurtz (Abbé). Superstitions et prestiges des philosophes,
ou les démonolâtres du siècle des lumières. Par l'auteur des précurseurs de
l'Ante-Christ. Lyôn, Rusand, 1817, pet. in-8, Bradel percal. grise, couv.
cons. (M. 21j. 5 »

Rare. — Bel exemplaire.

1086 Le même ouvrage. Reliure ancienne 1/2 veau. (M. 16). 5 »

1087 Wier (Iean). Histoires, dispvtes et discovrs des illvsions et impostvres
des diables. des magiciens infames, sorcières et empoisonnevrs, des ensor
celez et demoniaqves et de la gverison d'icevx, etc. — Erastvs (Thomas).
Deux dialogves tovchant le povvoir des sorcières et de la pvnition qv'elles
meritent. Auec deux indices. S. l. (Genève). povr Iaqves Chovet, 1579, 2 par
ties en 1 vol. in-8, vélin blanc ancien. (M. 23). 75 »

Ouvrage rarissiine. Cette édition de Genève, 1579, est la seule qui soit complète.
Les autres, ne contiennent pas la moitié du texte ni le

s

deux dialogues de Th. Eras
tus qui paraissent ic

i pour la première fois en français.

· Ex. en parfait état de conservation dans sa première reliure, provenant de la

bibliothèque du comte de Waroquier dont il pôrte l'ex-libris.

1088 Le même ouvrage. Réimpression textuelle de l'édition de Genève (Chouet
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1579). Paris, aux bureaux du Progrès médical, 1885, 2 vol. in-8, 1/2 maroq.
vert avec coins, filets, dos orné, tête dor., n. r. (M. 22). 18 »

Avec un portrait sur acier de Jean Wier.

1089 Wilkins (J.). Le monde dans la lvne divisé en devx livres. Le pre
mier, prouuant que la Lune peut estre vn monde. Le second, que la Terre
peut estre vne planette. De la traduction du Sr DE LA MoNTAGNE. Roven,
Cailloué, 1655, 2 part. en 1 vol. pet. in 8, 1/2 veau ancien, dos orné. (M.
24). 16 »

Ouvrage singulier et fort rare qui parut d'abord en anglais en 1638 et dans
lequel Cyrano de Bergerac trouva vraisemblablement les éléments de son histoire
comique des Etats et Empires de la Lune, et dans lequel l'auteur prédit (1*° part
pp. 267 et suiv.) la découverte des ballons et de la navigation aérienne.
Frontispice gravé et figures astronomiques dans le texte.

1090 VVirth (Oswald). La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes.
Le livre de l'apprenti. Manuel à l'usage des nouveaux initiés. Publié par la
L.'. Travail et vrais Amis Fideles, s. d. (1894), in-12, velin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 24). 4 »

Bel exemplaire. — Quelques figures.

109t VVitt (Jean). Les sociétés secrètes de France et d'Italie, ou fragments
de ma vie et de mon temps. Paris, Levavasseur, 1830, in-8, 1/2 mar. rouge
de l'époque, dos orné. (M. 30). 7 »

Fort intéressants mémoires #º Voir entr'autres (pages 264 et suiv.),
le chapitre relatif au faux Louis XVII.

1092 VVronski. Développement progressif et but final de l'humanité. Pa
ris, Amyot, 1861, in-8, 1/2 chagr. vert, dos orné. (M. 31). 22 »

Très rare. — Bel exemplaire.

1093 VVronski (Hoëné). Philosophie absolue de l'histoire ou Genèse de
l'humanité. 1r

e partie : historiographie ou science de l'histoire. Paris,
Amyot, 1852, in-8, br., couv. (M. 15). 5 »

1094 Zarate (Aug. de). Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou.
Traduit de l'Espagnol. Paris, Charpentier, 1716, 2 vol. in-12, veau ancien.
(M. 14). 6 ° »

Avec une carte et 14 figures gravées.

1095 Zimara. Antrvm magico-medicvm in quo Arcanorvm magico-physico
rvm sigillorum, signaturarum et imaginum magicarum, secundum Dei no -

mina et constellationes astrorum... ad omnes corporis humani affectus
curandos. Francofurti, typis Weisii, 1625, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, vélin
blanc, tr. ciselées. (M. 24). 15 »

Bel exemplaire dans sa reliure originale, avec la date de 1625 frappée à froid
sur le plat supérieur.

N-B : Pour paraître dans le courant d'avril : 3e et dernière partie
du Catalogue de la Bibliothèque de feu St. de Guaita.
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1096 Abbadie (Jacques). Traité de la vérité de la religion chrétienne.
Rotterdam, Leers, 1701, 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 4). 5 »

« Curieux ouvrage d'Abbadie, l'initiateur du théosophe Claude de St-Martin. »
Vote de St. de G. — Initiateur posthume alors, car Jacques Abbadie, ministre
calviniste, auteur de ce traité, mourut à Londres en 1727, alors que le Philosophe
Inconnu ne naquit qu'en 1743.

1097 Adamantius et Melampe. La physionomie ov des indices qve la
nature a mis au corps humain, par où l'on peut descouvrir les mœurs et
les inclinations d'vn chacun : Auec un traitté de la Diuination par les pal
pitations, et vn autre par les marques naturelles. Le tout traduit du Grec
ar HENRY DE BoyvIN DU VAvRoüY, aagé de douze ans. S. l., chez Lovis de

'andosme, 1636, in-8, vélin blanc ancien. (M. 45). 15 »

Rare. — Exemplaire très grand de marges. — Piqûres de vers.

1098 Adolphus (par le feu Mr.), Juif Anglois. Histoire des diables mo
dernes. A Clèves, chez J. G

. Baerstecher, 1771, in-12, 1/2 chagr. noir.
(M. 36). 6 »

1099 Affre (l'abbé), vicaire général d'Amiens. Nouvel essai sur les hiérogly
phes Egyptiens. Paris, Le Clère, 1834. - Arago. Sur l'écriture hiéro
glyphique égyptienne. S. l. n. d. — Vismes (A. P. J. de). Nouvelles
recherches sur l'origine et la destination des Pyramides d'Egypte. Ou
vrage dans lequel on s'applique à démontrer que ces merveilles renfer
ment les principes élémentaires des sciences abstraites et occultes, etc.
Paris, 1812. — Salvolini. Des principales expressions qui servent à la

notation des dates sur les monumens de l'ancienne Egypte d'après l'inscrip
tion de Rosette, Paris, Dondey-Dupré, 1832-33, 2 parties. — Saulnier
flls. Notice sur le voyage de M

.

Lelorrain en Egypte, et observ. sur le

zodiaque circulaire de Denderah. Paris, chez l'auteur, 1822. — Ragon
(le F. : . Ant.). Crata Repoa ou initiations aux anciens mystères des prêtres
d'Egypte. Et autres pièces relatives à la Franc-Maçonnerie. Paris, Bailleul,
5821 (sic). — Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 veau, n. r. (M. 48).

12

Avec une longue et fort intéressante note de St. de Guaita sur ces différents
ouvrages.

1100 Agrippa (Henricus Cornelius), ab Nettesheim a consiliis et archiuis
inditiarius sacrae Caesareœ Maiestatis. De occvlta philosophia libri tres (In
fine :) Anno 1533, mense Iulio, gr. in-4, 1/2 vélin blanc avec coins. (M. 11).

65 »

« Edition originale, fort rare et très recherchée, du traité célèbre d'Agrippa
sur la Philosophie occulte. Jusqu'alors, le 1" livre avait seul paru. C'est à Co
logne que † Soter a iinprime pour la première fois les trois livres du
traité De occulta philosophia. Telle est la présente édition, sans lieu ni date,
mais avec un portrait d'Agrippa et au verso le privilège de l'empereur Charles
Quint, rédigé en français, ce qui constitue une double anomalie pour un ouvrage
latin publié en Allemagne. » Note de St. de G

.

Superbe exemplaire grand de marges avec, sur le titre, le portrait gravé sur
bois d'Agrippa.

1101 Agrippa (H. C.), ab Nettesheym, armatae militiœ eques auratus, et I.{V.
ad medicinae doctor. Opera, qvœcvmqve hactenvs vel in lucem prodierunt,
vel inueniri potuerunt omnia, in duos tomos concinne digesta,, et dili
genti studio recognita. Lugduni, per Beringos fratres, s. d., 2 tomes en 3

vol. in 8, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné sans nerfs,
dentelle intér , tr
.

dor. (M. 6). 90 »

Superbe exemplaire relié par Bradel-Derôme de cette édition rarissime, de
toutes la meilleure et la plus complète.
Elle est imprimée en caractères italiques de même grosseur partout, ne porte
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orn. Agrippa ; en un mot contient toutes les particularités signalées par De
Bure et Brunet qui la distinguent de la réimpression exécutée en 155U chez
les mêmes éditeurs « Beringos fratres » de Lyon. — Voici un extrait de la Biblio
graphie de De Bure : « Cette édition outre le mérite de la beauté de son impres
sion bien supérieure à l'autre, passe encore pour être entière, au lieu que la
contrefaçon est taxée de changement et de mutilation. » Avec 2 pages de notices
bibliographiques de la main de St. de Guaita.

1102 Agrippa (Henri-Corneille), de Nettesheim. Sur la noblesse et excel
lence du sexe féminin, de la prééminence sur l'autre sexe, et du sacre
ment du†Avec le Traitté sur l'incertitude, aussi bien que la vanité
des sciences et des arts. Ouvrage joli, et d'une lecture tout à fait agréable
traduit par le célèbre Sr. de GUEUDEvILLE, Leiden, Th. Haak. 1726, 3 vol.
in-8, maroquin vert, triple filet, dos plat, dent. intér., tr

.

dor. (M. 5). 125 »

Superbe exemplaire dans une très fraîche reliure de Derôme ayant successive
ment fait partie des bibliothèques de : 1° J. Van Schinne ; 2° Coulon ; 3° G

.
de

Pixérécourt ; 4° Conute de Labédoyère ; 5° La Roche-Lacarelle ; 6° Am. Berton,
et 7° St. de Guaita, avec leurs ex-libris.
Portrait d'Agrippa et frontispice gravés par R. Blokh.

1 103 Agrippa (H. C.), ab Nettesheim. Opervm pars posterior. Huic acces
serunt Epistolarum ad familiares libri septem et orationes decem antehac
seorsimeditœ. Lvgdvni, per Beringos fratres, s. d., pet. in 8, veau ancien.
(M. 44). 9 »

Contenant entr'autres : De incertitudine scientiarium. — In artem brevem R.
Lullii commentaria. — De nobilitate et praecellentia fœminei sexus. — De sacra
mento matrimonii. - De beatissimae Annae monogamia. — Etc.

1104 Agrippa (Henr. Corn.). La philosophie occulte, divisée en trois livres,

et traduite du Latin (par A. LEvAssEUR). A La Haye, chez R. Chr. Alberts,
1727, 2 vol. pet. in-8, veau ancien. (M. 36). 55 »

Edition rare et fort recherchée.

1105 Albert (le petit). Secrets merveilleux de la magie naturelle et caba
listique du Petit Albert, traduits exactement sur l'original latin intitulé :

« Alberti Parvi Lucii libellus de mirabilibus Naturae arcanis ». Nouvelle
édition corrigée et augmentée. Paris, Gueffier, 1815,in-12, br.(M. 45). 12 »

Edition rare « enrichie de figures mystérieuses et la manière de les faire ».

1105 bis. Albert (le petit). Les merveilleux secrets du petit Albert. S.l.n.d.,
in-12, 1/2 veau fauve. (M. 16). 3 50

Edition moderne avec figures dans le texte.

1106 Albert-le-Grand. Les admirables secrets contenant plusieurs traités
sur la conception des femmes, des vertus des herbes, des pierres pré
cieuses et des animaux ; augmentés d'un abrégé curieux de la Physionomie,
etc... A Lyon, chez les héritiers de Berinyos frères, 1791.— Admirables
secrets du Grand-Albert, etc., etc. Paris, Renault, 1839. — Ensemble 2 ou
vrages en 1 vol. in-16, 1/2 veau fauve, dos orné, n. r. (M. 44). 20 »

« Ici sont reliées ensemble deux éditions différentes du Grand Albert. Il est
bon d'observer que ces éditions, quoique étant des réimpressions, reproduisent
du moins assez fidèlement le texte des éditions anciennes et ne sont pas sotte
ment expurgées comme plusieurs réimpressions modernes... » Note de St. de G

.

1107 Albert. Les secrets admirables du Grand Albert, comprenant les in
fluences des astres, les vertus magiques des végétaux, minéraux et animaux,
les curiosités merveilleuses, la physiognomonie, et des recettes infaillibles
pour la santé. Paris, chez tous les libraires, s. d., in-12, 1/2 bas. (º#
Edition moderne illustrée de nombreuses figures.
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1108 Allan Kardec. La Genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme. Paris, Libr. spirite, s. d., in-12, 1/2 Bradel toile verte. (M. 44).

4 »

« Ce livre est un des plus remarquables et des moins choquants pour le sens
commun qu'ait écrit Allan Kardec. » St. de G.

1109 Le méme ouvrage, 1/2 Bradel vélin blanc. (M. 21). Mouillures. 3 50

1110 AImignana (l'abbé). Le Christ qualifié de magnétiseur par la syna
gogue et l'incrédulité modernes, et le magnétisme plaidant lui-mème la
cause du Christ. Batignoles (sic), chez l'auteur, 1849, broch. in-12, couv.
(M. 28). 2 »

Brochure rare.

1111 Anania (Io. Lavrentivs). De natvra dœmonvn libri quatuor. Quorum :
I Agit de origine et differentia doemonum, II De eorundem in homines
potestate. IIl De his, quœ dœmones per se operantur in nobis. IV De
his, quœ hominum auxilio peragunt. Venetiis, apud Aldum. 1589. — Vairo
(Leonardus). De fascino libri tres, in quibus omnes fascini species,... nec
non prœstigias, imposturas, allusionesque doemonum, cautiones et amu
leta praescribuntur, etc... Venetiis, apud Aldum, 1589. — Ensemble 2 ou
vrages en 1 vol. in-8, maroquin citron, triple filet sur les plats, dos orné,

tr
.

dor. (M. 4). 40 »

Bel ex. dans une reliure de Derôme de ces 2 traités fort rares de Laurence
Anania et Léonard Du Vair. A la suite de ce dernier ouvrage se trouve un ca
talogue des éditions Aldines.

11 12 Anastase (le P.). Histoire du Socinianisme, où l'on voit son ori
gine, et les progrès que les Sociniens ont faits dans différens royaumes de

la chretienté. Avec les caractères, les avantures (sic), les erreurs, et les
livres de ceux qui se sont distinguez dans la secte des Sociniens. A Paris,
chez Fr. Barois, 1723, in-4, veau ancien. (M. 18). 15 »

Exemplaire aux armes (sur les plats et au dos) de Charles Joachim Colbert

de Croissi, évêque de Montpellier et notable Janséniste.

1113 Andrenas (Philippe), seigneur d'Aubigny et d'Ormenö, Premier ex
trait d'vn livre intit vlé, O

r potable levain, ov discovrs de l'or potable le
vain, et l'offre faite au public d'en faire de très parfait et achevé en présence

de MM. le
s Notaires, d'un témoignage irréprochable et de deux cens autres

illustres témoins qui voudront bien y estre intéressez, etc... Paris, Boville
rot, 1674, in-12, vélin ancien. (M. 7). 15 »

Ouvrage fort rare et des plus bizarres. Bcl ex. en reliure ancienne.

1114 Angelus (Johannes). Astrolabium planum in tabulis ascendens : cö
tinens qualibet hora atque minuto. Equationes domor. celi : mora que nati

in vtero matris cum quodaque tractatu natiuitatum vtili ac ornato : nec
non horas inequales pro quolibet climate mundi. (In fine :) Impressum Ve
netjs per Johannã Emericñ de Spira Alemanus, anno 1494, quinto idus Ju
nij, pet. in-4, bas. noire. (M. 31). 60 »

« Cette seconde édition n'est guère moins précieuse que la précédente de 1488. »

Brunel. — Impression en caractères gothiques noirs. Curieux portrait au verso
du titre, nombreuses figures sur bois et initiales ornées. — Exemplaire grand
de marges et en bon état de conservation : petite déchirure à un 1euillet.

l115 Arétin. Trois livres de l'Humanité de lesvchrist (sic) : diuinement
descripte et au vif représentée par Pierre Arétin ltalien ; nouuellement tra
duictz en François. S. l. 1539. (In fine :) Melchior et Gaspar Trechsel frères
finirent d'imprimer ce livre à Lyon le premier jour de Mars 1539, in-12, ma
roquin rouge janséniste, dentelle intér., tr

.

dor. (M. 4). 80 »



— 141 —
Superbe ex. grand de marges (hauteur : 129 mill.), relié par HARDY, de ce

rarissime ouvrage de l'Arétin, traduit par J. de Vauzelles. — Avec une figure
dans le genre de G. Tory représentant l'Annonciation de la Vierge, une curieuse
marque de libraire sur le titre et quelques majuscules ornées.

1116 Arnould (A.). Les Jésuites depuis leur origine jusqu'à nos jours :
histoire, types, mœurs, mystères. Paris, Dutertre, 1846, 2 tomes en 1 vol.
gr. in-8, 1/2 veau fauve. (M. 34). 10 »

Ignace de Loyola, François Xavier, Jacques Clément, Jean Châtel, Ravaillac,
Urbain Grandier, l'édit de Nantes, Damiens, la belle Cadière, Jean Col1s, etc.- Exemplaire de 1" tirage orné d'un frontispice gravé sur bois, de 20 planches
hors texte sur acier et de 100 vignettes dans le texte, de Tony Johannot, J. Da
vid, Janet-Lange, etc.

1117 Aubin. Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu ou
histoire des diables de Loudun, de la possession des religieuses Ursulines,
et de la condamnation et du suplice (sic) d'Urbain Grandier, curé de la
même ville. Amsterdam, Est. Roger, l716, in-12, veau ancien, dos orné.
(M. 12). 12 »

Bel exemplaire avec le frontispice gravé, ayant fait partie de la bibliothèque
des deux célébres naturalistes Georges et Fréd. Cuvier dont il porte les cachets.

1 1 18 Aubin. Histoire des diables de Loudun, ou de la possession des reli
gieuses Ursulines, et de la condamnation et du suplice (sic) d'Urbain Gran
dier, curé de la même ville. Cruels effets de la vengeance du Cardinal de
Richelieu. A msterdam, aux dépens de la Compagnie, 1752, in-12. veau an
cien. (M. 5). 10 »

L'édition la plus complète ; avec frontispice gravé, de cette relation de la pos
session de Loudun.

1119 Auguez (Paul). Les élus de l'avenir ou le progrès par le christianisme.
Paris, Pillet, 1864. — Esquiros (Acph.). De la vie future au point de vue
socialiste. Marseille, 1850. — Desnos (Cte.). Les magnétiseurs sont-ils
sorciers ? La France est-elle hérétique ? Les mêmes hommes l'ont dit. Pa
ris, Rourier, 1842.— Duguet. Pythagore ou précis de philosophie ancienne
et moderne dans ses rapports avec les métamorphoses de la Nature ou la
Métempsycose. Paris, Joubert, 1841. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol.
in-8, 1/2 maroquin vert, dos orné, n. r. (M. 47). 10 »

1120 Ayrault (Pierre), lieutenant crimnel au siège présidial d'.1 ngers. Des
procez faicts av cadaver (sic), avx cendres, à la mémoire, aux bestes brutes,
choses inanimées et aux contumax. Liure IIII de l'ordre, formalité et ins
truction iudiciaire. A A ngers, par A ntoine Hernault, 1591, pet. in-4, vélin
blanc ancien. (M. 46). 60 »

Bel exemplaire d'un livre fort rare.

1121 Baissac (J.). Les grands jours de la sorcellerie. Paris, Klincksieck,
1890, in-8, 1/2 percal. bleue, n. r. (M. 10). 10 1

Résumé de tous les grands procès de sorcellerie jugés tant en France qu'et
Angleterre, Allemagne, ltalie et Espagne.

1122 Ballanche, de l'Académie de Lyon. OEuvres : Antigone. Le vieillare
et le jeune homme, Camille Jordan, L'homme sans nom, Palingénésie so
ciale, etc. Paris, 1833, 6 vol. in-12, 1/2 veau ſauve. (M. 1 1)

. 12 »

1123 Balthus (le P. J. F.). Réponse à l'Histoire des oracles de M
.

de Fon
tenelle. Dans laquelle on refute le système de Mr. Van-Dale, sur les auteurs
des oracles du paganisme, sur la cause et le temps de leur silence , et où l'on
établit le sentiment des Pères de l' Eglise sur le même sujet. Strasbourg, J.

Renauld Doulssecker, 1707, pet. in-8, maroquin orange, filets à froid et fleu
rons dorés au dos et sur les plats, dent. intér., tr
.

dor. (M. 6). 20 »
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Superbe exemplaire dans une très fraîche reliure de CHATELAIN de cet ou

vrage aussi célébre que celui même de Fontenelle, qui, reconnaissant le mérite
de son adversaire, déclarait plaisamment que « le Diable avait gagné sa cause ».- Avec un frontispice allégorique de toute beauté gravé par Seupel.

1124 Balthus (le P. J. F.) Suite de la réponse à l'Histoire des oracles, dans
laquelle on réfute les objections insérées dans le XIII° tome de la Bibliotè
que (sic) choisie et dans l'article Il de la République des Lettres ; et où l'on
établit sur de nouvelles preuves le sentiment des SS. Pères touchant le

s

Oracles du Paganisme. Strasbourg, Doulssecker, 1708, in-8, veau ancien, dos
orné. (M. 12). 15 »

Exemplaire provenant de la Bibliothèque occulte du Comte d'Ourches avec sa

signature autographe et son cachet.

1125 Banier (l'abbé). Explication historique des Fables où l'on découvre
leur origine et leur conformité avec l'Histoire Ancienne. Paris, Le Breton,
1715, 3 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 46). 12 »

Seconde édition fort augmentée, avec un frontispice gravé par Scotin.

1126 Baraduc (Dr H.). L'âme humaine, ses mouvements, ses lumières et

l'iconographie de l'invisible fluidique. Paris, Carré, 1896, in-8, br., couv.
(M. 34). 6 »

Avec 70 simili-photographies. — Envoi d'auteur signé « au Marquis Stanislas
de Guaïta ».

1127 Baragnon (P. Petrus). Etude du magnétisme animal sous le point de

vue d'une exacte pratique suivie d'un mot sur la rotation des tables. Pa
ris, Baillière, 1853, in-8, br. (M. 39). 4 »

1128 Barent-Coënders van Helpen. Escalier des Sages, ou la philo
sophie des Anciens. Conceü et mis en lumierre (sic) par un Amateur de la

Vérité qui a pour l'anagramme de son nom : Rediens nunc ero pulchra
fides. A Groningue, chez Ch. Pieman,1686, in-fo, veau ancien, dos orné, (M.
34). 50 »

« Ouvrage dont les exemplaires peu communs sont recherchés des amateurs
d'alchimie. » Brunet. — Edition princeps fort rare avec le frontispice et les

17 fort belles figures hermético-allégoriques d'un très bon tirage. Dans certains
catalogues cet ouvrage est coté, en semblable état, 80 et 100 francs.

1 129 Barent-Coënders van Helpen. Thresor de la Philosophie des
Anciens, où l'on conduit le lecteur par degrez à la connoissance de tous
les métaux et minéraux, et de la manière de les travailler et de s'en servir,
our arriver enfin à la perfection du Grand OEuvre.A Cologne, chez Claude

e Jeune, 1693, in-fº, en feuilles, n. r., dans un cart. de l'époque en vélin
blanc. (M. 26). 50 »

Très bel exemplaire lavé et encollé, non rogné, en feuilles. — Cet ouvrage est

le même, sous un titre différent, que l'Escalier des Sages, et contient les mè
mes figures.

1130 Bareste (Eug.) Mémoires et prophéties du petit Homme-Rouge, par
une Sybille. Depuis la Saint-Barthélemy jusqu'à la nuit des temps.
Paris, Aubert, 1843, in-18, 1/2 Bradel percal. Lavallière, n. r., couv. #

º
.(M. 8). -

Petite plaquette rare avec 8 curieuses figures hors texte naïvement gravées à

l'eau-forte, dont 2 représentant Napoléon et 1 une exécution révolutionnaire.

1131 Le méme ouvrage, broché, couv. (M. 45). 3 50 »

1132 Barlet (F. Ch.) Essai sur l'évolution de l'idée. Paris, Chamuel, 1891,
in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 21). 2 75 »
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1133 Barlet. Principes de sociologie synthétique. Paris, Chamuel, 1894,
broch. in-12, couv. (M. 29). 0 75 »

1134 Barlet (Annibal) Le vray et methodiqve covrs de la physiqve resolv
tive, vvlgairement dite chymie. Représenté par figures générales et par
ticulières. Povr connoistre la Theotechnie ergocosmiqve, c'est-à-dire l'art
de Diev en l'ovvrage de l'Vnivers. A Paris,chez N. Charles, 1657, in-4,veau
ancien (M. 10). 30 »

Très rare. — Avec un frontispice et de nombreuses figures sur bois du plus
haut intérêt représentant les diverses opérations de la chimie (le maître entouré
de ses élèves dans un grand laboratoire), les « fourneaux » et autres instruments
en usage pour cette science,des tableaux cosmiques, allégories des planètes,etc.
En un mot l'un des ouvrages les plus intéressants et les plus documentaires dans
ce genre. — Mouillure.

1135 Le même ouvrage, veau ancien, dos cassé.(M. 10) 26 »

1136 Barrois (J.) Dactylologie et langage primitif restitué d'après les mo
numents. Paris, 1850, in-4, 1/2 cart. toile, n. r. (M. 34). 30 »

Exemplaire en grand papier, à toutes marges, de cet ouvrage fort documenté
et très rare : Langage primitif. — Langage patriarcal. - Dactylologie. — Assy
rie. - iÈgypte. - Phénicie. — Mythologie. — Graphie. — Protophonie et mné
monie. — Iliade mnémonique. — Térence et Virgile. — Midi et septentrion. —
Chansons françaises. — Etc. etc.

1 137 Barth (H.). Du sommeil non naturel,ses diverses formes. Paris, Asselin
et Houzeau, 1886, gr. in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M.
15). 5 »

Epuisé et peu commun.

1138 Bataille (le Docteur). Le diable au xIx° siècle ou les mystères du Spi
ritisme. La franc-maçonnerie luciférienne,révélations complètes sur le Pal
ladisme, la Théurgie, la Goétie et tout le Satanisme moderne. Etc., etc.
Paris, Delhomme, s. d, (1893-94), 2 vol. in-4, 1/2 vélin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 2). 25 »

Avec de nombreux portraits et illustrations dans le texte. — St. de Guaita
(sur le compte duquel se trouve un long chapitre relatant ses « envoûtements cri
minels » a ajoutè à son exemplaire un N

° du journal« Le Frondeur » dans lequel
Léo Taxil raconte la fumisterie du Palladisme et dit la vérité au sujet du
Docteur Bataille et de Miss Diana Vaughan dont il était le propre inspirateur

et qui lui servaient pour ainsi dire de « prête-noms » dans sa mystification
qui dura 12 années.

1139 Baudier (Michel). Histoire générale de la religion des Turcs, avec la

naissance, la vie, la mort de leur prophète Mahomet.Sans titre (1625), in-8.
vélin ancien (M. 44). 3 50 »

Exemplaire défectueux.

1140 Bayle. Dictionaire (sic) historique et critique. Seconde édition revue,
corrigée et augmentée par l'Auteur. A Amsterdam, chez Reinier Leers, 1702,

3 vol. — SUPPLÉMENT au Dictionaire historique et critique de Bayle. A

Genève, chez Fabri et Barillot, 1722, 1 vol. — Ensemble 4 vol. in-fo., veau an
cien, filet, dos orné. (M. 9). 35 »

Bel exemplaire de ce dictionnaire encore estimé à cause des biographies criti
ques qu'il contient des principaux réformateurs de religions, théologues, philo
sophes religieux, occultes et mystiques, et d'autres personnages célèbres des
xvI° et xvII° siècles. — Beau portrait de Bayle gravé par Chéreau, en tête du
Supplement.

1141 Beaune (H.). Les sorciers de Lyon, épisode judiciaire du xvin° siècle.
Dijon, 1868, broch. in 8 de 90 pp., couv. (M. 39). 3 »
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1142 Beaunis (H.) Le somnambulisme provoqué. Etudes physiologiques et
psychologiques. Paris, Baillière, 1886, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r.
couv. cons. (M. 21.). 2 75

1143 Beausobre (de). Histoire critique de Manichée et du Manichéisme.
Oû l'on trouve aussi l'Histoire de Basilide, de Marsion, de Bardesanes, etc.,
et de leurs sentimens, et où l'on découvre l'origine de plusieurs cultes,
cérémonies, etc., qui se sont introduits dans le Christianisme. Amsterdam,
Bernard, 1734 39, 2 vol. in-4, veau ancien. (M. 2). 45 »

« Bel ex. ayant appartenu à Paul de St-Victor dont il porte l'ex-libris. -
L'ouvrage est rare et fort recherché pour l'immense érudition dont il témoigne,
etc... » Note de St. de G. — Le Tome II manque assez souvent, car il parut 5 ans
après le premier.

1 144 Le méme ouvrage, 2 vol. in-4, veau ancien. (M. 3). 40 »

Le reliure du Tome I a besoin d'une légère restauration.

1145 Bégouen (Comte) La création évolutive. Toulouse, 1879. — Bégouen
La matière radiante de Crookes et son application à l'astronomie. Toulouse,
1879. — Ensemble 2 brochures in-8, couv. (M. 30). 2 50

1146 Begvin (lean). Les élémens de chymie de Me lean Begvin. Reueus, ex
pliquez et augmentez par lEAN LUCAs DE RoY, médecin Boleducois. A Rouen,
chez Iean Behovrt, 1647, in-12, vélin ancien. (M. 29). 8 »
Ouvrage fort rare d'alchimie, orné de figures sur bois dans le texte.

1147 Bekker (Balthasar). Le monde enchanté ou examen des communs
sentimens touchant les Esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administra
tion et leurs opérations Et touchant les éfets (sic) que les hommes sont capa
bles de produire par leur communication et leur vertu. Amsterdam, chez
Pierre Rotterdam, 1694, 4 vol. mar. vert, dent. intér., tr

. dor. (M. 44). 20 »

Edition peu commune, la seule reconnue par l'auteur, dont le portrait gravé
se trouve en tête du tome I. — Reliure de Girardet.

1148 Eelin (Dom Albert). Les aventvres dv philosophe inconnv, en la re
cherche et en l'inuention de la Pierre philosophale. Divisées en qvatre liures.
Av dernier desqvels est parlé si clairement de la façon de la faire, que
jamais on n'a parlé auec tant de candeur. Paris, Est. Dangry, 1646, in-12,
veau fauve, filets et fleurons sur les plats, dos orné. (M. 6). 10 »

Intéressant traité contre les alchimistes. — Exemplaire ayant successivement
appartenu au chanoine J. B. St. Colas ; à J. Girardin, de Rouen , G

. Barré, curé
de Monville, et E. Bucaille, dont il porte les ex-libris.

1149 Belin (Dom Albert). Traité des talismans ov figvres astrales, dans le
quel est monstré que leurs effets, et vertus admirables sont naturelles, et

enseigné la manière de le
s

faire et de s'en seruir avec vn profit et aduantage
merueilleux. Paris, de Bresche, 1671 . — Belin La povdre de sympathie
ivstitiée. Paris, de Bresche, 1671. — Belin. Apologie du Grand OEvvre ou
élixir des Philosophes, dit vulgairement Pierre Philosophale où la possibi
lité de cette œuure est démonstrée très clairement. Et la porte de la vraye
philosophie est tout à fait ouuerte. Paris, de Bresche, 1659. -- Ensemble 3

ouvrages en 1 vol. in-16, 1/2 veau fauve. (M. 16). 14 »

Bel exemplaire de ces trois ouvrages rares qu'on trouve difficilement réunis
Les deux premiers ont été réfutés par le P. Placot (voir n° 842 de ce catalogue.)

1150 Bell (Georges). Le miroir de Cagliostro (hypnotisme). Paris, Librairie
nouvelle, 1860, broch. in-16, couv. (M. 37). 2 »

Frontispice gravé sur bois.
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1151 Belot (Iean), C. de Mil-Mont, maistre és sciences diuines et célestes.
Familières instrvctions povr apprendre les sciences de chiromance et phy
sionomie. Dans lesqvelles se trovvent des plus admirables secrets des scien
ces diuinatrices, propres particulièrement pour ceux qui font profession des
exercices militaires, iudicature et arts libéraux, et par icelles leur donner le
parfait de la Mémoire selon la doctrine de R. Lulle. Auec vn traité des diui
nations, augures et songes : Imprimé à Paris aur dépens de l'Autheur, 1624,
2 parties en 1 vol.in-8, maroquin Lavallière janséniste, dent. intér. (#º,30 »

Superbe exemplaire de l'édition originale avec figures sur bois dans le texte
et une grande planche de chiromancie hors texte.

1152 Belot (Iean), cvré de Mil-Monts, professeur avx sciences divines et cé
lestes. Les œvvres contenant la chiromence, physionomie, l'art de mémoire
de Raymond Lulle, traité des diuinations. augures et songes, les sciences sté
ganographiques, Paulines, Armadelles et Lullistes, l'art de doctement pres
cher et haranguer, etc. Dernière édition, reueuë, corrigée et augmentée de
diuers traictez. A R ven, chez David Berthelin, 1669, 2 parties en l vol. 1n-8,
1/2 maroq. Lavallière, dos orné. (M. 7). 15 »

« Ouvrage qui n'est pas commun. — Très recherché. Bonne édition très com
plète. avec la grande planche ployée qui représente une main, chiromantique
ment analysée, qui manque souvent. » Note de St. de Guaita. - Outre la planche
mentionnée par St. de G. se trouve un curieux portrait sur bois de l'auteur.

1153 Bembo. Les Azolains de Monseignevr Bembo de la natvre d'amovr.
Traduictz de l'italien, par IEAN MARTIN, secretaire du Cardinal de Lenon
court. 1 Paris, par le veufue François Regnault, 1555, in-16, maroquin vert,
triple filet sur les plats, dos orné, dent. int., tr

.

dor. (M. 6). 40 »

Bel exemplaire en reliure de Derôme de cet ouvrage fort rare.

1154 Benedicti (le R. P. F. I.). La somme des pechez et le remède d'icevx.
Comprenant tous les cas de conscience, et la résolution des doutes touchant
les pechez, simonies, vsures, changes, commerces, censures, restitutions,
absolutions et tout ce qui concerne la réparation de l'âme pécheresse par

le sacrement de pénitence, selon la doctrine des saincts conciles, théologiens,
canonistes, etc. A Lyon, par Charles Pesnot, 1584, fort in-4, vélin ancien.
(M. 10). 20 »

On trouve en maints endroits de cette Somme des passages qui mériteraient
de la faire ranger au nombre des ouvrages décrits dans la Bibliographie clérico
galante. — Petite déchirure au titre.

1155 Berbiguier, de Terre.Neuve du Thym. Les farfadets, ou tous les
démons ne sont pas de l'autre mon le

. Paris, l'auteur, 1821,3 vol. in-8, 1/2
veau vert, dos orné style de l'époque. (M. 5). 15 »

Ouvrage des plus singuliers et d'autant plus rare que l'auteur qui s'intitule
modestement « le Fléau des Farfadets » en détruisit lui-même, pris d'un remords
tardif. tous les exemplaires qu'il put retrouver. — Avec son portrait et 8 curieuses
figures dessinées par Quinart et lithographiées par Langlumé.

1 156 Le même ouvrage. Exemplaire sur papier vélin (tiré à petit nombre) relié
veau ancien. Reliure défraîchie. (M. 5). 15 »

1157 Bernard (J. Fr.). Eloge de l'Enfer. Ouvrage critique, historique et

moral. Londres, 1777, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet sur les plats,
dos orné, dent intér., tr

.

dor. (M. 5). 35 »

Curieuse satire ornée d'un frontispice, de 15 figures hors texte, de culs-de-lampe

et vignettes gravés par G
.

Sibelius. — Bel ex. en reliure ancienne.

1158 Bernard (J. Fr.). Histoire de l'état de l'homme dans le péché originel,
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où l'on fait voir† est la source et quelles sont les causes et les suites
de ce péché dans le monde. Imprimé dans le Monde en 1731, in-12, maro
quin citron, triple filet sur les plats, tr

.

dor. (M. 4). 10 »

· Imitation du Peccatum originale de Beverland. — Exemplaire en reliure an
C10 Il Il6º.

1159 Le méme ouvrage. Edition originale française. Imprimé dans le Monde

en 1714, veau ancien. (M. 8). 4 »

1160 Bernard, capitaine au 23e de ligne. Opuscules théosophiques auxquels
on a joint une Défense des Soirées de St-Pétersbourg. Par un Ami de la sa
gesse et de la vérité. Paris, Migneret, 1822. — Bachelier d'Agès. D

e la

nature de l'homme et des moyens de le rendre plus heureux. Paris, Buis
son, an VIlI. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2Bradel percal. grise,

n. r. (M. 15). 5 »

1161 Bernheim (Dr.). D
e la suggession et de ses applications à la théra

peutique. Paris, Doin, 1886, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 22). 3

Figures dans le texte.

1162 Le même ouvrage, broché, couv. (M. 28.) 2 50

1163 Bersot (Ern.). Mesmer et le magnétisme animal. 2° édition augmentée
d'un chapitre sur les tables tournantes et les esprits. Paris, Hachette, 1854,
in-12, 1/2 bas. (M. 46). 3 »

1164 Le même ouvrage, 1re édition (1853), in-12, br., couv. (M. 28). 2 50

1165 Bertet (Ad.). Apocalypse du Bienheureux Jean, apôtre, surnommé le

Théologien, dévoilée, contenant l'accord de la foi et de la raison par l'ex†mise à la portée de tout le monde, des mystères du Royaume de
ieu. Paris, Arnauld de Vresse, 1861. -- Huzar (Eug.). L'Arbre de la

science. Paris, Dentu, 1857. — Zimpel (Dr). Le Millénaire. Extrait de ses
deux ouvrages. 1. La x1e heure avec l'Antéchrist. 2. Explication populaire
de l'Apocalypse de St. Jean, Francfort-S.-M., 1866. — Caze (P.). Essai de
philosophie religieuse sur les monumens astronomiques des Anciens, et sur

la concordance intime du Zodiaque avec la théologie sacrée. Bordeaux,
1829. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge. ("

, 47).
J)

Avec une page entière de notes de la main de St. de Guaita d'après Eliphas Lévi

1166 Bible (La). Traduction nouvelle avec l'hébreu en regard, accompagné
des points, voyelles et des accens toniques ; avec des notes philologiques,
géographiques et littéraires, et les principales variantes de la version des
Septante et du texte samaritain, par S. CAHEN. Paris chez l'auteur, 1831-34,

5 vol. in-8, 1/2 veau, dos orné. (M. 30). 15 »

Traduction complète du Pentateuque, ou recueil des cinq livres ècrits par
Moïse : Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome.

1167 Binsfeldius (Petrus). Tractatvs de confessionibvs maleficorvm et sa
garvm recognitus et auctus. An et quanta fides ijs adhibenda sit. Accessit
de nouo, eodem auctore, commentarius in titulum Codicis lib. 9. de malefi
cis et mathematicis, etc. Avgvstae Trevirorvm, excudebat H

. Bock, 1591, pet.
in-8, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 8). 10 »

Excmplaire ayant fait partie de la Bibliothèque de l'église cathédrale de Tour
nai. - Ouvrage rare sur les maléfices et les sorciers, avec son supplément.

1168 Bizouard (Joseph). Des rapports de l'homme avec le Démon. Essai
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historique et philosophique. Paris, Gaume, 1863-364, 6 vol. in-8, 1/2 cha
grin vert. (M. 19). 30 »
Bel†provenant de la célèbre bibliothèque occulte du Baron J. de

Güldenstubbé avec sa signature autographe sur un feuillet de garde à chacun
des volumes.

1169 Blanc (Hipp.). Le merveilleux dans le jansénisme, le magnétisme, le
méthodisme et le baptisme américains, l'épidémie de Morzine, le spiritisme
Recherches nouvelles. Paris, Plon, 1865. — Scott (W.). La Démonologie
ou histoire des démons et des sorciers. Traduction de A. MoNTÉMoNT. Paris,
Ménard, 1838. — Mond(Louis). La graphologie comparée. Etude du carac
tère de l'homme par celle de la forme de ses doigts et de son écriture. Lyon,
1877. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (º,

))

1170 Blan-Denier. La vie divine. Bâle, s. d. (vers 1880), gr. in-4, br.,
couv. (M. 26). 8 »

Tiré à petit nombre. Imprimé en noir et sanguine.

1171 Elondel (David). Les sibylles célébrées tant par l'antiqvité payenne
qve par les Saincts Pères ; discovrs traittant des noms et du nombre des
Sibylles, de leurs conditions, de la forme et matière de leurs vers, des
liures qui portent jusqu'aujourd'huy leurs noms, et de la conséquence des
suppositions que ces liures contiennent, principalement touchant l'estat
des hommes bons et mauuais après la mort. Se vendent à Charenton par
la veufve L. Perier et N. Perier, 1649, pet. in-4, veau ancien (M. 3). 22 »

Exemplaire très frais et grand de marges d'un ouvrage rare, œuvre d'un
ministre protestant.

1172 Bodin (I.), Angevin. De la démonomanie des sorciers. Reueu, corrigé
et augmenté d'vne grande partie. A Paris, chez Iacqves Dv Pvys, 1587, in-4,
veau ancien, filets, dos orné. (M. 11). 40 »

« Seule complète, cette édition in-4 de 1587 comporte, à part le texte mêmu
entièrement remanié, 10 feuillets non paginés qui ne se trouvent dans aucune
autre, sans excepter les éditions postérieures. Ces feuillets, qu'on peut lire im
médiatement après la table des matières, renferment la minute in-extenso du
procès d'un sorcier du nom d' « Abel de la Ruë, ouurier de vieil cuir », con
damné à mort par « Nicolas Quatre-Solz, lieutenant du Bailly de Colomiers,
homme de bien et studieux de la justice ». 1582. — Cette pièce est des plus†ne se trouve reproduite nulle autre part à ma connaissance. » Note
de St. -

1173 Bodin (I.), Angevin. De la démonomanie des sorciers. Reueüe diligem
ment et repurgée de plusieurs fautes qui† glissées és précédentes
impressions. Qvatriesme édition. A Lyon, par Antoine de Harsy, 1598, in-8,
vélin ancien. (M. 46). 25 »

Edition très rare. — Petite déchirure à quelques pages.

1174 Boehme. Le chemin pour aller à Christ, compris en neuf petits traités
réduits ic

i
en huit. Par Jacob Böhme, du vieux Seidenbourg, nommé com

munément le Théo-Philosophe Teutonique. Berlin, 1722, pet. in-8, 1/2
maroquin Lavallière, filets, dos orné. (M. 13). 35 »

Bel exemplaire de cet ouvrage d'une insigne rareté. — Taches de rousseur
comme à tous les exemplaires sans exception.

1175 Bogvet (Henry). Discovrs des sorciers. Tiré de quelques procez, faictz
dez deux ans en ça à plusieurs de la mesme secte, en la terre de S. Oyan
de Ioux, dicte de S. Claude au Comté de Bourgongne. Auec vne Instruction
pour vn luge en faict de sorcelerie. Par Henry Bogvet, grand luge en la

susdicte terre. Seconde édition augmentée et enrichie par l'autheur de
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plusieurs autres procez, histoires et chapitres. A Lyon, par Iean Pillehotte,
1603, pet. in-8, 1/2 maroquin noir janséniste avec coins, tr

.

dor. (M. 6)
.

45 »

Très bel exemplaire relié par DAvID de cet ouvrage rarissime de démonolo
gie, intéressant pour l'histoire de la Franche-Comité. — Cet ouvrage est en quel
que sorte le résumé de toutes les absurdes légendes de sorcellerie qui avaient
cours à l'époque. Cet ouvrage fut d'ailleurs par la suite soigneusement retiré
du commerce par la ſanille du trop fameux juge franc-comtois.

1176 Bogvet (Henry), Dolanois, grand Iuge en la terre S. Oyan de Ioux,
dicte de S. Claude au comté de Bourgongne. Discovrs des sorciers avec six
advis en faict de sorcelerie. Et vne instrvuction pour vn Iuge en semblable
matière. Troisiesme édition. Lyon, P. Rigavd, 1610, 3 part. en 1 vol. pet.
in-8, veau ancien, dos orné. (M. 44). 50 »

« Ce qui explique la rareté du livre de Boguet, c'est, que les membres de la

famille de ce singulier magistrat, se ruinèrent longtemps à racheter en masse
les exemplaires. A son tour, Boguet fut condamné au feu.... et par les siens.... »

St. de Guaita.

« Le livre de Boguet eut une autorité immense. Messieurs des Parlements
étudièrent, comme un manuel, ce livre d'or du petit juge de Saint-Claude...,
qui fit de son pays un désert. Il n'y eut jamais un juge plus scrupuleusement
exterminateur.... » Michelet.

1177 Le même ouvrage, relié velin blanc ancien. (M. 47). 45 »

Le vélin qui se trouve sur le plat inférieur de la reliure est en partie déchiré.

1178 Boileau (l'abbé J.). De l'abvs des nvditez de gorge. Seconde édition
augmentée. Paris, Laize-de-Bresche, 1677, in-12, 1/2 maroq. citron avec
coins. dos orné, tr. dor. (M. 4). 15 »

On a relié avec cet ouvrage 14 pages manuscrites contenant une bibliographie
des ouvrages relatifs aux seins des femmes.

1179 Eoileau (l'abbé). Histoire des Flagellans, où l'on fait voir le bon et le

mauvais usage des flagellations parmi les Chrétiens. Traduit du latin .

Amsterdam, H
.

du Sauzet, 1732, in-12, veau ancien. (M. 6). 10 »

Seconde édition revue et augmentée par l'abbé Jean-Joseph Granet.

1180 Bois (Georges). Maçonnerie nouvelle du Grand-Orient de France, dos
sier politique et rituels réformés. Paris, Retaux, 1892, in-8, br., couv .

(M. 30). 4 »
Publié à 7 fr. 50. — Etat de neuf.

1181 Bois (J.). La porte héroïque du ciel. Paris, Libr. de l'Art indépendant,
1894, gr. in-8 en haut., br., couv. (M. 35). 3 »

Orné de 2 dessins d'Ant. de La Rochefoucauld. Prélude d'Erik Satie.
1182 Bois (Jules). Le Satanisme et la Magie.Avec une étude de J. K. HUYs
MANs. Paris, Chailley, 1895, in-8, br., couv. (M. 48). 6 »

Curieuses illustrations de H. de Malvost.

1183 Le méme ouvrage en édition originale, br., couv. (M. 48). 8 »

1184 Le méme ouvrage, avec une longue lettre autographe de J. Bois à St. de
Guaita, relative au « Temple de Satan » de ce dernier. (M. 48). 10 »

1185 Boissardus (Janus Jacobus), Vesvntinus. Tractatus posthumus de
Divinatione et magicis praestigiis, quarum veritas ac vanitas solide exponi
tur per descriptionem deorum fatidicorum qui olim responsa dederunt ;

eorundemque prophetarum, sacerdotum, phaebadum, sibyllarum et divin o
rum qui priscis temporibus celebres oraculis exstiterunt. Oppenheim i � -

typis Hieronymi Galleri, s. d. (circa 1605), in-fo, veau ancien, filets. d os
orné. (M. 34). 100 »
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·Très bel exemplaire ayant successivement appartenu, avant d'entrer dans la
Bibliothèque de Guaita, à l'abbé Claude de Tuder, abbé commendataire des
abbayes de St.-Eloi-Fontaine et de la Chalade ; au Professeur Deneux ; enfin
8lUl célebre abbé Sepher qui, sur un feuillet de garde, a mis une courte note de
sa main. - Ouvrage fort rare et très recherché pour le

s
33 superbes planches§ de J. Théodore de Bry qu'il renferme et qui dans cet exemplaire sont

'ailleurs d'un très bon tirage.

1186 Boissier. Recueil de lettres au sujet des maléfices et du sortilège ;

servant de réponse aux Lettres du sieur de Saint-André, médecin à Cou
tances, sur le même sujet. Avec la sçavante remontrance du Parlement de

Rouen faite au Roy Louis XIV, au sujet du sortilège, de maléfice, des
sabats (sic), et autres effets de la magie, pour la perfection du procez dont

il est parlé dans ces lettres. Paris, Bordelet, 1731, in-12, veau ancien. (M. 44).

D
)

· Exemplaire provenant de la Bibliothèque occulte du Comte d'Ourches dont la

signature, ainsi qu'une note de sa main, se trouve à la fin de l'ouvrage. — Avec
une table des matières de la main de St. de Guaita ajoutée.

1187 Le même ouvrage. Edition de Paris, Brunet, 1731, in-12, veau ancien.
(M. 45). 7 »

1188 Bonnamy (Michel). La raison du spiritisme. Paris, Librairie inter
nationale, 1868, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22).

3 50

Peu commun. — Bel exemplaire sauf petite tache dans le coin de quelques
pages.

1189 Eonnellier (Hippolypte). Urbain Grandier. Paris, Vernarel et Tenon,
1825, in-12, 1/2 Bradel percal. Lavallière, n. r. (M. 7). 3 50

1190 Bordelon. De l'astrologie judiciaire. Entretien curieux, où l'on ré
pond d'une manière aisée et agréable à tout ce qu'on peut dire en sa fa
veur, et où l'on fait voir en même temps la superstitieuse vanité de sa pra
tique et la dangereuse fausseté de ses prédictions. Paris, Louis Lucas, 1689,
in-12, veau ancien. (M. 44). 10 »

1191 Bosc (Ern.). Addha-Nari ou l'occultisme dans l'Inde antique : Vé
disme, littérature hindoue, mythes, doctrine ésotérique, cosmogonies, mu
sique, etc. Paris, Galignani, 1893, in-12. 1/2 Bradel percal. verte, n. r.,

couv. cons. (M. 5). 4 »

Figure d'Addga-Nari et planche en couleurs.

1192 Bosc (Ern.). Isis dévoilée ou l'Egyptologie sacrée : hiéroglyphes,
apyrus, livres d'Hermès. religion, mythes, symboles, occultisme, etc.† Chamuel, s. d. (1892), in-12, 1/2 Bradel percal. verte, n. r., couv.
cons. (M. 5). 4 50
Epuisé. — Portrait de l'auteur.

1193 Hottey (Docteur F.). Le magnétisme animal. Etude critique et expéri
mentale sur l'hypnotisme ou sommeil nerveux provoqué chez les sujets
sains. Paris, Plon, 1884, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc., n. r., couv. cons.
(M. 23). 3 »

Avec envoi d'auteur signé.

1194 Le méme ouvrage, broché, couv. (M. 28). 2 »

1195 Bougeant (G. H.). Amusement philosophique sur le langage des
bestes. Paris, Gissey, 1739, in-12, veau fauve ancien, triple filet, dos
orné. (M. 8). 5 »

Rare avec la Lettre de l'auteur à l'abbé Savalette, conseiller au Grand Con
seil, où il rétracte hautement les diverses opinions qu'il avait émises dans sonouvrage.
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1196 Boulaese (Iehan). Le manvel de l'admirable victoire dv corps de
Diev svr l'esprit maling Beelzebub obtenuë à Laon 1566. Paris, D. Du Val,
1575. — Eoulaese † L'abbrégée histoire dv grand miracle par
nostre Sauueur et Seigneur Iesvs-Christ en la Saincte Hostie du Sacrement
de l'Autel, faict à Laon 1566. Paris, Belot, 1573. — Ensemble 2 ouvrages
en 1 vol. in-16, veau ancien, dos orné. (M. 45). 100 »

Réunion de 2 ouvrages absolument rarissimes relatifs à la délivrance d'une
jeune fille possédée, Nicole Obri, fille de Pierre Obri, marchand boucher, et de
Catherine Vuillot, demeurant « en la ville de Vrevin, au pais de Thierasche, en
l'éuesche de Laon en Laonnois ». — Au Bulletin Morgand de février 1895, cha
cun de ces ouvrages (reliès en maroquin) est coté 150 francs. — Quelques exem
plaires de l'Abbrégée histoire renferment une planche pliée. Notre exemplaire
n'en contient point.

1197 Boulaese (Iehan), prebstre, pauure perpetuel du Collège de Mont.agu.
Le thresor et entière histoire de AE hante victoire dv corps de Diev
svr l'esprit maling Beelzebub, obtenué à † l'an mil cinq cens soixante
six, av salvt de tovs. Paris, chez Nic. Chesneau, 1578. — Histoire véri
table de la gverison admirable advenve et faicte par la bonté et miséri
corde de Diev tout-puissant, tout à l'heure, à l'endroict d'vne femme
nommée Nicole Obry, femme de Loys Pierret, marchand demeurant à
Vreuin, de long temps priuée de l'vsage de la veuë, et abandonnée des me
decins et chirurgiens (comme estant incurable) à l'attouchement de la
vénérable relique du chef de monsieur. S. Iean Baptiste en la grande église
d'Amiens le Dimenche (sic) dix neufiesme jour de May 1577. A Paris, che:
Nic. Chesneau, 1578. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4, cart. vélir
ancien. (M. 10). 110 ,

Beaux exemplaires en reliure de†— Au bas de la page 787 du « Thre
sor et entière histoire » se trouve la signature autographe (au-dessous de si
signature imprimée) de L. Loysel, l'official parisien qui a décerné l'approbation
pour cet ouvrage.

1198 Bovrdelot. Conversations de l'Académie de Monsieur l'abbé Bovrde
lot, contenant diverses recherches, observations, expériences, et raisonne
mens de physique, médecine, chymie et mathématique. Le tout recueill
par le sieur LE GALLoIs. Et le Parallèle de la physique d'Aristote et de cell
de Mons. Des Cartes, leu dans ladite Académie. Paris, Th. Moette, 1673
in-12, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, dent. intér., t1
dor. (M. 5). 15

Très bel exemplaire.

1199 Bovrdin (Messire Nicolas), chevallier, seignevr de Villennes. L'Vranie
ou la traduction des qvatre livres des Iugemens des Astres de Clavde Ptol
mée, prince des Sciences célestes. Paris, Cardin Besongne, 1640, 1 vo
in-12, veau ancien. — Bovrdin. Le Centilogve de Ptolomée ov la second
partie de l'Vranie. Par vne exposition fort ample, commode à tous astrº
nomes, philosophes, astrologues, médecins, arboristes, iardiniers, nautor
niers, cronologistes (sic) et cosmographes. Paris, Cardin Besongne, 165 t,
vol. in-fº, veau ancien. (M. 3). 65

Cet ouvrage complet de ses deux parties est de la plus insigne rareté, rare
qui s'explique d'autant plus facilement que la 2° partie parut 11 ans après
première et sous un format complètement différent (in-folio tandis que la pr
mière est in-12).

1200 Bourdin (Antoinette). Cosmogonie des fluides. Le Christ, esprit pr
tecteur de la Terre. Genève, 1884, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. 1

couv. cons. (M. 21). 2 :

1201 Boureau-Deslandes (And. Fr.). Réflexions sur le
s grands, hon

mes qui sont morts en plaisantant. Nouvelle édition augmentée d'épitaph



et autres pièces curieuses qui n'ont point encore paru. Amsterdam, aux
dépens de la Compagnie, 1758, in-12, maroquin bleu à grain long, filets,
à compartiments et fleurons sur les plats, dos orné, dent. Intér., tête dor.
n. r. (M. 6). 28 »
Superbe exemplaire absolument non rogné dans une fraîche reliure de SNEERs,

avec l'ex-libris de St-Geniès de cet ouvrage très rare, mis à l'Index le 5 décem
bre 1758. — Frontispice gravé représentant une danse macabre.

1202 Bourru et Burot. La suggestion mentale et les variations de la
personnalité. Paris, Baillière, 1895, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r.,

couv. cons. (M. 21). 3 50

Avec 15 photogravures hors texte.

1203 Bouvéry (J.). Le spiritisme et l'anarchie devant la Science et la Phi
losophie. Paris, Chamuel, 1890, in-8, br., couv. (M. 34). 3 »

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1204 Brierre de Boismont. Des hallucinations ou histoire raisonnée
des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme, et du
somnambulisme. Paris, Baillière, 1845, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n.

r., couv. cons. (M. 15). 12 »

Très rare. — Bel exemplaire non rogné avec la couverture.

1205 Le méme ouvrage. Edition de 1852, in-8, cart. ancien. (M. 47). 10 »

1206 Brodeau de Moncharville. Preuves des existences et nouveau
système de l'Univers, ou idée d'une nouvelle philosophie. Paris, Josse,
1702, in-8, veau ancien, tr

.

dor. (M. 39). 10 »

Rare. — Avec un plan gravé du nouveau système de l'Univers. — Exem
plaire avec dédicace autographe signée de l'auteur à M

.

Le Pelletier Desfors,
conseiller d'Etat, intendant des finances. — Il fit en outre partie de la biblio
thèque de l'abbé de"Pontbriand. — Qq. mouillures.

1207 Brognolus (R. P. Candidus), Bergomensis. Manvale exorcistarvm ac

parochorvm, hoc est tractatvs de cvratione ac protectione divina, in quo,
variis reprobatis erroribus, verus, certus, securus, catholicus, apostolicus

et euangelicus eiienciendi dœmones ab hominibus et e rebus ad homines
spectantibus. Curandi infirmos : ab inimicis se tuendi : Deumque in cunctis
necessitatibus propitium habendi modus traditur. Lvgdvni, apud Iohannem
Ravaisson, 1658, in-4, veau ancien. (M. 10). 20 »

Manuel d'exorcismes fort rare, ayant appartenu au couvent de Picpus « con
ventus Sanctœ Mariœ de Gratia, vulgo Picpus. » — Sur un feuillet de garde a été
collée la reproduction d'une figure ancienne sur bois représentant une séance
d'exorcisme : Un prêtre donnant la communion à une possédée tandis que le

diable se réfugie sous le lit.

1208 Brvcknerus (Gvil. Hieron.). Commentatio de magicis personis et

artibvs Cvi accedit dispvtatio ivridica ordinaria de Probatione criminis
Magiae quam svb praesidio D

.

IoHANNIs ScHACKII, anno 1706, in Academia†pvblice defendet MARTINvs voN NoRMANN. Ienae, ex off. Helleriana,
1750, pet. in.4 de 56 pp., 1/2 maroq. Lavallière. (M. 47). 10 »

Rare.

1209 Brullard (le Dr. Joseph). Considérations générales sur l'état º#tique. Nancy, 1886, gr. in-8, br., couv. (M. 42). 50

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1210 Brvmvs (Iordanvs), Nolanvs. De vmbris idearvm. Implicantibus ar
tem, quaerendi, inueniendi, iudicandi, ordinandi, et applicandi : Ad inter
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nam scripturam et non vulgares per memoriam operationes explicatis. Pro
testatio. Parisiis, apud AEgidium Gorbinun. 1582, in-8, vélin ancien. —
Erunus. Philothei Iordani Brvni Nolani Cantus Circaevs ad eam memoriae
praxim ordinatus quam ipsie iudiciariam appellat. Parisiis, apud AEgidium
Gillium. 1582, in-8, maroquin rouge janséniste, dentelle intér., tr

.

dor. —

Ensemble 2 volumes in-8. (M. 5). 50 »

Réunion fort rare de deux ouvrages de Giordano Bruno se complétant l'un
l'autre. Le premier qui sert en quelque sorte d'introduction est dans sa reliure
originale en vélin, le second est dans une superbe et très fraîche reliure signée
de CHAMBOLLE-DURU. — Tous deux, très frais, sont enrichis de nombreuses et

curieuses figures sur bois. - Un ex. a été ceté 4 guinées (105 fr
.

au catalogue
Quaritch).

1211 Bué (B.). Le magnétisme curatif. Manuel technique. Paris, Chamuel,
1893, in-t2, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 2 »

Avec un portrait de Mesmer.

1212 Bulwer-Lytton La maison hantée. Traduit par RENÉ PHILIPoN,

S. l. n. d. (Paris. l'auteur, 1894), pet. in-8 carré, Bradel vélin vert, n. r,

couv. cons. (M. 7). 3

1213 Bulwer-Lytton (Sir Edw.). Zanoni. Roman anglais traduit sous la

direction de P. LoRAN (par SHELDoN). Paris, Hachette, 1867, 2 tomes en t

vol. in-12, Bradel vélin blanc, n. r. (M. 7). 6 »

1214 Bunyan Le pèlerinage d'un nommé Chrétien écrit sous l'allégorie d'un
songe. Traduit de l'anglais, par RoB. EsTiENNE, libraire. Amiens, Caron Vi
tet, 1827, in-16, br., couv. (M. 45). 3 50

« Bizarre, bizarre ouvrage de dévotion. Bien curieux ». St. de G. — Mouillure.

— C'est la traduction d'un ouvrage fort célèbre en Angleterre « The pilgrim's pro
gress ».

1215 Burgoyne (T. H.) La lumière d'Egypte ou la Science des astres et de

l'àme. Paris, Chamuel, 1895, in-4, br , couv. (M. 30). 4 »

1216 Eurnouf (Em.). Essai sur le Véda, ou études sur les religions, la lit
térature et la constitution sociale de l'Inde depuis les temps primitifs jus
qu'aux temps Brahmaniques. Ouvrage pouvant servir d'introduction à l'é-
tude des littératures occidentales. Paris, Dezobry, 1863, in-8, br., couv.
(M. 10). 6 »

Mouillure.

1217 Burnouf (Em.). Essai sur le Véda ou études sur les religions, la litté
rature et la constitution sociale de l'Inde depuis les temps primitifs jusqu'aux
temps Brahmaniques. Ouvrage pouvant servir d'introduction à l'étude des
littératures occidentales. Paris, Dezobry, 1863. — Burnouf. Le Bhajavad
Gità ou le Chant du Bienheureux, poème indien. Paris, Duprat, 1861. —

Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 43). 10 »

1218 Cabaliste (Le) amoureux et trompé. Histoire véritable et récente.
Amsterdam, 1743, in-12, veau ancien. (M. 8). 6 »

« Curieux pamphlet, d'ailleurs assez rare, dirigé contre les cabalistes et les
Frères de la Rose + Croix ». St. de Guaita.

1219 Cahagnet (L. A.) Magie magnétique ou traité historique et pratique

de fascinations, miroirs cabalistiques, apports, pactes, talismans, convul
sions, possessions, envoûtements, etc. Paris, Baillière, 1858. - Dunglas
Home (Daniel) Révélations sur ma vie surnaturelle. Paris, Didier, 1864. —
Ensemble 2 ouvrages en 1 fort vol. in-12, 1/2 chagr. rouge, n. r. (", 5).Y>
Editions épuisées
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1220 Cahagnet (L. A). Magie. magnétique ou traité historique et pratique de
fascinations, miroirs cabalistiques, pactes, talismans, possessions, envoû
tements, sortilèges, etc. Paris, Vigot, 1895, fort in-12, 1/2 Bradel vélin
blanc, n. r., couv. cons. (M. 23). 5 »

Bel exemplaire de la dernière édition.

1221 Caillie (René). Dieu et la Création : Paris et Avignon, 1882-85, 4 vol.
in-12, br., couv. (M. 48). 7 »

Epuisé et rare. — Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1222 Caillié (René). Le poème de l'âme (poème initiatique). Paris, Comptoir
d'édition, 1893, pet. in-8, br., couv. (M. 20). 3 50
Exemplaire sur papier lilas avec cette dédicace autographe « Thèse présentée

aux Rose + Croix mes frères pour étre reçu dans leurs rangs. Avignon, 31 mars1893, R. ' Caillié ». Orné de 3 pantacles et accompagné de deux mélodies.

1223 Caillié (R.). Voix d'outre-tombe : La vie de Jésus dictée par lui même.
Précédée d'une préface. Avignon, 1885, in-12, br., couv. (M. 29). 3 50
Epuisè.

1224 Campanella (E. Thomas). De sensv rervm et magia, libri quatuor.
Pars mirabilis occvltae philosophiae, vbi demonstratur Mundum esse Dei vi
vam statuam, beneque cognoscentem, et fere omnium Naturae Arcanorum
rationes aperiuntur. ToB1As ADAM1 recensvit et nunc primum evulgauit.
Francofvrti, apud Egenolphvm Emmelium, 1620, in-4, veau ancien. (M. 43).

30 »

« Livre très curieux et d'une haute rareté. Campanella passait pour un des
plus sublimes philosophes de son temps. Cette édition de 1620 (la première de

cet ouvrage), est†parce que l'auteur dut remanier son travai

et que toutes les autres éditions postérieures n'ont pu paraitre qu'expurgées »,

St. de G
. — Titre-frontispice gravé.

1225 Campanella. OEuvres choisies, précécédées d'un notice par Mme.
LoUIsE CoLET. Paris, Lavigne, 1844, in-12, br., couv. (M. 47). 3 »

Fac simile d'autographes. — Qq taches de rousseur.

1226 Caradeuc de la Chalotais. Compte-rendu des constitutions des
Jésuites. S.l., 1762. — Mey (l'abbé Cl.). Dissertation dans laquelle on dé
montre que la Bulle Unigenitus n'est ni loi de l'Eglise ni lo

i
de l'Etat. S. l.
,

1752. — Pinault (Ol.). Jugement porté sur les Jésuites par les grands
hommes de l'Eglise et de l'Etat ; ou portrait des Jésuites fait d'après nature
par les plus illustres catholiques, depuis l'an 1540 jusqu'en l'année 1650, c'est
à-dire avant les disputes qui se sont élevées sur le livre de Jansénius. Lis
bonne. 1761. — Chauvelin (l'abbé). Réplique aux apologies des Jésuites.

S. l. 1761-62, 2 parties. — Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. in-8, vélin vert
ancien, dos orné. (M. 8). 9 »

1227 Cardan (H.), médecin Milanois. La metoposcopie, comprise en treize
livres, et hvit cens figures de la face hvmaine. A laquelle a esté adjousté

le Traicté des marques naturelles du corps, † MELAMPvs, antien (suc) au
theur grec. Le tout traduit en françois, par le sieur C. M

.
D
E LAvRENDIÈRE,

docteur en médecine. A Paris, chez Thomas Iolly, 1658, in-fº, veau ancien.
(M. 34). 40 »

Traité fort rare orné de 800 figures sur bois, et qui ne se trouve point dans la

collection des œuvres de Cardan.

1228 Cardanus (Hierosme), médecin Milannois. Les livres intitulez de la

subtilité, et subtiles inuentions, ensemble les causes occultes et raisons
d'icelles. Tradvits de latin en françois par RICHARD LE BLANC. Rouen, chez

la vefve dv Bosc, 1642, in-8, vélin blanc ancien. (M. 46). 25 »



— 154 —

Très curieux ouvrage, construit ésotériquement sur les xxI Clefs du Tarot. »
St. de G. — Mouillures. — Figures sur bois.

1229 Cardanus (Hier.). De utilitate ex adversis capienda. Amstelodani,
apud Ioannem Ravesteinium, 1672, fort in-12, veau ancien. (M. 36). 6 »

Titre gravé.

1230 Caro(E.). Du mysticisme au xvIIIe siècle : Essai sur la vie et la doctrine
de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu. Paris, Hachette, 1852, in-8, 1/2
Bradel percal. verte. (M. 5). 8 »

Thèse curieuse et fort recherchée sur le célèbre théosophe d'Amboise.

1231 Carré de Montgeron. La vérité des miracles opérés par l'interces
sion de M. de Pâris et autres appellans, démontrée contre M. l'Archevêque
de Sens ; avec des observations sur le phénomène des Convulsions. Colo
gne, 1745-47, 3 vol. in-4, veau ancien. (M. 2). 45 »

Edition fort rare ornée d'un portrait du diacre Pâris et d'une trentaine de
grandes planches gravèes, intéressantes, à plus d'un titre, et formant comme
autant de tableaux et représentant les principaux miracles obtenus sur la
tombe du Diacre Pàris.

1232 Catalogue des livres rares et singuliers de la bihliothèque de l'Abbé
SEPHER, dont la vente se fera le Lundi 6 mars 1786. Paris, Fournier, 1786,
in-8, veau ancien,dos orné. (M. 20). 14 »

« Ce catalogue devenu très rare, mentionne les livres les plus rares sur les
sciences occultes, la sorcellerie, la divination, les possessions. la magie et la
mystique. On peut le considérer comme complet sous ce rapport. Etc ... »
Note de St. de G. — Exemplaire avec les prix d'adjudication marqués à l'encre
dans la marge.

1233 Cattier (Isaac). Divers traictez, à sçavoir : De la nature des bains de
Bourbon et des abus qui se commettent à présent en la boisson de ces
eaux auec vne instruction pour s'en seruir vtilement. De la Macreuse. De
la Poudre de Sympathie. Paris, P. David, 1651. — Papin. Nicolai Papinii
Blœsensis de Pvlvere Sympathico dissertatio. Lvtetiæ, apud S. Piget, 1650.
— Papin (N.). La Poudre de Sympathie deffendve contre les obiections de
M. Cattier, médecin dv Roy. Paris, Piget, 1651. — Response à M. Papin
touchant la Poudre de Sympathie en laquelle est traicté de l'Esprit vni
uersel et des proprietez de l'Ayman. Paris, Edme Martin, 1651. — Ensem
ble 4 ouvrages en 1 vol. in-8, vélin ancien. (M. 12). 25 »

Collection de 4 ouvrages fort rares et que l'on trouve bien difficillement
réunis.

1234 Ceriziers (de).La Sainte Cvriosité, ov qvestions cvrievses, sur les prin
cipaux articles de la Foy, mystères de la Religion et cérémonies de l'Eglise.
Paris, Estienne Dangvy, 1643, in-8, veau fauve, filets à compartiments sur
les plats, dos orné, dent. int., tr

.

dor. (M. 5). 15 »

« Cet ouvrage est fort peu commun. — Le présent exemplaire dont la reliure
moderne en veau fauve (de H

. Duru) porte l'emblème et la devise de la biblio
thèque Luzarches provient de la célèbre collection Jamet. .. » Longue note de

la main de St. de Guaita et annotations marginales fort curieuses du bibliophile
Jamet qui vivait au siècle dernier.

1235 Chaboseau (Aug.) Essai sur la philosophie Bouddhique.Paris, Carré,
1891, in-8, 1/2 maroq. Lavallière, n. r., couv. cons. (M. 47). 6 »

Bel ex. avec envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1236 Chaho (Augustin). Philosophie des religions comparées. Paris, 1848,

2 vol. in-8, 1/2 veau vert. (M. 5). 10 »
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Très rare. — Edition la plus complète de l'ouvrage principal de l'éminent ma† A. Chaho. Voir l'appréciation d'Eliphas Lèvi aux dernières pages du Rituel

de la Haute magie. » St. de G. — Les pages XIII-xvI de l'avertissement au lec
teur, manquant, ont été rétablies à la plume. — Page 160 du tome I, se trouve
une fort intéressante note de St. de Guaita sur les significations symboliques
des voyelles.

1237 Changeux. Traité des extrêmes ou éléments de la Science de la réa
lité. Amsterdam, 1767, 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 4). 5 »

1238 Charpignon (J.). Etudes sur la médecine animique et vitaliste. Paris,
Baillière, 1864, in-8, br., couv. (M. 18). 3 50
Hypnotisme et électro-biologie. — Influence de l'imagination. — Magie — Amu

lettes - Talismans — Opinions de Paracelse et Van Helmont — Sur l'occultisme
et l'homéopathie, etc. — Epuisé.

1239 Charpignon. Physiologie, médecine et métaphysique du magnétisme.
Paris, Baillière, 1848, in-8, 1/2 bas. verte. (M. 35). 3 50

Fortes taches de rousseur dans la première partie du volume.

1240 Charvoz (l'abbé). Le livre d'or. Révélations de l'Archange Saint-Mi
chel (du 6 août 1839 au 10 juin 1840). Publié par M. Alexandre Ch., l'un† nombreux témoins. Paris, Ledoyen, 1849, in-8, 1/2 veau défraichi. (M.
7). 10 »

Intéressant ouvrage sur Vintras et ses prophéties.

1241 Chastenet de Puységur. Mémoires pour servir à l'histoire et à
l'établissement du magnétisme animal. Paris, Dentu, 1820, in-8, Bradel vé
lin vert, n. r. (M. 10). 6 »

1242 Chaubard (L. A.). L'Univers expliqué par la Révélation, ou essai de
philosophie positive. Paris, Debécourt, 1841, in-8, br., couv. (M. 35). 4 »

Mouillure dans la marge des premiers feuillets.

1243 Christian (P.). L'homme rouge des Tuileries. Paris, publié par l'auteur,
1863, in-12, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 5). 9 »

Illustré de 22 figures kabbalistiques. — Peu commun. (Taches de rousseur à
qq. pp.).

1244 Chymica Vannus. Reconditorium ac reclusorium opulentiae sapien
tiaeque Numinis Mundi Magni, cui deditur in titulum Chymica Vannus,
etc. Amstelodami, apud Janssonium a Waesberge, 1666. — Commentatio
de Pharmaco Catholico. .. ab uno eodemque Paraphraste, qui usque adhuc
Chymicam Vannum instituit, etc... S. l., OEra christiana millesima sexcen
tesima sexagesima gºº (1665). — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8,
vélin ancien. (M. 5). 18 »

Ouvrage rare et singulier (surtout avec son supplément) publié par les frères
de la Rose + Croix, et

,
si l'on en croit l'abbé Sepher, par le Grand-Maitre de l'Or.

dre, Philalèthe " lui-même. Avec de nombreuses figures allégoriques et tableaux
cabalistiques gravés sur bois et en-taille-douce. Le supplément « Commentatio »

contient en marges de nombreuses notes à l'encre.
1245 Cicéron. Les deux livres de la divination de Cicéron, traduits en fran
çais par REGNIER-DEsMARAIs, avec le texte latin. Suivis du traité de la con
solation, par MoRABIN. Paris, Barbou, an III, in-12, veau ancien. (M. 29). 5 »

1246 Cigogna (D. Strozzio). Magiae omnifariae, vel potius, vniversae Natvrae
theatrvm : in qvo a primis rervm principiis arcessita disputatione, vniuersa
Spiritvvm et Incantationvm natura, etc. explicatur. Ex italico latinitati do
natum opera et studio CAsPARIs ENs. L. Coloniae, sumptibus Conradi Butgenij,
1607, in-12, 1/2 chagr. noir. (M. 8). 15 »

Très rare. — Forte tache de rousseur.
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1247 Clavel (F. T. B.). Histoire pittoresque de la Franc-Maçonnerie et des
sociétés secretes anciennes et modernes. Paris, Pagnerre, 1843, in-8, 1/2
veau vert, dos orné. (M. 3). 18 »

« Livre rare, détruit en partie par les F.-. M.'. — Bel exemplaire dans sa reliure
de l'époque. Il est tres difficile de rencontrer des exemplaires comme celui-ci sans
taches de rouille et sans piqûres d'humidité ». Note de St. de G. — Ornè de 25
belles gravures sur acier d� Marvy, Seigneurgens, Compagnon, Buzelot, etc.

1248 Cocles (Barthélemy), de Boulogne. La physionomie naturelle et la chi
romance, où par les traits du visage et par les marques et linéamens de
la main, on peut connaitre les mœurs, les complexions, le naturel, et l'inté
rieur de toutes personnes. Rouen, Besongne, 1698, in-12, veau ancien. (M.
36). 12 »

« Cet ouvrage de chiromancie qu'on préfère au petit Albert, est », dit une note
ancienne mise sur un feuillet de garde « fort rare et recherché des devins ou
diseurs de bonne fortune ».— Cet ouvrage est en eflet fort peu commun : à presque
chaiue page il contient une figure sur bois. — Qq. mouillures et raccommodages
aux derniers feuillets.

1249 Collin de Plancy. Dictionnaire infernal, ou bibliothèque universelle
sur les ètres, les personnages, les livres, les faits et les choses qui tiennent
aux apparitions, à la magie, au commerce de l'Enfer, aux divinations, aux
sciences secrètes, etc. Deuxième édition entièrement refondue. Paris, Mon
gie, 1825-26, 4 vol. in-8, 1/2 veau fauve. (M. 43). 20

Exemplaire bien complet de toutes les figures lithographiées par Lagny.
))

1250 Collin de Plancy. Histoire des vampires et des spectres malfaisans,
avec un examen du vampirisme. Paris, Masson, 1820, in-12, cart., n. r.
(M. 8). 6 50

Avec une intéressante bibliographie annotée des ouvrages relatifs aux vam
pires ou revenants qui sortent la nuit de leurs cimetières pour sucer le sang des
vivants. — Bel exemplaire non rogné avec le frontispice gravé.

1251 Collin de Plancy.Jacquemin le franc-maçon. Légendes des sociétés
scrètes, par Jean de Septchénes, ancien timbalier de S. M. le roi de Prusse.
Plancy, 1853, in-12, 1/2 toile verte. (M. 28).
Figures hors texte gravées sur bois. — Taches de rousseur.

Y)

1252 Collin de Plancy. Les Jésuites remis en cause, ou entretiens des
vivans et des morts, partisans et adversaires, à la frontière des deux
Mondes. Drame théologique en cinq journées. Paris, Dondey-Dupré, 1825,
in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15).

1253 Collin de Plancy. Les Jésuites, mystère en quatre cohues, à cent
personnages. Scènes, disputes et anecdotes. Plancy, 1849, in-16, 1/2 Bradel
vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 4 »

1254 Collin de Plancy. Les Jésuites. Entretiens des vivants et des morts
à la frontière des deux Mondes. Paris, Sagnier et Bray, 1853, in-12, 1/2
Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 23). l)

4° édition illustrée d'humoristiques vignettes sur bois hors texte de Bertall
et autres. Rare.

1255 Collin de Plancy. Les Jésuites, mystère en cinq journées. Paris,
Josse, 1870, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 21). 4 »

Les Jésuites jugés par les protestants. — Les Jésuites, le papisme et le tyran
nicide. — Leur expulsion. — Etc.

1256 Colonne. Le nouveau miroir de la Fortune, ou Abrégé de la géo
mance. Paris, Cailleau, 1726, in-12, veau ancien. (M. 47). 5 »
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Figures. — L'auteur est le fameux Pompée-Colonne, auteur de l'Abrégé de

la doctrine de Paracelse.

1257 Combe (G.). Traité de phrénologie. Traduit de l'anglais, avec des no
tes, par H. LEBEAU. Bruxelles, Hauman, 1840, 2 vol. in-8, 1/2 bas. anc.
(M. 35). 10 »

Figures hors et dans le texte, dont 4 en couleurs.

1258 Commiers. Pratique curieuse, ou les oracles des Sibylles, sur chaque
question proposée. Troisième édition augmentée d'une seconde partie.Avec
la Fortune des humains inventée par M. Commiers et mise nouvellement
dans ce beau jour par L. D. T. Paris, Brunet, 1698, in-12, vélin blanc.
(M. 36). 5 »

1259 Constant (l'abbé). La Bible de la Liberté. Paris, Legallois, 1841, in-8,
1/2 veau rouge. (M. 39). 7 »

Très rare. — Ouvrage saisi et condamné.

1260 Constant (l'abbé), alias Eliphas Lévi. La Bible de la Liberté. Paris,
Legallois, 1841. — Thomas (J.). Procès de la Bible de la Liberté, recueilli
à l'audience. Paris, 1841 . — Ensemble 2 ouvrages en l vol. in-8, maro
quin rouge, filets et ornement arabe estampé et doré au centre des plats,
n. r. (M. 48). 12 »

Bel exemplaire dans une curieuse reliure arabe de cet ouvrage qui valut à son
auteur huit mois de prison et à son éditeur trois mois de la même peine, et qui
fut en outre soigneusement détruit.

1261 Constant (A.), alias Eliphas Lévi. Le Testament de la Liberté. Paris,
Frey, 1848, in-8, 1/2 Bradel percal. grise, n. r. (M. 48). 6 »

Rare. — Mouillure à quelques pages. Avec une table des matières ajoutée de
la main de St. de Guaita.

1262 Le méme ouvrage, broché, n. c. (M. 48). 6 »

1263 Consultation pour une jeune fille condamnée à être brûlée vive.
Paris, Cailleau, 1786, in-4, vélin blanc moderne, n. r. (M. 18). 12 »

Opuscule non cité dans la Bibliographie Normande d'Ed. Frère, relative à une
erreur judiciaire du Bailliage de Caen condamnant Marie-Françoise Victoire
Salmon, de la paroisse de Méautis en Basse-Normandie, à être brûlée vive.

1264 Cooke (Alexandre), ministre de la Parole de Dieu à Leeds, en la comte
d' Yorke (sic). La papesse leanne, ov dialogve entre vn Protestant et vn
Papiste, provvant manifestement qu'vne femme nommée leanne a esté
Pape de Rome. Mis en François, par I. DE LA MoNTAGNE. A Sedan, 1633,
pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 6). 15 »

« Volume de toute rareté » St. de G. — Critique et réfutation du fameux ou
vrage de Florinmond de Roemond « l'Anti-papesse » paru à Cambrai en 1612.

1265 Coudrette (abbé Ch.). Mémoires pour servir à l'histoire générale des
Jésuites. Paris, 1761, 2 parties. — Sélis. L'inoculation du bon sens.
Londres, 1761. — ERemontrances au Parlement. Au Paraguay, 1760. —
Du Laurens (en collaboration avec Groubentall de Linières . Les Jésui
tiques, enrichies de notes curieuses pour servir à l'intelligence de cet ou
vrage. A Rome, aux dépens du Géneral, 1761. — Etc., etc. — Ensemble 8
ouvrages reliés en 1 vol. pet. in-8, vélin vert ancien, dos orné. (M. 8). 10 »

Recueil de pièces parues en 1760-61 et dirigées contre les Jésuites : 2 sont
particulièrement curieuses et rares : les « Remontrances » qui sont ornees d'une
vignette et de 3 figures satiriques, — et les « Jésuitiques » qui valurent un logis
a la Bastille, à l'un de leurs auteurs Groubentall, moins heureux que son colla
borateur, le fameux abbé Du Laurens, qui avait pu fuir en Hollande.
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1266 Courmes (D. A.). Questionnaire théosophique élémentaire. Paris,
Direction du Lotus Bleu, 1897, in-12, br., couv. (M. 47). 1 »

Envoi signé de l'auteur à St. de Guaita.

1267 Court de Gébelin. Monde primitif, analysé et comparé avec le
monde moderne considéré dans son génie allégorique et dans les allégories
auxquelles conduisit ce génie. Précédé d'un plan général des diverses par
ties qui composeront ce monde primitif. Paris, 1773-1782, 9 vol. in-4, veau
ancien. (466). l)

Ouvrage rare, surtout avec le tome IX qui manque souvent. Court de Gébelin,
de qui procède d'ailleurs le celèbre Fabre d'Olivet, a réuni dans cet ouvrage une
foule de documents de toute sorte, dissertations sur l'origine de la parole, de
l écriture, du calendrier, du blason, des jeux, des dictionnaires étymologiques
des langues Française, Grecque et Latine, un traité des antiquitès Américaines ;
une curieuse étude sur les Allégories, etc. L'éditeur y a joint de nombreux
frontispices et vignettes de Marillier, ainsi que des cartes et une cinquantaine
de planches fort intéressantes de symboles et d'antiquités.

1268 Le méme ouvrage. 9 vol. in-4, brochés. (M. 42). 65 »

Très bel exemplaire à toutes marges.

1269 Coyer (G. Fr.). Bagatelles morales. Londres, 1754. - Coyer. De la
prédication. S. l. n. d. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien.
(M. 46). 5 »

Les « Bagatelles morales » contiennent : Le siècle présent. Découverte de la
Pierre Philosophale. L'Année merveilleuse. La Magie demontrée. Découverte de
l'isle Frivole. — Etc.

1270 Crollivs. La royalle chymie, tradvitte en François par J. MARCEL DE
lBovLÈNE. A Paris, chez Mathvrin Henavlt, 1633, 3 parties en 1 vol. pet. in-8,
veau ancien. (M. 45). 22 »

Bien complet avec le « Traicté des signatures, ov vraye et vive anatomie dv
grand et petit monde » qui forme la 3° partie, laquelle manque souvent.

1271 Crookes (Will.). La genèse des éléments. Traduit par GUsT. RicHARD
Paris, Gauthier-Villars, 1887. -- Crookes. Eléments et méta-éléments
Traduit par W. LÉwY. Paris, Gauthier-Villars, 1888. — Ensemble 2 ouvra
ges en 1 vol. in-12, Bradel velin blanc, n. r., couv. cons. (M. 48). 3 »

1272 Culte (sur le) des divinitez des eaux. Extrait (1740), in-4 de 22 pp.
br. (M. 18). 1 25

1273 Cusa (Cardinal Nicolas de). Conjecture touchant les derniers temps.
Ecrite l'an 1452. Avec la traduction d'une pièce extraite des œuvres mêlées

de BALUzE, imprimées à Paris en 1678. Contenant la censure faite à Rome
en 1318 de 60 articles extraits du Commentaire de Frère Pierre Jean Olive,
sur l'Apocalypse, et des remarques sur ces deux pièces curieuses. Amster
dam, chez Daniel Pain, 1700, pet. in-8, 1/2 vélin blanc, n. r. (M. 45). 20 »

Provenant de la bibliothèque de Michel Chasles avec son ex-libris.

1274 Daillant de La Touche. Abrégé des ouvrages d'Em. Swédenborg,
contenant la doctrine de la Nouvelle Jérusalem-Celeste, précédé d'un dis
cours où l'on examine la vie de l'auteur, le genre de ses écrits, et le rap
port au temps présent. Stockholm, 1788, in-8, veau ancien, dos casse,ºt44). r}

1275 Daillon (de). Examen de l'oppression des Réformez en France, où l'on
justifie l'innocence de leur religion. Avec l'explication de la doctrine des
i)émons, où l'on prouve qu'il n'y a qu'un Diable, dont on examine le pou
voir. Amsterdam, chez P. Mortièr, 1691, in-12, vélin ancien. (M. 12). 12 »
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« Redoutable pamphlet contre la Papauté. » Note de l'abbé Constant (Eliphas
Lévi) à qui a appartenu cet exemplaire. - Mis à l'Index en 1709 et condamné
au feu. •

1276 Damvilliers (le Sr. de). Les imaginaires, ou lettres sur l'hérésie
imaginaire. Volume I contenant les dix premières. — Les visionnaires ou
seconde partie des lettres sur l'hérésie imaginaire contenant les huit der
nières. Liège, Beyers, (à la Sphère), 1667, 2 vol, in-12, maroquin violet jan
séniste, dentelle intér., tr. dor. (M. 4). # ))

Superbe ex. très grand de marges, †CHAMBOLLE-DURU, de cette cé
lèbre défense du Jansénisme par Pierre Nicole (caché sous le pseudonyme de
Damvilliers). — Avec l'ex-libris de Marigues de Champ-Repus.

1277 D'Anselme (Hubert). Un avocat du diable. Extrait d'une histoire gé
nérale de la tradition sacrée et de ses variations chez les peuples. Avignon,
1870, in-8, br., couv. (M. 34). 3 »

1278 D'Arcons (César), avocat av Parlement de Bovrdeavx. Le système du
monde, ov le nombre, la mesvre et le poids des Cieux et des Elemens, se
lon l'Ecriture Sainte. Présenté à Monsievr l'abbé Dvsavlt povr en faire la
dédicace av Savveur dv Monde. A Bovrdeaux, par Iacqves Mongiron Millan
es, 1665. — D'Arcons. OEvvres contenant le secret du flux et reflux de
a mer ; le canon de mer suspendu ou le moyen très facile pour bien tirer
l'artillerie navale : avis sur la ionction des deux Mers, et sur les autres
travaux que l'on peut faire en Languedoc pour la navigation, etc. Imprimé
à Bourdeaux et se vend à Paris chez Iacqves Cottin, 1667. — Ensemble 2 ou
vrages en 1 vol. in-4, vélin ancien. (M. 10). 20 »

Exemplaire des Minimes de Bordeaux, « De bibliotheca ff. Minimorum Con
ventus Burdigalensis. — Le premier ouvrage de César d'Arcons contient « la

Sape de la philosophie des Cartésiens. »

1279 D'Arpentigny (S.). La chirognomonie. La science de la main ou l'art
de reconnaître les tendances de l'intelligence d'après les formes de la main.
Paris, Coulon-Pineau, s. d. (vers 1855), in-8, 1/2 veau rouge. (M. 48) 5 »
Envoi d'auteur signé. — Forte tache de rousseur aux 4 premiers feuillets.

1280 Le méme ouvrage, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 6 »

Quelques taches de rousseur.

1281 Daugis (Ant. L.), ou Dangy. Traité sur la magie, le sortilège, les possessions, obsessions et maléfices, où l'on en démontre la vérité et la réalité ;

avec une méthode sûre et facile pour les discerner, et les règlemens contre
les devins, sorciers, magiciens, etc. Paris, Prault, 1732, in-12, veau ancien.
(M. 5). 9 »

1282 Daugis ov Dangy. Traité sur la magie, le sortilège, les possessions,
obsessions et maléfices. Paris, Prault, 1732. — Boissier. Recueil de let
tres au sujet des maléfices et du sortilège, servant de réponse aux Lettres
du Sieur de St-Germain, médecin à Coutances, sur le même sujet. Paris,
Brunet, 1731. — Lettre de M'" à un curé de ses amis contre l'incrédulité

de ceux qui nient les possessions de nos jours. S. l. n. d. — Effets et ver
tus de la Croix ou médaille du grand patriarche S. Benoît. S. l. n. d. —Abrégé de l'histoire prodigieuse de Jean Bertet du Comtat d'Avignon,
avec une dissertation pour distinguer les vraies possessions d'avec les faus
ses. Et un obrégé d'un livre intitulé : Le triomphe du Très Saint Sacrement
sur le Démon. Paris, 1732. — Ensemble 5 ouvrages reliés en 1 vol. in-12,
veau ancien. (M. 8). 40 »

Recueil de 5 pièces curieuses et fort rares, principalement la dernière conte
nant les récits de la possession de Jean Bertet, natif de Châteauneuf-du-Pape, au
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diocèse d'Avignon « dont la molestation commença par un maléfice qui lui fut
donné par un magicien qui tomba amoureux de lui » et de celle d'une femme
de Vervins, au diocèse de Laon, nommée Nicole Aubry ».

1283 D'Avzoles Lapeire (Iaqves), fils de Pierre d'Auzoles et de Marie de
Fabry d'Auuergne. Melchisedech ov discovrs avqvel on voit qvi est ce grand
Prestre-Roy, et comme il est encores aujourd'huy viuant en corps et en
àme, bien qu'il y aye plus de trois mil sept cens ans qu'il donna sa bénédic
tion à Abraham. Parts, Séb. Cramoisy, 1622, in-8, maroquin vert, dos orné,
triple filet sur les plats, dent. intér., tr. dor. (M. 4). 100 »

Ouvrage de la plus haute curiosité et d'une rareté insigne. Bel ex. dans une
reliure très bien conservée de Derôme, ayant successivement appartenu à Balles
dens avec sa signature, Colbert (bibliotheca Colbertina), Renouard et St. de
Guaila.

1284 Debay (A.). Histoire des sciences occultes depuis l'Antiquité jusqu'à
nos jours. Paris, Dentu, 1860, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 21). 3 50

1285 Debay (A.). Les mystères du sommeil et du magnétisme, ou physio
logie anecdotique du somnambulisme naturel et magnétique. Physique des
tables tournantes. Paris, Dentu, 1873, in-12, 1/2 veau rouge, n. r. (M. 28).

2 50

1286 Debreyne (P. J. C.) Mœchialogie ou traité des péchés contre les 6e

et 9e commandements du Décalogue et toutes les questions matrimonia
les qui s'y rattachent directement et indirectement; suivi d'un Abrégé pra
tique d'embryologie sacrée. Paris, Poussielgue-Rusand, 1845, in-8, 1/2 Bradel
percal. grise, n. r., couv. cons. (M. 47). 8 »

« Première édition, rare, d'un livre recherché. » St. de G
. — Bien que « exclu

sivement destiné au Clergé » ce manuel n'en contient pas moins des chapitres
d'une liberté de détails !

1287 Decrespe (Marius). L'éternel féminin et le mécanisme de l'amour.
Paris, Chamuel, 1895, broch. in-12, couv. ill. (M. 48). 0 75

1288 Decrespe †) Principes de physique occulte : Les microbes de
l'Astral. Paris, Chamuel, 1895, in-12, br., couv. (M. 48). 1 »
Avec figures.

1289 Delaage (H.). Le monde occulte ou mystères du magnétisme dévoilés
par le somnambulisme, précédé d'une introduction sur le magnétisme par

le P. LAcoRDAIRE. Paris, Lesigne, 1851, in-12, 1/2 Bradel percal. bleue, n.

r. (M. 21).

1290 Delaage (H.). Le monde prophétique ou moyens de connaître l'avenir
employés par les Sibylles, les Pythies, les Aruspices, les Sorcières, etc.,
suivi de la biographie du somnambule Alexis. Paris, Dentu, 1853, in-12, br.,
couv. (M. 47). 3 »

Epuisé. — Quelques taches de rousseur.

1291 Delaage (H.). La science du vrai, ou le
s mystères de la vie, de l'a-

mour, de l'éternité et de la religion dévoilés. Paris, Dentu, 1882, in-12, br.,
couv. (M. 48). 3 »

1292 Delandine. L'enfer des peuples anciens, ou histoire des Dieux Infer
naux, de leur culte, de leurs temples, de leurs noms et de leurs attributs.
Avec la description des morceaux célèbres de peinture, gravure et sculp
ture des artistes anciens et modernes qui ont représenté ces divinités.
Paris, 1784, 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 8). 8 »
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Exemplaire provenant de la Bibliothèque occulte du Cº d'Ourches dont il
porte la signature autographe.

1293 Delanne (G.). L'évolution animique. Essais de psychologie physiolo
gique suivant le spiritisme. Paris, Chamuel, 1897, in-12, br., couv. (M. 29).

3 ))

Envoi d'auteur signé à Stanislas de Guaita.

1294 Delanne (G.). Le spiritisme devant la science. Paris, Dentu, 1885,
in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 3 »

1295 Le même ouvrage, relié 1/2 bas. fauve, n. r. (M. 28). 2 75

1296 Delaunay (Ferd.). Moines et Sibylles de l'antiquité judéo-grecque.
#is, Didier, 1874, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M.
24). 3 50

1297 Deleuze (J. P. F.). Instruction pratique sur le magnétisme animal.
Suivie d'une lettre écrite à l'auteur par un médecin étranger (KoREFF).
Paris, Dentu, 1825, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15).

4 »

1298 Dellon (C.). Relation de l'Inquisition de Goa. Amsterdam, Et. Roger,
1719, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dent. intér., tr

.

dor. (M. 5). 30 »

Très bel exemplaire relié par Derôme, avec une page de notes manuscrites
d'une écriture du siècle dernier relatives à cet ouvrage. — Edition recherchée

à cause des 8 figures gravées qu'elle contient et qui représentent le tribunal se
cret le

s

costumes des hérétiques, la procession dans les rues de
Goa, l'auto-da

fe et le supplice. — C'est d'ailleurs une relation parfaitement véridique dont
l'auteur fut le héros malheureux.

1299 Dellon (C.). Histoire de l'Inquisition de Goa. A Amsterdam, chez P.

Mortier, 1697, in-12, veau ancien. (M. 36). 4 »

Réédition de la Relation de C. Dellon. — Manquent les figures.

1300 Delormel (J.). La Grande période ou le retour de l'âge d'or. Ouvrage
dans lequel on trouve les causes des désordres passés, des espérances pour
l'avenir et le germe du meilleur plan de gouvernement écclésiastique, ci

vi
l

et politique. Paris, Blanchon, 1790, in-8, 1/2 veau ancien. (M. 5)
.

12 »

« Parmi les initiés, nous trouvons Delormel que l'on a accusé d'avoir trahi
les secrets dont il avait été instruit, dans son rare et curieux ouvrage intitulé :

La Grande période solaire..., et qui périt d'une mort tragique, attrifuée à une
vengeance occulte. » Pezzani.

1301 Del Rio (Martin). Les controverses et recherches magiqves divisées

en six livres, auxquels sont exactement et doctement confutées les scien
ces curieuses, les vanitez et superstitions de toute la Magie. Avecques la

manière de proceder en Iustice contre les Magiciens et Sorciers, accommo
dée à l'instruction des Confesseurs. Traduit et abrégé du latin par ANDRÉ

D
v CHEsNE, Tourangeau. Paris, Regnavld Chavdière, 1611, in-8, veau fauve

ancien, triple filet sur les plats, dos orné genre Pasdeloup, tr
.

dor. (M. 7).
90 »

Très bel exemplaire en reliure ancienne de cet ouvrage aussi recherché que
les De Lancre et les Boguet, contenant les formes de procédure employées con
tre les accusés de sorcellerie à cette époque, principalement devant l'épouvan
table tribunal que les Flamands terrorisés baptisèrent du nom significatif de

« Conseil de sang » et dont Del Rio était l'un des plus fèroces juges. - Le

sixième livre qui n'est pas des moins curieux traite de « l'office et devoir des
confesseurs en fait de sorcelerie ».

1302 Denis (Ferd.). Tableau historique, analytique et critique des sciences
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occultes où l'on examine l'origine, le développement, l'influence et le ca
ractère de la divination, de l'astrologie, des oracles, des augures, de la
kabbale, la magie, la sorcellerie, la démonologie, la philos. hermétique.
Suivi d'une biographie, d'une bibiographie, et d'un vocabulaire. Paris, Mai
ret et Four nier, 1842, in-18, 1/2 veau vert. (M. 6). 3 »

Taches de rousseur.

1303 Desages (Luc). De l'extase ou des miracles comme phénomènes na
turels. Paris, Henry, 1866, in-8, 1/2 chagr. noir. (M. 35). 6 »

Peu commun.

1304 Desbarolles. Mystères de la main. Révélations complètes. Suite et
fin : chiromancie, phrénologie, graphologie se prouvant l'une par l'autre.
Etudes physiologiques : signes des maladies, aptitudes des enfants, choix
des professions. Révélations du passé. Connaissance de l'avenir. Paris, chez
l'auteur, s. d. (vers 1865), gr. in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons.
(M. 15). 10 »

Avec 500 gravures dans le texte de chiromancie et graphologie.

1305 Desbarolles et Jean Hippolythe. Les mystères de l'écriture :

Art de juger les hommes sur leurs autographes. Paris, Garnier, 1872, fort
in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 21). 4 50

Nombreux fac-simile d'autographes. — Bel exemplaire.

1306 Desdouits Les soirées de Montlhéry ; entretiens sur les origines bibli
ques. Paris, Lecoffre, 1855. —Tridon(Gust.). Du Molochisme Juif. Etudes
critiques et philosophiques. Bruxelles, 1884. — Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 48). 8 »

Le « Molochisme Juif » est assez peu commun. Avec une curieuse note criti
que sur cet ouvrage de la main de St. de Guaita.

1307 Désiré (Artus). Les batailles et victoires du Cheualier Céleste, contre

le Cheualier Terrestre, l'vn tirant à la maison de Dieu, et l'autre à la mai
son du Prince du môde chef de l'Eglise maligne. Auec le terrible et mer
veilleux assault dôné contre la Sainte cité de Ierusalem, figurée à nostre
mère Saincte Eglise enuironée des ennemys de la Foy. A Paris, par Iehan
Ruelle, 1560, in-12, maroquin bleu, triple filet sur les plats, dos orné, té
moins. (M. 4). 35 »

Superbe ex. relié par BELz-NIÉDRÉE de ce petit ouvrage rarissime orné de

nombreuses figures sur bois. (Veinant : 56 francs).

1308 D'Espagne (Iean), ministre du St Evangile de l'Eglise françoise de

Londres. Essay des merveilles de Diev, en l'harmonie des temps qui ont
précédé les jours de Christ, et comme ils se rencontrent en luy sa généalo
gie. Et autres mystères préparatoires à son premier advenement.A Londres

et se vend par Ol. de Varennes, 1668, pet. in-8, veau ancien. (M. 45). 8 »

Avec un portrait gravé du pasteur Dauphinois Jean d'Espagne, qui mourut à

Londres où il prêchait la religion réformée. — Ex. provenant de la Bibliotheque
occulte du Comte d'Ourches.

1309 D'Espagnet La philosophie natvrelle restablie en sa pvreté.Où l'on
void à découuert toute l'œconomie de la Nature, et où se manifestent quan
tité d'erreurs de la philosophie ancienne. Paris, Edme Lepingvé, 1651. -D'Espagnet. L'ovvrage secret de la philosophie d'Hermez. Où l'on dé
couure tout ce que la Nature et l'Art ont de caché touchant la matière de

la Pierre philosophale, et la façon de la faire. Paris, 1651. - Ensemble 2

traités en 1 vol. in-12, 1/2 chagr. noir, dos orné. (M. 6)
. 14 »

Excellents traités traduit par Jean Bachou, précieux à consulter par tous c2ux
qui s'occupent de la Pierre philosophale.
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1310 Destrem (Hipp.). Du moi divin et de son action sur l'univers. Essai
d'une application des méthodes philosophiques à la solution des problèmes
religieux. Suivi d'une théorie sommaire de l'âme humaine, son origine, sa
fonction, son devenir ultra-terrestre. Paris, Didier, 1864, in-12, br., couv.
(M. 47). 3 »

1311 Le même ouvrage, relié 1/2 basane, n. r. (M. 28). 3 50

1312 Des Voeux, pasteur de l'Eglise françoise à Dublin. Critique générale
du livre de M. de Montgeron sur les miracles de M. l'abbéjde Paris, ou Nou
velles Lettres sur les Miracles. Amsterdam, 1740, 2 tomes en 1 vol. in-12,
veau ancien. (M. 8). 4 50

Intéressante critique des miracles du diacre Pâris et des convulsionnaires.

1313 Deville (Em.). Qvestions notables sur le Sortilège avec deux célèbres
arrests du Sénat de Savoye donnés au public par Noble Emanuël Deville,
baron†sénateur au même Sénat et†"du procès. A Cham
béry, chez Est. Riondet, 1697, in-12, br., couv. (M. 47). 5 »

· Réimpression à 99 ex. (n° 94) exécutée à Chambéry en 1893 d'un opuscule ra
T1SS1IIle.

1314 Digby (le Chevalier) chancelier de la Reine de la Grande-Bretagne.
Discovrs fait en vne célèbre assemblée tovchant la gvérison des playes par
la Poudre de Sympathie. Où sa composition est enseignée, et plusieurs au
tres merueilles de la Nature sont §. Paris, Aug. Courbé, 1658,
in-12, veau ancien, triple filet, dos orné, dent. int. (M. 8). 10 »

Edition originale de ce petit traité qui fit grand bruit à l'époque et fut souvent
réimprimé. — Bel ex. avec cette mention frappée en or sur la doublure intérieure
de la reliure « A Monsieur Nervet ».

1315 Le même ouvrage, cartonné Bradel vélin vert vert. (M. 16). 12 »

Bel exemplaire avec une note de la main de St. de Guaita dévoilant la vérité
sur cette Poudre de sympathie qui, à la cour de Jacques Ier, obtint une vogue
considérable.

1316 Dinet (P.) Cinq livres des hieroglyphiqves, ov sont contenvs les plvs
rares secrets de la nature, et propriétez de toutes choses. Auec plusieurs
admirables considérations et belles deuises sur chacune d'icelles. A Paris,
chez Iean de Hevqveville, 1614, in-4, peau de chamois. (M. 10). 25 »

Bel exemplaire. — Vignette de Léonard Gaultier au milieu du titre.

1317 Discours merveilleux de la vie, actions et deportemens de la Roine
Catharine (sic) de Médicis, mère de François II, Charles IX, Henry III, rois
de France. La Haye, Vlacq, 1663, in-12, maroquin rouge, filets au dos et

sur les plats, dentelle intér., tr
.

dor. (M. 4). 25 »

Très bel exemplaire grand de marges et relié par KoEHLER de cette satire rare
attribuée successivement au célèbre imprimeur Henri Estienné, à Jean de Serre
et à Théodore de Bèze.

1318 Discours prodigieux et espouuantable, de trois Espagnols et vne Es
pagnolle, magiciens et. sorciers, qui se faisoient porter par les diables de

ville en ville, auee (sic) leurs declaratiôs d'auoir fait mourir plusieurs per
sonnes et bestail par leurs sorcilleges (sic), et aussi d'auoir fait plusieurs
degats aux biens de la terre. Ensemble l'Arrest prononcé contre eux par la

Cour de Parlement de Bourdeaux, 1610. A Paris iouxte la coppie impri
mée à Bourdeaux, s. d., pet. in-8 de 8 pp., veau fauve, triple filet sur les
plats, dent. intér., tr dor. (M. 5). 80 »

Curieux procès intenté sur l'accusation d'un prêtre qui déclare avoir été trans
porté en 6 heures de Dôle (Jura) à Bordeaux par art magique. — Pièce rarissime.
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Bel ex. avec témoins, relié par KoEHLER et ayant successivement fait partie
des bibliothèques Pichon, P. Descq, R. de Hérédia et St. de Guaita avec les
ex-libris de ces trois derniers.

1319 Divonne (Comte L. de). La voie de la science divine, ou développe
ment des principes et des bases fondamentales de cette science, indépen
dante de toute opinion et de tout système particulier. En trois dialogues
traduits librement de l'Anglois de W. LAw. Précédés de la Voix qui crie
dans le désert, par LoDoIk. Paris, Levrault et Schoell, an XIII, in-8, 1/2
maroquin Lavallière, dos orné, n. r. (M. 7). 18 »

« Ce livre de Law donne au lecteur attentif la vraie clé de la Théosophie de
Boehme. Armé de cette doctrine on peut aborder sans crainte le texte hébreu
de Moyse, et lever toutes les difficultés que Fabre d'Olivet a laissé subsister
dans ses notes de la Langue hébraïque restituée, et dans ses commentaires de
Cain. — Le présent ouvr. de Law est une lumière » St. de G. — Lodoik est le
pseudonyme du Comte du Divonne, ami du Philosophe Inconnu, Cl. de St-Mar
tin et, comme lui, disciple de Pasquallys de Martinetz. — Exemplaire abso
lument non rogné.

1320 D'Odoucet (M.), collaborateur et continuateur des travaux d'Etteilla.
Science des signes ou médecine de l'esprit, contenant : 1° l'intelligence des
sciences numérique et astrale des premiers Egyptiens ; 2° l'art de connaître
l'interieur de l'homme par les signes extérieurs ;3° un intéressant examen
de la diversité des esprits et des caractères : 4° La véritable origine de la
Franc-Maçonnerie et l'initiation aux différens grades, etc. Paris, chez
l'auteur, an XI, 3 vol. in-8, cart., n. r. (M. 45). 12 »

Cet ouvrage contient en outre « l'explication littérale et philosophique des
hiéroglyphes et des inscriptions du livre de Thot » et est orné d'un portrait
ravé d'Etteilla † en tête de chaque ouvrage, des 78 figures du livre
e Thot et de nombreuses planches gravées hors texte.

1321 D'Orient (A.). Des destinées de l'âme, ou de la résurrection, de la
prescience et de la métempsycose, avec un précis des prophéties qui re
gardent l'Eglise, pour reconnaître le temps présent et les signes de l'ap
proche des derniers jours. Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1846,in-12,
br., couv. (M. 29). 5 »

1322 Doyen (Barthélemy). Vie de Monsieur de Paris, diacre du diocèse
de Paris. Avec les requêtes des curés à M. l'Archevêque et d'autres pièces
curieuses. Utrecht, Le Febvre, 1732. — L'Isle (de). Lettres de M. l'abbé
de l'lsle à un ami de Paris, sur les miracles qui s'opèrent par l'intercession
de M. de Paris. Utrecht, Le Febvre, 1732. — Ensemble 2 ouvrages en 1

fort vol. in-12, veau ancien. (M. 36). 12 »

Avec un portrait gravé du diacre Paris.

1223 Dramard (L.). La science occulte. Etude sur la doctrine ésotérique.
Paris, Carré, 1886, broch. in-8, couv. (M. 18). 1 »

1324 Drazor (H. R.), Champenois. Histoire tragique de trois magisiens
(sic) qvi ont accvsé à la mort Mazarin en Italie. A Paris, par François
Mvsnter, 1649, broch. in-4 de 8 pp. (M. 43). 4 50
Pièce fort rare.

1325 Drexelius (Hieremias). Trismegistvs christianvs, seu triplex cvltvs
conscientiae cœlitvm corporis. Coloniæ Agrippinae, apud C. ab Egmond, 1631,
in-16, maroquin brun ancien, dos et plats entièremement ornés aux petits
fers. (M. 5). 30 »

Reliure des plus intéressantes : filets à compartiments. motif orné au centre,
fleuron « à l'éventail », etc., sur les plats. — Frontispice gravé. — Pet mouill.
— Ce même exemplaire coté 50 marks (62 fr

.

50) au catalogue L. Rosenthal.
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4326 Dv Blanc (G.). Discours des parricides. Composé par feu Reueren
dissime, Messire Gvillavme Dv Blanc, euesque de Grasse et de Vance,
camérier secret d'honneur du Pape Sixte V. Lyon, Thibavd Ancelin, 1606,
pet. in-8, maroquin bleu à grain long, filets et armoiries sur les plats,
dent. intér., tête dor. (M.4). 20 »
Ouvrage posthume publié par le neveu de l'auteur contenant:« Du parricide.—

Du patricide. — Du matricide. — De l'intanticide. — Du fratricide. — Du soro
ricide. — De l'uxoricide. — Du mariticide. — Etc... » Bel exemplaire de la biblio
thèque d'Audenet avec son chiffre armorié.

1327 Dujardin (Ed.). Les hantises. Paris, Vanier, 1886, in-12, br., couv.
(M. 7). 3 50

Edition originale avec envoi d'auteur signé à Maurice Barrès.

1328 Dv Movlin (Pierre), ministre de la Parole de Dieu en l'Eglise de Paris.
Apologie povr la Saincte Cène dv Seignevr, contre la présence corporelle
et transsubstantiation. Item, contre les Messes sous communians. Et
contre la Communion sous vne espèce. A Genève, pour Pierre et Iaques
Chouët, 1615, pet. in-8, maroquin vert, filets à froid et fleurons dorés,
dent. intér., tr. dor. (M. 44). 30 »

Edition rare dans une très belle reliure aux armes de la ville de Genève
frappées en or au centre des plats.

1329 Dunglas Home (D.). Révélations sur ma vie surnaturelle. 3° édit.
augmentée du Récit détaillé de mes démêlés avec la Cour de Rome.
Paris, Didier, 1864, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M.
24). 3 75
Bel exemplaire d'un ouvrage épuisé.

1330 Dv Pleix (Scipion). La cvriosité natvrelle rédigée en questions selon
l'ordre alphabétique.A Roven,chez Manassez de Preavlx, 1626. — Dv Pleix.
Les cavses de la veille et dv sommeil, des songes, et de la vie et de la mort.
Rouen, Manassez de Preavlx, 1626. — 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, veau an
cien, dos orné. (M. 6). 12 »

Réunion de 2 ouvrages rares, curieux et recherchés.

1331 Dv Pont (René). La philosophie des Esprits. Divisée en cinq livres et

énéraux discours chrestiens. Recueillie et mise en lumière, par F. MATH. LE† gardien du Conuent de S. François de Poictiers et par luy-mesme
reueué, corrigée et augmentée en cette dernière édition. A Roven, par Ozée
Seignevré, pour Corneille Pitresson, 1666, in-8, veau ancien. (M. 44). 20 »

« Curieux et très rare » St. de G. — Exemplaire provenant de la Bibliothèque
occulte du Cte d'Ourches dont il porte la signature sur le titre. — Mouill. et

quelques coins de pages déchirés.

1332 Du Potet (le Baron). La magie dévoilée ou principes de science oc
culte. Saint-Germain, 1875, in-4, 1/2 chagr. rouge,n. r. (M. 18). 75 »

« Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce. Le baron du Potet le réservait

à ses initiés,auquels il le cédait au prix de 100 francs l'exemplaire, et moyennant

Ie serment par écrit de ne le communiquer à personne et de ne point révéler
les secrets qui s'y trouvent indiqués. » St. de Guaita. — Avec des figures et un
portrait ajouté du Baron du Potet gravé par Denain. — Nombreuses annotations
marginales de Guaita dont une fort intéressante sur les envoûtements involon
taires.

1333 Le même ouvrage, broché, couv. (M. 18 . 75 »

1334 Du Potet (le Baron). Traité complet de magnétisme animal. Paris,
Baillière, 1879, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 5 »

Quatrième (et dernière) édition fort augmentée. — Publiée à 8 francs brochée.

1335 Le méme ouvrage, broché, couv. (M. 35). 4 »
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1336 Du Potet de Senmevoy. Essai sur l'enseignement philosophique du
magnétisme. Paris, René, 1845, in-8, 1/2 veau fauve. (M. 48). 15 »

Rare. — Ex-libris Choppin de Villy.
1337 Dupuis. Origine de tous les cultes ou Religion universelle.Paris,Agasse,
an III, 4 vol, (dont 1 atlas) in-4, 1/2 veau fauve avec coins. (M. 2). M#

L'atlas comprend un superbe†dessiné par Ducoudray et gravé par
Pauquet et Trière et 22 planches en taille-douce de A. Tardieu, Trière, etc..

1338 Le méme ouvrage, 4 vol. in-4 (dont 1 atlas), 1/2veau ancien. (M. 2). 38 »

A cet exemplaire d'ailleurs beau et grand de marges a été ajouté un MA
NUscRIT in 4 de 58 pages, écrit vers 1797 et intitulé « Analyse de l'origine des
Cultes par G***, l'un des rédacteurs de la Décade philosophique ». St. de Guaita
attribuait ce manuscrit à Gérando, mais il nous semble plus vraisemblable que†en fut Ginguené, fondateur et rédacteur §! de la Décade philoso
pn1que.

1339 Du Resnel. Recherches historiques sur les sorts appelés communé
ment par les Payens, Sortes Homericae, Sortes Virgilianae, etc. et sur ceux

# parmi les Chrétiens ont été connus sous le nom de Sortes Sanctorum.
Extrait (1753) in-4 de 24 pp., br. (M. 18). 1 50 »

1340 Dutens (L.). Origine des découvertes attribués aux Modernes. Où l'on
démontre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs
connoissances dans les ouvrages des Anciens, et que plusieurs vérités im†sur la religion ont été connues des Sages du Paganisme. Londres,
pilsbury, 1796, in-4, 1/2 mar. rouge. (M. 42). 15 »

#oisième édition considérablement augmentée de cet ouvrage fort recher
CIlC.

1341 Dutoit-Mambrini. La philosophie chrétienne exposée, éclaircie, dé
montrée et appuyée sur l'immuable baze (sic) de la révélation ; ou la vérita
ble religion pratique expliquée et rendue à sa pureté primitive. S. l., 1800,

4 vol. in-8, br. † 7). 22 »

Ouvragé posthume fort peu commun du célèbre pasteur protestant Dutoit
Mambrini, disciple de Mme Guyon et d'Antoinette Bourignon, et qui forme la

suite de la Philosophie divine qu'écrivit ce même auteur sous le pseudonyme de

Keleph-Ben-Nathan. — Publié par DANIEL PETILLET, son domestique, et orné
d'un frontispice symbolique gravé par Wexelberg.

1342 Edard (G.) La vie par le magnétisme et l'électricité. Paris, Carré,
1885, gr. in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 9 »

Epuisé. — Publié à 20 fr
. broché, — 2° et dernière édition ornée des portraits

de Mesmer, du Marquis de Puységur, de Deleuze, du Baron du Potet et de celui
de l'auteur.

1343 Elémens de la philosophie du ciel. Paris, Barrois, 1806, in-8, 1/2
veau ancien. (M. 46). 6 »

« Synthèse de la doctrine de Swédenborg. — Rare. — Mystique. » St. de G
.

1344 Eliphas Lévi. Le catéchisme de la paix, suivi de quatrains sur la

Bible et de la Bible de la Liberté (extraits). Paris, Chamuel, 1896, in-8, br ,

couv. (M. 48). 3 50

1345 Eliphas Lévi. Clefs majeurs et clavicules de Salomon. Paris, Cha
muel, 1895, pet. in-8, Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 48). 16 »

Cet ouvrage qui suivant le catalogue de l'éditeur est « réservé pour l'usage ex
clusif des initiés » est la reproduction exacte d'un manuscrit exécuté par Eliphas
Lévi pour son disciple, le baron Spedaliéri, et contient 100 dessins de la main
du célèbre occultiste.
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1346 Eliphas Lévi. Fables et symboles avec leur explication, ou sont ré
vélés les grands secrets de la direction du magnétisme universel et des
principes fondamentaux du Grand OEuvre. Paris, Baillière, 1862, in-8, 1/2
chagr. rouge. (M. 19). 25 »

L'ouvrage le plus rare d'Eliphas Lévi manquant à presque toutes les collections
de ses œuvres.

1347 Eliphas Lévi. Le livre des splendeurs contenant : le Soleil judaïque,
la Gloire chrétienne et l'Etoile flamboyante. Etudes sur les origines de la
kabbale avec des recherches sur les mystéres de la franc-maçonnerie sui
vies de la profession de foi et des éléments de kabbale. Appendice par
PAPUs. Paris, Chamuel, 1894, in-8, Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons.
(M. 1 1)

. 7 »

1348 Eliphas Lévi. La sagesse des anciens. Recueil de figures symboli
ques avec légendes et explications par Eliphas Lévi, professeur de sciences
occultes, 1874. Manuscrit in-4, 1/2 rel. (M. 42). 140 »

MANUscRIT original de la main du célèbre Eliphas Lévi, composé un an avant sa

mort. C'est vraisemblablement de ce recueil qu'Eliphas Lévi veut parler lorsqu'il
écrit le 23 janvier 1874 à son élève, le Baron de Spédaliéri : « J'espère toujours
que nous reprendrons nos leçons régulièrement et que nous finirons notre coursqui est resté inachevé. L'album auquel je travaille en sera le complément et

comme l'atlas ».
Ce recueil si curieux et vraiment † contient des dessins à la plume, des

aquarelles et miniatures originales de Eliphas Lévi, la reproduction photogra
phique des 32 figures de la « Prognosticatio eximii doctoris Theophrasti Para
celsi » (édition de 1536), des estampes anciennes reprèsentant les incarnations
de Wichnou, etc., etc., le tout enrichi de copieux commentaires tout entiers de

la main du cèlèbre occultiste. — Parmi les aquarelles originales de l'abbé Cons
tant il en est une fort libre, que son auteur traduit ainsi : « le péché dans toute
son horreur, profanation, sacrilège et luxure.— Les exagérations de la morale
contre nature produisent les frénésies criminelles ».

1349 Encausse (Gérard). Hypothèses. Paris, Coccoz, 1884, broch. in-12,
couv. (M. 29). 2 50

Brochure peu commune.Avec cet envoi « Au vaillant ami, au docte philoso
sophe St de Guaita, souvenir d'une crise de matérialisme. G

. Encausse-Papus ».

1350 Enchiridion Leonis papae serenissimo imperatori Carolo Magno in

munus pretiosum datum. Nuperrime mendis omnibus purgatum. Mogun
tiæ, 1633, in-16, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, dent.
int., tr

.

dor. (M. 6). 55 »

Edition ancienne avec figures sur bois de ce Grimoire fort rare en pareille con
dition de marges et en reliure ancienne.

1351 Le méme ouvrage, avec le millésime. Muguntiæ, 1633, in-16, veau ancien
défraîchi. (M. 6). 40 »† publiée sous , la même date et dan3 cette même ville de Mayence,
cette édition diffère totalement de la précédente sous tous les rapports : texte,
figures, impression qui dans celle-ci est en deux couleurs rouge et noire, tan
dis que l'autre est entièrement imprimèe en noir. — Taches de rousseur.

1352 Enchiridion Leonis papae serenissimo imperatori Carolo Magno, in

munus pretiosum datum. Nuperrime mendacis omnibus purgatum. An
conae, 1667, in-12, mar. noir aux armes, tr

.

dor. (M. 4). 55 »

« Cet exemplaire d'une édition rarissime de l'Enchiridion a appartenu à Eli
phas Lévi. Toutes les annotations, corrections et dessins rajoutés sont de la main
même du célèbre occuliste. Etc. » — En effet, Eliphas Lévi y a ajouté quantité de

notes, de dessins en couleurs et sur la garde du volume a collé un trèfle à quatre
feuilles en attribuant à chacune des feuilles l'un des noms suivants : « Filius
Pater-Sp. Sanctus-Mater Dei » avec, au-dessous, la prière suivante. « Sint mecum
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et me semper et ubique protegant Amen ! » ainsi que cette explication symboli
que : « Trifolium quadrufolium Deum trinum et tetagrammaton figurat. Ideo
pro sancto et fausti ominis habetur. » C'est à cet exemplaire que fait allusion
E. Levi dans ce passage du Dogme et Rituel : « Tel est l'Enchiridion du Pape
Léon III qui n'a jamais été imprimé avec ses vraies figures et que nous avons
refait pour notre usage particulier d'après un ancien manuscrit. »

1353 Enchiridion Leonis papa serenissimo imperatori Carolo Magno. En.
chiridion du pape Léon, envoyé comme un rare présent à l'emperenr Char
lemagne. A Rome, chez le Pére Angelo de Rimini, s. d. (1847), in-16, br.,
couv. (M. 36). 9 »

Avec de nombreuses figures sur bois et à l'eau-forte. — Rare. — Mouillures.

1354 Enfantin (le Père). Correspondance †ue et religieuse, 1843
1845. Paris, Lacrampe, 1817, pet. in-4, 1/2 toile verte. (M. 34). 5 »

1355 Enfantin et st-simon. Science de l'homme. Physiologie reli
gieuse. Paris, Masson, 1858, in-4, 1/2 maroq. vert, dos orné, n. r. (M. 18).

10 »

Epuisé et peu commun.Avec une lettre autographe ajoutée du P. Enfantin. —

Note manuscrite de St. de Guaita d'après Peignot sur cet ouvrage et son
auteur.

1356 Erdan (Alex.). La France mistique, tablau des excentricités religieu
ses de ce tems. Paris, Coulon-Pineau, s. d. (vers 1855j, 2 vol. in-8, br.,
couv. (M. 39). 15 »

Ouvrage singulier tiré à petit nombre et détruit : écrit en néographie ou or
thographe réformée, avec 4 portraits lithographiés. Contenant : Le Moyen-Age ;

Swédenborg : les magnétiseurs ; les tourneurs de table ; la part du Diable ;

l'abbé Chatel; Vintras; M. Madrolle; l'ex-abbé Constant; les Mormons; Wronski ;

Towianski et Mickiewicz ; Lamennais , P. Leroux ; J. Reynaud ; Fourier ; V. Con
sidérant ; V. Hennequin ; Cabet , Aug. Comte ; Renouvier, etc.

1357 Essai critique sur l'Exode résumé apodictique de la Mission de Moïse,
précédé d'observations nouvelles sur la découverte des Livres Saints. Par

UN DÉIsTE. Paris, Librairie internationale, 1869. — Mellez. Esquisse d'une
Genèse de la terre et de l'homme recueillie dans les papiers du D

r Mellez,
publiée par V. PoIREL. Paris, Bailliere, 1871. — Ensemble 2 ouvrages en

1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 47). 8 »

Le premier de ces deux ouvrages, tiré sur papier parchemin, contient quelques
notes marginales à l'encre rouge de la main de St. de Guaita. Le second a de

fortes Inouillures.

1358 Etoile (L'), revue mensuelle. Kabbale messianique, socialisme chré
tien, spiritualisme expérimental. Fondateur : ALBER J HoUNEY. — Redacteur
en§ l'abbé RoCA. — Secrétaire de la rédaction : J. Bois. — Directeur :

RENÉ CAILLIÉ. — Collection complète : de l'origine, mars 1889, au n° 84

et dernier,décembre 1895; ensemble7 annéesin-8 en livraisons.(M.33). 50 »

Collection complète et fort rare d'une intéressante revue qui comptait parmi
ses collab rateurs, Marius Decrespe, Ern. Bosc, René Caillié, V. Charbonnel,
Léon de Rosny, l'abbé Roca, le 15

"

Baraduc, G
. Mourey, Lermina, J. Bois, Ely

Star, H
. Destrem, H
.

de Régnier, Moréas, P. Quillard. Maur. Bouchor, Albert
Samain, etc, etc.

1359 Etteilla, pseudonyme de Alliette. Collection sur les hautes sciences et

pratique de la sage magie des anciens peuples. Complet en 12 ouvrages
réunis en 2 vol. pet. in-8, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 6). 30 »

Les sept nuances de l'œuvre philosophique hermétique. — Philosophie des
hautes sciences. — Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots.

— Le livre de Thot, etc., etc. — Avec de nombreuses planches en taille-douce.
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1360 Exorcismes (sur les) magiques. Extrait (1740) in-4, de 8 pp., br.
(M. 10). 1 50

1361 Fables et poésies diverses. Par un esprit frappeur. Carcassonne, 1862,
in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 21). 3 »

1362 Fabre d'Olivet. De l'état social de l'homme ; ou vues philosophi
ques sur l'histoire du genre humain, précédées d'une dissertation introduc
tive sur les motifs et l'objet de cet ouvrage. Paris, Brière, 1822, 2 vol. in-8,
br., couv. (M. 37). 55 »

Ouvrage de la plus insigne rareté. — Mouillure aux premières pages du tome

I. — Notre exemplaire porte les nouvelles couvertures que l'éditeur Brière fit

exécuter pour donner à l'ouvrage un faux air de nouveauté en 1824, avec cette
date et un nouveau titre : « Histoire philosophique du genre humain ou l'homme
considéré sous ses rapports religieux et politiques dans l'Etat social, à toutes les
époques et chez les différens peuples de la terre. »

1363 Le méme ouvrage avec le nouveau titre « Histoire philosophique du genre
humain. Paris, Brière, 1824 », 2 vol. in-8, 1/2 bas. noire. (M. 37). 55 »

1364 Fabre d'Olivet. La langue hébraïque restituée, et le véritable sens
des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse radicale. Paris, chez
l'auteur, 1815-16, 2 vol. in-4, br. (M. 3). 50 »

Edition unique, devenant de jour en jour plus rare et plus recherchée. Cet
ouvrage est, pour ainsi dire, le livre classique par excellence de tous ceux s'oc
cupant de sciences occultes.

1365 Le méme ouvrage, 2 vol. 1/2 chagr. Lavallière, n. r. (M. 3). 50 »

1366 Fabre d'Olivet. Les vers dorés de Pythagore expliqués et traduits
pour la première fois en vers eumolpiques français ; précédés d'un discours
sur l'essence et la forme de la poésie chez les principaux peuples de la
terre. Paris. Treuttel et Wurtz, 1813. — Fabre d'Olivet. Notions sur

le sens de l'ouie en général et en particulier sur la guérison de RodolpheGrivel, sourd-muet de naissance. Paris, Bretin, 1811. — Villemain.
Eloge de Montaigne. Paris, Didot, 1812. - Laromiguière (P.). Discours
sur la langue du raisonnemement. Paris, Brunot-Labbé, 1811. - Ensem
ble 4ouvrages en 1 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 7). 55 »

« Les Vers dorés par Fabre d'Olivet sont très rares ; mais la première édition
des Notions sur le sens de l'ouie, qu'on a reliée à la suite, est pour ainsi dire in
trouvable. » Note de St. de G.

1367 Fausseté (La) des miracles des deux Testamens, prouvée par le pa
rallèle avec de semblables prodiges opérés dans diverses sectes Ouvrage
traduit du manuscrit latin intitulé : Théophrastus redivivus. S. l. n. d.

(circa 1750), in-12, veau ancien. (M. 8). 3 50
Anonyme non cité par Barbier.

1368 Favre. Batailles du Ciel. Manuscrit d'un vieux Celte. Paris, Chamuel,
1892, 2 vol. in-8, br., couv. (M. 48). 7 »

Avec cet envoi signé : « A Monsieur Guaïta, témoignage de haute sympathie
intellectuelle. Paris, le 9 mai 1895, le Vieux Celte, le docteur H. Favre ».

1369 E'énelon, le P. Lami et le Comte de Eoullainvilliers.
Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa. Avec la vie de Spinosa, écrite
par J. CoLERUs, augmentée de beaucoup de particularités tirées d'une vie
manuscrite de ce philosophe, faite par un de ses amis. Bruxelles, Foppens,
1731, in-12, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, dent. inter.,

tr
.

dor. (M. 4). 12 »

Très fraiche reliure de Derôme.
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1370 Féréal (V. de). Mystères de l'Inquisition et autres sociétés secrètes
d'Espagne avec notes historiques de MANUEL DE CUENDIAs. Paris, Boizard,
1845, 1/2 veau rouge, dos orné. (M. 18). 12 »

1°r tirage des 200 dessins gravés sur bois hors et dans le texte par les meilleurs
artistes de l'époque.

1371 Ferrand (Iacques), Agenois. De la maladie d'amovr, ov mélancholie
érotiqve. Discours curieux qui enseigne à cognoistre l'essence, les causes,
les signes et les remèdes de ce mal fantastique. A Paris, chez Denis Mo
reav, 1623, in-8, maroquin rouge à long grain, filet doré et dentelle gau
frée sur les plats, dos orné, dent. intér., tr. dor. (M. 6). 100 »

Superbe exemplaire relié par SIMIER d'un ouvrage rarissime, non cité dans
la dernière édition de la Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour. — Ex.
très #º de marges (hauteur : 172 mill.) provenant de la bibliothèque Re
IlOUl8l T(1.

1372 Fiard (Abbé J. B.). Lettres philosophiques sur la Magie. Edition cor
rigée et augmentée. Paris, Grégoire, 1803.— Fustier (abbé). Le mystère
des magnétiseurs et des somnambules dévoilé aux âmes droites et vertueu
ses, par un homme du monde. Paris, Legrand, 1815. — Ensemble 2 ou
vrages en 1 vol. in-8, 1/2 Bradel percal. verte. (M. 5). 8 »

Ces deux critiques de la magie et du magnétisme sont reliées ensemble, car
« Le mystère des magnétiseurs » fut pendant longtemps attribué à l'abbé Fiard,
auteur des Lettres philosophiques.

1373 Ficin (Marsile). Discovrs de l'honneste amovr, svr le Banqvet de Pla
ton. Traduit de Toscan en François par GvY LE FEvRE DE LA BoDERIE. Avec
vn traicté de I. PIcUs MIRANDULANUs sur le mesme subiect. Paris, Abel
L'Angelier, 1588, in-8, vélin ancien. (M. 12). 25 »

« Ouvrage curieux et rare ». St. de G. — Bel ex. en reliure ancienne.

1374 Figuier (L.). L'alchimie et les alchimistes. Essai historique et critique
sur la philosophie hermétique. Nouvelle édition augmentée. Paris, Hachette,
1856, in-12, 1/2 maroq. grenat, n. r., couv. cons. (M. 30). 4 »

1375 Figuier. Histoire du merveilleux dans les temps modernes. Paris,
Hachette, 1860-61, 4 vol. in-12, br., couv. (M. 30). 9 »

Les diables de Loudun — les Convulsionnaires jansénistes — la Baguette divi
natoire — les Prophètes protestants — les Tables tournantes — les Médiums et
les Esprits — le Magnétisme animal.

1376 Figuier (L.). Le lendemain de la mort ou la vie future selon la science.
Paris, Hachette, 1871, in-12, 1/2 chag. vert. (M. 28).

-

Ouvrage accompagné de 22 figures d'astronomie.

1377 Flamel (Hortensius). Le Livre Rouge, résumé du magisme, des scien
ces occultes et de la philosophie hermétique, d'après Hermès Trismégiste,
Pythagore, Cléopâtre, Artéphius, Marie-l'Egyptienne, Albert-le-Grand, Pa
racelse, Cornelius Agrippa, Cardan, Mesmer, Ch. Fourrier, etc. Paris, La
vigne, 1841, in-16, br., couv. (M. 45). 10 »

« Ce serait là le premier ouvrage d'Eliphas Lévi sur les matières (sous le pseud.
d'H. Flamelb. Du moins c'est ce que prétend Chuquet. Ce qui tend à faire croirequ'il a raison, c'est la traduct. de l'§ ubliée ensuite par Eliphas
dans la Clé des G. Mystères. Mais le style du Livre§ n'est guère de l'abbé
Constant. J'ai tout lieu de croire que l'auteur (un enthousiaste de Fourrier) n'est
autre que le F. ' . Ragon. Des pages entières de l'orthodoxie maçonnique sont
transcrites d'ici. » St. de Guaita. - Fortes taches de rousseur. — Très rare.

1378 Le même ouvrage, relié 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 45). 12 »

Longue note manuscrite de St. de Guaita.
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1379 Flamel (Hortensius). Le livre d'Or, révélation des destinées humai
nes au moyen de la chiromancie transcendante, la nécromancie, la phy
sionomancie, la géomancie, la christallomancie et toutes les sciences divi
natoires. Paris, Lavigne, 1842, in-16, 1/2 chagr. noir, n. r. (M. 45). 6 »
Attribué à Eliphas Lévi. — Figures.

1380 Flud (Robertus), alias De Fluctibus, armiger, et in medicina doctor Oro
niensis. Utriusque Cosmi, Maioris scilicet et Minoris metaphysica, physica
atque technica historia. In duo volumina secundum Cosmi differentiam
diuisa. Tomus Primus : De Macrocosmi historia in duos tractatus diuisa.
Oppenhemii, aere J. Th. de Bry, typis Hier. Galleri, anno 1617, gr. in-4, 1/2
toile. (M. 3). 22 »

Traité fort rare du Macrocosme de R. Fludd (ou Flud), orné de nombreuses et
belles figures en taille-douce de Jean-Théodore de Bry. — Titre remonté et feuil
lets jaunis — Avec l'ex-libris de Choppin de Villy.

1381 Flvd (Rob.), alias De Flvctibus. Philosophia Moysaica. In qua sapientia
et scientia creationis et creaturarum Sacra vereque Christiana (vt pote cu
jus basis sive Fundamentum est unicus ille Lapis Angularis Iesus-Christus)
ad amussim et enucleate explicatur. Govdae, excudebat Petrus Rammazenius,
anno 1638. — Flvd (Rob.). Responsvm ad hoplocrisma-spongvm M. Fos
teri presbiteri, ab ipso, ad vngventi armarii validitatem delendam ordina
tvm. Etc. etc... Govdœ, 1638, — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-4, 1/2
vélin blanc avec coins. (M. 42). 40 »

Traités fort rares avec des figures en taille-douce et sur bois. - Mouillures.
1382 Foë (Dan. de). Histoire du Diable, traduite de l'Anglois. Contenant un
détail des circonstances, où il s'est trouvé, depuis son bannissement du
ciel, jusqu'à la Création de l'Homme,... et traitant de la conduite qu'il a te
nué jusqu'à présent, et des moïens dont il se sert pour venir à bout de ses
desseins. Amsterdam, 1780, 2 vol. in-12, 1/2 veau ancien avec coins. (M. 4)

.

6 »
Exemplaire médiocre.

1383 Le même ouvrage. Edition d'Amsterdam, 1779, 2,vol. in-12, veau ancien.
(M. 14). 8 »

Avec un frontispice gravé fort intéressant représentant « les Victoires que le

diable a remportées sur le Genre Humain en commençant par Eve ».

1384 Fomalhaut. Manueld'astrologie sphérique et judiciaire. Paris, Vigot,
1897, pet. in-8, br., couv. (M. 30). 5 »

1385 Fontaine (Iacqves). Des marqves des sorciers et de la réelle posses
sion que le diable prend sur le corps des hommes. Sur le subiect du procès

de l'abominable et détestable sorcier Louys Gaufridy, prestre bénéficié en

l'Eglise parrochiale des Accoules de Marseille, qui n'a guières a esté exe
cuté à Aix par arrest de la Cour de Parlement de Prouence. A Lyon, par
Cl. Larjot, 1611, pet. in-8, br., couv. (M. 47). 4 »

Réimpression à petit nombre (devenue rare), exécutée par les soins de Rous
seau-Leroy à Arras, d'un livret presqu'introuvable.

1386 Fontenelle (de). Entretiens sur la pluralité des Mondes. Londres, Vail
lant, 1710, in-12, br., couv. fact. (M. 7). 2 »

1387 Fontenelle (de). Histoire des oracles. Paris, G
.

de Luyne, 1686, in-12,
veau ancien. (M. 36). 8 »

Edition originale, rare, publiée sous le voile de l'anonyme.

1388 Fontenelle (de). Histoire des oracles. Paris, Brunet, 1698, in-12,
veau ancien, dos orné. (M. 6). 8 »
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Ouvrage dont le succès fut considérable, écrit dans un style charmant. Exem
laire portant au centre des plats les armoiries ducales d'une femme de la
amille d'Estrées, avec, aux coins et entre les nervures du dos, les initiales A. R.
G. entrelacées et surInontées d'une couronne.

1389 Fourmont l'ainé. Réflexions sur l'origine, l'histoire et la succes
sion des anciens peuples Chaldéens, Hébreux, Phéniciens, Egyptiens, Grecs,
etc. jusqu'au tems (sic) de Cyrus. Paris, De Bure, 1747, 2 vol. in-4, veau
ancien, filets, dos orné, dent. int., tr

.

dor. (M. 18). 25 »

Reliure de Derôme.

1390 Fournier (A.). Une épidémie de sorcellerie en Lorraine aux xvIe et

xvn° siècles. Nancy, 1891, broch. in-8, de 36 pp., couv. (M. 39). 2 »

1391 Franck (Ad.). La Kabbale ou la philosophie religieuse des Hébreux.
Paris, Hachette, 1843, in-8, Bradel vélin blanc, n. r. (M. 5). 12 »

« Edition originale devenue fort rare. — Exemplaire non rogné. » St. de G.
Mouillure.

1392 Gaffarel (I.). Cvriositez inovyes svr la scvlptvre talismaniqve des Per
sans, et lectvre des estoilles. Paris, Hervé Dv Mesnil, 1629, in-8, vélin an
cien. (M. 5). 15 »

« Edition originale, très rare. C'est la seule qui soit imprimée en gros carac
tères et d'une lecture aussi aisée. C'est aussi † seule qui présente l'avantage
d'une Table détaillée des Chapitres avec leurs sommaires ; la seule qui possède
un Erratum, etc... » Avec une longue note bibliographique de St. de Guaita. —
Complet avec les deux planches repliées hors texte.

1393 Le méme ouvrage. Edition S. l. (Paris, H
.

Du Mesnil), 1631, in-8, vélin
blanc ancien. (M. 44). 16 »

Dans cet exemplaire (collationné complet avec les planches) St. de Guaita a

transcrit sur deux pages de gardes, une longue et fort intèressante notice de

P. Christian, sur Jacques Gaffarel, « une de ces fortes têtes que l'on dirait sculp
tées en bronze de Corinthe, éclairé d'un reflet du soleil hellénique ».

1394 Gaffarel (I.). Cvriositez inovyes, svr la scvlptvre talismaniqve des
Persans. Etc. Paris, H

.

Dv Mesnil, 1629. — Elcha Ben David (R.).
De fine mundi. Ex hebraeo in Latinum, interprete IACoBo GAFFARELLo. Ad
ditis ab eodem notis. Parisiis, apud Hervetvm Dv Mesnil, 1629. — Ensemble

2 ouvrages en 1 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 5). 20 »

Le traité de la fin du Monde est fort rare. — Les Cvriositès sont complètes et†ºt bien les deux planches. - Malheureusement l'exemplaire n'est pas
très frais.

1395 Gaffarel (I.). Cvriositez inovyes, svr la scvlptvre talismaniqve des
Persans. Horoscope des Patriarches et lectvre des estoilles. S. l., 1637,
in-8, veau fauve, triple filet sur les plats, dos orné à petits fers, dentelle
intér., tr

.

dor. sur marbr. (M. 4). 35 »

Superbe exemplaire dans une très fraîche reliure signée de TRAUTz-BAUzoN
NET.Avec les 2 planches d' « alphabet hébreu céleste » qui font souvent défaut.

1396 Le même ouvrage, veau ancien. (M. 36). 12 »

Exemplaire rogné, avec quelques mouillures.

1397 Gailhard (Docteur G.). Darwinisme et spiritualisme. Paris, Perrin,
1891, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 21). 3 »

1398 Gaillet (Eug.). Contes diaboliques. Paris, librairie du Progrès, s. d.
,

in-12, br., couv. (M. 29). 1 50
Illustrè de 15 dessins. — Tache de rousseur.
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1399 Galatinus (P.). De arcanis catholicae veritatis, libri duodecim, qvibvs†religionis christianae capita contra Ivdaeos,tam ex scriptvris veteris
estamenti authenticis, quam ex Talmudicorum commentariis,confirmare
et illustrare conatus est. Item JoHANNIs REvcHLINI Phorcensis, de cabala,
sev de symbolica receptione, dialogus tribus libris absolutus. Francofvrti,
impensis Claudii Marnii haeredum,1612,in-fº, 1/2 veau brun. (M. 26). 20 »

Rare. — Exemplaire ayant fait partie de la bibliothèque des « Jacobins du
Fauxbourg S.-Germain » et de celle de F. Boissin, « antiquaire, Rose + Croix
et philosophe catholique ».

1400 Le même ouvrage, Edition de Francofvrti, apud Claudium Marnium et
haeredes Joannis Aubrii, 1602, in-fº, vélin blanc ancien. (M. 26). 30 »

Exemplaire remarquable de fraîcheur et de bonne conservation.

1401 Gambillionibus (Angelus de), de Aretio. Repertoriu primi voluminis
Maleficioru quo côtinëtur tractat. clarissimoru ANGELI DE ARETIo, domini
ALBERTI DE GANDINo, ac dñi BoNIFACIJ DE VITELLINIs de Mantua, per ordinë
numeri et alphabeti fabricatù. Superadduntur de nouo quamplures alie
utilissime additiones domini HIERoNYMI CHUCALoN, Hispani,1532 (In fine :)
Lugd. in edibus seduli. Impressoris Biidicti Bônyn, impèsis vero Jacobi q.
Francisci de Giuncta et sociorum Floratini anno diii 1532,3 parties en 1 fort
vol. pet. in-4, parchemin ancien. (M. 44). 55 »

Recueil d'ouvrages fort curieux sur les maléfices et les sorciers imprimés à
Lyon en caractères gothiques par Benoît Bonnyn pour le

s Florentins, Jacques
et François de Junte. — Titres ornés avec la marque de ces libraires et une
vignette sur bois représentant la torture de deux hérétiques en présence de leursJuges.

1402 Gandon (F. A.). La seconde vue dévoilée. Dernier coup porté aux
sorciers et aux sortilèges. Paris, chez l'auteur, 1849, broch. in-8, de 112
pp., couv. (M. 30). 2 50
Brochure curieuse et rare.

1403 Garassvs (le P. François). La doctrine cvrievse des beavx esprits de

ce temps, ov pretendvs tels. Contenant plvsievrs maximes pernicieuses à

l'Estat, à la religion et aux bonnes mœurs. Combattve et renversée. A Pa
ris, chez Séb. Chappelet, 1623, in-4, veau ancien. (M. 10). 20 »

« Livre rare et fort curieux du P. Garasse, le grand ennemi des Frères de la

Rose + Croix, qu'il appelle « les gens de la Confrairie de la Croix des Roses. »

Au cours de cette doctrine curieuse, il attaque à maintes reprises les Rose +

Croix tantôt pour combattre leur « faction », tantôt pour la tourner en ridicule.
Quand parut ce livre,il n'était bruit que des frères de la Rose + Croix. Célèbres
en Allemagne depuis une dizaine d'années. leurs affiches placardées à Paris en

cette même année 1623, avaient soulevé par toute la France une tempête de cu
riosité. Etc. etc. » St. de Guaita.
Avec le cachet de l'Ordre Kabbalistique de la Rose + Croix, dont St. de Guaita
était président.

1404 Garciilasso de La Vega (l'Ynca). Histoire des Yncas, rois du
Pérou, depuis le premier Ynca Manco Capac, fils du Soleil, †Ata
hualpa, dernier Ynca : où l'on voit leur établissement, leur religion, leurs
loix, leurs conquêtes, les merveilles du Temple du Soleil ; et tout l'Etat de

grand empire, avant que les Espagnols s'en rendissent maîtres.Avec l'his
toire de la Conquête de la Floride. Amsterdam, J. Fr. Bernard, 1737,2 vol.
in-4, veau ancien, dos orné. (M. 10). 35 »

Bel exemplaire avec le frontispice et les superbes figures de Bernard Picart
ravées par Duflos et La Cave, et des cartes repliées hors texte. —.Avec une#§ note (2 pages in-4) de la main de St. de Guaita reproduisant divers pas
sages de Fabre d'Olivet sur le Pérou.
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1405 Garinet (Jules). Histoire de la Magie en France, depuis le commen
cement de la monarchie jusqu'à nos jours. Paris, Foulon, 1818, in-8, veau
aucien, dent., dos orné. (M. 7). 14 »

« Curieux et rare » St
.

de G
. — Joli frontispice de Chasselat gravé par Pré

vost représentant le supplice de Jeanne d'Arc.

1406 Gasparin (Comte Agénor de). Des tables tournantes, du surnaturel

en général et des esprits. Paris, Dentu, 1855, 2 vol. in-12, 1 /2 veau fauve.
(M. 6). 10 »

« Rare, épuisé chez l'éditeur. C'est la seule édition complète. L'ouvrage qu'on

a réimprimé sous le même titre n'est que la première partie de celui-ci. c'est-a-
dire pas tout à fait la moitié du premier tome ». Note de St.-de G

.

1407 Gauthier (Aubia). Histoire du somnambulisme chez tous les peuples,
sous les noms divers d'extases, songes, oracles et visions ; examen des
doctrines théoriques et philosophiques de l'Antiquité et des temps moder
nes, sur ses causes, ses effets, ses abus, ses avantages et l'utilité de son
concours avec la médecine. Paris, Malteste, 1842, 2 vol. in-8, 1/2 veau
rouge, dos orné. (M. 15). 18

Excellent ouvrage et des moins communs.

#}

1408 Gayot de Pitaval. Causes célèbres et intéressantes, avec les ju
gemens qui les ont décidées. La Haye, Neaulme, 1737-45, 22 vol. in-12,
veau ancien. (M. 33). 45 »

Parmi les passages les plus intéressants, à citer les suivants : le faux Martin
Guerre, la Marquise de Brinvilliers, Louis Gauffridy brûlé comme sorcier à Aix

en Provence, Urbain Grandier, Magdeleine Hodoul accusée de sorcellerie, his
toire de Marie Stuart, de Cinq-Mars et de Thou, de Jeanne d'Arc, plaidoyers
d'Ant. Arnaud et de Simon Marion contre les Jésuites, hist. du différend de
Furetière et de l'Académie, hist. de M. de Montmorency jugé comme rebelle,
dissolution de mariage pour cause d'impuissance. Enfin au tome XX se trouve
(pages 238-361) un très curieux article contre les Juifs et « leurs crimes ».

1409 Gence. Notice biographique sur Louis-Claude de Saint-Martin, ou le

Philosophe inconnu. Paris, 1er septembre 1824, broch. in-8, de 28 pp.,couv.
(M. 35). 4 »
Pièce très rare : réimpression, dans sa forme originale, de la notice faite

pour la Biographie universelle où elle parut tronquée et défigurée.

1410 Gener (Pompeyo). La mort et le Diable. Histoire et philosophie de
deux négations suprêmes. Précédé d'une lettre à l'auteur de E. LITTRÉ.
Paris, Reinwald, 1880, fort in-8,cart. d'éditeur percal. grenat. (M. 30). 8 »

Publié à 12 francs.

1411 George (Mus.). Les mondes grandissants. Marseille, chez l'auteur.
1885, broch. in-12, couv. (M. 29). 2 »

Brochure peu commune.

1412 Germain (A.). De la médecine et des sciences occultes à Montpellier
dans leurs rapports avec l'astrologie et la magie. Montpellier, 1872, plaq.
in-4, 1/2 Bradel percal. grise, n. r. (M. 18). 6 »

Plaquette curieuse et fort peu commune.

1413 Gibier (docteur Paul). Physiologie transcendantale. Analyse des cho
ses. Essai sur la science future, son influence certaine sur les religions, les
philosophies, les sciences et le
s

arts. Paris, Dentu, s. d. (1890), in-12, 1/2
Bradel percal. Lavallière, n. r. (M. 5). 3 »

1414 Gilardin. D
u

surnaturel et du mysticisme. Lyon, Vingtrinier, 1864 ;

plaq. in-4, 1/2 Bradel percal. grise, n. r. (M. 34). 3 50
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1415 Gilkin (lwan). Stances dorées. Commentaire sacerdotal du Tarot.
Paris, Chamuel, 1892, broch. in-12, couv. (M. 29). 1 »

Avec 22 figures du tarot.

1416 Gilles de La Tourette. L'hypnotisme et les états analogues au
point de vue médico-légal. Les états§ et les états analogues,
les suggestions criminelles, cabinets de somnambules et sociétés de magné
tisme et de spiritisme. L'hypnotisme devant la loi. Préface du DoCTEUR P.
BRoUARDEL. Paris, Plon, 1887, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv.
cons. (M. 15). 5 »

Bel exemplaire en reliure neuve.

1417 Gin (P. L. C.). De la religion du vrai philosophe, ou observateur impar
tial de la Nature. Contenant l'examen des systèmes des prétendus Sages
du xvIIIe siècle, et la preuve de la liaison des principes du Christianisme
avec les maximes fondamentales de la tranquillité des Etats. Paris, Hénée,
1806, 3 vol. in-8, 1/2 rel. cuir de Russie, n. r. (M. 47). 7 »

1418 Giraldi Cynthien. Dialogves philosophiqves et très-vtiles italiens
françois, touchant la vie ciuile. Contenans la novrriture du premier âge ;

l'instruction de Ia ieunesse ; et de l'homme propre à se gouuerner soy
mesme : ornez des très excellens traitez des facultez de noz esprits ; du
Duel du Destin, de la Prédestination, et de l'immortalité de l'âme. Traduits
des trois excellens dialogues italiens de Ian Baptiste Giraldi Cynthien, gen
til-homme Ferrarois, par GABRIEL CHAPPvis, § A Paris, pour
Abel L'Angelier, 1583, in-12, vélin ancien. (M. 36). 8 »

Rare. Texte italien et traduction en regard. — Petite déchirure au coin du
titre, mais n'entamant point le texte.

14 19 Girard (J.). Des tombeaux ou de l'influence des institutions funèbres
sur les mœurs. Paris, Buisson, an IX, in-12, veau ancien, triple filet, dos
orné, tr

.

dor. (M. 5). 5 »
Avec l'ex-libris de M. de Cicé, archevêque d'Aix.

1420 Girard et Garredi. Les Messies Esséniens et l'Église orthodoxe.
1'ar les Esséniens du xix° siècle. Paris, Chamuel, 1893, in-12, 1/2 Bradel
vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 24). 3 50

« Jésus et ses contempteurs. — Jeanne D'Arc et ses Judas. » — Bel exemplaire.

1421 GFlauber (Iean Rudolphe). La description des nouveaux fourneaux
philosophiques. Ou art distillatoire par le moyen duquel les esprits, huiles,
fleurs et autres médicaments, sont tirez des végétaux, animaux et miné
raux, par une voye aisée et avec grand profit.Avec leur usage tant dans la

Chymie que dans la médecine. Traduit en nostre langue par le sieur DU
TEIL. Paris, d'Houry et Iolly, 1659-74, 5 parties. — Annotations svr
l'appendix de la cinqviesme partie des fovrneavx philosophiqves, où il est
traitté de plusieurs secrets inconnus et vtiles. Paris, Iolly, 1659. — Ensem
ble 6 parties en 1 vol. in-8, vélin blanc. (M. 5). 18 »

Cet exemplaire est particulièrement intéressant, car outre les 2 grandes plan
ches gravées qu'il renferme, il contient de nombreuses figures dessinées à la

plume (vers la fin du xVII° siècle) sur papier blanc.

422 Gougenot des Mousseaux. Le Juif, le judaïsme et la judaïsation
des peuples chrétiens. Paris, Plon, 1869, in-8, br., couv. (M. 35). 4 »

Ouvrage des plus curieux et, quoiqu'écrit avec peu d'impartialité, des plus
intéressants à consulter. Cet ouvrage aurait d'ailleurs, s'il faut en croire la

préface de la seconde édition, « à peu près disparu sous la pression énergique
de l'or judaïque ».
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1423 Le méme ouvrage. Deuxième édition. Paris, Wattelier, 1886, in-8, br.,
couv. (M. 35). 4 »

1424 Goulianofr (le Chevalier de). Essai sur les#†d'Horapollon
et quelques mots sur la Cabale. Paris, Dufart, 1827, broch. in-4, couv.
(M. 3). 4 »

1425 Gracien (Baltasar). Lhomme (sic) universel, traduit de l'Espagnol.
Paris, Pissot, 1723, in-12, veau ancien. (M. 6). 3 50

Traduction de J. de Courbeville.

1426 Graesse (J. G
. Th.). Bibliotheca magica et pneumatica oder wissens

chaftlich geordnete bibliographie der wichtigsten in das Gebiet des Zauber,
Wunder, Geister und sonsstigen Uberglaubens vorzüglich älterer Zeit
einschlagenden werke. Leipzig, Engelmann, 1843, in-8, 1/2 maroquin gre
nat avec coins, filets, dos orné, n. r., couv. cons. (M. 47). 12 »

Bel ex. relié par Paul Vié de la meilleure bibliographie faite jusqu'à ce jour
des ouvrages relatifs aux Sciences occultes.

1427 Gramont (Scipion de), sieur de S.-Germain. De la natvre, qualitez et

prérogatives admirables dv poinct. Où se voyent plusieurs belles et subti
les curiositez. A Paris, chez Michel Daniel, 1619, in-8, veau fauve, triple
filet sur les plats et au dos, dent. intér., tr

.
dor. (M. 6). 20 »

Très bel exemplaire relié par H. DURU provenant de la bibliothèque Yéméniz
avec son ex-libris.

1428 Grandier (Urbain), curé de Loudun. Traicté du célibat des prestres.
Opuscule inédit, introduction et notes par RoB. LUzARCHE. Paris, Pince
bourde, 1866, plaq. in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 45).

3 50

Avec une curieuse eau-forte de Ulm représentant le supplice d'Urbain Grandier.

1429 Grassot (L.), docteur en médecine de l' Université de Montpellier. La
philosophie céleste, où il est traité de Dieu, de la Nature et de ses principes,

de l'Union du Créateur aux Créatures, du rapport qui est établi entre le

Microscome (sic) et le Macrocosme, du retour de toutes les Créatures à l'U-
nité leur principe par l'intermédiaire de l'Homme. Suivi de l'Apologie de
l'œuvre hermétique. Bordeaux, an IX, 1/2 veau ancien. (M. 44). 9 »

Exemplaire provenant de la bibliothèque occulte du Comte d'Ourches, avec
son cachet. St. de Guaita y a ajouté une table des matières écrite de sa main.

— Avec un « tableau anamorphose ».

1430 Grégoire, ancien évéque de Blois. Histoire des sectes religieuses qui
sont nées, se sont modifiées, se sont éteintes dans les différentes contrées
du globe depuis le commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque ac
tuelle. Paris, Baudouin, 1828-45, 6 vol. in-8, 1/2 veau fauve (M. 3). 20 »

Rare, surtout le Tome VI, publié par Carnot 17 ans plus tard que les cinq
autres, et qui manque le plus souvent.

1431 Grimoire du pape Honorius avec un recueil des plus rares secrets.

A Rome, 1760 (Lille, vers 1840), in-16, 1/2 veau fauve. (M. 6). 20 »

« Introuvable, au dire d'Eliphas Lévi, etc... » St. de G
. — Avec une vignette

sur le titre et 11 planches en couleurs. Exemplaire bien complet, avec les 9

feuillets non chiffrés d'additions, et portant une longue et curieuse note de la

main de St. de Guaita.

1432 Grimorium verum, vel probatissime Salomonis Claviculae Rabini
Hebraïci in quibus tum naturalia tum super naturalia secreta licet abditis
sima in promptu apparent, etc... Traduit de l'Hébreu par PLAINGiÈRE,
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jésuite dominicain, avec un recueil de secrets curieux. A Memphis, chez
Alibeck l'Egyptien, 1517, (vers 1780), in-16, 1/2 maroq. bleu, dos orné, n.
r. (M. 6). 22 »
Malgré son titre latin, ce Grimoire est entièrement rédigé en français : il porte

d'ailleurs au verso du titre ce sous-titre : « Les véritables clavicules de Salomon »

et est orné de 10 planches gravées hors texte.

1433 Le même ouvrage, broché. (M. 45). 20 »

1434 Guaita (St. de). Essais de sciences maudites : Serpent de la Genèse.
Seconde septaine (livre II) : la CIef de la Magie noire. Paris, Chamuel, 1897,
fort in-8, br., couv. (M. 31). 15 »

Orné de nombreuses figures hors texte.

1435 Gué1in (sous la direction de Me Clémence). Le progrès spiritualiste.
Etudes sur le spiritualisme moderne ou doctrine des esprits. Première (et
unique) année. Paris, Ledoyen, 1864, in-8, br., couv. (M. 31). 4 »

1436 Guide pratique du médecin guérisseur. Paris, Libr. des sc
.

pyschol.,
1888, in-12, br., couv. (M. 29) 1 »

1437 Guillemain de St-Victor. Origine de la maçonnerie Adonhira
mite, ou nouvelles observations critiques et raisonnées, sur la philosophie,
les hiéroglyphes, les mystères, la superstition et les vices des Mages. Hélyo
polis, 1787, in-12, 1/2 veau fauve, n. r. (M. 46). 8 »

1438 Gurney, Myers et Podmore. Les hallucinations télépathiques.
Traduit et abrégé des « Phantasms of the living » par L. MARILLIER. Avec
une préface de Ch. Richet. Paris, Alcan, 1891, in-8, 1/2 Bradel percal. La
vallière, n. r., couv. cons. (M. 43). 6 »

1439 Hachych (Le). Paris, Paulin, 1843, in-12, br., couv. (M. 29). 3 »
1440 Haen (Antonius de). De magia liber. Venetiis, litteris Remondiniadis,
1775, pet. in-8, veau ancien. (M. 45). 6 »

« Curieux et rare » St. de G.

1441 Hannapier (C. R.). Teratoscopie du fluide vital et de la mensambu
lance, ou démonstration physiologique et psychologique de la possibilité
d'une infinité de prodiges réputés fabuleux ou attribués par l'ignorance des
philosophes et par la superstition des ignorans, à des causes fausses ou ima
ginaires. Paris, chez l'auteur, 1822, in-8, 1/2 veau fauve. (M. 48). 12 »

« Ouvrage très curieux et devenu rare.– L'auteur était-il un Initié ? Ce qui est
certain c'est qu'il résout de la façon la plus claire, la plus simple, et la plus
correcte, une notable part des problèmes mystérieux et toujours dans le sens
des enseignements ésotériques. - Très remarquable. Tout Eliphas Lévi est en

germe dans cet ouvrage » St. de

1442 Hannotin (Em.). La philosophie ancienne retrouvée ou Connais-toi
toi-même. Paris, Dentu, 1863, in-12, br., couv. (M. 48). 3 »

Epuisé.

1443 Hartenberger (Dr. P.). De l'élément psychique dans les maladies.
Nancy, 1895, in-8, br., couv. (M. 3). 3 »

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1444 Haute Science (La), revue documentaire de la tradition ésotérique

et du symbolisme religieux. Paris, librairie de l'Art indépendant, 1893, 12

nos en 1 vol. in-8, 1/2 toile noire, couv. cons. (M. 19). 12 »

Première année complète de cette intéressante revue comprenant parmi ses
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collaborateurs : L. Ménard, Bernard Lazare, A. F. Hérold, P. Quillard, R. Bas
set, J. Bois, Fréd. Portal, etc.

1445 Hayem (Arm.). OEuvres posthumes : Vérités et apparences. Avec une
lettre d'AL. DUMAs. Paris, Lemerre, 1891, in-12, br., couv. (M. 47). 3 »

Portrait gravé de l'auteur par Focillon.

1 446 Helmont (F. M. B. ab). Alphabeti vere naturalis Hebraïci brevissima
delineatio. Quae simul methodum suppeditat, juxta quam qui surdi nati
sunt sic informari possunt, ut non alios saltem loquentem intelligant, sed
et ipsi ad sermonis usum perveniant. Sulzbaci, typis Abr. Lichtenthaleri,
1667, in-16, 1/2 maroq. bleu, dos orné. (M. 6). 12 »

Traité peu commun de F. M. B. Van Helmont, avec frontispice gravé par Franck.
Taches de rousseur.

1447 Le même ouvrage dans sa reliure originale en vélin. (M. 8). 15 »

1448 Hemsterhuis. Sophyle ou de la philosophie. Paris, 1778, in-12, ma
roquin vert, dentelle sur les plats et à l'intér., dos orné, tr. dor. (M. 4)

.

15 »

Exemplaire sur papier vélin fort relié par Bradel-Derôme.

1449 Hemsterhuys (Fr.), le fils. Lettre sur l'homme et ses rapports. Pa
ris, 1772, in-16, maroquin vert, dos et plats ornés, dent. intér., tr

.

dor.
(M. 5). 30 »

La reliure de cet ouvrage est vraiment curieuse et intéressante : les plats en

sont entièrement ornés de guirlandes entrelacées de branches de vigne et de

grapillons : le dos porte entre chaque nervure un petit fleuron allégorique. —† en somme un spécimen vraiment typique de la reliure fantaisiste du siè
CIe (le TIllel'.

1450 Hemsterhuis (F.). OEuvres philosophiques. Paris, Jansen, 1792, 2

vol. in-8, 1/2 maroq. rouge à grain long. (M. 37). 12 »

Charmantes petites vignettes de Hulk.

1451 Hermès-Trismégiste. Traduction complète précédée d'une étude
sur l'origine des livres hermétiques par L. MÉNARD, Paris, Didier, 1867, in
12, 1/2 Bradel, vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 23). 3 50

1452 Hervey St-Denis. Les rêves et les moyens de les diriger. Observa
tions pratiques. Paris, Amyot, 1867. — Péladan fils (Dr Adrien). Anato
tomie homologique. La triple dualité du corps humain et la polarité des
organes splanchniques. OEuvre posthume, avec une préface de JosÉPIIIN
PÉLADAN. Paris, Baillière, 1886. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8,
1/2 maroq. Lavallière, n. r. (M. 7). 12 »

L'ouvrage de Hervey St-Denis est épuisé et orné d'un frontispice en couleurs.

1453 Hippolytus redivivus, id est remedium contemnendi sexum mu
liebrem. Autore S. I. E. D

.
V. M
. W. A. S. A nno, 1644, in-12, maroquin

rouge ancien, dent. sur les plats, dos orné, tr. dor. (M. 4). 25 »

Bel exemplaire dans une reliure ancienne genre Pasdeloup.

1454 Histoire des Inquisitions, où l'on rapporte l'origine et le progrès de

ces tribunaux, leurs variations et la forme de leur juridiction. Cologne,

P. Marteau, 1759, 2 vol. pet. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 12). 15 »

Tirée de différentes relations de Ellies-Dupin, J. Marsollier, C. Dellon. A la fin

se trouve un « Discours sur quelques auteurs qui ont traité de l'Inquisition » par
l'abbé Goujet. Avec 9 fort intéressantes figures représentant différentes scènes
de l'Inquisition, des supplices, des costumes, etc.
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1455 Histoires prodigievses extraictes de plvsievrs fameux autheurs, grecs et
latins, sacrez et prophanes diuisées en quatre tomes : le premier par P. BoAIs
TUAU, le second par C. DE TEssERANT, et le troisiesme par F. DE BELLE-FoREsT,
et six par B. G. Plus sept histoires adioustées de nouueau. Auec les pourtraicts
et figures. A Paris, chez Iean de Bordeaux, 1581-82, 4 tomes en 2 vol. in-16,
vélin ancien, dos orné. (M. 6). 20 »

Edition rare ornée de 65 figures sur bois de Jean Cousin. — Bel ex. dans sa
reliure originale, ayant fait partie de la bibliothèque de Viollet-Leduc dont if
porte l'ex-libris.

1456 Holberg (Baron de). Voyage de Nicolas Klimius dans le monde
souterrain, contenant une nouvelle téorie (sic) de la terre et l'histoire d'une
cinquième monarchie inconnue jusqu'à présent. Traduit du latin par DE
MAUvILLoN. Copenhague et Lipsic, 1753, in-12, veau ancien. (M. 8). 12 »

Avec de fort curieuses gravures hors texte de Brühl qui, par leur originalité
et le sujet traité, rappellent les figures dessinées par Binet pour la Découverte
australe de Restif de la Bretonne. — L'ouvrage est, comme les Voyages de Gul
liver, une satire violente des institutions sociales et politiques du temps, sous
une forme romanesque.

1457 Horoscope (L') dv Roy. S. l. 1623, in-12, de 48 pp., 1/2 Bradel vélin
blanc. (M. 13). 7 »

Pièce fort rare, intéressant l'histoire de la ville de Lyon, écrite sans nulle
doute par un Lyonnais, qui déclare au roi Louis XllI que c'est à Lyon « qui
s'estoit renduë à Henry le Grand la première aux remuements de la Ligue »
qu'il fut « conceu » et qui demande pour cette ville la création d'un Parlement.

1458 Houssaye (Arsène). Les destinées de l'âme. Paris, C. Lévy, s. d.,
in-12, 1/2 bas. verte, n. r. (M. 29). 3 »

La recherche de l'inconnu. — Les sciences occultes. — Les hallucinés. — Les
poètes et les philosophes. — Le tombeau, etc., etc.

1459 Howel (Iacqves), gentilhomme Breton-Anglois. Dendrologie, ov la Fo
rest de Dodonne. A Paris, aux despens de l'Autheur, 1641, pet. in-4, veau
ancien, dent. sur les plats, dos orné, dent. intér. (M. 47). 45 »

« Volume singulier et fort rare. — Exemplaire de choix, à toutes marges » St.
de G. — Le sous-titre indique quel est le sujet de cet ouvrage que le titre pour
rait faire prendre pour un ouvrage de botanique : « La forest de Dodonne, com
osée de plvsievrs arbres mystérievx, sovs l'ombre desquels il est discouru
critiquement) des plus mémorables occurences, négociations et trauerses d'Es
tat auenuës en France, en Angleterre, en Alemagne (sic), en Italie, en Espa
gne, aux Pays-Bas, et ailleurs depuis l'année 1600 jusques à présent »- — C'est
en quelque sorte un roman historique à clefs dont les vrais noms se trouvent
dévoilés dans une table au commencement du volume. Avec un très beau por
trait en pied gravé par Cl. Mélan et Abr. Bosse et 4 curieuses planches représen
tant différentes espèces d'arbres. - Ex-libris de Hyacinthe Baron.

1460 Huginus a Barma. Le règne de Saturne, changé en siècle d'or.
S. M. I. S. P. ou le Magistère des Sages, qui a été tenu secret jusqu'à ce jour
et que l'on publie maintenant en faveur des enfans de la science. Le tout
traduit du latin par PI. TH. AN ..... A Paris, aux dépens de P. Derieu, 1780,
in-12, 1/2 veau vert. (M. 44). 10 »

Avec emblèmes hermétiques gravés. Rare. Taches de rousseur.

1461 Huysmans (J. K.). Là-bas. Paris, Tresse et Stock, 1891, in-12,

1 /2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. défraîchie. (M. 21). 8 »

Edition originale, rare, avec cet envoi autographe « A M. Delanne, cette étude
sur l'occulte. J. K. Huysmans. »

1462 Iamblichus de mysteriis MEgyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum.
Proclus in Platonicum Alcibiadem de anima atque dœmone. Proclus de sa
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crificio et magia. Porphyrius de diuinis atque dœmonibus.Synesius Pla
tonicus de somniis. Psellus de dœmonibus. Mercurii Trismegisti Pimander.
Etc,, etc. Venetiis, in œdibus Aldi, mense novembri 1516, in-4, 1/2 veau
fauve. (M. 18). 45 »

Recueil fort rare et recherché. Exemplaire bien conservé, sauf raccommodage
au titre. — Marque des Aldes aux premier et dernier feuillets.

1463 Indagine. Chiromance et physiognomie par le regard des membres de
Lhomme (sic) faite par Iean de Indagine. Plus dudit : la diffinition (sic)
des faces des signes, reigles astronomiques du iugemét des maladies, las
trologie (sic) naturelle, la congnoissance de la complexion des hommes selon
la domination des Planettes. Le tout mis en François par ANT. DU MoULIN,
Masconnois, valet de chambre de la Royne de Nauarre. A Lyon, par Iean
de Tovrnes, 1549, in-8, 1/2 maroquin rouge avec coins, tr

.

dor. (M. 6)
.

90 »

« Edition originale de l'Indagine français de Jean de Tournes (Lyon, 1549).
Beaucoup plus rare que la réimpression de 1571, cotée 200 francs (en maroquin)† Morgand. — Premier tirage des charmantes figures sur bois attribuées au
etit Bernard, de son vrai nom Bernard Salomon. » Vote de St. de Guaita.
Bel exemplaire relié par DAvID de cet ouvrage fort rare, qui, outre les remar

quables vignettes du petit Bernard, les unes allégoriques, les autres représentant
des physionomies humaines, contient encore des figures de chiromancie.

1464 Indagine. La chiromance et phisiognomie (sic) par le regard des
membres de l'homme. Le tout mis en François par ANToiNE DU MoULiN,
Masconnois. A Roven, chez Pierre L'Oyselet, s. d., (fin du XVIe siècle), in-12,
maroquin noir, filets et fleurons mosaïque rouge, titre frappé en or sur le

plat supérieur. doublé de maroquin rouge avec filets, tr
.

dor. (M. 5). 55 »

Très bel exemplaire de cette édition rare, ornée d'un titre gravé sur bois, d'un
portrait d'Indagine et de nombreuses figures de chiromancie et de physiogno
II10Ill62.

1466 Instruction pratique sur l'organisation des groupes spirites spéciale
ment dans les campagnes. Par M. C" Paris, Librairie spirite, 1869. —Baptiste (Marc) Lettres aux paysans sur le spiritisme Paris, Libr. spi
rite, 1870. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, 1/2 Bradel vélin blanc,

n. r., couv. cons. (M. 21). 3 50

1467 Ives (le P.), de Paris, capucin. La théologie natvrelle où les premières
veritez de la Foy sont éclaircies par raisons sensibles et moralles. A Paris,
chez la veufue Nic. Buon, 1633, pet. in-4, 1/2 veau ancien. (M. 48 . 5 »

Exemplaire défectueux ; mouill. et r† de vers. La vignette du titre a été
découpee et remplacée par du papier blanc.

1468 Jacob (P. L.). Curiosités des sciences occultes. (Alchimie, médecine
chimique et astrologique, talismans, amulettes, baguette divinatoire, pré
dictions, magie, sorcellerie, etc.). Paris, Delahays, 1862, in-12, Bradel vé
lin blanc, n. r., couv. cons. (M. 24). 5 »

Edition rare, imprimée sur papier de fil.
1469 Le même ouvrage, cartonné, n. r. (M. 16). 4 »

1470 Jacolliot (L.). La Bible dans l'Inde : Vie de Ieseus Christna. Paris,
Lacroix, 1875, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 11). 7 »

1471 Jacolliot (L.). Christna et le Christ : Lingam, Nara, Spiritus sanctus,
Phallus, Priape, le cygne de Léda, la colombe de Marie. Paris, Lacroir,
1874, in-8, 1/2 chagrin rouge. (M. 11). 7 »

1472 Jacolliot (L.). Fétichisme, polythéisme, monothéisme. Paris, Lacroir,
1876, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 11). 7 »
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1473 Jacolliot (L.). Les fils de Dieu. Paris, Lacroix, 1873, in-8, 1/2 chagr.
rouge. (M. 11). 7 »

1474 Jacolliot (L.). La Genèse de l'humanité : la terre et l'homme, tradi
tions indoues et chaldéennes, la légende de la Genèse dans l'Inde. Paris,
Lacroix, 1879, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 1 1). 7 »

1475 Jacolliot (L.). Histoire des vierges : Les peuples et les continents dis
parus. Paris, Lacroix, 1874, in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 11). 7 »

1476 Jacolliot (L.). Les législateurs religieux : Manou, Moïse, Mahomet :
traditions religieuses comparées des lois de Manou, de la Bible, du Coran,
du rituel Egyptien, du Zend-Avesta, des Parses et de traditions Finnoises.
Paris, Lacroix, 1876, in-8, br., couv. (M. 11). 6 »

1477 Jacolliot (L.). Les législateurs religieux : Manou, Moïse, Mahomet.
Paris, Libr. internationale, 1876.— Jacolliot (L.). Histoire des Vierges :
les peuples et les continents disparus. Paris, Libr. internat. 1874. — En
semble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. M. 43). 12 »

1478 Jacolliot (L.). Le pariah dans l'humanité. Paris, Lacroix, 1876, in-8,
br., couv. (M. 11). 6 »

1479 Jaccolliot (L.). Le spiritisme dans le monde : l'initiation et les sciences
occultes dans l'Inde et chez tous les peuples de l'Antiquité. Avec un aperçu
du spiritisme et du magnétisme au Moyen-Age et jusqu'à nos jours. Paris,
Lacroix, 1875, in-8, br., couv. (M. 11). 7 »

1480 Jacolliot (L.). Le spiritisme dans le monde : l'initiation et les scien
ces occultes dans l'Inde et chez tous les peuples de l'Antiquité. Paris, Libr.
internationale, 1879, — Jacolliot. Les fils de Dieu. Paris, Lacroix, 1873,
— Ensemble 2 ouvrages en 2 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. o, 43).2 »

Quatre feuillets raccommodés au premier ouvrage.

1481 Jacolliot (L.). Les traditions indo-européennes et africaines. Paris,
Lacroix, 1876, in-8, br., couv. (M. 11). 6 »

1482 Jamblique, Proclus, Porphyre, etc. Index eorvm qvae hoc in
libro habentvr : Iamblichus de mysteriis AEgyptiorum, Chaldaeorum, Assy
riorum. Proclus in Platonicum Alcibiadem # anima atque daemone. Pro
clus de sacriticio et magia. Porphirius de diuinis atque dœmonibus. Syne
sius Platonicus de somniis. Psellus de dœmonibus. Mercurii Trismegisti
Pimander. Etc. etc.

# fine :) Venetiis, in œdibvs Aldi, 1516. — Bessarionis, Cardinalis Niceni, in calumniatorem Platonis libri quatuor, opus
uarium, ac doctiss. Etc. Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus,
G. Trapezuntio interprete. Eiusdem de natura et arte. Eiusdem†corum Aristotelis tralatio. Theophrasti metaphysicorum liber unus. Etc.
(In fine :) Venetiis, in œdibvs Aldi, 1516.— Maximi Tyrii, philosophi
Platonici sermones e Graeca in Latinam lingvam versi Cosmo Paccio inter
prete. (In fine :) Basileæ, Ioannes Frobenivs, 1519. — Ensemble 3 ouvrages
en 1 vol. in-f°, veau ancien, filet à froid et fleurons dorés sur les plats, dos
refait. (M. 2). 60 »

Réunion de 3 ouvrages fort rares et très bien conservés. Les deux premiers
portent la marque « au dauphin » des Aldes. — Quant au troisième, il est orné
de 3 superbes encadrements de titres, d'en-têtes de chapitre et de lettrines, gra
vés sur bois d'après Hans Holbein. — La reliure, contemporaine de l'ouvrage,
est intéressante et porte le nom d' «Anthoyne de Villers » ainsi que les armoi
ries (frappées postérieurement) de Feydeau de Brou, évêque d'Amiens.

1483 Jant (Le Chevalier de). Prédictions tirées des Centuries de Nostrada
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mus, qui vray semblablement (sic) se peuvent appliquer au temps présent

et à la guerre entre la France et l'Angleterre contre le
s

Provinces Vnies.
Avec l'explication des Médailles en François. S. l., 1673, in-l2, veau fauve,
filets sur les plats. (M. 4). 10 »

· Avec l'explication de quelques centuries de Nostradamus et une seconde par
tie, avec titre spécial, intitulée : Prophétie de Nostradamus sur la longueur des
jours et la félicité du règne de Louis XIV — Bel exemplaire provenant de la

ibliothèque du D
r Danyau avec son ex-libris de ce petit opuscule qui, selon

Nodier, « restera un livre digne de la bibliothèque des meilleurs amateurs ».

Avec une planche sur bois de médailles.

1484 Jaubert (Etienne). Eclaircissement des véritables Quatrains de Maistre
Michel Nostradamvs, conseiller et médecin des Roys Henry II, François II

et Charles IX, grand astrologue de son temps, et spécialement pour la con
noissance des choses futures. S. l., 1656, in-12, maroquin rouge, triple
filet sur les plats, dos orné sans nerfs, tr

.

dor. (M. 4). 25 »

Rare. - Portrait de Nostradamus gravé par L'Armessin (un coin déchiré). —

Fraîche reliure ancienue.

1485 Jeannin†Eglise et fin de siècle. Paris, Chamuel, 1891, in-12, br.

1 50couv., dos cassé. (M. 20).
1486 Jésupret fils. Catholicisme et spiritisme. Paris, Lib. des sciences psych.
1891, in-12, couv. (M. 28). 1 »

1487 Joachim. Vaticinia siue prophetiae Abbatis loachimi et Anselmi epis
copi Marsicani, cum imaginibus aere incisis. Qvibvs Rota et oraculum Tur
cicum maxime considerationis adiecta sunt. Vna cvm prœfatione et adno
tationibus PAscHALINI REG1sELMI. — Vaticinii ouero profetie dell' abbate
Giochino et di Anselmo Vescouo di Marsico. Venetiis, apud Hieronymum
Porrum, 1589. — Vaticinia sev prœdictiones illvstrium virorvm. Sex
rotis aere incisis comprehensa. D

e

successione summum pontificum Ro
manor. Cum declarationibus et annotat. HIERoNYMI IoANNINI. — Vaticini
overo predittioni d'hvomini illvstri, etc... In Venetia, appresso Gio. Battista
Bertoni, 1605. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-4, maroquin rouge,
filets, dos orné. (M. 11). 90 »

Deux éditions réunies de ces célèbres prophéties de l'abbé Joachim, condam
nées au Concile général de Latran en 1215. — La première de 1589 est orné d'un
titre fort beau, d'une roue prophétique, de 30 figures gravées illustrant les pré
dictions et de 2 autres planches, l'nne en tête, l'autre à la fin du corps de l'ou
vrage. — Quant à l'édition de 1605, elle comprend un titre avec 5 portraits et 6

roues prophétiques gravées. — Très bel exemplaire en reliure ancienne, ayant suc
cessivement appartenu à Peiresc ; J. Constant « Parochi S". Trophimi » , Four
geaud-Lagrèze, 1864 ; Albert Pascal ; et St. Guaita. — Avec 3 ex-libris.

1488 Jodelet L'eslite des plvs admirables secrets de ce temps, experimen
tez et approuuez pour la curiosité et récreation des beaux Esprits. Et mis

en lumière par le sieur Iodelet. S. l. 1654, pet. in-8 de 8 pp. br. (M. 47). 6 »

« Recueil curieux et fort rare. Lire la très gaillarde, facétieuse et amicale Epis
tre dédicatoire, où le sieur Iodelet se donne tout entier au lecteur : Bref, moy, ma
science, mon liuret, mon expérience, ma ceruelle, trippes et boudins (iusques à

la m...) est à vous ». Note de St. de G
.

On a en outre ajouté un manuscrit de la même époque (8 pages in fº
)

contenant
divers secrets rédigés en latin.

1489 Jollivet-Castelot. L'hylozoïsme, l'alchimie, les chimistes unitaires.
Introduction de P. SÉDIR, 1896, in-12, br., couv. (M. 29). 1 m

Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1490 Judge (V. Q.). Epitome des doctrines théosophiques. Traduit par M
.

A.

O
. Paris, 1892, broch. in-12, couv. (M. 29). 1 50

Epuisé.
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1491 Juge (F. G.). La régénération physique de l'homme et de la femme et
celle des animaux domestiques, ou la vie désormais continuée dans l'indi
vidu comme dans l'espèce. Paris, Lechevalier, 1886, in-12, 1/2 Bradel per
cal. verte, n. r., couv. cons. (M. 46). 3 »

Avec 3 héliogravures. - Epuisé.

1492 Justus-Lipsius. De crvce libri tres ad sacram profonamqus (sic) his
toriam utiles.Una cum notis. Amstelodami, sumptibus A. Frisii, 1670, in-12,
maroquin rouge, filets et entrelacs sur les plats, dentelle intér., tr

.

dor.
(M. 4). 30 »

Bel ex. dans une reliure de Bradel-Derôme de ce Traité de la Croix orné d'un
frontispice gravé par Bloteling et de 17 figures, dont 6 grandes se dépliant, re
présentant les diverses formes de la croix, soit au point de vue symbolique, soit
comme instrument de supplice.

1493 Kastner (G.). Les sirènes. Essai sur les principaux mythes relatifs à

l'incantation, les enchanteurs, la musique magique, le chant du cygne, etc.
considérés dans leurs rapports avec l'histoire, la philosophie, la littérature

et les beaux-arts. Suivi de : le Rêve d'Oswald ou les Sirènes, grande sym
phonie dramatique vocale et instrumentale. Paris, Brandus, 1858, in-4,
br., couv. (M. 2). 35 »

Très rare. — Avec 12 grandes planches lithographiées et musique notée.

1494 Khvnrath (H.). Amphitheatrvm sapientiae aeternae solivs verœ, chris
tiano-kabalisticvm, divino-magicvm, necnon physico-chymicvm, tertrivnum,
catholicon : instructore Henrico Khvnrath Lips., theosophiae amatore fideli,

et medicinae utriusque doct. Hallelu-Iah ! Hallelu-Iah ! Hallelu-Iah! Phy
diabolo! (In fine :) Hanoviæ, excudebat Guilielmus Antonius, 1609, 2 parties
en 1 vol. gr. in-4, 1/2 veau fauve. (M. 3). (0 »

« Cet exemplaire de l'un des plus curieux ouvrages de théosophie-kabbalisti
que, est rigoureusement complet de texte et de gravures. O

r
le plus grand

nombre des ex. de l'Amphitheatrum n'ont que 4 ou 5 de ces gravures : et la
planche qui représente Khunrath entouré de ses ennemis (déguisés en oisons
bridés et en insectes d'enfer) — cette planche étonnante qui est un véritable
Callot par anticipation — manque dans presque tous les exemplaires signalés.

Il en est de même pour les 2 tableaux synoptiques de Kabbale synthétisée... H
.

Khunrath, théosophe de l'école de Paracelse, fut un des plus grands initiés des
temps modernes. Tout porte à faire croire — et nul de ceux qui l'on connu n'en
doutaient qu'il possédait la Pierre philosophale Etc. etc... ».

Notre ex. contient donc un grand portrait de l'auteur, un titre orné, le sceau
cabalistique « à la chouette » de Khunrath, 2 tableaux schématiqnes, et 9 figures
doubles montées sur onglets. — On y a en outre ajouté 6 pages nanuscrites de
notes sur Khunrath, une planche representant les sceaux des principaux alchi
mistes et une très longue note manuscrite de St. de Guaita dont nous avons
donné un extrait ci-dessus.

1495 Kingsford et Maitland. La voie parfaite ou le Christ ésotérique.
Ouvrage traduit de l'anglais avec une préface d'Eo. SCHURÉ. Paris, Alcan,
1892, in-8, 1/2 Bradel percal. grise, n. r., couv. cons. (M. 10). 6 »

1496 Kircherus (Athanasius) Mundus subterraneus in duodecim libros
digestus ; quo divinum subterrestris mundi opificium, Ergasteriorum Na
turae in eo distributio, verbo Travrauoopov Protei regnum, universae denique
Naturœ Majestas et divitiae summa rerum varietate exponuntur ; abditorum
effectuum causœ acri indagine inquisitae demonstrantur ; etc... Amstelo
dami, apud J. Jansonnium et E. Weyerstraten, 1665, 2 tomes en 1 vol.in-ſº,
vélin blanc ancien, filets et ornement frappés à froid sur les plats. (# 9).))† exemplaire à toutes marges, dans sa première reliure en vélin
blanc et dans un état exceptionnel de conservation. Avec 2 superbes frontis
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pices, un portrait gravé du pape Alexaudre VII, de nombreuses cartes et figu
res sur bois et en taille-douce, hors et dans le texte.

1497 Kircherus (Athanasius). OEdipus Egyptiacvs. Hoc est vniuersalis hie
roglyphicae Veterum doctrinae temporum iniuria abolitae instavratio. Opus
ex omni Orientalium doctrina sapientia conditum, nec non viginti diuer
sarum linguarum authoritate stabilitum. Romae, ex typographia Vitalis Mas
cardi, † 4 volumes in-f°, peau de truie, dos et plats gaufrés. (M. 26).

#º

« De tous les ouvrages du célèbre pére Kirºhei , celui-ci est le plus savant et
le plus recherché. L'édition de 1652 est la seule qui ait été publiée et les exem
plaires, qui en sont devenus fort rares, ont beaucoup augmenté de prix dans le
commerce ». De Bure, Bibliographie. —Ouvrage très rare et très recherchè, orné
de quantité de planches gravées hors texte et de figures sur bois, reproduisant
des obelisques et pyramides et donnant l'Interprétation occulte des hiéroglyphes.- Exemplaire en reliure ancienne. — l'iqûres de vers, tout particulièrement au
premier volume.

1498 Kirchmann (Johann.), Lubecensis. De funeribus Romanorum libri
quatuor cum appendice. Accessit et Funus parasiticum NicoLA1 RIGALTII.
Lugd. Batav., apud Hackios, 1672, fort in-12, veau ancien. (M. 36). 6 »

Rare et recherché pour les très belles figures de Romayn de Hooge qu'il con
tient.

1499 Knorr von Rosenroth (Christ.) Kabbala denudata seu doctrina
Hebrœorum transcendentalis et metaphysica atque theologica. Opus anti†Philosophiae Barbaricae variis speciminibus refertissimum,etc.,etc.
ulzbaci et Francofurti, 1677-84, 3 parties en 2 vol. in-4, ais en bois recou
verts de peau de truie estampée. (M. 11). 150 »

Bel exemplaire en reliure ancienne fort bien conservée (sauf fermoirs arrachés)
aux armes de « Godefridus Dei gratia abbas Gottwicensis ». — Cet ouvrage du
lus haut intérêt pour l'étude de la Kabbale est d'une insigne rareté surtout
orsqu'il contient un traité paginé à part à la fin du Tome I, intitulé « Liber
seu porta cœlorum in quo dogmata cabbalistica philosophice †et
cum philosophia Platonica conferuntur, autore R. Abraham Cohen Irira, Lusi
tano ». — Une autre pièce signalée par Brunet« Adumbratio Cabbalœ Christianae »
manque en revanche à notre exeniplaire. — Frontispice gravé et figures cabba
listiques hors texte.

1500 Kornmannus (Henr.), ex Kirchajna. De miracvlis mortuorvm, opvs
novvm et admirandum in decem partes distributum. Typis Ioannis Wolffii,
1610. — Kornmannus. De miracvlis vivorvm, sev de varia natvra, variis
singvlaritatibvs, proprietatibus, affectionibus, mirandis virtutibus, faculta
tibus et signis hominum viuorum, liber nouus et singularis. Francofurti,
typis vidua Matthiae Beckeri, 1614. — Kornmannus. Templvm Naturae
historicvm. Darmbstadii (sic), 1611. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-12,
vélin vert ancien. (M. 8). 25 »

Réunion de 3 ouvrages des plus curieux et des plus recherchés.

1501 Kornmannus (Henricus), ex Kirchaina Chattorum. Templvm Naturae
historicvm, in qvo de Natura et Miracvlis qvatvor elementorum : ignis,
aeris, aqvae, terrae, ita disseritur, vt. ... Darmbstadii (sic), curante Ioh.
Iac. Porssio, 1611, pet. in-8, vélin ancien. (M. 8). 15 »

Très rare. — Mouillure.

1502 Kornmannus (Henricus). Opera curiosa in tractatus quatuor distri
buta, quorum I Miracula vivorum ; II Miracula mortuorum : III Templum
Naturœ historicum, in quo de Natura et miraculis elementorum, ignis,
aeris, aquae et terrae differitur ; IV Quaestiones enucleatae de Virginum statu

ac jure. Francofurti ad Mœnum, 1694. in-12, veau ancien. (M. 44). 6 »
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Dans ce volume sont seulement compris les deux premiers traités : De mira
culis vivorum mortuorumque.

1503 La Chapelle (de). Le ventriloque ou l'engastrimythe. Londres, 1772»
2 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 46). 7 50

1504 La Croix (J. Fr. de). Dictionnaire historique des cultes religieux,
établis dans le monde depuis son origine jusqu'à présent. Ouvrage dans
lequel on trouvera les différentes manières d'adorer la Divinité, que la

révélation, l'ignorance et les passions ont suggérées aux hommes dans tous
les temps ; l'histoire abrégée des Dieux et demi-Dieux du Paganisme, et

celle des religions chrétienne, judaïque, mahométane, chinoise, japonoise,
indienne, etc. .. Paris, Vincent, 1770, 3 vol. in-12, veau ancien. (M. º,

1 ))

Jolies figures hors texte.

1505 Lacroix (Henry). Spiritisme américain : mes expériences avec les
esprits. Paris, Librarie des Sc. pych., 1889, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc,

n. r., couv. cons. (M. 22). 4 »

Avec 14 portraits et une vignette. — Bel exemplaire. — Epuisé.

1506 La Dixmerie (de). La Sibyle (sic) Gauloise, ou la France telle qu'elle
fut, telle qu'elle est, et telle, à peu près, qu'elle pourra être. Ouvrage trai
duit du Celte et suivi d'un commentaire. Londres, 1775, in-8, veau fauve
ancien, triple filet sur les plats, dos orné, tr

.

dor. (M. 43). 7 50

Avec un joli frontispice allégorique gravé par Patas d'après Desrais, avec les# des principaux Bourbons, entr'autres ceux de Marie-Antoine et de
ouis XVI, alors tout jeunes.

1507 Lafontaine (Ch.). L'art de magnétiser ou le†animal con
sidéré sous le point de vue théorique, pratique et† Paris,
Baillière, 1860, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 4 »

1508 La Grange (Fréd. de). Le grand livre du Destin, répertoire général
des sciences occultes d'après Albert-le-Grand, N. Flamel, Paracelse, Roger
Bacon, Corneille Agrippa, le pape Jean XXII, Ch. Fourrier, Eteilla, Mad.
Lenormand, Gall, Lavater, etc. Paris, Dentu, s. d., in-8, 1/2 bas., n. r.

(M. 35). 8 »

Epuisé et très rare.

1509 Lajard (Félix). Introduction à l'étude du culte public et des mystères
de Mithra en Orient et en Occident. Paris, Imprimerie Royale, 1847. — Mignard. Suite de la monographie du coffret du duc de Blacas ou Preuves
du Manichéisme de l'ordre du Temple avec la statistique de la milice du
Temple. Paris, Dumoulin, 1853, 2 parties. — Ensemble 2 ouvrages en 1

vol. in-4, 1/2 Bradel percal. grise, n. r. (M. 18). 4 50

Le premier ouvr. porte un envoi signé de l'auteur à Mgr. Sibour, archevê
que de Paris. - L'autre est orné de 5 grandes lithographies hors texte.

1510 La Martinière (de). Tombeau de la folie, dans leqvel se void les
plus fortes raisons que l'on puisse apporter pour faire connoître la réalité,

et la possibilité de la Pierre† et d'autres raisons et expériences
qui en font voir l'abus et l'impossibilité. Paris, chez l'auteur, s. d. (vers
1660) in-12, veau ancien. (M. 45). 12 »

« Cet ouvrage, des plus curieux, est loin d'être commun... La présente dia
tribe contre les Souffleurs est bourrée d'anecdotes piquantes ; elle amuse le lec
teur à l'égal d'un roman. » St. de G

.

151 1 Lamberg (Max. de). Tablettes fantastiques ou bibliothèque très par
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ticulière pour quelques païs et pour quelques hommes. Par l'auteur du
Mémorial d'un Mondain. Dessau, 1782, in-4, br. (M. 18). 10 »

1512 La Ménardaye (de). Examen et discussion critique de l'histoire
des diables de Loudun et de la possession des religieuses Ursulines, et de
la condamnation d'Urbain Grandier. Liège, Everard Kintz, 1749, in-12,
veau ancien, dos orné. (M. 45). 12 »

Fort curieux traité critique sur l'une des plus célèbres possessions dont il
soit fait mention dans l'histoire de la sorcellerie en France.

1513 La Mettrie (de). OEuvres philosophiques. Amsterdam, 1764, 3 tomes
en 2 vol. in-12, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, dent.
intér., tr. dor. (M. 4). 30 »

Reliure de Derôme de toute fraîcheur.

1514 Lancre (Pierre de). Tableav de l'inconstance des mavvais anges et dé
mons, ov il est amplement traicté des sorciers et de la sorcelere. Livre très
vtile et nécessaire, non seulement aux Iuges, mais à tous ceux qui viuent
soubs les loix chrestiennes. Avec vn discours contenant la procedure
faiete par les lnquisiteurs d'Espagne et de Nauarre, à 53 magiciens, apos
tats, Iuifs et sorciers, en la ville de Logrogne en Castille, le 9 nouembre
1610. A Paris, chez Nicolas Bvon, 1612, in-4, veau ancien, dos orné. º#º.j2
Bel exemplaire auquel a été ajouté : 1° une très curieuse eau-forte d'un maitre

allemand du xv 11e siècle, intitulée : « La leçon de Grimoire » et valant à elle
seule une vingtaine de francs ; 2° deux belles planches in-f°, repliées, gravées
en taille-douce par Gillot et représcntant diverses scènes du Sabbat.

1515 Landon (Em.). Le spiritualisme dans la pensée, l'art et l'amour. Es
sais philosophiques et littéraires. Paris, Didier, 1872, in-12, 112 chagr.
marron, n. r. (M. 29). 3 50

1516 Langlet Du Fresnoy. Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Qr
léans. Amsterdam, 1775, 3 parties en un vol. in-12, veau ancien. (M.
46). 7 »

A la fin de la seconde partie se trouve une bibliographie des ouvrages et ma
nuscrits français et étrangers sur la Pucelle.

1517 La Rive (A. C. de). La femme et l'enfant dans la Franc-maçonnerie
universelle : loges d'adoption, triangles lucifériens, baptêmes de louveteaux,
reconnaissances conjugales, pompes funèbres maçonniques. Paris, Delhom
me et Briguet, 1894, un tome en 2 vol. in-8, 1/2 toile noire, couv. cons.
(M. 19). 5 »

Figures et portraits dans le texte.

1518 La Tierce (de). Histoire, obligations et statuts de la Très Vénérable
confraternité des Francs-Maçons tirez de leurs archives et conformes aux
traditions les plus anciennes : approuvez de toutes les grandes Loges. Franc
fort-sur-le Meyn, 1742, pet. in-8, cart, n. r. (M. 43). 5 »

Frontispice gravé par Reinhardt et musique notée.
1519 Latouche (Aug.), chanoine d'Angers. Dictionnaire hébreu initiant à la
counaissance de toutes les langues. Rennes, 1845, in-8, 1/2 Bradel percal.
grise, n. r. (M. 47). ti »

1520 Lau (T
.

L.). Méditations philosophiques sur Dieu, le Monde et l'Homme

A Königsberg, aux dépens des parents de l'auteur, 1770, in-12, veau ancien,
dos orné. (M. 4). 5 »

« Excessivement rare. » Note de St. de Guaita.
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1521 Lavde (Gregorius de), alias de Lavro. Magni, diviniqve prophetae lo
achim abbatis sacri Cisterciensis ordinis monasterii Floris, Hergasiarvm
alethia apologetica, sive Mirabilivm veritas defensa. Neapoli, apud Nouel
lum de Bonis, 1660, 2 parties. — Lavro (Greg. de) Vita B. Ioannis a Ca
ramola, Tolosani, conversi Sagittariensis monasterii. Neapoli, typis Nouelli
de Bonis, 1660. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-fo, velin ancien, titre
calligraphié au dos. (M. 34). 40 »

La deuxième partie du premier ouvrage ci-dessus mentionné est intitulée
« Vaticiniorvm magni prophetae B. Ioannis Ioachim de Romanis pontificibus
historica et symbolica explicatio. Avctore Gregorio Lauro. » et contient les 30
prophéties si célèbres, condamnées au concile de Latran, de l'abbé Joachim ;
avec leur interprétation. - Chacune de ces prophéties est illustrée d'une grande
figure sur bois. — Mouillure peu apparente.

1522 Lavater (Ludov.), Tigurinus. De spectris, lemuribus et magnis, atque
infolitis fragoribus, variisque praefagitionibus, quae plerunque obitum hominum, magnas clades, mutationesque imperiorum praecedunt. Lvgd. Ba
tavorum, apud H. Verbiest, 1659, in-12, vélin blanc. (M. 6). 10 »

Fontispice gravé représentant une scène du Sabbat. — Ouvrage imprimé dans
le genre des Elzeviers.

1523 Lavaux (Eug.). Nouveau système du monde ou les premières forces
de la Nature. Paris, 1876. — Godefroy (M. N. P.) La Cosmogonie de la
Révélation ou les quatre premiers jours de la Genèse, en présence de la
science moderne. Paris, Sagnier et Bray, 1847. — Chaubard (L. A.).
L'Univers expliqué par la Révélation ou Essai de philosophie-positive. Pa
ris, Debécourt. 1841. — Ensemble 3 ouvrages en 1 fort vol. in-8, 1/2 chagr.
rouge, n. r. (M. 48). 12 »

L'ouvrage d'Eug. Lavaux contient 15 planches en couleurs ; celui de Chaubard, 2 grandes planches gravées.

1524 Leade (Jeanne). La mystique judéo-chrétienne : Le Messager céleste
de la paix universelle. Traduit par P. SÉDIR, Paris, Chamuel, 1894, broch.
in-8, couv. (M. 29). 1 »

Avec cet envoi « A St. de Guaita, mon initiateur en la Sainte Kabbale. P. Sé
dir ».

1525 Lebailly-Grainville. Trinité-principe. Compendium. Paris, Madame
Huzard, 1833, in-4, 1 /2 chagr. noir, n, r. (M. 34). 20 »

Voici ce que dit de ce livre le Dr Mure dans sa Philosophie absolue : « Lemétaphysicien Lyonnais Lebailly-Grainville est l'auteur d'un ouvrage rarissime
intitulé Trinité-principe, avec un grand tableau trinitaire qui se déploie et uneimage de la Trinité imprimée et coloriée à la main sur les deux côtés de l'es
tampe. Le tout constitue un livre exceptionnellement curieux, — Notre exem
plaire est bien tel que le décrit le Dr Mure et est bien complet. La signature autographe de l'auteur se trouve au bas de la page 158. — Quelques taches de
1'OllSSCUl l'.

1525 bis. Le méme ouvrage, broché. (M. 18). 18 »

1526 Le Boys des Guays. L'Apocalypse dans son sens spirituel, d'a-
près l'Apocalypse révélée et l'Apocalypse expliquée D'EMM. SwÉDENBoRG, sui
vie du sens spirituel du 24e chap. de Matthieu d'après les Arcanes célestes
du même auteur. St.-Amand (Cher), à la librairie de La Nouvelle Jérusa
lem, 1841-85, in-8, 1/2 veau vert. (M. 46). 5 »

1527 Le Boys des Guays. Index méthodique ou table alphabétique et
analytique de ce qui est contenu dans les Arcanes célestes d'Em. Swéden
borg. St.-Amand, 1863, 2 vol. in-8, 1/2 veau violet. (M. 46). 10 »

1528 ILe Braton. Les clefs de la philosophie spagyrique qui donnent la
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connoissance des principes et des véritables opérations de cet art dans le
s

mixtes des trois genres. A Paris, chez Cl. Jombert, 1722, in-12, veau an
cien. (M. 45). 10 »

Rare.

1529 Le Brun (le R. P. Pierre). Histoire critique des pratiques supersti
tieuses, qui ont séduit les peuples et embarrassé les sçavans. Avec la mé
thode et les principes pour discerner les elfets naturels d'avec ceux qui ne

le sont pas. Paris, Delaulne, 1732-37, 4 vol. in-12, veau ancien, dos orné.
(M. 14). 20 »

« Spectre sorti du sang humain. — Phantômes qui paroissent dans les cime
tières. - Femme qui accouche de plusieurs lapins en Angleterre. - Usage de

l'Aiinan (sic) pour se parler de loin. — Plan d'un traité des sortilèges. —

Etc. etc. » — Frontispice de Coypel gravé par Cochin.

1530 Le Brun (le R. P.). Histoire critique des pratiques superstitieuses,
qui ont séduit les peuples et embarrassé les savans. Amsterdam, Bernard,
1732-33, 3 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 47). 18 »

« L'on trouve en supplément au Tome III, la reproduction in-extenso d'un ou
vrage du même P.† : Lettres qui dècouvrent l'illusion des philosophes sur

la Baguette. Ces 3 tomes in-8, présentent donc la totalité des ouvrages de cet
auteur sur la question des sciences occultes, de la magie noire et des supers
titions courantes. » St. de G. — Figures gravées.

1531 Le Clercq (Chrestien), missionnaire Recollet, gardien du couvent de

Lens en Artois. Nouvelle relation de la Gaspesie, qui contient les mœurs et

la religion des sauvages Gaspesiens Porte-Croix, adorateurs du Soleil, et

d'autres peuples de l'Amérique septentrionale, dit le Canada. A Lyon, chez
Thomas Amaubry, 1692, in-12, veau ancien fatigué. (M. 36). 14 »

Petit ouvrage fort rare, et aussi recherché que l'ouvrage de Charlevoix sur
les mêmes peuplades.

1532 Lecouturier (H.). La Cosmosophie ou le socialisme universel. Pa
ris, chez l'auteur, 1850, in-8, 1/2 chagr. brun. (M. 10). 4 »

1533 Lefort (Hor.). L'erreur latine, ses causes, ses effets en France sur
l'enseignement, sur les arts et sur l'esprit public. Paris, Carré, 1891,
broch. in-12, couv. (M. 48). 0 50

1534 Lecanu (l'abbé). Histoire de Satan, sa chute, son culte, ses manifesta
tions, ses œuvres, la guerre qu'il fait à Dieu et aux hommes. Magie, pos
sessions, illuminisme, magnétisme, esprits frappeurs, spirites, etc. Démo.
nologie artistique et littéraire, association démoniaque, imprégnation sa
tanique ou le sacrement du diable. Paris. Féchoz et Letouzey, 1882, in-8,
Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 7). 7 »

Epuisé et peu commun.

1535 Legué (Gabr.). Urbain Grandier et les possédées de Loudun. Docu
ments inédits de CH. BARBIER. Paris, Baschet, 1880,in-4, br., n. c. (M. 42).

25 »

Tiré à 500 exemplaires et épuisé : ex. numéroté sur papier de Hollande. -

Portrait gravé d'après l'original de E. Grasset daté 1627, †º fac-simile
d'autographe et reproduction d'une ancienne estampe grossièrement gravée sur
bois et intitulée « Povrtraict représentant av vif l'execvtion faicte à Lovdvn en

la personne de Vrbain Grandier ».

1536 Le Lorrain (Pierre), plus connu sºus le nom d'abbé de Vallemont. La

physique occulte, ou traité de la Baguette divinatoire. La Haye, Moetjens,
1747, 2 vol. in-8, veau ancien. (M. 8). 18 »
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L'édition la meilleure et la plus complète avec d'intéressantes figures en

taille-douce.

1537 Le même ouvrage. Edition conforme à celle mentionnée sous le n° pré
cédent. La Haye, Moetjens, 1762, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, 1/2 maroq.
Lavallière, dos orné. (M. 8). 15 »

1538 Le Loyer (Pierre), conseiller au siège présidal d'Angers. Edom, ov
les colonies Idvmeanes. — Colonies d'Hercvie Phénicien et de Thyr. —
Paris, Nic. Bvon, 1620, 2 parties en 1 vol. in-8, maroquin violet à long
grain, dos plat orné, tr

. dor., dent. intér. (M. 6). 35 »

Très bel exemplaire de cet ouvrage rare relié par DUCASTIN et ayant appar
tenu à Ch. Nodier qui a mis sur un feuillet de garde une note critique sur cet
ouvrage.

1539 Lélut. Physiologie de la pensée. Recherche critique des rapports du
corps avec l'esprit. Paris, Didier, 1862, 2 vol. in-8, br., couv. (M. 30). 7 50

1540 Le Maistre de Sacy (Isaac-Louis). Les enluminures du fameux
almanach des PP. Jésuites, intitulé la Déroute et la confusion des Jansé
nistes, ou triomphe de Molina jésuite sur S. Augustin. Avec l'onguant (sic)
pour la brulure ou le secret d'empescher aux Jésuites de brûler des livres
(par J.BARBIER D'AUCoUR). Liège, J. Le Noir, 1683, in-12, vélin blanc ancien,
dent. sur les plats et à l'intér., tr

.

dor. (M. 8). 9 »

Très intéressant ouvrage avec 2 curieux frontispices gravés dont un représentant
l'expulsion des Jansénistes. — Avec la réponse du Grand Arnauld « Réponse à

la lettre d'une personne de condition touchant les règles de la conduitte (sic)
dans la composition de leurs ouvrages pour la deffense des Veritez combattuës
ou de l'Innocence calomniée ».

1541 Le Maistre de Saci. Les Nombres, traduits en français, avec l'ex
plication du sens littéral et du sens spirituel, tirée des Saints Pères et des
auteurs ecclésiastiques. Paris, Desprez, 1697, in-12, veau ancien. (M. 44).

5 »
1542 Lemne (Leuin), médecin de Zirizée. Les secrets miracles de natvres,

et divers enseignemens de plusieurs choses, par raison probable et artiste
coniecture expliquez en deux liures. A Lyon, par Iean Frellon, 1566, in-8,
vélin blanc ancien. (M. 12). 30 »

« Cette traduction est d'Ant. du Pinet. La présente édition de Lyon, Frellon,
1566, est extrêmement rare. C'est d'ailleurs l'édition originale française du traité
de Lemne. On fait volontiers erreur sur ce point ; les catalogues de librairie
donnent couramment pour telle l'édition parue l'année suivante à Paris, 1567,
sous un titre un peu différent. » Note de St. de G

.

1543 Le même ouvrage incomplet de la dernière page recopiée (en fac-simile)

à la main, in-8, vélin ancien. (M. 8). 25 »

Cet exemplaire a appartenu à Tabourot, le fameux auteur Dijonnais des Bi
garrures et touches du Seigneur des Accords,dont on lit la signature sur le titre

et page 3, ainsi que cette note également écrite sur le titre. « A tous accords. »

On sait que Tabourot s'est occupé de magie naturelle, et que le 4° livre de son
ouvrage forme un Traité des faux-sorciers.

1544 Lenglet-Dufresnoy. Recueil de dissertations anciennes et nou
velles, sur les apparitions, les visions et les songes.Avec une préface his
torique et un catalogue des auteurs qui ont écrit sur les Esprits, les vi
sions, les apparitions, les songes et les sortilèges. Avignon, 1752, 4 vol.
in-12, veau ancien, dos orné. (M. 45). 22 »

Parmi ces dissertations à citer les relations d'apparitions survenues au Mo
nastère des Religieuses de St-Pierre de Lyon, à Belac en Limousin, au fau
bourg St-Germain, au château de Lusignan en Poitou ; de l'apparition de la
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mère Angélique Arnaud, abbesse du Port-Royal, la conférence de Luther avec
le Diable; les grandes et merveilleuses choses advenues à Besançon par un trem
blement de terre, etc., etc.

1545 Le Normand (Mlle M. A.). Arrêt suprême des Dieux de l'Olympe
en faveur de Mme la duchesse de Berry et de son fils. L'ombre du Prince
de Bourbon-Condé à son filleul le duc d'Aumale d'Orléans. Paris, Mlle
Le Normand, 28 février 1833, in-8, 1/2 maroq. Lavallière, dos orné, n. r.
(M. 47). 10 »

Bel exemplaire (sauf mouillures), avec frontispice lithographié, d'un livre rare.

1546 Le Normand (Mlle M. A.). Le petit homme rouge au château des
Tuileries. La vérité à Holy-Rood. Prédictions, etc. Paris, Mlle Le Nor
mand, 30 juillet 1831, in-8, 1/2 veau rouge, n. r. (M. 48). 6 »

Bel exemplaire d'un ouvrage peu commun. Avec la signature de Mlle Le Nor
mand et une note bibliographique de la main de St. de Guaita.

1547 Le Normand (Mlle M. A.), Les souvenirs prophétiques d'une sibylle,
sur les causes secrètes de son arrestation, le 11 décembre 1809. Par is

,

chez
l'auteur, 1814, fort in-8, 1/2 veau bleu. (M. 5). 15 »

Souvenirs fort rares de la célèbre cartomancienne avec sa signature autographe

et un frontispice de Séb. Le Roy gravé par Janet. Ces mémoires sont d'autant
plus curieux qu'ils sont suivis de longues notes bibliographiques sur les plus
fameux ouvrages occultes : Grimoire d'Honorius, Enchiridion, Prophétie de

St-Césaire, Nostradamus, Cardan, J. Belot. Avec une notice biographique de 2

pages de la main de St. de Guaita sur Mlle Le Normand. - Forte tache de

rousseur à quelques pages.

1548 Lenormant de Chiremont. De la vocation des magiciens et ma† par le ministère des demons : et particulièrement des chefs de

agie : à sçauoir de Magdelaine de la Palud, Marie de Sains, Louys Gau
fridy, Simone Dourlet, etc... Item, de la vocation accomplie par l'entre
mise de la seule authorité ecclesiastique, à sçauoir de Didyme, Maberthe.
Loyse, etc. Auec trois petits traictez. Paris, Olivier de Varennes, 1623,
in-8, vélin blanc moderne. (M. 6). 30 »

Bien que portant la mention « Seconde partie » sur le titre, cet ouvrage est
parfaitement complet en lui-même. ll parut à la suite d'un autre ouvrage inti
tulé : Histoire véritable de trois filles possédées és païs de Flandres.

1549 Léon Hébrev. Philosophie d'amovr. Traduicte d'Italien en Fran
çoys, par le seigneur D

U PARc, Champenois. Lyon, Rouille et Payen,
1559, in-12, veau ancien. (M. 4). 18 »

Léon Hébreu est le pseudonyme de lehuda Abarbanel, cabbaliste converti au

christianisme et fils ainé du fameux rabbin Isaac Abarbanel, dont les ouvrages
sont si pleins de sarcasmes contre les chrétiens et leur religion. Qu ºnt au tra
ducteur caché sous le nom de Seigneur du Parc ce n'est autre que Denis Sau
vage qui,en 1561, publia la Chronique de Flandre et les mémoires d'Olivier de la

Marche.

1550 Léon Hébrev. Philosophie d'amovr : contenant les grands et hauts
poincts desquels elle traite, tant pour les choses morales et naturelles, que
pour le

s

diuines et supernaturelles. Traduite d'Italien en François, par le

seigneur D
U PARC, Champenois. Lyon, Benoist Rigavd, 1595, in-12, 1 12

maroq. vert, dos orné. (M. 4). 15 »

Avec un portrait de l'auteur sur le titre. Voir sur ce très curieux ouvrage l'ar
ticle qui lu
i

est consacré dans le Dict. des sciences philosophiques.

1551 Le Pelletier (Jean), de Roüen. L'Alkaest, ou le dissolvant universel

de Van Helmont, revélé dans plusieurs Traitez qui en découvrent le secret.

— starkey. Liquor Alkaest ou discours touchant le dissolvant immor

te
l

de Paracelse et de Van-Helmont. Ecrit en Anglois par G
. Starkey, publié
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par J. Astel à Londres en 1675, et traduit en François. Rouen, Behourt,
1704, 2 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 44). 12 »

L'un des ouvrages anciens d'alchimie les plus curieux.

1552 Le Pelletier (Jean), de Rouen. Suite du traité de l'Alkaest, où l'on
raporte (sic) plusieurs endroits des ouvrages de George Starkey qui décou
vrent la manière de volatiliser les Alcalis, et d'en préparer des remèdes
Succedanées, ou aprochans (sic) de ceux que l'on peut préparer par l'Al
lKaest. Rouen, G. Behourt, 1706, in-12, veau ancien (M. 45). 12 »

1
Rare. Avec le Cachet triangulaire des « Archives S.". du Rit. Ecos.... Ph. » sur

e titre.

1553 Lermina (J.). A brûler : conte astral. Préface par PAPUs. Paris,
Chacornac, 1889, pet. in-8, cart. d'édit., n. r. (M. 47). 3 »

Epuisé.

1554 Le Roy (Loys), dict Regivs. De la vicissitvde ov variété des choses en
l'Vnivers, et concvrrence des armes et des lettres par les premiers et les
plus illustres nations du monde, depuis le temps oû à commencé la ciui
lité et mémoire humaines iusques à présent. A Paris, à l'oliuier de Pierre
L'Hviller, 1583, in-8, maroquin noir janséniste, filets à l'intér., tr

.

dor (M.
7). 30 »

Volume fort rare dans une fraîche reliure signée de CHATELIN.

1555 Limojon de St-Didier. Le triomphe hermétique, ou la Pierre Phi
losophale victorieuse. Traitté plus complet et plus intelligible, qu'il y en ait

eu jusques ici, touchant le magistère hermétique. A Amsterdam, chez J.

Desbordes, 1710, in-12, veau ancien. (M. 45). 15 »

Avec une curieuse planche hermétique gravée. - Contenant : l'Ancienne guerre
des chevaliers ou entretien de la Pierre des Philosophes avec l'or et le mer
cure. — Entretien d'Eudoxie et de Pyrophile sur l'ancienne guerre des cheva
liers. — Lettre aux vrays disciples d'Hermès contenant six principales clefs de

la philosophie secrète.

1556 Livre admirable (Le) renfermant des prophéties, des révélations

et une foule de choses étonnantes, passées, présentes et futures. Paris,
Bricon, 1831, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 22). 9 »

Bel exemplaire non rogné d'un livre rare, seule traduction que l'on ai
t

du

celèbre « Mirabilis liber qui prophetias revelationesque... »

1557 Longue (L. P. de). Les princesses Malabares, ou le célibat philoso
phique. Ouvrage intéressant et curieux avec des notes historiques et criti
ques. A Andrinople, chez Thomas Franco, 1734, in-12, veau ancien. (M. 8).

))

Ce singulier ouvrage, tour à tour attribué à Lenglet-Dufresnoy et à Quesnel,
fut poursuivi et condamné à être brulé par arrêt du Parlement du 31 déc. 1734.
Ce traité « où le libertinage se mêle à l'impiété est en réalité un livre à clefs
dont Drujon donne les vrais noms (pages 809-811 des Livres à clefs) ».

1558 Longeville-Harcovet (de). Histoire des personnes qui ont vécu plu
sieurs siècles qui ont rajeuni : avec le secret du rajeunissement tiré d'Ar
nauld de Villeneuve, et des règles pour se conserver en santé et pour par
venir à un grand àge. Paris, Carpentier, 1716, in-12, 1/2 vélin blanc avec
coins. (M. 45). 15 »

Avec un frontispice gravé par Harrewyn. — Très rare.

1559 Leos (Onés. Henri de). Le diadème des sages, ou démonstration de la

Nature inférieure : dans lequel on trouvera une analyse raisonnée du livre
des Erreurs et de la Vérité, une dissertation étendue sur la médecine uni
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verselle, etc... Par Phylantropos, citoyen du monde. Paris, Mérigot, 1781,
in 12, veau ancien. (M. 46). 8 »

Recherché pour la dissertation critique qu'il contient sur le célèbre ouvrage
du théosophe Cl. de St-Martin : Des Erreurs et de la Vérité.

1560 Lotus (Le), revue des hautes études théosophiques tendant à favori
ser le rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Sous l'inspiration de
H. P. BLAvATsKY. Paris, Carré, 1887-89, 2 années reliées en 2 vol. in-8,
1/2 chagr. rouge. (M. 43). 40 »

Collection très rare et bien complète de mars 1887 à mars 1889 (24 ncº) avec
les deux appendices « Bulletin de l'lsis, branche française de la société théoso
phique » de juin et août 1888.

# La méme revue. Collection complète brochée en 24 livraisons in-8. (M.
3). 35 »

1562 La méme revue. Tome II seul, de septembre 1887 à avril 1888, in-8, br.,
couv. (M. 33). 8 »

1563 Louis (Ant.). Esay sur la nature de l'Ame, ou l'on tâche d'expliquer
son union avec le Corps, et les loix de cette union. Paris, Osmont, 1747,
in-12, cart. ancien. (M. 8). 4 »

1564 Love (G. H.). Du spiritualisme rationnel à propos des divers moyens
d'arriver à la connaissance et de ceux qui ont été le plus particulièrement
employés. Paris, Didier, s. d., in-8, 1/2 vélin blanc, dos orné, n. r.
(M. 35). 4 50

Taches de rousseur.

1565 Lulle (Raymond). Opvscvlvm Raymvndinvm de avditv kabbalistico :
siue ad omnes scientias introductorium, nunc denuo editum. S. l., anno
Domini 1601, in-12, 1/2 maroq. bleu, filets, dos orné. (M. 5). 22 »

Ouvrage fort rare avec une vignette sur le titre naïvement gravé sur bois et

des figures hors texte. — Ad. Franck dans son ouvrage sur la Kabbale consacre
un long article à R. Lulle et à cet opuscule, notice qu à d'ailleurs reproduite St.
de Guaita en tête de son exemplaire.

1566 Lumière sur le sentier. Traité pour l'usage personnel de ceux qui ne

connaissant pas la sagesse orientale, désirent en recevoir l'influence. Trans
crit par M

.
C. Paris, Carré, 1887, broch. in-18, couv. M. 29). Epuise. 250

1567 Lutzebourg (Cte de). Dieu, l'homme et la nature. Tableau philo
sophique d'une somnambule. Londres, 1788, 2 parties en 1 vol., veau an
cien. (M. 48). 4 50

De l'homme. — Du magnétisme. — De la crise ou sommeil magnétique. -

Avec le supplément contenant : le magnétisme spirituel et physique ou renseigne
mens sur la manière de magnétiser. — Armes du Comte Max de Preysing frap
pés sur le plat supér. de la reliure.

1568 Luys (J.). Les émotions chez les sujets en état d'hypnotisme. Etudes de

psychologie expérimentale faites à l'aide de substances médicamenteuses
OUl† impressionnant à distance les réseaux nerveux périphériques.# aillière, 1887, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cºns. 15). 4 ))

Epuisé. - Avec 28 curieuses photographies montées hors texte sur Bristol.

1569 Luzac (Elie), fils. L'homme plus que machine. Ouvrage qui sert à ré
futer les principaux argumens, sur lesquels on fonde le matérialisme. Got
tingue, chez l'auteur, 1755, in-12, maroquin rouge, triple filet sur les plats,
dos orné, tr. dor. (M. 5). 12 »
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« Petit livre curieux et point commun » St
.

de G
. — Fraiche reliure ancienne

avec 3 fleurs de lys frappées au ccntre des plats.

1570 Macquer. Elémens de chymie-pratique contenant la description des
opérations fondamentales de la chymie avec des explications et des remar
ques sur chaque opération. Paris, Didot, 1756, 2 vol. — Macquer. Elé
mens de chymie théorique. Paris, Didot, 1756, 1 vol. — Ensemble 3 vol.

in 12, veau ancien. M. 28). 6 »

La partie théorique est ornée de 3 planches gravées.

1571 Macy (l'abbé). Traité de l'âme des bêtes, avec des réflexions phisiques
(sic) et morales. Paris, Le Mercier, 1737, in-12, veau ancien, dos orné.
(M. 12). 5 »

L'abbé Gouget dans son catalogue prétend que Macy, ne serait que l'éditeur
de cet intéressant traité contre les hypothèses cartésiennes, dont le fond aussi
bien que la forme serait du célèbre P. Nicole.

1572 Madame de Saint-Amour à l'Académie de Nantes. Nantes, 1828,
broch. in-8, de 46 pp., couv. (M. 5). 2 »

Curieuse étude sur Swédenborg et la Nouvelle Jérusalem.

1573 Maeterlinck (Maurice). L'ornement des noces spirituelles de RUYs
BRoEck l'admirable, traduit du flamand et accompagné d'une introduction.
Bruxelles, Lacomblez, 1891, pet. in-8, br.. couv. (M. 45). 10 »

Edition originale, très rare.

1574 Maierus (Michael). Silentivm post clamores, hoc est, tractatvs apolo
eticvs, qvo causae non solvm clamorum seu reuelationum Fraternitatis
ermanicae de R. C. sed et Silentii, etc... Francofurti 1624. — Maierus.

Themis avrea, hoc est, de legibvs Fraternitatis R.C. tractatvs. Francofvrti,
1624. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. in-12, vélin blanc ancien. (M. 44).

38 »

« Deux ouvrages de toute rareté sur les Frères de la Rose + Croix par l'Alchi
miste et cabaliste Michel Mayer, Ces deux traités ont autant de prix pour le

chercheur érudit, que pour le bibliomane, car leur singularité ègale leur ra
reté. Etc. ». — Longue note de St. de Guaita. - Bel exemplaire.

1575 Maldonat (le R. P.). Traité des Anges et Démons. Mis en françois
par Maistre FRANçoIs D

E LA BoRIE, grand archidiacre et chanoine à Péri
gueux. A Paris, chez Fr. Huby, 1607, in-12, vélin ancien. (M. 14). 15 »

Rare. — Beau titre gravé par Léonard Gaultier.

1576 Malebranche (le P.). Entretiens sur la métaphysique et sur la re
ligion. A Rotterdam, chez Reinier Leers, 1688, maroquin rouge, filets à com
partiments à la Du Seuil, dos orné, tr

.

dor. (M. 46). 20 »

Reliure ancienne.

1577 Manuel (Le) du magicien contenant la Poule Noire, le grand Gri
moire et la Clavicule de Salomon, avec l'indication des talismans, pactes

et invocations infaillibles pour évoquer les esprits terrestres, aériens et

infernaux et pour obtenir d'eux tout ce que l'on désire. Paris, s. d.,
in-12, 1/2 veau fauve. (M. 16). 3 50
Edition moderne illustrée de dessins « fantastiques ».

1578 Manuscrit : La cabale magico-chimique oû est découvert la science
des cabalistes hébreux et des philosophes hermétiques, c'est-à-dire la con
noissance du grand et petit monde. I. G

. S. D
.
F. B., 1656. Manuscrit in-8,

veau ancien. # 8). 40 »
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« Mss. inédit. C'est la transcription, faite au siècle dernier, d'une copie plus
ancienne. †et singulier. Beaucoup de notions puisées directement dans
les écrits inédits des Kabbalistes hébreux du moyen-age et des temps modernes,

«e
t qui ne se trouvent nulle autre part. Dans les ouvrages imprimés, notamment,

il n'en est fait aucune mention. Tres curieux somme toute et utile à consulter. »

.Vote de St. de G
. — Suivant une autre note ancienne cet ouvrage n'aurait jamais

été imprimé et à été traduit du latin de G
.
G
.

Paris. — Avec des tableaux et des
figures hors texte au crayon et à la plume.

1579 Manuscrit : La Cabbale des anciens Hébreux — ou — Annotations
sur le calendrier perpétuel et naturel de la 1r

e table contenant la très pro
fonde contemplation des choses très secrettes et la connoissance de toute

la philosophie occulte. Manuscrit in-8, de 40 pp., br. (M. 47). 10 »

Manuscrit de la fin du siécle dernier, d'une écriture bien lisible et serrée. —

« C'est le commentaire détaillé des tables kabbalistiques d'A † : échelles
hébraïques numérales de l'Unité, du Binaire, du Ternaire,... et du Duodénaire ».

St. de G.

1580 Manuscrit : Le Cabinet de la Philosophie occulte, où sont renfermez
plusieurs traitez très sublimes de la Pierre de Philosophes, dont plusieurs
n'ont point étez imprimez jusqu'à présent 1710. Manuscrit pet. in-ſº, veau
ancien. (M. 34). 35 »

Dans ce fort intéressant manuscrit sont contenus les traités suivants : L'œuure
de Guillaume de Paris, contenant la véritable voye pour accomplir l'OEuure
des Philosophes. — L'unité† (sic) de Jean de Londres. — Traité

de la matière et du feu des philosophes, par Sandivogius. — La voye humide
de David Bouter. — Cornelius Alvetanus, de l'Elixir. — Eau admirable de Ri
plée. — Le lion verd de Roger Bacon. — Dissolvants de Christophe, Parisien ;

son ciel de miel, son ciel de vin, etc.

1581 Manuscrit : Clavicule de Salomon, traduit de l'hébreux (sic), 1641.
Manuscrit in-4, relié. (M. 18). 50 »

Manuscrit très soigneusement exécuté avec de nombreuses figures cabbalisti
ques et des « pentacules » dessinés en encres de diverses couleurs.
La reliure de ce manuscrit est fort originale : le fond des plats est formé de

velours vert traversé en diagonale d'une bande de soie jaune brodée ; autour
des plats, un large galon d'er. Enfin, au verso, garde de soie blanche brodée de

fleurs.

1582 Manuscrit : Edit du Roi concernant les Jésuites envoyé au Parle
ment de Metz le 13 mars 1762. Manuscrit de 14 pp. in-fº, (M. 18). 5 »

1583 Manuscrit : Heptaméron ou les éléments magiques de Pierre Albano
Manuscrit in-4, br. (M. 18). 7 »

Intéressant manuscrit du siècle dernier donnant les recettes magiques du ce
lèbre Pierre d'Apone, né à Albano (ou Abano), près de Padoue en 1250.

1584 Manuscrit : Jéhovah.Manuscrit daté décembre 1819 et signé LE V",
géomètre, pet. in 4, veau ancien. (M. 47). 15 »

« Cet opuscule serait-il l'œuvre inédite d'un élève de Fabre d'Olivet ? En tout
cas, plusieurs pages en sont littéralement transcrites de la Langue hebraique
restituée. Il traite de linguistique sacrée et de haute kabbale. — Manuscrit d'une
spéciale curiosité : Si la signature « Le V***, géomètre », ne me déroutait pas,
j'attribuerais volontiers ce manuscrit à Fabre d'Olivet lui-même, d'autant plus
que l'écriture présente de singuliers rapports avec la sienne. » St. de G

.

1585 Manuscrit : Maçonnerie Egyptienne donnée par l'illustre M,"« Ca
gliostro. — Manuscrit de 83 pp. in-f", vèlin blanc moderne, n. r. (" .20 »

Manuscrit exécuté vers le
s

dernières années du xvIII° siècle et contenant le
s

pièces et instructions relatives à la fondation d'une Loge Egyptienne (sous le

titre distinctif de la Sagesse triomphante) à Lyon.
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1586 Manuscrit. Miracle naturel ou le grand mistère des mistères de la
Nature, dans lequel on voit la pierre magico-chimique composée et perfec
tionnée selon les vrais écrits des vrais philosophes choisies hermétiques,
ce qui compose la Médecine Universelle. Manuscrit, in-ſº, veau ancien.
(M. 26). 95 »

Très curieux manuscrit cabalistique inédit, exècuté vers 1740 par Honoré
Marinier, contenant 25 grandes planches hors texte. Toutes († SOnt en
couleurs au crayon et à l'aquarelle. La dernière représente les portraits en
médaillons de l'auteur et de sa femme Christine Leniau.

1587 Manuscrit : Traditions et commentaires,etc. en caractères du Grand
Maître inconnu. — Ordre aux Enfans de la Sagesse. — In-8, maroquin
rouge, triple filet et fleurons sur les plats, dos orné, dent. int., tr

.

dor.
(M. 7). 30 »

Fort curieux manuscrit du xvIII" siècle, rédigé partie en latin, partie en
caractères secrets, qui vraisemblablement doivent être traduits en langue es
pagnole, d'autant plus qu'en tête de l'une des parties se trouve cette indication

« Buenos-Ayres, 1776 ». — Reliure ancienne.

« Une note donnerait à penser que ce Mss. à trait aux mystères de la secte
kabbalistique du fameux Pasquallys de Martinetz, le premier maitre du théo
sophe L. Cl. de St-Martin.... D'ailleurs certains passages latins de ce Mss. trai
tent franchement de haute Kabbale ». Note de St. de Guaita.

1588 Manuscrit : La sagesse divine d'Abraham Juif, dédiée à son fils La
mech, l'an 1437. Manuscrit en 2 vol. in-8, maroquin rouge à long grain,
dentelle, dos plat orné, tr

.

dor. (M. 5). 55 »

« Manuscrit curieux et inédit. Très curieux. Ce n'est pas le traité de spagyrie
générale connu sous le nom de Manuscrit d'Abraham le Juif. Ce dernier ouvrage
est très connu, et il en circule d'assez nombreuses copies, tandis que le présent
manuscrit, traduit directement du texte allemand ne se trouve pas dans le com
merce de librairie. » St. de G

.

— Il est très bien écrit et a été composé vers la

fin du siècle dernier. Le texte en est entouré d'un filet rouge. La reliure qui
est de la plus grande fraicheur a étè exécutée sans doute sous le 1°r Empire ou
la Restauration.

1589 Manuscrit : Le Secret des secrets. Autrement la Clavicule de Sa
lomon, ou le véritable Grimoire. Manuscrit in-4, maroquin vert, très large
dentelle sur les plats et à l'intér., tr

.

dor. (M. 11). 300 »

SUPERBE MANUSCRIT exécuté, soit vers les dernières années du xvI1° siècle,
soit dans les premières du xvIIl', dans une superbe reliure de l'époque. ll est
écrit en encres de différentes couleurs avec un quadruple filet multicolore en
tourant le texte. Mais le principal intèrêt de ce manuscrit réside dans les figu
res à l'aquarelle qu'Eliphas Lévi, qui en fut possesseur, y ajouta. Ces figures se

subdivisent ainsi : 8 grandes planches hors texte représentant les quatre gran
des clés Egyptiennes et les neuf talismans de Jod, Hé, Vau et du second Hé ; 22

fort intéressantes figures en couleurs dans le texte signées « A Constant » dont
les Schemata diabolica, et enfin quelques-unes de moindre importance non si

gnées. — Voici ce que dit St. de Guaita de cet exemplaire : » Le texte de ce Mss.
diffère totalement § texte des Clavicules ordinaires, dont il circule tant de co
ies. — Le présent exemplaire a appartenu à Eliphas Lévi (l'abbé Alphonse Louis
onstant), le célèbre occultiste, qui a substitué aux figures défectueuses des

compositions originales dessinées et peintes par lui avec le plus grand soin.
En sorte que ce manuscrit d'aillleurs corrigé et annoté de sa plume, constitue
bien, comme il l'a marqué à la dernière page, une Clavicule complete et unique
au monde. »

1590 Manuscrit : Des Significations et événements des songes selon la doc
trine des Indiens, Perses et Egyptiens, par JEAN LANcELoT. Traduit de grec
en françois. Manuscrit in-4, de 880 pp. plus les tables. (M. 18). 25 »

Très intéressant manuscrit où sont données les significations d'une quantité
énorme de songes relatifs à des sujets, parfois fort singuliers et même libres.

« Ouvrage curieux, la seule traduction qui existe du traité d'Achmet Seirim sur
les songes » Note ancienne.



— 196 —

l591 Manuscrit à miniatures : Liure de la Très Sainte Trinité. — « Ce
liure n'est pas une nouuelle doctrine, c'est une grande connoissance de
Dieu et de la S. Vierge. » Manuscrit in-f°, veau ancien. (M. 9 . 750 »

SUPERBE MANUsCRIT exécuté à la fin du xvII° siècle et comprenant 208 ff. de

texte sur papier fort et 25 fines et curieuses miniatures exécutees sur 14 feuillets
de vélin. Entre chacune de ces miniatures d'une beauté remarquable se trouve
une feuille de parchemin blanc ancien pour préserver le coloris.

1592 Marandé. Ivgement des actions hvmaines. Reueu, corrigé de nou
ueau, et augmenté des Discours du Mouuement de la terre et de l'astro
logie iudiciaire. Paris, P. Lamy, 1635, in-8, vélin ancien. (M. 14). 12 »

Ouvrage curieux et rare, avec un frontispice et un joli portrait gravé du Car
dinal de Richelieu. — Bel exemplaire avec l'ex libris de Michel Chasles.

1593 Maréchal (Sylvain). Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chal
dee, dans l Inde, en Crète, à Sparte en Sicile, à Rome, à Carthage, à Mar
seille et dans les Gaules ; suivis de ses Lois politiques et morales. Paris,
Detervalle, an VII, 6 vol. in-8, veau ancien, dos orné. (M. 35). 20 »

Ouvrage fort intéressant et des plus recherchés.

1594 Marrin (Dr. P.). L'hypnotisme théorique et pratique, comprenant les
procédés d'hypnotisation. Paris, Kolb, s. d., in-12, 1/2 Bradel vélin blanc,

n. r., couv. cons. (M. 23). 3 »

1595 Martin (le R. P. Dom Jacques). Explication de divers monumens sin
guliers qui ont rapport à la religion des plus anciens peuples, avec l'exa
men de la dernière édition des ouvrages de S. Jérôme et un traité sur
l'astrologie judiciaire. Paris, Lambert, 1739, in-4, veau ancien. :M. 3).

10 »

Avec de nombreuses et grandes figures en taille-douce de Baquoy, Le Par
mentier, Scotin, etc...

1596 Massard (Iaqves), aggrégé au collège des médecins de Grenoble. Pana
cée, ov discovrs svr les effets singuliers d'un remède expérimenté, et com
mode pour la guérison de la pluspart des longues maladies, même de celle
qui semblent incurables. Avec un traité d'Hypocrate de la cause des mala
dies, et de l'ancienne médecine. A Grenoble, chez l'auteur, 1679-80, 2 par
ties en 1 vol. in 12, veau ancien (M. 36). 12 »

Ce petit ouvrage fort rare est orné de deux frontispices allégoriques gravés

ar Gilibert. — La seconde partie dédiée à « Messeignevrs dv parlement de

auphiné » contient un traité des abus de la médecine ordinaire et les Avis de

Van llelmont sur la composition des remèdes.

1597 Massé (Pierre), du Mans. De l'impostvre et tromperie des diables,
devins enchantevrs, sorciers, novevrs d'esguillettes, cheuilleurs, nécro
manciens, chiromanciens, et autres qui par telle inuocation diabolique,
ars magiques et superstitions §t† peuple. A Paris, chez Iean Poupy,
1579. — Eenoist (R.), curé de Sainct-Eustache à Paris. Traicté ensei
gnant en bref les cavses des maléfices, sortilèges et enchanteries, tant des
ligatures et neuds (sic) d'esguillettes pour empescher l'action et exercice du

mariage qu'autres, et du remède qu'il faut auoir à l'encontre. A Paris,
chez Iean Poupy, 1579. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. pet. in-8, 1/2
maroq. Lavalliére, dos orné (M. 44). 50 »

« Ouvrage très rare et très coté de Démonologie, qui est d'ailleurs d'une per
fection typographique exceptionnelle » St. de G
. — Le premier ouvrage con

tient deux traités, l'un « Petit fragument catechistic d'vne plus ample catechese

de la Mazie repréhensible et des Magiciens, pris de l'vne des Catecheses et opus
cules de René§ Angeuin » et l'autre « De l'abvs et tromperie des Deuins. »- Deux feuillets manquant (3 et 210) ont èté très proprement recopiés en fac
simile par St. de Guaita.
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1598 Massé (Pierre), du,Mans, aduocat. De l'impostvre et tromperie des
diables, devins, enchantevrs, sorciers, novevrs d'esguillettes, cheuilleurs,
nécromanciéns, chiromanciens, et autres qui par telle inuocation diaboli
que, ars magiques et superstitions abusent le peuple. A Paris, chez Iean Poupy,
1579. — Benoist (R.), curé de Sainct-Eustache à Paris. Traicté enseignant
en bref les cavses des maléfices, sortilèges et enchanteries, tant des ligatu
res et neuds d'esguillettes pour empescher l'action et exercice du mariage
qu'autres, et du remède qu'il faut auoir à l'encontre. Paris, Poupy, 1759. —
Benoist(René). Trois sermons de S. Avgvstin, non moins doctes qve vti
les en ce temps. Auquels ils est enseigné que ceux qui adhèrent aux magies,
sorceleries, superstitions, et infestations diaboliques, pour néant sont Chres
tiens et abusent de leur foy. Paris, Poupy. 1579. - Nodé (Pierre). minime.
Déclamation contre l'errevr exécrable des maléficiers, sorciers, enchanteurs,
magiciens, deuins, et semblables obseruateurs des superstitions : lesquelz
pullulent maintenant couuertement en France ; à ce que recherche, et pu
nition d'iceux soit faicte, sur peine de rentrer en plus grands troubles que
iamais.A Paris, chez Iean du Carroy. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. pet.
in-8, veau fauve ancien. (M. 13). 75 »

« Collection d'ouvrages fort rares et très difficiles à trouver réunis. Rosenthal
dans sa Bibliotheca magica, 1893, cote 110 marks (137 francs 50) un exemplaire
complet comme le nôtre, et il cote 60 marks (75 fr.) rien que la petite plaquette† introuvable qui termine notre exemplaire : « Déclamation de l'. Nodé »

5t. de G.

1599 Mathieu (P. F.). Histoire des miraculés et des convulsionnaires de
Saint-Médard. Précédée de la vie du diacre Paris, d'une notice sur Carré
de Montgeron et d'un coup d'œil sur le Jansénisme depuis son origine jus
qu'à nos jours. Paris, Didier, 1864, in-12, 1/2 bas. violette, n. r. o ).1 ))

Epuisé et très rare.

1600 Matter. Le mysticisme en France au temps de Fénelon. Paris, Didier,
1865. — Matter. Schelling ou la philosophie de la Nature et la philosophie
de la Révélation. Paris, Comptoir des imprimeurs-unis, 1845. — Ensemble

2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 48). 14 »

Epuisés tous deux et peu communs.

1601 Matter. St-Martin le Philosophe Inconnu, sa vie et ses écrits. Son
maître Martinez et leurs groupes d'après des documents inédits. Paris, Di
dier, 1864, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 23). 4 »

1602 Maugin, sieur de Richebourg. CLlII aphorismes chymiques, ausquels
on peut facilement rapporter tout ce qui regarde la Chymie. Mis en ordre
par les soins et le travail de l'Hermite du Fauxbourg. Nouvellement tra
duit du latin en françois par M

.
S. D
. R. Paris, Laurent d'Houry, 1692,

in-12, maroquin Lavallière, filets à compartiments sur les plats, dos orné,
dent. intér., dans un étui. (M. 7 ). 20 »

Très rare, avec, comme complément « La lumière des Mercures extraite de
Raymond Lulle. »

1603 Maury (Alfr.). Le sommeil et les rêves. Etudes psychologiques sur
ces phénomènes et les divers états qui s'y rattachent; suivies de recherches
sur le développement de l'instinct et de l'intelligence dans leurs rapports
avec les phénomènes du sommeil. Paris, Dudier, 1865, in-12, br., couv.
(M. 28). 3 »

1604 Maxime de Tyr, philosophe Platonicien. Dissertations, traduites sur

le texte Grec, avec des notes critiques, historiques et philosophiques, par
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J. J. CoMBEs-DoUNoUs. Paris, Bossange, an XI, 2 tomes en 1 vol. in-8, 1/2
mar. Lavallière. (M. 44). 5 »

« Excellente traduction avec notes ». St. de G.

1605 Meibomius (J. H.). De la flagellation dans la médecine et dans le
s

plaisirs de l'amour. Ouvrage singulier traduit du latin (par MERCIER, de

Compiègne). Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée du joli poême
de l'Amour fouetté. Paris, Mercier, an # in-12, cart., n. r. (M. 8). 15 »

Rare, avec un frontispice gravé. Petit raccommodage dans les marges du

faux-titre et de la table.

1606 Mémoire du procès extraordinaire contre Madame de Brinvilliers et

de la Chaussée, valet de Monsr. Sainte-Croix. Pour raison des empoisonne
mens des diverses personnes. Avec la défension (sic) et l'arrest de la Cour
donné contre la dite Dame, du 16 Iuillet 1676. Amsterdam, Boom, 1676,
in-12, maroquin rouge, filet doré et ornements gaufrés sur les plats, dos
orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 4). 50 »

Ce volume qui se joint à la collection des Elzeviers est d'une raretè extrême,
SurtOut† contient les 4 titres différents. — Très bel exemplaire provenant

de la bibliothèque d'Ilenri Chevreul avec une fort intéressante note (2 pages)
écrite par St. de Guaita, sur ce curieux procès de la Brinvilliers.

1607 Ménard. Hermès Trismégiste. Traduction complète précédée d'une
étude sur l'origine des livres hermétiques, Paris, Didier, 1867. - Chassang (A.). Le merveilleux dans l'Antiquité : Apollonius de Tyane, sa

vie, ses voyages, ses prodiges, par PHiLosTRATE et ses lettres. Ouvrages
traduits du grec. Paris, Didier, 1862. — Ensemble 2 ouvrages en 1 fort
vol. in-12,1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 47). 9 »

L'Apollonius de Tyane est épuisé et très peu commun. — Quelques taches
de rousseur au Ménard.

1608 Mengus (R. P. F. Hieronymus), Vitellianensis, ordinis Minorum re
gularis obseruantiae. Flagellvm doemonvm, exorcismos terribiles, potentis
simos et efficaces. Remediaque probatissima ac doctrinam singularem in

malignos spiritus expellendos, facturasque, et maleficia fuganda de obses
sis corporibus complectens. Etc... Accessit postremo pars secunda quae Fus

tis dœmonum inscribitur. Venetiis, apud haeredes Io
.

Marie Leni, 1599, 2
arties en 1 vol. pet. in-8, veau fauve, dos orné, filets sur les plats, dent.
intér., tr

.

dor. (M. 4). 28 »

« Curieux recueil d'exorcismes tardivement mis à l'index en 1709. On a réuni
les deux ouvrages de J. Mengus, le Flagellum daemonum et le Fustis dœmonum.
Les lettres ornées sont de petits bois assez intéressants et parfois d'une liberté
naïve, peu congruante à un livre d'exorcismes. D'autres figurent des scènes du

Sabbat. » St. de G
.
— Ouvrage rare contenant, outre les capitales ornées dont

fait inention la note ci-dessus, un bois à pleine page représentant le Christ
descendu de la croix et soutenu par deux anges. — Bel exemplaire relié par
PE 1'IT, successeur de Simier.

1609 Mengvs (R. F. Hier.), Vitellianensis. Flagellvm dœmonvm, sev exor
cismi terribiles, potentissimi et efficaces. Remediaque probatissima in

malignos spiritvs expellendos. Facturasq. et maleficia effuganda de obses
sis corporibus. Cum suis benedictionibus et omnibus requisitis ad eorum
expulsionem. Bononiœ, apud Ioannem Rossium, 1582. — Polidorvs
(F. Valerivs), Patavinvs. Practica exorcistarvm ad dœmones et maleficia

de Christi fidelibus expellendum. Patavii, apud Paulum Meielum, 1582. -

Ensemble 2 ouvrages en 1 voI. pet. in-8, vélin ancien. (M. 12). 25 »

Réunion de deux manuels d'exorcismes d'une insigne rareté.

1610 Menckenius (J. B.). De charlataneria eruditorum declamationes
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duae. Lipsiœ, apud Jo. Frid. Gleditsch, 1715, in-12, 1/2 mar. Lavallière
avec coins, filets, n. r. (M. 36). 7 »

Curieux frontispice remonté. — Titre en rouge.

161 1 Menken. De la charlatanerie des savans ; avec des remarques criti
ques de différens auteurs. Traduit en François (par DURAND.) La Haye, Van

7Duren, 1721, in-12, veau ancien. (M. 8). ))

« Ouvrage très curieux et recherché » St. de G. — Avec un curieux frontis
pice et une vignette de B. Picart. — Bel exemplaire avec armoiries sur les
plats. — Cet ouvrage contient un catalogue (de 30 pages) de livres de Paris qui
se trouvent dans la boutique de Van Duren à la Haye.

1612 Mercvre Trismegiste. Le Pimandre de Mercvre Trismegiste, de
la philosophie chrestienne, cognoissance du verbe diuin, et de l'excellence
des œuures de Dieu. Traduit de l'exemplaire Grec, auec collation de tres
amples commentaires par François Monsievr de Foix, de la famille de Can
dalle, captal de Buchs, etc., euesque d'Aire, etc. A Paris, chez Abel L'An
gelier, 1587, in-fº, veau ancien (restauré), filet et écusson composé de deux
branches de feuillages sur les plats. (M. 34). 50 »

Bel exemplaire de ce traité fort rare de Mercure (ou Hermès) Trismégiste.

1613 Le méme ouvrage. Edition de Bourdeaux, par S. Milllanges, 1579, in-fº,
veau ancien. (M. 26). 55 »

Cette édition est en tous points semblable à l'édition portant la date de 1587
dont le titre seul a été remplacé et

,

porte en son centre, au lieu des armes de
Monsieur de Foix, une vignette exécutée pour Abel L'Angelier. — Cet exem
laire, acheté par St. de Guaita à F. K. Gaboriau, est intéressant pour les nom
reuses notes marginales qu'il contient, dues les unes à Gaboriau et le plus
grand nombre à madame Blavatsky à laquelle cet ouvrage avait été prêté.

« Ces notes, déclare St. de Guaita, ont presque toutes, une haute portée théo
sophique ». — Mouillure.

1614 Merlin (le P. Ch.). Dissertation sur les miracles contre les impies.

S. l., 1742, pet. in-8, veau ancien. (M. 6). 3 »

1615 Merlin (le P. Ch.). Dissertations sur les miracles contre les impies.

S. l., 1742. — Valmont (de). Dissertation sur les maléfices et les sorciers
selon le

s principes de la théologie et de la physique, où l'on examine en

articulier l'état de la Fille de Tourcoing. Tourcoing, 1752. — Ensemble
ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 8). 14 »

La dissertation sur l'état de la Fille de Tourcoing est d'une telle rareté qu'un
libraire Lillois la fit réimprimer en 1862.

1616 Messie (P.). Les diverses leçons de Pierre Messie, gentil-homme de

Seuile. Mises de Castillan en François, par CL. GRUGET, Parisien : Auec
sept dialogues de l'autheur. Plus la suite de celles D'ANT. DU VERDIER, S. de

Vaupriuaz, augmentée d'vn septiesme liure. A Tovrnon, par Clavde Michel,
1616, pet. in-8, 1/2 bas. anc. (M. 4). 6 »

Edition la plus complète d'un ouvrage de Pedro Mexia qui eut la plus
grande vogue jusque vers le milieu du xvII° siècle.

1617 Meyssonnier (Lazare). La belle Magie ov Science de l'esprit., con
tenant les fondements des subtilitez et des plus curieuses et secrètes con
moissances de ce temps. A Lyon, chez Nic. Caille, 1669, in-12, vélin ancien.
(M. 45). 25 »

Bel exemplaire avec le portrait de l'auteur gravé sur bois, 2 planches de figures
en taille-douce et un schema planisphérique. — Livre curieux et très rare.

1618 Le méme ouvrage. Exemplaire défectueux, relié veau ancien ; acheté
par St. de Guaita à la vente d'Ourches-Guldenstubbé. (M. 45). 4 »
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Mouillures ; incomplet des figures et de la dernière page de l'Avis au lecteur.

1619 Michaelis (Séb.). Histoire admirable de la possession et conversion
d'vne pénitente séduite par vn Prince des magiciens, la faisant Sorcière et
Princesse des Sorciers au pays de Prouèce, conduite à la S. Baume pour
y estre exorcisée l'an 1610 au mois de Nouembre, soubs l'authorité du
R. P. P. Sébastien Michaëlis. Commis par luy aux exorcismes et recueil
des actes le R. P. F. FRANçoIs DoMPTIvs. Ensemble vn discovrs des es
prits du susdit P. Michaelis, pour entendre et résoudre la matière difficile
des Sorciers et les cognoistre. A Doray, de l'imprimerie de Balthazar Bel
lère, 1613, in 8, veau ancien, dos orné. (M. 14). 40 »

Très rare édition de Douai de ce curieux ouvrage de sorcellerie, relatant
comment « en la ville de Marseille un prestre nommé Louys Gaufridy, magicien
depuis quatorze ans », vendit son corps, son âme et ses œuvres au Diable en
échange du don « d'être suiuy de toutes les femmes qu'il aimeroit ». comment,
ce pacte signé de son sang, il viola une fillette de neuf ans, Magdaleine de la
Pallud, et la fit porler « par le diable en la Synagogue dont elle fut faicte Prin
cesse », etc. Suivent les détails de l'exorcismê.

1620 Le même ouvrage. Ensemble la Pneumatologie ou discours des Esprits
du susdit P. Michaélis, augmenté par luy mesme, auec vne Apologie ex
plicatiue des principales difficultez de l'Histoire et annotations. Edition
seconde. Paris, Ch. Chastellain, 1613, 3 parties en 1 vol. in-8, veau fauve,
triple filet, dent. intér. (M. 14). 45 »

« Edition de toutes la plus complète et aussi la mieux imprimée. » St. de G
.

— Superbe exemplaire relié par KoEHLER.

1621 Michaélis (Séb.). Histoire admirable de la possession et conversion
d'vne pénitente séduite par vn magicien, la faisant Sorcière et Princesse
des Sorciers au païs de Prouence, conduite à la S. Baume pour y estre
exorcizée l'an 1610 au mois de Nouembre soubs l'authorité du R. P. F.

Sébastien Michaélis. Commis par luy aux exorcismes et recueil des actes

le R. P. F. FRANçois DoMPTIvs. Ensemble la Pneumatologie ou Discours
des Esprits du susdit Père Michaëlis. Edition seconde. A Lyon et se ven
dent à Paris, chez Ch. Chastelain, 1614, 2 ouvrages en 1 vol., pet. in-8. 1/2
veau ancien, dos orné. (M. 16). 35 »

Mouillures et petite tache d'encre au titre du second ouvrage.

1622 Michel (Louis) de Figanières ( Var). Clé de la vie : l'homme : la na
ture, les mondes, Dieu, anatomie de la vie de l'homme. Révélations sur la

science de Dieu inspirées à L Michel, recueillies et présentées par C. SAR
DoU et L PRADEL. Paris, chez les auteurs-éditeurs, 1858, 2 tomes en 1 vol.
in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 43). 25 »

« Tout à fait épuisé. — Très difficile à trouver. » St. de G
.

1623 Michel (Louis). Clé de la vie : l'homme, la nature, les mondes, Dieu.
Anatomie de la vie de l'homme. Exposition de la science de Dieu. Paris,
Dentu, 1878, 2 vol. in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 24).

�

1624 Michel (Louis) de Figanières ( Var). Plus de mystères ! Initiation de

l'homme aux merveilleux secrets de la science vivante-universeile. Paris,
Dentu, t878, in-12, 1/2 Bradel vélin bianc, n. r., couv. cons. (M. 22). 3 50

1625 Mtz2ozo7uo;. Parvvs mvndvs (In fine :) Arnhemi. apud Ioannem Ian
sonium, sumptibus Theod. Petri bibliopolæ Amstelrodami, (circa 1575), in-4,
parchemin. (M. 30). 15 »

Petit ouvrage rare et curieux orné d'un titre gravé et de 74 jolies figures et

emblèmes gravés à mi-page. — La planche 24 manque ; trois ont été coloriées

à la main ; petit racommodage au titre.
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1626 Migne (l'abbé). Dictionnaire des sciences occultes, ou répertoire uni:
versel des êtres, des personnages. des livres, des faits et des choses qui
tiennent aux apparitions, aux divinations, à la magie, au commerce de
l'Enfer, aux démons, aux sorciers, aux grimoires, à la cabale, etc. .. Suivi
du Traité historique des dieux et des démons du paganisme, par BINET ;
et de la Réponse à l'histoire des oracles de Fontenelle, par BALTUs. Paris,
Migne, 1861, 2 tomes reliés en 1 vol. in-4, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 34).

20 »

Véritable résumé de tous les ouvrages parus depuis l'antiquité sur les scien
ces occultes, et où l'on trouve quantité d'anecdotes et la relation des moindres
faits relatifs aux possessions. C'est en outre, pour l'amateur de livres de ce
genre, une excellente bibliographie.

1627 Le méme ouvrage. 2 vol. in-4, 1/2 veau violet, dos orné. (M. 18). 20 »

1628 Mirbel (de). Le palais du prince dv sommeil, où est enseignée l'oni
romancie, avtrement l'art de deviner par les songes. Lyon, Iean Pavlhe,
1670, in-12, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, tr

. dor.
dent. int. (M. 4). 38 »

« Petit volume très rare et fort singulier, coté 50 francs par Morgand (ex. en
veau fauve moderne). On trouve difficilement cet ouvrage en reliure ancienne
de† La condition du présent exemplaire est exceptionnelle. Il provient
de la bibliothèque Yéménitz. » St. de G. — Frontispice gravé.

1629 Mirville (J. E. de). Pneumatologie des esprits et de leurs manifesta
tions diverses (manifestations fluidiques, manifestations historiques dans
l'antiquité profane et sacrée rapprochées des faits de l'ère actuelle). — Ques
tion des esprits. Appendices complémentaires et défenses. Paris, Vrayet
de Surcy, 1853-63, 6 tomes en 3 vol. gr. in-8, Bradel vélin vert, n. r.,

couv. cons. (M. 2). 55 »

Bel ex. non rogné des œuvres complètes du Marquis Eudes de Mirvillle, fort
difficiles à rencontrer ainsi réunies.

1630 Mirville (J. E. de). Question des esprits. Ses progrès dans la science
Examen de faits nouveaux et de publications importantes sur les tables;
les esprits et le surnaturel. Paris, Delaroque, 1855, gr. in-8, 1/2 Bradel
vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 5 50

Peu commun. — Mouillure dans la marge des premiers feuillets.

1631 Mizavld (Antoine), médecin et mathématicien. Secrets de la Lvne.
Opvscvle non moins plaisant qve vtile, svr le particulier consent, et mani
feste accord de plusieurs choses du monde, auec la Lvne : comme du
Soleil, du sexe féminin, de certaines bestes, oyseaux, poissons, pierres,
herbes, arbres, malades, maladies et autres de grande admiration et sin
gularité. Paris, F. Morel, 1570, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet sur
les plats, dos orné, dentelle intér., tr. dor. (M. 5). 50 »

Bel exemplaire d'un ouvrage rare auquel St. de Guaita consacre cette notice

« Opuscule extrêmement singulier et remarquable au double point de vue de
l'Astrologie et de la Magie naturelle. Il ne semble pas avoir été apprécié par les
connaisseurs en proportion de son mérite. Je l'ai rarement vu signalé dans les
Bibliographies spéciales, non plus que dans les ouvrages d'Occultisme. — L'Epis
tre nuncupatoire est fort originale et délicieuse en son vieux langage. Tout l'ou
vrage m'a paru d'ailleurs écrit avec une élégance rare au xvI° siècle. »

1632 Monteregio (J. de). In laudem operis Calendarij a Johanne de

Monte Regio Hermanorum decoris nostre etatis Astronomor. principis editi
JAcoBI SEN rINI Ricinensis Carmina. (Au verso du 1er feuillet) : L. Joannes
Lucilius sanctritter Helbronnensis lectori S..... Hoc Augustensis Ratdolt Her
manus Erhardus dispositis signis vndique pressit opus.... Anno S. 1485,
idus octobri, Venetijs, pet. in-4, de 28 ff., bas. noire. (M. 30). 20 »
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Avec le rare Calendarium de Monteregio. Texte imprimé en rouge et noir,
avec figures. Titre rogné et deux derniers feuillets raccommodés.

1633 Montfaucon de Villars. Le comte de Gabalis, ou entretiens sur
les sciences secretes. Nouv. édition augmentée des Génies assistans et des
Gnomes irréconciliables. Londres, Vaillant, 1742, 2 tomes. — Montfau
con de Villars. Nouveaux entretiens sur les sciences secrètes touchant
la nouvelle philosophie. Londres, Vaillant, 1742. — Ensemble 3 parties en
1 vol. in-12, veau ancien. (M. 46). 10 »

Edition bien complète (chose assez rare) en ses trois parties. Les Génies Assis
tans sont du P. Androl qui a su admirablement attraper le style de l'auteur
du Comte de Gabalis.

1634 Montfaucon de Villars. Comte de Gabalis, ou entretiens sur les
sciences secrètes. Renouvelé et augmenté d'une lettre sur ce sujet. A mster
dam, chez P. de Coup, 1715. — Montfaucon de Villars. La suite du
Comte de Gabalis, ou nouveaux entretiens touchant la nouvelle philoso
phie. Amsterdam, 1715. — Androl (le Père). Les génies assistans et gno
mes irréconciliables, ou suite au Comte de Gabalis. La Haye. 1718. — En
semble 3 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 12). 10 »
Longue note de la main de St. de Guaita.

1635 Moreau (J.), de Tours. Du hachisch et de l'aliénation mentale ; études
psychologiques. Paris, Fortin, 1845, in-8, 1/2 vélin blanc, dos orné, n. r.
(M. 35). 15 »

Curieux et rare.

1636 Moreau (L.). Le Philosophe Inconnu : réflexions sur les idées de
Louis-Claude de Saint-Martin le théosophe, suivies de fragments d'une cor
respondance inédite entre St-Martin et Kirchberger. Paris, Lecoffre, 1850,
Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 7). 6 »

Epuisé et rare.

1637 Morin Au nom du Père, du Fils et du Sainct Esprit. Pensées de
Morin dédiées av Roy. Naïfue et simple déposition que Morin fait de ses
Pensées aux pieds de Dieu, les soubmettant au iugement de son Eglise très
saincte, à laquelle il proteste tout respect et obeyssance, etc. S. l. 1647,
in-8. — Arrest de la Covr de Parlemeut rendv à l'encontre de Simon
Morin, natif de Richemont proche Aumale, portant condamnation de faire
amende honorable, d'estre bruslé vif pour auoir pris la qualité de fils de
l'homme, entendu fils de Dieu, ensemble la condamnation de ses complices.
Paris, Barbotte, 1663, in-4 de 4 pp. repliées. — Ensemble 2 ouvrages re
liés en 1 vol in-8, maroquin noir à grain long, dentelle sur les plats et à
l'intér., dos orné, tr

.

dor. (M. 4). 35 »

Avec 2 grandes pages de la main de St. de Guaita reproduisant un très inté
ressant article de Michelet sur ce voyant qui « ne se montra pas indigne des
penseurs qui avant lui honorèrent le bûcher. » Simon Morin fut en effet brûlé
vif avec son livre des « Pensees » en place de Grève.

1638 Morin (A. S.). Du magnétisme et des sciences occultes. Paris, Bail
lière, 1860, in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 48). 6 »

lEpuisé.

1639 Morin (Alcide). Magie du xIx° siècle : Ténèbres. Treize nuit suivies
d'un demi-jour sur l'hypnotisme. Paris, Dentu, 1860, — Girard deCaudemberg. Le monde spirituel ou science chrétienne de communi
quer intimement avec les puissances célestes et les âmes heureuses. Paris,
Dentu, 1857. — Séjour des Thons. Les secrets de la beauté du visage

et du corps de l'homme et de la femme. Paris, l'auteur, 1857. - Ensem
ble 3 ouvrages en 1 vol. in-12, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 48). 12 »
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Epuisés tous trois — voici l'appréciation de St. de Guaita sur la Magie de
Morin : « Rêveries ironico-kabbalistiques, philosophiques à la façon du Gar
antua de Rabelais ; où des choses très curieuses se trouvent cachées sous la
olie facétieuse d'une forme paradoxale et funambulesque. — 43 figures et pan
tacles vraiment significatifs. Beaucoup de culs-de-lampe fantaisistes. Etc... »

1640 Moulth (Nataniel). Petit manuel du devin et du sorcier, contenant le
traité des songes et visions nocturnes, l'art de dire la bonne aventure, l'art
de tirer les cartes, le traité des Tarots, etc. Paris, Passard, 1854, in-24,
1/2 veau fauve. (M. 36). 3 50
Figures dans le texte.

1641 Mulford (Prentice). Vos forces et le moyen et les utiliser. Paris, 1897,
in-12, br., couv. (M. 29). 2 25

Envoi du traducteur Jean Tabris (pseud. de René Philipon) à St. de Guaita.

1642 Mundus. Bible moderne. Livre premier. Paris, Chamuel, 1892, in-12,
1/2 Bradel percal. verte, n. r., couv. cons. (M. 5). 2 »

1643 Mure le Dr), Le médecin du peuple. Enseignement mettant à la por
tée des hommes de conscience et de bon vouloir les procédés les plus par
faits et les récentes découvertes de l'art de guérir, indiquant les moyens
ratiques de traiter toutes les maladies de l'homme et des animaux selon
es principes de l'homéopathie. Augmenté par SoPHIE LIET. Paris, Baillière,
1883, in-12, br., couv. (M. 20). 3 50

1644 Mure (Le Dr.). La philosophie absolue. Revu et mis au courant de la
science actuelle par SoPHIE LIET Parus, Librairie moderne, 1884, in-8, 1/2
Bradel percal. grise, n ,r., couv. cons. (M. 3). 4 »

« Livre singulier, devenu rare, édité par les soins de Joséphin Péladan ».
Note de St. de G.

1645 Mutus Liber in quo tamen tota philosophia hermetica, figuris hiero†depingitur, ter optimo maximo Deo misericordi consecratus, so
isque filiis artis dedicatus, authore cuius nomen est Altus. S. l. n. d (fin du
XVIIe siècle), in-fº, 1/2 veau ancien. (M. 26). 45 »

« Le Livre Muet (Mutus liber) traité dogmatique d'alchymie tout en figures
symboliques, sans même une ligne de texte ou de légende, est devenu à peu
rès introuvable. Très estimé des adeptes d'Hermès ; les amateurs le paient par
ois des prix exorbitants, trop heureux de mettre enfin la main sur cette singu
lière rareté. Le fait est que, depuis une dizaine d'années que je suis assidû
ment les catalogues, je ne l'ai jamais vu , passer, même dans ceux composés
exclusivement d'ouvrages de sciences occultes. — Quinze figures sur cuivre, es
tampes à pleine page, emblématiques des opérations du Grand OEuvre. » —
L'auteur qui se cache sous la pseudonyme d'Altus, serait, soit Tolle, médecin
de La Rochelle et grand chimiste ; soit Jacob Saulat, sieur Des Marez.

1646 Mutus IAiber, in quo tamen tota philosophia hermetica, figuris
hieroglyphicis depingitur, ter optimo maximo Deo misericordi consecratus,
solisque filiis artis dedicatus, authore cujus nomen est Altus. Ropellœ,
apud Petrvm Savovret, 1677. — Livre muet dessiné en 1824. — Ensem
ble 2 ouvrages en 1 vol in-ſº, maroquin rouge, dos et † entièrement
ornés de guirlandes, de filets, d'étoiles et de motifs cabalistiques, dentelle
intér. (M. 26). 165 »

Voir sur le Mutus Liber la notice de St. de Guaita reproduite plus haut (N°
1645). Cetté édition datée de 4677 est l'originale et est de la plus insigné rareté :
bien que ses 15 estampes en soient les mêmes, comme sujet, que dans l'autre
édition, elles en diffèrent pour le dessin qui est plus grossier et plus rudimen
taire. En tête de cet ouvrage, le relieur# NIÉDRÉE) a frappée en or sur un
feuillet blanc le sous-titre suivant « Nicolas Flamel et Pernelle, son épouse, ou
Livre muet dessiné en 1399 gravé et imprimé en 1677. Relié en 1856.» — Quant



— 204 —

au second recueil, il se compose de 10 jolies aquarelles originales cabalo-alchi
miques, fort bien dessinées. — A mentionner particulièrement la reliure de cet
ouvrage qui est de toute beauté et fort interessante.

1647 Mystères des sciences occultes : physiognomonie, phrénologie, chi
romancie, graphologie, divination, astrologie, lois des sciences occultes
alchimie, hypnotisme, magnétisme, télépathie, magie, sorcellerie, etc.,
par un Initié. Paris, Libramrie illustrée, s. d., gr. in-8, 1/2 Bradel vélin
blanc, n. r., couv. cons. (M. 10). 8 »

Publié à 12 francs broché et orné d'un grand nombre de figures.

1648 Naudé (G.), Parisien. Apologie pour les grands hommes soupçonnez
de magie. Dernière édition où l'on a ajouté quelques remarques. Amster
dam, Bernard, 17 12, in-8, maroquin rouge janséniste, dentelle intér., tr

.

dor. sur marbr. (M. 4). 55 »

Exemplaire du Comte de Lignerolles, grand de marges, dans une reliure de

DURU, 1848. — Frontispice gravé par Lamsveld.

1649 Navdé (G.), Parisien. Instrvction à la France svr la vérité de l'histoire
des Frères de la Rose-Croix. Paris, Fr. Iulliot, 1623, pet. in-8, veau ancien,
dos orné. (M. 8). 20 »

Très rare. — Avec le cachet du Suprême Conseil (chambre de direction) de

l'ordre Kabbalistique de la Rose + Croix.
1650 Navez (l'abbé J. F.). Dissertation historique sur les Hosties miracu
leuses qu'on nomme le Très Saint Sacrement de Miracle et † sont déposées dans l'Eglise collégiale et paroissiale des S.S. Michel et Gudule à

Bruxelles, depuis l'an 1370. Bruxelles, Lemaire, 1790, in-8, br. (M. 30).
12 »

Avec 6 grandes et belles planches gravées hors texte.

1651 Nélis (Corneille Franç. de). L'Aveugle de la Montagne, entretiens
philosophiques. S. l., 1795, pet. in-8, veau imitant l'ancien, filets, dos orné,

n. r. (M. 46). 12 »

Cet ouvrage qui ne porte aucun nom d'éditeur, mais a dû être imprimé par
Bodoni à Parme est un réel chef-d'œuvre d'impression. — Ex. sur grand papier

à toutes marges avec frontispice de Chevillet avant la lettre.
De la Nature créée. — Dieu et les intelligences. — De la mort. — Le Chant du

Cygne ou la vie à venir et l'immortalité. — Les grands hommes de l'Antiquité
profane ou Nnma, Pythagore, Zoroastre, Socrate et Confucius. — Les langues

et leur étymologie, etc.
1652 Niceron (le P. F. Iean François). La perspective cvrievse ou magie
artificielle des effets merveillevx de l'optique, par la vision directe, de la

catoptrique, par la réflexion des miroirs plats, cylindriques et coniques. la

dioptrique par la réfraction des crystaux. Paris, Billaine, 1638, in-fº, vélin
ancien. (M . 25). 40 »

Bel exemplaire dans sa reliure originale. « Cet ouvrage est le plus estimé que
nous ayons sur cette matière et les exemplaires n'en sont pas communs ». D

e

Bure, † — Orné d'un joli frontispice de Daret et de 25 planches
gravées par J. Blanchin.

1653 Nichols (Docteur). Phénomènes des frères Davenport et leurs voya
ges en Amérique et en Angleterre. Relation de manifestations physiques
produites par des forces et des intelligences du monde invisible d'après
des lois que les sciences naturelles ne peuvent expliquer. Traduit de l'an
glais par Madame B. DERosNE. Paris, Didier, 1865, in-12, br., couv, (M.
(16). 3 »

Epuisé.
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1654 Agnel (Emile). Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Age :
Procès contre les animaux. Paris, Dumoulin, 1858, broch. in-8, de 48 pp.,
couv. (M. 39). 5 »

Brochure rare et fort curieuse.

1655 Agrippa (H. C.) Paradoxe svr l'incertitvde, vanité, et abus des scien
ces. Traduits en françois (par MAYERNE-TURQUET), du latin de Henry Cor
neille Agr. (sic). OEuure qui peut profiter et qui apporte merueilleux con
tentement à ceux qui fréquentent les Cours des grand seigneurs, et qui veulent
apprendre à discourir d'vne infinité de choses contre la commune opinion.
S. l., 1603. in-12, vélin ancien. (M. 46). 15 »

Edition très rare.

1656 Albert moderne (L'), ou nouveaux secrets éprouvés et licites recueil

lis d'après les découvertes les plus récentes, les uns ayant pour objet de re
médier à un grand nombre d'accidens qui intéressent la santé ; les autres,
quantité de choses utiles à savoir pour les différens besoins de la vie ;

d'autres, enfin. tout ce # concerne le pur agrément, tant aux champs
qu'à la ville.A Paris, chez la Vve Duchesne, 1783, pet. in-8, br. (M.44). 10 »

Edition ancienne, rare, avec un très joli frontispice gravé par Le Roy (petite
tache). — Recueil de secrets rédigé par P. Aug. Alletz, de Montpellier. — Déchiru
res aux feuillets de table.

1656 bis Le méme ouvrage. Edition de 1772, sans frontispice, br. (M. 44). 7 »

1657 Albertvs Magnvs. De secretis mvliervm. Item de virtutibus herba
rum, lapidum et animalium. Amstelodami, apud Janssonium, 1655, in-16,
1/2 veau fauve. (M. 6). 10 »

· Jolie petite édition avec titre gravé que l'on ajoute à la collection des Elze

V 1erS.

1658 Alègre (Léon). Levi ben Gerson, philosophe, astronome et médecin.

né à Bagnols en 1288, mort à Perpignan vers 1370. Bagnols, 1880, broch.
in-8, de 19 pp., couv. (M. 31). 1 50

1659 Alexis Piemontois Les secrets d'Alexis Piémontois, ou est contenu

la manière de bien peindre et de préparer les couleurs, et plusieurs autres
beaux secrets écrits par LoUis THIBAULT, à Grandcourt, en 1769. Manuscrit
in-12, vélin ancien. (M. 8). 10 »

Manuscrit de 111 pages bien écrit.

1660 Amo et Decrespe. Le congrès de l'humanité. Paris, Chamuel, 1897,
in-12, br., couv. (M. 38). 2 50

Envoi d'auteur signé.

1661 Apulée. L'Ane d'or, précédé du Démon de Socrate. Nouvele traduc
tion avec le latin en regard par J. A. Maury. Paris, Bastien, 1822, 2 tomes

en un fort vol. in-8, veau marbré, dentelle sur les plats, dos orné. ", 3).Y>
Illustré d'un portrait et de 40 figures gravées au trait.

1662 Aristotelis, philosophorum maximi de secretis secretorum ad Alexan
drum opusculum. Eiusdem de regum regimine. D

e sanitatis conservatione

D
e Physionomia. D
e signis tempestatum. D
e mineralibus.Alexandri Aphro

disei clarissimi Perepatetici (sic) de intellectu. Averroys Magni commen
tatoris de animae beatitudine. Alexandri Achillini, Bononiensis, de vniuer
salibus Alexandri Macedonis in septentrione monarchae de mirabilibus In
diae ad Aristotelem. Impressus Venetiis per Bernadinum Venetum de Vitali
hus, s. d. (xvie siècle), in-fol. de 56 ff. non chiffrés, cart. (M. 3). 40 »
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1663 Aubin. Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu, ou
histoire des diables de Loudun, de la possession des religieuses Ursulines,
et de la condamnation et du suplice (sic) d'Urbain Grandier, curé de la
même ville. Amsterdam, Roger, 1716, in-12, 1/2 maroq. noir avec coins, tr.
dor. (M. 14). 8 »

Frontispice gravé. Reliure signée de Bruyère.

1664 Aujourd'hui et demain : les événements dévoilés par un ancien
Rose-Croix. Paris, Bloud et Barral, s. d. (1882), in-8, br., couv. (M. 30). 2 »
Envoi d'auteur signé à Mme de Bernis.

1665 Azais père. Dieu, l'homme et la parole, ou la langue primitive. Bé
ziers, 1853, in-8, 1/2, chag. (M. 3). 6 »

Intéresante étude tendant à prouver que la langue hébraïque est le langage primitif, et contenant un vocabulaire, où, à côté du mot hébreu, se trouvent les mots
des autres langues, qui en sont dèrivés.

1666 Bacon. OEuvres. Traduction revue, corrigée et précédée d'une intro
duction par F. RIAUx. Paris,Charpentier,1845, in-12,br., couv. (M. 29). 2 50
Première série contenant : De la dignité et de l'accroissement des sciences.

1667 Bacon. OEuvres philosophiques publiées d'après les textes originaux
avec des notices et des éclaircissements par N. BoUILLET. Paris, Hachette,
183, 3 vol. in-8, br., couv. (M. 35). 12 »

Rare. — Bel exemplaire. Manque le titre du Tome lI.

1668 Barent Coenders Van Henpen. Introduction à la philosophie des
anciens. Manque le titre, in-12, 1/2 chagr. grenat. (M. 29). 4 »

Edition corrigée par Pompée-Colonne, abbé de Saint-Hussans.

1669 Barthélemy-St-Hilaire (J). De l'Ecole d'Alexandrie. Précédé
d'un essai sur la méthode des Alexandrins et le Mysticisme et suivi d'une
traduction de morceaux choisis de Plotin. Paris, Ladrange, 1845, in-8, br.
(M. 48). 9 »
Rare.

1670 Eazot. Code des Francs-Maçons ou Lois, doctrine, morale, secrets,
mystères, cérémonies, etc. etc., de l'institution maçonnique. Paris, Aimé
André, 1830, in-18, 1/2 veau fauve. (M. 44). 2 50

1671 Beaunis. Le somnambulisme provoqué. Etudes physiologiques et

psychologiques. Paris, Baillière, 1886, in-12, br., couv. (M. 29). 2 50

1672 Bebescourt. Les mystères du christianisme approfondis radicalement,

et reconnus physiquement vrais. La première partie développe l'Histoire
générale du monde, base des Saints-Livres, qui constituent l'Ancien Testa
ment des Chrétiens. La seconde éclaicit les 3 grands Mystères, ainsi que
les 4 Evangiles de Jésus, base de nos 7 sacrements, de tous nos dogmes
théologaux et de toutes les cérémonies de notre Loi Nouvelle. Londres,
1775, 2 vol. in-8, veau ancien, dos orné (M. 48). 8 »

Seconde édition

1673 Bellonius (P.), Cenomanus. D
e admirabili opervm antiquorvm et re

rum suspiciendarum prestantia. De medicato funere, seu cadauero condito

et lugubri defunctorum eiulatione.. De medicamentis nonnullis, seruandi
cadaueris vim obtinentibus. Parisiis, apud B. Préuost, 1553, pet. in-4,

1 / 2 vélin blanc. (M. 31). 8 »

Intéressant ouvrage sur les anciennes sépultures, les Pyramides d'Egypte, les
momies et contenant aussi quelques remèdes et formules medico-alchimiques.

1674 Belot (Iean), cvré de Mil-Monts, professevr avx Sciences diuines et céles
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tes. Les œvvres, contenant la chiromence, physionomie, l'art de mémoyre
de Raymond Lulle ; traicté des diuinations, augures et songes : les sciences
stéganographiques, Paulines, Armadelles et Lullistes : l'art de doctement
prescher et haranguer, etc. Edit. reueuë, corr. et augm. de divers traictez
A Roven, chez Iacqves Cailloiié, 1640, in-8, vélin blanc ancien. (M. 6). 16 »

Bel exemplaire avec figures sur bois et planche chiromantique hors texte

1675 Belot (lean), cvré de Mil-Monts, professeur aux Sciences divines et céles
tes. Les œvvres, contenant la chiromance, physionomie, l'art de mémoire
de Raymond Lulle, traité des divinations, augures et songes, les sciences
Steganographiques, Paulines, Armadelles et Lullistes ; l'art de doctement
prècher et haranguer, etc. Dernière édition augmentée de divers traités.
A Lyon, chés Claude La Rivière, 1654,2 parties en 1 vol pet. in-8, veau an
cien. (M. 8). 10 »

Portrait et figures dont une grande de chiromancie repliée hors texte, gravées
sur bois. Quelques taches de rousseur.

1676 Le méme ouvrage relié vélin. (M. 7). 10 »

La planche hors texte est raccommodée.

1677 Bénet (Armand). Procès-verbal fait povr délivrer vne fille possédée
par le Malin Esprit à Lovviers. Publié d'après le manuscrit original et iné
dit par A. Bénet et précédé d'une introduction par B. DE MoRAY. Paris, aur
bureaux du Progrès, 1883, in-8, br., couv. (M. 27). 4 »

Epuisé. — Fort intéressante étude sur une possédée de Louviers, Françoise
Fontaine, peu connue et généralement oubliée de ceux qui se sont occupés du
Satanisme et des possessions.

1678 Berage. Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie
dévoilés, ou le vrai Rose-Croix, traduit de l'anglais, suivi du Noachite, tra
duit de l'allemand. A Jérusalem, 1766, in-8, br. (M. 35). 4 »

Edition in-8, peu commune, avec 2 grandes planches en taille-douce.

1679 Berage Les plus secrets mystères de la Maçonnerie dévoilés, ou le
vrai Rose-Croix traduit de l'anglois : suivi du Noachite, traduit de l'alle
mand. Nouv. édit. augmentée. Jerusalem, 1774, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 38). 4 »

Avec 2 planches gravées hors texte.

1680 Berbiguier (A.-V.-C.). Les farfadets, ou tous les démons ne sont pas
de l'autre monde. Paris, l'auteur, 1821, 3 vol. in-8, 1/2 bas.

verte " .P>
Ouvrage peu commun détruit par son auteur sur le compte duquel on trouve

de bien curieuses notices dans « Les fous littéraires » de Philomneste Junior,
dans « Les excentriques » de Champfleury, dans le Bibliophile Jacob, etc. - Avec
1 portrait et 8 curieuses figures de Quinart lithographiées par Langlumé.

1681 Le méme ouvrage, 3 vol. in-8, br. (M. 24). 9 »

1682 Bernheim (Dr), De la suggestion et de ses applications à la thérapeu
tique. Paris, Doin, 1888, fort in-12, br., couv. (M. 29). 3 »

2e édition augmentée et ornée de figures dans le texte, publiée à 6 fr
.

1683 Bersot (Ern.). Mesmer et le magnétisme animal. Les tables tour
nantes et les esprits. Paris, Hachette, 1864, in-12, br., couv. (M. 44). 2 50

1684 Le méme ouvrage. Quatrième édition (1879) fort augmentée, 1/2 chagrº
Lavallière. (M. 7). 3 50

1685 Bersot. Du spiritualisme et de la nature. Paris, Ladrange, 1846, in-8,
br., couv. (M. 32). 4 »

Rare. – Taches de rousseur.



— 209 —

1686 Berthelot et ERuelle. Collection des anciens Alchimistes grecs.
Paris, Steinheil, 1887, in-4, br., couv. (M. 2). 9 »
1" livraison comprenant : Introduction. — Indications générales. — Traités

Démocritains (Démocrite, Synésius, Olympiodore), texte grec et traduction fran
çaise avec variantes, notes et commentaires. — Illustré de figures et fac-simile
dans le texte.

1687 Bertrand (A.). Traité du somnambulisme et des différentes modifica
tions qu'il présente. Paris, Dentu, 1823, in-8, 1/2 veau. (M. 29). 4 »

Rare. — Titre taché.

1688 Le méme ouvrage, broché. (M. 31). 4 »

1689BiIlot (G. P.). Recherches psychologiques sur la cause des phénomènes
extraordinaires observés chez les modernes voyans, improprement dits
somnambules magnétiques, ou Correspondance sur le magnétisme vital enter

# solitaire et M. Deleuze. Paris, Albanel, 1838, 2 vol. in-8, br.,

co
u

M
.

2). X)

1690 Binet (Benj.). ldéegénérale de la théologie payenne, servant de réfuta
tion au système du « Monde enchanté » de M

. BEKKER, touchant l'existence

et l'opération des démons, ou traité historique des dieux du paganisme,
par M

. B" (Benjamin Binet, curé d'Orgeval). Amsterdam, chez J. du Fresne,
1699, in-12, veau ancien. (M. 29) 4 »

1691 Binet (Benj.). Traité historique des dieux et des démons du Paganisme,
avec quelques remarques critiques sur le système de M

.
BEKKER. A Delff,

1696, in-16, veau ancien. (M. 29) 4 »

Avec 4 pages manuscrites de notes critiques sur ce traité reliées à la fin du
volume.

1692 Binet et Féré. Le magnétisme animal. Paris, Alcan, 1887, in-8, cart

de l'éditeur. (M. 11). 3 50
Figures dans le texte.

1693 Bizouard (Joseph). Des rapports de l'homme avec le démon. Essai
historique et philosophique. Paris, Gaume, 1863, 6 forts vol. in-8, br.
couv. (M. 32). 20 »

Ouvrage curieux partagé en 36 livres : les quatre premiers traitent des temps
ou régnaient l'idolâtrie, le cinquième s'occupe des temps du Moyen-Age, et en
fin dans les autres livres l'auteur étudie la magie et la sorcellerie du xv1° siè
cle à nos jours.

1694 Bobrick (Ed.) Histoire de la Franc-Maçonnerie, son idée fonda
mentale et sa constitution developpées selon l'esprit de notre siècle. Traduit

de l'allemand par Ed. LENz. Lausanne, Ducloux, 1841, pet. in-8, br., couv.
(M. 44). 3 »

Mouillure.

1695 Bodin (I.), Angevin. De la démonomanie des sorciers. A Paris, chez
Iacqves du Puys, 1582, in-4, vélin ancien. (M. 19). 20 »

Exemplaire dont le titre et les8 derniers feuillets ont été refaits manuscritement.

1696 Boiteau D'Ambly (Paul). Les cartes à jouer et la cartomancie. Paris,
Hachette, 1854, in-12, br., couv. (M. 38). 3 50

Premier tirage d'un ouvrage épuisé et peu commun, orné de 40 reproductions
de tarots et cartes à jouer. - Taches de rousseur.

1697 Bonnel (L.-A.). De la controverse de Bossuet et de Fénelon sur le

Quiétisme. Paris, Hachette, 1850, in-8, br., couv. (M. 43). 3 »

Epuisé. - Intéressante étude sur le mysticisme chrétien et en particulier sur

le Quiétisme de Molinos et de Mº° Guyon. — Quelques taches de rousseur.
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1698 Bonnellier (Hipp.). Nostradamus, roman. Paris, Ledoux, 1833, 2
vol. in-8, br., couv. (M. 30). 12 »

Roman historico-cabalistique. Edition originale avec deux eaux-fortes de Bois
selat, sur Chine volant, avant la lettre. Rare.

1699 Bossuet. (Jacques-Bénigne). lnstruction sur les estats d'oraison, où
sont exposées les erreurs des faux mystiques de nos jours. Paris, Anisson,
1697, fort in-8, veau ancien, dos orné. (M. 43). 7 »

Rare. Seconde édition parue la même année que l'édition originale. A la fin
se trouvent, paginés séparement les Actes de la condannation (sic) des Quiétistes.

1700 Bougeant (Guill.-Hyac.). Amusement philosophique sur le langage des
bestes. Parts, Gissey, 1739, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 4). 3 »

1701 Le méme ouvrage, broché, n. r. (M. 45). 2 50

1702 Boulanger. L'antiquité dévoilée par ses usages ou examen critique
des principales opinions, cérémonies et institutions religieuses et politiques
des différens peuples de la terre. Amsterdam, Rey, 1777, 3 vol. in-12, 1/2
veau vert, dos orné. (M. 29). 7 »

l703 Bouvéry (J.). Le spiritisme et l'anarchie devant la Science et la Phi
losophie. Paris, Chamuel, 1897, in-8, br., couv. (M. 44). 2 »

1704 Bovvet (Le sieur). Les manières admirables povr décovvrir tovtes
sortes de crimes et sortilèges. Avec l'instrvction solide pour bien ivger
vn procez criminel. Ensemble l'espèce des crimes et la punition d'iceux sui
vant les loux, ordonnances, canons, et arrests. A Paris, chez Iean de la
Caille, 1659, pet. in-8, vélin ancien. (M. 22). 25 »

Traité fort rare sur la procédure en matière de crimes et sortilèges, contenant,
de tres intéressants chapitres sur la manière de donner la question et sur
divers crimcs tels que : sodomie sous ses différentes formes, inceste, adultère,
fornication, fétardise, etc... — Quelques petites piqûres de vers dans la marge
inférieure.

1705 Bouys. (Théod.). I. Nouvelles considérations puisées dans la clair
voyance instinctive de l'homme sur les oracles, les sibylles et les prophète
et particulièrement sur Nostradamus, sur ses prédictions concernant : l
mort de Charles 1er, roi d'Angleterre ; la persécution contre l'Eglise chré"
tienne en 1792 : la mort de Louis XVI, de la Reine et du Dauphin ; l'élé
vation de Napoléon Bonaparte : enfin la conquête que ce héros doit faire
de l'Angleterre. — II Nouvelles considérations sur Jeanne d'Arc, surnommée
la Pucelle d'Orléans, sur la nature de ses pressentiments et de ses pré
dictions. — III Prospectus d'un ouvrage intitulé : Traité du magnétisme de

l'homme, du somnambulisme et la clairvoyance instinctive qu'il procure.
Paris, Desenne, 1806, 3 parties en 1 volume in-8, 1/2 bas. verte, n. r.

(M. 20). 8 »

Très curieux et rare ouvrage.

1706 Brerevvood. Recherches cvrievses svr la diversité des langues et

religion, en toutes les principales parties du monde, et mises en françois
par I. D

E LA MoNTAGNE. Dernière édition reueuë et corrigée. A Saumur et à

Paris, chez O
.

de Varennes, 1663, in-12, veau ancien. (M. 4). 6 »

Edition rare publiée à Saumur. Une ff. restaurée.

1707 Brerevvood. Recherches cvrievses sur la diversité des langues et re
ligions, par toutes les principales parties du monde et mises en français
par J. de la Montagne. Paris, Olivier de Varennes, 1640, pet. in-8, veau.
(M. 24). 4 »

-
1708 Le méme ouvrage relié vélin blanc ancien. (M. 24). 4. 50
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1709 Brière (de). Eclaircissements sur la destination de trois Zodiaques
antiques, savoir : le Zodiaque rectangulaire de Denderah : le Zodiaque du
cercueil de l'Egyptien Pétéménon. et le zodiaque de l'église Notre-Dame
de Paris ; et explication de certains symboles qui s'y trouvent. Paris,
1839, br, in-4, déreliée, de 18 pp. (M. 31). 2 »

Avec une grande planche reproduisant les trois Zodiaques.

1710 Erierre de Eoismont. Des hallucinations, ou histoire raisonnée
des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, des rêves, du magné
tisme et du somnambulisme. Paris, G. Baillière, 1862, fort in-8, 1/2 bas.
verte. (M. 32). 9 »

Ouvrage très rare.

1711 Bruyères. (Hºe). La phrénologie, le geste et la physionomie démontrés
par 120 portraits, sujets et compositions gravés sur acier. Paris, Aubert,
1847, fort in-4, 1/2 chagr. noir. (M. 2). 15 »

Dispositions innées — Etudes sur l'expression — Application du sytème phré
nologique à l'observation des caractères, aux relations sociales, à l'éducation, etc...
Les nombreux portraits hors texte qui sont d'une finesse de gravure remarquable
représentent presque tous des portraits d'hommes célèbres.

1712 Bruzeau. (Paul). La conférence du Diable avec Luther contre le Saint
Sacrifice de la messe, avec la réfvtation d'un écrit fait par M. Fréiter, mi
nistre de Monsieur l'ambassadeur de Suède, pour défendre cette conférence.
Et l'examen de lV endroits du dernier livre de M. Claude, ministre de
Charenton, intitulé : La défense de la Réformation, dont le premier regarde
cette conférence. A Paris, en la boutique de Charles Savreux, 1673, in-12,
veau ancien. (M. 45). 4 50

Edition originale de cet ouvrage réimprimé par Lenglet-Dufresnoy à la suite
de son recueil de dissertations.

1713 Buchon. Choix d'ouvrages mystiques, avec notices littéraires par
J. A. C. Buchon. Paris, Desrez, 1835, gr. in-8, 1/2 veau gris. (M. 2). 4 50
St-Augustin : Confessions, méditations ; Boëce : Consolations de la philosophie ;

St-Bernard. Traité de la considération : Gerson : lmitation de J. |! : Cardinal
Bonna : Principes de la vie chrétienne, Chemin du ciel ; Tauler : Institutions ;
Louis de Blois : Le directeur des âmes religieuses.

1714 Bullet (J.-B.). Recherches historiques sur les cartes à jouer, avec des
notes critiques et intéressantes; par l'Auteur des Mémoires sur la langue
Celtique. Lyon, 1757. — Brosses (Ch. de). Du culte des dieux fétiches,
ou parallèle de l'ancienne religion de l'Egypte avec la religion actuelle de
Négritie S. l. 1760. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien,
dos orné. (M. 38). 7 »

Recueil de deux ouvrages intéressants, le premier (anonyme, inconnu à Bar"
bier) est de l'abbé Bullet, professeur de théologie en l'Université de Besançon,
ainsi, que le porte un ex-dono auctoris sur un feuillet de garde. C'est d'ailleurs,
selon Quérard, un « écrit rare et curieux ». — Quand au second traité, ano
nyme également, il a été composé par le célèbre Président de Brosses.

1715 Cadet-Gassicourt. Le tombeau de Jacques Molai ou histoire secrète
et abrégée des initiés anciens et modernes, des Templiers, francs-maçons,
illuminés, elc., et recherches sur leur influence dans la Révolution fran
çaise, suivie de la Clef des Loges. Paris, Desenne, an V, in-18, 1/2 bas. vio
lette. (M. 28). 3 50

Avec frontispice gravé.

1716 Caithness (Lady), duchesse de Pomar. Fragments glanés dans la
Théosophie occulte d'Orient. Nice, 1884, in-8, de 81 pp., couv. (M.31). 2 »

A la fin se trouvent les Statuts de la Société théosophique d'Orient et d'Occi
dent a Paris.
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1717 Cardanus (Hieronymus), Mediolanensis medicus. De rervm varie
tate libri XVII. Adiectus est capitum rerum et sententiarum notatu dignis
simarum index. Basileae, anno 1557, pet. in-fo, maroquin rouge, filets à
froid au dos et sur les plats, filets dorés à l'intér., tr

.

dor. (M. 18). 40 »

Bel exemplaire dans une fraiche reliure moderne de cette édition rare por
tant sur le titre un portrait gravé sur bois de Jérome Cardan daté 1553.
Principaux chapitres : « De mundi partibus diuinioribus, — de metallis, — de

lapidibus, — distillationes et chymica, — de diuinatione occultiore, — de diuina
tione artificiosa (prœsagia per singula genera rerum, chiromanticae obseruatio
nes, miracula, mentis praesagia et oracula), — de rebus praeter naturam
admirandis (magia naturalis, magia Artesii, prœcantationes, daemones et mor
tui) — etc.

1718 Carré de Montgeron. La vérité des miracles opérés par l'intercession

de M. de Paris, demontrée contre M
. l'Archevêque de Sens. A Utrecht,

1737, in-4, veau marbré imitant l'ancien. (M. 10). 15 »

Première édition complète en un volume et orné d'un portrait du diacre Pa
ris, d'une vignette de P. Yver et de 17 fort belles et grandes figures hors texte
gravées en taille-douce.

1719 Cartier (E.). Lumière et ténèbres. Lettres à un franc-maçon. Paris,
1888, in-12, br., n. c., couv. (M. 38). 2 50

1720 Casalius (J.-B.). De veteribvs AEgyptiorvm ritibvs. — De antiqvis Ro
manorvm ritibvs. — De veteribus Christianorum ritibvs. Romae, ex typ.
Andreœ Phaei, 1644-45, 3 ouvrages en 1 vol. in-4, veau ancien. (M. 27).

12 »

Nombreuses planches et figures gravées sur bois et en taille-douce.

172! Castle (A.). Phrénologie spiritualiste, nouvelles études de psychologie
appliquée. Paris, Didier, 1862, in-8, br., couv., dos fact. (M. 30). 4 50

Epuisé.

1722 Cazotte. Le diable amoureux, roman fantastique, précédé de la vie

de Cazotte, de son procès et de ses prophéties et révélations, par GÉRARD

D
E NERvAL. Paris, Ganivet, 1845, in-8, cartonnage de l'éditeur avec fers

spéciaux, tr. dor. (M. 43). 17 »

La notice sur Cazotte par Gérard de Nerval qui comprend 84 pages est fort
intéressante et montre le côté mystique et illuminé de l'auteur du Diable amou
reux, qui, dans cet ouvrage, sut, sans être initié, pénétrer des secrets accessi
bles aux seuls initiés de premier ordre, et qui, plus tard, se fit recevoir parmi
les Martinistes (ou disciples de Martinez Pasqualis). 1°r tirage : Portrait de l'au
teur gravé sur acier, 200 vignettes sur bois par Ed. de Beaumont et 6 figures
hors texte, reproductions des planches de l'édition originale. Rare. (Qq. légères
taches de rousseur).

1723 Cazotte. Le diable amoureux. Préface de PoNs, variantes et bibliogra
phie. Paris, Quantin, 1878, in-8, br., couv. (M. 21). l>

Belle édition sur papier vélin teinté, encadrée d'un filet rouge, ornée du por
trait de l'auteur, gravé par Masson, d'un fac-simile d'autographe, de 4 vignettes

à l'eau-forte de Félix Buhot, et de 6 gravures d'après celles de l'édition originale.

1724 Charencey (Comte de). Des âges ou Soleils d'après la mythologie des
peuples de la Nouvelle-Espagne. Madrid, 1883, in-8, br., couv. (M. #1 5

1725 Charencey (Comte de). Des couleurs considérées comme symboles des
points de l'horizon chez les peuples du Nouveau-Monde. Paris, Lerour,
1877, in-8, br., couv. fact. (M. 32). 1 25
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1726 Charencey (H. de). De quelques idées symboliques se rattachant au
nom des douze fils de Jacob. Paris, Maisonneuve, 1874, in-8, br. (M. 27). 2 50

1727 Chastenet de Puységur. Mémoires pour servir à l'histoire et à l'é-
tablisement du magnétisme animal. A Londres, 1786. — Puységur (le
comte Maxime de). Rapport des cures opérées à Bayonne par le magné
tisme animal. Avec des notes de DUvAL d'EsPRÉMENIL. A Bayonne, 1784. —
Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 mar. rouge. (M. 20). 8 »

1728 Chaubard (L. A.). L'Univers expliqué par la Révélation ou essai de
Philosophie-Positive. Paris, Débécourt, 1841, in-8, br., n. c., couv. º#
Bel exemplaire non coupé.

1729 Collection des lettres sur les miracles, écrites à Genève et à Neuf
châtel par M. le proposant Théro, M. Covelle, M. Néedham, M. Beaudinet
et M. de Montmolin, etc. Neufchâtel, 1766, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 37). 4 »

1730 Collin de Plancy. Le diable peint par lui-même, ou galerie de petits
romans et de contes merveilleux, sur les avanture et le caractères des dé
mons, leurs intrigues, leurs malheurs et leurs amours, et les services qu'ils
ont pu rendre aux hommes, extrait et traduit des écrivains les plus respec
tables. Paris, Mongie, 1825, in-8, 1/2 veau ancien. (M. 30). 6 »

Avec un curieux frontispice gravé.

1731 Collin de Plancy. Dictionnaire infernal. ou répertoire universel
des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent
aux apparitions, aux divinations, à la magie. au commerce de l'enfer, aux
démons, aux sorciers, aux sciences occultes, aux grimoires, à la cabale,
aux esprits élémentaires, au grand œuvre. aux arts des Bohémiens, etc.
Paris, Mellier, 1844, gr. in-8, br., couv. fact. (M. 31). 8 »

Troisième édition différant totalement tant pour l'esprit que pour la forme
des éditions qui l' ont précédée et suivie.

1732 Collin de Plancy (J.). Dictionnaire infernal. Répertoire universel
des êtres, des personnages. des livres, des faits et des choses qui tiennent
aux esprits, aux démons, aux sorciers, au commerce de l'Enfer, aux divina
tions, aux maléfices, à la cabale et aux autres sciences occultes, aux pro
diges, aux impostures, aux superstitions diverses et aux pronostics, aux
faits actuels du spiritisme, et généralement à toutes les fausses croyances
merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles. Paris, Plon,
1863, in-4, br., couv. ill. (M. 3). 20 »

Sixième et dernière édition, augmentée de 800 articles nouveaux et illustrée de
550 gravures sur bois, parmi lesquelles les portraits de 72 démons dessinés par
L. Breton, d'après les documents formels (!

) — Epuisé et devenu rare.

1733 Colonia (le P. Dominique de). Dictionnaire des livres jansénistes, ou

qui favorisent le jansénisme , Anvers, Verdussen, 1752, 4 vol. pet. in-8,
1/2 veau vert, dos orné. (M. 24). 15 »

La meilleure édition, car elle fut augmentée par le P. Louis Patouillet, d'un
ouvrage recherché, qui fut deux fois condamné a Rome. — C'est un guide exel
lent et raisonnè de tous les livres écrits pour le jansénisme et par des jansé
nistes.

1734 Commiers. Pratique curieuse, ou le
s

oracles des Sybilles (sic) sur
chaque question proposée. Nouvelle édition augmentée d'une seconde par
tie sur de nouvelles questions qui n'ont point encore paru. Avec la Fortune
des Humains. Inventée par M
. Commiers, et mise nouvellement dans ce
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beau jour par L. D. T. A Paris, chez Nyon, 1745. — FoRTUNE (La) des Hu
mains décidee par les dieux, déesses, demi-dieux et grands hommes de l'His
toire prophane : avec une brève explication de leur origine et caractère.
A Paris, chez Michel Brunet, 1738. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12,
veau ancien, dos orné.(M. 13). 8 »

En tête de ces deux ouvrages se trouve un frontispice gravé exécuté pour « Les
Oracles des Sybiles (sic). A Paris, chez Michel Brunet, 1693. »

1735 Commiers. Pratique curieuse, ou les oracles des Sibylles, sur chaque
question proposée. Nouvelle édition augmentée d'une seconde partie sur de
nouvelles questions qui n'ont point encore paru. Avec la Fortune des Hu
mains. Inventée par M. Commiers, et mise nouvellement dans ce beau jour
par L. D. T. A Paris, aux dépens des Libraires associés, 1770, 2 parties en 1
vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 45). 7 »

1736 Conway (Moncure Daniel). Demonology and devil-lore. Second édi
tion revised and enlarged, with numerous illustrations. London, Chatto and
Windus, 1880, 2 vol. in-8, cart. d'éditeur, percal. olive avec fers spéciaux,
n. r. (M. 11). 15 »

L'ouvrage anglais le plus complet sur la démonologie : « Ahriman, Viswami
tra, le Serpent. Eve, Lilith, Satan, l'Antechrist, Faust et Mephistopheles, la sor†� #alisme, le serpent dans l'Inde ». Avec de nombreuses gravures
ans le texte.

1737 Couret de Villeneuve (Martin). L'Ecole des Francs-Maçons. - Re
cueil de poésies maçonnes. — A Jérusalem (Orléans), 1748, 2 ouvrages en
1 vol. in-12, maroquin olive défraichi, tr

.

dor. (M. 38). 6 »

Jolis frontispices et vignettes gravés à l'eau-forte. — Mouillures.

1738 Court de Gébelin. Monde primitif, analysé et comparé avec le

monde moderne considéré dans son génie allégorique et dans les allégories
auxquelles conduisit ce génie. Précédé d'un plan général des diverses par
ties qui composeront ce monde primitif. Paris, 1773-1782,8 vol. in-4, veau
ancien. (M. 34). 50 »

Exemplaire incomplet du Tome VIII de cet ouvrage rare (surtout lorsqu'il
contient le Tome IX) et aussi précieux en ce qui concerne les sciences occultes
que les ouvrages de Fabre d'Olivet, qui d'ailleurs dans ses différents ouvrages

et entr'autres dans son « Histoire philosophique du genre humain » s'est visible
ment inspiré de lui.

1738 bis. Cousin (J.). Secrets magiques pour l'Amour. Octante et trois char
mes, conjurations. sortilèges et talismans publiés d'après les manuscrits de

Paulmy par un Bibliomane. Paris, Acad. des Bibliophiles, 1868, in-12. br.,
couv. (M. 7). 18 »

Petit ouvrage curieux tiré à 413 ex. numérotés (n° 383 sur Hollande) « pour
l'esbattement des Bibliophiles et non aultres » avec frontispice en sanguine,
reproduction du titre du manuscrit ancien. — Ex. très frais.

1739 Cros (Le D
r Ant.). Le problème. Nouvelles hypothèses sur la destinée

des êtres. Paris, Carré, 1890, in-8, br., couv. (M. 30). 4 »

1740 Crosset de La Homerie. Les secrets le plus cachés de la philoso
phie des Anciens, découverts et expliqués à la suite d'une histoire des plus
curieuses. Paris, d'Houry, 1722, in-12, veau ancien. (M. 45). 12 »

Crosset de la Haumerie cache l'auteur de l'«Abrégé de la doctrine de Para
celse », le célèbre alchimiste Pompée-Colonne.

1741 Curzon (Henri # La Règle du Temple. Paris, Renouard, 1886, in-8,
1/2 chagr. Lavallière (M. 7). 5 »

Intéressant ouvrage imprimé pour la Société de l'histoire de France, et don
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nant la traduction de la Règle latine de 1128, les statuts hiérarchiques, le règle
ment de l'existence journalière des frères, le code pénal, un rèsumé de l'organi
sation de l'ordre, les cérémonies de l'admission, etc.

1742 Le méme ouvrage, broché, couv. (M. 39). 4 »

1743 Daruty (J. Emile). Recherches sur le rite Ecossais ancien accepté,
précédées d'un historique de l'origine et de l'introduction de la franc-ma
çonnerie. Ile Maurice et Paris, 1879, gr. in-8, br., couv. (M. 27). 4 »

1744 Déal (J. N.). Dissertation sur les Parisii ou Parisiens et sur le culte
d'Isis chez les Gaulois. Paris, 1826, in-8, br. (M. 43). 3 50

Avec la reproduction gravée d'une Amulette égyptienne.

1745 Delaporte (P.-V.). Du Merveilleux dans la littérature française sous le

règne de Louis XIV. Paris, Rétaux-Bray, 1891, in-8, br., couv., (M. 32).

4 50

Des différents genres de Merveilleux. — De la foi au Merveilleux chrétien.
Croyance aux ombres ou revenants, loups-garous, etc. — Croyance à la magie,
aux sorciers —† à l'alchimie, à l'astrologie judiciaire. — Des esprits dits
élémentaires ou cabalistiques. - Etc.

1746 Delepierre (Octave). Vision de Tondalus, récit mystique du douzième
siècle, mis en français pour la première fois. Mons, 1737, (par erreur pour
1837), in-8, 1/2 Bradel percal bleue avec coins, n. r. (M. 11). 6 »

Opuscule fort rare (tiré à 100 exemplaires seulement) et très intéressant, con
tenant outre le récit de Tondal une bibliographie des ouvrages les plus intéres
sants sur les visions et une préface fort documentée sur ce même sujet. — Texte
imprimé en noir, rouge, bleu et vert. - Exemplaire très frais.

1747 Deleuze (J. P. F.). Défense du magnétisme animal contre les attaques
dont il est l'objet dans le Dictionnaire des sciences médicales. Paris, Be
lin-Leprieur, 1829, in-8, br. (M. 32). 4 50
Exemplaire avec un long envoi d'auteur à M. le docteur Husson.

1748 Deleuze (J.-P.-F.). Défense du magnétisme animal, contre les attaques
dont il est l'objet dans le Dictionnaire des siences médicales. Paris, Belin
Leprieur, 1819. — Lausanne (de). Des principes et des procédés du ma
gnétisme animal et de leurs rapports avec les lois de la physique et de la

physiologie. Paris, Dentu, 1819, 2 tomes. — Ensemble 2 ouvrages reliés
en 1 fort vol. in-8, veau ancien défraîchi. (M. 35). 7 »

1749 Deleuze. Instruction pratique sur le magnétisme animal. Suivie
d'une Lettre écrite à l'auteur par un médecin étranger. Paris, Dentu, 1825,
in-12, cart. 1/2 toile verte. (M. 29). 2 »

1750 Deschamps (N.). Les sociétés secrètes et la Société ou philosophie
de l'histoire contemporaine. Quatrième édition entièrement refondue et

continuée jusqu'aux événements actuels, avec introduction sur l'action des
sociétés secrètes au xIx° siècle, par CLAUDIo JANNET. Avignon et Paris, 1881,

2 vol. gr. in-8, br., couv. (M. 27). 8 »

Contenant des détails curieux et intimes sur toutes les sociétés secrètes, prin
cipalement sur la Franc-Maçonnerie et le Nihilisme russe.

1751 D'Holbach. Le bon-sens, ou idées naturelles opposées aux idées sur
naturelles.A Londres, 1774, pet. in-8, br. (M. 29). 4 »

Cet ouvrage, qui est un abrégé du « Système de la nature » figure dans l'In
dex romain, et fut condamné en 1775. — Maintes fois réimprimé sous le titre de

« Le bon sens du curé Meslier ».
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1752 D'Hupay. Maison de réunion, pour la Communauté Philosophe dans
la terre de l'auteur de ce projet. Plan d'ordre propre aux personnes des
deux sexes de tout âge et de diverses professions, pour leur faire passer
dans des Communautés semblables la vie la plus agréable, la plus sainte et
la plus vertueuse. A Euphrate, chez le

s frères Dumplers, 1779, in-8, br
.

(M. 44). 6 »

L'auteur, disciple ardent de Swedembourg fait entrer dans cet ouvrage nom
bre d'idées et de projets chers à son maître. — Avec un tableau hors texte
in-f° hors texte et un prospectus ajouté.

1753 Digby (Le Cher). Discovrs fait en vne célèbre assemblée, tovchant la

gvérison des playes par la Poudre de Sympathie. Où sa composition es
t

enseignée, et plusieurs autres merueilles de la Nature sont déueloppées.
Imprimé à Roven, et se vend à Paris, chez Avgustin Covrbé, 1660, pet.
in-8, veau ancien. (M. 45). 8 »

Traité curieux sur la Poudre de Sympathie, qui fit fureur tant en France,
qu'en Angleterre, à la Cour de Jacques I".

1754 Dinet (P.). Cinq livres des hieroglyphiqves ou sont contenvs les plvs
rares secrets de la nature, et proprietez de toutes choses. Auec plusieurs ad
mirables considérations et belles deuises sur chacune d'icelles. OEuure
très docte, ingénieux et éloquent, nécessaire à toutes professions. A Paris,
chez Iean de Hevqueville, 1614, in-4, vélin blanc ancien. (M. 11). 20 »

Très curieux ouvrage qui est une sorte d'enclyclopédie. — Exemplaire très
frais. — Vignette de Léonard Gaultier sur le titre.

1755 Dodsley (Rob.). L'Elixir de la morale indienne, ou œconomie de la

vie humaine, composé par un ancien Bramine et publié en langue chinoise
par un fameux Bonze de Pékin, etc. Traduit de l'Anglois. Paris, Ganeau,
1760, in-16, 1/2 veau ancien. (M. 6). 7 »

C'est sous un titre différent le même ouvrage que « Le Bramine inspiré ». —† anglais qui eût un succès considérable est intitulé « The œconomy of

UlIIl8lIl ll JC » .

1756 Doyen (Barth.). Vie de Monsieur Paris, diacre du diocèse de Paris. En
France, 1731. — Barbeau de la Bruyère. La vie de M

.

François de
Paris. diacre. S. l. 1731. — ERecueil des miracles opérés au tombeau de M

.

de Pais, diacre ; contenant les informations faites par l'ordre de feu M
.

le

Cardinal de Noailles, au sujet des miracles opérés sur Pierre Lero, Jeanne
Orget, Elisabeth La Loë et Marie-Magdelaine Mossaron. S. l., 1732. —

Réflexions sur les miracles opérés au tombeau de M. de Paris, au sujet
d'un écrit donné au public sous ce titre : « Recueil... » S. l. n. d. (1732). —

Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in-12, veau ancien. (M. 38).
Les 2 premières biographies sont chacune ornées d'un portrait gravé du dia

cre Pûris.

1757 Drexler (W.). Der Isis und Saraphis-Cultus in Kleinasien. S. l. n. d.,
(1889), in-8, br., couv. fact. (M. 27). 3 50

Avec 2 planches.

1758 Druon (H.). Etudes sur la vie et le
s

œuvres de Synésius, évêque de

Ptolémaïs, dans la Cyrénaïque, au commencement du v° siècle. Paris,
Durand, 1859, in-8, br., couv. (M. 27). 3 »

Intéressante étude sur l'auteur du « Traité des Songes » et du « Don d'un
Astrolabe ».

1759 Dubois( l'abbé J. A.). Exposé de quelques-uns des principaux articles
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de la théogonie des Brahmes, Paris, Dondey-Dupré, 1825, in-8, 1/2 chagr.
noir. (M. 35). 4 »

Contenant: la Description détaillée du grand sacrifice du cheval, appelé Assua
Méda ; de l'origine et des grandeurs du Gange ; du Temple célèbre de Gaya ;
des principaux Avataras, ou incarnations de Vichnou, etc. Extrait et traduit des
meilleurs originaux écrits dans les langues du pays.

1760 Du Carlet (Maistre Iean Robert). La cryptographie, contenant vne
très-subtile manière d'escrire secrètement. A Tolose, par Arnavd Gaissat et
R. Avrelhe, 1644, in-12, vélin blanc ancien. (M. 5). 6 »

1761 Dv Chesne (los.), sieur de la Violette. Le povrtraict de la santé. Où
est au vif représentée la reigle vniuerselle et particulière, de bien saine
ment et longuement viure. Enrichy de plusieurs préceptes, raisons, et beaux
exemples, tirez des médecins, philosophes et historiens, tant Grecs que
Latins les plus célèbres. A Paris, chez Claude Morel, 1606, in-8, vélin ancien.
(M. 15). 18 »

Bel exemplaire, dans sa reliure originale, d'un traité rare de médecine occulte,
œuvre d'un disciple du grand Paracelse.

1762 Duguet. Dissertations théologiques, I sur les Exorcismes et les autres
cérémonies du Batême (sic), II sur l'Eucharistie, Ill sur l'usure. Paris,
Estienne, 1727, in-12, veau ancien. (M. 44). ))

1763 Dulaure. (J. A.). Des cultes qui ont précédé et amené l'idolàtrie ou
l'adoration des figures humaines. Paris, 1805, in-8, br. (M. 43). 5 »

1764 Du Moncel (Comte). Etude du magnétisme et de l'électro-magné
tisme au point de vue de la construction des électro-aimants. Paris, 1858,
in-8, br., couv. (M. 43). »

1765 Dv Movlin (Pierre), Ministre de la Parole de Dieu en l'Eglise de Sedan.
Anatomie de la Messe ; où est montré, par l'Escriture saincte et par les
tesmoignages de l'ancienne Eglise, que la Messe est contraire à la parole de
Dieu, et éloignée du chemin de salut. A Genève, par Matthiev Berjon,
1636, 1/2 veau bleu. (M. 5). 7 »

l'remière édition de cet ouvrage peu commun de controverse religieuse.

1766 Du Potet (le Baron). La magie dévoilée ou principes de science
occulte. St-Germain, imprimerie Eug. Heutte, 1875, in-4, br. (M. 2)

.

46 »

Deuxième tirage tiré à très petit nombre de cet† que le Baron du
Potet réservait a ses seuls initiés et qu'il leur cédait au prix de 100 francs aprés y

avoir dessiné de sa propre main à l'encre des figures magiques.

1767 Le même ouvrage, relié, 1/2 mar. noir (M. 3). 50 ))

1768 Du Potet (Baron). Manuel de l'étudiant magnétiseur, ou nouvelle
instruction pratique sur le magnétisme, fondé sur 30 années d'observations.
Suivi de la 4e édition des Expériences faites en 1820 à l'Hôtel-Dieu de

Paris. Paris, Batlière 1846, in-12, br. couv. (M. 44) 2 Mouillures.

1769 Le même ouvrage. Troisième édition (i854) corrigée et très augmentée.
In-12, br., couv. (M. 44). 2 50

1770 Du Potet (Baron). Traité complet de magnétisme animal. Cours en

douze leçons. Troisième édition considérablement augmentée. Paris, Bail.
lière, 1856, in-8, br., couv. (M. 30). 4 »

1771 Le méme ouvrage.4° édition. Paris, Baillière, 1879, in-8, 1/2 chagrin
vert (M. 32) 5 50
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1772 Dupuis. Abrégé de l'origine de tous les cultes. Paris, Chasseriau,
1822, in-8, br., couv. (M. 32). 5 »
Ouvrage curieux et rare qui fut saisi l'année de sa publication et condamné à

être lacéré, Orné du portrait de l'auteur gravé par Normand fils et de 2 plan
ches de zodiaques.

1773 Dupuis, citoyen français. Abrégé de l'origine de tous les cultes. Paris,
Tenré, 1820, in-8, 1/2 veau fauve. (M. 43). 4 »
Ouvrage curieux qui fut poursuivi et défendu.

1774 Dupuis. L'origine de tous les cultes. Paris, Babeuf, 1822, in-8, cart.
Bradel ancien (M. 30.). 5 »

Atlas seul, composé d'un titre et de 22 curieuses planches gravées.

1775 Dupuis (C. F.). Origine de tous les cultes, ou religion universelle. Pa
ris, Décembre-Alonnier, 1869, in-12, br., couv. (M. 44). 2 50
Epuisé.

1776 Durand (Ch. F.). Les guérisseurs. Paris, Marpon et Flammarion, 1884,
in-16, br., couv. (M. 46). 3 50

Physiologie du guérisseur, — Médecine mystique. — Balivernes du magné
tisme. — La médecine noire. - Maladies inguérissables. — Etc. — Epuisé.

1777 Duroy de Bruignac (Alb.). Satan et la magie de nos jours. —
Réflexions pratiques sur le magnétisme, le spiritisme et la magie. Paris,
Blériot, 1864, in-8, dérelié. (M. 35). 3 »

1778 Dutens (L.). Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux
modernes où l'on démontre que nos plus célèbres Philosophes ont puisé la
plupart de leurs connoissances dans les ouvrages des Anciens ; et que plu
sieurs vérités impot tantes sur la Religion ont été connues des Sages du Pa
ganisme. Paris, Duchesne, 1766, 2 vol. in-8, veau ancien. (M. 15). 14 »

Ouvrage fort intéressant et rare.

1779 Edmond. La Chiromancie d'Edmond. Amiens, Caron frères,s.d., in-12.
br., n. c., couv. ill. (M. 44). 6 »

Ouvrage peu commun composé de quelques feuillets d'avant-propos et de 214
pages représentant chacune une main chiromantiquement analysé avec explica
tion au bas. Large encadrement gravé sur bois par Lacoste et tiré en sanguine
autour des pages.

1780 Emile-Soldi. La langue sacrée : la cosmoglyphie. Le mystère de la
création. Paris, Heymann, 1897, in-4, br., n. c., couv. (M. 3). 18 »

Illustré de 900 dessins réunis en 400 figures gravées sur bois.

1781 Enoch (Frère), membre dignitaire de la Loge des Vrais-Maçons. Le vrai
Franc-maçon qui donne l'origine et le but de la Franc-Maçonnerie, les ré
ponses aux principales objections contre cette société, et les réceptions, ce
rémonies, ouvrages et usages de tous les grades francs-maçonniques. A
Liège, 1772, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 45). 4 »

1782 Erdan (Alex.). La France mistique, tablau des excentricités reli
gieuses de ce tems. Paris, Coulon-Pineau, s. d. (vers 1855), 2 vol. in-8, br.,
couv. (M. 32). 14 »

Le Moyen-Age : Swédenborg : les magnétiseurs : les tourneurs de table : la
part du Diable , l'abbé Chatel : Vintras ; M. Madrolle ; l'ex-abbé Constant : le
s

Mormons ; Wronski : Towianski et Mickiewicz : Lamennais , P. Leroux , J.

Reynaud , Fourier , V. Considérant ; V. Hennequin ; Cabet ; Aug. Comte , Renou
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vier, etc. -Ouvrage rare, ayant été détruit, et fort intéressant tant au point de vue
des sectes religieuses qu'au point de vue des diffèrentes doctrines socialistes. —
L'auteur, bibliographe des excentriques, a eu lui aussi une idée bizarre, celle
d'écrire son livre en orthographe réformée.

1783 Esquiros. L'Evangile du peuple défendu par Alphonse Esquiros. Pa
ris, Le Gallois, 1841, in-12, br., couv. (M. 38). 4 »

Rare. La destruction de cet ouvr. fut ordonnée deux fois (en 1841 et en 1851)
par arrêt de la Cour d'assises de la Seine pour outrage à la morale publique et
religieuse, et l'auteur fut condamné à 8 mois de prison et 500 fr

.

d'amendé.

1784 Expédition (L') d'Ecosse, ou le retour du Prince de Galles en France.
Tragi-comédie en vers françois. A Paris, chez Louis Entrepreneur et Jaques
Finard, à l'enseigne des Gasconnades maritimes, 1708. — Retour (Le) de

Jaques (sic) lI à Paris, comédie. Cologne, P. Marteau, 1696. — Ensemble 2

ouvrages en 1 vol. in-12, maroquin orange, dentelle intér., tr
.

dor. sur
marb. (M. 5.). 30 »

Dans le « Retour de Jacques II » il es
t

beaucoup question de prédictions et

il y est fait allusion aux prophéties adulatrices du Comte de Bompart qui publiait
alors ses ouvrages d'astrologie judiciaire à la gloire de Louis XIV. — (Voir sur
ces 2 pièces rares la notice que leur consacre le catalogue Soleinne n°° 3761 et

3762). — Très fraiche reliure signée de CHAMBOLLE-DURU.

1785 Favre. (Fr.). Documents maçonniques. Paris, Teissier, 1866, in-8, br.,
couv. (M. 32). 3 50
Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis Ulbach, avec cet envoi

d'auteur : « A Louis Ulbach, souvenir du temps passé ».

1786 Feréal (V. de). Mystères del'lnquisition et autres sociétés secrètes d'Es
pagne. Avec notes historiques et une introduction par MANUEL de CUENDIAs
Paris, Boizard, 1845, gr. in-8, 1 / 2 bas. violette. (M. 3). 12 »

Orné de 200 figures par les artistes les plus distingués de l'époque. Quelques
taches de rousseur.

1787 Ferrier (Auger), médecin, natif de Tolouze. Ivgements astronomiqves
svr les natiuités. A Lyon, par Iean de Tovrnes, 1582, pet. in-12, veau mar
bré imitant l'ancien, filet, dos orné. (M. 7). 40 »

« Cette édition de Lyon, 1582, est devenue à peu près introuvable, au dire du
savant bibliophile P. Christian. Ce sont les propres termes dont il se sert (V.
Homme rouge des Tuileries, pages 414 et 420). — Aux pages 8 et 11 du même
ouvrage, P. Christian donne une description détaillée de cette précieuse édition
de 1582. Etc... » Note de St. de G

. — Avec l'ex-libris Boscary de Villeplaine.

1788 Ferrier (Oger), médecin, natif'de Tolouze. Des ivgemens astronomiqves
svr les natiuitez. A Lyon, par Iean de Tovrnes, 1550, pet. in-8, maroquin
olive, filets et fleurons dorés et frappés à froid, dos orné, dentelle intér.,
tr. dor. (M. 7). 80 »

Superbe exemplaire dans une très fraiche reliure pleine de AsPER. — « Vo
lume très rare. — Edition originale d'un traité plusieurs fois réimprimé ».

1789 Figuier (Le). Le lendemain de la mort ou la vie future selon la science.
Paris, Hachette, 1871, in-12, br., couv. (M. 29). 3 »

1r° édition rare, accompagnée de 22 figures d'astronomie.

1790 Le méme ouvrage. Troisième édition, 1872, avec 10 figures d'astronomie,
br., couv., dos cassé. (M. 44). 2 50

1791 Fontenelle. Histoire des oracles. Paris, Brunet, 1707, 1 vol. — Eal
thus (le P.) : Réponse à l'Histoire des oracles de M
.

de Fontenelle, dans
laquelle on réfute le système de M
. Van-Dale, sur les Auteurs des oracles
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du paganisme, etc. Strasbourg, 1707, 1 vol. — Ensemble 2 vol. in-12, veau
ancien. (M. 44). 7 »

Le second ouvrage est orné d'un superbe frontispice gravé par J. A. Selipel.
1792 Galard de Montjoye. Lettre sur le magnétisme animal, où l'on
examine la confirmité des opinions des peuples anciens et modernes, des
sçavans, et notamment de M. Bailly, avec celles de M. Mesmer, etc. —
A Philadelphie,1784. - Carra. Examen physique du magnétisme animal ;
analyse des éloges et des critiques qu'on en a faites jusqu'à présent. A Lon
dres, 1785. — Thouvenel (l'ierre). Second mémoire physique et médici
nal, montrant des rapports évidens entre les phénomènes de la baguette
divinatoire, du magnétisme et de l'électricité. A Londres, 1784. — Ensem
ble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 mar. rouge. (M. 11). 9 »

1793 Gandon. La seconde vue dévoilée, dernier coup porté aux sorciers et
aux sortilèges. Ouvrage entièrement nouveau donnant à tout le monde la
facilité de faire des expériences dites de Seconde-Vue ou de Double-Vue.
Paris, chez tous le

s

marchands de nouveautés, 1849, in-8, 1/2 chagr. Laval
lière. (M. 21). 3 50

Plaquette curieuse et intéressante.

1794 Garcillasso De La Vega. Histoire des Incas, rois du Pérou. Paris,
Août 1830, 3 vol. in-8, br., couv. (M. 19). 12 »

Fort intéressant ouvrage sur le culte, les cérémonies, les mystères et les mœurs
des Incas. — Cette édition offre de plus cette particularité qu'elle fut un des
rares ouvrages imprimés aux frais du Gouvernement pour procurer du travail
aux ouvriers typographes, après la Révolution de JuiIlet.

1795 Carrucci (Raphael). Les mystères du syncrétisme Phrygien dans les
Catacombes romaines de Prétextat. Paris, Poussielgue, 1854, pet. in-f°, br.

de 54 pp. (M. 26). 4 »

Orné de nombreuses gravures dans le texte.

1796 Garsault (A. de). Faits des causes célèbres et intéressantes,augmentées

de quelques causes. Amsterdam, Chastelain, 1757, in-12, veau ancien, dos
orné. (M. 28). 4 »

Le faux Martin Guerre. Louis Gaufridy et Magdeleine Mandols de la Palud.
Urbain Grandier. La Mise de Granges. La Mise de Brinvilliers. La Cadière. —

Etc., etc.

1797 Gauthier (Aubin). Introduction au magnétisme. Examen de son exis
tence depuis les Indiens jusqu'à l'époque actuelle, sa théorie, sa pratique,
ses avantages, ses dangers et la nécessité de son concours avec la méde
cine. Paris, Dentu, 1840, in-8, br., couv. (M. 32). 4 »

1798 Gauthier (Aubin). Histoire du somnambulisme chez tous les peuples,
sous les noms divers d'extases, songes, oracles et visions ; examen des doc
trines théoriques et philosophiques de l'Antiquité et des temps modernes,
sur ces causes, ses effets, ses abus, ses avantages et l'utilité de son concours
avec la médecine. Paris, Malteste, 1842, 2 vol. in-8, br., couv. (M. 31).

9 »

L'un des ouvrages les plus documentés sur ce sujet. — Texte jauni.

1799 Girard de Cremone. Geomance astronomiqve, povr scavoir les
choses passées, les présentes et les fvtvres. Traduite par le Sr de SALERNE, où il

a adjousté vne clef pour faire les figures et en juger facilement. A Paris, chez
l'Avthevr, 1662. — Coclès (Berthelemy [sic]), de Bouloigne. Le Compen
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dion et briefenseignement de physiognomie et chiromancie. Monstrant par
le regard ou visage, signe de la face et lignes de la main, les meurs (sic),
et complexions des gens, selon les figures par le liure despinctes. On le

s

vend à Paris, par Pierre Drouart, 1560. — Rampalle. La chyromantie
natvrelle de RoNPHILE. Paris, Loyson, 1653. — Ensemble 3 ouvrages en 1

vol. in-12, vélin ancien. (M. 37). 25 »

Réunion de 3 ouvrages fort rares : le Coclès est orné de nombreuses figures sur
bois (quelques mouillures). Le Ronphile, malheureusement incomplet du titre,
contient également 4 planches chiromantiques gravées en taille-douce.

1800 Girard de Cremone. Geomance astronomiqve pour scavoir les cho
ses passées, les présentes et les futures. Traduite par le Sieur de Salerne,

où il adjouste vne Clef pour faire les figures et en juger facilement ; qui
seruira aussi pour avoir une parfaite intelligence de horoscopes, auec deux
alphabets de Nomancie, aussi pour deuiner toutes choses. A Paris, chez
l'Auteur, 1661, pet. in-8, vélin blanc ancien. (M. 14). 10 »

Rare. — Exemplaire des Frères Prêcheurs de Dijon, avec cet ex-libris manus
crit d'une écriture du xvIIe siècle. « ex bibliotheca ff. praedicatorum diuionen
8lt47/! M

)
.

1801 Le même ouvrage, seconde édition, auec des règles très belles et très cu
rieuses, pour deuiner toutes choses. A Paris, chez l'avtevr, 1662, pet. in-8,
vélin blanc ancien. (M. 8). 12 »

Bel exemplaire.

1802 Giraud (Cl.-Mar.). Diabotanus ou l'Orviétan de Salins, poème héroï
comique traduit du Languedocien. Paris, Delaguette, 1749, in-12, veau
ancien. (M. 37). 5 »

Edition originale de cet ouvrage réimprimé sous le nouveau titre de la « Thé
riacade ou l'Orviétan de Léodon. — L'auteur Cl. Mar. Giraud était originaire de
Lons-le-Saulnier.

1803 Giraud (Cl.-Mar.). La Thériacade ou l'Orviétan de Léodon, poème
héroï-comique en six chants. — La Diabotanogamie ou les noces de Diabo
tanus, poème héroï-comique en huit chants. A Genève et Paris, chez Mer
lin, 2 vol. pet. in-8, maroquin citron, triple filet sur les plats, dos orné,
dentelle intér., n. r. (M. 14). 25 »

Trés bel exemplaire non rogné dans une reliure signée de HARDY-MESNIL,
avec 2 jolis frontispices dº isen, gravés par D

e Ghendt. - L'auteur était ori
ginaire de cette ville de Lons-le-Saulnier qu'il chante sous le nom de Léodon
(du latin Leoduna).

1804 Grosset (le Sieur), médecin. Révélations cabalistiques d'une médecine
universelle tirée du vin avec une manière d'extraire le sel de rosée et une
dissertation sur les lampes sépulchrales. A Amiens, aux dépens de l'auteur,
1733, in-12, vélin ancien. (M. 45). 10 »

Ouvrage peu commun.

1805 Grougenot des Mousseaux. La magie au dix-neuvième siècle, ses
agents, ses vérités, ses mensonges. Précédé d'une lettre adressée à l'auteur
par le P. VENTURA D

E RAULICA. Paris, Plon, 1860, in-8, br., couv., dos fact.
(M. 35). 6 »

Edition épuisée et rare.

1806 Gourmont (R. de). Le fantôme. Paris, Mercure de France, 1893,
in-12, br., couv. (M. 7). 12 »

Exemplaire sur papier JAPON RosE, numéroté et signé par l'auteur, orné de

2 lithographies de H
.

de Groux, en triple état, sur papiers différents.
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1807 Le méme ourrage, un des 12 exemplaires sur PAPIER DE HoLLANoE avec tri
ple suite des lithographies. (M. 7). 14 »

1808 Gourmont (R. de). Histoires magiques. Paris, Mercure de France
1894. in-12, br., couv. artistique. (M. 7). 15 »

Orné d'un fort beau frontispice en lithographie de H. de Groux, contresigné
par l'artiste. L'un des 7 exemplaires tirés sur PAPIER DE CHINE numérotés et
signés par l'auteur.

1809 Le méme ouvrage, l'un des 7 ex. tirés sur JAPoN IMPÉRIAL num. et sig.
par l'auteur avec la lithog. originale de H. de Groux et sa signature auto
graphe. (M. 7). 15 »

1810 Gourmont (Rémy de). Le latin mystiqve. Les poètes de l'antipho
naire et la symboliqve av Moyen-Age ; avec une préface de J.-K. HUYsMANs.
A Paris, édition dv « Mercrre de France » 1892, gr. in-8, br., n. c.

,

couv.
(M. 3). 25 »

1 ° édition rare, la seule possédant une miniature en couleurs de Filiger
sur la couverture, tirée à 220 exemplaires de souscription numérotés et signés
par l'auteur (N° 209).

1811 Grégoire. Histoire des sectes religieuses qui sont nées, se sont mo
difiées, se sont éteintes dans les différentes contrées du globe depuis le

commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle. Paris, Baudouin,
1828-1845, 6 vol. in-8, 1/2 veau bleu, dos orné. (M. 23). 20 »

Le Tome VI de cet ouvrage publié par CARNOT 17 ans après les autres et con
tenant une notice biographique est fort rare et manque souvent. — A la fin
du Tome V, se trouvent 3 planches dont 2 coloriées de costumes.

1812 Greppo (J. G.-H.). Essai sur le système hiéroglyphique de M
. Cham

pollion le Jeune, et sur les avantages qu'il offre à la critique sacrée. Paris,
Dondey-Dupré, 1829, in-8, veau ſauve, filets et ornements gaufrés sur les
plats, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 11). 5 »

« Application du système hiéroglyphique à l'Ecriture Sainte. - Des zodiaques
égyptiens de Dendera et D'Esné » — Bel ex. dans une fraiche reliure.

1813 Guaita (St. de). Essais de sciences maudites : Serpent de la Genèse.
Seconde septaine (livre II) : la Clef de la Magie noire. Paris, Chamuel,
1897, fort in-8, br., couv. (M. 32). 12 »

Ouvrage orné de nombreuses figures. Quelques feuillets mal coupés à la table.

1814 Guaita (St. de). Essais de sciences maudites : Au seuil du Mystère.
Paris, Chamuel, 1S95, in-8, br., couv. (M. 11). 5 »

3° édition corrigée et a ugmentée, avec 2 grandes figures magiques en taille
douce d'après H

. Khunrath.
1815 Guaita (St. de). La Muse Noire. -- Heures de soleil. Paris, Lemerre,
1883, 1n-12, br., n. c.

,

couv. (M. 7). 4 »

Epuisé. — Première édition.

1816 Guer. Histoire critique de l'âme des bêtes, contenant les sentiments des
philosophes anciens, et ceux des modernes sur cette matière. Amsterdam,
Changuion, 1749, 2 vol. in-8, veau ancien, triple filets sur les plats, dos
orné. (M. 7). 7 »

Vignettes gravées par Aveline sur les titres.

1817 Guillemain de St.-Victor. Recueil précieux de la Maçonnerie
Adonhyramite. Par un chevalier de tous les ordres maçoniques (sic) A

Philadelphie, chez Phila èthe, 1783, 2 parties.— Guillemain de St.-Vic



— 223 —

tor. La vraie Maçonnerie d'adoption précédée de quelques réflexions sur
les Loges irrégulières et la société civile, avec des notes critiques et phi
losophiques. Et suivi de Cantiques maçonniques. A Philadelphie, chez Phi
larèthe, 1783. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, cart. Bradel, n. r. (M.
45). 6 »

1818 Les mêmes ouvrages. Edition de 1786 avec 1 gravure hors texte. Cartonnés
en 1 vol. in-12. (M. 46). 7 »

1819 Les mèmes ouvrages. Edit. de 1787, a vec 4 gravures hors texte. Reliés en
1 vol. in-12, veau ancien (M. 45). 8 »

1820 Halma (l'abbé). Examen et explication du Zodiaque de Dcnderah
comparé au globe céleste antique d'Alexandrie conservé au Palais Farnèse
à Rome, et de quelques autres Zodiaques égyptiens. Paris, Merlin, 1822. —
Halma. Examen et expl. des Zodiaques d'Esné, suivi d'une réfutation du
mémoire sur le Zodiaque primitif et nominal des anciens Egyptiens. Paris,
Merlin, 1822. — Ensemble 2 ouvr. en 1 vol. 1/2 mar. rouge, n. r. (21). 4 50
Avec figure sur bois et 5 grandes planches se dépliant gravèes sur acier.

1821 Hammer (Joseph de). Mémoire sur deux coffrets gnostiques du Moyen
Age, du cabinet de M. le Duc de Blacas. Paris, Dondey-Dupré, 1832, in-4,
br. (M. 34). 4 »

Orné de 7 planches hors texte dessinées par J. Boilly et lithographiées.

1822 Hedelin (François). Des satyres, brutes, monstres et démons, de leur
nature et adoration, contre l'opinion de ceux qui ont estimé les satyres
estre une espèce d'hommes distincts et separez des Adamiques (1627). Pa
ris, Liseux, 1888, in-12, br., couv. (M. 22). 5 »

Réimpression tirée à 500 exemplaires sur papier vergé, avec avant-propos de
Alcide Bonneau, de l'édition fort rare de 1627.

1823 Hénin de Cuvilliers. Archives du magnétisme animal. Paris,
Barrois, 1827-23, 8 tomes en 4 vol. in-8, 1/2 bas. brune. (M. 42). 16 »

Orné de lithographies de Senefelder. — Taches de rousseur.

1824 Hervier (le P.). Lettre sur la découverte du magnétisme animal, à
M. Court de Gébelin. A Pékin, et se trouve à Paris chez Couturier, 1784. —
Bonnefoy (J. B.). Examen du compte rendu par M

.

Thouret relativement
au magnétisme animal. S. l. 1785. — Fournel (J. F.). Essai sur les pro
babilités du somnambulisme magnétique. Amsterdam, 1785. — La Poterie
(Elie de). Examen de la doctrine d'Hippocrate sur la nature des êtres ani
més, sur le principe du mouvement et de la vie, sur les périodes de la vie
humaine. Pour servir à l'histoire du magnétisme animal.A Brest, chez R.

Malassis, 1785. — Recueil de pièces pour servir à l'histoire du magné
tisme. S. l. 1786. — Ensemble 5 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 mar. rouge.
(M. 19). 12 »

Intéressant recueil sur le magnétisme animal.

1825 Histoire sommaire de la nouvelle Eglise chrétienne, fondée sur les
doctrines de Swedenborg, par un Ami de la nouvelle Eglise. Paris et Lon
dres, 1879, in-8, br., couv. (M. 27). 2 50

1826 Histoire véritable des crimes horribles commis à Boulogne par deux
moynes, deux gentils-hommes, et deux damoiselles, sur le S. Sacremenr

de l'Autel, qu'ils ont fait consumer à vne Cheure et à vn Oye, et sur trois
enfans, qu'ils ont fait distiler (sic) sur la lambique. Auec le récit de leut
emprisonnement dans l'Inquisition de Rome, pour leur estre fait et par
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fait leur procez. Iouxte la copie imprimée ā Paris, 1651, plaq. in-4, de 7 pp.,
cart. 1/2 Bradel percal. grenat avec coins. (M. 1 1)

. 10 »

Pièce fort rare. — Piqûre de vers dans les marges.

1827 Histoires prodigievses extraictes de plvsieurs famevx avthevrs,
Grecs et latins, sacrez et prophanes, diuisées en cinq tomes. Le premier par

P. BoAIsTUAU ; le §! par C. D
E TEssERANT ; le troisième par F. D
E

BELLE FoREsT : le quatrième par RoD. HoYER, et le cinquiesme traduit de

nouueau par F. D
E BELLEFoREsT. A Paris, chez Hierosme de Marnef, 1580-83,

5 tomes en 2 vol. in-16, 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 4). 28 »

Edition rare, contenant de plus que l'édition de Jean de Bordeaux le « Traicté
des monstres » de Arnauld Sorbin. — Cet ouvrage est certainement l'un des plus
curieux parus à la fin du xv1° siecle, sur les apparitions, possessions diaboli
ques, prodiges et monstruosités, etc. — Avec de nombreuses figures sur bois
fort curieuses.

1828 Index librorum prohibitorum juxta exemplar Romanum, jussu Sanc
tissimi Domini nostri editum. Accesserunt suis locis nomina eorum qui us
que ad hanc diem damnati fuere. Mechliniae, Hanicq, 1838, in-12, Bradel
percal. verte, n. r. (M. 7). 4 50

Intéressante liste des ouvrages mis à l'index, parmi lesquels se trouvent les
ouvrages des plus fameux philosophes et écrivains tels que Voltaire, Rob. Flud,
Swédenborg, Montfaucon de Villars, Swift, de Foë, Llorente, d'Argens, Pascal,

J. Bodin, Boissard, d'Holbach, etc.

1829 Initiation (L'), revue philosophique indépendante des hautes études :

hypnotisme, force psychique, théosophie, kabbale, gnose, franc-maçon
nerie, sciences occultes. Paris, de l'origine, octobre 1888 à novembre 1897,
soient 110 nos, les 18 premiers reliés en 3 forts vol. in-12, 1 /2 chagr. vert,
dos orné, n. r ; le reste broché en livraisons. (M. 42). 100 »

La plus intéressante revue sur les sciences occultes, comptant parmi ses col
laborateurs : Papus, A. de Rochas, J. Lermina, Barlet, W. Crookes. G

. Delanne,

P. Sédir, Oswald Wirth, Ad. Franck, St. de Guaita, Juliette Adam, St-Yves
d'Alvevdre, Laurent Tailhade, Marc Haven, D

r Baraduc, Eug. Nus, E. Bosc,
Decrespe, Jollivet-Castelot, V. Charbonnel, Tolstoï, abbé Schnebelin, Camille
Flammarion, Tabris, etc. etc., contenant aussi des études inédites posthumes de
Eliphas Lévi, Wronski, Bulwer-Lytton, etc. — Collection très rare, principale
ment les premières années. Incomplète de 8 no" (avril 1891 janvier 1892 — sept.
1893 — juin 1894 — oct., nov. et déc. 1895 — déc. 1897).

1830 Jacolliot (L.). La Bible dans l'Inde : vie de Jezeus Christna. Paris,
Libr. internationale, 1873, in-8, br., couv. (M. 48). 6 »

1831 Jacolliot (L.). Histoire des Vierges : les peuples et les continents dis
parus. Paris, Libr. internationale, 1874, in-8, br., couv. (M. 43). 6 »

1832 Jacolliot. Histoire naturelle et sociale de l'Humanité : la Genèse de

la Terre et de l'homme. Paris, Lacroix, s. d., gr. in-8, br., couv. (M. 2).

Y)

Epuisé. — Publié à 8 francs.

1833 Jacolliot. Hisioire naturelle et sociale de l'Humanité : Le monde pri
mitif, les lois naturelles, les lois sociales. Paris, Lacroix, s. d. gr. in-8, br.
couv. (M. 2). 7 »

Publié à 8 francs et épuisé.

1834 Jacolliot. (L.) Voyage aux ruines de Golconde et à la Cité des morts
(Indoustan). Paris, Dentu, 1875, in-8, br., couv. (M. 48). 4 »

1835 James (Dr Constantin). L'hyppotisme expliqué dans sa nature et dans
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ses actes. — Mes entretiens avec S. M. l'empereur Don Pedro sur le Darwi
nisme. Paris, 1888, in-8, de 92 pp., br., couv. (M. 35). 1 75
Epuisé.

1836 Kircherus (Athanasius). Ars magna Lucis et Umbrœ in X. libr o s
digesta, quibus admirandœ Lucis et Umbrœ in mundo, atque adeo universa
natura, vires effectusque uti nova, ita varia novorum reconditoriumque
speciminum exhibitione, ad varios mortalium usus panduntur. Amstelodami
apud Janssonium, 1671, in-fol., veau ancien. (M. 26). 25 »

De horologiis astronomicis, catholicis. - Conjugium gnomonica et physicae,
sive gnomonica physico-astrologica. — Magia lucis et umbrœ — Magia parasta
tica sive de repriesentationibus rerum prodigiosis. Etc... Avec un frontispice, un
superbe portrait, un tableau intitulè « Horoscopivm catholicvm societat.lesv » et
de nombreuses figures sur bois et en taille-douce.

1837 Kircherus (Athanasuis), Fuldensis. Mvsvrgia vniversalis, sive ars
magna consoni et dissoni in X. libros digesta. Qua vniversa sonorum doc
trina, et Philosophia, musicœque tam ſheoric§, quam practicœ scientia,
summa varietate traditur ; admirandae consoni et dissoni in mundo, adeo
que vniversa natura vires effectusque, vti noua, ita peregrina variorum
speciminum exhibitione ad singulares vsus, tum in omnipœne facultate,
tum potissimum in philologia, mathematica, physica, mechanica, medicina,
politica, metaphysica, theologia, aperiuntur et demonstrantur. Romae, ex
typographia hœredum F. Corbelletti, 1650, 2 tomes en 1 vol. in-fº, vélin an
cien. (M. 26). 30 »
Accompagné d'un très beau portrait, de deux frontispices allégoriques et de

nombreuses planches gravées sur cuivre représentant pour la plupart des ins
truments de musique, ainsi que de figures sur bois dans le texte et de musique
notée.

1838 Kircherus (Athanasius). Phonurgia nova sive conjugium mechanico
physicum Artis et Naturœ Paranympha Phonosophia concinnatum. Campi
donae, per Rudolphum Dreherr, 1673, in-f°, veau ancien. (M. 26). 15 »

Très rare. — Superbe frontispice de Félix †w† de l'empereur
Léopold, nombreuses vignettes d'en-tête gravées par Wolfgang, et figures sur
bois dans le texte.

1839 La Chambre (de). L'art de connoistre les hommes. Première partie
où sont contenus les discovrs préliminaires qui seruent d'introduction à
cette science. Paris, J. d'Allin, 1662, in-4, veau ancien. (M. 3). 10 »

De l'homme ; des inclinations ; des mouvements de l'âme ; des esprits ; des
vertus et des vices naturels ; des signes astrologiques ; de la chiromance , de la
métoposcopie. — Ouvrage parfaitement complet en lui-même.

1840 La Chambre (le Sr de). Discovrs svr les principes de la chiromance.
A Paris, chez P. Rocolet, 1653, gr. in-8, veau ancien, (M. 35). 8 »

Exemplaire en grand papier d'un ouvrage très rare, mais malheureusement
mouillé et dans une reliure défraîchie et endommagée.

1841 La Croix (J. Fr. de). Dictionnaire historique des cultes religieux éta
blis dans le monde, depuis son origine, † présent. Versailles, Lebel,
1820, 4 forts vol. in-8, 1/2 veau violet. (M. 19). 18 »

Dernière édition, augmentée par J.-B.-C. CHAUD, d'articles tels que : Congré
gations religieuses, Chevaliers de Malte, Philosophie moderne, Théophilanthro
pes, etc. — Ornée de 4 jolis frontispices gravés.

1842 La Fontaine (Iehan de). La fontaine des amovrevx de science, com
posée par Iehan de la Fontaine, de Valenciennes, en la comté de Hénault,
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ssts et de Broise, 1861, in-12 carré, br., n. c.

,

couv. (M. 38). 3 »

Curieux ouvrage sur l'alchimie au Moyen Age, chez tous les peuples. — Réim
pression tirée à 355 exemplaires.

1843 La Grange (A. Fréd. de). Le grand livre du Destin. Répertoire géné
ral des Sciences Occultes d'après Albert-le-Grand, N

. Flamel, Paracelse,

R. Bacon, Corneille Agrippa, le pape Jean XXII, Ch. Fourrier, Eteilla, Mme
Lenormand, Gall, Lavater, etc. Seconde édition. Paris, Lavigne, 1848,
in-8, br., couv. (M. 32). 10 »

Exemplaire taché de rousseur, comme d'ailleurs tous les exemplaires de cet
Ouvrage.

1844 Lamennais (F.). Amschaspands et Darvands. Paris, Pagnerre, 1843,
in-8, 1/2 veau brun. (M. 27). 4 »

1" édition in-8, avec l'ex-libris manuscrit Walckenaer sur le faux-titre.

1845 Le méme ouvrage. 3e édition parue la même année, in-8, 1/2 maroq.
noir, tête dor., n. r. (M. 19). 5 »

Bel exemplaire non rogné.

1846 Langlet du Fresnoy. Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Or
léans. Amsterdam, 1759, 3 vol. in-12, veau ancien, dos orné. (M. 29). 10 »

Ouvrage très curieux, suivi d'une bibliographie de la Pucelle.

1847 Langlois (A.). Monumens littéraires de l'Inde ou mélanges de littéra
ture Sanscrite, contenant une exposition rapide de cette littérature, qq.
trad. jusqu'à présent inédites, et un aperçu du système religieux et philo
sophique des Indiens d'après leurs propres livres. Paris, Lefèvre, 1827,
in-8, br., couv. (M. 32). 4 »

1848 Laurens. (J. L). Vocabulaire des Francs-Maçons, suivi des Constitutions
générales de l'Ordre de Franc-Maçonnerie,'d'une invocation maçonique (sic)

à Dieu et de quelques pièces de poésie inédites. Paris. s. d. (1805), in-12,
cart. ancien. (M. 44). 3 50

1849 Lavallée (Joseph). Histoire des inquisitions religieuses d'Italie, d'Es
pagne et de Portugal, depuis leur origine jusqu'à la conquête de l'Espagne.
Paris, Richomme, 1809, 2 vol. in-8, 1/2 veau ancien. (M. 21). 6 »

Avec de curieuses figures gravées par Macret et Tourcaty.

1850 Lavater. La physiognomonie, ou l'art de connaître les hommes d'a-
rès les traits de leur physionomie, leurs rapports avec les divers animaux,
eurs penchans, etc. Traduction nouvelle par H

.

BACHARACH. Précédée d'une
notice par F. FERTIAULT. Paris, 1841, in-4, 1/2 veau vert avec coins, dos
orné. (M. 34). 10 »

Avec le portrait de Lavater par Stober et 120 planches bien gravées représen
tant près de 500 physionomies.

1851 Lavater (Gaspard). L'art de connaître le
s

hommes par la physiono
mie. Nouvelle édition corrigée et disposée dans un ordre plus méthodique,
augmentée d'une exposition des recherches ou des opinions de La Chambre,

de Porta, de Camper, de Gall, sur la physionomie; d'une histoire anatomi
que et physiologique de la face; précédée d'une notice historique sur l'au
teur par MoREAU (de la Sarthe). Paris, Depetafel, 1835, 10 vol. gr. in-8,
br., couv. (M. 17). 60 »

Exemplaire en grand papier vélin de cette édition, de toutes la meilleure, or

née de 600 gravures en taille-douce, dont 82 en couleurs, exécutées sous la

direction du peintre Vincent, et tirées à part avant la lettre.
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1852 Le même ouvrage sur papier ordinaire. Edition de 1820, semblable à
celle précédemment décrite, 10 vol. in-8, 1/2 veau bleu, dos orné. (" 7 .50 »

1853 Lebaud de Nans (Le V.'. F. .). Lyre maçonne pour les travaux et

les banquets à l'usage de l'ancienne V.'. T.". J. .. et Tº. P. .. Loge française,

la royale Yorck de l'amitié à l'O.*. de Berlin. A Berlin, 1786, in-8, cart.
(M. 46). 4 »

Recueil de chants maçonniques avec musique notée.

1854 Lefébure (Eug.). Le Mythe Osirien. Les yeux d'Horus ; Osiris. Paris,
Vieureg, 1874-75, 2 vol. in-4, br., couv. (M. 26). 18 »

Ouvrage entièrement autographié, publié à 40 fr
.

1855 Legué (Gabriel). Urbain Grandier et les possédées de Loudun, docu
ments inédits de CH. BARBIER. Paris, Baschet, 1880, gr. in-8, 1/2 Bradel
percal. Lavallière, n. r. (M. 2). 14 »

Epuisé. Orné d'un portrait d'Urbain Grandier, d'une vue de Loudun (sur Chine),
de planches de fac-simile, etc.

1856 Le Lorrain (Pierre), abbé de Vallemont. La physique occulte, ou

Traité de la baguette divinatoire. La Haye, Moetjens, 1722, 2 vol. in-12, veau
ancien, dos orné. (M. 12). 10 »

Bel exemplaire. Illustré d'un portrait et de 21 figures hors texte.

1857 Le Lorrain (P.), abbé de Vallemont. La physique occulte, ou traité de

la baguette divinatoire. La Haye, Moetjens, 1747, 2 tomes en 1 vol. in-12,
veau ancien. (M. 28). 12 »

Avec un frontispice et 23 figures gravées. — Edition de toutes la plus com
plète.

1858 Le Lorrain (P.), abbé de Vallemont. La physique occulte, ou traité de

la Baguette divinatoire. La Haye, Moetjens, 1762, 2 vol. in-12, veau ancien,
(M. 6). 10 »

lEdition rare, ornée de ſigures hors texte.

1859 Lenoir (Alex.). Explication d'un manuscrit Egyptien. Paris, Hacquart,
1812. — Saint-Martin (J.). Notice sur le Zodiaque de Denderah. Paris,
Delaunay, 1822. — Lenoir (Al.). Essai sur le Zodiaque circulaire de Den
derah. Paris, 1822. — Lenoir (Al.). Nouvel essai sur la Table lsiaque.
Paris, 1809. — Ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 veau fauve. (M.
35). 8 »

Le premier , de ces ouvrages est illustré de 9 grandes planches pliées hors
texte ; le quatrième, de 2 planches gravées.

1860 Lenoir (Alex.) Nouvelle explication des hiéroglyphes, ou des figures
symboliques et sacrées des Egyptiens et des Grecs, utile à l'intelligence des
monumens mythologiques des autres peuples. A Paris, au Musée des monu
mens français, 1809-10, 3 vol. in-8, br. (M. 28). 12 »

Orné de 74 planches gravées hors texte et reproduisant des originaux anciens.
1861 Lenoir (Alexandre). Nouveaux essais sur les hiéroglyphes ou figures
symboliques et sacrées des Egyptiens et des Grecs, utiles à l'intelligence
des monumens mythologiques des autres peuples. Paris, Nepveu, 1809-21,

4 vol. in-8, br. (M. 39). 12 »

Orné de 87 planches gravées au trait d'après des bas-reliefs et des papyrus.- Rare avec le supplément qui manque souvent, ayant paru 11 ans plus tard
que les autres volumes.

1862 Le méme ouvrage. — 4 vol. reliés 1/2 veau fauve. (M. 39). 18 »
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1863 Le Normand (Mlle). Le petit homme rouge au château des Tuileries.
La vérite à Holy-Rood. Prédictions, etc. Paris, 30 juillet 1831, in-8, br.,
couv. (M. 35). 4 50

Rare et curieux. Mouillure aux derniers feuillets.

1864 Le Normand (Mlle M. A.). Les souvenirs prophétiques d'une sibylle
sur les causes secrétes de son arrestation, le 11 décembre 1809. Paris, chez
l'Auteur, 1814, in-8, br., couv. fact. (M. 43). 10 »

Mémoires fort intéressants de la fameuse cartomancienne où elle relate se
s

principales prophéties et passe en revue les ouvrages de divinations les plus
célebres. - Frontispice gravé par Janet d'après Le Roy.

1865 Lettre première (et seconde lettre) à Madame D" sur ses inquiétudes

au sujet de la mort de son époux, et sur l'envie qu'elle a que son ombre
lui apparoisse pour l'instruire de l'autre vie. Paris, Hérissant, 1746-47,

2 parties en 1 vol. in-8, veau ancien, filets, dos orné. (M. 22). 4 »

Curieuses lettres inconnues à Barbier.

1866 Levesque de Pouilly. Théorie des sentimens agréables, oû, après
avoir indiqué les règles que la Nature suit dans la distribution du plaisir,
on établit les principes de la Théologie naturelle et ceux de la Philosophie
morale. Paris, David, 1749, in-12, veau ancien. (M. 45). 4 »

Frontispice et 3 vignettes gravées par Fessard d'après De Sève.

· 1867 Liébeault (Dr A.-A.). Etude sur le zoomagnétisme. Paris, Masson,
1883, broch. in-8, de 29 pp., couv. (M. 30). 1 50

Brochure épuisée.

1868 Llorente (D. Jean-Ant.), ancien secrétaire de l'Inquisition de la Cour.
Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établisse
ment par Ferdinand V, jusqu'au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces
originales des archives du Conseil de la Suprême et de celle des Tribunaux
subalternes du Saint Office. Traduit de l'espagnol par ALEx. PELLIEz. Paris,
Treuttel et Wurtz, 1817-18,4 vol. in-8, 1/2 veau ancien, n. r. (M. 32). 20 »

Exemplaire non rogné de ce fort intéressant ouvrage le plus complet et le

plus véridique sur l'Inquisition et ses agissements en Espagne. — Avec un por
trait de l'auteur gravé par Blanchard et son blason d'armoiries.

1869 Lord (Henry). Histoire de la religion des Banians, contenant levrs
loix, leur litturgie, levrs tribvs, levrs coutumes et leurs cérémonies, tant
anciennes qve modernes, recveillie de leurs Bramanes, et tirée du Liure

de leur Loy qu'ils appellent Shaster. Avec vn traité de la religion des an
ciens Persans ou Parsis, extrait d'un autre Liure écrit en Persan, intitulé
Zvndava-Stavv, qui contient toutes les cérémonies superstitieuse qui sont

en vsage parmy eux, et particulièrement celles de l'adoration du Feu. Tra
duit de l'Anglois par PiERRE BRIoT. Paris, de Ninville, 1667, 2 tomes en

1 vol. in-12, veau ancien (M. 37). 5 »

1870 Love (H.). Du spiritualisme rationnel à propos des divers moyens d'ar
river à la connaissance et de ceux qui ont été plus particulièrement em
ployés. Paris, Didier, s. d., in-8, br., couv. (M. 32). 3 »

Quelques taches de rousseur. — Envoi d'auteur signé.

1871 Loys (C. de). Harmonie des prophéties avec quelques évènemens du

tems passé et plusieurs du tems présent qui nous découvrent ceux qui ne

sont pas loin d'arriver. A Lausanne, avril et may, 1774, in 8, 1/2 veau
fauve, n. r. (M. 15). 7 »

Curieux et peu commun. — Reliure signée de Koehler, mais fatiguée.
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1872 Lucas (Louis). La chimie nouvelle, appuyé sur des découvertes im
portantes qui modifient profondément l'étude de l'électricité, du magné
tisme, de la lumière, de l'analyse et des affinités chimiques. Avec une his
toire dogmatique des sciences physiques : physique, chimie, physiologie,
médecine, histoire naturelle, etc. Paris, éditée par l'auteur, 1854, in-12,
br., couv. (M. 20). 25 »

Rarissime. — Cet ouvrage aurait, paraît-il, été détruit par certaines célébrités
savantes dont L. Lucas renversait les théories.

1873 Luchet (Marquis de). Essai sur la secte des Illuminés. Paris, 1789,
in-8, 1/2 Bradel vélin blanc. (M. 7). 5 »

Ouvrage fort intéressant et très documenté.

1874 Lumière (La) sortant par soi-mesme des ténèbres ou véritable théo
rie de la Pierre des Philosophes, écrite en vers italiens, avec un commen
taire ; le tout traduit en françois par B. D. L. Seconde édition reveuë et
augmentée de CLIII Aphorimes chymiques. Paris, D'Houry, 1693, in-12,
cart. Bradel toile grise. (M. 5). 10 »

Le petit opuscule daté de 1692 et contenant les « CLIII aphorismes chymiques
ausquels on peut facilement rapporter tout ce qui regarde la chymie. Mis en
ordre par l'Hermite du Fauxbourg « manque assez souvent.

1875 Mabru (G.). Les magnétiseurs jugés par eux-mêmes. Nouvelle en
quête sur le magnétisme animal. Paris, Mallet-Bachelier, 1858, gr. in-8, br.
(M. 35). 3 50

Envoi d'auteur signé à A. de Varenne.

1876 Le même ouvrage relié 1/2 chagr. (M. 35). 4 »

1877 Malbec de Trefel, médecin chimique. Recveil des remèdes et secrets
tirez des mémoires de M. le Chevalier Digby, chancelier de la Reyne d'An
gleterre. Avec plusieurs autres secrets et parfums, tous experimentez.
A Paris, chez l'auteur, 1669, pet. in-8, vélin ancien. (M. 6). 8 »

Fort curieux et rare recueil de secrets que l'on ajoute à « la Poudre de sym
pathie » et autres œuvres du Chevalier §.

1878 Mansuet Jeune (le R. P.). Histoire critique et apologétique de l'or
dre des chevaliers du Temple de Jérusalem, dits Templiers. Paris, Guillot,
1789, 2 vol. in-4, 1/2 bas. noire. (M. 34). 15 »

1879 Manuel général de la maçonnerie, comprenant les 7 grades du rit
français ; les 33 degrés du rit écossais, et les 3 grades de la maçonnerie
d'adoption, suivi d'un formulaire pour les travaux de banquets, pour les
affiliations, pour les installations d'at.'. et inaugurations de temples, pour
les baptêmes maç... et les cérémonies funèbres, et d'un dictionnaire des
mots usités en maçonnerie. Orné de planches, avec l'explication de la

pierre cubique et de la croix philosophique. Paris, Tessier, 1856, in-8,
1/2 veau gris (M. 30). 4 50

Orné de planches lithographiées hors texte.

1880 Manuscrit. Dictionnaire abrégé des diverses hérésies et sectes tant
anciennes que modernes. Chez moi, 1825, in.4, de 59 pages, veau anc. (M. 35).

12 »

Par C. F. AGNELLIER. Très intéressant manuscrit qui n'a jamais été publié.
Voici ce que dit l'auteur dans sa déclaration qui sert de préface : « Je ne pré
tends pas avoir composé un ouvrage nouveau, plusieurs auteurs ont traité cctte
matière, je le snis... Le mien n'est pas destiné à l'impression, c'est pour moi que

je l'ai fait » etc... On trouve sur la garde l'ex-libris de l'auteur, qu'il a dessiné
ui-même à la plume.
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1881 Manuscrit latin du xvIIe siècle sur les sciences occultes en général,
in-8, de 94 pp., - élin ancien. (M. 29). 30 »

Très intéressant ms. qui entr'autres renferme un Traité des Cercles, l'Hepta
meron ou Magie élémentaire du philosophe l'ierre d'Alban, une Table des
Esprits dominateurs à chaque heure des différents jours, la Distinction des Es
prits de Lamblique, un Traité des plantes, arbres et animaux Solaires, différen
tes études sur les Nombres, sur les Noms des Esprits qui président aux étoiles.
aux signes cardinaux célestes, et aux éléments. Outre ces principaux chapitres,
se trouvent de nombreux exorcismes, prières, évocations, conjurations, bénédic
tions, etc... qui ajoutent encore à l'intérêt de ce manuscrit précieux.

1882 Manuscrit. Bibliothèque philosophique. Tome I (et unique). La con
tagion sacrée, ou l'histoire naturelle de la superstition. Ouvrage traduit de
l'anglais, avec des notes relatives aux circonstances. Paris, an V, in-4, 1/2
veau fauve avec coins. (M. 30). 12 »

Manuscrit destiné à l'impression (ou copie manuscrite) d'un ouvrage du Baron
d'Holbach condamné par un décret de l'Index. — Ce tome I de la Bibliothèque
est le seul qui ait jamais paru.

1883 Manuscrit : 1. ExTRAIT du discours de la pierre philosophale, en 2
parties, théorie et pratique, par Nicolas de Grosparmi, en 1449. Du grand
secret ou trésor des philosophes par N. GRosPARMI. Manuscrit du xviii° siè-.
cle, in-4, de 111 pages, cart. (M. 34). 18 »

1884 Manuscrit : L'OUvRAGE secret de la philosophie d'Hermès. Manuscrit,
in-4, de 77 pp., br. (M. 34). 14 »

Traduction manuscrite du xvIII° siècle du fameux traité du Président d'Espagnet.

1885 Manuscrit. PRÉFACE de l'histoire de la philosophie hermétique. Le
véritable Philalète, ou l'entrée au palais fermé du roi. — Expériences du
mercure philosophique pour la pierre. Tiré du manuscrit du philosophe
américain nommé Irénée Philalète, Anglais de naissance et habitant de
l'Univers, etc. Manuscrit du xvIIIe siècle, in-4, veau ancien. (M. 34). 15 »

1886 Manuscrit. Catalogue manuscrit des livres formant la bibliothèque
occulte de Stanislas de Guaita, dressé par M. Oswald Wirth, donnant
le prix d'achat de chacun de ces ouvrages, et reproduisant textuellement
les notes bio-bibliographiques mises par Stanislas de Guaita sur ses volu
mes. Manuscrit, pet. in-fº de 265 pp., en feuilles. (M. 2). 50 »

Ce catalogue est d'un intérêt réel, car il peut servir de point de départ pour
une Bibliographie des sciences occultes. Il est d'ailleurs classé méthodiquement.

1887 Manuscrit inédit de J. A. VAILLANT. La science nouvelle démontrée
par l'Epoptique ou vue de la Parole, du Ciel et de la Terre. Manuscrit
exécuté vers 1864, en 10 volumes in-fº, cart. 1/2 toile. (M. 9). 2200 »

Manuscrit du plus haut intérêt écrit par le fameux initié J. A. Vaillant, auteur
de « Les Rômes », « La langue des Bohémiens », etc., et ainsi divisé : Introduc
tion. — Genèse de la sapience et de la vérité : Etat primitif de l'homme. Genèse
intellectuelle, matérielle et morale. Les trois pays et les trois peuples géné
siaques. Création des troupeaux, de l'agriculture et des arts. Ce qu'était au
commencement la lèvre unique dont parle Moïse. Que les Bodi, les Paii et les
Medes sont les types de Sem, de Cham et de Jafet. — Asie, Trans-Sindique. —
Ende ou terre de l'Indû-Stan et du Pali-Stan ou pays de la Lune et du Soleil. —
Chine autrement dite Sin-Kûé, Tsong-Kûé et Jin-T'song-Kué. — Nyfon ou Japon.
— Mysie et Mœsie. — Asie Cis-Sindique : Médie et l'erse, Arménie et Colchide,
Assyrie, Babylone et Ninive. — Vallée des Misraïm improprement dite Egypte.
— Europe : Grèce. (Pélasges, Argo de Jason, Téorie de I'ésée, Astronómie et
goégrafie de la Grèce, Lycurgue et Solon, Epopéens et Epopées, chûte de l'Ho
mérisme et avènement de l'Ev. hémérisme, hieroglifie de l'alfabet grec). —
Italie, Dacie, Scytie, Sarmatie, Scandinavie, Germanie, Gaule. — Judaïsme ou
Mahé-Béret hébreu (Genèse, Organisation astronomique des Hébreux et des
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Juifs, Mosa ou Musa dit Moïse et ses Mosalim ou poètes dits Muses ou profètes,Juges. Profètes et rois. Construction et cabale du Temple. — Christianisme :
sectes qui l'élaborent, horoscope qui l'annonce. Marie, Jean, Jésus et les apôtres.
— Essai de philologie scientifique. Logarithemes (sic) de cent-vingt grammes
de la parole avec leurs anagrammes et métagrammes.Symbolisme de l'Alfabet. —
Mythe égyptien de Séth ou Séthos.
Ce manuscrit très vraisemblablement destiné à l'impression n'est écrit que sur

un seul côté des feuilles. Il renferme le développement et le complément d'un
cours professé par J. A. Vaillant en 1863 et 1864 à l'Académie de Bucharest.
Il contient de nombreuses figures dessinées par l'auteur lui-même à la plume
et au crayon, parfois même en couleurs. — Dans la préface, J. A. Vaillant expli
que la signification du titre qu'il a pris pour son ouvrage et termine ainsi « L'E-
poptique est la vue de la Parole. Qui voit la Parole sait la vérité. »

1887 bis. Manuscrit du xve siècle : Cy commence le grant liure des
Iugemens de astronomie q. fist Haly le fils Abenragel (In fine :) Cy fini le
livre du Iugemt. des estoilles que fist Albohazry Haly le fils Abenragel.... l'an
1491. Manuscrit in-4 de 272 ff., cart. ancien. 500 »

Manuscrit d'astrologie judiciaire d'une valeur insigne, écrit en caractères go
thiques rouges et noirs.

1888 Marin (Dr). L'hypnotisme théorique et pratique, comprenant les pro
cédés d'hypnotisation. Paris, Kolb, s. d., in-12, br., couv. (M. 44). 2 50

1889 Marsollier (l'abbé Jacques). Histoire de l'Inquisition et de son ori
gine. Cologne, P. Marteau, 1693, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 38).

50
Ouvrage peu commun, mis à l'Index.

1890 Marstallerus (Gervasius). Artis diuinatricis, qvam astrologiam seu
iudiciariam vocant, encomia et patrocinia, quarum catalogum sequens pa
gella continet. Parisiis, excudebat Christianus Wechelus, 1549, pet. in-4 de
180 pp., br. (M. 31). 10 »

Rare. — Marque de libraire au verso du dernier feuillet.

1891 Matter. Histoire critique du gnosticicisme, et de son influence sur les
sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chré
tienne. Paris, Levrault, 1828, 2 vol. in-8, 1/2 bas. fauve. (M. 15). 45 »

Ouvrage fort rare. Exemplaire bien complet des 18 planches lithographiées
hors texte qui s'y trouvent reliées à la fin du Tome I.

1892 Matter. Le mysticisme en France, au temps de Fénelon. Paris, Didier,
1865, in-8, br., couv. (M. 35). 5 »

Edition épuisée et devenue rare.

1893 Matter. Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, sa vie et ses écrits, son
maître Martinez et leurs groupes d'après des documents inédits. Paris,
Didier, 1862, in-8, br., couv., (M. 27). 5 50

Epuisé et devenu rare.

1894 Maubert de Gouvest(J.-H.). Lettres Cherakéesiennes mises en fran
çois de la traduction italienne. Par J.J. Rufus, sauvage Européen. A Rome
de l'impr. du Sacré Collège de la Propagande, 1769, in-12, veau ancien, aux
armes (M. 45). 8 »

« Célibat des Prêtres chrétiens contraire à la voix de la nature. Ils savent se
dédommager de la contrainte dans laquelle on lès retient. — Sentiment du Chéra
kées touchant le système dè la loi de Moïse. - Généalogie du diable. — Con
férence du Chérakées avec un Juif touchant le Judaïsme, le christianisme et le
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Mahométisme. - Témérité des vœux de continence dans les jeunes filles. Des
cription de l'enfer. — Trinité. — Miracles. — Prédictions. — Etc. ... » Rare.

1895 Maxime de Tyr. Dissertations de Maxime de Tyr, philosophe pla
tonicien, traduites sur le texte grec, avec des notes critiques, historiques et
philosophiques, par J.J. CoMHEs DoUNoUs. Paris, Bossange, 1802, 2 tomes
en 1 vol. in-8, veau ancien, filets, dos orné. (M. 11). 6 »

Bel exemplaire.

1896 Maygrier (R.). Les mésaventures d'un spirite. Avec lettre de PArUs.
Paris, Chamuel, 1895, in-12, br., couv. illustrée. (M. 29). 2 25

1897 Mengus (R. P. F. Hieronymus), Vitellianensis. Flagellum dœmonum
exorcismos terribiles, potentissimos, et efficaces, remediaque probatissi
ma ac doctrinam singularem in malignos spiritus expellendos, facturasque,
et maleficia fuganda de obsessis corporibus complectens, cum suis bene
dictionibus, et omnibus requisitis ad eorum expulsionem. Francofurti, im
pressum 1708. Prostatapud Joh. Adolphum, in-12, veau ancien. (M.28). 12 »
Exemplaire d'Auguste-Léon Bullion de Bonnelles, grand prieur de l'ordre de

Malte, avec ses armes frappées sur les plats de la reliure. — Traité d'exorcismes
peu CO l ll IllUl Il .

1898 Mesmer. Aphorisumes dictés à l'assemblée de ses élèves, et dans les
quels on trouve ses principes, sa théorie et les moyens de magnétiser, ou
vrage mis aujour par CAULLET DE VERMoREL. A Paris, 1785. — Sousselier
de la Tour. L'ami de la Nature, ou manière de traiter ces maladies par
le prétendu magnétisme animal. A Dijon, chez Capel, 1784. — Ensemble 2
ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 mar. rouge. (M. 21). 6 »

1899 Milloué (L. de). Histoire des religions de l'Inde. Paris, Leroux, 1890,
in-12, br , couv. (M. 28). 3 »

lllustré de 21 planches hors texte, la plupart dessinées par Félix Régamey.

1900 Minayeff. Rccherches sur le boudhisme. Traduit du russe par AssiER
DE PoMPIGNAN. Paris, Leroux, 1864, gr. in-8 br. (M. 31) 6 »

Cet ouvrage forme le tome IV des Annales du Musée Guimet.

1901 Mirville. (J. E. de). Des Esprits, de l'Esprit-Saint et des miracles dans
les six preumiers et les six derniers siècles de notre ère. Spécialement des ré
surrections de morts, des exorcismes, apparitions, transports, etc. Paris,
Wattelier, 1868, in-8, br, couv. (M. 3). 6 »

Volume qui manque à beaucoup d'exemplaires, formant le tome VI des OEuvres.
(Troisième mémoire : Manifestations thaumaturgiques).

1902 Mirville. (J. E. de). Pneumatologie : des Esprits et de leurs manifes
tations diverses. Paris, Vrayet de Surcy, 1863, 2 vol. in-8, br. (M. 46) 8 »

Tome Il et III des OEuvres contenant le deuxième mémoire : Manifestations
historiques dans l'antiquité profane et sacrée rapprochées des faits de l'ère
actuelle.

1903 Molitor. Philosophie de la tradition. Traduit de l'allemand par XAvIER
QURIs. Paris, Gaume, 1834, in-8, br., couv. (M. 20). 12 »

Voir sur cet ouvrage la fort intéressante note mise par St. de Guaita sur son
exemplaire relié et reproduite dans notre catalogue (n° 729)

1904 Montfaucon de Villars (l'abbé). Le comte de Gabalis, ou entre
tiens sur les sciences secrètes, renouvellé (sic) et augmenté d'une lettre sur ce

sujet. A Cologne, chez Pierre Martcau, s. d., in-12, veau ancien. (M. 46). 4 50

Petite édition anonyme « à la Sphère » très rare
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1905 Montfaucon de Villars. Le Comte de Gabalis, ou entretiens sur
les sciences secrètes, Renouvellé et augmenté d'une lettre sur ce sujet.
Cologne, P. Marteau, s. d., in-12, veau anc., dos orné. (M. 29). 6 »

Edition rare, l'une des premières, donnée sans nom d'auteur sous la rubrique
« A Cologne, chez P. Marteau ».

1906 Montfaucon de Villars. Le comte de Gabalis ou entretiens (et
nouveaux entretiens sur les sciences secrètes. Nouvelle édition augmentée
des Génies assistans et des Gnomes irréconciliables (par le P. ANDRoL). A
Londres, chez les frères Vaillant, 1742, 3 parties en 2 vol. in-12, veau an
cien, dos orné. (M. 44). 10 »

La meilleure édition (rare lorsque bien complète de ses trois parties) de cet
ouvrage où l'abbé de Villars dévoile les mystères de l'ordre de la Rose + Croix,
ce qui lui valut d'être assasiné en plein jour sur la route de Lyon par les Frères
de cet ordre.

1907 Montfaucon de Villars. Le comte de Gabalis, ou entretiens sur
les sciences secrètes. A Metz, de l'impr. de F. G. Behmer, an V. — Guil
lemain de St-Victor : Origine de la Maçonnerie Adonhiramite ou
nouvelles observations critiques et raisonnés sur la philosophie, les hiéro
glyphes, les mystères, la superstition et les vices des Mages. A Helyopolis
1787. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-16, 1/2 veau ancien. (M. 8). 7 »
Editions peu communes de deux ouvrages curieux.

1908 Moreau (César), de Marseille, 33e ...-Souverain grand-inspecteur
général. Précis sur la franc-maçonnerie, son origine, son histoire, ses
doctrines et opinions diverses sur cette ancienne et célèbre institution.
Paris, chez l'auteur, 1885, fort in-8, 1/2 bas. verte. (M. 43). 5 »

Avec un portrait lithographié de l'auteur.

1909 Morin (A.-S). Du magnétisme et des sciences occultes. Paris, G. Bail
lière, 1860, in-8, br., couv. (M. 30). 5 »

Epuisé et devenu peu commun.

1910 Moult (T.-J.). Prophéties perpétuelles, très curieuses et très certaines
de Thomas Joseph Moult, natif de Naples, astronome et philosophe, traduits
en français, qui auront cours pour l'an 1269 et qui dureront jusqu'à la fin
des siècles. Paris, Prault, 1741, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 14). 5 »

191 1 Moult. Prophéties perpétuelles très curieuses et très certaines de
Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, astronome et philosophe : faites à
St Denis en France, l'an de Notre Seigneur 1268, du règne de Louis IX,
Traduites de l'Italien en François. Qui ont eu cours depuis l'an 1269, et qui
dureront jusqu'à la fin des siècles. A Naples. chez Raymond, s. d. (1769).
in-12 br. (M. 38). 6 »

Recueil peu commun de prophéties.

1912 Naudot. Chansons notées de la très vénérable confrérie des Maçons
libres, précédées de quelques pièces de poésie convenables au sujet, et d une
marche ; le tout recueilli et mis en ordre par Frre Naudot. S. l., 1737, in-12

de 39 pp., 1/2 Bradel vélin blanc. (M. 7). 4 »

Recueil rare entièrement gravé (musique et texte).

1913 Noailles. (L. Ant. de) Instruction pastorale de Monseigneur l'arche
vesque de Paris, sur la perfection chrétienne et sur la vie intérieure, contre
les illusions des Faux-Mystiques. Paris, Josse, 1698, in-12, veau ancien.
(M. 5). 4 50

« Querelle du Quiétisme. — C'est ic
i

le mandement du Cardinal de Noailles
contre le Quiétisme et ses tenants principaux : le P. Quesnel, Mme Guyon et

Fénélon même. » St. de G.
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1914 Noirac et Hirne, Révélations nouvelles sur le monde des Esprits,
pour servir de complément au livre de H. Carion sur l'évocation des Esprits.
Cambrai, Simon, s. d. (vers 1860), in-16, br., couv. ill. (M. 45). 2 50

Avec des figures et fac-simile hors texte.

1915 Noizet (Le Général) Mémoire sur le somnambulisme et le magnétisme
animal. Paris, Plon, 1854, in-8 cart. 1/2 Bradel, non rogné.(M. 27). 6 »

Epuisé et devenu fort peu commun.

1916 Nostradamvs. Les prophéties de M. Michel Nostradamvs, médecin
du Roy Charles IX, et l'vn des plus éxcellens astronomes qui furent iamais.
A Lyon, 1568, pet. in-8, maroq. rouge à grain long, dent. int., tr

.

dor.
(M. 13). 65 »

Edition d'une insigne rareté. Portrait gravé sur bois au millieu du titre.

1917 Nostradamus. Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel
Nostradamus où se void représenté tout ce qui s'est passé, tant en France,
Espagne, Italie, Angleterre, qu'autres parties du monde. Sur la copie im
primée à Roüen en 1649, et se vendent chez Jean Oursel, s. d., in-12, vélin
blanc, filets, n. r. (M. 5). 6 »

Edition orné de 2 bois grossiers très curieux et de 2 portraits-médaillons.

1918 Nostradamvs.(Maistre Michel)Les vrayes centuries et prophéties,où se

void représenté tout ce qui s'est passé tant en France, Espagne, Italie, Allema
gne, Angleterre, qu'autres parties du monde. Reveuës et corrigées suyuant les
premières éditions imprimées à Avignon en l'an 1556, et à Lyon en l'an
1558. Avec la vie de l'Autheur. Imprimé à Leyde, chez Pierre Leffen, 1650.
in-12, veau ancien, dos orné. (M. 45). 6 »

Quelques piqûres dans la marge inférieure.

1919 Nostradamus. Les vrayes centuries et prophéties de maistre Michel
Nostradamus, oû se void représenté tout ce qui s'est passé, tant en France,
Espagne, Italie, Angleterre, qu'autres parties du monde. Revûés et corrigées
suivant les premières éditions imprimées à Paris, Roüen, Lyon, Avignon.
Troyes, Hollande et autres. Avec la vie de l'autheur. Et plusieurs de ces
centuries expliquées par un Sçavant de ce temps.A Roven, chez Jean-B.
Besongne, 1689, in-12, rel. moderne peau de truie, filets et fleurons gaufrés,
tr. dor. (M. 5). 15 »

Edition rare avec un curieux frontispice représentant la mort du Roi d'Angle
terre et 4 portraits gravés sur bois dont 2 à pleine page, ceux de Nostradamus

et de Henri IV .

1920 Le méme ouvrage. Edition de Rouen, Jean-B. Besongne, 1710. in-12,
vélin ancien. (M. 45). 6 »

Edition de de colportage contenant les mêmes figures que celle précédemment
décrite, mais imprimée sur papier à chandelles.

1921 Nostradamus. La concordance des prophéties de Nostradamus avec
l'histoire, depuis Henry II, jusqu'à Louis le Grand. La vie et l'apologie

de cet auteur. Ensemble quelques essais d'explications sur plusieurs de ses
autres prédictions, tant sur le présent que sur I'avenir par M

.

GUYNAUe.
Paris, Morel, 1693, in-12, veau ancien. (M. 36). 12 »

Avec un beau portrait gravé par J. Sauvé de Nostradamus dans sa biblio
thèque.

1922 Nostradamus. Les oracles de Michel de Nostredame, astrologue,
médecin et conseiller ordinaire des rois Henri II, François II et Charles IX.
Edition ne varietur comprenant : 1° le texte-type de P. Rigaud (Lyon.
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1558-66), avec les variantes de Benoist Rigaud (Lyon, 1568) et les supplé
ments de la réédition de 1605 ; — 2o un Glossaire de la langue de Nostre
dame, avec clef des noms énigmatiques ; — 3° une Scholie historique des
principaux quatrains. Par ANAToLE LE PELLETIER. Paris, Le Pelletier, 1867,
2 vol. in-8, br., couv. (M. 27). 8 »

1923 Notice sommaire sur la vie et les écrits d'Emmannuel Swedenborg.
Paris, Goupy, 1885, broch. in-8, couv. (M. 35). 1 »

Avec une bibliographie des ouvrages de et sur Swedenborg.

1924 Nouvelle-Gaule (La). Société littéraire, scientifique et artistique.
Recueil 1883. Paris, Bayle, 1883, in-8, br., couv. ill. (M. 30). 3 »

Avec la Collaboration de André Theuriet, Grandmougin, André Lemoyne,
P. Hugounet, Piedagnel, St. de Guaita, etc.

1925 Nuisement (de), receveur général du comté de Ligny en Barrois. Trait
tez de l'harmonie et constitution généralle dv vray sel, secret des Philoso
phes, et de l'Esprit universelle du monde suivant le troisiesme principe du
Cosmopolite. — Nuisement (de). Poème philosophic de la vérité de la
hysique minéralle : ou sont refutées les objections que peuvent faire les
incrédules et ennemis de cet art. Auquel est naïfvement et véritablement
dépeinte la vraye matière des Philosophes. — Sendivogius. Cosmopo
lite ou nouvelle lumière de la phisique (sic) naturelle, traittant de la cons
titution générale des éléments simples et des composez. Traduit nou
vellement de Latin en François par DE BosNAY. — Sendivogius. Traicté
du sovlphre, second principe de nature. Traduit de latin en François par
F. GvntAvo, avec plusieurs autres opuscules du mesme suject. -- La Haye,
Th. Maire, 1639, 4 ouvrages en 1 vol. in-12, vélin blanc ancien. (M. ).

25 »

1926 Nynauld (I. de). De la lycanthropie, transformation et extase des
Sorciers, où les astuces du Diable sont mises tellement en éuidence, qu'il
est presque impossible, voire aux plus ignorants de se laisser doresenauant
(sic) séduire. Auec la réfutation des argumens contraires que Bodin allè

ue au 6° chap. du second liure de la demonomanie, pour soustenir la réa† de ceste prétenduë transformation d'hommes en bestes. Paris, Rovsset,
1615, pet. in-8, veau ancien, filets, dos orné. (M. 8). 35 »

L'un des ouvrages « classiques » sur la sorcellerie et néanmoins l'un des plus
I'8lI'OS.

4927 Obry (J. B. F.). De l'immortalité de l'âme selon les Hébreux. Amiens,
1839, in-8, br. (M. 47). 4 »

Provenant de la Bibliothèque occulte du Cte d'Ourches.

1928 Obsequens (Iulius). Prodigiorum liber, ab Urbe condita usque ad

Augustum Caesarem, cuius tantum extabat fragmentum, nunc demum
histiorarum beneficio per CoNRADvM LycosTHENEM, Rubeaquensem, integritati
suae restitutus. PoLYDoRI VERGILlJ Vrbinatis de prodigiis libri III. IoAcHIMI CA
MERARIJ PABERG de ostentis libri II. Basileae. (In fine :) Basileae, ex officina
Ioannis Oporini, 1552, pet. in-8, 1/2 veau. (M. 45). 22 »

Edition rare et la plus complète, selon Brunet, avec de bien curieuses figures
sur bois dans le texte réprésentant des monstruosités humaines et animales :

enfants à tête d'éléphant, sans yeux ni nez, sans bras ni jambes, à plusieurs
jambes, porcs à tête d'homme, à deux têtes, coq à cinq pattes, jumaux attachés
par le dos, illusions d'optique telles que navires voguant dans les airs, labou
reur faisant sortir des poissons de terre, etc., etc.

1929 Obsequent (Iules). Des prodiges. Plvs trois liures de PoLyDoRE VER
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GILE sur la mesme matière. Traduis du latin en françois par GEoRGE DE LA
BoUTHIÈRE, Autunois. A Lyon, par Ian (sic) de Tovrnes, 1555, 1/2 mar. vert
avec coins, dos orné, filets, tr

.

dor. (M. 7). 45 »

Livre rare recherché pour les jolies gravures sur bois dont il est orné, attri
buées à Bernard Salomon. — Exemplaire grand de marges.

1930 Olaus Magnus. Historia de gentibvs Septentrionalibvs, authore Olao
Magno. Gotho, Archiepiscopo Vpsalensi, Suetiae et Gothiae Primate. A.

CoRN. ScR1BoN. GRAPHEo, prœclarae vrbi Antuerpianae a secretis, sic in

Epitomen redacta. Antverpiae, apud Ioannem Bellerum, 1562, pet. in-8, vé
lin ancien. (M. 12). 20 »

Bien que portant l'adresse de Jean Bellerus, cet ouvrage a été imprimé par
Christ. Plantin, et est orné de nombreuses et curieuses vignettes sur bois.

1931 Olcott (H. S.). Le bouddhisme selon le canon de l'Eglise du Sud sous
forme de catéchisme. Traduction française par D

. A. C. Paris, Ghio, 1883,
in-12, Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 47). 2 »

1932 Olivier (Joseph). Traité de magnétisme suivi des paroles d'une som
nambule et d'un recueil de traitements magnétiques. Paris, Baillière, 1854,
in-8, br. (M. 35). 4 50
Epuisé.

1933 Ollivier Beauregard (G. M.). Simples observations sur l'origine

et le culte des divinités égyptiennes à propos de la collection archéologique
du D

r Godard. Paris, Lainé, 1863, in-8, br., couv. (M. 35). 3 »

1934 Origène. Traité contre Celse ou défence (sic) de la religion chrétienne
contre les accusations des Païens. Traduit du grec par ELIE BoUHÉREAU.
Amsterdam, Desbordes, 1700, in-4, veau ancien. (M. 10). 12 »

Frontispice gravé par Romeyn de Hooghe — « Ouvrage rare et des plus cu
rieux. On y trouve une doctrine prodigieuse touchant les diverses sectes de

nostiques, et plus d'intelligence de l'ésotérisme que l'on n'a coutume d'en voir
ans les écrits des autres Pères. » .Vote de St. de G.

t935 Osterwald, La Bible † comprend le Vieux et le Nouveau Testa
ment, avec un discours préliminaire sur la lecture de l'Ecriture Sainte.
Neufchâtel, 1770, 3 parties en 1 vol. pet. in-4, veau ancien (M. 43). 6 »

La 2° partie de cette Bible du fameux prédicateur protestant de Neufchâtel,
Osterwald, contient les Livres Apocryphes. — Incomplet du titre.

1936 Paban (Gabrielle de). Histoire des fantômes et des démons qui se sont
montrés parmi les hommes, ou choix d'anecdotes et de contes, de faits
merveilleux, de traits bizarres, d'aventures extraordinaires sur les Revenans,
les Fantômes, les Lutins, les Vampires, etc. Paris, Locard, 1819, in-12,
veau ancien. (M 45). 6 50

Il est plus que probable que Collin de Plancy, parent de Mme de Paban (son
cousin selon†son époux selon St. de Guaita) est l'auteur de cet ouvrage

ou tout au moins y a puissamment contribué. — Ex. de la Bibliothèque occulte
du Cte d'Ourches. —†gravé.

1937 Palingénésie de l'esprit et de la matière : Les vies mystérieuses et

successives de l'être humain à l'être terre, considérées analogiquement

au point de vue spirituel, fluidique et matériel. Publiées par E. M.-C. M
.

Première partie : L'esprit. Paris, Ghio, 1883, gr. in-8, br., couv. • º,#

1938 Pancirol (G.). Livre premier des antiqvitez perdves, et si av vif re
presentées par la plume de l'illustre jurisconsulte G

. Pancirol qu'on en
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peut tirer grand profit de la perte ; accompagné d'vn second, des choses
nouuellement inuentées et auparauant incongneües. Traduits tant de l'Ita
lien que du Latin en François par PIERRE DE LA NovE. Lyon, Rovssin, 1617,
in-12, veau ancien. (M. 4). 7 »

Des librairies ou bibliothèques. — Des obélisques. — Des pyramides et laby
rinthes, etc. — Des nopces — De l'Alchimie — Des cloches — Des tournois ou
ioustes — De la fauconnerie et volerie de l'esperuier, tiercelet, faucon et autres
oyseaux. Etc.

1939 Papus (G. Encausse). L'anatomie philosophique et ses divisions.
Suivi d'une analyse détaillée de la Mathèse de Malfatti de Montereggio.
Paris, Chamuel, 1894, in-8, br., couv. (M. 30). 4 »

Avec cet envoi. « A mon frère Nébo, prest. de la R + Kabb., cordial hommage
du délégué. Papus. »

1940 Papus Les arts divinatoires : graphologie, chiromancie, physiogno
monie, influences astrales. Paris, Chamuel, 1895, broch. in-12, couv. (M.
29). 1 50
Figures. — Envoi d'auteur. « Au bon frère Nébo, en cordial hommage. Pa

pus. »

1941 Papus. Les classiques de la Kabbale : le Sepher Jesirah. Les 32 voies
de la Sagesse, les 50 portes de l'Intelligence. Paris, Carré, 1888, broch.
in-8, couv. (M. 18). 1 50
Epuisé. — Planche hors texte.

1942 Papus. Le diable et l'occultisme. Réponse aux publications « sata
nistes » Paris, Chamuel, 1896, broch. in-12, couv. (M. 29). 0 75

1943 Papus. Les disciples de la science occulte : Fabre d'Olivet et St-Yves
d'Alveydre. Paris, Carré, 1888, broch. in-8, de 24 pp', couv. (M. 30). 1 50
Epuisé.

1944 Papus. De l'état des sociétés secrètes à l'époque de la Révolution fran
çaise. Paris, Chamuel, 1894. — Papus. Anarchie, indolence et synar
chie. Les lois physiologiques d'organisation sociale et l'ésotérisme. Paris,
Chamuel, 1894. — Ensemble 2 broch. en 1 vol. gr. in-8, 1/2 Bradel vélin
vert, n. r., couv. cons. (M. 42). 5 »

Avec dédicaces autographes signées de l'auteur à Nébo (St. de Guaita).

1945 Papus. La Kabbale (tradition secrète de l'Occident). Résumé métho
dique. Précédé d'une lettre D'AD. FRANCK. Paris, Carré, 1892, in-8, Bradel
vélin vert. n. r., couv. cons. (M. 43). 6 »

Avec 2 planche hors texte, 20 figures et tableaux. — A la fin se trouve une
Bibliographie des ouvrages traitant de la Kabbale (307 ouvrages cités).

1946 Papus. L'Illuminisme en France (1767-1774) : Martines de Pasqually,

sa vie, ses pratiques magiques, son œuvre, ses disciples. Suivis des caté
chismes des élus Coens. Paris, Chamuel, 1895, pet. in-8, 1/2 vélin blanc,

n. r., couv. cons. (M. 7). 5 »

Bel ex. en reliure neuve de ce fort intéressant ouvrage sur Martines de Pas
qually, l'initiateur de Cl. de St-Martin et du Cº° de Divonne.

1947 Papus. Premiers éléments de chiromancie. Paris, Carré, 1896, in-12,
br., couv. ill. (M. 29). 3 50

Illustré de 62 figures.

1948 Papus. La science des Mages et ses applications théoriques et pra
tiques. Paris, Chamuel, 1892.—Almanach du Magiste : 1re année publiée
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sous la direction de PAPUs. Paris, Chamuel, 1894, — Bibliographie
méthodique de la science occulte sous la direction de PAPUs, Paris.
Chamuel, 1891-92, 2 fascicules. — Ensemble 4 ouvrages en 1 voi. in-12,
Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 37). 4 »

1949 Papus. Les sept principes de l'homme au point de vue scientifique.
Paris, 1889, broch. in-8, couv. (M. 18). -
Epuisé.

1950 Papus. Le Tarot des Bohémiens, le plus ancien livre du Monde, à

l'usage exclusif des initiés. Clef absolue de la science occulte. Paris, Carré,
1889, 1/2 in-8, chagrin rouge, n. r. (M. 35). 6 50

1951 Papus et Sedir. L'almanach du Magiste, Mars 1895 — Mars 1897.
Paris, Chamuel, 1895-96, 2 broch in-12, couv. (M. 29). 1 »

1952 Paracelse (Théophraste-Aréole). Avrole avstralle. — Archydoxes
magiques contenâs l'Art de la Chryzopée. MANUsCRIT en 2 vol. in-8, ma
roq. vert, dos orné, large dent. sur les plats et à l'intér., tr

.

dor. (M. 44).

Y>

Curieux manuscrit hermétique du commencement du siècle dernier en alle
mand, latin et français. — Reliure ancienne (piqûres de vers dans l'un des plats).

1953 Paracelsus (Avr. Philip. Theoph. Bombast ab Hohenheim, dictus),
medicus et philosophus celeberrimus, chemicorumque princeps. Opera omnia
medico-chemico-chirvrgica tribvs volvminibvs comprehensa. Genève, sump
tibus loan. A ntonij et Samuelis de Tournes, 1658, 3 tomes en 2 vol. in-ſo.
veau ancien défraîchi. (M. 26). 100 »

Edition de la plus insigne rareté avec un portrait de Paracelse gravé par F.

Chauveau d'après le Tintoret et des figures sur bois illustrant les « Archidoxis
magicae septem lib. » qui forment la dernière partie du tome II. Ces œuvres com
plètes sont ainsi divisées: Le Tome I réunit tous les traités médicaux de Paraceles :

pathologie et thérapeutique occultes, mystères magnétiques. — Le Tome II

comprend les œuvres magiques, philosophiques, Kabbalistiques, astronomiques,
alchimiques de celui à qui le Moyen-Age a décerné le sceptre de la Philosophie
universelle. — Le Tome III traite de l'anatomie et de la chirurgie proprement
dites. — Quelques taches de rousseur peu importantes.

1954 Le méme ouvrage cartonné en 3 vol. in-f°, 1/2 toile noire (M. 26). 80 »

Mouillure et déchirure au portrait ainsi qu'aux deux derniers feuillets du Tome

1955 Paracelsus. Prognosticatio eximii doctoris Theophrasti Paracelsi. S.

l., anno 1546, in-4, veau ancien. (M. 46). 80 »

« Cet ouvrage n'a pas de prix : on peut aussi bien le coter 30 fr
. que 200. -

C'est un exemplaire bien conservé, acheté à J. Péladan, du plus introuvable de

tous les ouvrages de Paracelse. Il ne se trouve pas, bien entendu duns la col
lection des OEuvres complètes de cet adepte.. — La Prognosticatio basée sur les
Clefs du Tarot et sur le binaire de Pythagore, comprend 32 belles gravures
prophétiques, dont l'Avenir et principalement la Révolution française se sont
chargés de faire ressortir l'étonnante prescience..... Eliphas Lévi qui possédait
une admirable bibliothèque d'occultisme ne put jamais se procurer la Prognos
ticatio ». Avec une longue note de la main de St. de Guaita et dont nous don
nons ci-dessus un extrait. En outre St. de Guaita a mis au crayon en face de

chaque emblème prophétique, une sorte d'interprétation de chacun d'eux.

1956 Paravey (Le Cher de). Documens hiéroglyphiques emportés d'As
syrie et conservés en Chine et en Amérique, sur le déluge de Noé, les
dix générations avant le déluge, l'existence d'un premier homme et celle

du péché originel, dogmes qui sont la base du Christianisme, mais qui sont
niés en ce jour. Paris, 1838, broch. in-8 de 58 pp. (M. 35). 3 »
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1957 Paravey (de). Illustrations de l'astronomie hiéroglyphique et des
planisphères et zodiaques retrouvés en Egypte, en Chaldée, dans l'Inde et
au Japon. Paris, Delahays, 1835, in-8, br., couv. (M. 35). 3 »

Avec 3 tableaux reliés hors texte.

1958 Parny (Evariste). Les Rose-Croix, poème en douze chants. Paris, De
bray, 1807, in-12, cart., n. r. (M. 47). 4 »

1959 Patin (Cath. Charlotte) Mitra, ou la Démone mariée. Nouvelle hébraï
que et morale. A Démonopolis, DDD200XLV (1745), in-12, 1/2 veau an
cien. (M. 8). 6 »

Rare. — Par la fille de Guy Patin. — Curieux frontispice gravé.

1960 Paulmy (Marquis de). Histoire du chevalier du Soleil, de son frère
Rosiclair et de leurs descendants. Traduction libre et abrégée de l'Espagnol,
avec la conclusion tirée du Roman des Romans, du sieur Duverdier. Ams
terdam, 1780, 2 vol. in-12, 1/2 veau ancien avec coins, dos orné. (M. 4).

10 »

Imitation d'un célèbre roman de chevallerie par Ortunez de Calahorra.

1961 Pechmèja (Ange). L'œuf de Kneph. Histoire secrète du Zéro. Bucha
rest, 1864, plaq. in-8, 1/2 Bradel percal. verte, n. r., couv. cons. (M. 48).

12 »

Opuscule kabbalistique fort rare. — Exemplaire de l'abbé Constant (Eliphas
Lévi) qui y a ajouté quelques notes au crayon.

1962 Péladan. Le salon de Joséphin Péladan, 9e et 10e années. Paris,
Dentu, 1890-91, broch. in-12, couv. (M. 29). 2 »

Le salon de 189) porte sur la couverture un envoi de l'auteur signé à St. de

Guaita. — L'autre vol. a le bas de la couverture coupé.

1963 Péladan (Sar). La science, la religion et la conscience. Paris, Cha
muel, 1895, broch. in-16, couv. (M. 29). 0 50

1964 Peladan fils (Adrien). Anatomie homologique. La triple dualité du
corps humain et la polarité des organes splanchniques. OEuvre posthume
avec une préface de JosÉPHIN PÉLADAN. Paris, Baillière, 1886, in-8, br.,
couv. (M. 30). 8 »

Première édition avec cette dédicace autographe « A mon cher ami l'adepte Ar

Stanislas de Guaita qui a remplacé un moment pour moi celui qui n'est plus.
Son adelphe reconnaissant, Joséphin l'éladan ».

1965 Péladan fils (Adrien). Traitement homœopathique de la spermator
rhée, de la prostatorrhée et de l'hypersécrétion des glandes vulvo-vagina
les. Lyon, chez l'auteur, 1869, in-8, br., couv. (M. 30). 3 »

1966 Pererius Valentinus (Bened). Aduersus fallaces et superstitiosas
artes. ld est, de Magia, de observatione somniorum et de diuinatione as
trologica. Lvgdvni, ex officina Ivntarvm, 1592, in-8, vélin ancien. (M. 45).

10 »

Avec l'ex-libris du Baron de Gérando.

1967 Pernety (Dom Ant.-Joseph). Dictionnaire mytho-hermétique, dans
lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, les métaphores, les
énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués. A

Paris, chez Bauche, 1758, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 45). 8 »

Rare.

1968 Permety (Jacques). Lettres philosophiques sur les physionomies. Nou
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velle édition. La Haye, Neaulme, 1748, 2 parties en 1 vol. in-12, veau an
cien. (M. 5). 4 50

1969 Petitus (Petrus). De sibylla libri tres. Lipsiæ, apud haredes Frid. Lan
kisch, 1686, in-12, veau ancien. (M. 36). 6 »

Exemplaire ayant successivement fait partie des bibliothèques de : Nic. Fou
quet, surintendant des finances avec son chiffre formé de deux q grecs entrela
cés au dos du volume, — du Collège de Clermont (Louis-le-Grand), — d'Anquetil
Duperron avec sa signature sur le titre.

1970 Pevcer (Gaspar). Les devins ov commentaire des principales sortes
de devinations : distingué en quinze liures, esquels les ruses et impostures
de Satan sont découuertes, solidement refutées et séparées d'auec les
sainctes prophéties et d'auec les prédictions naturelles. Nouuellement tour
né en François par S. G. S. (SIMoN GoULARD, Senlisien). En Anvers, par
Hevdrik Connix, 1584, in-4, veau ancien, filets. (M. 7). 28 »

Edition rare de ce livre curieux et estimé.

1971 Le méme ouvrage. Edition de Lyon, par Barthelemi Honorati, 1584, in-4,
veau ancien. (M. 18). 35 »

1972 Pezzani (André). Une philosophie nouvelle. Ce qu'elle doit être devant
la science. Paris, Didier, 1872, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r. (M. 48).

3 50

1973 Pezzani (André). La pluralité des existences de l'âme conforme à la
doctrine de la pluralité des mondes. Opinions des philosophes anciens et
modernes, sacrés et profanes, depuis les origines de la philosophie jusqu'à
nos jours. Paris, Didier, 1865, in-8, 1/2 chagr. Lavallière. (M. 48). 8 »
Epuisé.

1974 Philon Ivif, avthevr très éloqvent et philosophe très graue. Les œvvres.
Contenant l'exposition litérale et morale des liures sacrez de Moyse et des
autres prophètes, et de plusieurs diuins mystères, pour l'instruction d'vn
chacun en la piété et aux boïles mœurs. Translatez en François sur l'origi
nal grec, par FEDERIC (sic) MoREL. A Paris, chez lacqves Bessin, 1619, fort.
in-8, vélin ancien. (M. 37). 12 »

Rare. — Mouillure dans la marge infèrieure des derniers feuillets.

1975 Philostrate. De la vie d'Apollonivs Thyanéen, en VII livres. De la
traduction de B. DE VIGENÈRE, Bourbonnois. Reueuë et exactement corri
gée sur l'original grec par FED. MoREL et enrichie d'amples commentaires
ar Artvs Thomas sieur D'EMBRY, Parisien. A Paris, chez la veufue Abel
'Angelier, 1611, 2 tomes en 1 vol. in-4, veau fauve moderne, filets et fleu
rons sur les plats, dos orné. (M. 10). 30 »

Très rare édition avec le portrait gravé d'Apollonius de Thyane au milieu du
titre.

1976 Pic de la Mirandole. Opera omnia Ioannis Pici Mirandvlae Con
cordiaeque comitis, theologorum et philosophorum, sine controuersia,
principis. (In fine :) Basileœ, per Heinricvm Petri, anno 1557, in-fo, vélin
blanc. (M. 42). 55 »

Edition rare et très complète renfermant entr'autres traités « Heptaplus, de
Dei creatoris sex dierum opere Geneseos. — De Astrologia disputationem libri
duodecim - in Piaton cºnuiuium libritres. - item Cabala Ioannis Reuchlini,
ad intelligenda loca quœdam Pici ».

1977 Piccolomini. La philosophie et institvtion morale dv seignevr Alexan
dre Piccolomini. Mise en françois par PIERRE DE LARIUEY, Champenois.
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A Paris, chez Abel L'Angelier, 1585, fort in-8, vélin blanc ancien, filets et
fleurons dorés au dos et sur les plats, tr

.

dor. (M. 47). 75 »

Très rare, — Superbe exemplaire réglé, dans une très fraiche reliure de l'épo† portant aux centres des plats un écusson : deux branches de feuillages, un
avec entrelacs et entouré de deux flammes et de quatre S barrés.

1978 Pièces philosophiques contenant : I Parité de la Vie et de la Mort, II

Dialogues sur l'àme, III J. Brunus redivivus. Ou Traité des erreurs popu
laires. S. l. n. d. (177 l), 3 parties en 1 vol. in-12, veau ancien, filets, dos
orné. (M. 46). 6 »

« Les deux autres parties de la troisième pièce, hypothétiquement annoncées

à la fin du volume, n'ont jamais paru, que je sache ». St. de G

1979 Pillon. L'Entretien de Lvther avec le demon, contre le saint sacrifice
de la Messe, selon le récit qve Lvther en a fait luy-même dans ses œuvres.

A Paris, chez l'Auteur, 1680, in-12, 1/2 veau ancien. (M. 36). 10 »

Petite pièce rare.

1980 Pistorius. Artis cabalisticœ : hoc est reconditae theologiae et philo
sophiae, scriptorvm. Tomus I (et unicus) in quo praeter PAvLi RicII theologi
cos et philosophicos libros sunt Latini pene omnes et Hebraei nonnulli prœs
tantissimi scriptores qui artem commentarijs suis illustrarunt. Ex D

.

Ioannis Pistorii, Nidani, Med. D
.

et Marchionvm Badensivm consiliarij bi
bliotheca. Basileae, Sebastianvm Henricpetri, s. d., (Anno 1587, mense Aprili),
in-fº, veau ancien, filets et fleurons sur les plats, dos orné, tr. dor. (M. #

-

70 »

« Collection complète des cabbalistes de Pistorius. L'ouvrage devait comprendre
deux volumes. Le premier seul a paru. » St. de G

. — Contenant : « Pauli Ricii, de
communicatione sacramentorum, de arcana Dei providentia, de anima cœli, de
Mosaïc e legis mandatis, de Thalmudica doctrina, etc... — Rabi Josephi de porta
lucis. — Leonis Hebrœi de amore — Joannis Reuchlini de arte† de
verbo mirifico. — Archangeli Burgonovensis interpretationes in cabalistarum
dogmata. — Abrahami de creatione et cabalistinis, hebraice Sepher lezira ».

1981 Pistorius. Dœmonomania Pistoriana, Magica et cabalistica morbo
rum curandorum ratio, à IoANNE PisToRio NIDDANo, medicinae quondam,
nunc theologiae papisticae doctore, ex lacunis Iudaicis ac Gentilitiis hausta,
post christianis propinata. Cum Antidoto prophylactico IACoBI HEILBRoNNER1.
Excusa Lauingae typis Palatinis, anno 1601, in-12, vélin ancien. (M. 14).

18 »

Très rare. — Cachet sur le titre des « Archives G. .. du Rite Ecoss.'. Ph.'. ».

1982 Pithoys (Cl.). L'Apocalypse de Meliton ou révelation des mystères
cenobitiques par Meliton. A Satnct Leger, chez Noel et Jacques Chartier,
1665, in-12, veau ancien. (M. 7). 8 »

Joli édition s'ajoutant à la collection Elzévirienne de cet intéressant traité sur
les ordres monastiques, avec le curieux frontispice gravé représentant la per
ception de la dime par les moines.

1983 Pithoys (C.), professeur en philosophie en l'Académie de Sedan. Traitté
cvrievx de l'astrologie ivdiciaire, ov preservatif contre l'astromantie des
Genethliaqves. Auquel quantité de questions curieuses sont résolués pour

la satisfaction des esprits curieux. A Sedan, par Pierre Iannon, 1641, in-12,
veau ancien. (M. 21). 15 »

Extrêmement curieux et rare. — Exemplaire provenant de la bibliothèque
occulte du Cº d'Ourches. Mouillure aux premiers feuillets.

1984 Placet (le R. P. F. François), prieur de la Bellozanne. La svperstition

dv temps, reconnuë aux talismans, figures astrales, et statués fatales, contre vn
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livre anonyme intitulé Les Talismans ivstifiez. Avec la povdre de sympa
thie soupçonnée de Magie. Paris, Alliot, 1668, 2 parties en 1 vol. in-12,
veau ancien. (M. 6). 14 »

Ouvrage fort rare. — Exemplaire provenant de la bibliothèque du Comte d'Our
ches dont il porte la signature sur le titre. - Petite déchirure insignifiante à la
marge du dernier feuillet.

1985 Platina (B), Cremonensis. Opus, de vitis acgestis Summorum Pontifi
cum. Accessit, prœter B. Platinae vitam, brevis quidem sed longe utilissimus,
Romanorum Pontificium, Conciliorum sub illis celebratorum et Imperato
rum catalogus. S. l., 1664, in-12, veau ancien. (M. 8). 3 »

Edition assez jolie, faite en Hollande d'après le texte de celles de 1479 et 1529
(Brunet). — Mouillure aux 6 derniers ff.

1986 Pléthon. Il)a0ovos vouo» av77oapn; ra aozouevz. — Traité des lois ou

recueil des fragments, en partie inédits, de cet ouvrage. Texte revu
par C. ALExANDRE. Traduction par A. PELLIssIER. Paris, Didot, 1858, in-8,
1/2 veau vert. (M. 47). 6 »

Texte grec et traduction en regard.

1987 Ploix (Ch.). Le surnaturel dans les contes populaires. Paris, Lerour.
1891, in-12, br., couv. (M. 38). 2 25

1988 Plotin. Les Ennéades de Plotin, chef de l'école Néoplatonicienne.
Traduites pour la première fois en français, accompagnées de sommaires,

de notes et d'éclaircissements et précédés de la vie de Plotin et des princi
pes de la théorie des intelligibles de Porphyre, par M

.
N
.

BoUILLET. Paris,
Hachette, 1851-61, 3 fort vol. in-8, br., couv. (M. 30). 60 »

Exemplaire de toute fraîcheur. — Envoi d'auteur coupé au faux-titre.

1989 Pluche (Noël). Histoire du Ciel considéré selon les idées des poètes,
des philosophes et de Moïse. Où l'on fait voir 1° i'origine du Ciel Poetique,

2o la méprise des philosophes sur la fabrique du Ciel et de la Terre, 3° la

conformité de l'expérience avec la seule physique de Moïse. Paris, Veure
Estienne, 1739, 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 4). 8 »

Avec 25 planches gravées par J. P. Le Bas représentant les dieux égyptiens et† sphinx, symboles divers, etc. -- Ex. aux armes de J. J. de Mesme comman
deur de l'ordre de Malte.

1990 Pluche (Noël). Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolâ
trie et les méprises de la philosophie, sur la formation et sur les influen
ces des corps célestes. Paris, Estienne, 1740, 2 vol. in-12, maroquin
bleu janséniste, tr

.

dor. (M. 12). 18 »

Bel exemplaire en plein maroquin moderne. Illustré d'un frontipice de Le Bas

et de planches gravées.

1991 Plume (La). Numéro exceptionnel consacré, sous la direction de M
.

Papus, à la magie. Paris, 1892, in-8 de 28 pp., br., couv. ill. 2 50

N
° épuisé et rare, contenant des articles de Papus, St. de Guaita, Barlet, Alber

Jhouney, J. Bois, A. Poisson, Lermina, etc. — Portrait de Papus et reproduction

de 10 figures du Tarot des Bohémiens.

1992 Plytom (G.). Les sciences occultes : divination, calcul des probabilités,
oracles et sorts, songes, graphologie, chiromancie, phrénologie, physiog
nomonie, cryptographie, magie, kabbale, alchimie, astrologie, etc. Paris,
Baillière, 1891, in-12, 1/2 veau rouge, n. r. (M. 29).
Avec 174 figures et fac-simile intercalés dans le texte.

1993 Poinsinet de Sivry. Le Phasma, ou l'apparition, histoire grecque,
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contenant le
s

aventures de Néoclès, fils de Thémistocle. Ouvrage tiré d'un
manuscrit trouvé à Smyrne. Aux Deux-Ponts, 1772, in-12, veau ancien.
(M. 8). 3 50

1994 Poiret (Pierre). L'œconomie divine, ou système universel et démon
tré des œuvres et des desseins de Dieu envers les hommes. Où l'on expli
que et prouve l'origine avec une évidence et une certitude métaphysique,
les principes et les vérités de la Nature et de la Grâce, de la philosophie et

de la Théologie, etc. Et où l'on resoud entièrement les grandes et épineuses
difficultés sur la Prédestination, sur la Liberté, sur l'Universalité de la

Rédemption et sur la Providence. Amsterdam, Wetstein, 1687, 7 vol. in-12,
veau ancien. (M. 38). 25 »

« C'est ici l'œuvre pe#ºnnellº du fameux éditeur des œuvres complètes d'An
toinette Bourignon. P. Poiret est un mystique très avancé, à la manière de Bœh
me. Les 7 volumes de son OEconomie divine sont d'une insigne rareté. — Exem
plaire de la bibliothèque royale de Berlin avec le chiffre royal au dos de chacun
des volumes. » Note de St. de G.

1995 Polti et Gary. La théorie des tempéraments et leur pratique. Paris,
Carré, 1889, broch. in-12, couv. (M. 48). 1 50
Epuisé. — Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

1996 Ponsin (J. N.). Nouvelle magie blanche dévoilée, physique occulte,et
cours complet de prestidigitation. Reims, Huet, 1853-54, 2 vol. in-8, br.,
couv. (M. 48). 7 »

Ex. numéroté (n° 60) et signé par l'auteur.
1997 Porée (l'abbé Ch. G.). Examen de la prétendue possession des filles de

la paroisse de Landes, diocèse de Bayeux ; et réfutation du Mémoire par le
quel on s'éforce (sic) de l'établir. Sans titre. (A la fin :) le 6 septembre 1735,
in-4 de 40 pp., 1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 42). 6 »

Plaquette rarissime qui fut publiée ainsi sans aucun titre et dont une nouvelle
édition de format in-12 parut 2 ans plus tard, en 1737. — Mouillures et taches
de rousseur.

1998 Porphyre. Traité de Porphyre touchant l'abstinence de la chair des
animaux : avec la vie de Plotin par ce philosophe, et une dissertation sur
les Génies par DE BURIGNY. Paris, de Bure, 1747, in-12, veau ancien.
(M. 13). 12 »

Bel exemplaire aux armes du prince de Rohan-Soubise entre les nervures du
dos, — « Ce traité de Porphyre n'est pas moins qu'un livre d'occultisme très pro
fond, en dépit des choses assez insignifiantes que le titre « De l'Abstinence »

semblait nous promettre. On y trouve des notions très particulières, notamment
sur le lien§ qui rattache les âmes à leur dépouille corporelle, et sur
l'abus que les magiciens noirs savent faire de cette affinité posthume, pour
leurs maléfices ». St. de G.

1999 Porphyrius. De antro Nympharum. Grœce cum Latina L. Holsteni
versione et animadversionibus R. M. Van Goens. Ejusdem de abstinentia
ab esu animalium libri quatuor, cum notis integris P. Victorii et J. Valeni
tini, etc.... Lugduni Batavorum, 1792, in-4, dérelié. (M. 2). 10 »

Texte grec et traduction latine en regard.

2000 Porta (Ioannes Baptista), Neapolitanus. De hvmana physiognomonia
libri IV. Qvi ab extimis, que in hominum corporibus conspiciuntur signis,
ita eorum naturas, mores et consilias (egregiis ad viuum expressis iconibvs)
demonstrant, vt intimos animi recessus penetrare videantur. Rothomagi,
sumptibus Ioannis Berthelin, 1650,in-8,veaugris, filets, dos orné. (M. 36). 10 »

Nombreuses et curieuses figures sur bois. - Edition la plus complète et rare. —

Plat supérieur de la reliure défraîchi.
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2001 Porta (Jean-Baptiste), Neapolitain. La magie natvrelle, qvi est le
s se

crets et miracles de nature, mise en quatre liure. Nouvellement traduitte,

de latin en françois. A Lyon, par Iean Martin, 1565, 1/2 maroquin noir.
(M. 12). 35 »

Edition originale française fort rare d'un ouvrage célèbre, maintes fois réim
primé. — Exemplaire grand de marges, mais avec mouillures.

2002 Porta (Iean-Baptiste), Neapolitan. La magie natvrelle, qvi es
t

le
s
se

crets et miracles de Nature, mise en quatre liures. Roven, Clement Malassis,
1657, in-12, veau fauve, dent. intér. (M. 4). 20 »

Edition rare dans une très fraiche reliure de GRUEL.

2003 Porta. (J. B.), Neapolitanus. Magiae natvralis libri viginti. Ab ipso qui
dem authore adaucti, nunc vero ab infinitis, quibus editio illa scatebat
mendis, optime repurgati : in quibus scientiarum Naturalium diuitiae et

deliciae demonstrantur. Rothomagi, sumptibus Io
. Berthelin, 1650, in-8, vélin

ancien. (M. 29). 14 »

Ouvrage curieux orné d'un certain nombre de vignettes sur bois dans le

texte.

2004 Portal (Fréd.). Les symboles des Egyptiens comparés à ceux des Hé
breux. Paris, Dondey-Dupré, 1840, in-8, br., couv. ill. (M. 42). 7 »

Très rare. — Figures. — Mouillure dans la marge du dernier feuillet.

2005 Postel (Guill.). Des histoires orientales et principalement des Turkes

ou Turchikes et Schitiques ou Tartaresques et aultres qui en sont descen
dues. OEuure pour la tierce fois augmenté, par Guillaume Postel, cosmo
polite, deux fois de là retourné et véritablement informé. A Paris, de l'im
primerie de Hierosme de Marneſ et G

. Cauellat, 1575, in-12, maroquin rouge,
triple filet sur les plats, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 4). 30 »

Charmante édition très recherchée de ce livre curieux qui, outre les Histoires
orientales, contient une « instrvction des motz de la langue Tvrqvesque les plus
communs », ainsi que l'Oraison dominicale en cette même langue. — Bel ex.
dans une reliure ancienne de Dérôme.

2006 Postel (Guill.). La Loy Salique, livret de la première humaine vérité,

là où sont en brief les origines et auctoritez de la Loy Gallique nommee
communément Salique, pour monstrer à quel poinct fauldra nécessaire
ment en la Gallique République venir et que de ladicte République sortira
ung Monarche temporel. Suivant la copie de 1552, Paris, Lamy, 1780, in-16,
1/2 bas., n. r. (M. 4). 12 »

Réimpression, rare elle-même, d'un opuscule rarissime du xvI° siècle. Elle a

d'ailleurs été faite à petit nombre, ainsi que l'annonce l'éditeur dans sa préface
qui déclare encore lui avoir « précieusement conservé toute la rouille du lan
gage gothique dans lequel il a été écrit ».

2007 Postel (Guill.). Les très merveilleuses victoires des femmes du Nou
veau-Monde.Suivi de la doctrine du siècle doré. Avec une notice biographi† et bibliographique par G

.

BRUNET. Turin, Gay, 1869, in-i carré, 1/2
radel percal. citron, n. r. (M. 7). 30 »

L'un des 5 exemplaires sur Papier de Chine numérotés (N° 2) et signés par
l'éditeur, de cette reimpression, fort rare elle-même, de deux traités rarissimes

« Des admirables excellences et faictz du sexe fèminin. — Particulières histoi
res des sages femmes. — Des tres admirables et jusques icy non considérées ver
tus de Jehanne la Pucelle. — Etc., etc. ».

2008 Postellus (G.). Absconditorum a constitutione Mundi clavis, qua
Mens humana tam in divinis quam in humanis pertinget ad interiora Vela
minis AEternae Veritatis Guilielmo Postello, ex divinis decretis exscriptore.
Una cum appendice pro pace religionis christianae. Editore a Franc. de
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Monte S. — De nativitate Mediatoris ultima nunc futura, etc. Amsterodami,
apud I. Ianssonium, 1646, 2 parties en 1 vol. in-12, vélin ancien. (M. 4).25 »

Edition fort rare donnée par le visionnaire Frankeberg de ces 2 curieux traités
de G. Postel. — Bel ex. réglé dans sa reliure de l'époque.

2009 Postellus (Gvlielmus), Barentonius. De orbis terrae concordia libri
quatuor, mvltiivga ervditione de pietate referti, quibus nihil hoc tam per
turbato rerum statu uel utilius, uel accommodatius potuisse in publicum
edi, quiuis œquus lector iudicabit. S. l. n. d. (Basileæ, circa 1544). —
Ricius (Paulus). De caelestia agricvltvra. Excusum Augustæ Vindelicorum
per Henricum Stayner, 1541. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-fº, cart.
ancien. (M. 10). 40 »

L'ouvrage « De orbis terrae concordia » est, selon le catalogue de Vogt, « l'un
des plus rares parmi les rares écrits de G. Postel ». C'est d'ailleurs l'un des plus
estimés. — Quant au Ricius c'est un ouvrage kabbalistique de la plus haute
rareté.

2010 Postellus (Guilielmus), Barentonius. Quatuor librorum de orbis
terrae concordia primus. Excudebat ipsi authori Petrus Gromorsus, s. d.
(1543). — Postellus. De rationibus Spiritus Sancti lib. duo. Parisiis,
excudebat P. Gromorsus, (1543). — Postellus. Sacrarum apodixeon, seu
Euclidis christiani lib. duo. Parisiis, excudebat P. Gromorsus, (1543). — En
semble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, veau ancien, filet et motif orné avec
initiales au centre des plats, fleurons au dos. (M. 6). 45 »

Beaux exemplaires grands de marges de ces 3 traités fort rares de G. Postel
dans leur reliure originale. — Titres avec encadrements gravés sur bois. — Sur
le titre du premier ouvrage se trouve la signature manuscrite datée de 1558 de
F. Buffet, Dijonnais, moine et ligueur enragé, dont le curieux ex-libris symboli
que se trouve répété en deux endroits. Cet ex-libris est d'ailleurs le plus ancien
ex-libris français (Voir l'Estampe et l'Affiche, no de janvier 1899).

2011 Postellus (G.). De rationibus Spiritus Sancti lib. duo. Gulielmo (sic)
Postello Barentonio authore. Parisiis, excudebat ipsi authori Petrus Gro
morsus, 1543, pet. in-8, maroquin rouge, triple filets sur les plats, dos
orné, dent. intér., tr. dor. (M. 5). 30 »

Très rare. — Bel exemplaire dans une très fraîche reliure de DÉRôME LE
JEUNE avec son étiquette, provenant des bibliothèques Girardot de Préfond et
Ganay dont il porte les ex-libris.

2012 Pouchet (F. A.). Histoire des sciences naturelles au Moyen-Age, ou
Albert le Grand et son époque considérés comme point de départ de l'école
expérimentale. Paris, Baillière, 1853, in-8, 1/2, bas. fauve. (M. 27). 4 50
Epuisé et rare.

2013 Prédictions des choses plvs memorables qui sont a aduenir depuis
l'an 1564, iusqu'à l'an mil six cens et sept, prise tant des eclipses et gros
ses Ephemerides de Cyprian Leouitie, que des prédictions de Samuel Syde
rocrate. S. l. 1568, pet. in-8 de 79 pp., maroquin rouge janséniste, den
telle intér., tr

. dor, (M. 4). 45 »

« Pièce si rare que Brunet n'en connaît que le présent exemplaire ». St. de G
.

— Très bel ex. grand de marges, relié par DURU, 1861, ayant fait partie des
bibliothèques Gancia et Ricardo de Hérédia.

2014 Prievr (F. Clavde), natif de Laual au Mayne, et religieux de l'ordre
des frères mineurs de l'obseruance. Dialogve de la lycanthropie ov trans
formation d'hommes en lovps, vulgairement dits Loups-garous, et si telle

se peut faire. Auquel en discourant est traicté de la manière de se contre
garder des enchantemens et sorcelleries, ensemble de plusieurs abus et

superstitions, lesquelles se commettent en ce temps. A Lovvain, chez Iehan
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Maes et Ph. Zangre, 1596, in-12, veau fauve, filets sur les plats et à l'intér.
tr. dor. (M. 5). 60 »

Petit volume d'une insigne rareté relié pnr Muller, succr. de Thouvenin.

2015 Procès-verbal fait povr déliver vne fille possédée par le malin esprit
à Lovviers. Publié d'après le manuscrit §! et inédit par ARM. BÉNET.
Précédé d'une introduction par B. DE MoRAY. Paris, Delahaye, 1883, in-8,
1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 15). 5 »

Peu commun, — Bel exemplaire.

2016 Prost (Aug.). Les sciences et les arts occultes au xvIe siècle. Corneille
Agrippa, sa vie et ses œuvres. Paris, Champion, 1881-82, 2 vol. in-8, br.,
couv. (M. 31). 10 »

2017 Prudent le Choyselat, procureur du Roy à Sezanne. Discovrs œco
nomiqve, non moins vtile que recreatif, monstrant comme de cinq cen
liures pour vne foys employées, l'on peult tirer par an quatre mil cinq cen
liures de proffict honneste, qui est le moyen de faire profier (sic) son
argent. Roven, Martin Le Menestrier, 1612, in-12, veau ancien. (M. 5). 20 »

Curieux ouvrage d'économie rustique ou l'auteur vante l'élevage des poules

et recommande d'en apporter les œufs à Paris : « Tu prendras habitude et co
noissance à quinze ou vingt reuenderesses et regratières, de celles qui ont la ba
illouère mieux enmanchée, qui sont† par diuers endroits et carre
fourgs de ladicte ville : comme aux Halles et à la porte Baudays, etc. (suit
une liste des marchés de Paris ».

2018 Quelques réflexions sur l'hypnotisme et le magnétisme. Par le D
r L. A.

Paris, Masson, 1880, broch. in-12, 1/2 Bradel percal. (M. 28). | 25

2019 Quillot (Maur.). Le nihilisme sentimental. L'entraîné. Paris, Perrin,
1892, in-12, br., couv. (M. 16). 2 »

1 ° édition avec envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

2020 Quinze joyes † de Mariage. Ouvrage très ancien auquel on a

joint le Blason des fausses Amours, le Loyer des folles Amours, et le

Triomphe des Muses contre Amour. La Haye, Derogissart, 1726, pet. in-8,
veau fauve, triple filet sur les plats, dos orné, dent. int., tr

.

dor. (M. 5)
.

15 »

« Edition estimée. — Morgand (n° 6189 du Répertoire 1893) en cote Cent francs
un ex. jauni, mais relié en Inaroq. rouge par Dérôme. - Notre présent ex. est
aussi relié par Dérôme ». Note de St. de G

.

2021 Rabanus. Magnencij Rabani Mauri de laudibus sancte Crucis opus,
erudicione versu prosaq. mirificum. (In fine :) Phorcheim, in œdibus Thomæ
Anshelmi, martio mense, 1503, pet. in-f°, maroquin Lavallière, filets et fleu
rons dorés et à froid, dentelle intér., tr. dor. (M. 18). 130 »

Edition princeps de cet ouvrage fort rare et fort curieux par la singulière dis
position du texte imprimé en noir et rouge et au travers duquel se trouvent de

curieuses figures en couleurs représentant le Christ, des anges, des animaux
apocalyptiques, des signes cabbalistiques, de simples lettres même parfois, etc..
En outre en tête se trouvent 2 vignettes sur bois coloriées à l'époque représen
tant l'auteur (accompagné d'un autre moine dans la 1", seul dans la 2°) présen
tant son livre au pape.
Très bel exemplaire (sauf tache d'humidité dans la marge des derniers feuil

lets) reglé et dans une reliure de THIBARON.

2022 Ragon (J. M.). Cours philosophique et interprétatif des initiations
anciennes et modernes. Paris, Berlandier, 1841, in-8, 1/2 Bradel percal.
bleue, n. r., couv. cons. (M. 15). 12 »

Exemplaire de la plus grande fraicheur.
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2023 Ragon (J. M.). Maçonnerie occulte suivie de l'initiation hermétique.
Rôles des planètes dans les doctrines hermétiques et mythologiques des an
ciens philosophes et des poètes de l'antiquité. Des génies, esprits et anges
gardiens. Division du monde angélique ou des génies suivant Zoroastre,
les Egyptiens et les Arabes. Un mot sur le livre : Des Esprits, qui vient de
paraitre ; et une analyse des Lettres odiques-magnétiques du chevalier
Reichenbach. Paris, Dentu, 1853, in-8, 1/2 Bradel percal. grenat, n. r., couv.
cons. (M. 7). 15 »

« Volume rare : tirage ésotérique pour les seuls Francs-Maçons » St. de G
. -

Portrait lithographié de l'auteur.

2023 bis. Le même ouvrage, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. M. 15).
17 )»

Exemplaire très frais.

2024 Ragon. La messe et ses mystères comparés aux mystères anciens, ou

complément de la science initiatique. Par Jean-Marie de V". Paris, Ber
landier, 1844, in-8, 1/2 chagr. noir,dos orné. (M. 15). 15 »

« Ceci est la toute première édition du célèbre ouvrage de Ragon beaucoup
plus rare et recherchée que les suivantes. C'est la seule où Ragon prenne le pseu
donyme de Jean-Marie de V***, la seule également imprimée à Nancy. »

St. de G.

2025 Ragon. La messe et ses mystères comparés aux mystères anciens. Pa
ris, Dentu, 1882, in-12, br., couv. (M. 38). 5 »

Curieux rapprochements entre le
s

fêtes religieuses chrétiennes et païennes (des
Israélites, des Grecs, des Brahmes, des Egyptiens, de Zoroastre, de Mithra, des
Chérokies ou sauvages de l'Amérique du Nord, de la Franc-Maçonnerie, etc.), les
habillements sacrés, les prières, la disposition des lieux saints, les cérémonies,
les mystères, etc.

2026 Ragon (J. M.). Orthodoxie maçonnique suivie de la Maçonnerie oc
culte et de l'initiation hermétique. Paris, Dentu, août 1853. — Mazaroz
(J. P.). La Franc-Maçonnerie scientifique, les sept lumières maçonniques

et le suffrage universel syndical. Paris, chez l'auteur, 1885. — Ensemble

2 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 48). 18 »

La fort rare « Orthodoxie maçonnique » de Ragon est certainement l'ouvrage
le † complet sur la matière et contient en outre de nombreux chapitres sur
St-Martin le Philosophe Inconnu, Swedenborg, les llluminés, les Templiers. les
différents écrivains de la Franc-Maçonnerie, la Rose-Croix, le magnétisme, le†iºme, les oracles, la phrénologie, la kabbale, Kircher, Hermès, Roger
acOn, etc.

2027 Ram Baud (Yveling). Force psychique. Préface par V. SARDoU. Paris,
Baschet, 1889, in-4, br., couv. (M. 3). 10 »

Bel ouvrage tiré à petit nombre et épuisé, avec d'intéressantes illustrations
de A. Besnard gravées sur bois par Florian.

2028 Ramée (D.). Théologie cosmogonique, oureconstitution de l'ancienne

et primitive loi. Paris, Amyot, 1853, in-12, br., couv. (M. 29). 3 »

2029 ERamon de La Sagra. L'âme, démonstration de sa réalité déduite
de l'étude des effets du chloroforme et du curare sur l'économie animale.
Paris, Baillière, 1868, in-12, 1/2 bas. noire. (M. 29). 8 »

2030 Rapin (le P. René). Histoire du Jansénisme depuis son origine jus
qu'en 1644. Ouvrage complètement inédit revu et publié par l'abbé DoME
NECH. Paris, Gaume. 1861, in-8, br., couv. (M. 35). 4 »

2031 Rapport (du) de la Magie avec la théologie payenne. Extrait (1733),
in-4, de 10 pp., br. (M. 18). 1 50
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2032 Rapports et discussions de l'Académie royale de médecine sur le ma
gnétisme animal, recueillies par un sténographe et publiées avec des notes
explicatives par P. FoissAc. Paris, Baillière, 1833, in-8, br., couv. (M. 35).

3 50

L'un des ouvrages les plus documentés sur le sujet, contenant, outre les rap
ports, les bio-bibliographies des plus célèbres adeptes du magnétisme.

2033 Raynouard. Monumens historiques relatifs à la condamnation des
chevaliers du Temple, et à l'abolition de leur ordre. Paris, Egron, 1813.in
8, 1/2 veau ancien (M. 29). 4 »

2034 Le méme ouvrage, cart. 1/2 toile noire. (M. 43). 3 50

2035 Rebold (Emman.). Histoire générale de la Franc-Maçonnerie baséesur
ses anciens documents et les monuments élevés par elle, depuis sa fonda
tion, en l'an 7 15 av. J. C., jusqu'en 1850. Paris, Franck, 1851, in-8, br.,
couv. (M. 43). 3 50

Epuisé et devenu rare. — L'ouvrage le plus complet sur la matière et formant
une véritable chronologie des évènements intéressant la franc-maçonnerie.

2036 Le méme ouvrage, relié 1/2 veau fauve, dos orné. (M. 15 . 4 50

Avec un cachet de Loge maçonnique sur le titre.

2037 Recherches sur ce qu'il faut entendre par le
s Démoniaques dont il

est parlé dans le Nouveau Testament. Traduites de l'anglois sur la se
conde édition. — Twells (Leonh.). REPoNsE aux §ch§s sur ce qu'il
faut entendre par les Démoniaques, où l'on fait voir que les Dénons
étoient des anges apostats et que les Démoniaques étaient des personnes
réellement possédées. En forme de lettre à l'auteur. — Leide, 1738, 2 par
ties en 1 vol. in-12, cart. ancien. (M. 45). 4 »

Fort intéressante controverse sur les démons et les démoniaques ou possédés.

2038 Reconditorium ac reclusorium opulentiae sapientiaeque Numinis
Mundi Magni, cui deditur in titulum Chymica Vannus, etc. Amstelodami,
apud Janssonium a Waesberge, 1666. — Commentatio de Pharmaco
Catholico... ab uno eodemque Paraphraste, qui usque adhuc Chymicam
Vannum instituit, etc... S. l., . Bra Christiana millesima sexcentisima sera
gesima quinta (1665). — Gwynn (Math ). In assertorem Chymicae, sed
verœ medicinae desertorem Fra. Anthonivm, Mathaei Gwynn Philiatri
succinta aduersaria. Londini, excudebat Richardus Field, 1611. — Ensem
ble 3 ouvrages en 1 vol. in-4, veau ancien, dos orné. (M. 27). 30 »

La « Chymica Vannus » rédigée, selon l'abbé Sépher, par Philalèthe et publiée
par les frères de la Rose + Croix dont il était le Grand-Maitre, est fort rare lorsqu'il est bien complet des ' figures et de son supplément « Commentatio de phar
maco catholico ». — L'ouvrage de Gwynn est également de la plus grande rareté.

2039 ERecueil de chansons et poésies maçonnes. A Jerusalem, de l'impri
merie des Amis de la Vérité, 1782, pet. in-8, cart., n. r. (M. 36). 3 »

Mouillure aux premiers feuillets.

2040 Recueil de pièces sur le fameux procès intenté au Père Girard par

la belle Cadière. S. l. n. d. (t731), ensemble 4 ouvrages en 1 vol. in-12,
veau imitant l'ancien, dos orné. (M. 36). 7 »

Mémoire instructif pour Messire François Cadière. — Reflex. sur la récrimina
tion en prétendu complot imputé au P. Est. Thomas Cadière. - Observ, sur
l'écrit intitulé : Briève réponse aux divers mémoires faits contre le P. Girard. -

Parallèle des sentimens du P. Girard avec ceux de Molinos.

2041 Recueil général des pièces concernant le procez entre la demoiselle
Cadière, de la ville de Toulon, et le Père Girard, Jésuite, recteur du sémi
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naire royal de la Marine de ladite ville. A La Haye, chez Swart, 1731. —
Bel (J.J.). Le nouveau Tarquin, comédie en trois actes. S. l. n. d. (1731).
— Ensemble 2 ouvrages en 8 vol. in-12, veau ancien. (M. 37). 35 »

Ce recueil est fort peu commun et contient les portraits gravés de la belle
Cadière et du Père Girard. — Quant à la comédie du « Nouveau Tarquin » pu
bliée à l'occasion de ce même procès, elle est fort rare, ayant été supprimée par
arrêt du Parlement d'Aix comme « pleine d'obscénités » — On trouve en outre
dans le tome VIII un grand placard in-fo replié, intitulé « Relation abrégée de
ce qui s'est passé le jour du jugement à Aix le 12 oct. 1731 ».

2042 Regnard (Dr Paul). Les maladies épidémiques de l'esprit. Sorcelle
rie, magnétisme, morphinisme, délire des grandeurs. Paris, Plon, 1887,
gr. in-8, br., couv. parch. (M. 34). 7 »

Ouvrage illustré de 120 gravures, la plupart hors texte, reproduisant des pièces
anciennes principalement sur le sabbat et les convnlsionnaires ou des photo
graphies : cataleptiques, hallucinées et hystériques. — Epuisé.

2043 Renoult. Les avantures (sic) de la Madona et de François d'Assise.
Recueillies de plusieurs ouvrages des docteurs romains : écrites d'un stile
(sic) recréatif, en même tems capable de faire voir le ridicule du Papisme
sans aucune controverse. A msterdam, 1745, in-12, veau ancien, triple filet,
dos orné. (M. 5). 18 »

Livre dirigé contre le catholicisme et condamné au feu. Il contient nombre
de passages d'une liberté ! peu évangélique et est orné de 10 figures gravées
dont une représentant la « divine amante recevant S. Dominique dans son sein
virginal, le baisant tendrement et ainoureusement et se découvrant ensuite le
sein, etc... ».

2044 ERevue des Hautes-Etudes. Ancien « Anti-Matérialiste ». Organe men
suel de la synthèse scientifique, sociale et religieuses, paraissant sous la
direction de RENÉ CAILLIÉ, avecjla collaboration de MM.: Dr Johannès, Bar
let, Dramart, Thurman, L. Platon, etc. Paris, Carré, collection complète :
Sept. 1886--- Février 1887. —L'Etoile, revue mensuelle, Religion, science,
art. Fondateur : ALBER JHoUNEY. Directeur : R. CAILLIÉ. Première année
complète : Mars 1889-Février 1890. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-4,
1/2 maroq. rouge, dos orné, n. r., couv. cons. (M. 18). 20 »

2045 Revue spirite, journal d'études psychologiques, publié sous la di
rection d'Allan Kardec. D

e l'origine 1858 à 1862 inclus, soit 5 années, bro
chées, couv. (M. 9). 15 »

Tête de collection rare.

2046 Revue spirite (La), journal d'études psychologiques et spiritualisme
expérimental. Revue mensuelle fondée en 1858, par ALLAN KARDEC. 37e,
38e, 39e et 40e années, De 1894 à 1897 inclus. Paris, 1894-97, 4 années en
48 livraisons gr. in-8, br., couv. (M. 18). 15 »

Rédigée par les principaux écrivains spiritualistes.

2047 Le méme ouvrage. Années et livraison séparées. (M. 9).
Année 1893 (de la livraison 4 à fin). 2 50
Année 1894 complète. 3 »

Année 1895 (livraisons 1,5,6 à fin). 2 50

2048 Revue théosophique. Rédacteur en chef : H
. P. BLAvATsKY. —

Directrice : CoMTEssE G
.

D'ADHEMAR. Paris, Sauvaitre, 21 mars 1889-21 fé
vrier 1890. — Ensemble 12 nos en 1 vol. in-8, Bradel percal grise, n. r.,

couv. cons. (M. 42). 15 »

« Collection épuisée et devenue rare. Complet en 12 no°. Cette année seule a
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paru » Note de St. de G. — Collaborateurs : Blavatsky, Ely Star, Dr Mac-Nab,†d'Adhémar, Marcus de Vèze, Eug. Nus, J. Péladan, Papus, abbé Roca,
'olstoi, etc...

2048 bis. La méme revue. Collection complète reliée en 1 vol.in-8, 1/2 maroq.
Lavallière, dos orné, n. r., couv. cons. (M. 43). 18 »

2049 Reynaud. Philosophie religieuse : terre et ciel. Paris, Furne, 1854,
in-8, 1/2 chagr. rouge. (M. 47). 7 »

La terre. - Les âges. - Le premier homme. — Le ciel. — Les anges. —
L'enfer. — Mis à l'Index, en date du 19 déc. 1865, et devenu rare. — Quelques ta
ches de rousseur au titre.

2050 Rhodes (Mr de), escuyer, aggrégé aux Collège des Médecins de Lyon.
Lettre en forme de dissertation à M. Destaing, comte de Lyon, au sujet
de la prétenduë possession de Marie Volet, de la paroisse de Pouliat en
Bresse, dans laquelle il est traite des causes naturelles de ses accidens
et de sa guérison. A Lyon, chez Th. .1 maubry, 1691, in-12, veau moderne
imitant l'ancien, dos orné. (M. 8). 12 »

« Lettre assez bien écrite et recherchée pour sa rareté. On y trouve de cu
rieuses hypothèses pour expliquer la possession, etc.., » — Outre une fort inte
ressante note, St. de Guaita a copié sur des feuillets de garde la Réponse de
Destaing à M. de Rhodes.

2051 Ribet (J.). La mystique divine distinguée des contrefaçons diaboli
ques et des analogies humaines. Paris, Poussielgue, 1879, 3 vol. in-8, Bra
del percal. grise, n. r., couv. cons. (M. 47). 16 »

Bel exemplaire non rogné d'un ouvrage estimé.

2052 Richard (l'abbé). La théorie des songes. Paris, Estienne, 1766, in-12,
veau ancien. (M. 12). 12 »

Très rare.

2053 Richeome (Lovys) Trois discovrs povr la religion catholiqve : des
miracles, des saincts et des images. Paris, Iamet et Metayer, 1602, in-8, 112
veau fauve. (M. 5). 8 »

« Puissance de chasser les diables donnée aux Apostres et à l'Eglise — Lu
ther battu du Diable, — Miracles de l'Antechrist et faux prophètes és derniers
temps, - Miracles des images. — Caluin refuté — Etc. » — Mouillures. — Er
libris Victor Gay.

2054 Riotor et Léofanti. Les Enfers bouddhiques. Le bouddhisme an
namite, avec 3 notices de Renan, Ledrain et Foucaux. Paris, Chamuel, 1895,
in-4 carré, br., couv. ill. (M. 34). 5 »

Très bel ouvrage luxueusement imprimé en plusieurs teintes et orné de vignet
tes, d'en-têtes, d'un frontispice et de 12 planches en couleurs hors texte dessinées

à la plume de roseau par Pha et Ly d'après les hauts reliefs de la Pagode téné
breuse des supplices (Hanoï).

2055 Rituel du Grand Elie chevalier Kadosch 30mo # .". de la Franc-Ma
çonnerie Ecos.'. Paris, imprimerie Lourdot, s. d. (1880), in-4, 1/2 maroq.
noir, dos orné de signes maçonniques. (M. 42). 16 »

« Ce Rituel n'a jamais été mis dans le commerce. Il est présumable que réser

vé aux Aéropages de Kadosch, on le refuse même à leurs membres pris indivi
duellement. — Quoi qu'il en soit, le présent exemplaire, collationne et paraphe
par le frère Millet-St-i'ierre, 33.'.° (c-à-d. Souverain Grand Inspecteur génerai es
t

l'exemplaire même (ou l'un des exemplaires) du Suprême Conseil de France.
Etc, etc... » Note de St. de Guatta.

2056 Robert, médecin en chef des hopitaux de Langres. Recherches et con
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sidérations critiques sur le magnétisme animal, avec un programme relatif
au somnambulisme artificiel ou magnétique, traduit du latin du Dr. METz
GER. Paris, Baillière, 1824, in-8, cart., n. r. (M. 35). 3 50

2057 Robin (l'abbé Cl.). Recherches sur les initiations anciennes et mo
dernes. Amsterdam, 1779, — Iluchet. Essai sur la secte des Illuminés.
Paris, 1789, — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-8,1/2 veau vert. (M. 20).

))

Pour rendre le premier ouvrage qui est in-12, de même format que le second,
le relieur a remonté chaque feuillet sur papier blanc ancien.

2058 Rochas (Albert de). L'extériorisation de la sensibilité. Etude expéri
mentale et historique. Paris, Chamuel, 1895, in-8, 1/2 Bradel vélin blanc,
n. r. (M. 7). 6 »

Illustré de figures sur bois et de 4 planches lithographiées en couleurs d'après les
aquarelles d'Alb. Lévy.

2059 Rochas-d Aiglun (le L' Colonel de). Les états profonds de l'hypnose
Paris, Chamuel, 1892, pet. in-8, br., couv. (M. 7)

. 2 »

2060 Rode (F.F.G.). Examen impartial du livre intitulé : Des erreurs et de

la Vérité, etc. Par un frère laique en fait de Sciences 1782. Manuscrit,
in-4, cart. (M. 3). 35 »

MANUsCRIT, original très vraisemblablement (puisque l'imprimé ne date que

de 1791), de cette intéressante critique du célèbre ouvrage du Philosophe Incon
nu, Cl. de St-Martin. — Mais, ce qui double l'intérêt de ce Manuscrit c'est qu'il
porte à son dernier feuillet 19 lignes autographes en allemand relatives à ce livre
de la main du célèbre philosophe mystique FR. DE BAADER. - Ce manuscrit fit

aussi partie de la†du Comte Wladyslaw Hrabia Bielinski avant
d'entrer dans celle de St. de Guaita.

2061 Roger (Abr.). Le théâtre de l'idolâtrie ou la porte ouverte pour par
venir à la cognoissance du paganisme caché, et la vraye représentation de

la vie, des mœurs, de la religion et du service divin des Bramines, qui de
meurent sur les costes de Chormandel et aux pays circonvoisins. Par le sieur
Abraham Roger qui a fait sa résidence plusieurs années sur les dites costes
Traduite , en François par TH. LA GRUE. Amsterdam, Schipper, 1670, in-4,
veau ancien, dos orné. (M. 42). 16 »

Il existe une autre édition d'ailleurs en tout point semblable comme texte,
sous cette même date mais dont le titre diffère légèrement (Voir n° 909 du cata
logue).— , Rare. — Frontispice et nombreuses figures gravées — » Le lecteur
trouvera dans ce volume de précieux enseignements, souvenirs peut-être un peu
mêlés de mirages, doués de la rare et pénétrante saveurqui est propre aux im
pressions vierges, absolument sincères et naïves...Il y est traité fort au long des
superstitions de l'Inde et des maléfices qui s'y exercent. » St. de Guaita.

2062 Le même ouvrage relié vélin ancien. (M. 27). 16 »

2063 Roman (Le) Cabalistique. Amsterdam, Joli, 1750, in-12, cart. (M. 8).
20 »

« Ce Roman Cabalistique n'est pas commun. Soit hasard, soit que l'auteur fut
initié, il a dépeint très nettement, sous l'appellation des animaux invisibles, les
êtres inconscients, semi-conscients ou simplement instinctifs que les occultistes
nolntnent élementaux, larves, fantômes astraux.... » St. de Guaita. — St. de Guaita

a en outre donné en 6 pages d'une écriture serrèe une Analyse de ce curieux
ouvrage dont nous n'avons pu trouver trace dans aucune bibliographie.

2064 Rousselot (A.). Etude d'histoire religieuse au xxIIe et xnie siècles,
Joachim de Flore, Jean de Parme et la doctrine de l'Evangile Eternel. Pa.
ris, Thorin, 1867, in-8, br., couv. (M. 7)
. 2 »
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2065 Rousselot (Xavier). Histoire de l'Evangile Eternel. Paris, Didier,
1861, in-8, br., couv. (M. 31). 2 50

Intéressante étude sur le célèbre prophète Joachim, abbé de Flore, et Jean de
Parme.

2066 Roussier (l'abbé), chanoine d'Ecouis. Mémoire historique et pratique
sur la musique des Anciens, où l'on expose le principe des proportions au
thentiques, dites de Pythagore, et de divers systèmes de musique chez le

s

Grecs, les Chinois et des Egyptiens. Avec un parallèle entre le système des
Egyptiens et celui des Modernes. Paris, Lacombe, 1774, in-4. 1/2 Brade
percal. violette, n. r. (M. 34). 25 »

Rare. — Entre les pages 52 et 53 se trouve intercalée une pièce de vers ma
nuscrite de 8 pages in-4. « Bains de Clarté, » poème de Jacques Turbin (pseu#º du poète Keller) dédié à Stanilas de Guaita et daté : Nancy, 22 février
1891.

2067 Rouxel. Rapports du magnétisme et du spiritisme. Paris, libr. des
Sciences psychologiques, 1892, in-8, br., couv. (M. 35). 2 50

2068 ERoze (J.), médecin. Révélations du monde des Esprits. Paris, Ledoyen,
1862, volumes in-12, br., couv. Chaque volume formant un tout complet.
(M. 20). 2 50

1" Série : Des communications sur l'astronomie, les sciences, par l'Esprit d'A-
rago, des Conseils, etc. par divers Esprits.

2° série : Commentaires sur les quatre Evangiles suivis du texte.

2069 ERumpler de ERorbach, chanoine de Warsovie et de St. Pierre le Jeune

à Strasbourg. Histoire véritable de la vie errante et de la mort subite d'un
chanoine qui vit encore ; écrite à Paris par le défunt lui-même. Publiée à

Mayence depuis sa résurrection. Paris, Buisson, 1788. — QUEsTIoN intéres
sante pour tout le clergé consultée à Paris. S. l. 1784. — ARRÊT définitif du

Parlement de Metz au sujet de « l'Histoire véritable ». A Metz, chez la Mort,
1788. — DossIER des pièces pour un Chanoine ressuscité à demi contre les
auteurs de sa mort et leurs complices. S. l. 1784. -- Ensemble 4 ouvrages

en 2 vol. in-8, veau ancien. (M. 37). 9 »
Ouvrage curieux, avec l'Arrêt du Parlement qui manque le plus souvent et

orné de 2 portraits gravés et de 2 figures hors texte.

2070 Rumpler (Louis). Histoire véritable de la vie errante et de la mort
subite d'un chanoine qui vit encore ; écrite à Paris par le défunt lui-mème,
etc. S. l., 1784. — DossIER des pièces pour un chanoine ressuscité à demi,
contre les auteurs de sa mort et leurs complices.S. l., 1784. — CoNsULTATIoN
pour M

.

Louis Rumpler contre J. Lantz et M
. J. Zœpffel. S. l. n. d. — RUM

PLER peint par lui-même par J. F. PRoEsAMLÉ. Strasbourg, an IX. — Le
tout en un vol. in-8, 1/2 bas. verte. (M. 43). 15 »

Pièces très curieuse. Ornées de 2 portraits de Rumpler, d'une carte de visite
du même, pour le jour de l'an 1784, et de deux autres figures des plus curieuses.

2071 Sacro arsenale ouero Prattica dell' officio della Santa Inqvisitione
Dinuouo corretto et ampliato. In Genova et in Perugia, 1653, pet. in-4,
vélin ancien. (M. 27). 15 m

Manuel de l'Inquisition de la plus grande rareté, l'édition presque entière, avanº
été détruite par ordre du St. Office. (Voir Catalogue Libri). — Vignette symboli
que gravée sur le titre.

2072 St.-André (de). Lettres à quelques-uns de ses amis au sujet de la

Magie, des maléfices et des sorciers. Où il rend raison des effets les plus
surprenans qu'on attribue ordinairement aux démons, et fait voir que ces
intelligences n'y ont souvent aucune part ; et que tout ce qu'on leur impute
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qui ne se trouve ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau-Testament, ni autorisé
par l'Eglise, est naturel ou supposé. Paris, Despilly, 1725, in-12, veau an
cien. (M. 45). 12 »

Ces Lettres furent réfutées par le Sr. Boissier.

2073 Saint-André (C. C. de). Francs-maçons et Juifs, sixième âge de l'E-
glise, d'après l'Apocalypse. Paris, Palmé, 1881, fort in-12, br., couv.
(M. 44). 3 »

2074 St Denys l'Aréopagite. OEuvres, traduites du grec en français
avec prolégomènes, manchettes, notes, etc. par l'abbé J. DULAC. Paris, Mar
tin-Beaupré, 1865, in-8, 1/2 chagr. rouge, n. r. (M. 48). 4 50

Notes marginales de la main de St. de Guaita.

2075 St-Martin, le Philosophe Inconnu. Des erreurs et de la Vérité, ou les
hommes rappellés au principe universel de la Science. Edimbourg (Lyon),
1782, 2 parties. — Suze (de). Suite des Erreurs et de Ia Vérité ; ou dévelop
pement du Livre des hommes rappellés au principe universel de la Science.
Par un Ph. .. Inc... A Salomonopolis, 5784, (sic). — Ensemble 2 vol. in-8,
veau ancien. (M. 43). 35 »

2076 St-Martin, Le philosophe Inconnu. D e l'esprit des choses, ou coup
d'œil philosophique sur la nature des êtres et sur l'objet de leur existence ;
ouvrage dans lequel on considère l'homme comme étant le mot de tous les
énigmes. Paris, Laran, an 8, 2 vol. in-8, cart. ancien. (M. 43). 40 »

L'un dcs ouvrages les plus rares du Théosophe d'Amboise.

2077 Saint-Martin (L. Cl. de). Explication de la figure du titre sur le
grand mistère (sic) des trois mondes ou des trois principes. Manuscrit auto
graphe de 24 feuillets écrits vers 1776, in.4, vélin ancien. Avec titre calli
graphié sur les plats de la main de St. de Guaita. (M. 3). 65 »

« MANUscRur raturé du marquis de Saint-Martin, le théosophe d'Amboise, qui
s'est dissimulé toute sa vie durant, sous le pseudonyme du Philosophe lnconnu ».
— Ce manuscrit est, une traduction ou plutôt une interprétation de Boehme,
le philosophe Teutonique.

2078 Saint-Martin (Cl. de). L'homme de désir. Par l'auteur des Erreurs
et de la Vérité. Lyon, Grabit, 1790, in-8, br. (M. 5). 40 »

Bel ex. broché de cet ouvrage rare.

2079 Saint-Martin (Cl. de). L'homme de désir. Nouvelle édition. A Lon
dres, de l'imprimerie de la Société Philosophique, 1808, in-8, 1/2 veau ancien.
(M. 5). 40 »

Très rare.

2080 Saint-Martin (L. C. de) dit le Philosophe Inconnu. Des Nombres
OEuvre posthume suivie de l'Eclair sur l'association humaine, avec préface
de MATTER. Ouvrages recueillis et publiés par L. SCHAUER. Paris, Dentu,
1861, gr. in-8, br., couv. (M. 5). 9 »

Avec un portrait du Philosophe Inconnu lithographié par Ch. Vernier. — Forte
mouillure.

2081 Saint-Martin, le Philosophe Inconnu. Des nombres. OEuvre posthume
suivie de l'Eclair sur l'association humaine. Introduction par MATTER. Re
cueillis et publiés par L. ScHAUER. Paris, Dentu, 1861. — St-Martin etKirchberger, baron de Liebistorf. Correspondance du 22 mai 1792, jus
qu'au 7 nov. 1797. Recueillie et publiée par L. ScHAUER et ALP. CHUQUET
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Paris, Dentu, 1862. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, 1/2 chagr.
rouge, n. r. (Ml. 43). 15 »

Avec à chaque ouvrage un portrait lithographié de St-Martin. — Taches de
rousseur. — Notes mnrginales de St. de Guaita.

2082 Saint Martin (Cl. de). Le nouvel homme. Paris, impr. du Cercle
social, an 4e, 1/2 veau fauve. (M. 8). 35 »

Très rare, comme tous les ouvrages du Philosophe Inconnu.

2083 St-Martin, le Philosophe Inconnu. OEuvres posthumes de M. de St
Martin. Tours, Letourmy, 1807, 2 vol. in-12, br. (M. 43 . 38 »

Très bel exemplaire dans sa couverture originale.

2084 Le méme ouvrage relié 1/2 veau vert de l'époque avec coins, dos orné.
(M. 39). 38 »

2085 St-Martin, le Philosophe Inconnu. Tableau naturel des rapports
qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers. Edimbourg (Lyon), 1782,
2 tomes en 1 volume in-8, maroquin rouge, filets et ornement arabe sur
les plats, tr. dor. (M. 43). 45 »

« Edition extrêmement rare du Tableau Naturel. Elle diffère des deux autres
éditions qui, à ma connaissance, portent aussi la fausse mention d'Edimbourg,
1782, par les S qui gardent ic

i

leur ancienne forme typographique allongée (f
) ;

tandis qu'en toutes les autres editions elles prenennt la nouvelle forme typo
graphique (S). — Très curieuse reliure arabe de la premiêre moitié de notre
siècle. » Note de St. de G.

2085 bis. Le méme ourrage. Edition de Edimbourg, 1782, avec les S moder
nes, 2 volumes in-8, br. (M. 43). 30 »

Exemplaire incomplet du dernier feuillet (pages 275-276) du tome I qui a été
refait manuscritenent.

2086 Saint-Romain (G. B. de) La science naturelle, dégagée des chicanes

de l'école. Ouvrage novveav enrichi de plusieurs expériences curieuses ti

rées de la médecine et de la chymie, et de quelques observations utiles à

la santé du corps. Paris, Ant. Cellier, 1679, in-12, vélin ancien. (M. 7). 8 »
2087 Saint-Simonienne (doctrine). Exposition Paris, Librairie nouvelle,
1854, in-12, 1/2 veau brun avec coins. (M. 5). 4 »

Véritable synthèse de la doctrine St-Simonienne.

2088 St-Yves d'Alveydre. La France (Mission des Français). Paris,

C. Lévy, 1887, fort in-12, br., couv. (M. 20). 7 »

Epuisé. - 1r° édition publiée à 7 fr
.

50.

2089 St-Yves d'Alveydre. Jeanne d'Arc victorieuse, épopée nationale
dédiée à l'Armée française. Paris, Sauvaitre, 1890, in-8, 1/2 maroq. Laval
lière, dos orné, n. r. (M. 47) 8 »

Envoi d'auteur signé à Stanislas de Guita.

2090 Le méme ouvrage, broché, couv. (M. 30). 4 50

2091 Sainte-Croix (Baron de). Recherches historiques et critiques sur le
s

mystères du Paganisme. 2e édit. revue par le baron Silvestre de Sacy.
Paris, de Bure, 1817, 2 vol. in-12, 1/2 chagrin. (M. 1 l). 10 »

Avec deux plans gravés d'Eleusis.

2032 Le méme ouvrage, br. couv. (M. 31) 10 »

2093 Sainte-Croix. (Baron de). Recherches historiques et critiques sur
les mystères du Paganisme. Seconde édition, revue et corrigée par M

.
le
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baron S. DE SACY. Paris, de Bure,1817, 2 tomes. — Ouvaroff.Essai sur les
mystères d'Eleusis. Troisième édition augmentée. Paris, Imprimerie Royale,
1816. Ensemble 2 ouvrages en 2 vol. in-8, 1/2 veau ancien. (M. 7) 18 »

La brochure d'Ouvaroff reliée à la fin du tome II des Mystères du Paganisme,
est fort rare.

2094 Sainte-Croix. (G. E. J. de). L'Ezour-Vedam ou ancien commentaire
du Vedam, contenant l'exposition des opinions religieuses et philosophi
ques des Indiens. Traduit du Samscretan par un Brame. Revu et publié avec
des notes. Yverdon (Avignon) 1778, 2 vol. in-8, maroquin rouge ancien,
triple filet sur les plats, dos orné, tr

.

dor. (M. 12). 20 »

Bel ex. sur papier fort en reliure ancienne. L'Ezour-Vedam a été attribué au
missionnaire Roberto de Nobili qui se rendit dans l'Inde en 1606 et qui fut le

premier Européen ayant surmonté les difficultés du sanscrit. Ce poème en vers
sanscrits offre un étrange amalgame des idées hindoues et des idées chrétien
nes. La traduction française fut envoyée à Voltaire qui déclara que c'était le don

le plus précieux que l'Orient eût jamais fait à l'Occident.

2095 Salerne. (Le sieur de). La géomancie et nomancie des Anciens ; la

nomancie cabalistique avec l'heure du berger, mises en françois. A Paris,
chez Laurent d'Houry, 1687, pet. in-12, 1/2 mar. rouge avec coins, tr

.

dor.
(M. 28). 8 »

Petit ouvrage de toute rareté.

2096 Salgues. (J. B.). Des erreurs et des préjugés répandus dans la so
ciété. A Paris, chez F. Buisson, 1810, in-8, 1/2 veau fauve avec coins, n.r.
(M. 3). 4 50

2097 Salmon. (Guill.) Bibliothèque des philosophes chimiques. Nouvelle
édition augmentée de plusieurs Philosophes, par J. MAUGIN D

E RICHEBoURG.
Paris, Cailleau, 1740-56, volumes in-12, veau ancien defraichi. (M. 24).
ToME II : Morien, La tourbe des philosophes, Artephius, Flamel, Le Tre

visan, Zachaire. 8 »
ToME III : Basile Valentin. — Le triomphe hermétique. La lumière

sortant des ténèbres. 8 »

ToME IV. 2* parties : Elucidation du testement de R. Lulle. Enigmes

et hiéroglifs (sic) physiques qui sont au grand portail de l'église Notre-Dame

de Paris.— Le pseautier d'Hermophile envoyé à Philalèthe. — Traité d'un
philosophe inconnu sur l'œuvre hermétique. — Préceptes du père Abraham

à son fils, contenant la vraie sagesse hermètique. Etc. 5 »

2098 Salmon (Guill.). Dictionaire (sic) hermétique contenant l'explication
des termes, fables, enigmes, emblèmes et manières de parler des vrais phi
losophes. Par un amateur de la science.Accompagné de deux traitez sin
guliers et utiles aux curieux de l'art : Traité philosophique de la triple
préparation de l'or et de l'argent, par G

.
LE DoUx, dit DE CLAvEs. — D
e la

droite et vraie manière de produire la Pierre philosophique ou le sel argen
tifique et aurifique. Paris, L. d'Houry, 1695, 3 parties en 1 vol. in-12, cart.
ancien. (M. 44). 8 »

Avec l'ex-libris Von der Mulhen.

2099 Salverte (Eusèbe). Des sciences occultes, ou esssai sur la magie, le
prodiges et les miracles. 3e édition précédée d'une introduction. par E. LIT
TRÉ. Paris, Baillière, 1856, in-8, 1/2 bas. bleue, n. r. (M. 35). 20 »

Edition la plus recherchée et la plus complète ornée du portrait de l'auteur.

2100 San (Le P. Louis de). Etude pathologico-théologique sur sainte Thérèse.
Louvain, 1886, in-8, br., couv. (M. 30). 2 »
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2101 Sandras. Les fredaines du Diable, ou recueil de morceaux épars, pour
servir à l'histoire du diable et de ses suppôts, tirés d'auteurs dignes de foi,
par feu Sandras. Mis en nouveau style et publiés par NÉE DE LA RocHELLE.
Paris, Merlin, 1797, pet. in-8, 1/2 Bradel percal. verte, n. r. (M. 5). 7»
La grande diablerie de Louviers. — La Lourde de Loudun. — L'incube du

Port St-Landry à Paris. — Le diable de la rue du Foux. — Le succube de Lyon. —
Le loup-garou de Beauvais. — Etc., etc.

2102 Saulnier fils. Notice sur le voyage de M. Lelorrain en Egypte et ob
servations sur le Zodiaque circulaire de Denderah. Paris, chez l'Auteur, 1882,
in-8, 1/2 veau fauve, n. r. (M. 43). 3 »

Avec une planche in-f" pliée représentant le Zodiaque de Denderah.

2103 Le même ouvrage, cart., n. r. (M. 30). 2 50

2104 Saunier de Beaumont. Lettres philosophiques, sérieuses, critiques
et amusantes, traitant de la Pierre Philosophale, de l'incertitude de la mé
decine , si les Esprits reviennent ; des Génies, de la Magie, du Célibat, du
Mariage, de la comparaison des deux sexes, des ris, des pleurs, de la mort,
des paniers des femmes, etc.. La Haye, 1748, 2 parties en 1 vol. in-12,
veau ancien, dos orné. (M. 46). 6 »

2105 Saurel (Louis J.). Observations sur le priapisme et l'impuissance. —
Exposé historique et critique de la vaccination syphilitique et de la civilisa
tion. Montpellier, 1851, broch. in-8, couv. (M. 18). 1 5

2106 Schmidt (C). Les libertins spirituels. Traités mystiques écrits dans les
années 1547 à 1549. -- PubIiés d'après le manuscrit original par Schmidt.
Bâle, 1876, in-12, br., couv. (M. 30). 4 50

Tirés à 350 exemplaires. — Avec un fac-simile.

2107 Schonerus (Ioannis), Carolostadius. De ivdiciis nativitatvm libri tres.
Item praefatio D. PHILIPPI MELANTHoNis, in hos de iudicijs natiuitatum Ioan
nis Schoneri libros. Norimbergae, in officina Ioannis Montani et Vlrici Neuber,
1645, cart. vélin. (M. 18). 20 »

Fortes mouillures.

2108 Schuré (Ed.). Les grands initiés : esquisse de l'histoire secrète des re
ligions, Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus.
Paris, Perrin, 1889, in-8, 1/2 Bradel percal. bleue, n. r. couv., cons. (M. 7)

.

8 »

Edition épuisée. - Ouvrage des plus recommandables, fortement conçu et

délicieusement écrit. La pensée maîtresse du livre est que dans tous les temps la

Doctrine ésotérique se maintient une et invariable sous le voile des symbolismes

le
s plus divers et des mythes en apparence contradictoires. Etc., etc... » Note

de St. de G.

2109 science (La) cvrievse ou traité de la chyromance, recueilly des plus
graues autheurs qui ont traité de cette matière et plus exactement recherché
qu'il n'a esté cy-deuant par aucun autre. A Paris, chez François Clorsier,
1667, in-4, veau ancien. (M. 10). 25 »

L'un des ouvrages les plus complets sur la chiromancie orné de 90 planches
gravées hors texte contenant plus de 1400 mains analysées.

2110 secret (Le) d'Hermès. Par LoUis F. Paris, Librairie Spirite, s. d.
,

in

12, 1/2 Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 23). 2 50

2111 secret (Le) des secrets de nature, extrait tant du Petit Albert, que
d'autres philosophes hébreux, arabes, caldéens, latins, égyptiens et plusieurs
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autres modernes. Enrichi de plusieurs rares secrets d'Agripa, Cornelius,
Mérac, Thesmégiste (sic), Arnosa, Villeneuve, etc... et diverses instructions
our les subtilités de la main. Troyes, Baudot, s. d., in-16, br. couv.
M. 45). 6 »
Impression troyenne du commencement de ce siècle. Edition de colportage peu

COIIl IIlllIlC.

2112 Secreta monita. ou les avis secrets de la société de Jésus. A Pader
borne, 1661, in-12, 1/2 mar. noir, n. r. (M. 15). 6 »

Edition ancienne rare, comme d'ailleurs toutes les éditions qui ont soigneu
sement été recherchées et détruites par la Société de Jesus. — A la fin du vo
lume se trouve une brochure de 43 pages : « La France au Parlement, poème ».

2113 Sédir (Paul), La mystique judéo-chrétienne : II Les tempéraments
et la culture psychique d'après J. BOEHME. Préface de PAPUs. Paris, Cha
muel, 1894, broch. in-12, couv. (M. 7). 1 25
Intéressant envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

2114 Ségouin (A.). Les mystères de la magie ou les secrets du magnétisme
dèvoilés. Suivis d'un aperçu sur la danse des tables et la magie de M. Du
potet. Paris, Moreau, 1853, in-12, Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons.
(M. 7.). 5 »

Quelques figures. — Mouillure.
2115 Senavlt (le R. P. J. F.). D

e l'usage des passions. Paris, Iournel, s. d.,
1641, in-12, veau ancien. (M. 4). 7 »

« Très curieux et très recherché « St. de G
. — Reliure fatiguée.

2116 Serces (J.). vicaire d'Appleby, dans le Comté de Lincoln. Traité sur les
miracles dans lequel on prouve que le Diable n'en sauroit faire pour confir
mer l'Erreur : où l'on fait voir par plusieurs exemples que ceux qu'on lui
attribue ne sont qu'un effet de l'imposture ou de l'adresse des hom mes ; et
où l'on examine † système opposé te

l

que l'a établi le D
r Samuel Clarke.

Amsterdam, Humbert, 1729, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 6). 5 »

2117 Serclier (Ivde), chanoine régulier de Sainct Ruf. Le grand Tombeav

dv Monde : dans lequel, auec vn merveilleux artifice, sont descriptes les
principales circonstances de tout ce qui doit arriuer au lugement final. A

Lyon, par Iean Pillehotte, 1628, in-8, vélin ancien. (M. 14). 16 »

Rare. — Petite mouillure dans la marge des premières pages.

2118 Séré (G. L. de). Application du somnambulisme magnétique au dia
gnostic et au traitement des maladies, sa nature, ses différences avec le

sommeil et les rêves. Paris, chez l'auteur, 1855, in-12, 1/2 Bradel vélin blanc,

n. r., couv. cons. (M. 21). 4 50

Bel exemplaire d'un ouvrage devenu rare.

2119 Silvy (Louis). Relation concernant les événements qui sont arrivés à

un laboureur de la Beauce, dans les premiers mois de 1816. Paris, Egron,
1817, in-8, br. (M. 27). 3 50

Curieuse relation d'apparitions arrivées à Thomas Martin, laboureur de Gallar
don, et des prophéties qui lui furent faites.

2120 Sinistrari d'Ameno (le R. P. Louis-Marie). De la démonialité et

des animaux incubes et succubes, où l'on prouve qu'il existe sur terre des
créatures raisonnables autres que l'homme, ayant comme lui un corps et

une âme, naissant, et mourant comme lui, rachetées par N.-S. Jésus
Christ et capables de salut et de damnation. Ouvrage inédit:publié d'après

le manuscrit original et traduit du latin par I. Liseux. Paris, Liseux, 1882,
in-18, br., couv. (M. 36). 2 »
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2121 Le méme ouvrage, cart. 1/2 Bradel percal. dorée avec coins, tête dor..
n. r. (M. 44). 3 »

2122 Solis (Don Antoine de). Histoire de la conquête du Mexique ou de la
Nouvelle Espagne. Traduite de l'Espagnol. A Paris, chez Rob. Pepie, 1691,
in-4, veau ancien. (M. 18). 15 »

Traduit par Citry de la Guette. - Avec de nombreuses planches ; vues et
cartes, etc., gravées hors texte. — Avec 2 grandes pages de notes de la main de
St. de Guaita d'après Fabre d'Olivet sur le Mexique et les mœurs de ses habitants.

2123 Sonnet (Thomas), sieur de Courual, gentilhomme Virois. Satyre contre
les charlatans, et psevdomédecins empyriques. En laquelle sont amplement
descouuertes les ruses et tromperies de tous Theriaclevrs, alchimistes, chi
mistes, Paracelsistes, distillatevrs,extractevrs de qvintescences, fondevrs d'or
otable, maistres de l'Elixir, et telle pernicieuse engeance d'imposteurs. En
aquelle d'ailleurs sont refutées les erreurs, abus et impietez des Iatroma
ges, ou Médecins magiciens, qui vsent de charmes, billets, parolles, cha
ractères, inuocations de Demons, et autres détestables et diaboliques remè
des, en la cure des maladies. A Paris, chez Iean Milot, 1618, in-8, vélin
blanc ancien, filets autour des plats, avec écusson au centre, tr

.

dor. (M. 14).
90 »

Exemplaire de la plus grande fraîcheur, réglé, dans sa reliure originale avec
les deux portraits, dont l'un, qui est de toute beauté et gravé par Léonard Gaul
tier, s'est souvent, suivant une note de St. de Guaita, vendu isolément plusieurs
louis. — Au bas du titre on remarque la signature de La Martinière, médecin
du Roi, auteur d'un traité analogue intitulé « Le tombeau de la Folie ».

2124 Soulié (Frédéric). Le magnétiseur. Paris, Librairie nouvelle, 1857,
in-12, br., couv. (M. 45). 3 »

Edition originale.

2125 Spinosa. Traitté des cérémonies superstitieuses des Juifs tant anciens
que modernes. Amsterdam, Smith, 1678, in-12, maroq. vert, triple filet
sur les plats, dent. intér., tr

.

dor. (M. 4). 45 »

Bel ex. en reliure ancienne, avec le
s 3 titres. « La Clef du Sanctuaire, par un

savant homme de notre siècle. Leyde, Warnaer ». — « Réflexions curieuses d'un
esprit dés-intéressé sur les matières les plus importantes au salut, tant public
que particulier. Cologne, Cl. Emanuel (sic) » et enfin « Traitté des cérémonies »

sous lesquels parut successivement cet ouvrage remarquable qui eût les hon
neurs de la réfutation par Fénelon, le Cygne de Cambrai.

2126 spontoni (Signor Caualier Ciro). La metoposcopia, ouero. Commen
svratione delle linee della fronte. Nouamente ristampata et di bellisime
figure adornata. In Venetia, 1645, in-12, br. (M. 4). 5 »

Traité sur les lignes du front, avec de nombreuses figures sur bois de physio
IlOIIll6S.

2127 stecki (H.). Le spiritisme dans la Bible. Essai sur la psychologie des
anciens Hébreux. Paris, Librairie internationale, 1869, in-12, 1/2 Bradel
vélin blanc, n. r., couv. cons. (M. 23). 3 »

2128 Strauss (David Fréd.). Vie de Jésus ou examen critique de son his
toire. Traduite de l'allemand par E. LITTRÉ. Paris, Ladrange, 1839-40, 4

vol. in-8, 1/2 veau vert. (M. 31). 20 »

2129 stuart de Chevalier (Sabine). Discours philosophique snr les trois
principes, animal, végétal et minéral, ou la Clef du Sanctuaire philosophi
que. Cette Clef introduit celui qui la possède dans le Sanctuaire de la natu

re : elle en découvre le
s mystères ; elle sert en même tems (sic) à dévoi

ler les écrits du célèbre Basile Valentin, et à le défroquer de l'ordre respec
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table des Bénédictins en donnant la véritable des douze clefs de ce philo
sophe ingénieux. Paris, Quillau, 1781, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, cart.
ancien. (M. 21). 15 »
Ouvrage fort rare et des plus intéressants pour l'étude des différentes doctrines

relatives à la Pierre philosophale, principalement à celles de Basile Valentin et
de Paracelse. — Exemplaire provenant de la bibliothèque occulte du Cº° d'Our
ches.

2130 Svares (le R. P. F. Iacqves), de Ste Marie, obseruantin Portugais.
Torrent de fev sortant de la face de Diev, pour desseicher (sic) les eaux
de Mara, encloses dans la chaussée du Molin d'Abion. Où est amplement
prouué le Purgatoire et suffrages pour les trespassez, et sont descou
uertes les faussetez et calomnies du Ministre Molin. Paris, Michel Sonnivs,
1603, pet. in-8, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, den
telle intér., tr

.

dor. (M. 5). - 40 »

Très rare. — Bel ex. avec le cachet de Philibert Gueneau d'Aumont, le colla
borateur de Buffon, et l'ex-ltbris de Marescot. — Reliure de BRANY.

2131 Sully (James). Les illusions des sens et de l'esprit. Paris, Baillière,
1883, in-8, cart. percal. de l'éditeur. (M. 35). 3 50

2132 Swedenborg (Emm.), serviteur du Seigneur Jésus-Christ. L'Apocal
lypse révelée dans laquelles sont découverts les mystères qui y sont prédits,

et qui ont été cachés jusqu'à présent. Traduit du latin sur l'édition d'Ams
terdam de 1766, par J. P. NoEL, de Versailles, et publié par un Ami de la

Vérité. Paris, Treuttel et Wurtz, 1823, 2 vol. in-8, 1/2veau fauve. (M. 46).

))

2133 Swedenborg (Emm.). Arcanes célestes ou l'Ecriture Sainte ou Pa
role du Seigneur dévoilée ainsi que les merveilles qui ont été vues dans la
Monde des Esprits et dans le Ciel des Anges. Publié en latin de 1749 à
1756 et traduit par J. F. E. LE BoYs DEs GUAYs. St-Amand, 1841-54, 16 vol.
in-8, br., couv. (426). 45 »

« C'est l'ouvrage capital de Swedenborg et contient les commentaires des† premiers livres du Pentateuque de Moïse, la Genèse et l'Exode ». St. de

ru(l it(t.

2134 Swedenborg (Emm.). Du commerce de l'âme et du corps. Traduit
du latin par M

.

PARRAUD. Londres, 1785, in-12, Bradel percal. grenat, n. r.

(M. 7). 4 »

Exemplaire non rogué.

2135 Swedenborg (Emm.), serviteur du Seigneur Jésus Christ. Les déli
ces de la sagesse sur l'amour conjugal, et les voluptés de la folie, sur l'a-
mour scortatoire. Traduit du latin sur l'édition d'Amsterdam de 1768, par

J. P. MoET, de Versailles, et publié par un Ami de la Vérité. Paris, Treut
tel et Wurtz, 1824, fort in-8, Bradel vélin blanc, n. r. (M. 46). 6 »

Exemplaire non rogné.

2136 Swedenborg (Emm.). Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le Sei
gneur, traduit du latin par LE BoYs DEs GUAYs, sur l'édition princeps (Ams
terdam, 1763). St. Amand (Cher), 1844-88, in-8, 1/2 Bradel percal. verte,

n. r. (M. 46). 8 »

2137 Swedenborg. Du dernier jugement et de la Babylone détruite. Ce

qui fait voir que généralement tout ce qui a été prédit en l'Apocalypse, est
aujourd'hui parfaitement accompli. Le tout fidèlement rendu du latin en
français, par un amateur des vérités du Nouveau Règne. D'après ce qu'en

a oui et vu Emanuel (sic) de Swedenborg. Londres, Impr. de la Nouvelle
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Eglise, 1787. — Swedenborg. De la Nouvelle Jérusalem et de sa doc
trine céleste d'après ce qu'en a entendu du ciel Emm. baron de S. Londres,
1782. — VVindisch-Groetz (C. de). De l'âme, de l'intelligence et de la
liberté de la volonté. Strasbourg, 1790. — Swedenborg. Du commerce
établi entre l'àme et le corps ou traité de la liaison qui subsiste entre le
spirituel et le matériel. Londres, 1785. — Swedenborg. Continuation
du dernier jugement et du monde spirituel. Londres, 1787. — Ensemble 5
ouvrages en 2 vol. in-8, 1/2 veau ancien. (M. 46). 20 »

« Recueil factice de volumes sur Swedenborg et sa théosophie. — On croit
pouvoir affirmer que les notes à la plume ont été tracées de la main du fameux
mystique Claude de Saint-Martin, auquel ont appartenu ces deux tomes ».
St. de G.

2138 Swedenborg (Em.). Du dernier jugement et de la Babylone détruite.
Ce qui fait voir que généralement tout ce qui a été prédit en l'Apocalypse
est aujourd'hui parfaitement accompli. — CoNTINUATIoN du dernier jure
ment et du monde spirituel d'après ce qu'en a ouï et vu Emmanuel Swe
denborg. .1 Londres, de l'Impr. du bureau typogr. de la Nouvelle Eglise,
1787. 2 ouvr. en 1 vol. in-8, 1/2 veau. (M. 30). 12 »

Rare. Traduit par B. Chastanier et orné d'un portrait de Swedenborg et d'un
frontispice allégorique à l'eau-forte.

2139 Swedenborg. Les merveilles du ciel et de l'enfer. et des terres pla
nétaires et astrales, par Emmanuel de Swédemborg (sic), d'après le témoi
gnage de ses yeux et de ses oreilles. Nouvelle édition traduite du Latin par
A. J. PERNETY. Berlin, Decker, 1786, 2 vol. in-8, veau ancien. (M. 5)

.

t2 »

Rare. — Forte tache de rousseur aux 12 premières pages du tome II.

2140 Le méme ouvrage en première édition le nom est orthographié Swéden
borg), Berlin, Decker, 1782, 2 vol. in-8, 1/2 toile grise. (M. 7). | 2 »

Dans cet exemplaire grand de marges et qui contient un portrait de Sweden
borg gravé par Darchow, les pages 337 à 352 ainsi que la table du tome ll ont
éte recopiées à la main pour remplacer les feuiliets manquants.

2141 swedenborg (Emm.), serviteur du Seigneur Jésus-Christ. La sagesse
angélique sur le divin amour et sur la divine sagesse. Paris, Treuttel el
Wurtz, 1822. — Swedenborg. La sagesse angéliques sur la divine pro
vidence. Paris, 1823. — Ensemble 2 ouvrages en 1 fort vol. in-S. Bradel
vélin blanc, n. r. (M. 46). 9 •

Bel exemplaire non rogné de ces deux ouvrages traduits du latin sur le
s

éditions d'Ansterdam de 1763, par J. P. MojºT, de Versailles, et publiés par un

Ami de la Vérité.

2142 swedenborg (Emm.), serriteur du Seigneur Jésus-Christ. bes terres
dans notre monde solaire, qui sont nommées planètes, et des terres dans le

ciel astral ; de leurs habitans, de leurs esprits et de leurs anges. d'après

ce qui y a été entendu et vu. Paris, Treuttel et Wurte, 1824 — Swe
denborg. Du dernier jugement, et de la Babylone détruite , qu'ainsi
tout ce qui a été prédit dans l'Apocalypse est accompli. Traduit par J. P.

MoET. Paris, 1824. — Swedenborg. D
e la Nouvelle Jérusalem et de

sa doctrine céleste, d'après ce qui a été entendu du ciel. Paris, 1821

— Ensemble 3 ouvrages en 1 vol. in-8, 1/2 chagr. noir. (M. 46). 10 °

Traductions du latin sur les éditions de Londres. 1758, par J. P. MoET, de

Versailles, publiées par un Ami de la Vérité.

2143 swedenborg (Ouvrages de), traduits du latin par LE Boys DEs GrAïs

et publiés à St-Amand, par la Librairie de la Nouvelle Jérusalem, br., couv .

avec un cachet sur les titres. (M. 40).
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a. Apocalypse (L) dans son sens spirituel d'après l'Apocalypse révélée et
l' Apoc. expliquée. 1841-85, in-8. 3 50

b. Apocalypse (L') expliquée selon le sens spirituel où sont révélés les Arcanes
qui y sont prédits, 1855, 3 vol. in-8. 7 »

c. Couronnement ou appendice à la vraie religion chrétienne, 1850-94, in-16,
1 50

d. Doctrine de la Charité extraite des Arcanes célestes, 1853, in-18. 1 25
e. Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la charité, 1853, in-18. | 25
f. Doctr. de la N. Jér. sur Dieu Triun. 1855, in-18. 1 50
g. Doctr. de la N. Jér. sur la Foi, 1844-88, in-8. 1 25
h. Doctr. de la N. Jér. sur le Seigneur, 1844-88, in-8. 2 »

i. Exposition de la doctr. de la Nouvelle Eglise qui est entendue dans l'Apo
calypse par la Nouv. Jérusalem, 1847-91, in-18. 1 25j. Jugement (Du) dernier et de la Babylonie détruite, 1850, in-16, (Mouillure).

1 25
k. Nouvelle Jérusalem (La), revue. Tome V, du 20 mars 1842-86 au 20 mars
1843-87, in-8. 2 »

l. Sagesse (La) angélique sur la Divine Providence, 1854, in-12. 2 50
m. Terres (Des) dans notre monde solaire, 1851, in-16. 1 50

2144 Swinden. Recherches sur la nature du feu de l'Enfer et du lieu où
il est situé. Traduit de l'Anglois par BION. Amsterdam, Wetsteins et Smith,
1778, in-8, veau ancien. (M. 5). 7 »
Rare. — Avec 2 planches cosmographiques gravées.

2145 Tabourot. Les bigarrvres et tovches dv Seignevr des Accords, avec
les apophtegmes dv sieur GAvLARD ; et les Escraignes Dijonnoises. Paris,
Arnocld Cotinet, 1662, 2 parties en 1 vol. in-12, maroquin vert, filets, dent.
int., tr

.

dor. (M. 5). 40 »

Reliure de THOMPsON. — Exemplaire au chiffre armorié d'Audenet et avec
l'er-libris de Givenchy de ce recueil curieux : — Des rébus de Picardie. — Des
équivoques. — Des entends-trois. — Des anagrammes. — Des allusions. — Des
lettres numérales. — Des vers rapportez.— Des acrostiches. — Des vers coup
pez. — Des descriptions pathétiques. — Des épitaphes. — Etc.

2146 Tagereav (Vincent). Discovrs svr l'impvissance de l'homme et de la

femme. Avqvel est declaré qve c'est qu'impvissance empeschant et sépa
rant le mariage. Comment elle se cognoist. Et ce qvi doit estre observé
aux procès de séparation pour cause d'impuissance, etc. A Paris, chez la

veufue Iean D
v Brayet, 1612, pet. in-8, vélin ancien. (M. 5)
.

15 »

2147 Taillepied (P. F. (Noel), lecteur de Pontoyse. Histoire de l'Estat e

Repvbliqves des Drvides, Evbages, Sarronides, Bardes, Vacies, anciens
François, gouuerneurs des païs de la Gaule, depuis le déluge vniuersel,
iusques à la venué de Iesus-Christ en ce monde. Paris, Iean Parant, 1585t

2 parties en 1 vol. in-8, veau fauve ancien, filets, dos orné. (M. 6) 28 »

« Le plus étrange livre que produisit cet étrange Frère Taillepied, dont tous
les ouvrages sont rares et très recherchés. » St

.

de G
.

2148 Le méme ouvrage, vélin blanc ancien. (M. 45). 18 »

Exemplaire défectueux. Mouillures et déchirures aux derniers feuillets. —

Nombreuses annotations manuscrites de la fin du XVI° siècle ou des premières
années du XVII°.

2149 Taisnierius (Joannis), Hannonius. Opvs mathematicvm octo libros
complectens, innvmeris propemodvm figvris idealibvs manvvm et physio
gnomiae, aliisque adornatum, qvorum sex priores libri absolvtissimae
cheiromantiae theoricam, praxim, doctrinam, artem et experientiam veris
simam continent. Septimus physiognomiae dispositionem, hominumque



— 262 —

omnium qualitates et complexiones. Octauus periaxiomata de faciebus
signorum. Etc., etc., Coloniae AgrippinaP, apud Theodorum Baumium, 1583,
in-lº, vélin ancien. (M. 40). 20 »

Illustré de quantité de figures sur bois de chiromancie, physionomie, etc., et
d'un beau portrait de l'auteur daté 1562.

2150 Tardy de Montravel. Essai sur la théorie du somnambulisme
magnétique. A Londres, 1787. — Tardy de M. Suite du traitement magné
tique de la demoiselle N..., lequel à servi de base à l'Essai sur la Theorie.
A Londres, 1786. — Tardy de M. Journal du traitement magnétique de
Madame B... A Strasbourg, janvier 1787. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol.
in-8, 1/2 mar. rouge. (M. 7). 7 »

2151 Teixeira Mendes (R.). La philosophie chimique d'après Auguste
Comte. Indications générales sur la théorie positive des phénomènes de
composition et de décomposition suivies d'une appréciation sommaire de
l'état actuel de la chimie. Rio-de-Janeiro, 1887, in-12, br., couv. (M. 47).

- 3 »

2152 Terrasson (l'abbé). Séthos, histoire ou vie tirée des monumens anec
dotes de l'Ancienne Egypte. Traduite d'un manuscrit grec. Paris, Desaint,
1767, 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 45). 14 »

La meilleure édition accompagnée de 2 cartes gravées de ce fort intéressant
ouvrage sur la religion, les mystères et les initiations des anciens Egyptiens et
des Carthaginois, et d'où Flaubert tira les documents qui lui servirent à composer
cet immortel chef-œuvre « SalaInmbô ».

2153 Teste (Alph). Les confessions d'un magnétiseur suivies d'une consul
tation médico-magnétique sur les cheveux de Mme Lafarge. Paris, Gar
nier, 1848, 2 vol. in-8, br. couv. (M. 39). S »

Rare. — Quelques taches de rousseur.

2154 Theatrum chemicum, praecipuos selectorum auctorum tractatus
de chemiae et lapidis philosophici antiquitate, veritate, jure, praestantia et
operationibus, continens. Argentorati, sumptibus heredum Eberh. Zetzneri,
1659-61, 6 vol. in-8, vélin ancien. (M. 11). 100 »

Ouvrage excessivement rare, provenant de la vente Balzac. — Ce recueil des† traités d'alchimie recueillis par Lazare Zetzner contient entr'autres
es œuvres de Bernard Trevisan, G. Riplee, Albert le Grand, Roger Bacon, Jean
de Londres, Pic de la Mirandole, Blaise de Vigenère, Raymond Lulle, Arnauld
de Villeneuve, Trithème, Hermès Trismégiste, S. Thomas d'Aquin, etc. — Le
tome VI porte sur son titre cette mention : « Ex. Germanica et Gallica lingua
in Latinam translatum per HEILMANNUM, Bipontino-Palatinum M. D. »

2155 Théologie métaphysique divisée en sept méditations. A Cologne,
chez Platon le Divin, 1705, in-8, veau ancien, tr. dor. (M. 5). 6 »

« Traité curieux et d'une intense concision. » St. de G. — Ouvrage anonyme
inconnu à Barbier ainsi qu'aux autres bibliographes.

2156 Thiboudet (l'abbé). Des esprits et de leurs rapports avec le monde
visible d'après la tradition. Paris, Vivès, 1854, in-8. 1/2 Bradel vélin
blanc, n. r., couv. cons. (M. 45). 6 »

Forte tache dans les marges inférieures.

2157 Thiers (J. B.). curé de Vibraye. Critique de l'histoire des flagellans et

justification de l'usage des disciplines volontaires. Paris, J. de Nully, 1703,
in-12, veau ancien. (M. 6). 6 »

Réfutation du célèbre ouvrage de l'abbé Boileau sur les Flagellants.
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2158 Thiers (J.-B.). Dissertation sur la Sainte Larme de Vendôme. Avec la
réponse à la Lettre du P. Mabillon touchant la prétendue Sainte Larme.
Amsterdam, 1750-1755. 2 vol. in-12, veau ancien. (M. 6). 6 »

lntéressante dissertation critique sur l'authenticité de la fameuse larme versée
par Jésus-Christ sur le corps de St. Lazare et conservée dans le monastère de la
Trinité à Vendôme. — Avec une bibliographie des œuvres de J. B. Thiers — Joli
titre gravé.

2159 Thouret. Recherches et doutes sur le magnétisme animal. Paris,
Prault, 1784, in-12, 1/2 veau ancien. (M. 29). 4 »

Ouvrage rare où Mesmer est vivement attaqué.

2160 Tieck (Louis). Le Sabbat des sorcières. Chronique de 1459. Traduit
de l'allemand. Paris, Renduel, 1843, in-8, br. (M. 39). 5 »

1r° édition rare, non rognée, de ce romantique.

2161 Tiftereau (Fr°). Les métaux sont des corps composés. Production ar
tificielle de l'or. Paris, Quelquejeu, 1888, plaq. in-8,1/2 Bradel percal. bleue,
n. r., couv. cons. (M. 48). : »

2162 Tipha1gne de la Roche. Bigarrures philosophiques Amsterdam et
Leipsick, 1759, 2 parties en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné.(M.46). 3 50
Visions d'Ibraïm. — Essai sur la nature de l'âme. — Voyage aux Limbes. —

Très joli frontispice allégorique grave par Louis Legrand.

2163 Thrésor admirable de la sentence prononcée par Ponce-Pilate, contre
Nostre Sauueur Jésus-Christ. Trouuée miraculeusement escrite sur parche
min en lettre Hébraïque dans vn vase de marbre, enclose de deux autres
vases de fer et de pierre, en la ville d'Aquila au Royaume de Naples, sur
la fin de l'année 1580. Traduit d'Italien en François. A Paris, par Guillau
me Iulien, 1581, in-8, de 48 pp., maroquin rouge janséniste, dentelle intér.,
tr. dor. (M. 4). 90 »† rarissime, avec figure sur bois au milieu du titre représentant le
triple coffret où aurait été trouvé le parchemin. — Bel ex. très grand de marges
(Hauteur : 171 mill.) dans une reliure pleine de THIBARON, provenant de la bi
bliothèque E. M. Bancel ayec son ex-libris.

2164 Toland (J). Lettres philosophiques sur l'origine des préjugés, du dog
me de l'immortalité de l'âme, de l'idolàtrie et de la superstition, sur le
système de Spinosa et sur l'origine du mouvement dans la matière. —
PIÈCEs PHILosoPHiQUEs contenant : Brunus redivivus, ou traité des erreurs
populaires, ouvrage critique, historique et philosophique, imité de Pompo
nace. — Parité de la vie et de la mort. — Dialogues sur l'àme. Londres,
1768-1771, 4 parties en 2 vol. in-12, veau fauve, filets et dentelle sur les
plats, dos orné, dent. intér., tr. dor. (M. 23). 12 »

Les Lettres philosophiques ont été traduites par le BARON D'HoLBACH. avec
notes de NAIGEON. — Très bel ex. relié par Gaudreau.

2165 Torquemade (Ant. de). Hexameron, ov six iovrnées, contenant plv
sievrs doctes discours sus aucuns poincts difficiles en diuerses sciences,
auec maintes histoires notables et non encore ouyes. Fait en Hespagnol (suc)
et mis en François par GABRIEL CHAPPvYs, Tourangeau. A Lyon, par Ant.
de Harsy, 1582, in 8, vélin ancien. (M. 12). 25 »

« Première édition rare du livre de Torquemade qui traite de sorcellerie, de
magie naturelle, d'astrologie et de singularités aux pays septentrionaux, » Note
de St. de G. — Sorcier transformé en loup. — Truye qui fit vn cochon auec la

face d'vn elephant. — Nation de longue vie, blanche en ieunesse et ayant le poil
noir en vieillesse. — Sorcières en quelque sorte que ce soit sont touiours
portées par les diables. — Etc, etc.
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2166 Torquemade (Antoine de). Hexameron, ov six iovrnées, contenans
plvsievrs doctes discours sur aucuns points difficiles en diuerses sciences,
auec maintes histoires notables et non encore ouyes. Fait en Espagnol, et
mis en Francois par GABRIELCIIAPPUYs, Tourangeau. A Roven, chez Romain
de Bearrais, 1610, in-12, maroquin noir à grain long, dentelle sur les plats
et à l'intér., dos orné, tr

.

dor. (M. 5). 40 »

Edition rare. — Exemplaire relié par BozÉRIAN JEUNE (signé au dos).

2167 Tournier (V.). Le spiritisme devant la raison. 2e partie : les doctrines.
Paris, Librairie spirite, 1870, broch. in-8, couv. (M. 28). 1 »

2168 Tourreil (Louis J.-B.). Religion fusionienne ou doctrine de l'universa
lisation réalisant le vrai catholicisme. Livre de la connaissance. Première
initiation ayant pour objet de constituer l'homme dans ia vie, par la con
naissance de Dieu, de soi-même et du monde universel. Catéchisme rai
sonné. Tours, 1879, gr. in-8, 1/2 bas. verte. (M. 42). 14 »

Ouvrage fort rare, non mis dans le commerce, et orné d'un plan cabalistique

de l'Univers. St. de Guaita juge ainsi cette ouvrage en lui appliquant ce vers des
Bucoliques.

« Non ecquidem invideo; miror magis. .. »

2169 Tractatus de arte bene viuendi et bene moriendi (In fine :) Impressus
Parisius pro Dionysio Roce, anno diii millesimo quinqentesimo primo (1501),
pet. in-8, de 34 ff., maroquin vert, filets à froid, et fleurons dorés, dentelle
intér., tr. dor. (M. 5). 55 »

Superbe exemplaire relié par CAPÉ provenant de la bibliothèque J. Cousin avec
son éx-libris. — Texte imprimé en caractères gothiques. Grande marque d'im
primeur au premier feuillet.

2170 Traité de chymie philosophique et hermétique, enrichi des opérations
les plus curieuses de l'Art. Paris, d'Houry, 1725, in-12, veau ancien, dos
cassé. (M. 44). 9 »

2171 Traite des trois imposteurs. A Yverdon, de l'impr. du professeur de

Félice, 1768, in-12, 1/2 cart. percal. rouge, n. r. (M. 37). 8 »

Ce très curienx ouvrage est « La vie et l'esprit de M
.

Benoit Spinoza » rédigé
suivant Prosper Marchand, par Vroes, conseiller de la Cour de Brabant à la Haye

et revue par J. Aymon et J. Rousset. Il consiste qu'en six chapitres : I. D
e

Dieu

II. Des raisons qui ont porté les hommes à se figurer un être invisible. ou ce

qu'on nomme communément Dieu. IIl. Ce que signifie ce mot religion : com
ment et pourquoi il s'en es

t

glissé un si grand nombre dans le nn onde. IV. Vé
rités sensibles et évidentes. V. de l'âme. VI. Des esprits qu'on nomme démons

2172 Traité sur les Démoniques dont il est parlé dans le Nouveau Testament,
qui contient des recherches sur ce sujet avec la réponse de M

.

TwELLs à

ces recherches. Leide, 1738, 2 parties. — Roques (P.) Dissertation théo
logique et critique dans laquelle on tâche de prouver par divers passages
des Saintes Ecritures que l'âme de Jesus-Christ était dans le Ciel une in
telligence pure et glorieuse avant que d'être unie à un corps humain dans

le sein de la Bienheureuse Vierge Marie. Londres, 1739. — Ensemble 2

ouvrages en 1 vol. in-12, 1/2 veau ancien. (M. 45). 5 »

2173 Tritemius. Ioannis Tritemii abbatis Spanheymensis de septem secvn
deis, id est, intelligentijs, siue spiritibus orbes post Deum mouentibus, re
conditissimae scientiae et eruditionis libellus. Adiectae sunt aliquot epistolae

ex opere Epistolarum Io. Tritemii vtilissimae. Coloniœ,apud Ioan. Birckman
num, 1667, in-12, maroquin rouge, triple filets sur les plats, dos orné, dent.
intér., tr
.

dor. (M. 6). 45 »

« Edition fort rare du Traité des Causes secondes de l'abbé Jean Trithème
auquel on a joint un choix de ses lettres à des amis ; il est fréquemment ques
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tion de sciences occultes. — La vignette du titre et les sept figures d'emblèmes
planétaires sont des bois très remarquables, gravés par Hans Sebald Beham ».
Note de St. de G. — Exemplaire irréprochable dans une jolie reliure de PAUL VIÉ.

2174 Trithemius. Ioannis Trittenhemii (sic) abbatis Spanhemensis liber
octo quaestionum, quas illi dissoluendas proposuit Maximilianus Caesar. I
De fide et intellectu. 2 De fide necessaria ad salutem. 3 De miraculis infi
delium. 4 De scriptura sacra. 5 De reprobis atque maleficiis. 6 De potestate
maleficarum. 7 De permissione diuina. 8 De prouidentia Dei. Coloniae, im
pensis Melchioris Nouesiani, anno 1534, pet. in-8, cart. (M. 5). 15 »

Rare. — Encadrement gravé sur bois autour du titre.

2175 Tymogue (de) Nouveau sistème ($ic) du Microcosme, ou traité de la
nature de l'homme : dans lequel on explique la cause du mouvement des
fluides : le principe de la vie, du sang et des humeurs, la génération, etc.
La Haye, de Merville, in-8, veau ancien. (M. 39). 3 »

Planche gravée hors texte. — Mouillure.

2176 Urne Magique (L') ou oracles inédits de la sybille de Cumes, tirés de
l'ombre et émis sous la responsabilité du vieux Crasinof Altifuret, l'un de
nos plus profonds hiéroglyphiles. A Divinopolis, chez Orer Phylanose, s. d.
(Paris, Alph. Royer, vers 1840), in-64, br. (M. 38). 4 »

Curieux petit ouvrage, espèce d'oracle satirique orné d'une quantité de figu
res gaies par Lorentz.

2177 Vaillant (J. A.). Les Romes : histoire vraie des vrais Bohémiens. Pa
ris, Dentu, 1857, in-8, br., couv. 8 »

Cet ouvrage est d'une rareté insigne et du plus haut intérêt pour l'étude du
Tarot. Ainsi que le fait remarquer Papus, Vaillant à vécu de longues années chez
lès Bohémiens et a reçu oralement une grande partie de leurs traditions qu'il ré
sume en cet ouvrage.

2178 Vair (Léonard), Espagnol. Trois livres des charmes, sorcelages ov en
chantemens. Esquels toutes les espèces et causes des charmes sont méthodi
quement descrites... ; auec les vrais contrepoisons pour rabattre les impos
tures et illusions des Dœmons, et par mesme moyen les vaines bourdes
u'on met en auāt touchāt les causes de la puissance des sorceleries, y sont
clairement réfutées. Faicts en Latin et mis en François par IULIAN BAvDoN,
Angeuin. Paris, Chesneav, 1583, pet. in-8, velin blanc. (M.8). 35 »

Rare. — Mouillure.

2179 Vairassé (Denis). Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une
partie du troisième Continent, communément appellé la Terre Australe.
Contenant une relation du gouvernement, des mœurs, de la religion et du
langage de cette nation, inconnue iusques à présent aux peuples de l'Europe.
Amsterdam, P. Mortier, s. d., 2 tomes en 1 vol. in-12, maroquin rouge, tri
ple filet, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 4). 15 »

Très bel ex. relié par Derôme de cet ouvrage que l'on peut ranger à côté de

la « Description de l'Ile d'Utopie » de Thomas Morus, et qui, comme elle, con
tient sous une forme romanesque des idées de réformation politique et sociale
fort avancées.

2180 Valdérama (Le R. P. P.). Histoire générale dv monde et de la na
tvre. Ov traictez theologiqves de la fabrique, composition et conduicte géné
rale de l'Vniuers. Divisez en trois livres : le premier traictant de Dieu,
comme souverain architecte du monde suyuant la doctrine la doctrine sacrée
des Pères de l'Eglise, Iuifs, Hebreux, Cabalistes, Turcs, Payens, Ethniques,
philosophes anciens et modernes. Le second de la conduicte admirable du
monde, les diuers degrez des Anges rapportés à la diuersité des cieux, de leurs
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fonctions, qualitez et proprietez. Le troisiesme des grades diuerses (sic) de
s

Démons de la puissance terrible des esprits malins, de leur science appellée
Magie, de leurs pactiôs horribles, accords, sabbats, assemblée qu'ils font
avec les Magiciens et sorciers : des diuerses parties di (sic) la Magie et plu
sieurs autres illusions diaboliques. Traduit sur le manuscrit espagnol en

nostre langue francoyse par le Sr de LA RICHARDIER. Paris, chez Isaac Mes
nier, 1617-19, 2 tomes en 1 vol. in-8, vélin ancien. (M. 21). 20 »

Ouvrage fort rare et très intéressant, principalementla 3° partie, qui est d'ail
leurs la plus étendue et forme le tome I"§ entier, sur les démons et sorciers,
avec une quantité d'histoires relatives à ce sujet.

2181 Valentin. IItart; Soptz. (Pistis-Sophia). Ouvrage gnostique de Valen
tin. Traduit du Copte en français avec une introduction par AMELINEAU. Pa
ris, Chamuel, 1895, in-8, br., couv. (M. 34). 5 »

2182 Valentin (Basile). Les dovze clefs de philosophie de Frère Basile Va
lentin, religievx de l'ordre Sainct-Benoist. Traictant de la vraye médecine
métalique (sic). Plus l'Azoth, ou le moyen de faire l'or caché des philoso
phes, augmenté par L'AGNEAU, médecin. Paris, Moët, 1659-60.— Bernard.
Traicté de la natvre de l'œvf des philosophes. Composé par Bernard, comte

de Treues, Allemand. Paris, 1659. — Ensemble 3 ouvrages en 1 vol., pet.

in 8, chagrin Lavallière poli, filets et fleurons à froid au dos et sur les plats.
(M. 6). 25 »

« Cet ouvrage est extrêmement rare, surtout quand il est suivi du traité de

l'Azoth et surtout du traité de l'(Euf de Bernard le Trévisan. Prix : 25 fr. » Note

de St. de G
. — Avec 12 figures hors texte gravées à l'eau-forte par J. Gobille,

symbolisant les 12 clefs de la philosophie de B. Valentin. Le frontispice man
quant à cet exemplaire a été restitué à la plume par St. de Guaita lui-même. —† outre le traité de l'Azoth contient de nombreuses et intéressantes figures sur
0lS.

2183 Le même ouvrage. — Très bel exemplaire relié en maroquin rouge an
cien, triple filet sur les plats, dos orné, dent. int., tr

.

dor. (M. 6). 35 »

Avec l'ex-libris de Van der Helle.

2184 valerian (Ian Pierivs). Commentaires hieroglyphiqves ov images des
choses, esqvels comme en vn vif tableav est ingénieusement depeinct et
représenté l'estat de plusieurs choses antiques : comme de monnoyes, mé
dales (sic), armes, inscriptions et deuises, obélisques, pyramides et autres
monumens : auec la parfaicte interprétation des mystères d'Egypte. Plvs
deux livres de CoELIvs CvRio, tovchant ce qui est signifié par les diuerses
images et pourtraits des Dieux et des hommes. Mis en françois par GABRlEL
CHAPPvYs, Tourangeau. A Lyon, par Barthélemy Honorat,1576,2 tomes en 1

vol. in-fº, veau ancien, dos refait, ornement frappé au centre des plats (M.
26). 20 »

Rare et recherché avec de nombreuses vignettes sur bois dont quelques-unes
fort curieuses

2185valexianus Bolzanius (Ioannis Pierius), Bellunensis. Hieroglyphica
sive de sacris Egyptiorum literis commentarii. Basileae, 1556, in-fº, vélin
ancien, tr

.

dor. (M. 9). 18 »

Ouvrage rare orné de quantité de vignettes d'emblèmes gravés sur bois : mais
malheureusement dans une reliure fort endommagée et avec des Inouillures aux
premières pages.

2186 Vallemont (L
.

L. de). La physique occulte ou traité de la Baguette
divinatoire et de son utilité pour la découverte des sources d'eau, des mi
nières, des tresors cachez, des voleurs et des meurtriers fugitifs. Avec des
principes qui expliquent les phénomènes les plus obscurs de la Nature.
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Paris, Anisson, 1693, 2 parties en 1 vol. in-12, veau ancien, dos orné.
(M. 12). 18 »

Edition originale avec une superbe vignette gravée en taille-douce et de
grandes et curieuses figures sur bois relatives pour la plupart à la Baguette di.
vinatoire.

2187 Vallemont (L. de). La physique occulte ou traité de la Baguette di
vinatoire, et de son utilité pour la découverte des sources d'eau, des mi
nières, des trésor cachez, des voleurs et des meurtriers fugitifs. Avec des
principes qui expliquent les phénomènes les plus obscurs de la Nature. A
Paris, chez Jean Boudot, 1725, in-16, veau ancien. (M. 46). 15 »

Petite édition « à la Sphère » fort rare.

2188 Vallemont (L. L. de). La physique occulte, ou traité de la Baguette
divinatoire. — Nouvelle édition augmentée d'un traité des causes magné
tiques, des cures sympathiques, des transplantations et comment agissent
les philtres. Paris, Boudot, 1752, in-16, veau ancien fatigué. (M. 6). 6 »
Cette édition de 1752 est la seule qui contienne le fameux Traité des Causes ma

gnétiques. Elle est orné d'un frontispice et de nombreuses figures gravées.

2189 Vallemont (l'abbé de). Petit traité de baguette divinatoire, pour trou
ver les choses les plus cachées, soit or, argent, mines ou minières, et pour
découvrir les meurtriers. Ouvrage que l'on a fait précéder du Vieux druide
de la forêt Menapienne et des préceptes de Jean de Milan pour la santé et
la fortune. A Limbourg, chez l'éditeur, s. d. (Lille, vers 1850), in-12, br.,
couv. (M. 36). 6 »

Exemplaire sur papier vert. — Figures sur bois.

2190 Valmont. Dissertation sur les maléfices et les sorciers selon les prin
cipes de la théologie et de la physique, où l'on examine en particulier l'état
de la Fille de Tourcoing, Lille, Leleu, 1862, in-16, 1/2 Bradel percal. grise,
n. r., couv. cons. (M. 8). 7 »

Réimpression tirée à 200 ex. et devenue peu commune d'un ouvrage rare de
1752.

2191 Le même ouvrage, broché, couv. (M. 44). 6 »

2192 Vanini (Ivlivs-Cœsar). Amphiteatrvm aeternae Providentiae divino
magicum, christiano-physicvm, nec non astrologo-catholicvm. Aduersus
veteres philosophos, atheos, epicureos, peripateticos et stoicos. Lvgdvni,
apud viduam Ant. de Harsy, 1615, in-8, vélin blanc ancien. (M. 46). 35 »
« Extrêmement rare : l'auteur fut supplicié et le livre supprimé fort exacte

ment par autorité de justice » St. de G. — Tache de rousseur sur le titre.

2193 Vanini (Ivlivs Cœsar), Neapolitani theologus, philosophus et iuris utrius
que doctor. De admirandis Naturae Reginœque Deœque mortalium arca
nis. Lvtetiae, apud Adrianvm Perier, 1616, pet. in-8, maroquin vert, triple
filet sur les plats, dos orné, dent. int, tr. dor. (M. 7). 50 »

Bel exemplaire de ce traité fort rare. en reliure ancienne avec marque frappée
en or au centre des plats de la « Bibliothèque de Houlbec ».

2194 Vanini (Ivlius-Caesar). Amphitheatrvm aeternae Providentiae divino
magicvm, christiano-physicvm, nec non astrologo-catholicvm. Aduersu
veteres philosophos, atheos, epicureos, peripateticos, et stoicos. Lvgduni,
apud Viduam Ant. de Harsy, 1615. 1 vol.— Vanini.De admirandis Naturae
Reginae Deœque mortalium arcanis, libri qvatvor. Lutetiæ, apud Adr. Pe
rier, 1616, 1 vol. — Ensemble 2 vol. in-8, maroquin citron, triple filet. sur
les plats, dos orné, dent. intér., tr

.

dor. (M. 5). 130 »

Réunion de ces deux ouvrages rarissimes du célèbre philosophe et athée Luci



— 268 —

lio Vanini qui fut à la suite de leur publication, condamné à avoir la langue cou
ée, puis à être pendu et ensuite brûlé — De Bure consacré à ces volumes, une
ongue notice dans sa Bibliographie, dont nous extrayons ce passage : « On joint
ordinairement ensemble ces 2 ouvrages qui sont remplis d'infamies et d'impiétés.
Le titre spécieux dont ils furent décores, les fit passer à la censure, sans avoir
été examinés assez exactement mais ayant subi le sort qui arrive d'ordinaire

à leurs pareils, après leur publication, c.-à-d. ayant été examine de plus près,

ils furent dénonces aux magistrats, qui les firent arrêter et supprimer le plus
exactement qu'il fut possible. - Le second volume, qui renferme les Dialogues,
est le plus rare, parce qu'il fut supprimé avant qu'il eût eu le temps de se

répandre. L'auteur de cette infâme production fut ensuite arrêté à Toulouse
etc. » — Exemplaire en reliure ancienne aux armes de J.J. Charron de Menars
Le catalogue de Quaritch de Londres où a passe cet exemplaire en attribue la

reliure à Du Seuil.

2195 Vattier (Pierre). L'onirocrite Mvssvlman (sic), ou la doctrine et in
terpretation des songes selon les Arabes, par GABDoRRHACAMAN, fils de Nasar.
Traduit sur le manuscrit Arabe. Par is

, Billaine, 1664, in-12, veau écaille
imitant l'ancien, filet, dos orné. (M. 4). 20 »

Bel ex. provenant de la bibliothèque de Ch. Nodier (n° 137 de son catalogue)

à la vente duquel en 1844, il se vendit 15 francs. — Aujourd'hui il produirait en

vente publique plus du double, par suite de la hausse toujours croissante sur
les livres d'occultisme.

2196 Verone (François de), Constantin. Apologie povr lehan Chastel Pari
sien, exécvté à mort, et pour les pères et escholliers de la Société de Iesvs
bannis du Royaume de France. Contre l'arrest de Parlement donné contre
eux à Paris le 29 décembre 1594. S. l., L'an 1595, pet. in-8, maroquin
rouge, filets à compartiments, dos orné, tr. dor. (M. 5). 45 »

Libelle violent du trop célèbre curé ligueur, Jean-Boucher, faisant l'Apologie

de l'attentat commis sur la personne d'Henri IV par Jean Chatel alors que le

Roi se trouvait dans la Chambre de Gabrielle d'Estrèes. Mais ce qui quadruple

la valeur de cet exemplaire c'est qu'il a appartenu à Henri IV lui-même et à

sa maitresse dont il porte sur les plats les initiales enlacées (HD) entourées de

quatre S barrées telles qu'elles sont reproduites dans l'Armorial de Guigard
(Tome !, page 22.) En outre une main contemporaine a tracé à l'encre sur un
feuillet de garde un distique latin commençant ainsi « Barbara religio est, quae
sanguine gaudet. »

2197 Vautier (Claire), de l'Opéra, Monsieur le Marquis. Histoire d'un
prophète. Paris, Marpon, s. d., in-12, Bradel vélin blanc, n. r., couv. cons.
(M. 7). 7 »

Exemplaire avec cette fort intéressante note autographe de St. de Guaita :

« Pamphlet contre le marquis de St-Yves d'Alveydre, publié sous le nom d'une
de ses anciennes maîtresses. On croit savoir que l'austère Camille Flammarion
n'aurait pas été étrenger à la redaction de ce roman. M

.

Caminade passe aussi
pour y avoir collaboré. Etc..... – >

2198 Vidal-Commène (F.). L'harmonie dv monde, où il est traité de Diev,

et de la Natvre essence. En trois livres : I De l'Vnité et de la Trinité ; II de

la Nature et de ses Principes ; IIl de l'Vnion du Créateur aux créatures
par l'Incarnation du Verbe et du sacrement de l'Eucharistie. Paris, Thiboust
1671, in 12, 1/2 maroq. vert, dos orne. (M. 44). 10 »

« Très curieux et fort, au point de vue mystique. Livre d'un illuminé trop
peu connu, le Dr. Vidal-Commène. — L'ouvrage en lui-même est rare , car
malgré l'approbation légale, l'auteur fut soupçonné d'hérèsie, et les exemplaires

de son livre furent recherchés par ordre et détruits. » Note de St. de G
.

2199 Viglionus (Joannis Baptista). Enchiridion tres tractactus complectens
de somniis, cabalis et cacodœmonibus, ad excellentiss. principem Julium
Visconti, etc., etc. Neapoli, 1723, in-4, 1/2 velin blanc ancien.tr. dor. et

ciselées. (M. 3). 22 »
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Très bel exemplaire (sauf qq. taches d'humidité dans un coin des marges) de
cet ouvrage fort rare.

2200 Villain (L'abbé). Essai d'une histoire de la paroisse de Saint-Jacques
de la Boucherie, où l'on traite de l'origine de cette église, de ses antiquités,
de Nicolas Flamel et Pernelle sa femme, et de plusieurs autres choses re
marquables. Paris, Prault, 1758, in-12, veau ancien. (M. 45). 6 »

Illustré de 4 plans de la paroisse et d'une planche hors texte. — Contenant le
testament de Nic. Flamel.

2201 Villain (l'abbé Et. Fr.). Histoire critique de Nicolas Flamel et de Per
nelle sa femme, recueillie d'actes anciens qui justifient l'origine et la mé
diocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes. On y a joint
le Testament de PerneIle et plusieurs autres pièces intéressantes. Paris,
Desprez, 1761, in-12, veau ancien, dos orné. (M. 8). 7 »

Avec un portrait gravé de Nicolas Flamel d'après sa statue et une vue de la
maison qu'il fit bâtir en 1407 rue de Montmorency.

2202 Villon (Ant. de). L'vsage des ephemerides avec la méthode de dres
ser et corriger toute sorte de figures cœlestes, et iuger par le moyen d'icel
les des diuerses constitutions des Temps et Saisons de l'année et de toutes
les autres choses qui en dépendent. Comme sont guerres, pestes, famines,
mortalitez et autres. Et encores de tous les accidens qui peuuent arriuer aux
hommes, tant à raison du corps que de l'esprit. — Tome second contenant

la qvatre et cinqviesme parties des natiuitez en général et particulier. —

Paris, Iean Moreav, 1624,2tomes en 1 fort vol. in-8, vélin ancien. (M. 45). 30

« Cours complet d'astrologie très estimé et très rare, surtout avec le tome II†souvent et qui est ici relié avec le tome I. » St. de G
. — Exemplaire

e travail avec titre remonté et quelques mouillures, mais bien complet des
tableaux hors texte .

2203 Vitoux (G.). Les limites del'inconnu. La science et les sorciers. Paris,
Chamuel, 1892, broch. in-12, couv. (M. 48). 2 25

Brochure épuisée. — Envoi d'auteur signé à St. de Guaita.

2204 Voisin (Dr. A.). Etude sur l'hypnotisme et sur les suggestions chez les
aliénés. Paris, Rougier, 1884, broch. in-8 de 16 pp., couv. (M. 30). 1 »

2205 Voix (La) du silence. Fragments choisis du « Livre des Préceptes d'or »

à l'usage journalier des Lanous (Disciples). Traduit et annoté par «H. P. B. »

Traduit de l'Anglais par AMARAvELLA, Paris, Sté théosophique, 1893, in-16,
1/2 Bradel vélin vert, n. r., couv. cons. (M. 8). 3 50

2206 Volney. OEuvres complètes, précédées d'une notice sur la vi
e

et les
écrits de l'auteur. Paris, Didot, 1868, pet. in-4.1/2 chagr. vert. (M. 34).

12 »

Portrait de Volney gravé par Langlois d'après le buste de David et 11 planches
hors texte sur acier (vues, tableau du ciel astrologique des anciens, zodiaque de

Denderah, cartes, etc).

2207 Voltaire. Collection d'anciens Evangiles, ou monumens du premier
siècle du Christianisme, extraits de Fabricius, Grabius et autres savans, par
l'abbé B". Londres, 1769. — Voltaire. Histoire de Jenni, ou le sage et

l'athée. Par M. Sherloc ; traduit par M
.

de la Caille. Londres, 1775. — En
semble 2 ouvrages en 1 vol. in-8, vélin ancien, dos orné. (M. 6). 8 »

2208 Von Spée (le Père). Advis avx criminalistes svr le
s

abvs qui se glis
sent dans les procès de sorcelerie. Dédiés aux magistrats d'Allemagne.
Liure très nécessaire en ce temps icy, à tous iuges, conseillers, confesseurs
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(tant des iuges que des criminels), inquisiteurs, prédicateurs, aduocats,
et mêmes aux médecins. Par le P. N. S. I.. théologien romain. Imprimé en

latin pour la seconde fois à Francfort en l'année 1632. Et mis en francois
par F. B. D

E VELLEooR, M. A. D
. A Lyon, aux dépens de l'autheur : et se

vend chez Cl. Prost, 1660, in-8, vélin ancien. (M. 12). 30 »

Cette traduction fort rare de la Cautio Criminalis serait de F. Boudot. docteur
#ecine de Besançon, qui s'est abrité sous le pseudonyme de F. B. de Vel
C(lOI'.

2209 VVallace (Sir A. Russel). Les miracles et le moderne spiritualisme.
Traduits de l'anglais. Paris, Libr. des sciences psych., s. d., in-8, br., couv.
(M. 35). 3 »

Avec un portrait de l'auteur.

2210 VVallon (Jean). Emmanuel ou la discipline de l'esprit, discours phi
losophique. Paris, Charpentier, 1877, in-12, cart. toile verte (M. 44). 3 »

2211 Weil (Isidore). Philosophie religieuse de Lévi-Ben-Gerson. Paris, La
drange, 1868. — Cohen (J.). Les déicides : examen de la divinité de Jésus
Christ et de l'Eglise chrétienne au point de vue du Judaïsme. Paris, Michel
Lévy, 1861. — Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. gr. in-8, 1/2 maroq. vert,
dos orné, n. r. (M. 18). 10 »

Le traité sur Lévi-Ben-Gerson est fort peu commun.

2212 VVeill (Alex.). Lois et mystères de l'amour. Traduit de l'hébreu. Nou
velle édit. augmentée d'un Monitoire du traducteur. Paris, Dentu, 1880. —Coullery, médecin à la Chaux-de-Fonds. Les mystères de la génération.
Berne, 1862. Ensemble 2 ouvrages en 1 vol. in-12, Bradel percal. bleue,

n. r., couv. cons. (M. 46).
-

2213 VVeyland. Prophéties authentiques sur S.S. le pape Pie IX et la ré
volution de Rome ; S. M

. Napoléon III ; la longue durée promise au grand
empire Britannique ; la triple alliance de l'Angleterre, de la Turquie et de

la France : la guerre d'Orient ses causes, etc., le siège de Sébastopol, enfin

le retablissement de la Pologne, etc., etc., imprimés pour la première fois

en 1555, expliquées pour la première fois en 1855. Metz, 1856, in-8, br.,
couv. (M. 39). 6 »

Très rare. — Portrait de Nostradamus gravé sur bois.
2214 VVier (Jean). Cinq livres de l'impostvre et tromperie des diables : des
enchantements et sorcelleries. Pris du latin et faits francois par lAQUEs
GRÉUIN de Clermont en Beauuoisis, médecin à Paris. A Paris, chez Iaques

du Puys, 1569, fort in-8, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné
(M. 5). 180 »

« Extrêmement rare et recherché, surtout en pareille condition : vendu 355
francs. d'après Brunet ». Note de St. de Guaita. — Notre exemplaire a été remboité
dans une très jolie reliure en maroquin rouge ancien portant au centre des
plats un large motif à petit fers au centre duquel ont été frappées les initiales
enlacées d'Henri II et de Diane de Poitiers. — Les reliures de cette provenance
sont fort recherchées et des moins communes.

2215 Wier (Iean). Histoires, dispvtes et discovrs des illvsions et impostvres
des diables, des magiciens infames, sorcieres et empoisonneurs. des en

sorcelez et demoniaqves et de la gverison d'icevx. Item de la punition que
méritent le

s magiciens, le
s empoisonneurs et le
s

sorcières. - Devx dia
logves de THoMAs ERAsTvs, professeur en médecine à Heidelberg, touchant

le pouuoir des sorcieres et de la pvnition qv'elles meritent. Auec deux in
dices. S. l. (Genève), povr Iaqves Chovet, 1579, 2 ouvrages en 1 vol. in-8,
veau ancien. (M. 21). 75 »
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Ouvrage rarissime. Cette édition de Genève, 1579, est la seule qui soit com
lète, Les autres, ne contiennent pas la moitié du texte ni les deux dialogues de
h. Erastus qui paraissent ic

i pour la première fois en français.

2216 Le même ouvrage. Exemplaire défectueux, relié veau ancien (M. 13).
40 »

Incomplet du cahier g (pages 95-112). — Qq. mouillures et raccc mmodages.

2217 Wirgman (Th.). Divarication du Nouveau Testament en Doctrine
(parole de Dieu) et Histoire (parole de l'homme). Traduit de l'anglais par

A. F. LAMBERT. Paris, Cherbuliez, 1838, in-8, Bradel vélin blanc, n. r.

(M. 47). 5 »

Avec une † mise en couleurs ou diagramme pour expliquer le Temps et

l'Eternité. — Mouillure.

2218 Wirth (Oswald). Rituel interprétatif pour le grade d'apprenti. Rédigé

à l'usage des Ateliers symboliques de tous les Rites et de toutes les Obé
diences par le Groupe Maçonnique d'Etudes initiatiques. Paris, s. d. (1894),
in-8, 1/2 Bradel percal. grise, n. r., couv. cons. (M. 7)

. 25 »

Fort rare, non mis dans le commerce, ainsi qu'en témoigne l'avis suivant

« Le présent Rituel a été imprimé avec toutes les garanties et discrétion ma
çonnique. Il n'en sera point remis d'exemplaire aux Maçons individuellement ».– Cet exemplaire porte en outre cette dédicace autographe. « Ex. n° 54, con
fié à titre d'exception à l'Initié St. de Guaita par le Vén ."

.

de la L.'. Travail

et vrais amis fidèles, Oswald Wirth ».

2219 VVolston. Discours sur les miracles de Notre Sauveur. MANUSCRIT :

3 vol. pet. in-8, maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos orné, tr
. dor.

(M. 5). 50 »

Manuscrit d'une bonne écriture dans une jolie et très fraîche reliure en maro
in. — « Il est vraisemblable que cette traduction du livre de Woolstoon (ou§ton, comme le dit le titre) n'a jamais été publié. La traduction im
rimée au siècle dernier est très différente de celle dont voici l'original. La re
iure maroq. rouge indique plutôt le début que la fin du xvIII° siècle. L'original
Anglais est daté 1727-29. Notre version française doit être à peu près contempo
raine ». St. de G

. — Ajoutons encore que cette traduction est absolument con
forme à l'original anglais qui valut à son auteur de vigoureuses persécutions
et fut mis à l'lndex à Rome.

2220 VVoolston. Discours sur les miracles de Jésus-Christ. S. l., dix-hui
tième siècle, 2 tomes en 1 vol. pet. in-8, maroquin rouge, triple filet sur
les plats, dos orné, dentelle intér. (M. 6). 16 »

Très bel ex. dans une fraîche reliure ancienne de cet ouvrage relativement
eu connu en France, à cause de son titre un peu vague. Th. Woolston, pro
esseur à Cambridge, fut à cause de la hardiesse des idées qu'il émit dans ces
discours, attaqué par les thèologiens, poursuivi par le gouvernement et finale
ment jeté en la prison où il mourut.

2221 Le même ouvrage relié en 2 vol. in-12, 1/2 vélin blanc. (M. 4). 8 »

2222 Wronski (Hoëné). Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre dé
sordre révolutionnaire. Paris, Didot, 15 août 1848. — Wronski. Epître

à S. A. le Prince Czartoryski sur les destinées de la Pologne et générale
ment sur les destinées des notions Slaves et Supplément. Paris, Didot, no
vembre 1848, 2 parties. — Wronski. Dernier appel aux hommes supé
rieurs de tous les pays pour mettre fin au sinistre désordre révolutionnaire
du monde civilisé ; et appel spécial au gouvernement français ; suivis de

prédictions scientifiques sur l'avenir politique de l'Europe. Paris, Didot,
juin 1849. — Wronski. Les cent pages décisives. Pour S. M. l'empe
reur de Russie, roi de Pologne et Supplément. Metz, 15 août 1850, 2 parties.
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— Wronski. Epître secrète à S. A. le Prince Louis Napoléon président
de la République française, sur les destinées de la France et généralement
du monde civilisé dans l'Occident. Metz, mai 1851. — VVronski. Docu
ment historique (secret) sur la Révélation des destinées providentielles des
nations Slaves et des destinées actuelles du monde. Metz, juin 1851. —
Réunion de 6 ouvrages (plus 2 Suppléments) en 1 vol. in-fº, 1/2 maroq.
bleu, n. r., couv. cons. (# 26). 85 »

Recueil d'ouvrages excessivement rares, « tous les ouvrages de Wronski ayant
été vendus à des épiciers, au poids du† ar vengeance de libraire ». — On
a en outre ajouté un grand portrait de Wronski par Mme Frédérique O'Connell

2223 Wronski. Messianisme Union fatale de la philosophie et de la reli
gion constituant la philosophie absolue. Tome I. Prodrome du Messianisme :
révélation des destinées de l'humanité. Paris, Doyen, sept. 1831. — Tome

II. Métapolitique messianique : désordre révolutionnaire du monde civi
lisé. Paris, Didot, mai 1839. — Ensemble 2 tomes en 1 vol. 1 12 mar. bleu,

n. r., couv. cons. (M. 18). 55 »

Très rare et très recherché. — Exemplaire sur papier vergé avec couvertures
conservées. — En texte de ia première partie se trouve une planche gravée par
Delvaux et intitulée « Prototype du savoir humain ». — A la suite du tome se
cond se trouve le n° 1 (avril 1832) du Bulletin de l'Union antinomienne.

2224 Wromski (Hoëné). Philosophie absolue de l'histoire ou genèse de l'hu
manité. Historiosophie ou science de l'histoire. Paris, Amyot, Août et Sep
tembre 1852, 2 vol. in-8, br., couv. (M. 11). 18 »

Rare. — Exemplaire très frais.

2225 VVulson de la Colombrière Les oracles divertissans où l'on trouve

la décision des questions les plus curieuses pour se réjouir dans les com
pagnies. Avec un traitté très recreatif des Coulevrs ou Armoiries, aux livrées

et aux faveurs, et la signification des plantes, fleurs et fruits. Le tout accom
modé à la diction françoise par M

. W. D
.
L. C. Amsterdam, Sambix, 1690,

2 ouvr. en 1 vol. in-12, 1/2 maroq. Lavallière avec coins, dos orné.
(M. 4). 12 »

Bel ex. relié par CAPÉ de ce petit livret rare orné d'un frontispice gravé.

2226 VVulson de la Colombière Le palais des cvrievx. Ov l'algèbre et

le sort donnent la décision des questions les plus douteuses : et ov les
songes et les visions nocturnes sont expliquez selon la doctrine des Anciens.
Troyes, Nic. Ovdot, 1655, pet. in-8, maroquin rouge, filets poussés à froid,
dentelle intér., tr

.

dor. (M.4). 25 »

Très bel exemplaire réglé et avec témoins, dans une reliure de C. HARDY, de

cette édition fort rare, recherchée des bibliophiles Champenois tout particuliè
rement.

2227 Wulson de La Colombière.Le palais des curieux,de l'amouret de la

fortune. Où les curieux trouveront la réponse agréable des demandes les plus
divertissantes, pour se réjouir dans les campagnes. Augmenté de plusieurs
nouvelles questions ; ensemble l'explication des songes et visions nocturnes
Avec un traité de phisionomie (sic) recueilli des plus graves auteurs de ce

siècle. Paris. Nic. Le Gras, 1694, 3 parties en 1 vol. in-12, veau ancien.
(M. 8). 12 »

Raccommodage à une page. — Avec un joli et curieux frontispice gravé par
Guillain représentant un gentilhomme porteur d'une petite bannière où se

lisent ces mots « Je cherche l'Amour ». En face de lui, sur une semblable bannière
que porte une femme, cette autre inscription : « Et moy la fortune »

FIN DU CA TALOGUE
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Baragnon (P. P.). Etude du magnét.,#º ) gné

Barbeau de La Bruyère. La vie de M.
de Paris, 1756.

Barbet. Loge centrale des Fr.-Maçon •,
35

— Trois hommes illustres, 35.
Barbier (Ch.). Urbain Grandier de G.
Legué, 1535, 1855.
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