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CATALOGUE  liquidation  n° 11

Chers client( e )s et ami( e )s,

COMMUNICATION IMPORTANTE

Mille merci de votre gentillesse, de votre sympathie et de tous vos bons vœux  que vous exprimez pour me soutenir,
de  tout  mon cœur, je vous en suis infiniment reconnaissant et ces quelques mots traduisent fort mal ma gratitude;
mais sachez que votre accompagnement et votre fidélité est un beau soleil en mon âme..
Me rétablissant  doucement de mon opération chirurgicale, je suis contraint pour un certain  temps encore 
d’adopter mon organisation et mon rythme de travail pendant celle longue période de convalescence 
Ne pouvant assurer  que  peu de temps la position assise, et d’autre part  les matinées  étant  consacrées à la 
rééducation fonctionnelle .
Le plus simple pour passer toute commande est de revenir  à des méthodes traditionnelles de commandes :
Pour me joindre ; vous pouvez soit :
- Pour  ceux qui ont internet sur mon e-mail. serge@librairie-ldlc.com
-  Par courrier, la  méthode la plus simple et la plus sure, je répondrai à toutes vos demandes.
- J’essaierai également d’établir une permanence téléphonique, je vous demande par avance, et je le regrette, 
d’être  le plus bref possible. Entre 14h et 17h. 

Ce catalogue est fort modeste mais j’espère que vous l’accueillerez avec bienveillance.
Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année 2014, Que Dieu vous garde et vous illumine 
de sa Grâce bienfaisante.

Amitiés

Serge Amato

Alchimie-Théosophie

1, , Le manuscrit de Monsieur d'Anvers avec une préface de Fabrice Bardeau, éd.Arcadis, 2001, , in 8°, 67p, rare et rectherché, épuisé chez l'éditeur, ,  29,00 €
2, , Le fil d'Ariane n°33, , printemps 1989, , in 12°, 92p, rare revue d'alchimie, ,  14,00 €
3, , L’alchimie et ses racines philosophiques- Sous la direction de C. Viano. Contributions de L. Brisson, P. Carusi, A. Destrait Collinet,,J.-B. Gourinat, Y.

Marquet, D. O’Brien, M. Papathanassiou, U. Rudolph, H.-D. Saffrey, P. Thillet,, éd.Vrin, « Histoire des doctrines de l’antiquité c, 2005, , in 8°,240p,
les premiers théoriciens de l’alchimie cherchèrent dans la philosophie grecque des modèles de la matière susceptibles de les aider à préciser les principes
théoriques de leurs opérations.Ce recueil cherche à montrer de quelle manière les principaux modèles de la matière proposés dans les grandes traditions
philosophiques ont eu une influence déterminante sur la constitution du savoir alchimique, depuis ses débuts à Alexandrins jusque dans l’Occident

, 34,00 €
4, , Un manuscrit italien du 17éme siècle, éd. Bulletin de l'alchimie, juin 2003, , in 8°, 64p, illustré, rare revue, , 18,00 €
5, , Revue" Question de " Art et science hermétiquen n°47, , avril 1982, , in 8°, 122p, articles de R. Amadou, Eva de Vitray Meyerovitch, etc, 10,00 €
6, , Revue" Question de " - l'alchimie aujourd'hui, du secret à la révélation, , n°51, 1983, , in 8°, 122pillustré, articles de Amadou, Canseliet, Bulteau; etc..,

rare,  14,00 €
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7, , Revue " Atlantis" special alchimie , n° 430, , 2007paginé 205 à 294p, , , ,  11,00 €
8, , Le GRAND ŒUVRE DÉVOILÉ- Préface de François Trojani, éd. Arqa, 2013, , in 8°, 334p,  Ces considérations exceptionnelles sur l’Alchimie pérenne,

données dans ce livre pour la première fois avec autant de charité que de clairvoyance, par un auteur désireux de rester anonyme, mais qui connut parfai-
tement tous les grands noms de l’Alchimie du XXe siècle, de Louis Cattiaux à Eugène Canseliet, pour ne citer que ces deux noms, permettront sans aucun
doute au lecteur soucieux de découvrir des clefs inédites sur la Science sacrée, d’avancer encore, et de puiser à la source par ces réponses apportées par l’au-
teur, autant de méditations fructueuses sur le Grand Œuvre alchimique. ,  30,00 €

9, Anonyme, L'antimoine, , , , rare travail alchimique dactylographié sur l'antimoine aves quelques corrections manuscrites, 16 et 18p., travail décrivant les
opérations au laboratoire, simple photocopie, , 30,00 €

10, ARTEROJean, Présence de FULCANELLI, éd. Arqa, 2013, , in 8°,300p, «De ces personnages dépeints en pleine lumière, jamais identiques, tous avancés
contre leur gré sur le devant de la scène, on ne compte à ce jour pas moins de douze propositions fulcanelliennes toutes différentes et aussi singulières pour
l’alchimiste auteur du Mystère des Cathédrales que : Jean-Julien Champagne, René Schwaller de Lubicz, Pierre Dujols, Eugène Canseliet, François Jolli-
vet-Castelot, Pierre de Lesseps, Alexis de Sarachaga, un collectif d’auteurs et d’opératifs, ou plus récemment encore : Camille Flammarion, Alphonse Jo-
bert, Jules Violle… Quel est donc alors « le véritable Fulcanelli » , 30,00 €

11, ATORENE, Le laboratoire alchimique, éd Trédaniel, 1981, , gr in 8°, 358p, ill , livre important, très recherché, , 72,00 €
12, AUDOIN Philippe, Bourges, cité première, éd. Julliard, coll; les lieux et les  dieux, 1971, , in 8°, 277p, ill.h.t. et gravures in t., ,  24,00 €
13, BARLET ANNIBAL, LE VRAY ET METHODIQUE COURS DE PHYSIQUE RESOLUTIVE, vulgairement dite chymie, ed du Cosmogone, 2011, ,

in 8°,400p, Le vray et méthodique cours de la physique résolutive, vulgairement dite chymie : représenté par figures générales & particulières, pour
connaître la théotechnie ergocosmique, c'est-à-dire l'art de Dieu en l'ouvrage de l'univers... d' Annibal Barlet, 48,00 €

14, BELIN D., Les aventures du Philosophe Inconnu en la recherche et l’invention de la pierre philosophale, suivies d’Apologie du Grand Œuvre, intr. et
notes biblio. De S. Matton, éd.Retz, 1976, , in 8°, 284 pp., percaline éd, de la coll. Bibliotheca Hermética, rare et recherché, 50,00 €

15, BRISSE Georges, Traité de la voie sèche, éd. Mercure Dauphinois, 2006, , in 8°, 128p, Ce Traité de la voie sèche a des buts diamétralement opposés. Il
n’est surtout pas destiné à vous faire pratiquer l’Alchimie, et il se propose de vous expliquer en quoi elle consiste.Dans ce traité va être patiemment disséqué
le Grand Œuvre, tout d’abord dans la théorie afin de vous familiariser avec sa terminologie usuelle et de vous faire saisir l’ensemble de ses implications ;
ensuite dans sa réalisation pratique et ce doublement : d’un côté vous assisterez au déroulement séquentiel du processus, et de l’autre vous sera clairement
expliqué comment les auteurs ont codé leurs rapports de laboratoire. 18,50 €

16, BULTEAU Michel, La Plessis Bourré, alchimie et mystères, éd. Essor, 1983, , in 8°, 131p, gravures, ,  28,00 €
17, CANSELIET (Eugène)-, Deux logis alchimiques En marge de la Science et de l'Histoire-, Paris, Librairie Jean , 1945, , in 8°,  156 pp ouvrage illustréde

11 planches, très rare édition originale, avec  E. envoi et dédicace de E. Canseliet, tirage a 300ex, ,  200,00 €
18, Cyrano de BERGERAC, Voyage dans la lune, éd. Flammarion Poche, 1970, , in 12°, 188p, , 9,00 €
19, DANIER R, L'hermétisme alchimique chez André Breton, interprétation symbolique, de trois œuvres de l'auteur, Ramel, , , 1997, in 8°, 173p, ill., rare

ouvrage épuisé, , 18,00 €
20, EVOLA Julius, La Tradizione Ermetica, Nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua "Arte Regia, ed Bari, 1948, , ". In-8°, cop. orig., 237 pp.. Edizione

originale italiana. rarissime, ,  50,00 €
21, FILOSTENE, de Vulcain Solaire à Fulcanelli, éd. la Pierre Philosophale, 2012, , in 8), 252p, - (tirage limité et numéroté) - , En un mot,  pour conclure

cette présentation, ce livre est la construction  d'un véritable travail d'investigation et de réflexion  comme le sont les enquêtes policières menées sur plu-
sieurs années par filostène ...  et met fin à l'énigme de l'identité    cachée de Fulcanelli !Cette dernière édition  met  aussi un terme à la collection de livres
alchimiques ouverte autour des preuves matérielles authentifiant l'identité de Fulcanelli comme étant celle de Paul Decoeur !, 49,00 €

22, FILOSTENE, Fulcanelli exhumé*, éd. Pierre Philosophale, 2013, , in 8;°381p, Fulcanelli exhumé* est la réponse si attendue à une énigme qui a perduré
depuis près d'un siècle. Plus qu'un travail d'auteur, Filostène en référence à son maître nous gratifie de l'ouvrage de référence celui qui est le seul, preuves
incontestables à l'appui, à mettre un point final à l'identité révélée de Fulcanelli.Filostène comme historien prolonge sa réflexion sur la confrérie des Frères
Chevaliers d'Héliopolis, leur but, leur mission ... N'oublions pas que le célèbre alchimiste Eugène Canseliet se qualifiera lui-même de Frère Chevalier
d'Héliopolis. Pourquoi , 49,00 €

23, GERARDIN Lucien, L'alchimie, éd. CAL, 1972, , gr in 8° 256p, ill, ,  12,00 €
24, GLASER Christophe, Traité de chymie enseignant par une voie brève et facile toutes les nécessaires préparations, , , , photocopie  in 4°, de l'edition de

1677, 432p, ,  40,00 €
25, GRILLOT de Givry, Le Grand Œuvre, éd..Cchacornac, 1960, , in 16°, 98p,  ,  34,00 €
26, HESTEAU DE NUYSEMENT, C., Les visions hermétiques et autres poèmes alchimiques. Suivi de : Traictez du vray sel secret des philosophes et de l'es-

prit général du monde.introduction et notes de S. Matton., éd.Retz, 1974, , in 8°, perc. éd, 319p,coll. Bibliotheca Hermética, ,  55,00 €
27, HORTOLUS SACER, L'enclos sacré de la fleur hermétique, éd. Psyché, 1952, , in 12), 86p, ex. n.c., , 48,00 €
28, HUTIN, Serge.-, Histoire de l'Alchimie. De la science archaique a la philosophie occulte.-, &eacute;d.(« Marabout/Universit&eacute; n° 223 , 1971, , in-

12 (poche), 286 pages, illustrations in- et h.t. en noir et en couleurs, index, broche, couverture illustree. E.O., ,  12,00 €
29, KOYRE Alexandre, Mystiques, spirituels, alchimistes du 16éme siècle allemand., éd. Gallimard, coll. idées, 1971, , in 12°, 184p, , 14,00 €
30, LAMBSPRINCK, Petit traité de la Pierre Philosophale suivi des clefs philosophales d'Arthur Sprecher, Ramuel, 1997, , in 8°, 65p, ill., surtout intéressant

par la présence des clefs philosophales , texte peu commun  ), épuisé l'éditeur n'existant plus,  15,00 €
31, LAMBSPRINCK, Traité de la Pierre Philosophale suivi de Mathurin Eyquiem du Martineau, le pilote de l'Onde Vive, trad.; et notes bibliographiques de

B.Roger, éd.. Denoel, 1972, , in 8°, percaline éd..., 254P, ill. in.t, de la collection bibliotheca hermetica, rare et recherché, 50,00 €
32, MANNU Cédric, Eugène Canseliet - Philosophe hermétique (1899-1982), éd.Arqa, 2013, , in 8°,386p,  Eugène Canseliet - Philosophe hermétique », ce

titre, sujet de la maîtrise soutenue par Cédric Mannu, à Paris IV la Sorbonne, représente un travail important qui aura exigé maintes recherches et ren-
contres. Travail de longue haleine, méticuleux, réclamant application et ténacité. Il fallait, assurément, que cet ouvrage parût. », 30,00 €

33, PALFROY Antoine, Rencontres, éd Pierre Philosophale, 2013, , in 8°,,160p, Cette édition titrée "Rencontres" est la transcription intégrale des actes du
colloque organisés par La Table d'Hermès et son libraire toulonnais : Antoine Palfroy ! Revue, corrigée et actualisée, cette édition papier est accompagnée
de l'intégralité des interventions filmée par Baglis TV - Franck Agier à cette occasion. Deux DVD's en effet sont inclus dans ce livre à tirage limité ,

24,50 €
34, PARACELSE, L'art d'alchimie par Ph. Th. Paracelse, Allemand, Monarque des Arcanes.-, Presses Littearaires de France, , 1950, collection "Coll. Paroles

Dégelées",, , Petit in-8 ;, 108 pp.rare, , 34,00 €
35, PERRAULT Charles, Contes de la Mère l'Oye, éd. Folioplus, 2006, , in 12°, 292p, ill., , 10,00 €
36, PHENIX Piotr, Mystère de la Trinité, éd. Benacchio, 1989, , in 4° relié  sous spirale, 19, rare ouvrage très recherché, ,  40,00 €
37, PLANIS CAMPY D, La médecine des anciens, éd. du Cosmogone, 1997, , in 8°, 164pp, fac-similé del'éd. de 1663, 19,00 €
38, SAINT AILME Michel, L'alchimie, éd. Lefeuvre; connaissance de l'étrange, 1980, , in 8°, ill.h.t., contient en outre 5 textes alchimiques, , 18,00 €
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39, SENDIVOGIUS  - Le cosmopolite, .Lettre philosophique très estimée de ceux qui se plaisent aux vérités hermétiques.Trad par A. Duval ((Paris 1671, ),
éd  de l'art independant, 1920, , in-8°, br. 49p, rarissime, 65,00 €

40, SOLAZAREFF, Métallurgie sacrée, conférences  données au x nation unies le 13 mai 1993, éd. Les Amoureuxx de la Science, 1993, , in 12°, 42-8p, ra-
rissime, , peu commun 40,00 €

41, SWIFT Jonathan, Voyages de Gulliver, illustrations de Job, éd. Delagrave, 1935, , in 4°, cart éd. gravures, 93p, , 12,00 €
42, VALCQ Pierre, "L'anneau de Fulcanelli, éd Pierre Philosophale, 2013, , in 8°,380p, Ce roman dépasse largement le cadre qu'il s'était fixé pour nous offrir

une trajectoire de vie, celle de Paul D., déclinée au travers de trois époques différentes mais dont le centre de l'intrigue se situe à la commanderie tem-
plière d'Hennebont ! Mais c'est aussi et surtout à une invitation que l'auteur nous convie, celle de découvrir, page après page, le jeu de rivalités sans fin
qu'entretient des sociétés secrètes où sévit une  lutte entre un bien et un mal que chacun d'entre nous appréciera ...  Cette quête du temps est aussi celle de
Paul D. alias Fucanelli au-travers de l'amour des cathédrales et de ses jeux de lumière.,  24,90 €

43, VALENTIN Basile, Révélations des mystères des teintures des 7 métaux, éd. Psyché, 1954, , in 12°, 98p, ,  52,00 €
44, YATES Fr A –, Giordano Bruno and the Hermetic tradition, Chicago, éd... Kegan, 1964, , in 8°, 466p, ill. h.t., ,  12,00 €

Sciences Occultes- Démonologie -Magie - Mancies- Médecine

45, , Le Grand et le petit Albert. Préface de Bernard Husson., Paris, Pierre Belfond, , s.d. (1971, , 1 vol. in-8° carré, skivertex noir, titre doré au dos et sur le
plat sup. Reliure de l'éditeur. 271 pp., (6) pp.  -  , Ouvrage enrichi de nombreuses illustrations alchimiques en noir dans et hors texte et reproductions
photographiques en héliogravure de documents d'époque. In fine, table des matières. ,  38,00 €

46, ARCIVAUX Gustave.-, ASTROLOGIA UNIVERSALIS. Traité encyclopédique de science astrologique des connaissances élémentaires à la synthèse d'un
thème de naissance. De l'antique Astrologie à l'Astro-physique influentielle, science des rayonnements cosmiques sur le comportement hu, Marseille,
1973, , , broché , in 4°, 617 pages, croquis et tableaux.-, rare et peu commun, 20,00 €

47, BERTHIER (Marie Thérèse) et SWEENEY (John Thomas)-, Tenung. Le livre des explications. Traité divinatoire de la tradition balinaise.-, Editions de
la maisnie, 1979, , Grand in 8°. Broché. 245 pages. Trés nombreux croquis et illustrations dans le texte., , 12,00 €

48, BOURGEAT J C, La magie, éd. Niclaus, sd ( 1950), , in 12°, 154pp, , un classique à avoir 9,00 €
49, CARADEAU  Jean Luc, Les plantes magiques pour l'amour, ed libr de l'Inconnu, 1992, , in 8°, 143p, rare traité de magie sexuelle pratique, 35,00 €
50, COMTE ( Manuel Roret ), Sorciers ou la magie blanche dévoilée, tours empruntés à la science de l'électricité, du carbonique, de la lumière, de l'air ainsi

qu'aux nombres, aux cartes, à l'escamotage et la description de scènes de ventriloquie exécutées et communiquées,, éd. Baudouin, sd, , in 12°, 426p, ill..
Orné de figures, 3 planches dépliantes , rare, 22,00 €

51, COSTESEQUE André-, LA PREDETERMINATION DE L'AVENIR. Astrologie. Prémonitions. Philosophie.-, Nice, Editions des Cahiers Astrologiques, , 1945, ,
grand in-8 broché, avec 11 figures dans le texte, 181 pp., important ouvrage de cette colection, 15,00 €

52, DUPOUY Dr Ed., Sciences occultes et physiologie psychique, éd. Flammarion, 1898, , in 12°, viii-312pp, dos renfotcé, e.m., corps psychiques, force
mentale, extériorisation du corps psychique, extériorisation de la sensibilité, de la motricité, télépathie, matérialisations, animisme...Caillet 3413,  très
rare et recherché 26,00 €

53, GILLET , P.E.A. -, Manuel d'Astrologie Hindoue. - ; A l'Usage des Occidentaux., Editions des Cahiers Astrologiques. , 1980, , . br. 209p. Grd in-8°., ,  
14,00 €

54, HALBERT, La double clef des songes ou l'ancienne et la nouvelle interprétation d'oniromancie réunies, augmentée de 1 –l'art de juger les hommes par
leur physionomie, 2- l'art de prédire le sort du futur des dames par les grains de beauté, 3- lire la bonne aventure, éd.. Bernardin, Bréchet et fils,  sd, ,
ft 16,5  x 10, ½  chagrin, dos à nerf, rousseurs, 215p, état moyen, rare, 28,00 €

55, HAZIEL, Victoire sur lrs puissances du mal, éd. Bussière, 1990, , in 12°, 106p, ill., ,  9,00 €
56, JAGOT  (Paul-C.), "Science Occulte et Magie Pratique, Éditions Danglès" , 1976, , in 8°, 318p, L'homme en rapport avec les énergies secrètes de l'univers

- Les phénomènes occultes et leur déterminisme - L'ascèse magique - Rituel de magie - Talismans - Envoûtements - Évocations - Perception de l'invisible -
Clé des grands mystères - La mort et l'au-delà.;..le plus rare ouvrage de cet auteur,  21,00 €

57, JANDUZ - -, Cours Universel d'Astrologie Simple et Scientifique : Ast Editions Bussi&e, 1986, , in-4° broch;, 210 pages, rare et recherché;, , 15,00 €
58, KARDEC Allan, Le livre des esprits contenant les principes de la doctrine spirite sur la nature des esprits, leur manifestation et leurs rapports avec les

hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité écrit sous la dictée et publié, - E. Dentu, Paris , 1857, , . In 8°, demi-
chagrin rouge, titre doré , rousseurs. Très rare exemplaire, en l'état, de ce texte constitutif du spiritisme. Rare édition originale, rarissime  édition origi-
nale inconnue de Dorbon et Caillet,  800,00 €

59, BERSEZ Jacques --Rituel vaudou du feu et des chandelles magiques. La puissance occulte des neuvaines. La bougie d'envoûtement. Les cérémonies ma-
giques du feu. Rituel vaudou du feu et des chandelles magiques. La puissance occulte des neuvaines. La bougie d'envoûtement. Les cérémonies ma-
giques du feu. , éd. du lion  d’Or,,, 1989 , in 8°, 80p ,  qqs fig.rare ouvrage de magie pratique 38,00 €

60, KHAMBALLAH Hadji, La Géomancie traditionnelle. Traité pratique d'enseignement et Dictionnaire d'interprétation géomantique.- Préface du Docteur
Alexandre Rouhier, Ed. Véga,  1985, , in 12°, XIV, (2), 175 pages, 17 figures en noir, br.  -  , Nature et origine de la géomancie. Méthode de consultation
géomantique. Conduite de l'interprétation. Les maisons géomantiques. Interprétation des figures géomantiques. Interprétation des symboles numériques.
Interprétation des témoins et du juge. Pratique de la consultation géomantique. Dictionnaire d'Interprétation géomantique, 18,00 €

61, LABOURE Denis, Les origines de l'Astrologie-, Editions de Rocher , 1997, , Couverture souple illustrée. in 8 (22 x 14 cm), 240 pages. Illustrations en
noir dans le texte. --Essai sur l'histoire de l'Astrologie des Mésopotamiens à aujourd'hui , ,  10,00 €

62, LEGRAN Alexandre, Les sortilèges de la science. Apprendre et pratique, les secrets mystérieux des sciences occultes, éd Andreal, 1898, , in 12°, v-
294p,Caillet  6407), rarissime, 28,00 €

63, LIGNIERES Jean, Les messes noires, la sexualité dans la magie, éd.Astra, 1932, , in 12°, 218p, ill, Quelques illustrations en noir et blanc, hors texte à la
fin de l'ouvrag, Excellent ouvrage sur l'origine mythologique et historique des messes noires. 26,00 €

64, LUZY A, La radisthésie moderne, éd. Dangles, 1950, , in 8°, 459pp, ,  9,00 €
65, MAURY, Marguerite-, Aromates et parfums, créateurs de jeunesse- ; Traité d'aromathérapie, . Editions des Champs- .Elyséées, 1955, , -8 broché de 134

pages illustrées de 18 figures dans le texte. Portrait de l'auteur en frontispice, couverture illustrée,, rare ouvrage sur ce thème, peu commun, 45,00 €
66, MURRAY M arguerite, Le dieu des sorcières, Denoël, 1957, , in 12°, 249p, 8 pl.h., ;8 planches hors texte. Colelction 'La Tour Saint-Jacques'.rare,  docu-

ment,  recherché ; 18,00 €
67, PAPUS, Le tarot divinatoire. Clef du tirage des cartes et des sorts, avec la reconstitution complète des 78 lames du tarot égyptien et de la méthode d'inter-

prétation. Les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs --, ed Dangles, 1993, , in-8° , 188 pages suivies des 77 arcanes (la 78 ème étant l'arcane sans
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nom). Dessins de Gabriel GOULINAT et reproductions de planches rares ou inédites d'ETTEILA et d'Eliphas LEVI., ,  18,00 €
68, PAPUS, (docteur Gérard Encausse),, Traité élémentaire d'occultisme, initiation à l'étude de l'ésotérisme hermétique,-, Paris, La diffusion scientifique, ,

1988, , in 8°, 300p, elle constitue une solide base d'étude de l'ésotérisme occulte ou hermétique : Constitution de l'Homme ; Plan astral ; la Terre et la na-
ture ; les Races et la Terre ; les grandes Traditions ; le Christ et sa mission ; les Sociétés Secrètes (Rose-Croix, Franc-Maçonnerie, les Templiers) ; les facultés
occultes de l'Homme ; la naissance et la mort ; l'Astrologie., 18,00 €

69, REM Henri, La physiognomie et les gestes, éd. Chacornac, 1929, , in 12°, 122p, fig in t., , 7,00 €
70, RUIR E, Nostradamus, ses prophéties 1948 – 2023, éd. Médicis, 1947, , gr.in 12°, 290p, recherché, 15,00 €
71, SEDE Gérard de, Magie à Marsal, éd. Julliard, 1968, , in 8°, cart éd, jacq ill, 190p, ill in et h.t, rare et très recherché,  22,00 €
72, SHORAL, Les forces magiques, études archéométriques, éd. Durville, sd, , in 8°, 160pp, ;Les forces magiques. Les Idées, les Forces et les Formes. L'Alpha-

bet magique de l'Écriture sacrée des Atlantes. Les 12 signes involutifs zodiacaux.,  10,00 €
73, SIMARD J P, Nouveau cours pratique d'hypnotisme et de suggestion, éd.Astra, 1929, , in 8°,214 p,  , rare édition originale, 10,00 €
74, TRINTZIUS, Les pouvoirs inconnus de l'homme, éd.. Ariane, 1946, , in 12°, 121p, ,  8,00 €
75, VARTIER Jean-, Sabbat, juges et sorciers. Quatre siècles de superstitions dans la France de l'Est.-, éd. Hachette, 1968, , Broché, 21X15 cm, 1968, 288

pages, une carte, ,  18,00 €
76, VERGNES (Georges.) -, La médecine venue du fond des âges ou ces prières qui guérissent. -, Toulouse, éditions du Basileus, s.d. (1980), , , in-8, 282 pp. ,

-Des formules, l'auteur en a recueillies plusieurs centaines en patois de l'Ariège, du Béarn mais aussi de Bretagne ou de Lorraine, pour une centaine d'ac-
cidents ou de maladies. -très bel état, rare,  35,00 €

77, -LAVATER et GALL -Physiognonomie et phrénologie rendus intelligibles pour tout le monde; éd.Garnier, sd( (1908 ), in 12°, 284p, ill; Exposé du sens
moral, des traits de la physionomie humaine et de la signification des protubérances de la surface du crâne relativement aux facultés et aux qualités de
l'homme, par A. Ysabeau"""  36 pages de catalogue en fin de volume , 150 figures dans le texte , livre  peu commun et recherché 38,00 €

Franc-Maçonnerie - Sociétés Secrètes

78, , Rituel de la Maçonnerie égyptienne annoté par le Dr Marc Haven et porécédéd'une introduction de D. Nazir, éd.Cahiers Astrologiques, 1947, , in 8°,
142p, , 40,00 €

79, , Revue" Question de" Franc-Maçonnerie, n°43, , juillet 1984, , in 8°, 122p, ,  6,00 €
80, , Revue" Travaux  de Villard de Honnecourt, tome 13, 1977, , , in 4°, 105p, ,  18,00 €
81, , Joséphin Péladan et la Rose+Croix- AVEC UN CAHIER ICONOGRAPHIQUE DE 62 PAGES de NOMBREUX DOCUMENTS d’ARCHIVES &

24 LETTRES INEDITES de Joséphin Péladan commentées par Arnaud de l’ESTOILE, éd.Arqa, 2013, , in 8°,254p, SOMMAIRE - Introduction -
Chapitre I - Péladan, une vie de la lumière à l’ombre - Jeunesse, gloire littéraire et controverses - La fin de vie crépusculaire du Sâr - Chapitre II - Péla-
dan : de la Rose+Croix à la Rose+Croix catholique - 1) La Rose+Croix, rappel historique - 2) Péladan et la Rose+Croix de Toulouse - 3) L’Ordre de la
Rose+Croix Catholique du Temple et du Graal - Chapitre III - La « guerre des deux roses » - 1) Les causes du conflit - 2) La rupture Guaita-Péladan -
Chapitre IV - Les salons de la Rose+Croix - 1) Genèse des salons - 2) Les six salons de la Rose+Croix - Conclusion – Bibliographie , 26,00 €

82, , Cahier vert n°5, éd. Simorgh, 2010, , in 8°, 180p, La vie de l’Ordre :- La première maxime du grade d’Apprenti     Dominicus in Ordine Eques a Rosis
Vitae- L’ésotérisme chrétien du grade de Maître Ecossais de Saint André  Georgius in Ordine Eques a Valle Sancta- Un peu d’histoire héraldique        Ca-
rolus in Ordine Constantia Devota    , etc 18,00 €

83, , Les Cahiers verts,, n° 6, éd. Simorgh, 2011, , in 8°, 180p, •;Fragments... par Bruno in Ordine ab Ardenti CordeLe triangle d’Orient  par Dominicus in
Ordine Eques a Rosis Vitae;Les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte : Un Ordre de Chevalerie selon l'Esprit par Johannes Marcus in Ordine a Crucis
mysterio;In memoriam•Etudes et contributions :;Impressions... par S. V.;Des erreurs sur Louis-Claude de Saint-Martin (1777) par Michel Chazottes;Les
mémoires de Charles de Hesse par Vincent Charlier;Rumeurs et humeur par un Philosophe inconnu, etc 18,00 €

84, , Cahiers verts n° 7, éd.Simorgh, 2012, , in 8°, 180p, Trois phases de développement du grade de Maître     Jan A.M. Snoek- Martinisme et franc-maçon-
nerie :        Les équivoques historiques et spirituelles du régime écossais rectifié Roger Dachez- Une chevalerie au XXIe siècle ?      Galahad- Au convent de
Wilhelmsbad : Des templiers aux rectifiés    Vincent Charlier- Les rituels Rose+Croix de la Bibliothèque d’Avignon     Michel Chazottes - Willermoziana :
L’arbre généalogique de la famille Willermoz     Jean-François Var , etc , 18,00 €

85, ALLEAU R, Les sociétés secrètes, éd.encyclopédie Planète, 1969, , in 12°, 248p, ill, ,  10,00 €
86, AMBELAIN Robert, LE MARTINISME-Histoire et doctrine (revu et corrigé) suivi de  LE MARTINISME CONTEMPORAIN et ses véritables origines

(fac-similé)  Préface de Serge Caillet, éd. Signatura, 2011, , in 8°,288p, Epuisés depuis longtemps, devenus très rares et recherchés des amateurs, Le Marti-
nisme, histoire et doctrine, au surtitre de “Franc-Maçonnerie Occulte et Mystique (1643-1943)”, publié en 1946, et Le Martinisme contemporain et ses
véritables origines, paru en 1948, ont non seulement largement contribué à faire connaître le martinisme moderne mais également Martines de Pas-
qually, Jean-Baptiste Willermoz et l’Ordre des élus coëns. Ces deux ouvrages de Robert Ambelain (1907-1997), réédités ici en un seul volume, invitent
avant tout le lecteur à une approche historiosophique de l’histoire. 33,00 €

87, AMBELAIN Robert, SCALA PHILOSOPHORUM . La symbolique maçonnique des outils dans l'Art Royal., Éditions Niclaus, N. Bussière, , 1965, ,
Broché 229 pages in-8°. 4 planches hors-texte et 15 figures., Cet ouvrage de Robert Ambelain est un classique de la littérature maçonnique. Il a été conçu
par l’auteur pour permettre aux Maçons d’accéder au symbolisme ésotérique de la technique initiatique qui repose en fait sur neuf outils concrétisant l’en-
seignement philosophique, moral et intellectuel, réservé à ses trois grades : Apprenti, Compagnon, Maître, chacun d’eux relevant de la symbolique de trois
de ces outils. Cette méthode, reposant également sur la volonté et l’effort de l’homme lui-même, agissant sur lui et en lui, a pour but d’éveiller chez le futur
Adepte des potentialités intellectuelles, morales et psychiques qui y sommeillent et de le mener vers une indiscutable sagesse, impliquant la maîtrise de ses
passions et le développement de ses vertus. Tel est le processus d’apprentissage maçonnique proposé dans cet ouvrage., rare édition originale,  54,00 €

88, Anonyme, Le roman de Tristan en prose. Tome1. Des aventures de Lancelot à la fin de la 'Folie Tristan'-, Genève, Droz , 1987, , in 12 broché, 311 pages
; index des noms et glossaire in-fine, ,  9,00 €

89, Anonyme (Tom Wolson ?), Philippe LANGLET, Le Maçon démasqué ou Le Vrai Secret des frans maçons, Berlin 1757, éd. la Hutte, 2010, , in 8°, 144p,
ce texte constitue une source importante d'informations et de compréhension des rituels de la jeune maçonnerie au XVIIIe siècle. 16,50 €

90, BERLIER Patrick, La Société ANGÉLIQUE – Une société secrète d’Imprimeurs et d’Humanistes à la Renaissance, éd Arqa, 2013, , in 8°,334p, Fort heu-
reusement en veilleur de l’intemporel, Patrick Berlier nous livre aujourd’hui le résultat de trois ans de recherches totalement inédites. Un livre éclatant,
empli d’anecdotes, avec une documentation sans faille. Un cahier iconographique très abondant illustre en annexe l’ouvrage de Patrick Berlier.Du nou-
veau donc, sur la Société Angélique…, 30,00 €
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91, CHEVILLON, Constant.,-, Le vrai visage de la franc-maçonnerie,-, Lyon, Paul Derain, 1955, , , bibliothèque des annales iniatiques, in 8 , brochage , 80
pages,, ,  35,00 €

92, COURTS Georges, Le grand manuscrit d’Alger ", Tome II, éd. Arqa, 2013, , petit in 4°,439p, Manuscrit de L’Ordre des Élus Coën - Le Cahier vert -
Tome II" Si la fonction sacerdotale est première, elle reste corrélée pour Martinès de Pasqually à la fonction chevaleresque. Les qualités requises pour le
combat, en particulier l’éthique chevaleresque, sont indispensables à la pratique du culte. Le corpus martinésiste n’est pas toujours pacifiste. S’il est ques-
tion de paix, c’est de la paix du Christ, non de celle de l’homme. "Rémi Boyer - Préface au Grand Manuscrit d’Alger – Tome 2 , 54,00 €

93, HERON LEPPER, Les sociétés secrètes de l'antiquité à nos jours, éd Payot, 1936, , in 8°, 316p, Mystères égyptiens, mystères d'Eleusis, mystères orphiques,
Mithra, gnostiques, druides, Templiers, Assassins, la Sainte Vehme, les Steinmetzen, Rose-Croix, Illuminés, les Philadelphes, etc…,  22,00 €

94 LANTOINE Albert, Lettre au souverain Pontife- préface d'Oswald Wirth, éd. du Symbolisme, 1937, , in 12°, 213p, ed. O, d'un texte capital dans l'his-
toire des relations entre le Vatican et la Franc-Maçonnerie, ce texte est une tentative de rapprochement du monde maçonnique avec Rome dans la période
trouble des années 30 avec la montée des nationalismes européens., 44,00 €

95, Le Chevalier André Michel de Ramsay-, Ramsay- discours prononcé à la réception des francs-maçons, éd. SNES, 1996, , in 8°, 60p, dernier exemplaire, ,
14,00 €

96, MALYNSKI (Emmanuel) & PONCINS (Léon de)-, La Guerre Occulte. Juifs et F.'. M.'. à la conquête du Monde.-, Gabriel Beauchesne , 1938, , n-12,
br., 278 pp., tres rare et recherché,  60,00 €

97, MENETRIER (Jacques), Eloge de l'incertitude ou les réflexions d'un tailleur de pierres, Paris, la Colombe, 1956, , In-8 broché, 186 pp., ,  10,00 €
98, Montfaucon de Villars, N.-, Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes.-, éditions du Vieux Colombier/La Colombe, 1961, , , in 8°,130

p. Introduction et notes de Pierre Mariel. **Réédition, dans une orthographe modernisée, d'un ouvrage paru pour la première fois en 1670, qui a inspiré
de nombreux auteurs, dont Anatole France dans 'La Rôtisserie de la reine Pédauque'., , 18,00 €

99, MOURA J et LOUVET P, Saint Germain, le Rose -Croix immoertel, éd.Gallimard, 1934, , in 12°, 222p, ,  14,00 €
100, NAHON Michelle, Martines de Pasqually, un énigmatique Franc- Maçon théurge du 18éme siècle, fondateur de l'Ordre des Elus Coêns, préface de J.c.

Droouin, postface de R. Dachez, ed Galadé, 2011, , in 8? 266p, excellent ouvrage,  22,00 €
101, NEGRIER P, Les symboles maçonniques d'après leurs sources, éd.Télètes, 2000, , in 8°, 196p, épuisé chez l'éditeur, 24,00 €
102, PARNY de E, Oeuvres tome 4 comprenant Les galanteries de la Bible - Les Rose-Croix, P, chez les marchands de nouveautés, 1831, , in 16°, plein ba-

sane, dos orné, pièce de totres, 1 frontispice, 257p,  poème épique dans la mouvance médiévale du début du XIXe siècle. Le thème choisi par Parny n'est
pas étranger à l'appartenance de l'auteur à la loge maçonnique des Neuf sœurs dont les travaux avaient repris en 1806.Caillet – Fesch, 28,00 €

103, PIÉROL (L. J.)., Le Cowan !, Chrétiens et Francs-maçons, l’heure du choix et de la clarté. Avec une préface-introduction de J. Corneloup.La réplique at-
tendue aux ouvrages de Jean Baylot et Alec Mellor sur la Franc-maçonnerie., Paris, Vitiano,, 1966, , in 8°, de 159pp. et 4ff. publicitaires, illustrations in
t., broché., ed. originale,  12,00 €

104, SAINT MARTIN Louis .Claude .de, Lettres au Du Bourg, mises à jour et publiés pour la 1ère fois par R. Amadou, préf. d’E Susini, , 1977, , , , in
8°,86p, , rare ouvrage très recherché , , 21,00 €

105, Sandri Gino, Le Grand Lunaire - Robert Ambelain et les milieux occultistes au debut du XXe siècle, éd. Arqa, 2013, , in 8°,136p, Un livre qui m'a pas-
sionné par l'historien de l'occulte Gino Sandri plus connu pour ses liens avec le prieuré de Sion sur bien peu de choses sont parvenues jusqu’à nous, et de
toutes les sociétés initiatiques puisant leurs sources à la Belle Epoque aucune n’a réussi à conserver autant ses mystères inviolés. Pourtant, à « l’ombre des
cathédrales » pourrait-on écrire, Gino Sandri dans cet essai érudit lève résolument un coin du voile pourpre pour nous laisser entrapercevoir quelques fi-
gures énigmatiques des années trente aux mânes oubliées.,  20,00 €

106, STABLES Pierre, Tradition iniqtique et Franc-Maçonnerie chrétienne, tome 1, éd. trédaniel, 1993, , in 8°, 337p, par l'auteur  de deux clefs initiatiques
de la Légende dorée, la Kabbale et le Yi-King, important ouvrage que tout Franc-Maçon doit avoie en sa bibliothéque, épuisé chez l'éditeur, 28,00 €

107, The cardinal of Chile Archbishop, The mystery of freemasonry unveiled, with a reprint of Pope Léon 13 encycal Humanus Genusl, se, sd, , in 8°,
284pp, , 10,00 €

108, VIVENZA  Jean Marc, L'Église et le sacerdoce selon Louis Claude de Saint-Martin, éd. Pierre  Philosophale, 2013, , in 8°, 406p,  Cet ouvrage, portant
sur la question de l'Église et du sacerdoce selon Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), a pour objet de projeter quelques vives lumières au sujet de
la « prêtrise » véritable et l'authentique « ministère transcendant » de l'Église intérieure, afin de mettre à jour les convictions réelles du Philosophe In-
connu en matière religieuse. . Or, du point de vue de la pensée du Philosophe Inconnu, rien n'est plus inexact, car sa distance d'avec l'Église, qui s'étend à
toutes ses formes temporelles et ses diverses expressions confessionnelles, provient d'une conviction profonde qu'il partageait avec les piétistes, les philadel-
phiens disciples de Jacob Bœhme (1575-1624), et les enseurs illuministes : les âmes peuvent ici-bas vivre en communion avec le Ciel et accéder au plus
hauts états spirituels, sans aucune intermédiation humaine.,  41,50 €

109, WOLSON Thomas, Le maçon démasqué ou le vrai secret des Francs-Maçons, éd.SNES, 2000, , in 8°, 47pp, dernier exemplaire,  14,00 €

Templiers - Graal -Chevalerie- Celtisme

110, , Le Roman de Tristan et Iseult. Renouvelé par J. Bédier, Paris, l' Edition d' Art H. Piazza, 1946, , in12°,, 222 pages, , , lettrines, bandeaux et culs de
lampes , 7,00 €

111, , Revue" Chevaliers" supplément à Magistère - informations des Chevaliers de Notre Dame, , 1964-1976, , n°14-15-18-19-20-21-23-24/25-22 p
chaque n), illustré26-27-28-29, in 4°, de , rare revue de chevalerie chrétienne,  30,00 €

112, , La chanson de la croisade contre les Albigeois , épisodes traduiuts par Jean ANDIAU, ed. de Biccard, 1924, , in 12°, 160p, couv. illustré, rare texte, 
10,00 €

113, AMBELAIN Robert, Jésus ou le mortel secret des Templiers, éd.Laffont, 1970, , in 8°, 398pp, ill h.t., recherché,  25,00 €
114, Anonyme, Le roman de Tristan en prose. Tome1. Des aventures de Lancelot à la fin de la 'Folie Tristan'-, Ed.-Champion Honoré , 1990, , -8 (22x15

cm), dos carré collé, 179 pages, ,  8,00 €
115, BERNADAC Christian., Le Mystère Otto Rahn- Du Catharisme au nazisme, France Empire, 1978, , gr. In 8°, 486p, photos h.t., ;Enquête sur le ou les

mystères Otto Rahn énigmatique allemand qui après avoir connu les honneurs du Reich, disparait soudainement en 1939. L'auteur avançant de coïnci-
dence en coïncidence propose une solution au mystère Otto Rahn. Pour rappel, Otto Rhan (1904-1939) est un archéologue et écrivain allemand, auteur
de deux ouvrages consacrés à la légende du Graal et à la croisade contre les Albigeois : Croisade contre le Graal (1933) et La Cour de Lucifer (1937). Ces
ouvrages écrits pendant le séjour en Ariège par le jeune universitaire allemand marquèrent le retour du Catharisme.,  24,00 €

116, BERNDT , Helmut. -, Le Message des Nibelungen. -, Paris. Robert Laffont, 1970, , In 8°,br. 293p. + Planches.Coll. Les Enigmes de l'Univers., 15,00 €
117, DAILLIEZ Laurent, Les templiers ces inconnus, Libr. Perrin, 1972, , in 8°, reliure ski vertex, 406p, un classique, 14,00 €
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118, DE QUELEN J Y, Précis d'histoire et de spiritualié de l'OSJ , Ordre régulier de Saint Jran Chevaliers Hospilaliers, éd.Publisbook, 2000, , in 8°, 210p,
épuisé chez l'éditeur,  12,00 €

119, GILLES René, Les Templiers sont -ils coupables, leur histoire, leurs règles, leurs procés, éd. Guichaoua, 1957, , in 8°, 224p, ,  10,00 €
120, GUILLOT R P, Le défi cathare, éd. Laffont, 1975, , in 8° rel éd., 250pp, , 10,00 €
121, JOLY G J, Chronologie millénaire des hospitaliers de saint Jean OSJ, éd.Publisbook, 2001, , in 8°, 96p, épuisé chez l'éditeur,  8,00 €
122, MAGRE M, Le sang de Toulouse; histoire albigeoise du 13ème siècle, éd.Fasquelle, 1931, , in 12°, 278p, edition originale, 14,00 €
123, MAGRE Maurice, Le trésor des albigeois, roman du 16ème siècle à Toulouse, éd.Fasquelle, 1965, , in 12°, 248p, , 12,00 €
124, Moisy Pierre, La  Quête du Saint Graal, éd. Confliences, 1946, , in 12°, 256p, ex n.c, ,  10,00 €
125, MORET André, Anthologie du Minnesang: Introduction, textes, notes et glossaire, Paris, Aubier, 1949, , Bibliothèque de philologie germanique n°XIII

in 8 broché de 305 pages--Les textes sont en allemand non traduit, le reste en français. Bel exemplaire., ,  12,00 €
126, SAVARY J M, Lumières cathares, éd Dervy, 1993, , in 8°, 157p, ill., ,  5,00 €
17, SEDE G de, Les Templiers sont parmi nous ou l’énigme de Gisors, Julliard, 1962, , in 8°, 301p, photos h.t. et illustrations in t, un classique, éd.originale.,

10,00 €
128, SEDE Gérard de, Le mystère gothique, éd. Laffont, 1976, , in 8°,relié; 237p, ill, ,  18,00 €
129, SIENKIEWICZ Henryk, Les Chevaliers Teutoniques, première traduction intégrale par le Comte Jacques de Franc de Tresant et Joseph André Teslere et,

éd Sociéte française d'édition littéraires, 1934, , 2 vol. in 12°, 970pi, ouvrage recherché , peu commun, 55,00 €
130, TUFFRAU Paul, Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du Paradis, l'Artisan du Livre, 1925, , , In12 broché de 199p Légende Latine du

IX° siècle, renouvelée par P. TUFFRAU. Plaisante édition, ,   récit de son voyage se rattache à une tradition irlandaise de voyages initiatiques contenant
des passages obligés (les imrama, dont Immram Brain maic Febail - Bran Mac Febail - est le plus connu), il a été interprété comme un récit symbolique se
rapportant à la liturgie pascale 10,00 €

Etudes Traditionnelles - Philosophies

131, , La règle d'or individuelle, se, sd, , in 4°, 30pp, collection de messages cosmiques,  9,00 €
132, , Revue " la Science Sacrée " Numéro spécial René GUENON, éd. science Saceée, 2003, , grand in 8°, 607p, iluustrations et photos in texte;Editorial  -

quelques chapitres : R. G. de la Saulaye .......Muhammad Vâlsan- La fonction de René Guénon et le sort de l’Occident ........Michel Vâlsan- L’Islam et la
fonction de René Guénon ......Michel Vâlsan- Introduction aux Symboles fondamentaux de la Science sacrée...........Michel Vâlsan- Notes additionnelles
aux Symboles fondamentaux ;;;Annexe I : Articles de Guénon parus dans Regnabit;;;Annexe II : Articles de Guénon parus dans Le Voile d’Isis – Etudes
raditionnelles;;;Annexe III : Un Symbole idéographique de l’Homme Universel ......Michel Vâlsan- Compte rendu : ...W. Wall, etc.   rare et tres recherché

55,00 €
133, , Contemplation and action in world religion, éd Chapel book, , , in 8°, 274p, Schuon,Schaya,Nasr, etc, rare revue, , 10,00 €
134, , La Tour Saint Jacques n°4. Numéro spécial sur l'Astrologie. Mai-Juin 1956, . Roudil, Paris , 1956, , . In-8° broché, 227 ; . L'astrologie contemporaine,

A travers l'histoire. Statistique et astrologie. La "Parabole du Monde"., Divers articles réunis en 4 chapitres : L’astrologie contemporaine (M. COLINON,
A. BARBAULT, J. MONTENEY), A travers l'histoire (M.M. DAVY, P.R. OMEZ, J.J. KIM, F. SECRET, W. KNAPPICH, F. WARRAIN, S. HUTIN, J.
BERGIER), Statistique et astrologie (J. PORTE, M. GAUQUELIN), La parabole du monde (S. HUTIN, A. BLANCHARD, R. AMADOU, J. BER-
GIER),  22,00 €

135, , Gérard de  NERVAL -Numero spécial-La Tour Saint Jacques- No. 13-, H. Roudil, 1958, , .In 8 avec 4 planches pleine page-B. Gerard de Nerval.
Lourdes de Grillot de Givry, ,  36,00 €

136, , Tour Saint Jacques " n° 15, éd Roudul, 1958, , in 8°, 156p, articles de R. Amadou, M. Ghyka- R. Nelli- P. Victor, etc..., 30,00 €
137, , La survie après la mort dans les grandes religions, colloque du 7 et 8 janvier 1967, éd. Lanberger, 1967, , in 12°; 253p, ont aprticipé à ce coloque J.

Bosc; Dr. Larchet; J. Danielout; Swami Ritajamanda, Rabbi Eisenberg, etc ... excellent travail peu connu et jamais réédité, 18,00 €
138, , -Encyclopédie Théologique ou Série de Dictionnaire sur chaque branche de la Science Religieuse N° 48 et 49 : Dictionnaire des Sciences Occultes et

des Idées superstitieuses tome I. A-L, tome II. M-Z (2 volumes).-, chez J.-P. Migne, Editeur, 1852, , vol. in-4 de 19x28 cm environ, imprimé et paginé
sur 2 colonnes, 1038+1160 colonnes, cm, , rare,  300,00 €

139, , Lulle et la condamnation de 1277 La déclaration de Raymond écrite sous forme de dialogue, ed Vrin, 2006, , in 8°, 220p, La « Declaratio Raimundi
» (1298) dont nous offrons ici la première traduction en français, est l’un des textes les plus anciens relatifs à la Condamnation parisienne de 1277 qui
nous soient parvenus. Mais ce dialogue imaginaire entre Raymond et un improbable Socrate défenseur des thèses condamnées, est surtout pour Lulle l’oc-
casion d’aborder ses thèmes de prédilection, en particulier la défense du savoir du croyant de toute dichotomie. Quelques dix années avant son troisième
séjour parisien, et les écrits anti-averroïstes qu’il écrira alors, Lulle discute ici les questions qui seront à leur coeur, notamment celles de l’éternité du
monde et de l’unicité de l’intellect. . , 81,00 €

140, ANGEBERT J. M –, Le livre de la Tradition, Laffont, 1972, , in 8°,,  365p, ill.h.t, très bon ouvrage dans la perspective guénonienne,  14,00 €
141, AUCLAIR Raoul;, Prophétie De Catherine Emmerich Pour Notre Temps;, Nouvelle Editions Latines, 1976, , , In-12, 1 vol., 267 pages, Broché, - pho-

togravures hors texte, , 18,00 €
142, BENNETT J G, Subud ou le contact avec la grande force de vie, éd. La Colombe, 1958, , in 8°, 174p, 1 photo en front, , 7,00 €
143, BERGIER Jacques, Les extra-terrestres dans l'histoire, éd.J'ai lu, 1970, , in 12°, 188p, , 5,00 €
144, BERGIER Jacques et le groupe INFO, Le livre de l'inexplicable, éd.J'ai Lu, 1972, , in 12°, 215pp, , 6,00 €
145, BERNARD Raymond-, La terre creuse. La plus grande découverte géographique de l'histoire humaine : Le mystère des pôles - Existe-t-il une civilisation

intra-terrestre ? L'origine souterraine des soucoupes volantes-, Editions Albin Michel, 1971, , Michel, les chemins de l'impossible, 1971, un volume in-
8° souple, 236 pages, ouvrage de la plus grande rareté,  65,00 €

146, BORELLA J, Le sens du surnaturel, ed Ad Solem, 1996, , in 8°,252p, Nouvelle édition revue et augmentée, envoi de l'auteur, 18,00 €
147, CARPI Pier, Les prophéties du Pape Jean XXIII, l'histoire de l'humanité de 1935 à 2033, éd. j'ai lu, 1976, , in 12°, 172p, fort rare et très recherché , ,  

10,00 €
148, CHATEAUBRIAND –, L'Histoire de France, éd.. La place Royale, 1987, , in 8°, 400p,  très rare édition, tirée à 250 exemplaire , édition  du à Henry

Montaigu,  15,00 €
149, CHRISTIAEN , Yves. -, La Mutation du Monde. - ,Essai d'une Nouvelle Conscience Historique., &eacute;d. Dervy, 1978, , br. 190p. In-8°.-De nou-

veaux cieux...une nouvelle terre..., , 12,00 €
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150, CIORAN (E. M.)-, Précis de décomposition., ed. Gallimard, 1987, , in 8°, 255p, Ce qu'il faut détruire dans l'homme, c'est sa propension à croire, son
appétit de puissance, sa hantise d'un dieu. Il est impérieux, pour y parvenir, de faire à la paresse une place parmi les vertus cardinales et au scepticisme
parmi les églises et les polices. E. M . Cioran a écrit dans un style somptueux un livre à la fois pessimiste et tonique qui se débat dans une sorte de sagesse,
faite de ricanement, de résignation et de rage -,  9,00 €

151, EVOLA Julius, Révolte contre le monde moderne, éd de l'Homme, 1972, , gr. in 8°, 501p, important ouvrage , complète les travaux  de René Guénon,  
14,00 €

152, FABRI Marcello, Oedipe sans énigmes, éd.Correa, 1950, , in 8°, 378pp, ex sur Alfa, tir.lim., num., belle étude,  12,00 €
153, FELICE PH de, L'enchantement des danses et la magie du verbe, essais sur quelques formes inférieures de la mystique, éd.Albin Michel, 1957, , in 8°,

414pp, , 23,00 €
154, FESTUGIERE André Jean, La philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française du XIVe siècle, ed Vrin, 2013, , in 8°,

178p, La philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française du XIVe siècle,  29,00 €
155, FONTBRUNE Dr de, L'étrange 20éme siècle vu par Nostradamus., éd. Sarlat, 1950, , in 12°, 158p, certainement le plus rare  ouvrage de cet auteur,  

10,00 €
156, FORMAN H J, Les prophéties à travers les siècles, éd.Payot, 1938, , in 8°, 286p, Sommaire. Les oracles. La grande pyramide d'Egypte. La prophétie bi-

blique. Le Moyen-Age : les astrologues. Nostradamus. Prophéties sur les Papes : Malachie. Les prophètes écossais. Les prophéties du XVIII ème siècle. La
Révolution française. Prophéties contemporaines. L'avenir prophétique. , 15,00 €

157, GASPARD-HUIT (Pierre) -, L'illuminatrice HELENA BLAVATSKY., Paris, SAND, 1989, , in-8, 323 pp., broché, couverture illustr, ,  12,00 €
158, GHISONI Paul, Eschatologie infernale, éd.la Colombe, 1962, , in 8°, 270p , livre important très recherché,  21,00 €
159, GONNET PJ, ARUPA, éd. Derain, 1945, , in 12°, 160p, orné de cinq dessins et tableaux dont un hors texte et deux en sept couleurs., rare ouvrage se

reliant à la Tradition primitive,  14,00 €
160, GUENON R, La grande Triade, éd.Gallimard, 1957, , in 8°, 214p, ,  18,00 €
161, GUENON R, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, éd.Véga, 1987, , in 8°, 320p , ,  28,00 €
162, GUENON René, Initiation et réalisation spirituelle- avant propos de Jean Reyor, P., Villain et Belhomme - Ed. Traditionnelles,, 1974, , in 8°, 275, br.   ,

de plus en plus rare, 36,00 €
163, HANI Jean, Sacralité de l’Art, éd.Arma Artis, 2011, , in 8°, 108p, Jean Hani, éminent Professeur d’Université, auteur de nombreux ouvrages lumineux

sur la Tradition, nous livre ici ses réflexions sur le sens de l’Art, dont l’esprit s’est dénaturé au cours des siècles.], 22,00 €
164, HEUER Kenneth, La fin du monde, enquête scientifique sur l'Apocalypse de notre temps., libr. plon, 1958, , in 8°, 214p, ill. h.t., belle étude bien docu-

mentée , l'auteur évoque la possibilité que le soleil s'effondre et devienne un trou noir., 15,00 €
165, HUTIN Serge, Des  mondes souterrains au Roi du Monde, éd. Livre de Poche, 1976, , in 12°, 316p, , 9,00 €
166, JOLY M, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, éd Allia, 1999, , in 8°, 329p, , 5,00 €
167, KANTERS R – AMADOU, Anthologie littéraire de l'occultisme, éd.. Seghers, 1975, , in 8°, 326p, ( Pythagore-Platon- Jean de Meung.. Dante – Nova-

lis –.. Ballanche-Nerval-.. Strindberg..),  12,00 €
168, KLOSSOWSKI Pierre, Le Mage du Nord- Johann Georg Hamman, éd Fata Morgana, 1988, , in 8°, 64p, rare, épuisé chez l'éditeur, Hamann est consi-

déré comme le prophète du mouvement du Sturm und Drang. Anti-lumières, en opposition aux philosophes des Lumières contemporains (et notamment à
son ami Emmanuel Kant), il s'inscrit dans la tradition de Giordano Bruno, Leibniz, Spinoza et du néoplatonisme. Il développe ainsi un intérêt pour les
thèmes de la Création ou de l’Incarnation divine, ainsi que pour l’unité de la raison et de la sensibilité, de l’universel et du particulier, du concept et de la
perception. Il exerce une influence importante sur la pensée de Herder et de Jacobi, mais également de Goethe, Hegel, Schelling et surtout de Kierkegaard.
Au XXe siècle on peut encore trouver une influence de Hamann chez Ernst Jünger qui l'évoque, d'abord en exergue du Cœur aventureux (1929), puis
assez souvent dans ses journaux de l'âge mûr., 26,00 €

169, KRISHNAMURTI (Jiddu)(1895-1986).-, DE LA CONNAISSANCE DE SOI (Inde 1948-1950). Traduction de Carlo Suares, &egrave;s(Seule traduc-
tion autoris&eacute;e:, Ojai, California, U.S.A, 1967, , - Br.22x14 - ; 254 et (2) pages, Ce volume contient la traduction de causeries choisies dans les
Verbatim reports, Series I - Bombay (1948), Series II - Bangalore (1948) et Series I – India,  12,00 €

170, KRISHNAMURTI-, -"FACE A FACE AVEC KRISHNAMURTI - Discussions à Saanen et à Londres en 1965"-, Ed. Saanen Gatherings Commitee, ,
1967, , In-8 broché, 206 pp, , 15,00 €

171, LAVELLE Louis, De l'Acte,, Paris, Fernand Aubier , 1937, , in 8° relié d. toile rouge, 541 p, . éd. Originale, ,  15,00 €
172, LINGS M, Ancient beliefs and modern superstitions, éd Perennial books, 1964, , un 12° cart éd, 76p, , 8,00 €
173, MORDINI Attilio-, Le Mythe primordial du Christianisme-  comme source pérenne de la métaphysique, éd. Pardès,  Agnus dei, 1988, ,  In-8, (21x14

cm), broché, couverture illustrée, 87 pages, traduit de l'italien, rare,  28,00 €
174, MOULT Thomas, Prophéties perpétuelles très-curieuses et très-certaines, de Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, astronome et philosophe, Traduites

de l'Italien en François. Qui auront cours pour l'an 1269. & qui dureront jusques à la fin des Siècles. Faites à Saint D, éd.Passard, sd(1800), , in 16°,
122p, ill., état moyen, rare, recherché, , 32,00 €

175, MURAISE Eric, Histoire et légende du Grand Monarque - celui qui vient des ténèbres, le prophétisme impérial, fascination de nostradamus, les mys-
tères du temple, les prétendants modernes, Albin Michel, les chemins de l'impossible, 1976, , in-8 de 256pp. , br. couv. illustrée, , ,  18,00 €

176, ROBIN Jean, Le royaume du Graal, introduction au mystère de la France, Trédaniel, 1992, , in 8°, 764p, tres importante étude, 32,00 €
177, SABLÉ Erik, Deus études sur René Guénon et le christianisme La Massenie d u Saint Graal L’interprétation ésotérique de l’Evangile, éd. Signatura,

2013, , in 8°,112p, La Massenie du Saint Graal 2ème édition revue et corrigée Cette première étude aborde la mystérieuse « Massenie du Saint Graal »
qui serait, selon René Guénon, une des sources de la Rose-Croix et de la Franc-maçonnerie. L’interprétation ésotérique de l’Evangile Comme tous les textes
sacrés, l’Evangile possède plusieurs niveaux  ’interprétation dont un sens ésotérique, métaphysique, qui permet à René Guénon de décrypter certaines pa-
roles énigmatiques du Christ. 15,00 €

178, SCHUON F, Images de l'esprit, Shinto, Bouddhisme, yoga, éd. Le Courrier du Livre, 1982, , in 8°, 138pp, ,  12,00 €
179, SCHUON F, de l'unité transcendentale des religions, éd.Gallimard, 1948, , in 8°, 176p, rare édition originale,  25,00 €
180, SCHUON F, Résumé de métaphysique intégrale, éd Courrier du Livre, 1985, in 8°, 123p, rare ouvrage et recherché,  18,00 €
181, SCHUON F., -Perspectives spirituelles et faits humains, éd. Cahiers du sud, 1953, , in 8°, 289p, éd. originale, ,  21,00 €
182, SCHAYA Léo-Naissance à l'esprit, éd. TDervy, 1987, , in 8°, 174p;, ,important ouvrage De M. Schaya  qui fut rédacterur des Etudes traditionnelles et

fondateur de " connaissance des religions  , collabarateur  de.E Guénon  et Schuon, dernier exemplaire 29,00 €
183, SCHUON Frithjof, Sur les traces de la religion pérenne, éd. Courrier du Libre, 1982, , in 8°, 114p, ,  11,00 €
184, SOURMAIL Jacques, Initiation à la Politique Esotérique - La voie cachée des Peuples-Le Monde Islamique -La Russie -La Chine - John Kennedy & les

Mille-jours - Notre époque, éd. Tournemire, 2002, , in 8°, 555p, rare, livre passionnant et fort bien documenté,  30,00 €
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185, SUARES Carlo, LA BIBLE RESTITUEE, éd. Arma Artis, 2012, , in 8°, 288p, Carlo Suarès nous dit : Cet ouvrage propose une lecture des Livres de la
Genèse conforme à leur code chiffré originel et montre comment ce code éclaire également certains aspects des Evangiles de Mathieu et de Jean. Le sens ré-
volutionnaire qui se dégage de cette lecture devrait intéresser directement les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans, dont le mode de penser a été condi-
tionné par la Bible et dont le psychisme est enraciné dans ce livre. La Qâbala doit s'offir libre à des esprits libres. Elle n'est plus mystérieuse, et occulte,
mais au contraire intelligible et étrangement intelligente. 30,00 €

186, TOURNIAC Jean, Sommes nous des judéo- chrétiens?, éd Trédaniel, 1986, , in 8°, 212p, envoi de l'auteur à M. Schaya, 24,00 €
187, VIVENZA Jean Marc, La Prière du Coeur selon Louis-Claude de Saint-Martin, dit le Philosophe Inconnu, éd. Arma Artis, 2008, , format : 21 X 29 cm.

Papier Centaure Ivoire 120 gr. 50 pages. Tirage limité, Flamboyante et magnifique étude sur un aspect proprement central de la pensée de Louis-Claude
de Saint-Martin, le célèbre théosophe du XVIIIème siècle., 15,00 €

188, WEIL Simone, Attente de Dieu, éd. Fayard, 1966, , in 12°, 256p, ,  8,00 €
189, WEIL Simone-, -La source grecque, Paris, N.R.F.,, 1953, , Broché, 162 pages, format 23x14,[L'Iliade, ou le poème de la force. Seus et Prométhée,

Plaintes d'Electre et reconnaissance d'Oreste, Antigone, Printemps de Méléagre. Platon, Dieu dans Platon. Héraclite. Notes sur Cléanthe, Phérécyde,
Anaximandre et Philolaos.] &Eacute;dition originale. Rare recueil de textes de Simone Weil., 44,00 €

190, WEIL Simone-, Intuitions pré-chrétiennes-, éd. La Colombe , 1951, , in-8 br.182 pp, broché, en très bon état,, édition originale, rarissime, ,  48,00 €

Littératures Traditionnelles - fantastique- science fiction

191, , Les Chefs-D'Oeuvres de l'épouvante.-, Paris, Anthologie Planète, 1965, , Un fort volume de format in 8° carré de 472 pp.; très nombreuses et cu-
rieuses illustratins. Reliure de l'éditeur en pleine toile blanche entièrement illustrée en noir par Gourmelin;préface de J. Bergier, ,  24,00 €

192, BUZZATI Dino, le K, ed. Pcket, 2011, , in 12°, 444p, ,  6,00 €
193, CAZOTTE, Le diable amoureux, éd. Stock, 1949, , in 8°, 162p, tir.lim., 1 pointe scotché, -Le Diable amoureux a été écrit en 1772 par Jacques Cazotte,

considéré comme le précurseur du récit fantastique. Cette œuvre est à la croisée du roman d'apprentissage et de la nouvelle fantastique. Mais elle est sur-
tout le premier grand récit fantastique français,  10,00 €

194, CHEVALIER DE BEAUMONT, L'Accord parfait de la nature, de la raison, de la Révélation, & de la Politique: ou Traité dans lequel on établit que les
voyes de rigueur, en matière de religion, blessent les droits de l'humanité & sont également contraires aux lumières de la raison, à, Cologne, Marteau,,
1753, , 3 parties en un volume In-12 relié plein veau brun, dos à nerfs trés orné, piéce de titre rouge. 367 (les deux premiéres parties en pagination sui-
vie) + 260 + XI pages.. Infime manque à dos couverture. Bel exemplaire. , très rare,  120,00 €

195, Collectif, Léon bloy, éd.L'Age d'Homme, 1990, , in 4°, 294pp, ill, ,  20,00 €
196, LEWIS M G, Le Moine, trad par A. Artaud, éd.Denoël et steele, 1931, , in 8°, 347pp; -rare  'édition originale, . Récit dont Artaud fait une assise théo-

rique pour introduire sa propre notion de surréalité., rare et recherché,  55,00 €
197, LEWIS. C.S.-, Voyage à Vénus-, Retz, 1976, , Les oeuvres fantastiques Cartonnage souple ,In-8 (20*15), couverture cartonnée souple illustrée, 254pp.,

illustration en page de garde, n°5 de la collection 'Les oeuvres fantastiques', 10,00 €
198, MAGRE M, Le livre des certitudes admirables, éd.Aubanel, 1976, , in 12° 268p, ,  12,00 €
199, MAGRE Maurice, Le livre des certitudes admirables, éd. Aubanel, 1940, , in 12°, 310p, éd. originale, ,  22,00 €
200, MAGRE Maurice, la porte du mystere, Charpentier / Fasquelle , 1924, , in - 12 broché, 282 pages. , Poésies. Le cavalier blanc et le cavalier noir. Le re-

tour de la morte. A travers les vies antérieures, 18,00 €
201, MEYRINK Gustav, Le golem, éd. Marabout, 1969, , in,12°, 248p, , 10,00 €
202, Milosz O.V.de L.-, Poèmes- Robert Laffont ,  1944 , , In-8, (11x16.5 cm), broch&eacute;, 164 pages, pr&eacute;face de Jean de Bosch&egrave;re, , ,

10,00 €
203, ROST J – RAVATIN J, Les Désintégrators, éd.. l'Originel, 1995, , in 8°, 288p, un mélange de Jack London, de science fiction et de réalisme fantastique

de Charles Fort ou L. Pauwels, très curieux, dernier exemplaire 12,00 €
204, SEIGNOLLE Claude, Le Galoup, E.P.M., 1960, , Contes fantastiques ,1960, in8° de 92 p. illusr., ,  10,00 €
205, STERNBERG Jacques, Toi ma nuit, ed. Losfed,, 1969, , ,in8 rel.toile ed. jacq.ill.,317p., admirable roman d'amour qui peut-être qu'un roman de ter-

reur .,  10,00 €
206, VERNE Jules, ( ENFANTINA )- 20.000 lieues sous les mers, Ed.. Hachette, coll. Hetzel, 1923, , 2 vol in 12° car éd, front., 336 et 354p, gravures in et

h.t., , 30,00 €
207, -CHATTAM (Maxime)-, La rtilogie du mal, ed. Pocket, 2002, , in 12°, 1438p, rare ensemble, ,  18,00 €
208, -Stephen King - La clé des Vents-Jean-Daniel Brègne ( traduction ), - - Jae Lee ( illustrations ) - June Chung ( couleurs )-, ed livre de poche, 2009, , in

12°, 380p, 6,00 €
209, -VILLIERS DE L'ISLE-ADAM-, -L'Eve Future-, - Eugène Fasquelle Bibliothèque Charpentier Paris , 1928, ,  In-12 (19 x 12 cm), III-379 p 12,00 €

Judaïsme - Islam...

210, , LE LIVRE D'ADAM , préf de F Biardeau, éd.Laffont, 1980, , in 8°, 294p, ce livre apocryphe dont on ne saurait dater la rédactin est l'un des plus cu-
rieux documents issus du judaïsme  préchrétien, 32,00 €

211, , Le livre de la Couronne, ouvrage attribué à Gahiz, traduit par Charles Pellat, Kitab at-Tag fi Akhlaq al-Muluk, éd. les Belles Lettre, 1954, , in 8°, 221p,
ex. n.c., Ce manuel du savoir vivre des rois et des courtisans est représentatif d'une philosophie politique et d'une vision de l'organisation sociale. C. Pellat
fournit dans sa préface des bonnes raisons d'admettre que ce livre n'est pas de la plume de Gahiz et qu'il n'emprunte pas au génie arabe : la Perse raffinée,
polie par des siècles de civilisation, rompue au gouvernement des hommes, enseigne l'usage à ses vainqueurs arabes, fils d'une société patriarcale de bé-
douins libertaires, rare,  11,00 €

212, ANSARI ( 1006_1089), Cris du cœur, éd. Sindbad, 1988, , in 8°, 154p,, rare et totalement épuisé  chez l'éditeur,  28,00 €
213, ARBERRY A.J. -, Le Soufisme-, Edititions Cahiers du sud , 1952, , 161 pages. Broché. Bon état.--Collection documents spirituels n° 3. Traduction de

Jean Gouillard., , 18,00 €
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214, BARDON Franz,-, La Clé de la Véritable Kabbale. Le Kabbaliste, Souverain du Microcosme et du Macrocosme.-, Wuppertal, Dieter Ruggeberger ,
1994, , , 2e éd. Française. (E.O. 1957). In-8°, Photo de l'auteur en frontispice, 254 pp., 1 planche en couleurs. Reliure d'éditeur sous jaquette illustrée, ,

38,00 €
215, BURCKHARDT Titus, L'art de l'Islam, langage et signification, photos de R. Michaud, ed. Sindbad, 1985, , in 4°; 306p, ill et photos en couleurs, rare;

épuisé chez l'éditeuur, dernier exemplaire,  58,00 €
216, Collectif, Revue- Cahiers du Sud- L'Islam et l'Occident, , 1935, , in 8, 144-14p, articles de F. Bonjean, R.Guénon,,L. Massignon,Palacios.F. Schuon- A.

Gleizes - etc, tres rare etnte revue fort reche importarché,  25,00 €
217, Collectif, Pluralité des judaïsmes : Unité du peuple juif ?, ed do Cosmogone, 2003, , 175 pages, format 145x225, , Le sujet retenu pour le premier col-

loque organisé à Lyon des intellectuels juifs de langue française nous offre un large éventail de réflexions sur les bases du judaïsme, les questions juives
d’hier et d’aujourd’hui, l’humanisme juif,  10,00 €

218, DELORME Catherine, Le chemin de Dieu, une mystique occidentale au cœur de l'Islam, éd.Albin Michel, 1979, , in 8°, 315p, placée  au cœur du sou-
fisme, elle est l'unique femme européennevà portnt cette vioie er le titre d'Arifa bi Llah, remarquable itinéraire spirituel soufi, rare exemple relatant cette-
voie mystique,  21,00 €

219, FIRDOUSI Abou'lkasim,-, Le Livre de Feridoun et de Minoutchehr Rois de Perse.-, Paris, L' &Eacute;dition d'Art H. Piazza, , 1924, , Collection :
"Epopées et Légendes", 1924, In-8° XLVIII (Préface, Vie de Firdousi, Introduction), 274 pp., ornementation de l'ouvrage dessinée par Paul Zenker, br.,
ouverture Illustrée, impression sur beau papier ().--Traduction de Jules Mohl, d'après le Shah-Nameh., ,  15,00 €

220, Hidiroglou Patricia, Les Rites de naissance dans le judaïsme, e Belles lettres, 1997, , in 8°, 368p, Patricia Hidiroglou Les Rites de naissance dans le ju-
daïsmen. et b. 1997.   -Cet ouvrage souligne la variété des rites de naissance dans le judaïsme (circoncision, rachat du premier-né, mappah, bain rituel,
pratiques purificatoires). Il fait apparaître la complexité et la richesse d'un rituel qui suscite différentes questions :. L'auteur montre les différents degrés
de lecture de ces rites et fait apparaître une logique symbolique où interviennent le sacré, la pureté et le rapport au corps 30,00 €

221, LECOMTE  GF.et GHEDIRA A., Méthode d'arabe littéral, éd KLINCKSIECK., 1988, , 2 vol in 8°, de 241 et 178p, , 24,00 €
222, LYSCHÜTCHEN- Bory De Saint Vincent, Lamuel ou Le Livre du Seigneur, Traduction d'un Manuscrit hébreu, exhumé de la Bibliothèque tour à tour

nationale, impériale et royale. Histoire authentique de l'Empereur Apollyon et du Roi Béhémot, Liège, P.J. Collardin,, 1816, , -18 reliure dos cuir brun
frotté xlviii-; 236 pages ; 3 gravures hors-texte - , Seconde édition revue , corrigée et augmentée- - livre très singulier de la plus grade rareté- les 3 gravures
sont absentes, 35,00 €

223, OUAKNIN Marc-Alain-, Concerto pour quatre consonnes sans voyelles - Au-delà du principe d'idendité-, Ed. Balland , 1991, , - In-8 - couv. souple il-
lustrée - 373 pages - Edition originale-,rare texte de cabale, , 20,00 €

224, PAPUS, La Cabbale, éd. Dangles, 1986, , in 8°, 365pp, fig. in et h.t, ,  12,00 €
225, PAULY J de, La Cabbale, pages choisis du Zohar, éd du Chant Nouveau, 1946, , in 12°, 242p, , 22,00 €
226, PIRENNE H, Mahomet et Charlemagne, éd.ALcan, 1937, , in 8°, 264pp, ,  10,00 €
227, SAFRAN A, La cabale, éd.Payot, 1960, , in 8°, 372p, ,  12,00 €
228, SECRET françois, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, éd. Dunod, 1964, , in 8°, reliure éd, jacq. ill, xi-372p, 15 ill. h.t, ed. originale, , 58,00 €
229, Tanner André, Sepher (Le) de Moïse et la Typocosmie, précédé d'une introduction sur Fabre d'Olivet. Préface de G.B. de Surany, Editions des Cahiers

Astrologiques, , 1942, , ; in-16, broché ; 74, (2) pp., 11 figures, Edition originale. 14,00 €
230, TRESMONTANT (Claude).--, La doctrine morale des Prophètes d'Israël.-, P., Le Seuil, 1958, , , in 8° broché, 199pp. ;, ,  24,00 €
231, ZAKARIAS, Vrai Mohammed et faux Coran, Ed N.ouvelle editions Latines, 1960, , in 12°254p, ouvrage de la plus grande rareté, 78,00 €

Christianisme

232, , Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de tempore et de sanctis SS. D.N. Pii X. jussu restitutum et editum. Cui addita sunt festa novissima., EDI-
TIO VATICANA , sd(1900), , . 1908 xvi, 559, 208, 153 pages Romae : Typis Vaticanis, pretit in 4°, l plein maroquin, dos à 5 nerf, titre doré, 1 frontis-
pice en, trés bel exemplaire, ,  35,00 €

233, , Le martyre dans l'Eglise ancienne, ed Migne, 1990, , in 8°, 152p, Textes choisis et présentés par A. G. Hamman1. Tertullien : Aux martyrs (CPL 1 -
PL 1, 619-628), traduction de François Papillon, p. 23-322. Origène : Exhortation au martyre (CPG 1475 - PG 11, 564-637) traduite par Solange
Bouquet, p. 35-843. Cyprien de Carthage : Lettre 6 (CPL 50 - CPL 45 - PL 4, 651-676), traduite par Nadine Siarri, p. 87-914. Cyprien de Carthage :
Lettre 10 (PL 4, 651-676), traduite par Paul Gauriat, p. 92-965. Cyprien de Carthage : Lettre 76 (PL 4, 414), traduite par F. Frémont-Verggobi, p. 97-
1036. Cyprien de Carthage : Exhortation au martyre (CPL 45 - CCL 3, 181-216), traduite par Sœur Baptista Landry, p. 103-129, 10,00 €

234, , Apologie à Diognète. Exhortation aux Grecs - Traduction M. Bourlet-Introduction et notes de Mgr R. Minnerath-Guide thématique par M.-H.
Congourdeau-Index biblique par X. Moralès- 1. A Diognète (CPG 1112 - SC 33 bis), p. 43-612. Exhortation aux Grecs (CP, ed. Migne, 2002, , in 8°,
152p, .Ces deux textes complémentaires nous mettent en présence de deux types d’argumentaire apologétique en direction de la société et de la pensée an-
tiques. Leur actualité est saisissante dans notre monde redevenu largement étranger au christianisme.Ils sont traduits ici, l’un pour la première fois, l’au-
tre à frais nouveaux, et accompagnés d’une introduction et de notes qui tiennent compte des avancées récentes de l’histoire des premiers siècles du
stianisme., 10,00 €

235, , Les Pères du désert, textes choisis par René Draquet, d Plon, 1949, , in 12°; 331p, St. Antoine, St Pacôme, Les Nitriotes, Appolonus, St Macaire, les
apophtegmes, collesction systématique, etc., rare,  30,00 €

236, , Les évêques apostoliques, éd. Migne, 2000, , in 8°, 224p, Le printemps chrétien qui ouvre le premier millénaire, s’exprime ici par la voix de ses premiers
évêques, proches des apôtres. Clément, Ignace et Polycarpe, tous trois venus du paganisme, découvrent le Christ et la foi, en vivent la présence silencieuse,
avec leurs ouailles et frères, jusqu’au don de leur vie. Comme leur Maître !Trois hommes nouveaux, qui sont éblouis par le message chrétien et trois lieux :
Rome, Antioche, Smyrne. Leur nouveauté radicale, leur héroïsme tranquille nous apprennent à affronter le troisième millénaire. Trois guides qui nous ai-
dent à désencombrer notre foi de l’accessoire, de ce qui est marginal, pour la recentrer sur - l’unique nécessaire - l’agapé (tendresse) de Dieu à nous dévoi-
lée.,  10,00 €

237, , La SAINTE BIBLE, zd  du Cerf, 1955, , in 18°, relié cuir sous emboitage souple, 1999p, très bel état- Bible de Jérusalem, ,  18,00 €
238, ALTA (Abbé)., Le Christianisme césarien, Paris, Beaudelot,, 1914, ,  in 12,de VIII-229pp., broché, ,  18,00 €
239, BAUDRY, -LE PÉCHÉ DIT ORIGINEL, ed Beauchesne, 2000, , in 8°, 411p,  volume présenté laisse entrevoir plusieurs pistes d'interprétation. Il met

en lumière les tentatives anciennes d'inculturation et permet de prendre le recul nécessaire et préalable à l'élaboration de nouvelles synthèses mieux adap-
tées à notre temps.Mais il ne faut pas perdre de vue, tout au long de cet ouvrage, que le mystère du mal, qui est au cœur de l'idée de péché originel, reste et
restera toujours un mystère, quelques chapitres : Première partie Approches bibliques;CHAPITRE I- LA NOTION BIBLIQUE DE PÉCHÉ;; Le péché



comme révolte contre Dieu; Le péché dans sa dimension collective et sociale;CHAPITRE II- LE PÉCHÉ ORIGINEL DANS LA BIBLE- Le livre de la
Genèse. Le péché d'Adam et Ève- Le péché originel dans les autres livres de l'Ancien Testament-- Les lettres pauliniennes - Les évangiles-Deuxième partie :
Études historiques-CHAPITRE I- LE PÉCHÉ DES ORIGINES DANS LES PSEUDÉPI GRAPHES DE L'ANCIEN TESTAMENT- Le livre d’Hénoch-
Le livre des Jubilés- Le Testament des Patriarches- L'Apocalypse grecque de Baruch- Le livre des secrets d’Hénoch- Le livre des Antiquités bibliques- Le
quatrième livre d’Esdras- L'Apocalypse syriaque de Baruch- L'Apocalypse d’Abraham- La Vie grecque d’Adam et Ève- Conclusion 52,00 €

240, BOSSUET, Méditations sur l'Evangile, revues sur les manuscrits originaux et les éditions les plus correctes. Ornées de gravures sur acier d'après Raphaël,
Le Guide, Ribera, Le Titien, Léonard de Vinci, Jouvenet, etc., gravées au burin par Willmann.-, Paris Garnier frères , 1860, , in-4 reliure signée Paris,
Garnier frères, sd [ca 1860-1870] R), in-4, 2 ff. - 571 pp. - 1 f. d'avis au relieur - Gravure en frontispice, en tout 14 gravures sur acier d'apres Raphael,
Rubens, Poussin, Rembrant, Carrache, Leonard de Vinci, Jouvenet, etc ... en hors-texte, Relié plein chagrin noir, dos à 4 nerfs, tête dorée , tranches do-
rées, (-Belle édition avec les gravures par Edouard Willmann (1820-1877) tirées par F. Chardon (frontispice gravé par Ferdinand Delannoy), ,  25,00 €

241, BREMENSON ABBE-, ESSAI SUR LES ORIGINES DES EGLISES DES GAULES-, Berche et Tralin. , 1879, , In-12 Carré. Broché. Etat d'usage.
Plats abîmés. Dos abîmé. Quelques rousseurs. 480 pages. -, De l'Ecole grégorienne. De l'Ecole traditionnelle. De l'évangélisation au Ier siècle de l'Es-
pagne, de la Grande-Bretagne et de la Germanie..., de la plus grande rareté 75,00 €

242, Cardinal de BAUSSET, Histoire de Fénélon, archevêque de Cambrai, composé sur les manuscrits originaux, 3ème éd., impr.Lebel, 1817, , 4 volumes in
8° plein veau, rousseurs, reliure un peu fatiguée, 1 front, x-420,407, 544 et 564p, tres important ouvrage   sur les écrits et la mystique de Fénélon, sur le
Quiétisme, Madame  Guyon,le hansénisme, Port- Royal; important  document de mystique  chrétienne. 180,00 €

243, CHABAS Y, Prudentissime Frere Thomas d'Aquin, éd. La Colombe, 1959, , in 8°, 172p, ,  10,00 €
244, Cyprien et Augustin, Partage avec le pauvre  - Introduction, traduction, annotations, guide thématique d’A.-G. Hamman1. Cyprien de Carthage : La

bienfaisance et l’aumône (De opere et eleemosyna – CPL 47 – CCL 3A, 55-72), p. 27-53, éd. Migne, 1998, , in 8°, 180p, « le visage du vrai Pauvre, le
Christ « qui de riche s’est fait pauvre pour nous ».Pages fortes, d’une brûlante actualité, qui veulent réveiller la conscience des chrétiens. Ce volume
contient le traité La Bienfaisance et l’aumône de Cyprien de Carthage, les Sermons 14, 39, 41, 60, 86, 123, 239, Sur le Psaume 101 d’Augustin. En ap-
pendice, le Sermon 198 de Césaire d’Arles., Introduction, traduction, annotations, guide thématique d’A.-G. Hamman1 11,00 €

245, EMMERICH Anne Catherine, ;Visions sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la Très Sainte Vierge, la douloureuse Passion et l'établissement de
l'Église par les Apôtres. Huitième édition, éd.Téqui, 1939, , 3 tomes in-12, xxxiv-510; 521; 595 pp., , ,  39,00 €

246, Grégoire de Nysse, L'âme et la résurrection- Introduction de Bernard Pottier Traduction de Christian Bouchet, Annotation et guide thématique de
Marie-Hélène Congourdeau , Texte original : PG 46, 160 (CPG 3149), éd Migne, 1998, , in 8°, 180p, Quand un homme meurt, que se passe-t-il ? Sub-
siste-t-il de lui quelque chose, qu’on peut appeler « âme » ou disparaît-il totalement ? Ces questions, l’homme se les pose depuis qu’il est affronté à l’an-
goisse de voir mourir ceux qu’il aime. Les philosophes grecs ont répondu en distinguant le corps, qui se décompose une fois enfui ce qui le faisait vivre, et
l’âme, entité mystérieuse qui fait qu’un homme vit et pense. L’âme, dit Platon, est immortelle. La mort n’est que la libération de cette âme emprisonnée un
temps dans l’enveloppe misérable du corps. La révélation biblique a pressenti dans le Premier, et affirmé dans le Second Testament, que le corps fait partie
intégrante de l’homme, qu’il fut créé par Dieu en un dessein bienveillant, et qu’ainsi il est appelé à revivre, en un mot à ressusciter. AGrégoire tente de les
concilier. Au passage, il aborde aussi d’autres thèmes très actuels, comme l’animation de l’embryon et le salut universel.,  14,00 €

247, HELLE Jean, LES MIRACLES-,e;d. SUN, 1949, , in 8°,t. 308 pages, illustre, Neumann, Catherine Emmerich, Ars Lourdes, Fatima, Les enfants de
Beauraing, Simulateurs et faiseurs de miracles.,  15,00 €

248 LABRIOLLE- PIERRE DE, LA REACTION PAIENNE. ETUDE SUR LA POLEMIQUE ANTICHRETIENNE DU Ier AU VIe SIECLE-, L'AR-
TIAN DU LIVRE. , 1934, , . In-12 Carré,  519 pages, ,  rare texte 33,00 €

249, LEBRETON Jules, Les origines du dogme de la Trinité, éd. Beauchesne, 1910, , in 8°; 569p, ouvrage de la plus grande rareté et extrement complet, 
45,00 €

250, LEFEBVRE Mgr Marcel, Lettres pastorales etécrits, ed. Fidelita, 1989, , in 8°, 336p, , 5,00 €
251, MALOU Mr J B, Recherches historiques sur le véritable auteur du livre de l'Imitation de Jéus - Christ, éd. Castermann, 1858, , in 8) relié, dos à nerf,

tres rare, , 12,00 €
252, MAXIME me Confesseur, L'agonie du Christ .Introduction de F.-M. LéthelBiographie, traduction, index, guide thématique et glossaires de M-H.

Congourdeau, éd. Migne, coll" les Pères dans la Foi ", 1996, , in 8°, 156, Maxime, et avec lui le pape Martin Ier, donnera sa vie pour affirmer l’existence
de cette volonté humaine du Christ, que le 3ème concile de Constantinople reconnaîtra en 681., dernier exemplaire 9,00 €

253, ROUGE Matthieu, DOCTRINE ET EXPÉRIENCE DE L'EUCHARISTIE CHEZ GUILLAUME DE SAINT-THIERRY, ed Beauchesne, 1999, , in
8°,339p, Cette étude souhaite montrer comment Guillaume articule ces paradoxes théoriques et pratiques et exprime l'unité vivante de la vie spirituelle et
de la vie sacramentelle. C'est la première fois que sont mis en relation aussi clairement la documentation eucharistique de Guillaume et son enseignement
sur la vie intérieure., 35,00 €

254, RUYSBROECK., – L’ornement des noces spirituelles. Traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maurice Maeterlinck. 2ème édition.,
Ed. Paul Lacomblez, 1891, , in 12°, 1/2 basane, XLVII-297 pp, Livre ayant appartenu à Paul Vuilliaud.,  180,00 €

255, SAINT BERNARD, La considération, traduit du latin par Pierre Dallaz, éd. Dididier et Richard, 1945, , in 12°; xxiv- 318p, texte de Saint Bernard peu
commun,  35,00 €

256, SEVILLIA Jean, Quand le catholiques étaient hors la loi., éd.  Perrin, 2005, , in 8°, 323p, photos h.t., beau travail  sur l'anticléralisme et les lois promul-
guées entre 1901 et 1904,  10,00 €

257, SOUZENELLE Annick de, L'Egypte intérieure ou les dix plaies de l'âme, éd. Albin Michel, 1990, , in 12°, 212p, ,  12,00 €
258, TAULER jean, Sermons- Traduction sur les plus anciens manuscrits allemands, éd. DDB, 1927- 1935, , 3 vol in 8°, , tres bon état, tres rare ouvrage

complet,  150,00 €
259, ZIEGLER G, -Gerbert. Le Pape de l'an mil-, &eacute;d Cal, 1075, , in 8°; 175p,  skivertex &eacute;d., -Gerbert. Le Pape de l'an mil- ,  12,00 €

Religions Orientales

260, , L'enseignement du Dalai- Lama, éd albin Michel, 1976, , in 8°, 188p, ,  excellent ouvrage 7,00 €
261, , Le Bardo Thodol, livre des morts tibétains, préf. de J. Bacot,le livre des morts tibétains suivant la version anglaise de Lama Kazi Dawa Samdup édité

par le Dr E. Wentz, libr. Amérique et d'Orient, 1933, , in 8°, 227p, ,  que tout chercheur doit avoir dans sa bibbliothèque 14,00 €
262, , Le Yi- King traduit d'après les interprètes chinois avec la  version mandchoue par Charles de HARLEZ, éd LEROUX( Charles de HARLEZ), 1897, ,

in 8° relié demi- toile, , 220p, couverture conserve, Yi- King  Dès 1890, il publie une série de textes sur le taoïsme. En 1897 il publie la version finale de
sa traduction en français du Yi-king, aussi connu sous le titre de Livre des mutations. Les premières versions étaient déjà disponibles depuis plus de dix
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ans. Bien que cette dernière traduction ne fasse maintenant plus autorité, elle a été fortement utilisée et commentée au cours du XXe siècle, de la plus in-
signe rareté, 180,00 €

263, BLEICHSTEINER Robert :, L'Eglise Jaune ,couverture illustrée, traduction de Jacques Marty., ed Payot, 1937, , In-8, br., non coupé, 292pp., L'Eglise
jaune. pays et population : Thibet, Mongolie. Histoire du lamaïsme. Dalaï-Lamas. Khans Mongols. Couvents et moines : arts magiques. Les Dieux. Rites
et fêtes. Cosmologie, astrologie, médecine. , 15,00 €

264, COOMARASWAMY  A K, Hindouisme et Bouddhisme, éd Gallimard, , 1949, , in8°,153 p.,, Rare édition originale,  impotant  texte 25,00 €
265, DANIELOU Alain-, La fantaisie des Dieux et l'aventure humaine. D'après la tradition shivaïte.-, Editions du Rocher , 1984, , vol Grand in-8 Broché

251 pages- ; -Nature et destin du mopnde dans la tradition shivaite., , 18,00 €
266, DARE Paul, Magie blanche et magie noire aux Indes. Le tour de la corde et autres mystères. La superstition exploitée. Crimes et sorcellerie. Le sacrifice

humain. Le sacrifice animal. Le pouvoir magique des images. Le mystère du serpent. Derrière le voile.-, ed Payot, 1939, , -Magie blanche et magie noire
aux Indes. Le tour de la corde et autres mystères. La superstition exploitée. Crimes et sorcellerie. Le sacrifice humain. Le sacrifice animal. Le pouvoir ma-
gique des images. Le mystère du serpent. Derrière le voile.- , ,  18,00 €

267, DAVID-NEEL (Alexandra) et YONGDEN (Lama)-, La vie surhumaine de Guésar de Ling, le héros thibétain, racontée par les bardes de son pays. Pré-
face de Sylvain Levi.-, Paris, Adyar, 1931, , , in-8, broché, LXIV + 346 pp., 16 planches hors-texte. Edition originale peu courante.., , 26,00 €

268, EVANS-WENTZ W. Y, Le livre tibétain de la grande libération ou la méthode pour réaliser le Nirvana par la connaissance de l'esprit, éd. Adyar, 1960, ,
In-8 Carré. Broché.. 320 page;, Intro, Annotations et Edition par W.Y. Evans-Wentz. Précédé d'un Exposé biographique de Padma Sambhava. Suivi de
L'Enseignement du Guru Phadampa Sangay. Selon la trad. anglaise du Sardar Bahâdur s.w. Laden La, etc. Avec des Commentaires psychologiques du Dr
C.G. Jung.,  15,00 €

269, GOODMAN SAUL-, SHIATSU, MANUEL DU PRATICIEN-, &eacute;d. Tredaniel, 1986, , In-8 Carr&eacute;. Broch&eacute;. Etat du neuf. Couv.
fra&icirc;che. Dos impeccable. Int&eacute;rieur frais. 260 pages. Illustr&eacute; de nombreux dessins et photos en noir et blanc., , 18,00 €

270, WENTZ Dr W. Y. Evans, - Le Yoga Tibétain et les doctrines secrètes ou les 7 livres de la sagesse du Grand Sentier suivant la traduction du Lama Kasi
Dawa Semdup., avec introduction et commentaires, traduction française de Marguerite La Fuente. Quelques planches en noir ht, éd. Amérique et
d'Orient, 1948, , 1948, grand in 8° broché, 367 pages ; quelques illustration, ,elle donne les textes exacts des principaux yogas de méditation employés
par les plus illustres des philosophes tibétains et indiens, tels que Tilopa, Naropa, Marpa et Milarepa dans leur recherche du Vrai Savoir 27,00 €

271, HARTUNG Henri, Présence de Ramana MAHARSHI, éDervy livresd. , 1987, , in 8°, 160p, Ramana Maharshi a fortement influencé René Guénon,  
15,00 €

272, HERBERT Jean.-, Védantisme et vie pratique et autres études.-, Adrien Maisonneuve, 1942, , Collection " Les Trois lotus ", 1942. In-8, broché, 60 pp.,
,  21,00 €

273, HOFF BENJAMIN-, Le tao de Pooh, ed Le Mail, 1990, , in 8°, 162p, illustr&eacute;; recherché 14,00 €
27, LINSSEN, Robert-, Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Docteur Roger Godel. Notes du Professeur Masson-Our-

sel et Mme A. David-Neel. Nouvelle Edition., Paris, Editions du Vieux Colombier , 1950, , 250x165mm, 398pages, broché., ,  21,00 €
275, MAHARAJ  Sri Nisargadatta, sois, les deux océans, 1983, , in8°, br de 284p., ,  15,00 €
276, MONCHANIN (Abbé J.) et LE SAUX (Henri Dom).-, Ermites du Saccidânanda. Un essai d'intégration chrétienne de la tradition monastique de

l'Inde., P. et Tournai, Casterman, , 1956, , in 8° broché, 207 pages ; liste des sigles utilisés et glossaire in-fine ; cachets ; couverture rempliée illustrée.  -  ,
8,00 €

277, MUS Paul, Planète Viet Nam, petite sociologie visuelle, éd Arma Artis, 1988, , in 8°, 162p, texte inédit de ge grand orientaliste, 9,00 €
278, OLDENBERG H, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté, trd. de l'allement par A. Foucher, éd. Alcan, 1934, , in 8°, d. basane, à coins, dos à

nerf, 438p, , 15,00 €
279, Paul Martin-Dubost-, La Guirlande de Mukunda,, Editions du Rocher, , , In-8 broché, 302p, très bon état-, , textes dévotionnels du sud de l'Inde- ,  

26,00 €
280, PERCHERON, Maurice-, La légende héroïque du Japon, part Maurice Percheron.-, Paris, &Eacute;ditions de l'&Eacute;cureuil, 1954, ,  Nombreuses

illustrations pleine-page et in-texte par Satomi. 1 volume petit in-8, 247 (6) pages, broché, couverture illustrée en couleurs., Première édition avec des Il-
lustrations de SATOMI Sommaire: La naissance du Soleil - La grande colère d'Amaterasu - Susa-No-O Mikito, le mâle impétueux - Yamato Iware, le
premier des Empereurs - Le Cygne enchanté - Yamato Take-Ru, "Le Plus-Brave-De-Yamato" - Jingu Ko-Go, Impératrice de la mer - Lorsque régnait un
saint - Le triomphe des Minamoto - Le remords de Yoritomo - Nichiren - L'invincible Hideyoshi..,  20,00 €

281, POL DROIT Roger, L oubli de l' Inde, ed.PUF, 1989, , in8° ,262p., rare ouvrage épuisé chez l éditeur,  18,00 €
282, REYMOND Lizelle, La vie dans la vie, pratique de la philosophie du samkhya d'après l'enseignement de Shri Anirvan, éd. Mont Blanc, 1969, , in 8°,

282pn 1 photo en frantispice, ,  bon texte , recherché 12,00 €
283, SIDDHESWARANANDA Swami, La méditation selon le yoga védanta, éd. A. Maisonneuve, 1945, , in 8°, 149p, , 18,00 €
284, SINGH Kirpal, Le yoga de l'esprit, la couronne de vie., éd. Courrier du Livre, 1973, , in 8), 251p, étude comparée des yogas,  12,00 €
285, SUZUKI (Daisetz Teitaro)., Essais sur le Bouddhisme Zen. Préface de Jacques Bacot DAUMAL (René. Traduction française de Pierre Sauvageot, René

Daumal et Jean Herbert, P., Maisonneuve,, 1941-1946, ,3 volumes in-12, brochés, 326, 226, 286  pp. 39,00 €
286, Swami VIVEKANANDA, Raja Yoga ou la conquête de la nature intérieure; e, trad. fçse de J. Herbert, éd. Maisonneuve; 1939, , in 12°, 310p, ,  18,00 €
287, TSAI CHIH CHUNG-Le message de Bouddha, enseignements spiritels, préface de J.L. Schnetzler-ce livre contient 90 planches (ce qui est attesté, Léd

BD Lyx, 1998, , in 8°, 143p; ,enseignements  sous forme de bandes dessinnées, rare, , 12,00 €
288, ZAEHNER R. C.-, L'Hindouisme-, P. Descl&eacute;e De Brouwer , 1974, , in-8 br. 223 pp. trad. de l'anglais-, très bonne étude, peu courante 18,00 €
289, ZAM BHOTIVA, Asia mystérosa, préf fe F. Divoire et précédé d'une étuse de M. Magre et de J M Rivière, éd.Dorbon Aîné, 1929, , in 8°, 151p, , édi-

tion originale très recherché 54,00 €

Histoire des religions - Mythologies - Archéologie-

290, , Les Gathas du Zoroastre. Invocations d'un sage de la perse antique à la divinité transcrite en prose rythmée par Carlos Bungé en 1933.&#8206;, Les
éditions Mazdéennes, , 1957, , . In-12°, 136 pages. Pleine toile beige, signet. ;les gathas forment la partie la plus ancienne de l'avesta. la plupart des sa-
vants se sont mis d'accord pour les attribuer à un auteur unique, qui aurait été le Zoroastre (ou Zarathoustra) mentionné avec respect et vénération par
les philosophes grecs, rare, indispensable pour l'étude du zoroaastrisme,  23,00 €
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291, BEAUREGARD O, Chez les Pharaons , études égyptiennes, histoire, religion, cryptographie, caricature avec 19 dessins , 2 gravures h.t. et un tableau
complet des alphabets égyptiens de transcription employés par les divers égyptologues, Libr. Thomas, 1896, , in 8°, 165pp, rarissime exemplaire très re-
cherché,  60,00 €

292, BEAUREGARD Ollivier, La caricature égyptienne, politique et morale  accompagné de 5 caricatures en fac-similé et 28 gravures dont 14 h. t., éd.Tho-
rin et fils,, 1894, , VII, 268pp., nombreuses figures in texte souvent à pleine page, 5 planches dépliantes, , ;Imprimé sur beau papier vergé. Nombreuses
figures reproduites in-texte et à pleine page..Après une première partie historique, une seconde est "toute entière consacrée à la description et à l'étude de
chacun des dessins qui, dans l'ensemble des reliefs graphiques venue de l'ancienne Egypte, ont été classés sous le titre de Caricatures",rarissime; rarissime
exemplaire très recherché, 50,00 €

293, Brecchu, Lamarque, Goglin, etc, Fenêtre ouverte  sur le christianisme et les autres religions, éd.Durante, 1998, , in 8°, 415pp, fig.in t., présentation
originale des plus pratiques, utile,  12,00 €

294, Champollion (Jean-François)-, -Panthéon égyptien - Collection des personnages  ythologiques de l'Ancienne Egypte-, éd. Persea, 1986, ,  Petit in-4 relié
plene toile éditeur sous jaquette illustrée rempliée. Nombreuses planches couleurs hors texte; -ce livre contient 90 planches (ce qui est attesté par la pré-
face:" l'ouvrage de Champollion devait comporter près de 200 planches, il n'y en eut que quatre-vingt-dix" ), dont 88 en couleurs, ce sont les planches
de Dubois qui sont reproduites, et l'ouvrage (d'après ce que je peux en déduire, et d'après la typographie utilisée) est pour son contenu intérieur le fac-si-
milé de l'édition de 1823. , (Reprint de l'édition de Paris, Firmin-Didot, 1823), , 20,00 €

295, COURCELLE SENEUIL J L, Kasisatra, éd. du livre mensuel, 1920, , in 8°, rel.éd., 294pp, préhistoire, Egypte, Chaldée, ( ex. ayant appartenu à Jules .
Bouvher ),  29,00 €

296, DALLIERE Jean, Kheops, La grande pyramide du soleil, ed.Trédaniel, 1978, , 24x16 - Couverture photo couleurs; 172 et (2) pages; 34 figures en noir. ,
. L'auteur développe la thèse selon laquelle cette Connaissance salutaire est synonyme d'Amour et qu'elle était gardée Jalousement par les Grands Prêtres -
seuls véritables dirigeants de l'Antique Egypte.Hélas! Cette Connaissance se décomposa et fut détruite par suite d'une double trahison: 1° d'un côté, l'ini-
tié Moïse, apportant les bases de la future religion judéo-chrétienne (celle des concepts d'une religion, dualiste, avec la dialectique "Dieu et Diable", etc.
tout à fait étrangère à la pensée Pharaonique); 2° de l'autre les philosophes tels que Talès, Pythagore, etc. qui ramenèrent en Grèce des bribes de cette
"Connaissance", et en tirèrent des nstructions souvent contradictoires, ainsi que les bases du matérialisme.. Cet ouvrage arrive à point nommé pour nous
aider à redécouvrir, dans la connaissance des anciens Egyptiens, des solutions pour un retour aux valeurs fondamentales. C'est plus de deux siècles d'égyp-
tologie qui sont ici remis en question, épuisé chez l’éditeur 18,00 €

297, DEMARGNEE - CHARBONNEAUX - MARTIN - VILLARD - -, - Grèce archaïque, Grèce classique, Grèce hellénistique., Paris, NRF, Gallimard-
L'Univers des Formes, 1968-70, , . trois volumes In-4 de, 437, 422 et 421 pages. reliure éditeur pleine percaline rouge, , illustrée en couleurs, avec ja-
quettes illustrées en couleurs. . Très riche iconographie en noir et blanc (reproduit en héliogravure) et en couleurs. L'Univers des formes, collection diri-
gée par André Malraux et André Parrot, Membre de l'Institut, Secrétaire général Albert Beuretaccompagné de cartes;  Sous étui cartonné ordinaire; . Très
riche iconographie en noir et blanc (reproduit en héliogravure) et en couleurs. L'Univers des formes, collection dirigée par André Malraux et André Par-
rot,ouvrage recherché comme  tous ceux ce sette collection. 100,00 €

298, DEVERIA  -A, La vie d'Esope. Texte de La Fontaine. Extraits de Phèdre et d’Hérodote, P., Gache, 1852, , in 4°, cartonnage décoré à froid de l’éditeur,
titre doré sur le premier plat compositions lithographiques par Deveria à pleine page avec un texte en regard.  Bel exemplaire., ;50 compositions lithogra-
phiques par Deveria à pleine page avec un texte en regard. Quelques rousseurs sur les premiers feuillets. . Rare.ouvrage, 30,00 €

299, DUFOURCQ Albert, Histoire comparée des religions païennes et de la religion juive, histoire de la fondation de l'Eglise, libr Bloud et Gay, 1908- 1909,
, 3 vol in 12) 330, 2778 et 248p, peu commun complet,  90,00 €

300, GIRARD Raphäel, ;L'ésotérisme Du Popol-Vuh, éd Payot, 1954, , in 8), 384p, avec 70 gravures, Le livre sacré et des mythes de l'antiquité américaine ;
livres héroïques et historiques des Maya-Quiché. Traduit de l'espagnol par R.P. Tastevin. Figures in-texte, . ,  15,00 €

301, GUILLEMIN (A.-M.).--, Récits mythologiques, P., Librairie Hatier, 1929, , in 8° reli&eacute; pleine percaline de l'&eacute;diteur, 255 pages ; nom-
breuses illustrations ; index des principales mati&egrave;res in-fine ; frontispice., ,  12,00 €

302, LE ROY Mgr A, La Religion des primitifs, éd.Beauchesne, 1925, , in 12°, 522p, photos h t , , 11,00 €
303, MORET Alexandre, Mystères égyptiens., éd. Colin, 1927, , nouvelle édition revue et corrigée (3e tirage), broché, couverture rempliée, 57 gravures dans

le texte et 16 planches h.-t., 326 pages, , 15,00 €
304, PLATON, Ion - Ménexène - Euthydème-Texte bilingue, établi et traduit par Louis MERIDIER., Les Belles Lettres", "Collection des Universités d,

1931, , in 8°, 197p, ,  12,00 €
305, PLATON, Dialogues suspects tome xlll - 1ére partie , texte traduit par J Souilhé, éd Les Belles Lettres, 1930, , in 8°,192p, ,  10,00 €
306, PLUTARQUE, Isis et Osiris, traduction nouvelle avec un avant propos de Mario Meunier, éd l'Artisan du livre, 1924, , in 12°, d, , 236p, ex. n. c., ,  

, ouvrage recherché 18,00 €
307, VAN GENNEP Arnold, Manuel de folklore français contempotain - cérémonies agricoles de l'automne, éd. Picard, 1982, , in 8°, 312p, ,  7,00 €

Symbolisme - Beaux arts-  Contes et légendes.

308, BARMONT Louis, L'ésotérisme d'Albert Dürer, " la mélancolie ", éd. Traditionnelles, 1947, , in 8°, 43p, 1 front., belle étude symbolique et métaphy-
sique, edition originale,  35,00 €

309, BRULEY E, Architecture Gothique, B.C.S.R., Bloud et Gay,, 1932, , in 12°,214 pp. illustration 10 planches . Caractères généraux de l'architecture go-
thique : Le style gothique - Les éléments du style gothique ; le milieu et les hommes ; l'évolution de l'architecture gothique : les divisions chronologiques de
l'architecture gothique - le gothique primitif - aux XIIIè et XIVè siècles - le style flamboyant - la Renaissance ; Les écoles régionales : les écoles gothiques -
les écoles normandes, angevine, bourguignonne, champenoise - écoles du Midi ; les écoles anglaise et allemande ; les écoles ibérique, italienne - L'orient
latin ; Appendice : l'architecture monastique. Nombreuses figures n&b dans le texte,  18,00 €

310, CHAPUY P, Les miracles, éd.Dorbon Ainé, sd, , in 8°, 108p, les miracles dans l' Antiquité, dans le christianisme, ...éd.o ,  12,00 €
311, CHAUMEIL Jean Luc, Rennes le Chareau- Gisors- le testament du Prieuré de Sion- le crépuscule d'une ténébreuse affaire., éd. Pégase, 2006, , in 8°,

246p, nbrx documennts et photos in et h.t., ,  20,00 €
312, CHEVALIER Jean - Alain GHEERBRANT., DICTIONNAIRE DES SYMBOLES. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nom-

bres, Paris, Robert Laffont Bouquins, 1995, , In-8 broché sous couverture illustrée en couleurs, 1060 pages.  -  illustré, ,  12,00 €
313, CHEVALIER Jean - GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des Symboles, éd. Seghers, 1975, , 4 vol in 12° de 370-386: 391 et 424p, ,  12,00 €
314, DELMINIO G C, De l'imitation, Les Belles Lettres, 1996, , in 12 , lv-65p, ( cet humaniste avait un grand projet celui d'un grand théâtre de la mé-

moire),  8,00 €
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315, DELOUX Jean Oierre - BERTIGNY Jacques, Rennes le Chateau- capitale secrète de l'histoire de France, éd. Atlas, 1982, , in 4°, 64p, ill. en couleurs,
cartes in t, ,  12,00 €

316, FAYARD François, Guide des trésors perdus en France, éd La Table Ronde, 1978, , in 8°, 246p, avec 25 cartes h.t et 108 photographies, , 25,00 €
317, GROSSE  Walter, Le code du manuscrit Voynich enfin décrypté, éd. Mercure Dauphinois, 2013, , in ),8°, 218p,le texte est indéchiffrable car rédigé dans

une langue inconnue. Jusqu’à ce jour, il n’avait toujours pas été déchiffré, malgré les nombreux spécialistes qui se sont penchés dessus. C’est ce qui fait de
lui le manuscrit le plus énigmatique de tous les temps. Pourtant Walter Grosse en a résolu le code qui est bien le code des codes le plus élaboré de tous les
temps et la raison pour laquelle il a été créé. En effet, ce livre contient un secret qui a été caché pendant 600 ans. Son apparition à Prague en 1586 sous
l’Empereur du Saint-Empire Romain Germanique Rodolphe II n’est pas un simple hasard. Il ne s’agit pas non plus d’un traité scientifique sur la physiolo-
gie des plantes du XVe siècle. Il est pourtant vrai que son auteur a réalisé une série d’expériences, cependant son but n’a pas été uniquement la recherche
scientifique.,  21,50 €

318, GUINGUAND Maurice, Mystérieuses cathédrales, éd.Laffont, 1978, , in 8°, 314pp, ill. h.t., ,  14,00 €
319, LACHAUD René, « Thot-Hermès »  ou le symbolisme sacré égyptien, éd. Pierre Philosophale, 2013, , in 8°,252p, « Thot-Hermès »  ou le symbolisme

sacré égyptien de René Lachaud est écrit comme un guide de voyage ou plutôt comme un guide initiatique, sorte d'invitation au voyage intérieur écrit par
un « chercheur de vérité » en quête d'absolu. À sa lecture, nous pénétrons dans l'intimité des temples égyptiens. Page après page notre auteur partage son
ressenti, son vécu, ses intuitions et ses connaissances de l'égyptologie., 39,50 €

320, LAFFOREST, Roger de & LANGLOIS, Jacques.-, Signe : Dieu - A la recherche d’un code numérique exprimant la loi harmonie qui régit le monde.-,
Paris, R. Laffont (", 1992, , Les Enigmes de l’univers"), 1992 in-8°, 199 pages, quelques figures, broche, couverture illustrée., ,  21,00 €

31, LE GRELLE Guy, Le premier livre des Georgiques, poème pythagoricien, Namur, 1949, , in 8°, paginé de 139 à 235p, très rare étude sur la  composition
pythagoricienne fdes Géorgiques utilisant le nombre d'or et la symbolique pythagoricienne, dédicacé par l'auteur,  48,00 €

322, MARIN Max, Le cercle et la croix, éd. Dervy, 1955, , in 12°, 123p, excellente étude,  7,00 €
323, MAUCLAIR, Camille-, La Farce de l'Art Vivant. Une campagne picturale 1928-1929-, La Nouvelle Revue Critique, 1929, , 1 vol. in-12 br, 215p, , 

10,00 €
324, NATAF Georges, Symboles, signes et marques, Berg International Editeurs, 1981, , collection "L'homme et ses symboles", grand in-8 broché, couverture

illustrée à rabats, très nombreuses illustrations en noir hors texte, bibliographie en fin d'ouvrage, 315 pp. Les deux principes ; Le soleil, la lune, les quatre
points cardinaux, le serpent, l'arche, l'arbre, le chandelier à sept branches, la croix, symboles chrétiens, les trinités, l'exagramme, le pentagramme, la kab-
bale, l'alchimie, astronomie-astrologie, l'écriture, les masques, bibliographie. , Edition originale imprimée en vert-olive et noir sur beau vélin épais. La
nuit des temps ; Les deux principes ; Le soleil, la lune, les quatre points cardinaux, le serpent, l'arche, l'arbre, le chandelier à sept branches, la croix, sym-
boles chrétiens, les trinités, l'exagramme, le pentagramme, la kabbale, l'alchimie, astronomie-astrologie, l'écriture, les masques,, 18,00 €

325, PANAÏOTOVA DORA, Peintures murales du 14ème siècle, éd. Sofia, 1966, , in 4° reliure éd., jacq ill, 2188p, ill in textes et en couleurs h.t, très belle
étude sur la peinture chrétienne de la bulgarie, ,  15,00 €

326, PAPUS, La science des nombres, éd.Diffusion scientifique, 1965, , in 8°, 215pp, Oeuvre la plus complète et la plus profonde que nous possédions sur cette
importante question. Non seulement tous les auteurs anciens et modernes y sont examinés, mais encore, l'auteur a mis à contribution les riches archives
d'une association secrète d'Hermétistes. Certains documents de cette auguste Fraternité touchant à la pratique secrète des Nombres sont publiés pour la
première fois." Philippe Encausse,  18,00 €

327, PASTOUREAU (Michel)., Traité d'héraldique., éd. Picard, 1979, , 1979, In-4, br., ill. n&b et coul., 379pp. Préface de Jean Hubert. ., -Traité scienti-
fique de l'héraldique française étudiant l'origine et le développement des armoiries de l'époque médiévale à l'époque moderne. Souvent réduites à leur di-
mension nobiliaire, les armoiries, marques de possession et ornements, deviennent dans l'Europe occidentale, des données d'études esthétiques,
sémiologiques et sociales, n’oubliant pas l’importance de l’héraldisme dans la symbolique alchimique 42,00 €

328, PORTA Giambattista della, DE Humane Physiognomonia, aux amateurs du livre, 1990, , fac similé de l'édition de 1586. in4°, rel.toile.ed., très nbrses
grav.in.t.,272p., bel exemplaire très rare,  120,00 €

329, ROUSSEAU R L, les couleurs, éd.Flammarion, 1959, , in 12°, 248p, beau travail sue la symbolique des couleurs, 18,00 €
330, RUBENS (Pierre-Paul)-, Théorie de la figure humaine, considérée dans ses principes, soit en repos ou en mouvement-, éd. Amateurs du Livvre, 1990, ,

in 4°, cart éd, 56p et XLIV pl. h.t, reprints de l'ed de 1773, Paris, Charles-Antoine Jombert 1773 ; "Ce manuscrit n'a jamais été composé par Rubens
dans l'intention de lui faire voir le jour, c'était seulement un répertoire dans lequel il couchait par écrit, pour sa propre instruction, les préceptes et les
connaissances qu'il puisait, soit dans la nature, soit dans les différents auteurs dont il faisait la lecture, pour orner sa mémoire de ce qu'il y trouvait de
plus remarquable". Ainsi, le texte de Rubens n'offre pas une étude systématique et approfondie de l'art de peindre, mais des réflexions personnelles, parfois
évasives, sur la statuaire antique, le vêtement, les athlètes, le corps féminin, ceux des enfants, le mouvement, la figure humaine, etc. En outre, il offre des
renseignements, à l'époque inédits, sur la formation intellectuelle du peintre flamand et son intérêt pour l'ésotérisme. 45,00 €

331, TOURNIAC J, Les tracés de lumière, symbolisme et connaissance, éd.Dervy, 1976, , in 8°, 252pp, L'auteur expose les significations des dessins géomé-
triques utilisés par les maçons opératifs. A partir de récits bibliques, ces tracés de lumière, propres aux constructeurs de temples et de cathédrales, servent
de supports à d'authentiques exercices spirituels. Ils relèvent ainsi d'un art sacré fondé sur l'invocation des noms divins judéo-chrétiens. , ed. originale, 

18,00 €
332, VELMANS Tania, Le Tétraévangile de la Laurentienne, Florence, Laur. VI. 23. Préface par A. Grabar, éd. Klincksiek, 1971, , grand in 4 ° cart. éd, 58p,

planches h.t.,  avec 64 planches et 301 figures, : Bibliothèque des Cahiers archéologiques.VI- Sous le titre de « Bibliothèque des Cahiers archéologiques »
a été publiée une collection d’ouvrages qui, placée sous la direction de MM. André Grabar et Jean Hubert, comme les Cahiers archéologiques, réunit des
études concernant l’archéologie et l’histoire de l’art de la fin de l’Antiquité et du Moyen Age. Ces études se réclament ainsi du même domaine que les ar-
ticles publiés dans les Cahiers archéologiques, mais elles ont beaucoup plus d’ampleur. Il s’agit généralement de monographies et plus exceptionnellement
de recueils de recherches moins considérables, mais qui obéissent à une inspiration commune tres importante  travail de symbolisme chrétien,  18,00 €

333, -Histoire Générale de l'Art-, - éd.F lammarion, 1950/1951, , In-4 Carré. Cartonnage d'éditeurs, Jaquette. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant.
Intérieur frais. 394 + 394 pages. Nombreuses illustrations, photos et cartes en héliogravures dans le texte et hors-texte. Quelques planches d'illustrations
en couleurs, hors-texte. Cartonnage bleu foncé, In-4 Carré. Cartonnage d'éditeurs, Jaquette. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur frais.
394 + 394 pages. Nombreuses illustrations, photos et cartes en héliogravures dans le texte et hors-texte. Quelques planches d'illustrations en couleurs,
hors-texte. Cartonnage bleu foncé,  textes de E. Pittard, G. Contenau, P. Devambez, E. Mâle, J. Auboyer, R. Grousset, M. David, G. Marçais, etc.

38,00 €

Varia - histoire - littérature
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334, ( CURIOSA ), Le cabinet secret du musée royal de Naples- Peintures, bronzes et statues érotiques, illustré de 60 gravures, éd. Losfeld, 1995, , in 4°;
164p, ,  20,00 €

335, BAUDELAIRE (Charles).-, -Oeuvres complètes.-, Neuilly-sur-Seine, Saint-Clair, 1974, , ; in-4. 1023pp.-2ff. - 36ff. hors-texte d'illustrations en noir ou
en couleur. llustrations in-texte en couleur sur vignettes contrecollées. Plein chagrin noir d'éditeur, dos et plats ornés d'encadrements ors et rouges, tête
dorée. Excellent état.--Ouvrage comprenant :- Les Fleurs du Mal, Spleen de Paris, les Paradis Artificiels- des nouvelles, des essais et du théâtre- l'Art Ro-
mantique- les Curiosités Esthétiques- les Musée Classique du Bazar Bonne-Nouvelle- les Journaux IntimesIl est précédé d'une biographie de l'auteur par
Théophile Gautier. , , 32,00 €

336, BEYLIE Claude CARCASSONNE Philippe ( sous la direction ), LE CINEMA, ed. Bordas, 1983, , in-4, reliure &eacute;diteur, jaquette illustr&ea-
cute;e, nombreuses photographies, annexes, pr&eacute;cis technique, 200 films cl&eacute;s, dictionnaire des hommes (et des femmes !), index, postface
de Elia Kazan. , rare,  24,00 €

337, BOUILLET Marie- Nicolas, Atlas universel d'histoire et de géographie-, Contenant 1: La Chronologie. 2: La Généalogie. 3: La Géographie, Paris, li-
brairie Hachette & Cie, 1872, , In-4, (16.5x24.5 cm), relié chagrin, dos orné, titre dorés, 1035 pages, suivies de 85 planches de cartes en couleurs, cette
édition ne contient pas les planches de blasons, 2e édition , ,  28,00 €

338, CABANES Dr.-, Les Indiscrétions de l'histoire.-, P., A.Michel, 1903, , 13x18, 344p,,in 12° demi -toile rel. , De quand date la chemise de nuit? - La
traite des blanches légale, de Solon à Louis XV - La flagellation à la Cour et à la Ville - La flagellation dans la littérature - La mort de Mme de Sévigné -
La flagellation de Théroigne de Méricourt fut-elle la cause de sa folie...,  10,00 €

339, CABANES Dr.-, La vie thermale au temps passé;. Moeurs intimes du passé;, Paris, Albin Michel, , 1934, , . Petit in-8. 379-(3) pages. 89 illustrations
&agrave; pleine page.Broch&eacute;. Couverture illustr&eacute;e.  12,00 €

340, Courthion Pierre-,  Les Impressionnistes -éd.Nathan, 1982, , Grand in-4 (33.5*24.5), cartonn&eacute; sous jaquette illustr&eacute;e, sous emboitage,
183pp., iconographie abondante en couleurs in et hors texte, biographie des artistes pr&eacute;sent&eacute;s , , 12,00 €

341, MONTORGUEIL (Georges) - JOB, France son Histoire. Racontée par G. Montorgueil. Imagée par Job., Paris, Boivin & Cie Ancienne Librairie Furne,
, s.d.. , , Grand in-4 de (40) ff., non paginés : percaline bronze, grand décor polychrome de Paul Souze sur le premier plat, , 1er plat décoréd'une compo-
sition allégorique d'après Job sur fond de nuage bleu tranches rouges (reliure de l'éditeur).  -  dos toilé, manque sur le dos, exemplaire très frais, fort rare
- Edition dont toutes les pages sont ornées d'illustrations en couleurs de Job , ouvrage très recherché pour ses magnifiques illustrations,  55,00 €

342, RIVIERE P.-Louis, Une promenade au pays de la science.-, Paris, Libr. Delagrave, , 1925, , Gd in-8 (205 x 293mm) percaline gris-bleu de l'éditeur illus-
trée couleurs sur le dos et le 1°plat (un grand phare rayonnant au dessus des flots, un navire et et un aéronef, composition réussie), tête dorée, 240 pages,
127 illustrations dans le texte. bel exemplaire dans un cartonnage séduisant, Les forces de la nature, la locomotion terrestre, la navigation fluviale, la na-
vigation maritime, la conquête de l’air, la science et l’art, la science et l’industrie, les dernières découvertes de la science, la mesure du temps ou histoire de
deux fées,  28,00 €

343, WALDBERG Patrick, Eros modern 'style, &d JJ. Pauvert, 1964, , bibliotheque internationale d'erotologie, in 8°, 235p, nbrses ill et hravures,  11,00 €

Occasions

344, ,BONIFACE - Thérèse Neumann, la crucifiée de Konnersreuth devant l’histoire et la science? essai historique, présentation des témoins, biographie de
Thérèse Neumann, les charismes, spiritualité de Thérèse, les détracteurs, réfutation, hypothèses et solutions, éd Lethielleux, 1979, , in 8°, 544p, ill.h.t.,
la plus belle des biographies pour un des personnages hors du commun du 20ème siècle, très belle étude); illustrées de photos. Essai d'introduction à l'étude
de la phénoménologie mystique., 12,00 €

345, , Extraits de comminications médianimiques, s.l, sd, , in 8°, 260p , rare,  5,00 €
346, , revue" Les mardis de Dar el Salam", éd. Vrin, 1956, , in 8°, 248p, articles de L. Massignon, L. Gardet, G.C. Anawati, R. Arnaldez), 7,00 €
347, , Revue" les cahiers simiens"n°2, , juin 1951, , in 8°, 140p, numero special consaa Abraham, Père des croyants, articles  du C ardinal cré  Tisserand, R de

Vaux, Jean Danielou,  4,00 €
348, ;HAU Claude, ;Le Messie de l'an XIII; et les fareinistes,6;Paris, Denoël,, 1955, , In-12 Broché 1955 251 pp , rare étude  sur un groupe de convulsion-

naires »  forgé au XVIIIe sièclee, 6,00 €
349, ALTA Elie (Abbé Calixte Mélinge),, La vie nouvelle, éd. Chacornac, 1929, , in 12°, 79p, , 5,00 €
350, ARNAULD et LANCELOT, Grammaire générale et raisonnée, éd.Allia, 1997, , in 8°, 112pp, La grammaire générale et raisonnée plus connue sous le

nom de grammaire du Pont Royal ( 1660 ) est le fruit de la commaboration d'un grammairien Claude Lancelot et du philosophe antoine arnauld,  
8,00 €

351, Aspects de la métaphysique intégrale, G.D.S.L., se, sd, , in 8°, 42p, ,  4,00 €
352, BARBARIN G, l'oeil de la tempête, éd. les deux Sirènes, 1947, , in 12°, 316p, ,  3,00 €
353, BARBARIN G, Le règne de la Bête, éd. Fuhrmann, 1939, , in 12°, 155p, ,  5,00 €
354, BARBARIN G, L'énigme du Grand Sphinx, éd. Adyar, 1949, , in 8°, 146p, 14 figures in texte et 8 reproductions photographiques hors texte, ,  4,00 €
355, BAYARD J P –, Plaidoyer pour Gilles de Rais, éd.. Soleil Natal, 1992, , in 8°, 257p,  , 7,00 €
356, BERNOVILLE Gaetan, Grignon de Monfort, éd.Albin Michel, 1946, , in 12°,372p, ,  4,00 €
357, BOUCHOR Maurice, Mystères Païens, (La naissance du Bouddha, les yeux de Kounala – les Mystères d'Eleusis, Flammarion, sd, , in 12°, 285p, 5,00 €
358, BOURGEIX  Paul, Le jonc flexible., éd. Médicis, 1972, , In-8 Carré. Broché. 406 pages. Illustré d'une photo en noir et blanc (portrait) hors texte.-,

'Profondément enracinées dans le Tradition, enrichies des souffles du Présent et dressées vers le Mystères de l'avenir, les tiges du Jonc Flexible bordent le
sentier dangereux qui conduit au seuil du Temple Sublime. Prends garde, Pèlerin. Ne dédaigne pas le jonc,  9,00 €

359, CABANES Docteur-, Le Cabinet Secret de l'Histoire. Troisième série. Jean-Jacques Rousseau, un médecin maire de Paris pendant la Révolution, Cou-
thon, Scarron, Les ossements royaux du louvre.-, Paris, Charles-Chronique Médicale, 1898, ,  in-8 relié demi toile rouge, 314 pages, dos lisse, titre doré, ,

8,00 €
360, CAPRA Fritjof, Le Tao de la physique, éd Tchou, 1979, , in 8°, 321p, ill, "Les lois de la physique moderne confirment les concepts qui régissent les mys-

tiques de l'Asie: Hindouisme, Bouddhisme, Taoïsme.",  9,00 €
361, CAZELLES Henri, Le Pentateuque, éd. Institut Catholique de Paris, sd, , in 8°, 200p, ;Institut Catholique de Paris, Faculté de Théologie. Ad modum

manuscripti. Le Pentateuque à l'époque patristique (J.P. Bouhot). Le Pentateuque à l'époque médiévale...importante étude, 5,00 €
362, CHARROUX Robert, Histoire inconnue des hommes depuis 100.000 ans, ed Laffont, 1969, , in 8°, 412p, ill, , 8,00 €
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363, CHAUCHARD, DR Paul, La science détruit elle la religion, lib. Fayard, 1958, , in8°, br,136p., , 4,00 €
364, CHOAIN Jean, Introduction au Yi King, éd du Rocher, 1983, , in 8°, 274p, ill, ,  7,00 €
365, Chrétien de TROYES, Le Chevalier au Lion, précédé de Erec et Enide, version en prose moderne par André Mary, éd. Gallimard, 1970, , in 12°, 257p, ,

5,00 €
366, CLEBERT JP, Les Tziganes, Arthaux, 1961, , in8°,294p, ouvrage illustre de 64heliogravures, 18 dessins et 2 cartes, , 8,00 €
367, COLLECTIF, Biographie portative universelle suivie d'une table chronologique et alphabétique où se trouvent répartis en 54 classes les noms men-

tionnés dans l'ouvrage., éd Garnier, 1851, , in 12°,  11,5x19cm, relié.1963p - Edition originale. Contributions de L. Lalanne, L. Renier, T. Bernard, C.
Laumier, S. Choler, J. Mongin, E. Janin, A. Deloye, C. Friess. Reliure en demi chagrin maroquiné, dos orné de doubles caissons à froid, rousseurs,

12,00 €
368, COLLECTIF, - (L'Illustration).-1914 - 1919. L'Album de la Guerre. Histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement à

l'aide de clichés et de dessins publiés par "L'Illustration" de 1914 à 1921., , 1923, , L'Album de la Guerre. Histoire photographique et documentaire
reconstituée chronologiquement à l'aide de clichés et de dessins publiés par "L'Illustration" de 1914 à 1921.Paris. L'Illustration. 1923.2 volumes in-folio
(40,5 / 30 cm) demi basane brune maroquinée. Titre et tomaison dorés sur dos lisse orné de filets dorés en place des nerfs. Fleurons dorés entre les filets.
Editeur doré en queue. Plats encadrés en filets dorés, médaillon avec titre doré au centre des plats. Edition augmentée de Documents inédits et compre-
nant de nombreuses reproductions en couleurs ainsi qu'un texte sommaire constituant un véritable précis d'histoire. Importante iconographie. 1 grande
carte dépliante. Tome I. 660 pages. Les derniers jours de la paix. L'invasion. Le pays sauvé. La guerre des tranchées. L'expédition des Dardanelles. En
Asie et en Afrique. L'année de Verdun. A feu et à sang. Le repli allemand et l'intervention américaine. Tome II. Pagination de 661 à 1311.L'année 1917.
Les fronts lointains. Les dernières ruées allemandes. La République de Foch. La fin des trois Empires. Ceux de l'air et ceux de la route. Les heures triom-
phales. Barbarie. La nouvelle Europe. La paix victorieuse. Le défaitisme et les grands procès. Aux morts pour la patrie. Tableau chronologique des cinq
années de guerre. , très bon état, une mine de rfenseignements, 40,00 €

369, CREPIEUX J –, Les éléments de l’écriture des canailles, ill. de 169 documents graphologiques, Flammarion, 1923, , in 8°, rel.toile à coins, 329p, ill., ra-
rissime,  12,00 €

370, CURCIO M, Surprenante magie, éd. Maubert, 1965, , in 8° cart. éd, 242pp, ill de P. Médina, éd. o. , ex. n° 229,  6,00 €
371, DARMESTETER James, Les prophètes d'Israël, éd. Calmann Lévy, 1895, , in 12°, d toile à coins, 386p, authenticité des prophètes, histoire du peuple

juif, race et tradition,( voir les travaux d’Henry Corbin ). 4,00 €
372, DESEYNE Jerry, La connaissance du caractère par l'écriture, divisée en 3 parties concernant 210 fac - similés d'écritures, libr Garnier, 1924, , in 12°,

205p, fig in t., ,  5,00 €
373, DOGNA Michel, Elixirs de fleurs homéopathiques, 38 remèdes selon le Dr Bach, 23 remèdes selon M. Dogna, éd.Ttrédaniel, 1996, , in 8°, 267p, ill., ,  

9,00 €
374, DUBANT Bernard- MARGUERITE Michel, Castaneda, la voie du guerrier, éd. Trédaniel, 1981, , in 8°, 99p, photos h.t., intéressant travail sur Casta-

neda qui ouvre bien des perspectives , 5,00 €
375, DUPRE J, Les études cathares sous le soleil, astrologie- biographies- philosophie, éd. de la Clavellerie, 2000, , in 8°, 12pp, ill., ,  5,00 €
376, DURVILLE Gaston et André, L'art de devenir énergique. Education des facultés inférieures de l'esprit., Editions de l'Institut de Médecine Naturelle. ,

sd, , 8 ° reliure toile à coins, . 103 pages, ,  10,00 €
377, ELISSEEV (S.) - GROUSSET (René) - HACKIN (J.) - SA, Arts musulmans -Extrême Orien, Librairie Armand Colin (Histoire universelle des a, 1939,

, -quarto broché sous couverture illustrée, 496 pages illustrées en noir dans et hors texte - , Inde - Indochine - Insulinde - Chine - Japon - Asie Centrale -
Tibet,  8,00 €

378, GAMBER Mgr, La réforme liturgique en question, éd.Ste Madeleine, 1992, , in 8°, 115pp, Voir le dernier livre de Jean Hani , 4,00 €
379, GARZEND Abbé L., L'Inquisition et l'hérésie, distinction de l'hérésie théologique et de l'héresie inquisitoriale. a propos de l'affaire Galilée, éd.DDB,

1912, , petit in 4°, 337p, beau travail , très complet , 10,00 €
380, GAUTIER E F, Moeurs et coutumes des musulmans , préf de J .Berque, éd.Club du Meilleur livre, 1959, , in 8°, cart éd., 252p, ill., ,  5,00 €
381, GEBHART E, Conteurs florentins au Moyen Age, éd Hachette, , sd,, , in 12° carré, 292p, recherché, dos cassé; . Table des matières : Chap I : Les primi-

tifs - Le Novellino - Francesco de Barberino. Chap II : Boccace - Le prologue du Decameron et la Renaissance. Chap III : Boccace - La comédie italienne.
Chap IV : Boccace - Les drames du Decameron. Chap V : Franco Sachetti.,  8,00 €

382, GODEL Roger, Un compagnon de Socrate, dialogues sur l'expérience libératrice, éd. Flammarion, coll' homo Sapiens", 1956, , in 8°, 186p + table de
matières, ,  5,00 €

383, GODEL Roger, Vie et rénovation, de la biologie à la médecine vers la connaissance  de soi, éd. Gallimard, 1957, , in 8°, 348p, , 4,00 €
384, GOETHE, Oeuvres - Werther- Hermann et Dorothée- Faust - Mignon - Poésies, éd. Brodard, sd(1900 ), , in 8°, rel. d. bas., scotch sur une partie du

dos, 1 front. 414p, , , 3,00 €
385, GRANET Marcel, La pensée chinoise, éd.Albin Michel, 1950, , in 8°,xxiii-614p, dos renforcé, ,  5,00 €
386, GUIBAUT A, Missions perdues au Tibet, éd.Bonne, 1968, , in 8°, 262p, photos et cartes, rare,  5,00 €
387, HEINDEL Max, Cosmogonie des Rose-Croix, éd. Rosicruciennes, 1974, , in 8°, 700p, ,  6,00 €
388, HUIT  C., La vie et les œuvres de Fréderic Ozanam, Vitte et Perrusel, 1888, , in8° relié,392p. , , 5,00 €
389, HUVELIN Abbé Henri, Constantin,, Nicée , les hérésies, éd. Saint Paul, 1965, , in 12°, carré, 198p, ex non coupé, ra, très bonne étude, 4,00 €
390, KERSAINT J P  de, Les 13 pantacles du bonheur, éd Dangles, 1971, , in 12°, cart éd, 95p et 6 pages de planches représentant les pantacles, très recher-

ché, , 10,00 €
391, KOPP R, La doctrine du Christ- essai de reconstitution historique, éd Leymarie, 1931, , in 8°, 222p, l'auteur nous expose la doctrine christique exhumé

de son sol historique comme le monument gigantesque qu'elle est,  5,00 €
392, LAMENNAIS Fr de, Paroles d'un croyant, éd.Dellaye et Lecou, 1837, , in 16° d. bas , 1911pp, , 4,00 €
393, LAVERNHE René, L'homme triangle - connaissance de soi, éd. Castelli, 2012, , in 8°, 286p, fig in t, ,  8,00 €
394, LELOUP Jean Yves, L'absurde et la Grâce, éd. Albin Michel, 1991, , in 8°, 342p, ,  10,00 €
395, LENS  Henri de, Trésors enfouis de France, Laffont, 1972, , in 8°, 286p, ill. h. t, ,  5,00 €
396, LEON XIII, La secte des francs- maçons - encyclique Humanun genius du 20 avril 1884, éd. Téqui, sd, , in 16°, 32p, ,  8,00 €
397, LINGS M - SAFADI Y H, The Qur'an a british libtairy exhibition world of islam festival 1976, éd british librairy, 1976, , in 8°, 98p ill n et b et c, ,  

5,00 €
398, ( Revue - ALANTIS, - €N° 263, - A la rencontre d'un maître Paul Le Cour; , textes et illustration inédites, 1971; in 8°, 125p, illustrations et photos in

et h.t;: numéro spécial consacré à Paul Le Cour 5,00 €
399, MAINAGE Th, Les principes de la théosophie, étude critique, éd Revue des jeunes, 1922, , in 12°, 303p, , 8,00 €
400, Maitre  ECKHART, Sermons et traités  traduit par Paul Petit, éd. Gallimard, 1942, , manque le dos, ex. de travail , e, n 8°, 316p, , en l'état, , 3,00 €
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401, Maitre ECKHART, Traités et sermons, traduit de l'allemend par F.A et J.M avec une introduction de M. de Gandillac, éd. Aubier, 1942, , in 8°, 270p,
manque 1 er page de couverture; ex. de ttravail,  4,00 €

402, MARITAIN Jacques, De la justice  politique, éd. Plon, 1940, , xiii , 114 , [1] p. in-8 Broché , Recueil d'articles publiés dans : "La Nacion" de Buenos-
Aires, le "Commonweal" de New York, "Temps Présents" et les "Nouveaux Cahiers" 5,00 €

403, MASSAIN R, Chimie et chimistes., éd.Magnard, 1952, , in8°, 394p, nbrses ill., tres nombreuses illustrations (reproductions) en noir et blanc Contents,
Chapitres : Préface, table, xiii, Texte, 392 pages - 1. Aperçu de l'histoire de la chimie : La chimie pratique dans l'Antiquité - Les doctrines chimiques an-
tiques - L'Alchimie, ancêtre de la chimie moderne - Les alchimistes et la Pierre philosophale - La chimie au XVIIème siècle - De Stahl à Lavoisier - Lavoi-
sier, inventeur de la chimie moderne - De Lavoisier à J.B. Dumas - Quelques aspects de la chimie au XIXème - Pasteur - Berthelot - La classification
périodique des éléments - La chimie d'aujourd'hui - 2. Textes originaux : Grimoires d'Alchimie - Tribulations d'alchimistes - Le Cours de chymie de Lé-
mery - Un célèbre expérimentateur, Scheele, par Dumas -etc, 14,00 €

404, MASSE Henri, L'Islam, éd. Colin, 1952, , in 12°, demi.bas, dos orné, couv. cons., 223p, L'apparition de l'islam ; l'hégémonie arabe ; les fondements de
la loi ; le dogme et la loi ; l'évolution religieuse et philosophique ; l'hégémonie turque et persane, bel exemplaire,  5,00 €

405, MAULVAUT Achille, Israël, étude sur le peuple juif passé, présent et avenir, éd. Meyrueis, 1869, , in 12°, 192p, trés rare étude sur les prophéties relatives
à Israël et à la seconde venue du Christ et une intéressante indications bibloigraphiques destinées à l'études des prophéties, 8,00 €

406, MAXWELL J, La divination- magie et divination, arts divinatoires et prophéties, l'individualité et la personne humaine, éd.Flammarion, 1927, , in 12°,
282p, ,  10,00 €

407, MOREUX abbé Th, La science mystérieuse des Pharaons, , éd.. Doin, 1926, , in 12°, 340p,avec figures dans le texte et 8 planches hors texte,  ,  7,00 €
408, MOREUX Abbé Th, Ou allons- nous ?, éd la Bonne Presse, 1941, , in 12°, 232p, , 7,00 €
409, Morin de VILLEFRANCHE J B, Ma vie devant les astres, collationné dans L'astrologia Gallica( 1661 ), éd. Cahiers astrologiques, 1943, , in 8°, 83p

avec 3 reproductions de 39 thèmes originaux, , 8,00 €
410, MORIN J, Remarques astrologiques sur le commentaire du centiloque de Ptolémée par Nicols de Bourdin ou le fanal de l’astrologie, introductions .et

notes de J.Halbron, ér.Retz, 1976, , in 8°, percaline éd., jacq.ill. ,303p; Reproduit le texte de l'édition originale (Paris, Ménard, 1657), extrêmement peu
courante. - Le médecin et mathématicien Morin de Villefranche (1583-1656) est considéré aussi comme le plus important des astrologues français du
XVIIe siècle., (coll. bibliotheca hermética, recherché), 25,00 €

411, MURCHERY Georges, La recherche de l'époque des évènements et leur interprétation, éd. du chariot, 1958, , in8), br, 221p.EO, , 10,00 €
412, OSHO, Qu'est ce que la méditation ?, éd. l'Originel, 2002, , in 8°, 123p, un mystique radicalement moderne répond à la question " qu'est-ce que la mé-

ditation".,  5,00 €
413, OVIDE, Les remèdes à l'ampour, les produits de beauté pour le visage de la femme, texte établi et traduit pat Henri Bornecque, éd. Les Belles Lettres,

1961, , in 12°, ix- 56p, texte latin en regard, ,  5,00 €
414, RAHULA W, L'enseignement du  Bouddha, éd du Seuil, 1961, , in 8°, 198p, ,  4,00 €
415, RAMUZ C.F., La séparation des races, éd. du Nouveau monde, 1923, , in 12°, dos toilé, pièce de titre,253p,, éd. originale, ,  5,00 €
416, RANDOM Michel, Le corps du méditant, éd. Albin Michel, 1985, , in 8°, 162p, ,  5,00 €
417, RICHARD Yann, L'Islam chi'ite, éd.Fayard, 1991, , in 8°, 303pp, ,  6,00 €
418, ROSTAING Charles, Les noms des lieux, éd. PUF, coll que sais-je, 1945, , in 12), 135p, , 3,00 €
419, Saint Jean de la CROIX, Les oeuvres spirituelles, tome 2, éd. DDB, 1957, , in 12°, paginé de 656 à 1561p, , 6,00 €
420, SAVARY J M, La légende du guerrier, préf de Sansonnetti, éd. Centre européen des Mythes et Légendes, 1977, , in 8°, 154pp, ,  5,00 €
421, SEABROOK W B, L'Ile magique- les mystères du Vaudou.-, éd.Firmin Didot, 1929, , in 8°, 308p, , 10,00 €
422, SPENCER LEWIS, La vie mystique de Jésus, éd rosicruciennes, 1981, , in 8°, 319p, ,  5,00 €
423, Swami PARAMANANDA, Mon credo, poèmes mystiques, éd. Rosicruciennes, 1941, , in 12°, 86p, 1 front., ,  3,00 €
424, TEMPELS Placido R.P, La philosophie bantoue, éd. Présence aficaine, 1949, , in 8°, 125p, 12planches en hélio, ,  6,00 €
425, VERMES Géza, Les manuscrits du désert de Juda, éd. DDB, 1953, , in 8°, 216p, 1 front, ill. h.t., découvertes et textes dont celui de la guerre des  Fils de

Lumière contre les Fils des ténèbres,  8,00 €
426, VERRIER Claude, Aurore d'Apocalypse, éd. la Colombe, 1946, , 41 pp , in 8°Broché , ,Le rameau d'olivier ; La racine du mal ; Marthe et marie ; Le

supplément d'âme ; La cathédrale du monde ; La conversion des croyants ; 1  6,00 €
427, VISSIER THOOF W A, Rembrand et la Bible, éd Delqchqux, 1947, , pet in 4_m 157pm nbrses repr., rare,  10,00 €
428, WILMOTTE Maurice, Le Roman du Graal. D'après les versions les plus anciennes, traduit et présenté par Maurice Wilmotte. Introduction de Armand

Hoog., P., Club Français du Livre, 1949, , in 8° cartonnage décoré de l'éditeur, 161pp, Tirage limité et numéroté. , , 5,00 €
429, YOGANANDA Parahamsa, Autobiographie d'un yogi, éd Adyar, 1989, , in 8°, 491p, ,  8,00 €
430, ZERP Henri, ( CURIOSA) - Madames de- letttres à Geneviève, éd Erotix, 1972, , in 8°, 165p, gravures h.t, livre érotique  très cru, les premières pages ne

sont pas dans l'ordre, rare,  10,00 €

Conditions de vente

L’expédition en colis recommandé et les frais d’assurance sont à la charge du client.·Sauf indication contraire les ouvrages décrits sont en bon état, les défauts
mineurs inhérents au temps ne sont pas pris en compte.·Retour possible des ouvrages sous huit jours. après accord préalable de notre part.·

Pour des raisons de commodités personnelles, pouvez-vous avoir l'amabilité de libeller les chèques à l'ordre de " AMATO" sans autres indications,
merci d’avance.
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