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Serge AMATO
2 rue des Champs
57360 AMNEVILLE
Tél   : 03 87 71 25 46
e-mail : serge@librairie-ldlc.com

: serge.livre@gmail.com

CATALOGUE  liquidation  n° 14

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

Voici le temps  de Noël, au-delà de tout  clivage religieux ou philosophique. Nous  sommes  tous  comme Nicodème à  attendre de 
naître  de l’Eau et de l’Esprit, et chacun de nous œuvre par le travail  de ses mains, de son intelligence et  de  son cœur à 
se préparer à cette seconde naissance  et  que rien ne  vous écarte de ce  chemin. Qu’en  cela,  Dieu nous vienne en aide.

Ne vous laissez ni effrayer ni même arrêter par les tempêtes de ce monde : elles ont été prédites par le divin Maître. (Saint Cyprien 
de Carthage)
Je  vous  souhaite un joyeux temps  de l’Avent et un bon Noël.

Les consignes de commande, sont modifiées : Pour me joindre ; vous le pouvez soit :
- Par  internet sur mon e-mail. serge@librairie-ldlc.com
- Par courrier où  par téléphone entre 10 et 12h et e 14h et 18h.

Enfant et Dieu, c'est un : si tu m'appelles enfant,
Tu as reconnu Dieu en moi et moi en Dieu.  (I, 255) ...( Angelus Silesius ).

Amitiés.
Serge AMATO

Alchimie-Théosophie

1,  -, Notice sur les Cryptes de l’Abbaye Saint-Victor-lez-Marseille d’après l’original de 1864. -, ed.Alcor, 2013, , in 8°, Nous voici
donc à deux pas de l’abbaye Saint-Victor, chère à Fulcanelli : l’adepte y consacre la première planche du mystère des Cathédrales
(Notre-Dame de confession, Vierge Noire  es cryptes de l’abbaye) et conclut les Demeures Philosophales avec la légende des Cierges
Verts relative au même lieu. 22,00  €

2,  -, 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 dési-
reux de rester anonyme, mais qui connut parfaitement tous les grands noms de l’Alchimie du XXe siècle, 30,00  €

3,  -, Precieux Don De Dieu: -, éd. JC. Bailly, 1988, , in 12°, 77 et 30p; ill en couleurs, L’auteur promet d’y développer ce grand mys-
tère que tons les anciens philosophes ont rendu si obscur et si énigmatique, soit qu’ils aient voulu en dégoûter ceux qui s’y appli-
quent, soit qu’ils aient voulu leur imposer et les tromper. .. , 42,00  €

4,  -, Trois Textes Alchimiques Inèdits Du Xviie Siëcle - L'or Potable Des Anciens - Lettres Philosophiques - Le Testament D'or -,
éd. Médicis, 1979, , in 8°, 101p, très rare, 45,00  €

5,  -, Viridarium Chimicum Ou Le Jardin Chymique  par B. HUSSON; ou, Le jardin chymique / Daniel Stolcius -, éd Médicis,
1975, , in 8°, 410p, iill, très recherché, 58,00  €

6,  -, Le Psautier d'Hermophile envoyé à Philalèthe, suivi du  dictionnaire élémentaire à l'usage des jeunes disciples  d'Hermès -, éd.
Dervy, 1997, , in 8°, 116p; Il s'agit d'un traité spéculatif qui a le mérite de ne laisser dans l'ombre aucun point de l'œuvre. C'e
livre  est t cité plusieurs fois par Fulcanelli et E. Canseliet, , 15,00  €
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7,  -, Anthologie  Alchimique du Dr Sigismond Bacsrtrom , F.R.C. Traduit de l’Anglais, annoté et introduit par les Fratres du
Collegium Rosæ Crucis. Introduction de l’Édition Anglaise par J.W. Hamilton-Jones. Introduction de l’Édition Française par
Fred MacParth -, éd. Sesheta, 2012, , in 8°, 230p, , 32,00  €

8,  -, Liber Tabumarum Mago-Kabbalisticum et Hermeticum , Table de Correspondances et de Concordances Magiques &
Kabbalistiques selon la Tradition Rosicrucienne. Par Fred MacParthy Seconde Édition augmentée et reliée. Qabale Judaïque,
Kabbale Chrétienne, Cabale  -, éd. Sesheta, 2012, , in 8°,), relié, Plus de 2000 tables & plus de 500 illustrations dont 8 pages en
couleurs., , 65,00  €

9,  -, La Véritable et Parfaite Préparation de la Pierre Philosophale enseignée à un Amy par un Chevalier Rose -Croix ; appelée
autrement l’ouvrage des pauvres par rapport au peu de dépense. Introduction de Fred MacParthy, plusieurs illustrations -, éd..
Sesheta, 2012, , in8°, 52p, illustré, , 10,00  €

10,  -, Coelum Reserat um Chymicum — Le Ciel Chymique Ouvert de J.G. Toeltius “C’est-à-dire, le Traité Philosophique où est
montré en toute franchise, non seulement la Matière et le Secret pour préparer la Pierre Philosophale, dans les travaux tant préli-
minaire  -, éd Sesheta, 2012, , in 8°, 336p, illustré, , 35,00  €

11,  -, La Chaîne d’Or d’Homère — Aurea Catena Homeri — La Nature Dévoilée ou la Théorie de la Nature, dans laquelle on
démontre, par une analyse exacte de ses opérations, omment & de quoi toutes choses prennent naissance, comment elles se
conservent, se détruis -, ed Seheta, 2012, , in 8°, 490p; •. Adaptation & correctionpar les Fratres du Collegium Rosæ Crucis, , 

45,00  €
12,  -, Deux Traités d’Alchimie des Rose –Croix d’Or du XVIIe Siècle . (Nouvelle édition corrigée et  augmentée.) •Traité d’Or de la

Pierre du Philosophes, Tractatus Aureus de Lapide Philosophorum par un Philosophe Anonyme. Par un Philosophe encore
vivant mais  -, ed Sesheta, 2012, , in 8°, 146p, illustré, , 20,00  €

13, ATORENE -, Le laboratoire alchimique -, éd Trédaniel, 1981, , gr in 8°, 358p, ill , livre important, très recherché, L’un des rares
ouvrages sur le laboratoire, devenu très rare, il contient une très bonne orientation biographique sur la vie de Monsieur
Canseliet.de la plus grande rareté, 80,00  €

14, BATFROI Severin -, Terre Du Dauphin Et Grand Oeuvre Solaire, L'histoire dans ses rapports avec la philosophie hermétique
(avant-propos de Jacques d'Arès, préf. d'Eugène Canseliet) -, éd. Dervy, 1976, , in 8°; 296p; ill, , 38,00  €

15, BURCKHARDT Titus -, L'alchimie, science et sagesse, trad. de A. Ossipovitch, intr. de S. Hutin. -, éd. Planète, sd, , in 8° , cart
éd, 253p, ill, édition recherchée car non autorisé par l'auteur, 21,00  €

16, CAMACHO J -, Le mythe d'Isis et d'Osiris et sa relation avec le symbolisme hermétique avant propos de B. Roger -, éd... La
Table D'Emeraude, 1995, , in 8°, 47p, ill.., rare ouvrage  , peu commun, 34,00  €

17, CAMBRIEL-HUSSON, B. -, Deux traites alchimiques du XIXème siecle. Cours de philosophie hérmetique ou d’alchimie en 19
leçons par L.-P. F. CAMBRIEL & Hermès dévoilé, dédié à la postérité par CYLIANI.Présentation et commentaire par BER-
NARD HUSSON -, éd. La Tabke d'Emeraude, 2003, , in 8°, 258p, , 35,00  €

18, CANSELIET E. -, Deux Logis Alchimiques. En marge de la Science et de l'Histoire. -, Editions Pauvert, 1979, , Petit in 4°,, 344
pp., 41 h.-t. en noir et couleurs. Br.,  .(Nouvelle édition augmentée, , 60,00  €

19, CARO R -, Rituel FAR+C et deux traités alchimiques inédits suivi  de la vérité sur les descendants des anciens rois de Chypre -,
éd.Caro, 1972, , in 4°, 77p, ill., éd.o. , , 70,00  €

20, COADIC Xavier -, L'alchimie autrefois -, éd. Horvath, 1996, , in 8°, 144p, ill, Dans cet ouvrage de synthèse, Xavier Coadic
regroupe les informations chronologiques nécessaires à la compréhension des alchimies chinoise, égyptienne, grecque, arabe et euro-
péenne et en étudie les différentes formes et l'évolution, de l'hermétisme au satanisme., 12,00  €

21, Collectif -, Paracelse , l'homme, le médecin, l'alchimiste, études de b. Whiteside, S. Hutin, G. Cattaui, etc -, éd.La Table Ronde,
1966, , in 8°, 228p, , 21,00  €

22, Cyrano de BERGERAC -, Voyage dans la lune -, éd. Flammarion Poche, 1970, , in 12°, 188p, , 7,00  €
23, DELAFOSSE G. -, Notions élémentaires de l'histoire naturelle- 1ère partie: la minéralogie- 2ème partie: la botanique - 3ème

partie : la zoologie -, éd. Hachette, 1836, , in 12° d. basane, illustré, 596 p  dont 210p pour la minéralogie, , 42,00  €
24, DELEUVRE Jean -, Alchimie, science divine, l'alchimie révélée par l'image, l'alchimie enfin réhabilité -, éd. Ramuel, 2000, , in

8°, 274p, nombreuses planches en couleurs h.t, de l'œuvre. , rare ouvrage , très recherché, 52,00  €
25, D’Hooghvorst -, Le Fil De Pénélope -  T. 2 -, éd. La Tabke d'Emeraude, 1998, , in 80, 312p,   "Nous dédions ces textes à nos

amis connus et inconnus, chercheurs et expérimentateurs de la Chimie des Philosophes, 28,00  €
26, FAIVRE Antoine -, Toison d'Or et Alchimie -, éd. Arché, 1990, , in 8°,144p, 11 planches h.t, « L'expédition des Argonautes, la

magicienne Médée, la chevauchée de Phrixos et Hellé sur un bélier à la toison dorée par Hermès, ont inspiré des œuvres innombra-
bles. Parmi elles, les commentaires alchimiques de ce tronc commun qu'est le mythe grec de la Toison d'Or représentent une
branche originale, 32,00  €

27, FILOSTENE -, Fulcanelli exhumé -, ed la Pierrephilosophale, 2011, , in 8°, 381p, Fulcanelli exhumé* est la réponse si attendue à
une énigme qui a perduré  depuis près d'un siècle. 49,00  €

28, FLAMEL (Nicolas). -, Oeuvres, le Livre des figures hiéroglyphiques, le  sommaire philosophique, le livre des laveures, le bré-
viaire. Préface d’Elie-CharlesFlamand -, Belfond,, 1973, , in 4°, de 207pp., ill. h. t., rel. éditeur pl.  skyvertex noir, , 60,00  €

29, FLAMEL Nicolas -, Oeuvres,Petit in 4°,, 344 pp., 41 h.-t. en noir et couleurs. Br.,  .(Nouvelle édition augmentéeres -, , , , idem,
que l’édition ci-dessus, traces  de cachets, , 45,00  €

30, FULCANELLI -, Les Demeures Philosophales et le Symbolisme Hermétique dans ses rapports avec l'Art Sacré et l'Esotérisme
du Grand-Oeuvre. -, éd. Alcor, 2014, , in-4, , XII, 352 pp., 40 planches hors texte et un frontispice. , Reprise de l'édition origi-
nale de 1930  avec les lithographies de J.J. Champagne,  très belle édition, tirage limitée à 300 ex, 72,00  €
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31, FULCANELLI -, LE MYSTERE DES CATHEDRALES et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand-oeu-
vre. -, éd. Alcor, 2013, , grand in 8°, de ix- 149p, illustré de 36 planches h.t  de Julien Champagne, Reprise de l'édition originale
de 1926  avec les lithographies de J.J. Champagne,  belle  édition, trirage limité à 300 ex, 72,00  €

32, FULCANELLI. -, LE MYSTERE DES CATHEDRALES.et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand oeu-
vre . -, éd. Pauvert, 1964, , un fort volume de format petit IN-4 , pleine reliure toile richement décoré sous étui, 244 pages orné
de 49 illustrations photographiques en hors-texte et un frontispice. très bon état. , édition très recherchée, 100,00  €

33, FULLGROSSE -, Le Puzzle Fulcanelli -, éd Pierre Philosophale, 2012, , in 8°,150p, Comme à son habitude Fullgrosse nous livre
dans ce nouvel ouvrage le prolongement naturel de son premier volume Fulcanelli, un secret violé. 29,00  €

34, GATTEFOSSE R M -, Nouveaux parfums synthétiques -, Libr. des Sciences Girardot, 1927, , in 8°, 240p , rare ouvrage  de chi-
mie , d'un ouvrage fort technique, mais solidement documenté, 58,00  €

35, GRILLOT DE GIVRY -, Le Musée des Sorciers. Mages et Alchimistes -, Editions Tchou, "Bibliothèque du Merveilleux, 1966,,
In-8° agenda, 421 pp., abondamment illustré. Rel. d'éditeur plein toile illustrée, 373 illustrations dans le texte en noir et blanc ,
texte assez peu courant et recherché, notamment pour son abondante iconographie (Musée). Ce texte a notamment inspiré les sur-
réalistes, dont André Breton. 44,00  €

36, Hippocrate -, HIPPOCRATIS APHORISMI CON LOCIS PARALLELIS CELSI -, P, éd Crochard,, 1807, , in 24°, plein veau,
dos orn", pièces de titres, 367p , , 60,00  €

37, HUSSON Bernard -, Anthologie de l'alchimie -, éd  Belfond, 1971, , in 8° skivertex noir, 322p, gravures in et h.t., rare et recher-
ché,  .Secrets chymiques ; Révélations cabalistiques ; Le moyen de faire de l'or caché des sages ; Doctrines des Rose-Croix ; La
Philosophie hermétique ; La pierre des philosophes. , 70,00  €

38, HUTIN Serge -, Nostradamus et l'Alchimie -, Editions du Rocher, 1988, , . in 8 (22,5 x 14 cm),217 pages., Essai qui analyse les
rapports de Nostradamus et L'Alchimie avec au sommaire e _ rare ouvrage de cet auteur, 32,00  €

39, HUTIN, Serge -, Histoire de l'Alchimie. De la science archaique a la philosophie occulte. -, ed Marabout/, 1971, , in-12
(poche), 286 pages, illustrations in- et h.t. en noir et en couleurs, index, broche, couverture illustree. E.O., , 10,00  €

40, Jabir Ibn HAYYAN -, Dix Traités d’Alchimie. Les dix premiers Traités du Livre des Soixante-Dix,traduits de l’arabe et présentés
par Pierre Lory -, éd. Sindbad, 1983, , in 8°, 318p, Le Corpus Jâbirianum occupe dans l’histoire de l’alchimie en général, et dans
l’histoire de l’alchimie islamique en particulier, une place de première importance,  ,  edition  originale,  , 55,00  €

41, KAMALA JNANA -, Dictionnaire de philosophie alchimique -, éd.Charet, 1961, ,  Introduction de Pierre Deleuvre,  in 8°, de
XVIII-55 pp., et 16 planches ill. h.t. dont 8 en couleur, broché, ed. originale, , 70,00  €

42, KAMALA JNANA -, Tout le Grand Oeuvre photographié, commentaires et clichés par R Caro -, éd.Caro, 1968, , fascicule in 8°
de 22p et 4 planches  de photographies  en couleurs , ed. originale, , 60,00  €

43, LA HAYE François  de -, Le médecin sincère, qui enseigne ... à guérir ... les maladies par des remedes doux, & faciles à compo-
ser. Il instruit aussi des vertus des métaux, des plantes, des animaux, & des eaux minérales ... -, Aux dépens de l'Auteur, & se
vend , chez Claude Carteron, 1691, , in 8° plein veau de 846p, en l'état, ouvrage  de médecine très complet en 4 paries, une
méthode pour connaitre et  guérir les maladie du cerveau, une méthode pour connaitre et guérir les maladies  du  cœur, livre , les
maladies  du foie  et la noblesse  de l'âme, livre 4 enseigne à  connaître les vertus des minéraux,  des plantes et des animaux.
Médecin de Madame la Grande Duchesse de Toscane , 600,00  €

44, LAIGNEAU David -, Harmonie mystique ou accord des philosophes chymiques... A Paris, chez Melchior Mondiere, 1636. -,
:éd. J.- C. Bailly , 1986, , in 8)?– 482 pages, une gravure dépliante in-fine., , 50,00  €

45, MADATHANUS H -, Traité d’Or de la Pierre du Philosophes, Tractatus Aureus de Lapide Philosophorum par un Philosophe
Anonyme. Par un Philosophe encore vivant mais inconnu, pour ’instruction des fils de l’enseignement — Fillii Doctrinæ, et pour
l’instruction des Frères de  -, ed. SESHETA, 2012, , in 8°, 145p, dernier exemplaire, épuisé  chez l'éditeur, 20,00  €

46, MANNU Cédric -, Eugène Canseliet - Philosophe hermétique (1899-1982) -, éd.Arqa, 2013, , in 8°,386p,  Eugène Canseliet -
Philosophe hermétique », ce titre, Travail de longue haleine, méticuleux, réclamant application et ténacité. Il fallait, assurément,
que cet ouvrage parût. », 30,00  €

47, MANNU Cédric -, La Table d’Émeraude -, éd. Arqa, 2011, , in 4°, 44p; illustré, tirage limité à 100 ex., La Table d’Émeraude est
sans aucun doute le texte sacré le plus important du corpus alchimique, 15,00  €

48, Michel Figarella  - Yves Miséricordia -, Blancheneige, un conte alchimique -, éd. La Pierre Philosophale, 2014, , in 8°, 106p, Au
travers du symbolisme des couleurs, des nombres, des personnages et des lieux, venez découvrir la magie de la transformation alchi-
mique . 14,90  €

49, NICODEME -, Le Maître secret de Fulcanelli -, éd. la Pierre Philosophale, 2011, , in 8°,280p, limitée et numérotée, Livre de
référence dans lequel le maître secret de Fulcanelli est pour la première fois clairement identifié. 39,00  €

50, PALISSY BERNARD -, OEUVRES COMPLETES SOUS LA DIRECTION DE MARIE-MADELEINE FRAGONARD -
Seconde édition augmentée, présentée et annotée par K Cameron, J Céard, M-M Fragonard, M-D Legrand, F Lestringant, G
Schrenck -, éd. Champion, 2010, , in 8°, relié, 640p, Les Œuvres de Palissy sont comme un itinéraire dans la découverte des
savoirs et des arts de la Renaissance. Bernard Palissy témoigne, face au savoir antique des lettrés, de son savoir supérieur : don de
Dieu, talent à faire fructifier, mais aussi fruit de l`observation minutieuse et raisonnée du réel. La Théorie ne vient pour lui
qu`après l`expérience. Fontaines et fossiles, fumiers et marais salants, pierres et matière finissent par livrer des secrets, et lui faire
concevoir l`unité d`une Nature sans cesse en travail. 118,00  €

51, Perrault Charles -, Contes de fées -, Editions du Livre Club du Libraire, , 1957, , relié pleine toile bleue d'édition, vignette noir
et blanc contre collée sur le premier plat. 181 pages (20.5x13.5). Illustrations en noir hors texte. Préface d'André Bay. , , 20,00  €
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52, Pierre SEA, Laure de NEITH, préface de Jean SOLIS -, Quintessence -, éd. La HUTTE, 2014, , Grand format luxe 29 x 29 cm,
160 pages, couleur intégrale sur beau papier , Les auteurs de Symphonie Alchimique (ci-dessous), plus beau livre jamais publié sur
l'oeuvre métallique, récidivent : Quintessence sera également unique en son genre, qui présente la voie alchimique végétale par
l'exemple de l'elixir de Chardon-Marie, et - rarissime ! -, les voies de l'alchimie de l'eau dont ce livre constituera l'unique docu-
ment jamais publié. , 49,00  €

53, Piotr PHENIX -, L’ALCHIMIE DE LA MESSE ou les opérations du Grand-Œuvre, représentées dans les phases de la Sainte
Messe et ses correspondances, pour la première fois révélées, avec les degrés du Yoga de Patanjali -, Editions Le Pélican d’Or,
1995, , in 4°, 182p, très rare, tir. lim. Ouvrage-clef pour qui veut comprendre la gnose alchimique dans le christianisme primitif
ésotérique , 80,00  €

54, PONTANUS Jean -, La Lettre de Jean Pontanus sur la pierre des philosophes (1582, Dominique RICHARD -, éd la Hutte,
2014, , in 8°,32p, Tous les amateurs et amoureux de Science, qui labourent en alchimie, connaissent la référence à l'Epitre de Jean
Pontanus, que l'adepte Fulcanelli mentionne plusieurs fois dans ses deux ouvrages, notamment dans son Mystère des Cathédrales,
"Nous touchons ici au plus haut secret de l'OEuvre ; , 17,00  €

55, POTT M -, Traité sur l'extraction du Soufre des métaux. -, éd. Arcadis, 2004, , in 8°, 132p,  dernier  exemplaire, tirage  complé-
tement épuisé, , 55,00  €

56, SALMON William -, Dictionnaire hermétique, contenant l'explication des termes, fables, énigmes, emblèmes & manières de
parler des vrais philosophes. Accompagnez de deux traitéz singuliers & utiles aux curieux de l'Art. par un amateur de la
science. - Traité philosophique d -, éd  MCOR, 2000, , 1 volume, petit in-12, cartonnage souple éditeur, [10]-216 p. / 119 p
Réimpression en fac-similé de l'édition de 1695, ce qui en fait la seconde édition, , , 38,00  €

57, TEETER DOBBS Betty  J -, Les fondements de l'alchimie de Newton ou la chasse au Lion Vert -, éd. Trédaniel, 1981, , gr.in
8°, 304pp, ill., très recherché;  le professeur B.J.Teeter Dobbs en étudiant avec un soin tout particulier l'oeuvre, mais aussi et sur-
tout les carnets de laboratoire du grand savant, encore inédits à ce jour et dont elle donne dans ce livre de très nombreuses pages.
Oui, répétons-le, le but ultime de Newton fut, grâce aux moyens techniques de son époque - évidemment plus importants que ceux
des anciens Égyptiens, des Grecs ou des Philosophes hermétiques du Moyen-Âge - ., 44,00  €

58, Tiphaine de la Roche -, AMILEC ou la graine d'hommes -, éd. l'Arbre, 1985, , in 12° rel éd, x-116p, fac -similé de l'éd de 1746,
ex. num, tir. lim., , Fulcanelli le présente cmme l'un des plus grands adeptes du 18ème siècle, 50,00  €

59, 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.,.. 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  €

60, VALENTIN Basile -, Le char triomphal de l'antimoine ,Introduction et notes bibliographiques de Sylvain MATTON -
IIlustrations hors-texte .  - -, ed Retz, 1978, , In 8, 252 pages. coll bibliotheca Hermetica, 45,00  €

61, VALENTIN Basile -, Révélations des mystères des teintures des 7 métaux- Concernant Les Plus Curieux Mystères Des TEIN-
TURES Essentielles Des SEPT Métaux, et Les Vertus Médicinales D'icelles. Divisée En SEPT Chapitres (1646). -, éd.
Pomnium, 1976, , in 12°, 98p,  ce traité, à nouveau attribué à Basile Valentin, est congénère de celui professant des Choses
Naturelles et Supernaturelles. , rarissime, 32,00  €

62, VALOIS (Nicolas) Les -, LES CINQ LIVRES ou LA CLEF DU SECRET DES SECRETS précédé de NICOLAS GROS-
PARMY LE TRESOR DES TRESORS. Introduction, glossaire et notes bibliographiques de BERNARD ROGER -, éd.Retz,
1975, , in 8) perc.éd, 288p, figures in t, Collection Biblioth. Hermetica, , 40,00  €

63, ZIEGLER Gilette -, Nicolas Flamel ou le secret du Grand Oeuvre -, éd.CAL, 1971, , in 8°, 284p, ill., , 10,00  €

Sciences Occultes- Démonologie -Magie - Mancies- Médecine

64,  -, Le Grand et le petit Albert , Les secrets de la magie naturelle et cabalistique. . 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 e , couverture legerement tachée, 25,00  €

65,  -, LEMEGETON — CLAVICULA SALOMONIS REX,-La Petite Clavicule du Roi Salomon. L’Art de la Magie Cérémonielle
pour Commander aux Bons & aux Mauvais Esprits.Éditée & commentée par Fred MacParthy. -, ed. SESHETA, , , Traité en 4
Livres : I. Ars Goetia. L’Art de la Goetie. II. Ars ., In 8°,  20 x 28 cm. 256 p, Theurgia-Goetia. L’Art de la Théurgie-Goetie. III.
Ars Paulina. L’Art Paulin de Salomon. IV. Ars Almadel Solomonis.L’Art Almadel de Salomon., , 26,00  €

66,  -, CLAVICULA SALOMONIS. La Clavicule de Salomon Roi des Hébreux ; d’après des Manuscrits des 17e & 18e siècles.
Version complète d’après les Manuscrits de l’Arsenal & les manuscrits de la Bristish Library (les manuscrits Kings, Harley et
Sloane). Éditée & c -, éd. Sesheta, 2011, , in °, 4°, 246p, Tirage limité à 200 exemplaires numérotés., 26,00  €

67,  -, Calendrier Naturel Magique & Perpétuel , contenant la Contemplation des Choses les plus Profondes et les plus Secrètes
avec la Connaissance complète de la Philosophie. Compilé par Johann Baptist Großschedl von Aicha, et attribué à Johann
Trithemius. Tradu -, ed. Sesheta, 2012, , in 4°, 250 pages + 3 planches en couleurs + 3 Planches au format 40x 28 cm , 45,00  €

68, Alleau (René), -, Encyclopédie de la divination - Préface de Gilbert Durand - Arts divinatoires - Astrologie - Cartomancie -
Chiromancie - Géomancie - Tableaux d'interprétation géomantique - Parapsychologie et divination - Plantes hallucinogènes divi-
natoires - -, éd Tchou, 1965, , relié , pleine toile gris clair, illustrée d'une composition en couleurs sur le plat supérieur In-4 ;  1
vol. - 554 pages, très nombreuses illustrations dans le texte en noir et blanc , certaines pleine page 1ere édition 28,00  €
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69, BAYARD J P -, Les talismans, Psychologie et pouvoirs des symboles protecteurs -, éd. Dangles, 1976, , in 8°, 298pp, ill,
Nombreuses illustrations en noir et blanc, dans le texte et hros texte, , 20,00  €

70, BERSEZ Jacques -, Vos débuts en radionique - Cours et initiation de radiesthésie à distance et de radionique - Radiesthésie,
téléradiesthésie, pendules et détecteurs, comment utiliser les appareils de radionique -, Editions Jacques Bersez , 1978, , ,  1 vol.
- 89 pagesý,  nombeuses figures in texte, rare édition  originale,  quelques  soulignures.., , 26,00  €

71, CAHAGNET LOUIS-ALPHONSE -, MAGIE MAGNETIQUE OU TRAITE HISTORIQUE ET PRATIQUE DE FASCI-
NATIONS, MIROIRS  CABALISTIQUES, APPORTS, SUSPENSIONS,, talismans, etc. (1895). -, éd. Slatkine, 1980, , in 8°,
530p, , 50,00  €

72, CARADEAU Jean-Luc -, La magie des offrandes -, Librairie de l'Inconnu , 1994, , In-8°, 160 pp., fig. in t, la plus ancienne et la
plus accessible  des magies;  bon ouvrage, , 21,00  €

73, CAUZONS TH. DE -, La magie contemporaine. Les transformations du magnétisme. –  psychoses et névroses. – Les esprits
des vivants. – Les esprits des morts. – Le diable de nos jours. – Le merveilleux populaire. (1912). -, éd. Slatkine, 1984, , in 8°
relié, 724p, 100,00  €

74, CONDÉ (Bernard-Georges),-, Radionique : Magie et Radiesthésie électronique. Explications et mode d'emploi de divers appa-
reils de Radionique active : Pour : Recherches minéralogiques -, éd. J. Bersez, 1983, , In-8° broché. Plus de 106 pages. ...
Recherches radiesthésiques au niveau des diagnostics par les fréquences des couleurs du spectre. Essai sur la futurologie du traite-
ment par les ondes et sur les influences de celles-ci. Etudes et comparaison entre les ondes de forme et les formes d'ondes à l'aide
d'un générateur,  quelques  soulignures,  édition  originale, , 28,00  €

75, FELSENHARDT R. et CONDÉ J.B. - ,-, Les Bases Fondamentales de la Radionique : Historique et Développement de la
Nature des Ondes, Mode d'emploi et Schéma de Divers Appareils de Radionique, Listes des Réglages-Types -, Editions jacques
Bersez,  , 1977, , in-8° broché, 110 pages, , figures et dessins –quelques  soulignures,  édition  originale, , 24,00  €

76, FIGUIER L -, Histoire du Merveilleux, tome 1 -, éd. Hachette, 1860, , in 12°, d. vea, dos orné, 449pp, les diables de Loudun, les
convulsionnaires jansénistes,, 14,00  €

77, GREGOR Paul -, Journal d’un sorcier -, , éd. Sebascen, 1964, , , in 8°, 326p,  photos et ill. h.t., rare et très recherché, , 28,00  €
78, JANDUZ -, Les 360 degrés du zodiaque symbolisés par l'image et la cabbale, illustré de 360 dessins de Cl. Lhuer nouveau pro-

cédé de rectification de l'heure naissance -, éd.Bussière, 1986, , in 4°, 478p, , 30,00  €
79, LEVI Eliphas -, La clef des grands mystères, magie et magnétisme -, éd. Marabout, 1974, , in 12°, 309p, , 12,00  €
80, MANASSE Benjamin -, Rituel de magie blanche, tome 1,  formulaire de prières anciennes -, éd. La diffusion scientifique, 1980,

, in12 broche, , 568p, prieres reconnues souveraines et précieuses parleur vertu pour la guérison des maladies, le soulagement des
peines morales et des afflictions de toute nature, ainsi que pour aider a vaincre les difficultés de l'existence, , 18,00  €

81, MANASSE Benjamin -, Rituel de magie blanche (tome 5); trésor mystique, prières de Foi et de Force -, Paris, La Diffusion
Scientifique, , 1979, , . In  12°,  242 pp , , 18,00  €

82, MANASSE Benjamin -, Rituel de magie blanche, tome 6, le livre des exorcismes -, Paris, La Diffusion Scientifique, 1988, , in
12; 218p, Contenant les instructions et exorcismes pour rejeter les esprits malins des corps , guérir toutes sortes de malefices et
suprimer toutes manifestations du démon;  plus rare  de cet ensemble, 24,00  €

83, MONTANDON Raoul -, Des mouvements de la baguette et du pendule chez les rhabdomanciens. Essai d'une explication
métapsychique du phénomène -, Ed. Félix Alcan, 1934, , In 12°.. 98 pp. Br. Qques illustrations in texte., rarissime, , 14,00  €

84, MOREL R  - WALTER S -, Dictionnaire des superstitions.Toutes les croyances et pratiques particulières, leurs significations, la
façon de les conjurer -, éd.Marabout, 1967, , in 12°, 252p, , 7,00  €

85, PAPUS -, A.B.C. illustré de l'occultisme  , Premiers éléments d’études des grandes traditions initiatiques.Préface par Charles De
Brhay. Avec 219 figures et tableaux -, éd Dangles, 1984, , in 8°n 448p, gravures et photos in et h.t , recherché, , 18,00  €

86, PAPUS -, Traité méthodique de magie pratique. -, éd. Dangles, sd, , gros in 8°, 640p, figures in t, , 28,00  €
87, Pic de la Mirandole Jean François -, La Sorcière. Dialogue en trois livres sur la tromperie des démons  Dialogus in tres libros

divisus: titulus est Strix, sive de ludificatione Daemonum (1523) -, éd Brepols, 2007, , in 8°, relié, 231p, . Cet ouvrage, qui
s’inscrit dans le cadre défini par la codification inquisitoriale du Malleus maleficarum,  Le but de l’auteur était de montrer la réa-
lité des phénomènes liés à la pratique de la sorcellerie et du sabbat. Pour lui, le Démon avait toujours œuvré pour perdre l’huma-
nité, mais, comme le souligne Phronimus dans le dialogue, il se manifeste de façon différente selon les époques; il s’agit de change-
ments dans la forme et non pas dans la substance. 50,00  €

88, PIOBB Pierre-Vicenti -, Formulaire de haute magie. Recettes et formules pour fabriquer soi-même des philtres d'amour, talis-
mans, etc. Clefs absolues des sciences occultes. Esprits. Invocations. Évocations. Tables tournante, etc.,-, éd. Dangles, 1990, , ,
in 8 , , 360 pages, , 22,00  €

89, RONECKER Jean Paul -, ABC des Runes, la magie de leurs pouvoirs -, éd.Grancher, 1994, , in 8°, 283p, ill in t, , 15,00  €
90, RUIR E -, Nostradamus, ses prophéties 1948 – 2023 -, éd. Médicis, 1947, , gr.in 12°, 292p, ,  .Nostradamus, sa vie et son oeu-

vre ; inspiration et astrologie ; le Christianisme ; le dernier assaut du sixième antéchrist ; invasion mahometane ; invasion asia-
tique ; etc.recherché, 10,00  €

91, SCHNEIDER, J.-P.-F. -, L’hypnotisme. -éd. Delhomme & Briguet,, sd( 1895 ), ,  ft 12 x 18, 1/2 basane, dos orné, , VIII-385
pp., Têtes de chapitres : •Avant-propos, préface.•Exposé des phénomènes hypnotiques.•Les états analogues à l’hypnotisme.•Essai
d’explication psychologique.•Applications et rapports de l’hypnotisme.Le présent volume constitue la thèse de doctorat es lettres que
devait soutenir l’auteur mais une mort foudroyante en 1893 l’en empêcha ,  .Exposé des phénomènes Hypnotiques - les Etats ana-
logues à l'Hypnotisme - Essai d'Explication psychologique - Applications et Rapports de l'Hypnotisme. ,  Edition originale de la
plus grande rareté, 64,00  €



6

92, SENTIER Emile -, Le guide pratique des mots de pouvoir -, éd. Labussiere, 1998, , in 8°, 158p, illustré, livre de magie runique, 
28,00  €

93, TONDRIAU J. -, L'occultisme, panorama critique et historique, dictionnaire des personnagesn des mots  clés et des symboles -
, éd. Marabout, 1964, , in 12°, 271pp, ill., ce livre réussit le tour de force d'etre érudit et d'une lecture ageéable, 7,00  €

94, TRACY  Bill -, La Magie De L'ancienne Egypte -, ed  Faire Savoir, , , in 8°, 63p, , rare ouvrage  de magie 18,00  €

Franc-Maçonnerie - Sociétés Secrètes

95,  -, Le Grand Manuscrit d’Alger - MAGIE ET FRANC-MAÇONNERIE AU XVIIIE SIECLE MANUSCRIT DE L’ORDRE
DES ÉLUS COËN LE CAHIER VERT - TOME I -par Georges Courts- Préface de Rémi Boyer -, éd. Arqa, 2009, , in 8°, 380p,
Edition originale – tirage limité pour la première édition à 300 exemplaires, Depuis le XVIIIe siècle Le Cahier Vert ou Manuscrit
d’Alger, fait l’objet de bien des attentions de la part de nombreux chercheurs et éditeurs. , 50,00  €

96,  -, Revue" Travaux  de Villard de Honnecourt, tome 13 -, 1977, , , in 4°, 105p,  .Travaux et conférences ; Etudes ; Comptes-ren-
dus. ; ;Travaux et conférences ; Etudes ; Comptes-rendus., importante revue maçonnique, 10,00  €

97,  -, Joséphin Péladan et la Rose+Croix- AVEC UN CAHIER ICONOGRAPHIQUE DE 62 PAGES de NOMBREUX DOCU-
MENTS d’ARCHIVES & 24 LETTRES INEDITES de Joséphin Péladan commentées par Arnaud de l’ESTOILE -, éd.Arqa,
2013, , in 8°,254p, 26,00  €

98,  -, La magie  chez les Elus Coens, théurgie, instruction secrète; le fond Z, les manuscrits réservés du Philosophe inconnu publiés
par Robert Amadou. -, éd Cariscript, 1988, , in 8°, 143pn nbrses pl. h.t., rare ouvrage, , 42,00  €

99,  -, Les Enseignements Secrets de la Golden Dawn ou “les 36 Fluing Rolls ” du Second Ordre , R.R. et A.C. Par Wynn Westcott,
Samuel & Moina  MacGregor Mathers, Florence Farr, Annie Hornimann, Edward Berridge, John Williams Brodie-Innes & Co. -
, éd  Sesheta, 2011, , in 8°, 362 pages, dos carré collé. De nombreuse Illustrations, dont 12 pages couleurs. , Voici les fameux
“Flying Rolls” du Second Ordre de la Golden Dawn, “L’Ordo Rosæ Rubeæ et Aureæ Crucis”. Trente-six documents qui étaient
jusqu’alors réservés aux seuls Adeptii Minores 5°= 6•. Ces documents traitent aussi bien de héurgie, de Magie, d’Astrologie, de
Tarot, de Talismanie, de  éomancie, du Voyage Astral par la Vision de l’Esprit, des Tattwas, de Magie Énochéenne, d’éthique
Rosicrucienne mais aussi des enseignements et commentaires qui concernent les Rituels d’Initiations et les pratiques des membres
de l’Ordre Intérieur.  épuisé  chez l'éditeur,  dernier exemplaire, 32,00  €

100,  -, Cent Emblèmes Rosicruciens de la Société de Jésus de la Vraie Rose -Croix ou Cent Emblèmes Sacrés . 1617 — 1674. Par
Daniel Cramer.  James Muller, Graveur & Lucas Jennis, Imprimeur. -, éd. Sesheta, 2012, , in 8°, 120p, ;; Tirage limité à 200
exemplaires numérotés.,couleur, plus de 110 gravures. 120 p,, plus de 110 gravures. ,, 20,00  €

101,  -, Le Monde maçonnique des Lumières (Europe-Amériques & Colonies)- Dictionnaire prosopographique publié sous la direc-
tion de Charles Porset et Cécile Révauger -, éd. Champion, 2013, , 3 vol., reliés, 2896 p., 15,5 × 23,5 cm, 2848p, . Ce diction-
naire, conçu par des spécialistes du dix-huitième siècle, replace les francs-maçons dans le contexte social, culturel, philosophique et
politique. Près de cent cinquante collaborateurs ont tenté de retracer plus de mille parcours de vie, avec l’espoir que le lecteur aura
ainsi un aperçu du monde maçonnique des Lumières., 500,00  €

102, (Daniel Mögling). -, Le Miroir de la Sagesse des Rose -Croix —Specvlvm Sophicvm Rhodo-Stavroticvm -1618,par Theophilus
Schweighardt Constantiensem -, ed Sesheta, 2012, , in 8°84 pages. .Plusieurs gravures, dont les 3 plus célèbres., épuisé  chez l'édi-
teur, dernier exemplaire, , 15,00  €

103, ALLEAU R -, Les sociétés secrètes -, éd.encyclopédie Planète, 1969, , in 12°, 248p, ill, Les sociétés secrètes primitives : les rites de
passage; Les sociétés secrètes antiques : les mystères de l'inititation; Le Moyen Age et la Renaissance : les rapports avec l'Eglise; Les
sociétés secrètes modernes : sciences et conscience., 10,00  €

104, BAZOT ETIENNE-FRANCOIS -, LE TUILEUR EXPERT DES SEPT GRADES DU RITE FRANCAIS OU RITE
MODERNE. (1836). -, éd Champion, 1988, , in 8° relié, 296p, , rare 52,00  €

105, BERGIER Jacques -, La guerre secrète de l'occulte -, éd.J'ai Lu, 1978, , in 12°, 190p, , 7,00  €
106, CASTELLANI CH. -, Entre Satan et Moloch -, Paris, 1901, , in 12°, 291p, couverture  tachée en l'état, dos cassé; à relier,

quelques chapitres: l'exode ses impurs, grandeur et decadence de Moloch, le Christ- Satan, décadence du clergé- -Satan agitateur-
musulmans et chrétiens, Satan, loyola, la Compagnie de Jésus- crimes rituels- résurrection du veau d'or- très violent écrit antisé-
mite, antimaçon et antichrétien..de la plus grande rareté, 90,00  €

107, CORNELOUP, J. -, Universalisme et franc-maçonnerie. Hier - Aujourd’hui. -, Paris, &Eacute;d. Vitiano , 1963, , 1963. grand
in-8°, 153 pp., fig. in-t., -, index, broche, - Ex. s./Bouffant Bibliophile numéroté. Edition originale. 18,00  €

108, COSTON Henry -, Les technocrates et la synarchie -, librairie Française, 1979, , in 8¨°, . 205 pages.. Lectures françaises
numéro spécial, , 18,00  €

109, 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 pra-
tique du culte. 54,00  €
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110, De Tschoudy Théodore Henri - -, .L'etoile Flamboyante Ou La Société Des Francs-Maçons - Tomes 1 Et 2 -, éd.Gutenberg
Reprint, , 2006, , format 10 x17, 258 & 252 pages, rare et recherché, 38,00  €

111, DUGUET MARGUERITE -, Mémoires d'une Mère en Devoir -, LIBRAIRIE DU COMPAGNONNAGE. , 1979, , In-8
Carré. Relié toilé.. 173 pages. Quelques planches de photos en noir et blanc, livre important sur le compagnonnage, 22,00  €

112, GALTIER, Gerard -,  -MAÇONNERIE ÉGYPTIENNE, ROSE-CROIX ET NÉO-CHEVALERIE : les fils de Cagliostro, Éd.
du Rocher, 1989, , . In-8, 474 pages,, , 34,00  €

113, GIUDICELLI de CRESSAC J. P. -, Pour la Rose Rouge et La Croix d'Or -alchimie - hermétisme et ordres initiatiques -, éd.
Axis Mundi, 1988, , in 8°, 190p, ill., L’auteur rappelle en effet les 2 voies alchimiques : externe avec la Pierre au Rouge et interne
avec la création tangible d’un Corps de Gloire, « corps de conscience coagulée » qui permet à l’Adepte de « monter au ciel » de son
vivant et lui donne la certitude de son immortalité. , édition originale, 21,00  €

114, KOSTKA (Jean) -, Lucifer démasqué. Précédé de « Fol amant de Sophie ». Introduction de R. Amadou. (1895). -, éd  Slatkine,
1984, , 1 vol. in-8, 462 p., relié. , , 52,00  €

115, LOMAS Robert -, L'invisible Collège - La Royal Society, La Franc-Maçonnerie Et La Naissance De La Science Moderne -, éd.
Dervy, 2005, , in ), 360p, Le Collège Invisible va vous permettre de découvrir ou redécouvrir nombre des événements clés de cette
période troublée et il vous montrera comment la Franc-maçonnerie, soutenue par le roi Charles II d'Angleterre, fut la force
motrice derrière la naissance de la science moderne, sous le couvert de la Royal Society., 22,00  €

116, MacParthy.Fref -, Rituel et Formule du Pilier du Milieu de la Golden Dawn. -, éd. Sesheta, 2012, , in 8°,272 pages, dont 17 en
Couleurs. De nombreuses illustrations, Cet ouvrage est consacré au “Rituel et à la Formule du Pilier du Milieu.”Cette pratique se
révèle être une véritable Alchimie Interne provenant des enseignements de l’illustre et célèbre “Ordre Hermétique de l’Aube Dorée -
the Hermetic Order of the Golden Dawn,” de l’ Ordre de la “Stella Matutina” et de “l’Ordre de R.R. & A.C.”; épuisé  chez l'édi-
teur , dernier exemplaire , 32,00  €

117, MARIEL Pierre -, Rites, Rituels Et Symbolisme -, Editions Laumond, Paris , 1968, , In-8 de 48 pages, Les Cahiers du
Chardon. Etude des Rites., , 24,00  €

118, MELLOR A -, La Franc Maçonnerie à l'heure du choix -, Mame, 1963, , in 8°, 493p, importante et indispensable étude  sur la
régularité maçonnique  que  devrait avoit tout franc- maçon, 10,00  €

119, MELLOR A -, Nos frères séparés, les francs-maçons -, éd.. Mame, 1961, , in 8°, 342p, édition originale, ex. n.c, , 10,00  €
120, MELLOR Alec -, Histoire de l’anticléricalisme français -, Mame, 1966, , in 8°, 496p, , 10,00  €
121, MELLOR Alec -, Dictionnaire de la Franc Maçonnerie et des Francs Maçons -, éd. Belfond, gr in 8, skivertex noir, 321p, ill, ,

10,00  €
122, MELLOR Alec -, La chartre inconnue de la franc-maçonnerie chrétienne -, éd. Mame, 1965, , in 8°, 171p, le plus rare ouvrage

de cet auteur, recherché, 20,00  €
123, METAYER Mathieu -, Franc-Maçon Parce Que Chrétien -, ed  Dervy , 2012, , in 8°, 247p, Pourquoi entrer en franc-maçonne-

rie si l'on est un chrétien convaincu ? L'auteur précise que la franc- maçonnerie de tradition accueille des croyants de toutes
confessions qui peuvent ainsi, dans le respect des convictions intimes de chacun, 18,00  €

124, MONTFAUCON DE VILLARS HENRI DE -, LE COMTE DE GABALIS OU ENTRETIENS SUR LES SCIENCES
SECRETES - Avec l'adaptation de Liber de Nymphis de Paracelse par Blaise de Vigenère (1583) Edition présentée et annotée par
Didier Kahn -, éd. Champion, 2010, , in 8°, relié, 320p, Les révélations du Comte de Gabalis stupéfient le narrateur : tout ce
qu'on rapportait à l'action des démons n'est, en réalité, que l'effet innocent d'esprits élémentaires, qui peuplent les quatre élé-
ments. Étrange idée de Paracelse, reprise dans un registre parodique savoureux. cet ouvrage est résolument dirigé contre les "
sciences secrètes " au nom du sens commun. Il s'inscrit ainsi dans le processus de déclin progressif de la magie, de l'astrologie et de
l'alchimie en France à partir du troisième tiers du XVIIe siècle.  , 71,00  €

125, NEGRIER P -, Les Symboles maçonniques d'après leurs sources. Suivi de La Métaphysique de la Genèse et du Temple de
Salomon -, éd.Télètes, 2000, , in 8°, 196p, épuisé chez l'éditeur, 24,00  €

126, PORSET (Charles et Cécile REVAUGER) -, Franc-maçonnerie et religions dans l'Europe des Lumières. -, éd. Honoré
Champion, 1998, , in 8° rel éd, 213, , 48,00  €

127, PORSET (Charles) -, Hiram sans-culotte ? Franc-maçonnerie, Lumières et  Révolution. Trente ans d'études et de recherches. -
, éd. Champion, 1998, , in 8° relié, 444p, , 65,00  €

128, POZARNIK Alain -, De La Liberté De L'esprit - Réflexions Initiatiques Sur La Voie Royale -, éd  Dervy, 207, , in 8°, 209p, il
entrevoit un achèvement des qualités de l'homme par les connaissances, la compréhension, la pratique et le rayonnement de l'ini-
tiation traditionnelle et notamment celle des francs-maçons., 22,00  €

129, RIJNBERK Dr Gérard Van -, Épisodes de la vie ésotérique , •Préface : Jean-Marc Vivenza -, éd. la Pierre Philosophale, 2012, ,
in 8°, 275p, (tirage limité et numéroté) - (disponible février 2013) - , Ce texte édité est conforme à celui de l'édition Paul Derain
Lyon, 1949. Note de présentation d'Antoine Faivre édition "Les  Introuvables" de 1980.Note de présentation :Une réédition de cet
ouvrage s'imposait, car à force d'être devenu rare il finissait par se faire oublier. , 29,50  €

130, Roger DACHEZ; Jean-François VAR;Jean-Marc VIVENZA -, Rencontres -, éd La Pierre Philosophale, 2014, , in 8°, 160p, Ces
rencontres traitent de deux voies traditionnelles occidentales, la Franc-maçonnerie et le Martinisme, de leurs relations parfois
amoureuses, parfois conflictuelles.Deux DVD's en effet sont inclus dans ce livre à tirage limité , 24,50  €

131, 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 , , 18,00  €

132, SAUNIER J -, L'Opus Dei -, éd. CAL, 1973, , n 8°, skivertex éd, , 286p, ill., , 10,00  €
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133, STEEL-MARET -, ARCHIVES SECRÈTES DE LA FRANC-MAÇONNERIE -Édition et introduction par Robert Amadou.
Avec une étude de Jean Saunier. Réimpression de l'édition de Paris, 1893-1896 -, éd. Slatkine, 2012, , in 8°, 304p, Il s’agit en
effet de documents tirés des papiers de Jean-Baptiste Willermoz, l’illustre modèle des francs-maçons lyonnais, l’un des meilleurs
disciples de Martines de Pasqually, inspirateur, rénovateur puis mainteneur du Régime écossais rectifié, qui ne se réclame pas
moins des bâtisseurs du moyen âge que les esséniens et des chevaliers templiers,, 40,00  €

134, VALLERY RADOT -, Dictature de la franc - maçonnerie -, éd. Grasset, 1934, , in 12°, 302p, ;Edition originale en 2e tirage.  .
En 1941, il rejoint Vichy où il va assumer la rédaction des Documents maçonniques avec Marquès-Rivière et Bernard Faÿ., 

18,00  €
135, VIGNEAU Albert et ORIAND Viviane -, Franc Maçonnerie rouge, l'internationale maçonnique détruira- t'elle la France -, éd

Baudinière, 1928, , in 8°, 221p, complet de sa bande, , Pour Vigneau, la maçonnerie est dans son essence antireligieuse, antipa-
triote et s'occupe illicitement de politique en contradiction avec ses propres statuts. Elle se cache derrière la maçonnerie anglo-
saxonne qui pourtant l'ignore car composée de patriotes chrétiens. 32,00  €

136, WOLSON Thomas -, Le maçon démasqué ou le vrai secret des Francs-Maçons -, éd.SNES, 2000, , in 8°, 47pp,  il a écrit
notemment : Le Maçon démasqué ou Le Vrai Secret des frans maçons, Berlin 1757,  dernier exemplaire, 12,00  €

Templiers - Graal -Chevalerie- Celtisme

137,  -, Le procès des Templiers , présenté et annoté par R. Oursel -, éd. Denoël, 1959, , in-8°, 265 pp, une carte, notes, biblio,
index des Maisons du Temple identifiées, provenance des Templiers, broché, couv. illustrée à rabats,  .Traduction (partielle) des
procès verbaux en latin de la Commission d'Enquête Pontificale de 1309-1311. "On a cru bon, pour une meilleure intelligence,
de l'insérer dans son contexte par de larges emprunts à plusieurs autres sources, en particulier à la première enquête inquisito-
riale..." 25,00  €

138, ALONSO- Mier Gil -, La symbolique du Graal -, éd. Arqa, 2010, , in 8°, 52p, tir . lim à 300 ex, ill., l’histoire d’un symbole,
sans doute le plus mystérieux de toute la Tradition occidentale, 12,00  €

139, AMBELAIN Robert -, Jésus ou le mortel secret des Templiers -, éd.Laffont, 1970, , in 8°, 398pp, ill h.t., recherché, 22,00  €
140, AMBELAIN Robert -, Les lourds secrets du Golgotha -, éd. Laffont, 1974, , in 8°,  414 pages avec 14 figures in-texte dont

plans et cartes et 4 planches d'illustrations hors-texte.,  La  suite de Jésus ou le secret mortel  des Templiers, très recherché, 32,00  €
141, BLUM Jean -, Mystère et message des Cathares -, éd. du Rocher, 1989, , in 8°, 332p, ill. h.t., , 12,00  €
142, CARMI Gabrielle -, Le temps hors du temps -, éd.J'ai Lu, 1973, , in 12°, 186pp, suite des Massénies du saint Graal, 8,00  €
143, CHAPELAIN .Jean -, La Pucelle ou la France  délivrée; poème héroîque en 12 chants, ouvrage en français moderne , revu et

annoté par Emile de Molines -, libr. Marpion et Flammarion , sd(1900) , , 2 vol in 12° de toile rouge , plat illustré lxviii- 210 et
327p, , 32,00  €

144, CHARPENTIER Louis -, Les mystères Templiers -, éd.Laffont, 1967, , in 8°, 281pp, ill.h.t,  , 8,00  €
145, COINCY SAINT PALAIS -, Le Saint Graal et le précieux sang -, éd. par l'auteur, 1971, , in 8°, 258ill, in et h t , rare ouvrage,

44,00  €
146, COTSSAC Jean Baptiste -, Jeanne, la bonne lorraine -, libr. Larousse, 1914, , in 12°, 143p avec 4 pl. en couleurs hoes textes et

12 dessins de Maggie, couv. oll., très jolie édition, 12,00  €
147, DAILLIEZ, L. -, Guide de la France Templière -, éd.La Table d'Emeraude, 1992, , in 8°, 208p, ill, 190p, 18,00  €
148, ESCHENBACH WOLFRAM VON -, PARZIVAL-Traduit par Danielle Buschinger et Jean-Marc Pastré -, éd.Champion, 2010,

, in 8°, 760p, Le Parzival est l`une des oeuvres les plus importantes de la littérature médiévale allemande. Il est l`un des témoins
des relations particulièrement étroites entre la littérature française et allemande au Moyen Age, Wolfram a ainsi réussi à faire du
roman inachevé de Chrétien un poème réunissant trois, voire quatre mondes : il a fait éclater le cadre du roman arthurien pour
créer une cosmologie, une sorte d`histoire universelle, 36,00  €

149, GAUTIER Léon -, La Chevalerie -, éd Alcor , 2014, , in 4°, sous étui,  XV- 788p;  Gravure en frontispice de Méaulle, grandes
compositions hors-texte et frises de Luc-Oliier Merson - Edouard Zier - G. Jourdain - Andriolli, lettres ornées et culs-de-lampe
de Ciappori, illustrations in-texte, dessins archéologiques de Sellier - Edouard Garnier - Ch. Fichot - Libonis - Stein - Toute la
gravure sur bois est due à F. Méaulle., Reprise de l'édition originale de 1890  Format 20 x 27 sur centaure naturel 90g
Couverture rouge, marquage or mat sous boitage, tirage limité à 200 ex, 90,00  €

150, GIRARD - AUGRY P -, La Chevalerie initiatique : ou la Plaisante et amoureuse histoire du Chevalier Doré et de la pucelle
surnommée Coeur d'Acier / présentation et adapt. en français moderne de Pierre Girard-Augry... -, éd  Pardes, 1989, , in 8,
175p, rare et recherché, 21,00  €

151, GORNY (Léon). -, Croisés et Templiers. -, Paris, Bonne, , 1974, , . In-8, 497 pp + (5) ff, toile illustrée de l'éditeur  .Planches
hors texte. Carte à double page., , 30,00  €

152, GUYENOT LAURENT -, LA LANCE QUI SAIGNE- Métatextes et hypertextes du Conte du Graal de Chrétien de Troyes -,
éd.Honoré Champion, 2014, , in 8),352p, Le Conte du Graal est une oeuvre volontairement énigmatique.Derrière la trame nar-
rative arthurienne se cachent au moins deux discours cryptés ou «métatextes», assimilables respectivement à la «matière» et au «
sens»: l’un émane d’un imaginaire archaïque de la mort encore vivace dans la culture chevaleresque; l’autre, qui répond au pre-
mier, reflète une christologie façonnée par la Croisade et le culte des Saintes Reliques. Au centre de cette polysémie, le Roi Pêcheur
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incarne simultanément le père de Perceval tué déloyalement et handicapé dans l’Au-delà par ses blessures, et la figure familière du
Christ ressuscité portant les stigmates de la Passion. ., 58,00  €

153, HUBERT Henri -, Divinités gauloises- Préface Myriam Philibert -, éd. Arqa, 2012, , in 8°, 98p, Mais qui étaient véritablement
les Dieux des Celtes, des Ibères, des Ligures et des Thraces ? Des Germains et des Scythes;  l’auteur , nous présente avec une éru-
dition sans pareille, le panthéon de ceux que l’on disaient barbares et qui n’en avaient que le nom… , 15,00  €

154, LAFON Mary. [Jean-Bernard Lafon dit]. -, La Dame de Bourbon. -, Librairie Nouvelle. Bourdillat, 1860, , . In-8 (144 x
192mm. Titre orné, 15 en-têtes, 14 lettrines, 15 culs-de-lampe et 2 pl. h.t. de E. MORIN gravés par H. LINTON.  Titre orné,
frontispice hors texte et illustrations dans le texte. Edition originale (Vicaire IV, 885-886, un autre chef-d'oeuvre des troubadours
155, LANGLOIS, Charles-Victor (1863-1929) -, La Vie en France au Moyen-Age, de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle,
d'après des romans mondains du temps [Tomes I et II] -, libr. Hachette, 1925- 1926, ,  xxviii , 392 , 387 p. 2 volumes, 23
planches hors-texte et 2 figures au premier volume, 20 planches au second volume , Les deux premiers volumes concernent l'his-
toire des moeurs, le premier, de 1924, nous promène à travers les intrigues amoureuses et les exploits chevaleresques des poèmes
fantastiques et des contes, 24,00  €

156, LEGMAN G -, La culpabilité des templiers,Suivie de L'innocence des Templiers, par Henry Ch. Lea, de Le Templiers et le
culte des forces génésiques, par Thomas Wright, George Witt et Sir James Tennent et de Le Procès contre les chevaliers du
Temple dans le  royaume d' -, éd.Veyrier, 1973, , in 8°, 314p , , 12,00  €

157, LOGGHE Konrad -, De Graal, tussen heidense en christeliijhe -, éd.  par l'auteur, 1997, , in 8°, 679p, remarquable livre qui
mériterait d'être traduit en français, , 15,00  €

158, MAHIEU Jacques de -, Les Templiers en Amérique -, éd.Laffont, 1981, , in 8°, rel. éd, 234p, ill h.t.,  petit livre passé presque
innaperçu Jacques Mahieu démontre que les Templiers connaissaient déjà l’Amérique (du Sud en tout cas) et y sont probablement
allés à plusieurs reprises, 9,00  €

159, MARX Jean -, Les littératures celtiques -, éd. PUF, coll" que sais je ", 1967, , in 12°, 128p, , un classique 5,00  €
160, MONIN H. -, MONUMENTS DES ANCIENS IDIOMES GAULOIS. TEXTES - LINGUISTIQUE. -,  Paris, A. Durand,

Besançon, chez lauteur, , 1861, , . In-8 broché, couverture imprimée, 310pp. En frontispice une planche d’idiomes gaulois: dol-
men de Loc-Mariaker, autel de Tarragone, tombeau de Tarragone. Quelques rousseurs au papier, sans gravité.,  couverture un peu
abimée, édition originale, , 48,00  €

161, MONTAGNAC  Elize de -, Histoire des Chevaliers Templiers -, éd.M.C.O.R, 2003, , in 8°, viii-304p, reprints de  l'édition de
(1864).Ce document, d’un intérêt historique indéniable, est d’autre par l’un des tout premiers livres à traiter de la survivance
templière de Bernard Raymond Fabré-Palaprat. , 40,00  €

162, 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. ., , 8,00  €

163, NELLI René -, Les Cathares -, ed  Grasset, 1972, , in 8°, , 286pp, ill, , 12,00  €
164, OLLIVIER Albert -, Les Templiers -, éd du Seuil " le temps qui court ", 1958, , in 12°, 288p, ill , , 12,00  €
165, PAUPHILET Albert -, Le legs du Moyen age- Etude de littérature médiévale( Tristan, Chrétien de Troyes- Perceval et le Graal,

etc) -, libr d'Argences, 1950, , gr in 8°, 248p, importante  étude  recherchée, 15,00  €
166, Pierre à Thymo -, Coutumes des Chevaliers de la Table-Ronde -, éd. Moulin  de l'Etoile, 2014, , in 8°, 60 p, tirage limité à 100

ex, Initialement édité en 1887 par l’imprimerie Garnier à Chartres, ce texte de Pierre à Thymo, chroniqueur belge du XVème siè-
cle, retrace les lois qui étaient imposées aux chevaliers de la Table -Ronde.Outre leurs coutumes, notamment en tournois, ce texte
rare et abondamment commenté se termine par l’armorial détaillé des chevaliers de la légende, 14,00  €

167, RIBARD JACQUES -, DU PHILTRE AU GRAAL. POUR UNE INTERPRETATION THEOLOGIQUE DU ROMAN DE
TRISTAN ET DU CONTE DU GRAAL. -, éd. Champion, 1989, , in 8°,141p,, , 26,00  €

168, Robert de BORON -, Merlin, roman  du 13ème siècle , traduction d'Alexandra Micha -, éd. Garnier Flammarion, 1994, , in
12°, 231p, , 8,00  €

169, 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  €

170, SEDE Gérard de -, Le mystère gothique- Des runes aux cathédrales -, éd. Laffont, 1976, , in 8°,relié; 237p, ill; Enfin, personne
n'a jamais expliqué pourquoi l'art sacré monumental qui fleurit en Europe du XIIe au XVIe siècle porte le nom de "gothique".
Or, la relation cachée qui relie cet art aux Goths est révélée par les inscriptions runiques du trésor de Petroasa, du coffret de Frank
et de la cathédrale de Lund...rare ouvrage de cet auteur, 18,00  €

171, THURING DE RINGOLTINGEN -, MELUSINE ET AUTRES RECITS.Présentés, traduits et annotés par Claude
Lecouteux. -, éd. Champion, 1999, , in 8°, 238p, , 18,00  €

Etudes Traditionnelles - Philosophies

172,  -, Revue "Etudes Carmélitaines " Direction spirituelle et psychologie, articles de Massignon, Bruno, Lacombe, Lhermitte,
Petetin, Vincent, etc.. -, éd.DDB, 1951, , in 8°, 362p, ill ,  .'Les Etudes carmélitaines'. P. Bruno de Jésus-Marie, Saint Jean de la
Croix et la psychologie moderne. André Dérumaux, La direction spirituelle des jeunes. Olivier Lacombe, La direction spirituelle
selon les traditions indiennes..., 14,00  €
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173,  -, Revue " L'Age d'Or " numéro spécial René Guénon -, éd.  Pardes, 1987, , in 8°, 151p, articles de Evola, Mutti, P et J.L.
Grison, etc., rarissime revue, 22,00  €

174,  -, Revue " La Tour Saint Jacques " n°1 -, , 1955, , in 8°, 128p, articles de R. Alleau, S. Hutin, etc; illustré, , 22,00  €
175,  -, L'Atelier de la Rose -, éd. Moulin de l'Etoile, 2008, , in 8)°,268p, tir limité à 100 ex, Nous attirons l’attention de nos lecteurs

sur l’introduction de M. Henri Giriat, dernier témoin de cette époque, qui passionnera à plus d’un titre tous ceux qui souhaite-
ront approfondir leurs connaissance des confréries ésotériques, et notamment de L’Estoile Internelle dont les membres furent en
relation étroite avec ceux de L’Académie du Minotaure.Textes de Nicolas Boon, René-Maria Burlet, le moine Catoblépas, Jean
Chevalier, Marcel Cluzel, Anne Dangar, Marie A. Deveraux, Didron, Henri Elie, Gaston Georgel, Matila C. Ghyka, Henri
Giriat, Albert Gleizes, Henri de Montrond, Joseph Olivier, Robert Pouyaud, R.-A. Schwaller de Lubicz, E. von Steinbach, Dom
Angelico Surchamp, J.M. Tezé., 32,00  €

176,  -, Revue " Tour Saint Jacques " n° 15 -, éd Roudul, 1958, , in 8°, 156p, articles de R. Amadou, M. Ghyka- R. Nelli- P. Victor,
etc..., 22,00  €

177,  -, SOPHIA -, Metz, éd Even, 1911, , in 12°, 40p, loi naturelle, essence  de l'etre, La Maya, Mercure,  Souffre, Sel...très rare
ouvrage sjue la  scienc  secrète  de la Maya ; a comparer avec la Table d'Emeraude, 36,00  €

178,  -, Enseignements oraux de M. PHILIPPE de LYON -, éd  Arqa, 2012, , in 8°, 296p, Ce long manuscrit entièrement consacré à
l’enseignement oral de Monsieur Philippe de Lyon, enseignement donné durant quatre années de 1893 à 1897, est attribué à l’ori-
gine à un canut lyonnais resté totalement anonyme. La transcription manuscrite restituée ici dans son intégralité , 30,00  €

179,  -, Néoplatonisme et philosophie médiévale  Actes du Colloque international de Corfou, 6-8 octobre 1995, édités par Linos G.
Benakis. -, éd. Brepols, 1997, , in 8°, 350p, L'intérêt grandissant de la recherche scientifique de ces dernières décennies pour le
courant ultime de la pensée grecque ancienne, qui va de Plotin à ses principaux disciples, le  professeur Éd. Jeauneau, , fait l'objet
de la première contribution sur "Denys l'Aréopagite, promoteur du néoplatonisme en Occident". Un assez grand nombre de com-
munications propose une nouvelle approche des oeuvres de philosophes du Moyen Âge, comme Abélard, Bonaventure, Thomas
d'Aquin, Gilles de Rome, Henri de Gand, Richard Rufus, Jean Wyclif, Arethas, Psellos, Sophonias, Choumnos et d'autres. 

45,00  €
180,  -, LE PSEUDO-DENYS À LA RENAISSANCE Actes du colloque Tours, 27-29 mai 2010, sous la direction de Stéphane

Toussaint et Christian Trottmann -, éd. Champion, 2014, , in 8°, 240p,  Denys constitue déjà avant la Renaissance un corpus
alternatif par rapport aux schèmes dominants que véhiculent les courants augustiniens et aristotéliciensUne première partie du
livre s’intéresse à des lectures que l’on pourrait qualifier de post-scolastiques dans plusieurs contextes européens : France, Espagne,
Allemagne, Italie. La deuxième est consacrée à Nicolas de Cues et aux disputes de son temps. C’est essentiellement la Florence du
XVe siècle qui est au coeur de la troisième partie de ce livre ; tandis que la dernière regroupe des communications concernant l’in-
fluence de Denys sur la Renaissance Française, particulièrement en littérature et chez des philosophes français du XVIe siècle trop
peu étudiés comme Josse Clichtove et Charles de Bovelles., 50,00  €

181,  -, Revue les cahiers de l’ailleurs-  N°5 – Septembre 2014 -, , 2014, , in 8°; Maïer commentateur de Lulle ….Hans van
Kasteel,Pseudognosis ad nauseam…Adon Qatan.Les non-dits de Nag Hammadi…..Adon Qatan.Il y a 40 ans disparaissait l’alchi-
miste Armand Barbault …. Xavier Cuvelier-Roy.L’alchimie d’aujourd’hui… Francois Trojani.Bibliotheque “Guaita”
….Nicodème.La “Fûtuwa” ou compagnonnage arabo-mulsuman…. Gérard Galtier, , 21,00  €

182, ( HUTIN Serge ) -, Les prophéties de Nostradamus, édition intégrale, établie et commentée par Serge HUTIN -, éd. Belfond,
1972, , in 8°, skivertex noir, titre doré, 286p, ill, rare dans cette collectin,  recherché, 24,00  €

183, AMBELAIN Robert -, ADAM DIEU ROUGE-L’ésotérisme judéo-chrétien-La Gnose et les Ophites -Lucifériens et Rose +
Croix -, éd. Signatura, 2014, , in 8°, 176,p), 30,00  €

184, ANTHOR (Antoine Foltzer.) -, Je suis - Guide pratique d'éveil spirituel -, Editions B.A.G.I. à Paris, 1994, , in 8 (21 X 15 cm),
161 pages. illustration de figures en noir dans le texte., dans la lignée de Magolion et de leur Maitre spiritiel nommé " ETHOR" ,
de la plus grande rareté, 32,00  €

185, AUGUEZ Paul -, Les Élus de l'avenir, ou le Progrès par le Christianisme -, éd Dentu, 1857, , in 8°, demi- chagrin, dos à nerf,
221p, tranches sup.  dorée, Il est né en 1792. Il est l'auteur de plusieurs essais ainsi que de poésies. Suite à la publication du Livre
des Esprits, Paul Auguez rencontre Allan Kardec et il sera un grand travailleur des premières heures du spiritisme. Il décède en
1864, très rare, 80,00  €

186, BARBARIN Georges. -, Le Seigneur m'a dit... -,  Editions de l'Age d'Or, 1962, , . In-8, br., 219 pp., , 12,00  €
187, BEIERWALTES Werner -, Platonisme et idéalisme ,Traduction de P. David, M.-C. Challiol-Gillet et J.-F. Courtine -, éd.Vrin, «

Bibliothèque d’Histoire de la Philosoph, 2000, , in 8°,256p, Le présent ouvrage est une enquête dont le style est la marque de
l’originalité d’une méthode herméneutique qui s’attache à dégager des structures de pensée et à confronter, au-delà d’une problé-
matique étroite de la « réception », des philosophèmes majeurs. Se trouvent interrogées la problématique des noms divins et du
Nom exodique, de Philon d’Alexandrie à Maître Eckhart, en passant par Augustin; la problématique plotinienne et néoplatoni-
cienne de l’Un, 30,00  €

188, BERTET ADOLPHE -, APOCALYPSE DU BIENHEUREUX JEAN DEVOILEE OU DIVULGATION DE LA DOC-
TRINE SECRETE DU CHRISTIANISME.-Préface de Bertaud Renaud de La Flaverie. (1870). -, éd. Champion, 1982, , in 8°,
relié, 362p, 52,00  €

189, BOUGUENEC André -, L'ultime grand secret -, éd. Opéra, 1997, , in 8°, 222p, en quête de réponses aux problèmes et mystères
de ce monde en pleine confusion, les lecteurs  seront enthousiasmés par cette initiation véritable qui dévoile l'origine  secrète de la
vie , l'essence de la matière.., c'est ici l'Apocalypse annoncée en tant que révélation absolue des mystères du Monde et de Dieu à
l'heure du chaos planétaire, très rare ouvrage de cet auteur, 39,00  €
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190, BROSSE Marie- Thérèse -, La «  conscience énergie » structure de l’homme et de l’univers, ses implications, scientifiques,
sociales et spirituelles, -, éd Présence, 1978, , in 8°, 430p, recherché, , 15,00  €

191, CARO Edme -, L'idée de Dieu et ses nouveaux critiques -, libr Hachette, 1865, , in 12° d. basane à coins, dos à nerf, 508p,
rare, ed O., Comprend : Les Origines de la philosophie nouvelle. L’École critique, M. Renan. La Renaissance du naturalisme, M.
Taine, Le Dieu de l’idéalisme, le système de M. Vacherot. Les Doctrines récentes de la vie future. Le Spiritualisme et ses adver-
saires., 14,00  €

192, CHEVILLON C. (Constant). -, Et verbum caro factum est -, éd. Derain, 1944, , in 12°, 101p, tir. lim.  500 ex, ex n°, 86,n
rare, , , 48,00  €

193, Collectif -, Revue La Tour Saint-Jacques - n° 3 - Mars-avril 1956 -, &eacute;d denoel, 1956, , grand In-8 1 vol. - 151 pages, 2
planches hors-texte, Chapitres : Shri Aurobindo :Marcel Schneider :  - Pierre Victor : - J.-J. Kim : Le testament spirituel de
Gilbert-Lecomte - Nicolas Flamel : etc; 18,00  €

194, COLLECTIF -, LA TOUR SAINT JACQUES N°8 - JANVIER FEVRIER 1957 -, ed Denoel, 1957, , -8 Carré. Broché.. 173
pages -  .Sommaire : la connaissance de soi par Davy - l'ésotérisme du titien par Hartlaub - la balance des symboles par Carrouges
- la légende du prêtre jean par Hambis - jacques Coeur est mort il y a cinq cents ans par Canseliet etc..., , 18,00  €

195, COLLECTIF -, La Tour Saint-Jacques - N.6/7 - Numéro Spécial Sur La Parapsychologie et Le Colloque De Royaumont  -, éd.
Roudil, 1956, , in 8°, 253p, , 18,00  €

196, Collin de Plancy, Jacques-Albin-Simon (1794-1881) -, Dictionnaire des sciences occultes ... : ou, Répertoire universel des êtres,
des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux apparitions, aux divinations, à la magie, au commerce de l'en-
fer, aux démons, aux sorciers, aux sciences occ -, chez J.-P. Migne, Editeur, 1852, , vol. in-4 de 19x28 cm environ, imprimé et
paginé sur 2 colonnes, 1038+1160 colonnes, cm, , rare,  "Dictionnaire infernal, Véritable résumé de tous les ouvrages parus
depuis l'antiquité sur les Sciences Occultes et ou l'on trouve quantités d'anecdotes et la relation des moindres faits relatifs aux pos-
sessions. C'est en outre pour l'amateur de livres de ce genre une excellente bibliographie." (Caillet, III, 7560). , 250,00  €

197, COLOGNE Daniel -, La révolution guénonienne suivi de deux entretiens sur la tradition et l'Islam -, éd. par l'auteur, 1980, ,
fasc in 8), 27p ;rare fascicule, , 18,00  €

198, CUMONT F. -, Lux perpetua -, éd. Brepols, 2009, , in 8°, relié, 600p, . Cette nouvelle édition, enrichie d’une introduction his-
toriographique, fait renaître ce classique devenu aujourd’hui introuvable, mais qui reste, soixante ans après, une référence. ,

72,00  €
199, DAC Eric -, Vérité -, éd. Labussiere, 1997, , in 8°, 128p, ill, A tous ceux qui, usés de courir de guides en maîtres, de lectures en

séminaires, recherchent la Voie Rapide qui mène au seul et unique but : Celui auquel l’humanité aspire depuis la nuit des temps !,
12,00  €

200, DENKHA Atta -, IMAGINAIRE DU PARADIS ET LE MONDE DE L'AU-DELÀ DANS LE CHRISTIANISME ET
DANS L'ISLAM (L')- Préface de François Boespflug -, éd.L'Harmattan, 2014, , in 8°,385p, Le paradis est dans le christianisme
et dans l'islam un lieu de bonheur et de perfection. Il est décrit par les Pères de l'Eglise, par les hadîths du Prophète, par des
artistes ou de simples croyants, localisé par certains hommes dans quelques lieux du monde. Ataa Denkha, doctorante en théologie,
par la confrontation d'une série de données exégétiques, dogmatiques, picturales, iconographiques, cherche à dégager les traits fon-
damentaux qui font du paradis dans le christianisme et dans l'islam deux réalités fondamentales à explorer., 38,00  €

201, DESCARTES -, OEUVRES - Edition établie, présentée et annotée par Samuel S. de SACY, avec quatre introductions par
Geneviève RODIS-LEWIS -, Club Français du Livre , 1956, , , 2 volumes In-8 reliure éditeur, 1036 + 796 pages, , 18,00  €

202, DINA ASSAN FARID -, LA DESTINÉE. LA MORT ET SES HYPOTHÈSES -Introduction par E. Dufour-Kowalski.Assan
Farid Dina ou les invariants de la Destinée. Avec un essai de décryptage des 22 Arcanes du Tarot -, éd. Slatkine, 2012, , in 8°,
424p, ». Cet ouvrage magistral est la conjonction de plusieurs grandes thématiques existentielles, scientifiques et métaphysiques,
avec ses schémas évocateurs qui aident le lecteur à mieux saisir la pensée d’A.-Farid Dina (1871-1928).a  rajouter  que  c’est  son
épouse  qui amena René Guénon  en Egypte en 1930. , 50,00  €

203, Dinzelbacher P. -, Dictionnaire de la mystique -, éd  Brepols, 1993, , in 8°, 806p, Le Dictionnaire de la mystique est riche de
quelque 1200 articles, . Le Dictionnaire de la mystique offre ainsi: des centaines de biographies de mystiques ou d'auteurs ascé-
tiques, anciens, médiévaux ou modernes, y compris des personnalités quasi contemporaines comme Rudolf Steiner ou le Padre Pio
da Pietrelcina; des synthèses développées sur la place de la mystique dans toutes les branches du christianisme (mystique anglicane,
protestante, catholique, orthodoxe, etc.); des aperçus sur les dimensions mystiques des différentes religions non chrétiennes
(judaïsme, religions antiques, hindouisme, islam, bouddhisme, taoïsme, etc.); , 37,00  €

204, Dion Fortune -, Essais Occultes & Ésotériques .Les Maîtres Occultes.Le Maître Ésotérique Incarné. De la Méditation.La
Prière de l’Initié. L’Ordre des Sciences Ésotériques. les Habitant du Monde Invisible : Les Désincarnés, les Âmes Projetées, les
Hiérarchies, les Éléments -, éd. Sesheta, 2012, , in 8°, 200p, , 22,00  €

205, DOREZ LEON ET THUASNE LOUIS -, PIC DE LA MIRANDOLE EN FRANCE, 1485-1488. (1897). -, éd. Slatkine,
1977, , in 8° relié, 225p, , 50,00  €

206, DOSSIERS H -, René GUENON -, éd. L'Age d'Homme, 1984, , in 4°, 320p, Dans ce dossier, des écrivains et des universitaires
d’orientation très diverses se livrent en toute liberté à une relecture de l’oeuvre de René Guénon., 30,00  €

207, DOWLING L -, L'Evangile du Verseau -, éd.Leymarie, 1939, , in 8°, 262p, , 14,00  €
208, DUBOIS Dominique -, Jules Bois (1868 - 1943) -, éd Arqa, 2013, , in 8°,300p, Le reporter de l’Occultisme, 30,00  €
209, DURKIN J. -, Alexis Carrel, savant et mystique -, éd. Fayard, 1969, , in 8°, 209p, , 6,00  €
210, EVOLA (Julius) -, LES HOMMES AU MILIEU DES RUINES -, Paris, Les sept couleurs, , 1972, , in-8, broché, 252 pages.

Edition originale française dans la traduction de Pierre Pascal. Couverture patinée. Rare., 36,00  €
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211ELIADE Mircea - Le Sacré et Le Profane- NRF Gallimard, Collection " Idées "  ,1971 ;  In-12 , 190p;. Au sommaire : L'espace
sacré et la sacralisation du Monde - Le Temps sacré et les mythes - La sacralité de la Nature et la religion cosmique - Existence
humaine et vie sanctifiée 12,00  €

212, GARNIER Thierry -, Sur les remparts de Saint-Jean-d’Acre (Journal 1291-2005) -, éd. Arqa, 2006, , in 8°, 262p, ill, tir. lim à
300 ex., Quel indicible lien, tenu mais néanmoins divin, existe-t-il entre le livre de Thot, l’Asch Mezareph de Nicolas Flamel, qui
lui servit dit-on à réaliser la Pierre philosophale et les annales akashiques ? Entre le devoir de mémoire et l’harmonie du monde ?
Entre le Minotaure et le Baphomet , etc., 22,00  €

213, GEROR- BEAULE Adam -, La révélation ou l'Apocalypse -, éd. Klopp, 1987, , in 8°, 314p, éd originale, , 20,00  €
214, GHISONI Paul -, Eschatologie infernale -, éd.la Colombe, 1962, , in 8°, 270p , livre important très recherché,  ex.  de chapitres

: le judaïsme; interprétation   talmudique; interprétation kabbalistique...l'islam, le  christianisme, Dante;  etc.., 18,00  €
215, GORCEIX Bernard -, LA  MYSTIQUE  DE  VALENTIN  WEIGEL et les origines de la théosophie allemande 1533-1588 -,

éd.Arma Artis, 2014, , in 8°, 500p, Tirage limité., Thèse de Doctorat d'Etat de Bernard Gorceix parue en 1972. Réimpression en
fac similé de ce monument de 500 pages., 70,00  €

216, GUENON R -, La Grande Triade -, éd La Table Ronde, 1946, , in 8°, 171p  ,» , éd. Originale, 36,00  €
217, GUENON René -, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. -,  P., Ed. Véga, 1964, , ,in 8°, 14x23, 320, br.   , , 

26,00  €
218, HAAB Jean -, GNOSE -, édité par l'auteur, 1993, , in 8°, 207-21p, 12 planches h.t., Gnose, le  second livre de Jean Haab s'at-

tache essentiellement à retrouver  l'unité de la Grande Tradition Primordiale en utilisant les voies royales que sont l'alchimie, la
Kabbale, la numérologie et le tarot, dédicace de l'auteur, rare ouvrage de l'auteur, 30,00  €

219, HOYACK L -, Retour  à l'univers des anciens -, .Chacornac, 1929, , in 12°, 192p, Etude astrologique et philosophique. , envoi
d'auteur, 10,00  €

220, HUTIN Serge -, Aleister Crowley -, éd. Arqa, 2013, , in 8°,280p, , 25,00  €
221, HUXLEY Aldous -, La science, la paix, la liberté, traduit de l'anglais par Jules Castier -, éd. du Rocher, 1947, , in 12°, 100p,

ed. originale, , 14,00  €
222, ICARD SIMON -, LE MYSTÈRE THÉANDRIQUE -Action de Dieu, action de l’homme dans l'oeuvre du salut -, éd.

Honoré Champion, 2014, , in 8°, 116p,En confrontant des auteurs antiques (saint Augustin, saint Maxime le Confesseur, saint
Benoît), médiévaux (saint Bernard, Guillaume d’Ockham) et modernes (Molina, Jansénius, saint François de Sales), cet essai
montre l’occultation d’une intuition fondamentale: Dieu et l’homme font chacun la totalité de leur oeuvre commune, parce que le
Christ est vrai homme et vrai Dieu. 15,00  €

223, IMBERT Charles -, Les sept degrés de l'Initiation -, éd. La Pierre Philosophale, 2014, , in 8°, 300p, Il n'existe plus qu'une seule
Initiation en Occident, alors que l'Antiquité en comptait pourtant plusieurs, tolérantes et non exclusives. On leur suppose d'ail-
leurs parenté et fonds commun au-delà de formes dissemblables.Quel fonds commun ? Celui de proposer l'amélioration de l'âme,
en offrant à l'initié de travailler à sa propre perfection… Cet ouvrage aborde l'initiation, comme ses buts, transversalités, valida-
tions, effectuations, mécanismes..., 34,90  €

224, IZOULET  Jean -, Le panthéisme d'occident; ou, Le super-laïcisme et le fondement métaphysique de la ré-publique et du
socialisme hiérarchiques: la nouvelle âme et le nouveau Dieu, la nouvelle église et le nouvel Etat -, éd.Albin Michel, 1928, ,
Deux volumes in-8 brochés, 428, 309 pp., édition originale, 1 des 50 sur vergé pur fil, seul grand papier ; dos du tome 1 taché,
quelques rousseurs sur les tranches, , 32,00  €

225, JEHOUDA Josué -, Education de l'inconscient, étude sur l'hygiène de l'esprit -, éd. Oliven, 1924, , in 8°, 96p, , 12,00  €
226, KANTERS R – AMADOU -, Anthologie littéraire de l'occultisme -, éd.. Seghers, 1975, , in 8°, 326p, ( Pythagore-Platon- Jean

de Meung.. Dante – Novalis –.. Ballanche-Nerval-.. Strindberg..), 12,00  €
227, KEYSERLING COMTE HERMANN DE  -, Voyage dans le temps -, éd. Stock, 1961, , In-8 broché de 361 pages,

Considérations philosophiques et mystiques lors de voyage dans l'extrême orient, depuis l'Egypte jusqu'au Japon, en passant par
l'Inde et la Chine   .Et aussi : la révolution mondiale. ; merveilleuse lecture.., 12,00  €

228, LAVELLE Louis -, Les puissances du moi -, éd Flammarion, 1948, , in 12°, relié d. toile rouge, 282p, éd originale,  .Table : la
puissance de connaître - la puissance de sentir - la puissance de faire - la puissance de tout spiritualiser. , 18,00  €

229, LINSSEN,R., -, Etudes psychologiques de C.C.Jung à J.Krishnamurti, -, Bruxelles,Editions Etre libre,, 1950, , . fascicule in-16,
,118p., , 10,00  €

230, LUBICZ  Isha Schwaller de -, La lumière  du chemin -, éd. la Colombe, 1960, , in 8°, 405p, édition originale, , 33,00  €
231, M.A. Amir-Moezzi, C. Jambet, P. Lory ( -, Henry Corbin. Philosophies et sagesses des religions du Livre Colloque organisé

par l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et le Centre d'Etudes des Religions du Livre -, éd. Brepols, 2005, , in 8°, 251p, Il s'agit à
cette occasion de rendre hommage à ce grand penseur non pas par une suite stérile d'éloges, mais en poursuivant les lignes de
réflexions sur la philosophie et les religions qu'il avait si généreusement ouvertes. ., 45,00  €

232, MAETERLINCK (Maurice) -, La Sagesse  et la destinée -, Livre de Demain , 1928, , , pet.in-4, broché 126 pages,  .,ýillustré
de 31 bois d'Alfred Latour  , , 10,00  €

233, MAGALION -, LE CHEMIN DU PERE. LA VERITABLE REVELATION DES POUVOIRS DE L'ESPRIT; -, Éd. ;B.A.G.I.
, 1996, , 8 Carré. Broché.,230 pages. Couverture rempliée illustrée en couleur, de la plus grande rareté, 32,00  €

234, MALBAULT François -, Le roman de Dante -, éd. Perrin etcie, 1927, , in 12° carré, 152p, , 18,00  €
235, MALLASZ G -, Dialogues avec l'Ange -, éd.Aubier, 1992, , in 8°, 398p, édition intégrale, 15,00  €
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236, MORDINI Attilio -, Le Mythe primordial du Christianisme  comme source pérenne de la métaphysique -, éd. Pardès,  Agnus
dei, 1988, , 1988 In-8, (21x14 cm), broché, couverture illustrée, 87 pages, traduit de l'italien, rare, 15,00  €

237, NOSTREDAMME Michel -, Les oracles, édition ne varitur établi par Anatole Pelletier -, éd. Fleuron, 1995, , 2 vol in 12° cart
éd. 378 et 370p, , 14,00  €

238, PELADAN -, La Panthée -, éd.Dentu, 1892, , in 12°, xxxiii- 324pp ,, ( manque le vernis mou de Knoff, rare ), 40,00  €
239, R Teixeira Mendes; Auguste Comte; Clotilde Marie d -, Appel cordial au peuple chinois grace à l'évolution spontanée de

l'Humanité, qui porta en Orient, et spécialement en Chine ... la connaissance de l'idiome de Clotilde de Vaux et d'Auguste
Comte; et fit connaître, en Occident, l'idiome de ... Tcheng-Tsai e -, Rio de Janeiro, Siège central de l'Eglise positivi, 1924, , in
12  °355-20pn nombreux tableaux h.t, photos h.t, ex non  coupé, rare et peu  commun, 38,00  €

240, REJU Daniel -, La prophétie des papes et l'Apocalypse -, éd. Garancière, 1984, , in 8°, 184p, , 10,00  €
241, RICHARD Hermann T -, La Tradition esoterique et la Science -, La Colombe, Paris,, 1965, ,  grand  in-8 broche 261pp; Bien

complet de son tableau sépliant, , 15,00  €
242, RIORDAN K et FRIEDLANDER I -, GURDJIEFF, seeker of the truth -, , 1980, , in 8°, 171p, ill, , 10,00  €
243, SAINT CLAIR Simone -, Le flambeau ardent -, éd. Fayard, 1952, , in 8°, 175p, , 12,00  €
244, SCHUON F -, Images de l'esprit, Shinto, Bouddhisme, yoga -, éd. Le Courrier du Livre, 1982, , in 8°, 138pp, Du Caire,

Guénon confirme la « régularité » traditionnelle de la transmission et se réjouit de la naissance d’une Tarîqah occidentale indé-
pendante. En 1938, Schuon rencontre Guénon au Caire pour la première fois  Guénon, 12,00  €

245, SCHUON F -, Light on the ancient worlds -, éd Perennial books, 1965, , in 8° cart éd, jacq ill, 144p, , 12,00  €
246, SCHUON Frihtjof -, Castes et races suivi de principes et critères de l'art universel -, éd. Derain, 1957, , in 8°, 97p, éd. O.

15,00  €
247, SCHURE Edouard -, L'ÉVOLUTION DIVINE DU SPHINX AUX CHRIST -, ed. L'Age d'Homme, 2014, , in 8°, 335p,

C’est là où apparaît la deuxième présence dont nous parlons et qui s’impose de fait comme le principal inspirateur d’un ouvrage
volontairement conçu en deux parties, comme une spirale ascendante, puis descendante : Du Sphinx au Christ et Du Christ à
Lucifer – nous voulons parler de Rudolf Steiner (1861-1925) à qui le livre est dédié. , , 23,00  €

248, SENDY Jean -, L'ERE DU VERSEAU. Fin de l'Illusion Humaniste. -, Editions Robert Laffont, , 1970, , ,in 8°;  , 350 p. llus-
trations, schémas, cartes. .""Astronomie; science et mythe; notre place dans l'Univers; médiévaux et humanistes; le Verseau;
Giordano Bruno; Tradition au moyen-âge; le symbolisme zodiacal.", , 12,00  €

249, SMITH  Wolfgang -, Les cosmologies traditionnelles face à la science contemporaine- Traduction de Jean-Claude Perret et
Pierre-Marie Sigaud - Préface de Jean Borella -, éd.L'Harmattan, 2008, , in 8°, 326p, Dans la crise où se débat la pensée chré-
tienne, cet ouvrage ouvre une perspective libératrice. Constatant que l'apparition de la théorie de la relativité et celle de la phy-
sique quantique entraînent l'abandon du modèle galiléen de l'univers, il montre que les conclusions de la science la plus récente
cessent d'être incompatibles avec les affirmations de la cosmologie traditionnelle., 30,50  €

250, Sous  la direction de L'YVONNET FRANCOIS -, QUESTION DE N° 113. LA GRANDE MUTATION. ENQUETE SUR
LA FIN D'UN MILLENAIRE -, ed ALBIN MICHEL, 1998, , In-8 Carr&eacute;. 376 pages.e. Contributions de J. Baudrillard,
M. de Gandillac, E. Morin, etc, 15,00  €

251, TALEB  Mohammed -, NATURE VIVANTE ET AME PACIFIEE -, éd. Arma Artis, 2014, , in 8°,248p, Vaste recherche du
Philosophe Algérien Mohammed Taleb autour du thème de l'éco-psychologie spirituelle et de l'Ame du Monde. Quarante neuf
auteurs, à travers les âges, de Platon à C.G. Jung montent au créneau de ce qui manque à notre époque pour qu'elle s'assume plei-
nement et assure au présent et au futur la dignité qui est impliquée dans le beau nom de Civilisation..., 30,00  €

252, THIBON G -, Le pain de chaque jour -, éd. Le Rocher, 1945, , In-12 Carré. Broché. 174 pages.  .Le difficile amour. Via
Angusta. La pente du mal..., , 10,00  €

253, TOUCHARD M C -, Nostradamus ou le destin caché. -, éd. CAL, 1972, , in 8°, skivertex éd, 286p, ill, , 10,00  €
254, VIVENZA Jean Marc -, L'Église et le sacerdoce selon Louis Claude de Saint-Martin -, éd. Pierre Philosophale, 2014, , in 8°,

554p,                           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 Inconnu en matière religieuse.,

41,50  €
255,  .CHAZAL Malcom De -, La Vie Derriere Les Choses -, ed La Difference, 1995, , coll. Philosophia Perennis, preface et presen-

tation par Olivier Poivre d'Arvor., in 8°,   197 p, , 21,00  €

Littératures Traditionnelles - fantastique- science fiction

256, BONAC MELVRAU F -, Défense de Will -, libr. Art ancien et moderne, 1951, , 2 vol. in 8°, de 151pp + 1 recueil de 98p,
documents, étude sur la véritable identité de William Shakespeare,  .Où Sherlock Holmes force une des portes. Où le hasard
réponde à l'appel et l'agent de liaison..., 10,00  €
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257, CAZOTTE, Jacques : -, ;Oeuvres badines et morales. Nouvelle édition -, Londres, s.n.e. , 1798, , 3 volumes. in-18., Londres,
1798, plein veau glacé, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, dos orné (carquois de flèches et motif floral), 377 + 427
+ 321 pages,  six gravures légendées hors texte par Challiou, gravées par Bovinet et Courbe. Bourguignon d'origine (Dijon 1719 -
Paris 1792), Cazotte excella dans les contes de fées à la manière des "Mille et une nuits" parodiques ou fantastiques ("Le diable
amoureux" 1772), qu'appréciera Gérard de Nerval. Sous la Révolution, il passe pour un contre-révolutionnaire et sera exécuté en
1792. Coins un peu usés, coiffes légèrement frottées, petite épidermure à la pliure du tome 2, trous devers en bas du dos du tome 2,
mais les dos ornés et l'ensemble restent de bonne facture. Bon exemplaire.,  150,00  €

258, FORNERET. Xavier -, Contes et récits, Edition intégrale établie par Jacques Remi Dahan -, Librairie José Corti, 1994, , in 12°,
416p, Xavier Forneret, surnommé « l'Homme noir, blanc de visage , Son œuvre a été tirée de l'oubli par les surréalistes, qui le
rapprochent de Lautréamont et de Raymond Roussel. Il est considéré par André Breton comme un précurseur de l'écriture automa-
tique et un maître de l'humour noir. , 28,00  €

259, GOETHE Wolfgang -, Faust, trad de Gérard de Nerval -, éd. Bernouard, 1930, , in 8°, 329p, , 12,00  €
260, LEUTRAT Paul -, Le Tombeau de Jules Verne -, éd. ODS , Coll "La bibliothèque d'Abdul Alhazred ", 2002, , in 8°, 202p, gra-

vures in t., L'œuvre de Jules Verne est d'une extraordinaire richesse et les manières de l'aborder, multiples. Celle choisie par Paul
Leutrat est à la fois naturelle et séduisante : l'approche géographique et historique. Tombeau de Jules Verne est un guide précis et
spirituel, qui nous fait suivre pas à pas les périples des héros verniens, et dont le moindre mérite n'est pas de rafraîchir notre
mémoire souvent défaillante, ou de combler, le cas échéant, quelques lacunes historiques. 15,00  €

261, MASSIS Henri -, Notre ami Psichari -, éd. Flammarion, 1936, , in 12°, 249p, , 10,00  €
262, MERRITT, Abraham -, Le monstre de métal (titre original : 'The Métal Monster') -, libr Hachette, 1957, , , collection 'Le

Rayon fantastique', n° 50, 1957, in  12°,252 p. Traduit par Gilberte Sollacaro. 5,00  €
263, MEYRINK Gustav -, Le visage vert -, éd. Emilie Paul, 1932, , in 12°, 315p, ,1ère ttraduction française 28,00  €
264, PELADAN -, Les amants de Pise -, éd. Nelson, sd, , in 12°,- Reliure éditeur pleine percaline crème imprimée, décorée; , 380p, , 

14,00  €
265, POUCEL V -, Les choses nouse parlent ou les entretiens dérobés -, éd.Bloud et Gay, 1933, , petit in 8°,237p, auteur peu connu

qui était très apprécié de René Guénon, 12,00  €
266, VARLET Théo -, La grande panne -, éd l'Amitié par le livre, 1936, , in 8°, 311p, extraordinaire roman d'anticipation de cet

immense auteur , hélas trop méconnu, de la plus grande rareté, 22,00  €
267, VERNE Jules -, De  la terre à la lune -, éd. Maurice Gonon, 1962, , in 4°, sous reliutre toile éditeur, 182p, illustrations en cou-

leur h.t  de Georges Beauvulle, bel exemplaire, tir. lim, ex. num., , 28,00  €
268, VERNE Jules -, Autour de la lune -, Edité par Maurice Gonon, , 1963, , Illustrations de Georges BEUVILLE In-4, broché, cou-

verture rempliée, sous chemise et étui toilés, 180 pages, illustrations hors-texte en couleurs de Georges Beuville.ex. num. ,
28,00  €

269, [GAVARNI] - SCHMID (Chanoine Christophe). -, Contes du Chanoine Schmid. Traduction de A. Cerfberr De Médelsheim.
Illustrations par Gavarni -, P., A. Royer, 1843, , 2 tomes en 1 vol. relié 1/2 chagrin cdos à nerfs, caissons ornés, de XVI - 391 pp
& 405 pp. rousseurs,, , Premier tirage des illustrations. L'ouvrage débute par une notice historique et littéraire sur Christophe
Schmid. Tome I : Un portrait en frontispice, 10 lithographies en 2 tons hors texte et vignettes gravées sur bois dans le texte + 2 ff
de musique (La veillée de Noël, par Amédée de Raoulx). Tome II : Un frontispice gravé par François en lithographie en 2 tons
(qui devrait normalement se trouver au début du tome I), 11 lithographies en 2 tons hors texte et vignettes gravées sur bois dans
le texte + 2 ff de musique (Le matin sur les montagnes, musique d'Adam). Rare dans cette condition. ., 100,00  €

Judaïsme - Islam...

270,  -, The encyclopédia of the jewish religion édited by Dr r j Zwi Werblowsky and Dr G Wigoda -, éd Rinehart and Winston,
1965, , in 4 rel. toile 415p, 1 front, livre yant appartenu à Léo Schaya, 26,00  €

271, Abd  AK KARIM AL JILI -, De l'Homme Universel, traduit et commenté par Titus Burckhardt -, éd Dervy, 1986, , in 8°,
99p, rare et recherché,, indispensable,  épuisé chez l'éditeur, très important traité de mystique soufi, 29,00  €

272, AL GHAZZALI -, Critère de l'action, traité d'esthétique, psychologique et mystique, trad frcse et étude analytique par H.
Hachen, préf. de Louis Massignon -, libr d'Amérique et d’orient, 1945, , gr in 8°, 156p, , 28,00  €

273, ALBRECHT PIerre-Yves -, TRANSES ET PRODIGES avec en sous-titre : "Le  ymbolisme et l'opérativité des trois feux her-
métiques" -, éd. Arma Artis, 2014, , in 8°, 384p, Thèse de Doctorat de Pierre-Yves Albrecht présentée en 2007 à l'Université de
Fribourg. Ce livre, loin des thèses menées en bibliothèque, est extrêmement vivant et nous conduit dans l'univers des confréries sou-
fies et dans celui de l'Alchimie spirituelle en milieu musulman que l'auteur à longuement fréquentées. , 50,00  €

274, BAER de LOUBAVITCH -, Lettre aux Hassidim sur l'extase. -,  S.l., Fayard / Coll. ''Documents spirituels'', 1975, , Un vol. in-
8 (213 x 134 mm) de 158 pp., broché, sous couverture à rabats rempliés.  ''La Lettre aux Hassidim sur l'Extase est la première
traduction en français d'une oeuvre appartenant à Dov Baer, qui fut l'un des maîtres de l'école habad, la plus originale du mou-
vement.  Outre des particularités propres à la doctrine " interne " du judaïsme, on retrouve dans le hassidisme les influences néo-
platoniciennes qui ont teinté la Cabale vers la fin du Moyen Age. On y décèle aussi comme un parfum lointain des doctrines
indiennes, notamment celle de la Mâyâ. 20,00  €

275, BARDET Jean G. -, On ne me connaît pas, je suis l'amour -, éd. Trédaniel, 1989, , in 8°, 399, ill, dans  cet ouvrage , l'auteur
ouvre  ses dossiers sur la Trinité, , le Père céleste inconnu, sur le Fils et le Saint Suaire , enfin sur Marie non - mortelle;  très bon
livre uur la kabbale  chrétienne et la Guématrie,  rare , 18,00  €
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276, BLACHERE Régis -, Le Coran, traduction selon un reclassement des Sourates -, éd. Maisonneuve, 1947, , in 8°, Xlii- 271p,
ex.n.c., Traduction selon le reclassement des sourates d'après les quatre phases successives de la prédication de Mahomet, le travail
de R. Blachère est en fait de définir les différentes versions de l'origine du Coran à celle qui a été adaptée jusqu'à nos jours,ouvrage
recherché, 21,00  €

277, BURCKHARDT T -, Introduction aux doctrinnes ésotériques de l'Islam -, éd.Dervy, 1985, , in 12°, 182p, ex n.c., petite
déchirure 1er plat, 18,00  €

278, CHAUVET  Dr A. E. -, ésotérisme de la genèse, traduction ésotérique commentée des dix premiers chapitres du Sepher
Bereshith, -, Société des journaux et publication du centre, , 1946, , 4 vol in 8°, 986p en tout, très rare et recherché, , 200,00  €

279, CHAUVIN Gérard -, NOM DE DIEU (LE) -Mémoire et Invocation dans l'islam -, éd. L'Harmattan, 2014, , in 8°,294p, Cet
ouvrage fait suite à l'édition en 2013 de Le Nom de Dieu. Mémoire et Invocation dans le judaïsme et le christianisme. L'analyse
se porte notamment sur le caractère divin de la langue, la science des lettres, du VII e au IX e siècle. Il étudie également la litanie
des Noms les plus beaux, le nom secret, et les aspects liés à la manière de prononciation, l'énonciation, 30,00  €

280, 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  revue fort recherchée par la  qualité des articles et des intervenants.,

18,00  €
281, EMETT Gilles -, La lumière sans bandeau ou la nef d'Israel -, éd. par l'auteur, 1990, , in 8°, 230p, ill. in t, A travers une expli-

cation originale et passionnante de textes puisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'auteur nous lives en pleine lumière les
mystères soigneusement cachés sous les forêts symboliques idéographiques, sonores et numériques, excellent ouvrage de la plus
grande rareté,  un seul exemplaire, 27,00  €

282, FILLION (L. Cl.) -, Histoire d'Israël, peuple de Dieu. D'après la Bible, les anciennes traditions et les découvertes modernes. -,
Paris, Letouzey et Ané, 1927-1928, , , 3 vol. gr. in-8, 574 pp., 534 pp. et 528 pp., très nbses ill. in et h.-t., broché.  -  , Tome I :
De la création du monde à la mort de David. Tome II : De la mort de David à la fin de la captivité. Tome III : De la fin de la
captivité de Babylone à la ruine de l'état juif. 1er tome, traces de scotch,  exemplaire non coupé,exemplaire de M. léo Schaya

60,00  €
283, GILLABERT Emile -, Moïse et le phénomène judéo- chrétien -, éd. Métanoia, 1976, , in 8°, 286p,  .Table : une remise en ques-

tion - la geste de Moïse - surestimation pathologique - un peuple séparé - l'isolement - l'aliénation - le yahvisme à la lumière des
prophètes - la grande méprise - la libération - l'incompréhension - phallocratie - frustration et violence - la voix royale. , 18,00  €

284, KAANICHE Habib -, Pouvoirs et religion en Islam -, éd. Bénevent, 2003, , in 8°, 118p, livre d'une grande réalité, , 12,00  €
285, KARPPE (S -, Étude sur les origines et la nature du Zohar. Précédée d’une étude sur l’histoire de la Kabbale. Avec une préface

de A. Sennert. (1901 -, éd. Slatkine, 1982, , 1 vol. in-8, 640 p., relié, , 80,00  €
286, LE FÈVRE DE LA BODERIE  GUY -, La galliade,  présentée et annotée par F. Roudaut -, éd. Klincksieck, 1994, , in 8° de

664p, , Guy Le Fevre de La Boderie, chrétien, poète et kabbaliste, trad. de l'harmonie du monde de Georges de Venise et disciple
de Guillaume Postel; peu commun, Sa formation doit moins aux études universitaires qu'à l'influence d'un maître savant,
Guillaume Postel. Versé en latin, grec, hébreu, chaldéen, arabe et syriaque; La Boderie croit avec les platoniciens à l'existence des
idées innées, à commencer par les nombres. Cette force créatrice de l'esprit divin apparaît aussi dans la structure universelle,

52,00  €
287, LEVYNE Emmanuel -, La Kabbale du Aleph -, éd. TSEDEK, 1976, , ; in 12°, 105p., L'ouvrage comprend deux parties :- Une

lecture kabbalistique nouvelle, créatrice, personnelle, mais inspirée et fondée par :- Une lecture kabbalistique traditionnelle d'un
des plus éminents rabbins talmudistes qui fut aussi un grand kabbaliste : David Ben Zimra qui vécut au 16ème siècle en Egypte., 

15,00  €
288, MOLE (M.) -, Les mystiques musulmans -, , PUF, Mythes et religions, 1965, , In-12, br, 127pp, quelques surlignures

Spécialiste des religions du Moyen-Orient, M. Molé traite dans ce livre des origines controversées de la Mystique musulmane ou
Soufisme et décrit d'une manière toute nouvelle les méthodes, principes et figures les plus caractéristiques de la vie intérieure de
l'Islam, telle qu'elle a été vécue par les musulmans de toute classe et de toutes conditions du VIIIe siècle à nos ;éd. O, 10,00  €

289, PAPUS -, La cabale tradition secrète de l'Occident. -, éd. Dangles, 1986, , in 8°, 365pp, fig. in et h.t, 12,00  €
290, SCHAYA L -, The universal meaning of the kabbalah -, éd.Allen et Unwin, 1971, , in 8° rel éd, 170p, , 12,00  €
291, SCHOLEM  (Gershom G.) -, La Kabbale et sa symbolique - traduit de l'allemand par Jean Boesse -, Petite Bibliotheque Payot ,

2003, , , In12; 307 pages, Chapitres : Introduction - L'autorité religieuse et la mystique - Le sens de la Tora dans la mystique
juive - Kabbale et mythe - La tradition et la nouvelle création dans le rite des kabbalistes - L'idée du Golem dans ses rapports tel-
luriques et magiques couverture et papier à peine jaunis, sinon bon état, intérieur propre - format de poche, 12,00  €

292, TOUSSAINT Franz -,  .LE JARDIN DES CARESSES traduit de l'Arabe -,  Edition d'Art Piazza , 1941, , Toussaint miniature
couleur en frontispice volume br.; petit in-12, 160x110, 216 pages, texte encadré;, en-tetes et lettrines  en bleu, Collection Ex-
Oriente Lux , , 15,00  €

293, TRESMONTANT (Claude) -, La doctrine morale des Prophètes d'Israël. -, P., Le Seuil, 1958, , , in 8° broché, 199pp. ;,
Emblématique des recherches de Claude Tresmontant, La doctrine morale des prophètes d’Israël nous invite à découvrir le « fait »
du prophétisme hébreu, ce qui engage à un renouvellement de l’intelligence, en vue de sortir des préjugés constamment entretenus
devant cet épineux problème. , 12,00  €

294, VIRYA- LAHY Georges) -, Le grand œuvre  de Jonas, le livre de Jonas traduit de l'hébreu et commenté d'après les enseigne-
ments de la Kabbale et  de l'Alchimie -, éd. par l'auteur, 1996, , in 8°, 174p, , 21,00  €

295, WAITE A. E. -, the holy Kabbalah , intr par K. rexroth -, éd. Citadel Press, sd, , gr in 8°, 636p, , 24,00  €
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296,  -, Livre des prières orthodoxes -, éd. Monastere Orthodoxes Saint Nicolas, 1996, , in 8° reliure éd., 232p, frontispice, 2 gra-
vures, très  beau livres  de prières, 12,00  €

297,  -, Le Pseautier de David, traduit en français avec des notes tirées de Saint Augustin et des autres  Pères; Nouvelle édition corri-
gée & augmentée des cantiques de l'Eglise, avec des notes tirées des Saints Pères. -, P, chez Josse, 1716, , in 12° plein veau, 506p,
1 front. dos orné, , texte en latin avec traduction et notes en regard, reliure plein veau glacé, dos à nerfs ornés de caissons dorés,
tranches dorées (rel. de l'époque, 60,00  €

298,  -, Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de tempore et de sanctis SS. D.N. Pii X. jussu restitutum et editum. Cui addita
sunt festa novissima. -, EDITIO 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 frontispice en bel exemplaire, , 22,00  €

299,  -, Le mystère du Christ: Contre Apollinaire, le mystère d’un Dieu fait homme, Introduction, traduction, notes, index par R.
Winling, 1. Athanase, Lettre à Epictète (CPG 2095 - PG 26, 1049-1070) , 2. Pseudo-Athanase, De l'Incarnation contre
Apollinaire I-II -, éd. Migne" coll. les Pères dans la foi « , 2004, , in 8°, 316p, . La crise apollinariste fut à l'origine d'un appro-
fondissement décisif du mystère du Christ et contribua à préparer la formule du concile de Chalcédoine (451), selon laquelle Jésus-
Christ est hommes parfait et Dieu parfait, l'humanité et la divinité se rencontrant en une seule personne., 25,00  €

300,  -, L'internele consolacion. Texte du manuscrit d’Amiens publié pour la première fois par PEREIRE (Alfred) -, Paris, Editions
d'art Edouard Pelletan, , Helleu & Sergent, 1926, , In-16 broché non coupé, sous couverture rempliée), XXIII-416 pp. Tirage
limité à 1950 exemplaires,  Comme le"" De imitatione Christi""c'est le plus beau livre du monde""."  Dos  sccotché, , , 22,00  €

301,  -, regard sur l'Orthodoxie occidentale(( 1927_-1957) -, ed. Orthodoxe Saint Irénée, 1957, , fasc in 8° , 32p, , 4,00  €
302, ABELARD et , HELOÏSE -, ;Lettres d’Abailard et d’Héloïse. Traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque Royale par E.

Oddoul ; précédées d’un essai historique, par M. et MMe Guizot. édition illustrée par J. Gigoux. Essai historique sur la vie et les
écrits -, . Houdaille, Paris, 1839, , 2 vol in 4° demi- basane de 472p, texte latin et traduction française en regard, gravures et
planches in et h.t.; illustré par M Guizot, , 70,00  €

303, ALARD DE CAMBRAI -, Le livre de philosophie et de moralité d'Alard de Cambrai (édition d'après tous les manuscrits
connus). Texte rédigé et établi par Jean Charles Payen. -, éd. Klincksieck, 1970, ,  In-8 br, 375 pp. Bibliogr, lexique, index des
noms propres. (Bibl. française et romane - Editions critiques,, , 14,00  €

304, ANDIA Ysabel de -, Denys l'aréopagite et sa posterité en Orient et en Occident Actes du colloque international de Paris, 21-
24 septembre 1994 -, éd. Brepols, 1997, , in 8° relié, 672 p  et 3 pl.,tres importante  etude , 72,00  €

305, ATHENAGORE -, Supplique au sujet des chrétiens, intr. et trad de G. Bardy -, P, éd du Cerf, coll . sources chrétiennes, 1943, ,
in 12° br, 176p, son auteur y présente la foi nouvelle sous l’aspect d’une doctrine certes inspirée, mais tout à fait conforme aux exi-
gences de la raison, et dans la tradition du monothéisme philosophique. Quant au traité "Sur la résurrection", dont l’authenticité
a été, semble-t-il, injustement contestée, il défend avec les procédés de la rhétorique et les arguments de la science l’interprétation la
plus littérale du dogme de la résurrection, la restitution de la chair dans son intégralité primitive., 12,00  €

306, BARUZI  Jean -, Aphorismes de Saint Jean de la Croix, Textes établis et traduit d'après le manuscrit autographe d'Andujar et
précédé d'une introduction -, Bordeaux, Ed. Féret et Fils, , 1924, , – petit in-quarto, 80 pp. – broché, illustrations n. et b. ,
Intéressant ouvrage sur les aphorismes de Saint Jean de la Croix. Couv. un peu Sali, 14,00  €

307, CLEMENT D'Alexandrie -, Le pédagogue -, ed Migne, Les Pères dans la  Foi, 1991, , in 8°, 352p, . . Le philosophe  'Alexandrie
répond à l'interrogation qui n'a rien perdu de son actualité: Comment vivre en chrétien dans un monde païen ou paganisé ?, 

24,00  €
308, DEL MEDICO H E -, L'énigme des manuscrits de la Mer Morte -, ed. Plon, 1957, , in 8°, 592p, le manuel de discipline, le

livre de la Guerre des Fils de Lumière contre les Fils des Ténèbres, le trésor du Temple), 10,00  €
309, Don Bernard de Chabannes -, <sacrement du mariage -, ed. de l'Abbaye d'En Calat, 1944, , in 12° reliue plein vélin, couv

conservé, 308p, pl. illustrée en héliogravures hors textes, quelques partitions misicales, rare édition originale, , 30,00  €
310, DORESSE Jean -, Les livres secrets des gnostiques d'Egypte. Introduction aux écrits gnostiques coptes découverts à hénobos-

kion -, ed. Plon, 1958, , VIII-374, br. Photos n-b, , 24,00  €
311, EPHREM ( Saint Ephrem le Cyrien ) -, Célébrons la Pâque( Hymnes sur les azymes, la crucifixion et la Résurrection -, éd.

Migne" coll. les Pères dans la foi ", 1995, , in 8°, 202p, le lecteur trouvera ici le souffle de la Pentecôte dans une oeuvre transfigu-
rée par les mystères célébrés, 18,00  €

312, FABRE PALAPRAT Bernard Reymond -, Levitikon - Ou Exposé Des Principes  fondamentaux Des Chrétiens Catholiques
Primitifs. -, éd.M.C.O.R, 2006, , in 8°, 316p, très important texte - Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (29 mai 1773 – 18
février 1838) est créateur en 1804 d'un Ordre du Temple et d’une Église johannite, 48,00  €

313, FAURE Emmanuel -, Le Portrait Authentique Du Christ -, OEUVRE SAINT LUC, PARIS, , 1918, , Grand In-4. 1 volume
broché - Titre ; Le portrait authentique du Christ révélé par la photographie du Saint Suaire de Turin - PARIS - Année 1918 -
Imp Oeuvre saint Luc - L' ouvrage contient des reproductions de lettres manuscrites - 150 pages -Le texte commence par : Les
pèlerins de Rome , qui passent par Turin , ne manquent pas de s' arrêter dans cette dernière ville pour y vénérer le Saint Suaire de
Notre seigneur qui y est conservé , depuis 1694 , à l' église cathédrale , dans une châsse monumentale splendide,  ouvrage  orné
de 6 planches hors texte, tir limité  a 1100 ex,  ex n° 337, d’une insigne rareté, , 140,00  €
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314, LARCHET  Jean  Claude -, Dieu Ne Veut Pas La Souffrance Des Hommes -, ed  di  Cerf, 1990, , in 8°, 160p, Les Pères grecs
offrent sur ce sujet des points de vue souvent différents de la conception augustinienne et de la tradition de pensée qui, en
Occident, en est issue. Insistant sur les aspects négatifs de la souffrance, ils montrent que le dessein de Dieu est, dès l'origine, que
les hommes en soient exempts. Ils soulignent que le Christ a souffert non pour que les hommes souffrent davantage, mais pour les
aider à transcender spirituellement leur souffrance, pour leur permettre d'en changer le sens à leur profit, et pour finalement les en
libérer., 19,00  €

315, LE BRAS   Gabriel -, ;Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale. Préliminaires & Ière partie, livre I seul -, P.,
Bloud & Gay , 1959, , 1 vol. gr. 8° de 237pp ; impr. sur vélin , Siècles d'or & siècles de fer - formation d'un droit universel - l'or-
dre classique / l'organisation de l'Eglise : la personne dans la communauté [la profession chrétienne - les trois états - le corps ecclé-
sial]. , 18,00  €

316, LOSSKY Vladimir -, Essai  sur la théologie mystique  de l'Eglise d'Orient -, éd.  du Cerf, 2005, , in 12°, 266p, cet « Essai sur
la théologie mystique » jouit d'un rayonnement extraordinaire. Un livre phare de la théologie chrétienne contemporaine qui
demeure, encore aujourd'hui, d'une étonnante actualité., 18,00  €

317, 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 de papier sur le dos, 9,00  €

318, MARC le Diacre -, Vie de Porphyre, évêque de Gaza, texte établi, traduit et commenté par Henri Grégoire et M.-A. Kugener. -,
éd. Les Belles Lettres, 1930, , in 12°, CX-152p, texte grec et trad frçse en regard, ex. n.c 14,00  €

319, MATHIEU Luc -, Approche franciscaine du mystère chrétien -, éd. Franciscaines, 1998, , in 8°, 256p, excellent livre , 9,00  €
320, MERCIER Octave -, Itinéraire de Jésus et Chronologie dans le 4ème Evangile- la question johannique -, PUF, 1961, , in 8°,

33p, cartes h t, (très rare étude sur les itinéraires de Jésus), 16,00  €
321, PELLE DOUEL Yvonne -, Saint Jean de La Croix et la nuit mystique -, éd. du Seuil, collMaitres Spirituels, 1960, , in 12°,

180p, ill., 5,00  €
322, PHILIPPON Odette -, Bernard de Clairvaux de tous les temps - Message actuel -, Paris Téqui , 1982, , 1 in-8° Broché 479 pp,

l'idée principale de ce livre est que la vie et les écrits de Saint Bernard sont capables d'orienter nos contemporains dans les difficul-
tés qui sont les leurs et que St Bernard de Clairvaux a rencontrés en son temps, l'œuvre présentée ici est riche  et passionnante, 

10,00  €
323, POIREL. D -, Des symboles et des anges Hugues de Saint-Victor et le réveil dionysien du XIIe siècle -, éd Brepols, 2013, , in

8°, 592p, Fameux comme humaniste, bibliste, théologien, moraliste et maître spirituel, Hugues de Saint-Victor est ici étudié
comme exégète du pseudo-Denys l’Aréopagite, grâce à trois enquêtes principales. La première explore les circonstances dans les-
quelles Hugues a découvert le corpus dionysien, puis commenté la Hiérarchie céleste ; reconstitue l’image qu’il se faisait d’un
auteur mystérieux mais fascinant ; montre que le commentaire hugonien pourrait bien n’être que le premier volet, seul réalisé,
d’un programme plus vaste. Par l’étude du vocabulaire et la comparaison des textes, la seconde enquête montre que c’est grâce à
Hugues surtout que les écrits dionysiens se sont acclimatés dans l’Occident latin. Auparavant, au lieu de lire les textes dionysiens,
on se contentait souvent d’en imaginer le contenu d’après des indices trompeurs. Grâce au commentaire hugonien et à son talent
pédagogique, Denys devient en quelques générations une autorité presque aussi influente qu’Augustin. La troisième enquête ana-
lyse l’influence doctrinale du commentaire d’Hugues dans divers champs de la pensée : spéculation sur les anges et sur la lumière,
réflexion sur le symbole et le langage, naissance d’une discipline théologique autonome et d’une esthétique architecturale nouvelle,
dite aujourd’hui « gothique ». ce livre [est] une somme incomparable à ce jour d'analyses et d'investigations préciseuses sur une
œuvre trop largement inexplorée"., 110,00  €

324, PRAT,S.J..F. -, La théologie de Saint Paul -, Editions Beauchesne et ses Fils, 1949, , Bibliothèque de Théologie Historique,
publiée sous la direction des professeurs de théologie à l'Institut catholique de Paris. Deuxième partie. In-8, couverture cartonnée
souple crème-vert. 612 p. , Cette deuxième partie, la plus originale peut-être, présente, critiquement et synthétiquement, la doc-
trine de l'Apôtre dans sa cohérence logique: définition du Paulinisme, ses sources; préhistoire de la rédemption. L'humanité sans le
Christ, l'initiative du Père; la personne du Rédempteur. Le Christ préexistant, Jésus-Christ homme; la mission et la mort rédemp-
trices; les canaux de la rédemption; les sacrements; l'Eglise. Les fruits de la rédemption; la vie chrétienne, les fins dernières. , 

12,00  €
325, RIES J. -, L'Eglise gnostique de Mani -, ed. Brepols, 2011, , in 8°, relié, 550p, . II est évident que Mani s'est présenté comme le

Paraclet annoncé et envoyé par Jésus en vue de restaurer son Église au lendemain de l’apostolat de Paul.Cette copieuse documenta-
tion retrouvée en Asie et en Égypte nous permet de décrire I'Église gnostique de Mani, ses structures, son organisation et son apos-
tolat.Le présent volume expose la révélation du prophète de Babylone, sa christologie, l'économie du salut et le rôle des deux sau-
veurs Jésus et Mani, la vie quotidienne des élus et des auditeurs, la prière, la liturgie et les fêtes, la vie missionnaire ainsi que l'at-
mosphere chaleureuse régnant dans les communautés. On jette aussi un regard sur les relations de cette Église gnostique avec le
bouddhisme et les autres courants religieux; paganisme romain, théologies solaires allant de l'Iran à Rome, Écritures sacrées des
diverses religions. Un chapitre important est consacré à l'interprétation biblique chez les manichéens et chez les chrétiens. On voit
clairement la façon dont l'eschatologie dualiste est liée à la doctrine manichéenne des trois Temps et s'oppose de façon radicale à
l'eschatologie  chrétienne. 75,00  €

326, Saint AUGUSTIN -, - Les Confessions de S. Augustin, traduites en françois par Monsieur Arnauld d’Andilly, avec le texte
latin, préface de M. Charpentier -, ed Garnier, 1861, , , xxxi-., 602 pp.,in 12° d.maroquin noir, dos à nerfs) , bel exemplaire, , 

20,00  €
327, 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, 14,00  €
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328, Saint JEROME -, Jérôme lit l'Ecclésiaste , Texte original : Commentarius in Ecclesiasten, CCL 72, éd. M. Adrien, Turnhout
1959 - CPL 583  Traduction, introduction, annotations, guide thématique de Gérard Fry -, éd Migne, les Pères dans la Foi,
2001, , in 8°; 358p, . En exégète, enfin, sagace et érudit, saint Jérôme partira à la recherche du Christ dont il discerne les traits
dans la personne de l'Ecclésiaste, et le message d'espérance dans la parole désespérée, livrant ainsi pour la première fois sa propre
manière de "Lire l'Ecriture à l'école des Pères", une manière qui marquera durablement la pratique exégétique., 23,00  €

329, Saint Thomas D' AQUIN -, Somme théologique- Le Verbe Incarné, tome premier,3a questions1-6  - tome troisième 3a, ques-
tions 16-26; trad frcse de Ch V Héris et texte latin -, éd DDB, 1927, , 2 vol in 12°, de 316 et 404p, , 24,00  €

330, Saint Thomas D' AQUIN -, Somme théologique- Le Mariage, tome premier, tome second, supplément questions 41-49, 50-
60, trad frcse de l. Misserey + texte latin -, éd DDB, 1930-1931, , 2 vol in in 12° de 264et 352p, , 22,00  €

331, Sainte Thérèse d'AVILA -, Vie de Sainte Thérèse écrite par elle-même avec commentaire historique complétant son récit par le
P. Marcel Bouix -, éd. Julien Lanier, 1857, , in 8°, demi-basane, 701p, 1 front., , 24,00  €

332, SOPHRONE -, Fêtes chrétiennes à Jérusalem -, éd. Migne" coll. les Pères dans la foi ", 1999, , in 8°, 230p, les homélie de
Sophrone ( 630 ) son un témoin essentiel de cette époque troublée et des préoccupations des chrétiens aux prises avec des polé-
miques théologiques sur les mystères du Christ, 14,00  €

333, Théodore de MOPSUESTE -, Homélies catéchétiques -, éd. Migne" coll" les Pères dans la Foi ", 1996, , in 8°, 322p, il s’agit
d’une initiation chrétienne complète, avec baptême, confirmation (minimale dans sa forme) et eucharistie que nous ne commen-
tons pas ici. Le détail du rite comprend des éléments que nous ne connaissons plus : baptême par immersion, onction du corps,
imposition de l’étole de lin., 27,00  €

334, Théolepte de Philadelphie, -, Lettres à une princesse. Discours monastiques -, éd. Migne" coll. les Pères dans la foi , 2001, , in
8°, 320p, Qui connaît Théolepte de Philadelphie ? Quelques spécialistes d’histoire byzantine ou de spiritualité orthodoxe. Le per-
sonnage, déconcertant et fascinant, mérite pourtant d’être découvert. Grégoire Palamas, le grand théologien orthodoxe du XIVe siè-
cle, le reconnaît comme un de ses maîtres spirituels. Et pourtant les adversaires de la théologie palamite se réclament aussi de lui.
Moine de la tradition hésychaste, 23,00  €

335, Théophile d'Antioche -, Trois livres à Autolycus, texte grec établi par G. Bardy, traduction de J. Sender, intr. et notes par G.
Bardy -, éd du cerf, coll sources chrétiennes, 1948, , in 12°, 286p, texte grec en regard de la traduction française, Ces « Trois livres
à Autolycus », imprégnés de culture grecque relèvent du genre protreptique. . Le Livre I traite de l’essence du Dieu invisible, bien
différent en cela des dieux païens, Au Livre II, Théophile oppose aux fables des poètes grecs (Homère, Hésiode) et aux contradic-
tions des philosophes, la doctrine des prophètes sur l’origine du monde ; il se livre pour cela à une exégèse détaillée du récit de la
Genèse en s’attachant surtout aux trois derniers jours de la création. , le Livre III revient une nouvelle fois sur les erreurs des philo-
sophes et des poètes et sur les crimes attribués à leurs dieux (anthropophagie, inceste, adultère), avant de réfuter l’objection
d’Autolycus sur l’origine récente du christianisme et des livres prophétiques. Il s’achève par l’établissement d’une chronologie depuis
les origines du monde. 15,00  €

336, TILLICH Paul -, Histoire de la pensée chrétienne -, éd Payot, 1970, , in 8°, 327p, ed. o., l'auteur étudie les pères de l'Eglise,
apologètes, anti-gnostiques,, il nous montre l'influence du néo-platonisme, etc...à tout point de vue un ouvrage de référence de ce
grand théologien, 28,00  €

337, VANSTEENBERGHE EDMOND -, LE CARDINAL NICOLAS DE CUES (1401-1464). L'ACTION, LA PENSEE. -, éd.
Champion, 1974, , in 8°, relié, 536p, , 85,00  €

338, Von Franz Marie -Louise -, Les Visions De Saint Nicolas De Flue -, , 1970, , in 8°, 195p, , 22,00  €
339, [SCOTTI (Jules-Clément)] - HENIN DE CUIVILLIERS (E -, La Monarchie des solipses, par Jules Clément Scotti, Jésuite,

sous le nom emprunté de Melchior Inchofer ; traduite de l'original latin, par Pierre Restaut, avocat au conseil du Roi ; accompa-
gnée de notes, de remarques et de pièces. Précédée d'un di -, ;Paris, Barrois l'aîné-Delaunay,, 1824, , 2 parties en 1 vol in ) demi-
chagrin grenat, dos à nerf, . In-8; 536p,  1  frontispice,  .Présenté en deux parties, avec pages de titre distinctes mais pagination
continue: la première comprend les "Portraits & caractères des Jésuites anciens et modernes, ou Pères de la Foi, pour servir de dis-
cours préliminaire . . ." avec un chapitre sur "les Jésuites régicides". La deuxième partie est "La Monarchie des Solipses" propre-
ment dite. Exemplaire finement relié de cet ouvrage peu commun, œuvre du jésuite italien Giulio Clemente Scoti, qui après de
nombreux démêlés avec sa hiérarchie finit par perdre l'habit séculier. Le nom allégorique de "Solipses" est donné aux jésuites qui
sont accusés de ne penser qu'à eux-mêmes. Quérard VIII, 581.  .Célèbre utopie, prônant un monde nouveau, égalitaire et démo-
cratique, écrite en réaction de l'état de décadence agressive et autodestructrice du monde jésuite, lequel, selon l'auteur, se doit de
retrouver sa pureté originelle. 90,00  €

Religions Orientales

340,  -, Passe sans porte- Wou men kouan, traduit et annoté par Masumi Shibata -, éd Traditionnelles, 1963, , in 8°, 164p, Texte
essentiel du  zen.t à posséder dans sa bibbiothèque, 18,00  €

341,  -, DRG-DRCYA-VIVEKA - Comment discriminer le spectateur du spectacle ? -, P., Maisonneuve, , 1945, , . In-8 br., 85 pp.,
glossaire. (Coll. "Vand&eacute; Mataram", 4). , Traduction par Marcel Sauton selon la version anglaise du Swami
Nikhilacircananda avec pr&eacute;face de M. P. Masson-Oursel et avant-propos du Swani siddheswaracircananda pour servir
d'introduction ,l'étude des ouvrages védantiques., ex non coupe;. TEXTE FONDAMENTAL, 21,00  €



19

342, BLAVATSKY (H. P.) -, La voix du silence. Traité mystique tibétain , fragments choisis du "Livre des préceptes" à l'usage journa-
lier des Lanous (disciples) -,  éd.Adyar, 1959, , In-12 broché, , 119 pages, , , 15,00  €

343, CHOISY Maryse -, Potala est dans le ciel- dialogues avec S.S. le Dalaï Lama -, éd. du Mont Blanc, 1974, , in 12°, 197p, , 
12,00  €

344, Comte de GOBINEAU -, Les religions et les philosophies dans l'Asie Centrale -, éd. Grès, 1923, , 2 vol in 12° de 312 et 338p,
.L'islamisme persan - Le soufysme - Les libres penseurs - Le bâbysme - Chute du château du sheykh Tebersy - Insurrection de
Zendjan..., 24,00  €

345, COUVREUR Séraphin -, Chou King, Les annales de la Chine -, P., Cathasia , 1950, , in-8, 464 pp., broché, Texte en chinois,
traduction française et notes. Annales des premiers souverains, annales de la dynastie des Hia, annales de la dynastie des Chang.
En fin d'ouvrage, 60 pp. consacrées aux lettres et noms propres contenus dans le Chou King, classés par racine des idéogrammes,
avec lecture et explication., 28,00  €

346, DAVID NEEL Alexandra -, Voyage d'une parisienne à Lhassa -, éd Plon, 1954, , in 12°, 288p, couv. ill., , 6,00  €
347, DAVID-NEEL (Alexandra) -, Sous des nuées d'orage. Récit de voyage. -,  Paris, Plon, , 1941, , 8 broché , II-279 pages + table

des matières. Une carte hors-texte dépliante., , 18,00  €
348, KOSHO UCHIMAYA ROSHI- Réalité du Zen, le  chemin vers soi-même, éd  Courrier du livre, 1974, in 8°, 154pl., , 6,00  €
349, DUBOST Paul Martin- -, La Guirlande de Mukunda, -, Editions du Rocher, , , In-8 broché, 302p, , textes dévotionnels du sud

de l'Inde , 12,00  €
350, GILLET G -, Krishna, mon lotus bleu, préd de J. Herbert -, éd.Derain, 1950, , in 12°, 56p ,  collection les dieux hindous vol

IX; préface Jean Herbert édition numérotée /1000 , 5,00  €
351, GOBRON Gabriel -, Histoire Du Caodïsme - Bouddhisme rénové, Spiritisme Annamite, Religion Nouvelle En Eurasie -, éd.

Dervy, 1948, , ,in-8 ,, 196 pages., peu commun, 32,00  €
352, GROUSSET R -, Histoire de l'exteme Orient ;;éd. Paul Geuthner, 1929, , 2 grand vol in 8°, de xv-770p , 1 front., 26 planches

et 4 cartes  ( tome 1 ) et 6 planches et 3 cartes ( tome 2 ) , rare ensemble,  .L'Inde, la Chine, l'Empire Mongol, la Chine des Ming
et des Mandchous, l'Indochine. Bibliographie, index., 20,00  €

353, HERBERT Jean -, LA MYTHOLOGIE HINDOUE. Son message -, éd. Albin Michel, 1953, , "". In-8 ;, ouvrage illustrée; de
10 illustrations dans le texte, 32 planches hors texte. Index alphabetique (des noms propres et des termes sanskrits) en fin d'ou-
vrage. 461 pp. , , 14,00  €

354, KALIDASA – -, Meghadu;ta (le Nuage messager), poeme eìleìgiaque de Kalidasa. Traduit et annoté par R. H. Assier de
Pompignan,... En appendice : Rtusamha;ra : (les Saisons), poeme descriptif attribue aÌ Kalidasa. -, les Belles Lettres, 1938, , in
8°, xxxiv- 81p, , 9,00  €

355, KALTENMARK Max -, Lao Tseu et le taoïsme -, éd Laffont, 1974, , in 8° reliure éd, 277p, ill.h.t., , 11,00  €
356, Lama Gueshé Jampa TEGCHK -, Le chemin de la paix intérieure -, inst. Vajra Yogini, 1989, , in 8°, 126p, 8,00  €
357, LEMAITRE Solange -, Hindouisme ou Sanatana dharma -, éd. Fayard, 1957, , in 12°, 123p, , 7,00  €
358, LINSSEN, Robert -, Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Docteur Roger Godel. Notes

du Professeur Masson-Oursel et Mme A. David-Neel. Nouvelle Edition. -, Paris, Editions du Vieux Colombier , 1950, ,
250x165mm, 398pages, broché., important recueil, 12,00  €

359, MICHAEL Tara -, Aspects du Yoga -, éd du Rocher, 1986, , in 8°, 186p, , indispensable 18,00  €
360, MONCHANIN (Abbé J.) et LE SAUX (Henri Dom).- -, Ermites du Saccidânanda. Un essai d'intégration chrétienne de la tra-

dition monastique de l'Inde. -, P. et Tournai, Casterman, , 1956, , in 8° broché, 207 pages ; 8,00  €
361, Nang Wilson Ross -, Le monde du Zen, anthologie du bouddhisme zen composé et présenté par Nang Wilson Ross, traduit de

l'américain et annoté par Claude Elsen -, éd. Stock, 1968, , gr. in 8°, 308p, importante  anthologie, 7,00  €
362, PHAH CHANG TRUYEN -, Le caidaisme- la constitution religieuse du  caidaisme- 2; le Temple de l'Alliance divine- 3; le

Temple  de la direction spirituelle -, éd. dervy, 1953, , in 8°, 193p, ill. h.t, envoi du mininistre de la défense nationale  du Viet
nam, de la plus insigne rareté sur cette o religion orientale peu connue, 32,00  €

363, Protin (André) -, Aikido - Un art martial, une autre manière d'être -, Editions Dangles , 1986, , illustrée de 3 vignettes grand
In-8 1 vol. - 283 pagesý, , 7,00  €

364, RIVIERE Jean Marie -, Le Yoga Tantrique Hindou et Tibetain -, éd. Arche, 1979, , in 8°, 208p, ill, Le Tantrisme est une doc-
trine qui imprègne toutes les formes religieuses et philosophiques de l'Inde. Une certaine propagande, pas toujours désintéressée, a
donné un aspect absolument erroné des doctrines des Tantras, insistant sur des techniques sexuelles aberrantes qui ne correspondent
en rien à la réalité., 22,00  €

365, SATPREM -, Shri Aurobindo où l'aventure de la conscience -, éd. Buchet Chastel, 1970, , in 8°,422p, , 11,00  €
366, SCHNETZLER Jean Pierre -, De La Mort À La Vie - Transmigration Et Réincarnation, Faits Et Théories, 2ème Édition -, ed

Dervy, 2001, , in °,8; 288p, Ce livre voudrait être une brève introduction au problème posé par ce que l'Orient, indien surtout,
nomme transmigration et que l'Occident contemporain appelle réincarnation. . On peut entendre par transmigration, une théorie
des états multiples de l'Etre dont la présente existence corporelle ne serait qu'un cas particulier, pas obligatoirement unique. Ce
point de vue suppose une philosophie de la non-dualité, et un fonctionnement logique non-classique mais pas déviant, lequel se
trouve en accord avec certains aspects de la logique moderne, aussi bien que de la vieille logique bouddhique. 20,00  €

367, SHIN-LOU-TI -, Au pays du dragon -, P., Maisonneuve , 1922, , grand in-8, 381 pp., orné de bandeaux, de 103 illustrations
dans le texte et de 3 cartes dont une dépliante, broché, couverture rempliée illustrée en deux tons, De Paris au Kien-Tchang,
Ning-Yuan-Fu, Kiang-Tchéou, Houang-Mou-Tchang, voyage de Chang-Pa, voyage de Pékin, les barbares Lolos, ;Ouvrage rela-
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tant un voyage de Paris au Kien-Tchang, illustré de très nombreuses reproductions photographiques et de gravures dues à l'auteur, 
70,00  €

368, SOULIE de MORANT Georges -, Précis de la vraie acupuncture chinoise, doctrine- diagnostic- thérapeutique -, éd. Mercure
de France, 1947, , in 12°, 201p, 14 planches h.t., , 10,00  €

369, Sous la direction de René de Berval -, Présence du Bouddhisme- Articles de P. Mus; G. Tucci; F.Schuon; Vén. Nyanatolika; Vén.
Rahula, J.Filliozat; J. Auboyer; E. Lamotte, etc... -, éd. Callimard, bibl. des histoires, 1987, , in 8°, 818p, 151 gravures et photos
h.t, glossaire, bibliographie; copieuse biblio (900 titres), , L’ouvrage mérite l’attention à plus d’un titre. D’abord pour la compé-
tence des contributeurs, qui ont tous profondément marqué l’histoire des études bouddhiques : Paul Lévy, Jean Filliozat,
Giuseppe Tucci, André Bareau, D. T. Suzuki, Jeannine Auboyer, Étienne Lamotte, Paul Mus, le Vénérable Walpola Râhula...
Concis, direct, chacun semble être venu se confier avec beaucoup de simplicité,  grand classique de la bouddhologie en une version
abordable., 64,00  €

370, SURYAKANTA -, Le  bonheur  par la connaissance  de soi. -, éd d l'Epi, 1979, , in 12°, 143p, l'auteur utilise le français de tous
les jours pour nous faire une présentation du Védanta  sans le trahir., 14,00  €

371, Swâmi MUKTANANDA -, Méditer -, éd. Trédaniel, 1982, , in 8°, 100p, , 12,00  €
372, Swami RAMDAS -, Carnets de pélerinage, texte complet , trad fçse de J. Herbert -, éd. Albin Michel, coll" spiritualités vivantes,

1953, , in 8°, 524p, 1 photo en front., , 10,00  €
373, VIVEKANANDA Swami -, Le Yoga de la Connaissance, trad.  de Jean Herbert -, éd.Maisonneuve, 1938, , in 12°, 61pp, , 

14,00  €
374, ZAEHNER R. C -, L'Hindouisme -, P. DDB, 1974, , in-8 br. 223 pp. trad. de l'anglais, Veda- Brahman- moska- Dharma.etc, 

12,00  €

Histoire des religions - Mythologies - Archéologie-

375, ARNOUX Alexandre - COCHET Gérard -, LA THEBEENNE -, Ed. Jean Crès, 1945, , -12 (165 X 110 mm) de LXVII bro-
ché sous couverture illustrée rempliéesous emboitage orné. Lithographies hors-texte de Gérard COCHET. Rousseurs sur les
gardes sinon bel exemplaire de l'édition originale, 1 des 945 exemplaires numérotés sur vélin d'arches (N 104). ,  Illustré de 16
lithographies de Gérard Cochet dont le frontispice et 8 à pleine page.; , 12,00  €

376, AUDINOT Didier -, TRESORS DE FRANCE perdus, cachés, immergés, enfouis. (Tome II) -, éd. par l'auteur, 1994, , gros in
8 °, 575 pages. Broché. Bon état. Tome II - 1400 sites nouveaux et inédits. Tome II seul., , 42,00  €

377, CHAMPOLLION Le Jeune  J F -, Panthéon égyptien, collection des personnages de l'ancienne Egypte d'après les monu-
ments figurés d'après les dessins de J J Dubois -, se, sd, , in 8°, 200p, et 40p environ de gravures en couleurs h. t.,  fac similé de
l'ed. de Firmin Didot 1823 , , 22,00  €

378, CLAUDIEN -, oeuvres complètes , trad de Héginus de guerle et a Tragnon -, éd.Panckoucke, 1840, , 2 vol in 8° cart.éd, 428 et
467pp, , 14,00  €

379, COURCELLE SENEUIL J L -, Kasisatra -, éd. du livre mensuel, 1920, , in 8°, rel.éd., 294pp, préhistoire, Egypte, Chaldée, ( ex.
ayant appartenu à Jules . Boucher ), 12,00  €

380, CUISINIER (Jeanne -, Danses magiques de Kelatan -, Paris (Institut d'ethnologie, 1936, , in 4°, , pleine percaline verte à la
manière de Bradel; 4)-210pp. + 22 photographies sur 4 planches in-fine, Rare étude ethnologique des danses magiques malaises et
siamoises. L'auteur s'efforce dans un premier de déterminer les caractères généraux de la magie puis de comprendre la valeur sym-
bolique des métaphores employées dans les chants ou les danses, avant de détailler les caractères spécifiques des différentes pratiques
locales.Une importante seconde partie donne la retranscription des chants magiques malais et siamois, ainsi que leur traduction
annotée.Quatre planches de clichés sont données in-fine., 27,00  €

381, DESROCHES NOBLECOURT  Christiane -, Vie et Mort d'un Pharaon : Toutankhamon. Préface de Son Excellence le Dr
Saroïte Okacha -, Paris, Pygmalion, 1977, , Grand in-8, relié plein cartonnage rouge sous jaquette illustrée, pages de garde illus-
trées, 312 pp. Orné de 75 photographies en couleurs dont une en frontispice, et de reproductions en noir in et hors texte. 

10,00  €
382, Dontenville, Henri (1888-1981)  -, .La France mythologique, travaux de la Société de Mythologie française  -, Paris Henri

Veyrier , 1988, , 380p , [3] p. illustrations en noir dans le texte, 29 planches en noir hors-texte, 3 cartes "in fine" in-8, 1 23,00  €
383, HEUVELMANS Bernard- PORCHNEV Boris -, L'homme de Néanderthal est toujours vivant -, Cercle du Nouveau Livre et

Jules Tallandier , 1974, , grand In-8 1 vol. - 506 pages, 48 planches hors-texte en noir et blanc (complet), 29 figures dans le
texte, un tableau chronologique double-page dans le texte. Ces théories lui vaudront l'incrédulité voire le mépris de la commu-
nauté scientifique malgré le soutien de sommités de la recherche, notamment sur les singes et lhomme, tels que le paléontologue
Louis Leakey, le découvreur du clacanthe James Leonard Brierley Smith ou encore Rémy Chauvin , 24,00  €

384, HOMERE -, Iliade, texte établi et traduit par Paul Mazon avec la collaboration de P. Chantrain, P. Collart et R. Langumier,
texte grec et traduction française en regard -, éd. les Belles Lettres, 1937, , 4 vol in 12° br, XXV-174, XI-166, XI-193 et XI-213p,

36,00  €
385, HOMERE -, Les 24 chants de l'odyssée, trad. de Victor Berard  avec préfaces et notes -, Libr. A. Colin, 1932, , in 8°, LXXV-

388p, 8,00  €
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386, JACOLLIOT Louis,-, MANOU : MOÏSE - MAHOMET. Traditions religieuses comparées des lois de Manou, de la Bible, du
Coran, du Rituel égyptien, du Zend-Avesta des Parses et des traditions finnoises.,-, ,Paris, Librairie internationale, A. Lacroix et
C, 1876, , , Editeurs, "Les législateurs religieux", 1876, reliure demi-basane , 480 pages. Edition originale., , 76,00  €

387, LACHAUD René -, Divinités énigmatiques   de l'ÉGYPTE 60 photos et dessins Dessins Isis Arnoux-Lachaud -, éd. Signatura,
2014, , in 8°, 304p, Les divinités du panthéon égyptien ne sont pas des entités abstraites. Elles sont plutôt des concentrations éner-
gétiques intenses qui se déplacent selon les oscillations de la mémoire et de la pratique rituelle. Leur temple est notre corps mais
elles n’investissent notre esprit que si nous les sollicitons avec patience. C’est à nous de les apprivoiser en acceptant d’être dépaysés
au moment où l’on entre sur leur territoire mouvant. La lecture de ce livre est une aventure au-delà des structures ordinaires, l’ex-
ploration d’un univers où les constellations se déplacent à l’intérieur de notre cœur-mémoire. , 30,00  €

388, MILLIET J.-Paul, -, La Dégénérescence Bachique et la Névrose Religieuse dans l'Antiquité. Etudes médico-psychologiques
tirées des chefs-d'uvre de la Poésie, de l'Histoire et de la Philosophie. -, Editions de "Pages Libres, 1901, , E.O. Grand In-8°,
259 pp., illustrations en N&B in texte et hors texte, La Bible, Homère, Hésiode, Hérodote, Platon, Plutarque, Lucien, Lucrèce,
Virgile, Tacite, Suétone, etc. Avec commentaires de Pascal, Voltaire, Michelet, Beulé, Duruy, Curtius, Mommsen, Hoefer, Gréard,
E. Renan, Fustel de Coulanges, J. Girard, Decharme, Perrot, Martha, Ed. Pottier, Dr Jacoby, Dr Legrain, Dr Max Nordau, Dr
Letourneau, A. Lefèvre, G. Caumont, Murisier, etc., 45,00  €

389, SECHAN L -, Sept légendes grecques quivies de l'étude des sources -, éd. Les Belles Lettres, 1967, , in 12° cart éd, x- 186p,
riche tradition légendaire, important receuel de légendes, importante recherche érudite ou s'inspire les récits imaginaires par
quelques thèmes  de l'antiquité grecque,sépuisé chez l'éditeur, 21,00  €

390, SENDY Jean -, Ces Dieux qui firent le ciel et la terre, le roman de la Bible -, éd. J'ai Lu, 1979, , in 12°, 314p, 4,00  €
391, TACITE -, Histoire -, Le Club français du livre, 1969, , coll. Portiques n°91,   324 pages. Texte établi et traduit bar Henri

Goelzer., in-8° reliure cuir d'après les maquettes de Jacques Danielý, , 10,00  €

Symbolisme - Beaux arts-  Contes et légendes.

392,  -, Actes du Colloque d'Etudes et de Recherches sur Rennes-le-Château - 2003 -, "d ODS "'Collection "Serpent Rouge"",
2003, , in 8°, 113p, Sommaire - Introduction - Ouverture du Colloque - Rennes-le-Château et les Templiers, Georges Kiess -
Promenade "aux bons soins du hasard" sur le Méridien de Paris, Dominique Setzepfandt - Souvenirs, Antoine Captier et
Germain Blanc-Delmas- Témoignage, André Galaup- Débat et conclusion-Annexes :- Mon âme est en paix à Saint-Sulpice,
Robin Crookshank Hilton- En lisant "Da Vinci Code", Philippe Marlin- Le Culte du Sacré Coeur et le Mystère de Rennes-le-
Château, Guy Patton, 18,00  €

393, ALLEAU R -, Guide de la Provence mystérieuse -, Editions Tchou,Coll. ''Les Guides Noirs'', 1979, , in-8° oblong, LXXIX &
592 pp, cart pleine toile ed, vignette ill. sur le 1er plat 18,00  €

394, AUCHER D. -, MYTHAGINAIRES MERVEILLEUX -, éd Mcor, 2006, , in 8°, 359p, Depuis la nuit des temps, les mythes
peuplent l’imaginaire fécond des hommes. Les mythes grecs font partie de la mémoire collective de la civilisation occidentale. Ils
racontent la création, l’évolution de l’Univers et des Dieux ainsi que la création et l’évolution de l’Homme., 18,00  €

395, AUCHER, D. -, LE LABYRINTHE AU COEUR DE L’HOMME. -, éd. MCOR, 2007, , in 8°, 251p, Dans la psyché
humaine, le labyrinthe représente le mystère intérieur qu’il convient, maintenant, d’ouvrir pour lui restituer son véritable sens : un
regard en Soi en écho unifiant avec le monde extérieur, 20,00  €

396, CARCOPINO Jerome -, Etudes d'histoire chrétienne- le christianisme secret du carré magique - les fouilles de Saint Pierre et
la Tradition -, éd.Albin Michel, 1953, , in 8°, 286p, 14 fig in t et 11 pol h t , , 24,00  €

397, CATTAUI G -, Symbole de la France -, éd. du Rhône, 1944, , in 12°, 137p, ex. n.c, (dédicace de l'auteur), 14,00  €
398, CONTES ET LEGENDES] - KURUNARATN; (Enid) -, [-  LES LARMES DU COBRA légende de Lanka -, Paris, éd.Bossard

- , 1925, , - petite collection orientaliste, 1925; in 16, 108 pp.,). Recueillies par Enid Karunaratn traduites et illustré par André
Karpelès - Illustré de dessins jaunes dans le texte, en bandeaux et culs-de-lampe, ex. non  coupé, , 24,00  €

399, DAFFOS Franck -, Rennes-le-Château, Le Secret Dérobé -, édODS " Collection "Serpent Rouge", 2005, , in 8°, 184p, ill, Aux
dires d'un vieil érudit, Rennes-le-Château évoque avant tout une histoire d'or abandonné. En 1615, en effet, un pauvre berger
découvre par hasard un formidable trésor mêlé à des squelettes. Ce sera l'amorce d'un secret qui se transmettra de siècle en siècle.
Parfois enjeu de marchandages éhontés, ce trésor sera le plus souvent considéré par ses détenteurs comme un bien
prédestiné.Bérenger Saunière, modeste curé de Rennes-le-Château, entre 1885 et 1917, fut-il initié à cet extraordinaire dépôt
caché ? .Et si Franck Daffos avait raison ?, 20,00  €

400, DELMINIO Giulio Camillo. -, De l'imitation. -, éd. Les Belles Lettres, 1996, , in 12°, LV- 5p, cet humaniste avait le projet
d'un  grand theâtre de la mémoire, voir les travaux de F. Yates, 5,00  €

401, 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, , 10,00  €

402, EVDOKIMOV Paul -, L ' ART DE L ' ICONE. Théologie de la beauté. -, Desclée de Brouwer , 1972, , , grand  in8 relié ,
jaquette illustrée , 303pp. Illustrations , , 32,00  €

403, GHYKA Matila C. -, Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts. -, ed. Gallimard, 1927, , ]. In-8°, 452p.
Broché.ý, Illustré de 95 planches hors texte et de nombreuses figures dans le texte. 44,00  €
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404, GORDON Pierre -, Les Vierges Noires -L'origine et le sens des contes de fées - Mélusine  -Introduction de Philippe Subrini -,
éd. Signatura, 2003, , in 8°, 128p, L’auteur met en lumière, dans ces trois textes, l’importance des rites (initiatiques, matrimo-
niaux, etc…) qui sont pratiqués depuis des millénaires dans toutes les sociétés humaines, ainsi que du totémisme et des tabous éga-
lement reliés au domaine rituel. Son étude sur les Vierges Noires nous emmène dans le monde souterrain (auprès de l’ « Initiatrice
» noire), « royaume de l’ascèse initiatique où l’homme s’imprégnait de lumière et de force »… Mélusine était, elle aussi, comme
d’ailleurs la plupart des fées de nos contes, une « Initiatrice », c'est à dire une personnalité sacrée (en réalité un personnage fémi-
nin déguisé ou travesti), « qui échappait au monde profane pour se réintégrer dans le monde surnaturel »… 24,00  €

405, HERMAS Pasteur  - GARCET – -, Les similitudes -, se, sd, , in 8°, 135p, ( résumé du Pasteur d'Hermas et comparaison avec l'
édification de la Tour d'Eben Ezra , texte anodin à première vue mais qui en fait recèle sous le voile du symbolisme et de la pro-
phétie une très grande richesse, 12,00  €

406, JOSSUA  Jean-Pierre -, La Licorne. Histoire d'un couple. -, Ed Cerf, , 1985, , 1 volume in-12 de 128 pages, Illustrations en
noir dans et hors-texte, , 18,00  €

407, MANNS Frédéric -, Le récit de la dormition de Marie ( manuscrit grec ) - contribution à l'étude chrétienne des origines de
l'exégèse chrétienne -, Jérusalem, Franciscan princeps, 1989, , in 4°, 253p, texte latin et grec annexé, Pour traduire la richesse de
la révélation chrétienne, les évangélistes ont eu recours à des symboles. Tandis que le langage rationnel est souvent réducteur, le
symbole « donne à penser », selon l’expression de P. Ricoeur. Personne ne conteste que Jean, l’auteur de l’évangile spirituel, se meut
dans un univers de symboles. Au chapitre 7 de son évangile, les fleuves d’eaux vives qui doivent jaillir du Christ et du croyant sont
interprétés comme signifiant l’Esprit.Ce symbole eau-Esprit est-il une création johannique – comme le pensait le P. Daniélou – ou
bien est-il déjà connu dans le judaïsme ? La conclusion de l’auteur est que le symbole de l’eau vive comme signifiant l’Esprit
appartenait déjà à la liturgie juive de la fête des Tentes. Une connaissance plus précise de la littérature juive du temps permet de
mieux saisir la polyvalence du symbole de l’eau vive. , 24,00  €

408, MARTIN Georges A. D. -, La symbolique de la Table Ronde dans la Légende Arthurienne -, éd. Arqa, 2010, , in 8°, 56p, 
10,00  €

409, MONTAIGU Henri -, Rocamadour ou la pierre des siècles -, éd. SOS, 1974, , in 8°, 296p, ill de nombreux dessins  de l'auteur,
le présent ouvrage expose les thèmes ennemies ou complémentaires de la fable, de la Légende dorée, de la  sainteté, etc. de cette
ville qui reste un centre de la plus haute  importance des Grâces mariales.rare ouvrage de cet auteur disparu trop tot, 42,00  €

410, 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 kabbale, l'alchimie, astronomie-astrologie,
l'écriture, les masques, bibliographie. , Edition originale imprimée en vert-olive et noir sur beau vélin épais.  18,00  €

411, RICHER Jean -, Iconologie et Tradition Symboles Cosmiques dans l'Art Chrétien -, éd. Guy Trédaniel, 1984, , In-8 Carré.
Broché, in 8 ; 255 p. Nombreuses illustrations noir et blanc in et hors texte. Epuisé chez l’éditeur, ,important ouvrage 38,00  €

412, 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, P la "Théorie de la figure humaine" cite
ou paraphrase longuement le Trattato della Pittura de Leonard de Vinci et reproduit 8 de ces planches., 42,00  €

413, SAINTYVES  Pierre -, Les Vierges Mères Et Les Naissances Miraculeuses -, Éditions Le Bord De La Vie, , 2008, , in 8°, 280p, 
32,00  €

414, SAINTYVES Pierre -, Saint Christophe, successeur d’Anubis, d’Hermès et d’Héraclès - Avant-propos de Philippe Subrini -, éd.
Signatura, 2007, , in 8°, 66p, Directement dans le sillage de son ouvrage Les saints successeurs des dieux, qui lui apporte, en 1907,
une très grande notoriété et où il renoue entre culte païen et culte chrétien, Saintyves, libraire, éditeur et grand érudit, éclaire,
pour nous, ce saint Christophe énigmatique, à la taille de géant, à la figure de chien et dont le bâton sec reverdissait miraculeuse-
ment, éléments qui semblent bien plonger leurs racines dans les vieux rites séculaires de la Grèce antique ou de l’Egypte
ancienne… , 20,00  €

415, SCHWALLER de LUBICZ ( -, Propos sur Esotérisme et Symbole. Quelques notes originales de l’auteur complètent cette édi-
tion. Coll. “Mystiques & Religions”  -, . Dervy, 1981, , . In-12;, 94pp, , 18,00  €

416, SPRINK  Léon -, L’ART SACRÉ en Occident et en Orient ;Essai d’une synthèse -, éd Signatura, 2014, , in 8°,  160 pages 32
illustrations , Comment définir l’Art sacré ? Quel est son rapport à la spiritualité ? Où puise-t-il ses sources ? Quelles sont les règles
qui sous-tendent l’architecture sacrée ? A travers l’étude approfondie de multiples plans d’églises et de tracés, celle de l’art byzantin
et de l’icône en particulier, Léon Sprink, ingénieur et aussi homme de foi, y répond en une synthèse réussie, créant parfois des ponts
surprenants avec des civilisations plusieurs fois millénaires tout en ne perdant jamais de vue que l’essentiel de notre rapport à l’Art
sacré reste l’expérience « vécue ». , 22,00  €

417, TUFFRAU Paul -, Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du Paradis -, l'Artisan du Livre, 1925, , , In12 bro-
ché de 199p Légende Latine du IX° siècle, renouvelée par P. TUFFRAU. Plaisante édition, Le 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 (les voyages
de saint Malo sont essentiellement identiques), , 12,00  €

418, 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, : . Ces études se réclament ainsi du même domaine que
les articles 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 impor-
tante  travail de symbolisme chrétien, 14,00  €
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419, VLOBERG N -, Les Nöels de France, orné de 144 heliogravures , couvertures et hors textes, enluminures relevés sur les bois ori-
ginaux par Robert Lanz -, éd Arthaud, 1938, , petit in 4° cart. éd, 1 frontispice en couleur, 222p, nbrses illustrations n et b et c
in et h. t ; Noël dans notre histoire. Noël et son cycle de fêtes - Les drames liturgiques. Mystères, Pastorales et Marionnettes. Les
contes de noël au Moyen-Âge. Les chansons de noël. Coutumes de noël et des rois. Crèches, santons et berceaux , (livre très riche et
superbe iconographie, 20,00  €

420, WEILL PAROT NICOLAS -, LES IMAGES ASTROLOGIQUES AU MOYEN-AGE ET A LA RENAISSANCE -
Spéculations intellectuelles et pratiques magiques (XIIe-XVe siècle) -, éd. Champion, 2002, , in 8°, reelié, 992p, Avec la science
et l'astrologie, les traductions du XIIe siècle apportèrent aussi à l'Occident l'art des talismans. Vers le milieu du XIIIe siècle,
dans le Speculum astronomiae, qui présentait la "science des astres", apparut pour la première fois l'expression "image astrolo-
gique"; elle désignait un talisman qui ne devrait pas son efficacité à des rituels ou autres signes d'un appel aux démons, mais
qui, au contraire, tirerait son pouvoir uniquement des astres. Affirmant la possibilité d'un talisman "naturaliste" et donc
acceptable pour un chrétien, cette notion, qui divisa Thomas d'Aquin et Albert le Grand, mettait en jeu chez les philosophes
et les théologiens des questions fondamentales comme les relations entre Ars (technique) et Natura (nature), l'hylémorphisme
(l'union de la forme et de la matière), ou la finalité même de l'explication scolastique. L'"image astrologique" reflète les altéra-
tions intellectuelles profondes qui marquèrent le passage de l'âge scolastique aux temps de la peste, puis au Quattrocento, où
put éclore une nouvelle parole magique bientôt soutenue par des spéculations philosophiques renouvelées ou approfondies de
Marsile Ficin au médecin valencien Jérôme Torrella., 137,00  €

421, WEISER FRANCIS X. -, FETES ET COUTUMES CHRETIENNES, DE LA LITURGIE AU FOLKLORE -, éd. Mame,
1961, , . In-8 Carr&eacute;. Broch&eacute;, Jaquette.. 280 pages. , Le dimanche. Les jours de la semaine. Quatre-temps. Les
rogations..., 15,00  €

422, WITKOWOSKI DR. G.-J -, LES LICENCES DE L ART CHRETIEN -, Éditions Bibliothèque des Curieux, 1920, , In-8 de
164 pp. + Table ; broché, couverture imprimée et illustrée. Nouvelle édition, revue et augmentée. Ouvrage illustré de 115 gra-
vures et de 2 planches hors texte, cité et fort apprécié par Fulcanelli, 80,00  €

Revues

423,  -, Contemplation and action in world religion -, éd Chapel book, , , in 8°, 274p, Schuon,Schaya,Nasr, etc, ,très importante et
rare revue, , 6,00  €

424,  -, ATLANTIS - n° 316- Variations symboliques sur le feu, le temps et l'éternité -, , 1981, , , , 9,00  €
425,  -, La revue des soucoupes volantes , n° 1 à 6 -, , 1977, , in 4°, 250p, nbrses ill et photos, rare réunion de cette revue recherchée

dans laquelle ont collaboré J. Guieu, D. Reju, M. Granger, etc..., 15,00  €
426,  -, Revue" ATLANTIS"  n) 276- De l'Apocalypse à l'Age d'Or -, , 1974, , fasc. paginé de 155 à 216p, ill.in rt  h.t., articles de

G. Béatrice, S. Batfroi, J. Phaure, J.d'Ares,..., 10,00  €
427,  -, Revue - L'Age d'Or n°9 -, ed.  Pardes, hiver1988, , in 8°, 96p, articles de J. Evola, A. Medrano, Marillier, etc, rare revue de

tendance évolienne, 8,00  €
428,  -, Revue française de l'orthodoxie- L'Athos et le monachisme orthodoxe- numéro spécial -, , 1960, , in 8°, 152p, articles de P.

Evdokimov, R.P. Bobrinsky, T. Merton, E. Bohr-Sigel, etc, 18,00  €
429,  -, Revue française de l'orthodoxie- L'ICONE- numéro spécial -, , n°32, 1960, , in 8°, paginé de 227 à 328p, articles  de

Evdokimov, E. Behr-Sigel, O. Clément, etc, 18,00  €
430,  -, REVUE] -  .SUBSIDIA PATAPHYSICA. -, , , , N° 16-17 ; du 1 tatane 99 (juillet 1972). In-8 étroit br. Numéro consacré aux

religions,  aux reliques.( Gaignebet)  Diverses contributions, illustrations. E.O., , 28,00  €
431,  -, Revue" Atlantis" n° 287- De l'archéologie scientifique à la symbolique traditionelle -, , 1976, , paginé de 185 à 248p, ,

8,00  €
432,  -, Revue " Atlantis" - Les cycles  de la Tradition " n° 241- Temps profane et temps sacré -, , , , N° 241, juin, 1967, paginé de

311 à 412p, articles de J. d'Ares, J. Phaure, etc, , 8,00  €
433,  -, Revue " Atlantis" - Les cycles  de la Tradition "Christologie et maariologie -, , , , n°243, octobre- décembre 1967, 96p, arti-

cles  de J. D'Ares, J. Phaure, etc, , 8,00  €
434,  -, Revue" Connaissance des Religions" Vol IX- n°4, mars 1994 -, , , , in 8, paginé de 253 à 361p, aricles De Tara Mickael- J.

Canteins- G. Chauvin, Max Escalon  de Fonton, N. Boon' rare article  de ce grand métaphysicien chrétien, hélas si méconnu ), , 
10,00  €

435,  -, Revue' Le Voile d'Isis" n° 3, 1920 , in 8° -,  paginé de 202  à 272p, articles de Barlet, Porphyre par Alta, Mulford, etc, ,
5,00  €

436,  -, Revue" Connaissance des Religions" année 1986, n° 1, 3 et 4 -, , , , 3 vol  de 48p chacun, articles de L. Schaya, F. Schuon,
J. Canteins, J.L. Michon, J. Boprella, etc, rare et importante revue métaphysique traditionnelle dans la lignée guénonienne et tra-
ditionnele, le lot, , 18,00  €
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437,  -, Lot de revues maçonniques - Humanisme N), 219- 220/221-222- 223- 224/225-201/202- 178/179- 143/144- 140 - 169-
Pont de vues initiatiques N° 64- 66 - Bulletin du centre de documentation du Gran Orient de France n° 33 et 37 -, , , , soit 20
revues, le lot, , 30,00  €

Varia - histoire - littérature

438,  -, revue - CHAT NOIR (Le) (1882-1895) Numéros 1-688. (Tout ce qui a paru ) -, éd  Slatkine, 1971, , . 4 vol. in-folio, relié,
2000p, , dans une atmosphère haute en couleurs. Le Chat Noir acquit une notoriété universelle, non seulement par la valeur de
ses illustres Chansonniers : Mac Nab, Jules Rouy, Delmet, etc, mais aussi par la qualité et le talent des écrivains et des artistes qui
en étaient les principaux habitués ; on y cotoyait chaque soir Maurice Donnay, Edmond Haraucourt, Jean Richepin, Georges
Courteline, Alphonse Allais, Caran d'Ache, Steinlen, Wilette et tant d'autres qui furent les amis et les collaborateurs de Rodolphe
Salis Journal  Le CHAT NOIR-Pour assurer la promotion du cabaret, Rodolphe Salis créa la revue hebdomadaire littéraire et
satyrique, elle aussi baptisée Le Chat Noir qui parut de janvier 1882 à 1895 et incarna l'esprit « fin de siècle ». Elle avait pour
collaborateurs Alphonse Allais, Guy de Maupassant, Barbey d'Aurevilly, Victor Hugo, Huysmans, Edmond de Goncourt ; Gounod
et Massenet y assurèrent la critique musicale, tandis que les illustrations étaient signées Steilen, Willette et Léandre. !  très rare, 

1500,00  €
439, ( CURIOSA )- Chevalier de Percefleur -, Mémoires de l'abbé de Choisy habillé en femme avec une notice bibliographique par

Chevalier de Percefleur -, bibli. des Curieux, coo, le livre du boudoir, 1927, , in 16), 141p, , 10,00  €
440, ( CURIOSA )-GODARD D'AUCOUR -, Thermidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse -, P,au cercle du livre précieux,

1958, , in 12°, relié velours rouge, 1 front, 253p, Premier livre de la série XVIII° siècle. Tiré à 3500 ex. numéroté., 14,00  €
441, ( CURIOSA) -, Les sornettes ou mémoires de Monsieur le Marquis de*** -, éd. c ercle du Livre Précieuxi, 1967, , in 16°, rel.

éd, couv. illustré, jolie édition, , 12,00  €
442, ( CURIOSA) -GODARD d'AUCOUR -, Themidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse, préf. d'Yves Gonta. -, p, Au cer-

cle du livre précieux, 1958, , , , 14,00  €
443, (CURIOSA)- Georges et Alfred -, Gamiani ou deux nuits d'excès, préface du Dr. Froebel -, éd. Hachette, 1976, , in 8° reliure

simili- cuir, plat et dos décoré, pièce  de titre, XXI- 111p, on sait aujourd'hui que ce texte est du à la plume d'Alfred de Musset, 4
planches en couleur h.t, bel exemplaire, 16,00  €

444, BOSSUET (Jacques Benigne) -, Discours sur l'Histoire Universelle à Monseigneur le Dauphin : pour expliquer la suite de la
Religion et les changements des Empires. -, Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1682, , In-12, 1 + 639 + 8 pages. Plein veau brun
époque, dos à nerfs orné de caissons dorés, tranche rouge, en tête, cul-de-lampe. Seconde édition. Ex-libris manuscrit.
(Cioranescu 14032, rare seconde édition, l'édition originale est de 1681.) Rochebilière 245 : seconde édition originale. Dans une
note sur l'article Bossuet de Nicéron, Mercier de Saint-Léger s'exprime ainsi : "Dans la deuxième édition de 1682, Bossuet, à la
suite d'une longue conversation avec Duguet, mit une addition qui ne se trouve plus dans les éditions suivantes.) Accroc coiffe
inférieure, , 180,00  €

445, Collectif -, La semaine de Suzette, années 1910-1911 -, ,, |  In-4° reliure annuelle de l'éditeur,demi – chagrin, , complet des fas-
cicules de février 1910 à février 1911 et des patrons pour la poupée bleuette, 416 pp. ;, infimes rousseurs dans le texte, très bon
état , petirt manque  sur une page ;Editeur |   Gautier-Languereau  , rarissime, 280,00  €

446, GASTINEAU BENJAMIN -, LES AMOURS DE MIRABEAU ET DE SOPHIE DE MONNIER -, Chez tous les Libraires,
Paris, 1865, , . In-8 Carré. Relié demi-cuir. Dos à nerfs. Quelques rousseurs. 235 pages. Gravure en noir et blanc (portrait) en
frontispice Suivis des Lettres choisies de Mirabeau à Sophie, de Lettres inédites de Sophie, et du Testament de Mirabeau, par Jules
Janin. Avec 2 magnifiques portraits sur acier de Sophie et de Mirabeau, dessinés et gravés d'après des portraits authentiques du
temps., , 38,00  €

447, KOBBE -, Tout l'opéra, de Monteverdi à nos jours -, Robert Laffont, Coll. Bouquins, , 1993, , , in 12 °1189 p., in-8, broché, , 
12,00  €

448, Madame de Guyot -, (CURIOSA ) -Julie où j'ai sauvé ma rose par Mme de C. -, Bruxelles, ed Gay et Douce, 1882, , 2 vol in
12°, de 169 et 188p; frontispices, rarissime, Julie ou J'ai sauvé ma rose est le premier roman érotique écrit par une femme. La
publication et même l'écriture en ont été parfois attribuées à Félicité de Choiseul-Meuse, auteur trois ans plus tard des Récréations
Morales et Amusantes, à l'usage des Jeunes Demoiselles qui entrent dans le monde. Il fut mis à l'index en 1828", 50,00  €

449, MANGIN Arthur -, Les savants illustres de la France -, éd.Ducrocq, sd( 1880), , in 8°, demi maroquin, titre dorés, caissons
dorés avec motif, 532pp, orné de 16 portraits, qqes rousseurs ,  .Vie des hommes qui, par leur génie, leur savoir et leurs décou-
vertes ont le plus contribué à la gloire de la France et au progrès scientifique dans les temps modernes. Ambroise Paré. Guy de la
Brosse. J. Tournefort. Descartes. Pascal. Les Jussieu. Buffon. Monge. Ampère..., 18,00  €

450, Ovide -, L’art d'aimer -, Club du livre du Mois , , 1954, , -8, relie; toile avec son rhodod, non pagine traduction de Roger de
Lafforest, illustrations de Duler, Tirage limité 8,00  €
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451, PALAZZOLI(M. -, L'impuissance sexuelle chez l'homme - Etiologie, diagnostic, traitement - préface du Pr. Legueu -,
éd.Masson , , 1935, , Travail de la Clinique Urologique de l'Hopital Necker et du Service d'Urologie de l'Hopital Saint-Louis ; :
Bon broché grand In-8 1 vol. - 280 pages, quelques figures 1ere édition Contents, Chapitres : 1. Physiologie de l'acte sexuel :
Etapes de l'acte sexuel - Rôle dus sytème nerveux dans l'acte sexuel - Constitution sexuelle et puissance génitale - Ce qu'il faut rete-
nir de la physiologie de l'acte sexuel - 2. Impuissance : Troubles fonctionnels d'origine organique - D'origine psychique - Formes de
l'impuissance - Excamen du malade - 3. Traitement : Moyens de traitement, arsenal thérapeutique - Modes d'application des trai-
tements aux différentes formes étiologiques de l'impuissance, 12,00  €

452, PINARD LEGR J.LY ET B. LAPOUGE -, L ENFANT ET LE PEDERASTE -, éd  du Seuil, 1980, , 125 pages. In-8 Broché., ,
12,00  €

453, POE Edgar -, NOUVELLES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES  - Traduction de Charles Baudelaire. -, &eacute;d.Jean de
Bonnot, 1978, , volume in-8 reliure plein cuir noir d'&eacute;diteur, XXXVII,317  pages  tranche superieure dorée plats et dos
orn&eacute;s. Traduction de Charles Baudelaire. Illustré de compositions originales  30,00  €

454, VERNE Jules -, Géographie illustrée de la France et de ses colonies. précédé d'une étude sur la géographie générale de la France
par théophile Lavallée. Illustrations par Clerget et Riou. -, Bibliothèque d'éducation. J. Hetzel. , sd, , pe  éditeur, tranches dorées,
in 4, 768 pages, rousseurs.  - cartes en noir hors texte par CONSTANS gravées par SEDILLE, magnifique frontispice gravé par
RIOU, texte encadré d'un filet noir In fine, une table alphabétique des chefs-lieux de département, d'arrondissement et de can-
ton de la France et des colonies, errata et modifications récentes  , très belle édition , , 24,00  €

Occasions

455,  -, Essais d'un mystique moderne, tirés des écrits du Dr H Spenser lewis -, éd. Rosicruciennes, 1981, , in 8°, 162p, , 5,00  €
456,  -, Le Roman de Tristan et Iseult. Renouvelé par J. Bédier -, Paris, l' Edition d' Art H. Piazza, 1946, , in12°,, 222 pages, , , let-

trines, bandeaux et culs de lampes 4,00  €
457,  -, Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. PII V Pontificis Maximi jussu editum Aliorum

Pontificum Cura Recognitum A PIO X Reformatum et SSMI D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum -, ed. DDB, sd, , in 16°
reliure cuir, 1 frontispice, clv-992-301-43-5-p, gravures et vignettes in texte, , 4,00  €

458,  -, 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  €

459,  -, The magazine of fantasy and science fiction -, , , , 1980- 82, 2 vol in 12°, de 160 et 160p, recueil de nouvelles en anglais de
Asimov- Allen- Conner, etc..., 4,00  €

460, ( Curiosa) -ETIEMBLE -, L'érotisme et l'amour, essais -, éd. Arléa, 1987, , in 8°, 155p, ex libris, , 4,00  €
461, ( Curiosa) -FORBERG F.K. -, Manuel d'érotologie classique ( de figris veneris), trad du latin par A. Bonneteau -, éd l'Or du

Temps, 1969, , in 8° rel.éd., 183p, , 5,00  €
462, Abuu a' la MAUDOUDI -, Comprendre l'islam -, éd.Dervy, 1973, , in 12°, 171p , utile  ouvrage  pout le chercheur musulman

que le non musulman, 4,00  €
463, ADAMS-BECK L -, A la découverte du yoga. Du Kashmir au Tibet. Roman traduit de l'anglais par Jean Herbert et Pierre

Sauvageot. Préface de Maurice Magre. -, Editions Victor Attinger, 1963, , in-8 broché Coll. "Orient" (n° 13).  in-8, 306 p., 
6,00  €

464, 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, , 5,00  €

465, 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, , 5,00  €

466, AOUSTIN  E -, Rimes d'un éternel apprenti -, éd. du Cosmogone, 1998, , in 8°, 70p, , 6,00  €
467, ARDURA Raymond -, Prémontrés, histoire et spiritualités -, éd CERCOR, travaux et recherches, 1995, , gr in 8°, 622p, certai-

nement la plus belle et riche  étude sur cet ordre monacal, rare, 9,00  €
468, ARNAULD et LANCELOT -, Grammaire générale et raisonnée -, éd.Allia, 1997, , in 8°, 112pp, La grammaire générale et rai-

sonnée 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  €

469, ATHANASE D'ALEXANDRIE -, Apologie à l'Empereur Constance , apologie pour sa fuite , introduction, texte critique, tra-
duction et notes de Jan M. Szymasiak S.J. -, éd du Cerf, coll. Sources Chrétiennes, 1958, , in 8°, 192p, Les deux « Apologies »
donnent un aperçu direct sur l'âpreté des dissensions qui ont déchiré l'Église du IVe siècle. Elles sont de précieux documents pour la
réflexion sur les rapports de l'Église et de l'État. Elles sont un témoignage de foi de la part d'un homme qui souffre violence pour
la justice et d'un évêque que ne cesse de tenir éveillé le souci de ses fidèles., 10,00  €

470, AUCLAIR Raoul -, Les centuries de Nostradamus -, éd les Deux Rives, 1958, , in 12°, 245p, Chapitres : Introduction : Teste
David cum Sibylla - Le temps des nations - L'avènement ou le triple sceau de la dédicace - Celui qui parle - Le mystère du sang -
La gloire crépusculaire de l'Occident , 9,00  €
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471, BARBAULT A -, Traité pratique d'astrologie -, éd.. du Seuil, 1961, , in 8°, 358p,  , 3,00  €
472, BELPERRON P – -, La croisade contre les Albigeois 1209 -1249 -, Libr. Perrin, 1990, , in 8 skivertex, 475p, , 7,00  €
473, BERG Auguste J -, La guérison par le lavage du subconscient. -, Ed. Amour et Lumière, , 1960, , In-12, br., 188 pp. "Méthode

Jésus, blanchisseur des coeurs"., , 7,00  €
474, BERLITZ Charles -, Les mystères de l'Atlantide -, éd. Belfond, 1977, , in 8°, 224p, ill.h.t., , 4,00  €
475, BERNOVILLE Gaetan -, Grignon de Monfort -, éd.Albin Michel, 1946, , in 12°,372p, , 4,00  €
476, BESNIER Jean Michel -, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, figures et oeuvres -, éd. Grasset, 1993, , gr in

8>°, 670p, , ce livre voudrait offrir à l'étudiant autant qu'à "l'honnête homme" le récit complet des grandes pensées qui éclairent
notre présent. Les philosophes y sont restitués dans leur contexte conceptuel et historique. 8,00  €

477, BÔ YIN RÄ -, Le livre des entretiens -, éd. Ginioux, 1966, , in 12°, 183p, , 10,00  €
478, BOAISTUAU Pierre -, Histoires Prodigieuses. Edition préfacée par Yves Florenne; -, Club français du Livre, 1961, , in-8°, (40)-

310 pp, nombreuses gravures d'époque "monstrueuses", reliure toile éditeur, premier plat orné d'une gravure,. Réédition de l'édi-
tion originale de 1560, avec reproduction des bois, et un glossaire.. Il rassemble les histoires les plus étranges de monstres, diables,
animaux marins tels les néréïdes, tritons, sirènes, poissons volants, etc., , 7,00  €

479, BORDONOVE Georges -, Les Templiers, histoire et tragédie -, éd. Marabout, 1977, , in 12°, 278p, , 3,00  €
480, 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  €

481, BOWEN Charles -, En quête des humanoïdes -, éd. j'ai lu, 1967, , in 12°, 308p, , 3,00  €
482, CABANES Docteur -, Le Cabinet Secret de l'Histoire. Troisième série. Jean-Jacques Rousseau, un médecin maire de Paris

pendant la Révolution, Couthon, Scarron, Les ossements royaux du louvre -, Paris, Charles-Chronique Médicale, 1898, ,
volume in-8 relié demi toile rouge, 314 pages, dos lisse, titre doré, , 5,00  €

483, CHAPUY P -, Les miracles -, éd.Dorbon Ainé, sd, , in 8°, 108p, les miracles dans l' Antiquité, dans le christianisme, ...éd.o ,
5,00  €

484, CHAUCHARD, DR Paul -, La science détruit elle la religion -, lib. Fayard, 1958, , in8°, br,136p., , 3,00  €
485, CHRISTIAEN , Yves. -, La Mutation du Monde. ,Essai d'une Nouvelle Conscience Historique. -, e;d. Dervy, 1978, , br. 190p.

In-8°.De nouveaux cieux...une nouvelle terre..., , 5,00  €
486, COHEN, Gustave -, Un grand romancier d'amour et d'aventure au XIIe siècle. Chrétien de Troyes et son œuvre -, Librairie

Furne, Boivin & Cie, 1931, , . In-8, 513-[2] pp., broché n quelques soulignures au crayon de papier, , 5,00  €
487, CORNACCHIO Roger G -, Profession franc-maçon à la GNLF -, éd. par l'auteur, 2013, , in 8°, 172p, , 7,00  €
488, COROZE Paul -, Un chemin vers l'esprit -, éd. Triades, 1962, , in 8°, 168p , enseignement de Rudolf  Steiner, 4,00  €
489, CORROYER, Edouard -, L'Architecture Gothique -, Paris, Ancienne Maison Quentin, 1891, ,  1 volume in-8, 316 p., carton-

nage d'origine,. Contient les chapitres suivants : 1/ Architecture religieuse. 2/ Architecture monastique. 3/ Architecture Militaire.
4/ Architecture Civile. 5,00  €

490, COURT Geneviève -, Nouvelle mythologie simplifiée et comparée avec l'histoire sainte -, éd. Adyar, 1934, , in 12°, 146p, , 
4,00  €

491, DEBRAY Régis -, Dieu, un itinéraire -, éd Odile Jacob, 2003, , in 12°, 410p, , 3,00  €
492, DELAYE Alain -, Zen l'essentiel -, éd. de l'Originel, 1989, , in 8°, 141p, , 8,00  €
493, DES VIGNES ROUGES J -, DICTIONNAIRE DES CARACTERES Connaître et manier les hommes. Une méthode pour

connaître le caractère d'autrui ; analyses des caractères et des types. -, èd.J.OLiven, 1945, , in 12°, 319p, 6,00  €
494, DESMOUTIER C A -, Lettre à Emilie sur la mythologie. -, éd.Garnier, 1870, , in 12°, d. chagrin,dos à nerf orné, 533p , , 

10,00  €
495, DIETRICH (Luc).- -, L'apprentissage de la ville. -, P., Denoel, 1942, , , in 12 br;, 378 pages;édition originale, , 5,00  €
496, ELISSEEV (S.) - GROUSSET (René) - HACKIN (J.) - SA -, Arts musulmans -Extrême Orient -, 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, 6,00  €

497, EMMANUEL R -, L'homme face au fantastique -, éd. Dervy, 1971, , grand in 8°, 320p, , 5,00  €
498, EMMANUEL R -, Réconciliation avec la vie -, éd. R. André, 1959, , in 8°, 369p, bon ouvrage d'ésotérisme, 5,00  €
499, FOUERE René -, Du temporel à l'intemporel; intelligence technique et conscience personnelle -, éd. cercle du livre, 1960, , in

12°, 213p, , 12,00  €
500, G.C. -, Essai de doctrine occulte -, éd. Adyar, 1927, , in 8°, 230pp, , 4,00  €
501, GIEBEL J -, Prophéties face à la science -, éd Tchou, 1983, , in 8°, 233p, age d'or ou Apocalypse, qu'est ce qui attend l'huma-

nité, pour répondre à cette question compare les prévision des "clairvoyants"  aux hypothèses scientifiques, belle enquete menée
avec vigueur et rigueur intellectuelle, 6,00  €

502, 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  €

503, GOLDSMITH J -, Le don de l'amour -, éd. Astra, sd, , in 8°, 66p, , 2,00  €
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504, GROUSSET (René) -, Histoire de la Chine -, Club des Libraires de France, 1957, , n-8 , 345p. Reliure pleine toile d'éditeur,
ornée d'une vignette contrecollée., , 4,00  €

505, GUERRAND Roger Henri -, Au temps aventureux de la quête du Graal -, Union latine d'éditions, 1960, , petit in 4°, 58p,
illustré de gravures, rare, petite étude rare, 6,00  €

506, HACHETTE Dr Jack et LEBERT N -, Le guide de la médecine psychosomatique -, Cercle européen du Livre, 1975, , in 8°,
rel. éd, 399p, ill et photos, , 9,00  €

507, -PLATON- lettres, traduction de J. Souillé, éd Belles Lettres, 1926, in 12°, xcix- 84p, , 7,00  €
508, HANREZ Marc -, Sous les signes d'Abellio -, éd l'Age d'Homme, 1976, , in 8°, 238p, , 7,00  €
509, HAZIEL -, Victoire sur lrs puissances du mal -, éd. Bussière, 1990, , in 12°, 106p, ill., , 5,00  €
510, HAZIEL -, Les anges lunaires, 28 exhortations, invocations pour mettre à profit les influences de la lune -, éd. Bussièrs, 1995,

, in 12°, 140p, , 9,00  €
511, HERMANT A -, Supplément au banquet de Platon cuivres et bois originaux de R. Drouart -, éd.. du Trianon, 1930, , In 12°,

92p, rare,  , 5,00  €
512, HOLLEY G. -, Astrologie, karma et rythmes cosmiques -, éd. du Rocher, 1986, , in 8°, 161p, 7,00  €
513, HUIT  C. -, La vie et les œuvres de Fréderic Ozanam -, Vitte et Perrusel, 1888, , in8° relié,392p. , , 5,00  €
514, HUVELIN Abbé Henri -, Constantin,, Nicée , les hérésies -, éd. Saint Paul, 1965, , in 12°, carré, 198p, ex non coupé,, très

bonne étude, 4,00  €
515, JACOB (Edmond) -, Ras Shamra-Ugarit et l'Ancien Testament. -, Neufchâtel, Delachaux & Niestlé, , 1960, , In-8 br., 132 pp.,

13 fig. et cartes en noir dans le texte et 12 planches d'ill. photogr. en noir. Bibliographie. (Cahiers d'archéologie biblique, 12). ,
Les textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament. , 7,00  €

516, JACQ Christian -, Champollion l'égyptien, roman historique -, éd  du Rocher, 1987, , gr in 8° relé éd, 427p, ill, , 5,00  €
517, KARQUEL A -, Eveil de l'homme nouveau -, éd. La Colombe, 1958, , in 8°, 185p, l'homme nouveau, c'est l'homme qui doit

naitre en nous, en mobilisant  toutes les forces spirituelles, psychiques et  matérielles, 5,00  €
518, KITCHEN  K. A. -, RAMSES II, la pharaon triomphant -, ed  du Rocher, 1985, , in 8°, rel éd, jacq ill, 362p, ill. h.t., , 7,00  €
519, 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  €
520, KOPP René -, Le problème religieux. Position et solutions -, éd.Leymarie, 1929, , in 8°, 190p, edition originale, , 7,00  €
521, LACHELIER Jules -, Psychologie et métaphysique -, éd. PUF, 1949, , in 12°, 72p, très bonne  synthèse, 5,00  €
522, LAMBERT Pierre Yves -, Les littératures celtiques -, éd PUF"Que sais-je", 1961, , in 12°, 128p, , 3,00  €
523, LAVELLE Louis -, La philosophie française entre les deux guerres -, éd. Aubier, 1942, , in 12°, 278p, éd. originale, études carté-

siennes, réalisme  spiritualiste, spiritualisme catholique, rationalisme scientifique, courants de pensée, , 6,00  €
524, LESKOV Nicolas -, Lady Macbeth au village -, , Gallimard Les Classiques Russes , 1939, , in12 br.217p. , Traduit du russe par

Boris de SCHLOEZER; Edition originale, superbe  roman  qui donne une  excellente a approche de la religiosité; russe  , 5,00  €
525, LOR André de -, Révélations d'outre tombe -, éd Leymarie, 1911, , in 8°, 126p, mystérieux message" d'outre tombe dicté par un

esprit, rare document, 7,00  €
526, MAHIEU Jacques de -, Les Templiers en Amérique -, éd j'ai lu, 1981, , in 12°, 214p, , 3,00  €
527, MALLASZ G -, Les dialogues tel qye je les ai vécu -, éd.Aubier, 1991, , in 8°, 198p, , 4,00  €
528, MARCIREAU (J). -, Je suis un initié. -, P. ELJM , 1949, , in-12, 189pp., br.  , quelques soulignures, etat moyen, , 3,00  €
529, MARGUILLIER (Auguste) -, Albert Dürer. Biographie critique, illustrée de 24 reproductions hors-texte. Nouvelle édition revue

et corrigée -, P., Laurens , 1926, , in 8° broché, 128pp, illustré, , 5,00  €
530, MARIEL P -, Cagliostro -, CAL, 1973, , in 8 °, rel. éd, 282p, ill, , 7,00  €
531, MATHIEU Luc -, Approche franciscaine du mystère chrétien -, éd. Franciscaines, 1998, , in 8°, 256p, excellent livre , 9,00  €
532, MAURY A. -, La magie et l’astrologie dans l'antiquité et au Moyen Age -, éd. Retz, 1970, , in 8°, perc.éd. , jacq.ill.La magie des

peuples sauvages. La magie et l'astrologie des Chaldéens, des Perses et des Egyptiens. La magie orientale. Phénomènes determinés
par l'emploi des narcotiques et des anesthésiques. L'hypnotisme et le somnambulisme...,  . Cet ouvrage aborde, entre autre
thèmes, la persistance des rites païens dans la magie, de la magie dans l'école néoplatonicienne, des mystiques rapprochées aux sor-
ciers, de l'hypnotisme et du somnambulisme., de la coll. bibl.hermetica  , 20,00  €

533, Marguerite de Surany- Guide de graphologie moderne; éd Presses de l’Echiqier, 1967, in 12°; 143p, illustré;;, 4,00  €
534, MUTZENBERG G. -, Oeucuménisme-alchimie et poésie, figures du 16ème siècle, Paracelse, Travers, Calvin -, éd Liber et

Fides, 1966, , in 12°, 173p, le  seconde partie est consacrée à  Paracelse, 5,00  €
535, NAUDON P -, La Franc Maçonnerie -, éd PUF " Que Sais je ", 1967, , in 12°, 126p, , 3,00  €
536, NICOLA J. P -, La condition solaire -, éd. Traditionnelles, 1965, , in 8°, 262p, , 4,00  €
537, OLDENBERG H -, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté, trd. de l'allemand par A. Foucher -, éd. Alcan, 1934, , in

8°, d. basane, à coins, dos à nerf, 438p, , 9,00  €
538, PEUCKERT W. E -, L'Astrologie : son histoire, ses doctrines. Traduit de l'allemand par R. [René] Jouan et L. [Laurent] Jospin.

- -, Paris : Payot, , 1965, , - In-8° (23 cm), 280 p., ill., couv. ill. Bibliothèque scientifique Broché  -  Edition originale, , 5,00  €
539, RHINE J B -, Le nouveau monde de l'esprit -, éd.Maisonneuve, 1955, , in 12°, 330p, , 5,00  €
540, ROMEYER Bl -, Saint Thomas (d'Aquin ) et notre connaissance de l'esprit humain -, éd. Beauchesne, 1932, , in 8°, 116p,

couv . muette, , 7,00  €



541, SAKURAZAWA Nyoiti - -, Principe Unique de la philosophie de la médecine d'Extrême-Orient. Préface de MM. S. Eliseev et
R. Grousset -, éd Vrin, 1958, , grand in-12 broché, 161 pages, , 4,00  €

542, SCHELLER Max- la situation de l’homme dans le monde, éd Aubier, 1951, in 12°, 12p, éd.O. travail  d’anthropologie philoso-
phique sur  ce  qu’est l’homme et sa  situation dans l’Etre, , 7,00  €

543, SAL Meyer -, Les tables de la Loi, principes et rits du judaîsme originel -, éd. de la Colombe, 1962, , in 8°, 221p, quelques cha-
pitres ; profession de foi- symboles  et conditionnement psychologique- les vateurs transcendantes, l'échelle  de la personnalité, etc,

7,00  €
544, SEABROOK W B -, L'Ile magique- les mystères du Vaudou -, éd.Firmin Didot, 1929, , in 8°, 308p, , 5,00  €
545, SEGOND J -, Le problème du génie -, éd. Flammarion, 1930, , in 12), 282p, , 5,00  €
546, SEILLIERE E -, J K HUYSMANS -, éd.Grasset, 1931, , in 12°, 350pp, mystique satanique, mystique divine, symboloque chré-

tienne, 5,00  €
547, Sous la direction de I. Prat et G. Veinstein -, Histoires des hommes de Dieu dans l'Islam et le Christianisme -, éd.Flammarion,

2003, , in 8°, 296p, Ce livre est le résultat d’une table ronde tenue en 2001 au centre Thomas More, organisée par des historiens
de l’islam et du christianisme. )., 5,00  €

548, SPALDING B -, La vie des Maîtres, traduit  de l'anglais par Louis Colombelle -, éd. Dervy, 1970, , in 8°, 242p, ill., , 5,00  €
549, STEIN Henri -, LE PALAIS DE JUSTICE ET LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS, NOTICE HISTORIQUE ET

ARCHEOLOGIQUE,-, D. A. Longuet. , 1912, , In-12 Carré. Broché.. 251 pages. Illustré de nombreuses reproductions en noir
et blanc hors texte. Plans en noir et blanc sur planches dépliables en fin d'ouvrage;Le Palais. La Sainte-Chapelle. Epaves du Palais
et de la Sainte-Chapelle conservées dans les collections publiques. Illustrations NB hors texte - Bien complet des 3 plans dépliants
in fine - 251 pages , , 6,00  €

550, 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 terreur ., 5,00  €

551, TARADE G -, Soucoupes volantes et civilisations d'outre espace -, éd.J'ai Lu, 1969, , in 12°, 308p, , 3,00  €
552, TEMPELS Placido R.P -, La philosophie bantoue -, éd. Présence aficaine, 1949, , in 8°, 125p, 12planches en hélio, rare texte,

5,00  €
553, The cardinal of Chile Archbishop -, The mystery of freemasonry unveiled, with a reprint of Pope Léon 13 encycal Humanus

Genus -, se, sd, , in 8°, 284pp, , 5,00  €
554, TOMOMATSU -, Le bouddhisme -, éd. Alcan, 1935, , in 12°, 292p, , 5,00  €
555, TYRON MONTALEMBERT R de -, La Cabbale et la tradition judaïque -, éd.CAL, 1974, , in 8° rel éd, 256p, ill, , 9,00  €
556, 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, , 9,00  €
557, VATSYANA -, Kama-Sutra , traduit d'après E. Lameiresse, précédé d'un texte de Sade -, éd. Pic, 1956, , in 12°, 283p, quelques

ill., , 3,00  €
558, VILLENEUVE Roland -, Gilles de Ray, une grande figure diabolique -, éd Marabout, 1973, , in 12°, 249p, , 3,00  €
559, VIRGILE -, Géorgiques, texte établi et traduit par E. A de Saint Denis -, éd Les Belles Lettres, 1995, , in 12° cart éd, xliii-128p,

texte latin en regard, , 5,00  €
560, VISSIER THOOF W A -, Rembrand et la Bible -, éd Delqchqux, 1947, , pet in 4, m 157pm nbrses repr., rare, 6,00  €
561, WATSON Lyall -, Histoire naturelle du surnaturel -, éd. Albin Michel, 1976, , Grand in-8° de 306 pages,  -Etudes concernant :

le cosmos, la matière ( magie), l'ésprit, le temps., , 4,00  €

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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