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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° 15

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

Nous voici déjà  à Pâques, ce début d’année a été secoué par des convulsions de racismes, d’haines, d’incompréhensions
multiples qui plongent leurs racines dans les plus bas- fonds  de notre civilisation et du cœur de l’homme, il est temps
de se rappeler que nous sommes  d’abord et avant tout, tous frères et que le message du Christ et de toutes les tradi-
tions religieuses  et initiatiques nous renvoient à ce  commandement :
JE vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme JE vous ai aimés, vous aussi,

aimez-vous les uns les autres, Jean 13:34.
Cela ne peut se réaliser sans le sens de la Fraternité  et de la Charité, et de voir dans l’autre un frère, un ami. 
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis" Evangile de Saint Jean 15,13 ;" Si quelqu'un dit
:"J'aime Dieu" et qu'il déteste son frère, c'est un menteur : celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer
le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de Lui : que celui qui aime Dieu aime
aussi son frère" Première épître de Saint Jean 4, 20-21.

Le chemin nous est donné, suivons le dans les spécificités  de nos voies spirituelles respectives.
Louange à Dieu qui a fait de l'amour (al- hawâ') un sanctuaire vers lequel marchent les cœurs des hommes dont

l'éducation spirituelle est parfaite et une ka'ba autour de laquelle tournoient les secrets des poitrines des hommes de
raffinement spirituel , Muhyiddin Ibn ' Arabi

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 ou  par téléphone entre 10 et 12h et e 14h et 18h.

Amitiés.                                                                                                                                                                            
Serge AMATO

Alchimie -Théosophie

1, , 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 i -, ed Sesheta -, 2012 -,  -, in 8°, 146p, illustré -,  -, Tirage limité. 20,00 €

2, , Initiations, Instructions et Pratiques Alchimiques   des Rose-Croix d’Or d’Ancien Système.  Franc-Maçons, Rosicruciens &
Alchimistes du XVIIIe siècle. 1785, Introduction de Fred MacParthy. -, éd Sesheta -, 2012 -,  -, in 8°, Tirage limité. Dos
carré collé, couverture couleur,220 pages + de nombreuses illustrations -,  -, 20,00 €

3, , La Chaîne d’Or d’Homère - AUREA CATENA HOMERI- La Nature Dévoilée   ou la Théorie de la Nature-La Chaîne
d’Or d’Homère -, éd Sesheta -, 2012 -,  -, in 8°, Tirage limité. Seconde édition.,Couverture couleurs, nombreuses illustra-
tions,  490 Pages.  -, Ce texte d’Alchimie doit être considéré comme un des plus grands classiques du genre, sorte de livre
“Alchimie pour les débutants”, mais néanmoins d'une profondeur et d'un contenu incomparable. Un des plus grand livre, tant
théorique que pratique en Alchimie. -, 45,00 €
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4, , Les Épîtres d'Ali Puli  ou  “Centrum Naturae Concentratum” Traduit de l'Anglais, annoté et introduit par les Frratres du
Collegium Rosæ Crucis. -, éd. Sesheta -, 2013 -,  -, in 8°, 222 pages, dos carré collé, couverture couleur. Tirage limité.
Seconde impression. -, Ce traité d'Alchimie d'une grande notoriété autre Manche, est très peu connu en France, mais voilà
cette lacune comblée. -, 26,00 €

5, , LA CLAVICULE DE LA SCIENCE HERMÉTIQUE.Écrite par un habitant du Nord, dans ses heures de loisirs.Reprint de
l'édition Chez Pierre Mortier, à Amsterdam, 1751. -, Éditions J.-C. Bailly, Paris -, 1985 -,  -, format 12 x 18, broché, 73
pages.  -, Tirage limité et numéroté. -, 32,00 €

6, , L'ENFANT HERMAPRHODITE. Du soleil et de la lune.Ou exposé de la théorie et de la pratique de la recherche et fabri-
cation de la Pierre des Sages.Par une Philosophe et Adepte Inconnu.Traduit de l'allemand par Yan Lauthe et  Présenté par
Sylvain Matton. -, Éditions  Gutenberg  -, 1985 -,  -, , format 12 x 18, broché, 77 pages 16 pages non foliotées, 70 pages, 26
pages non foliotées, nombreuses planches.Reprint de l'édition originale Chez J.F. Kreps, 1752, suivi de la traduction fran-
çaise.Tirage limité . -,  -, 50,00 €

7, ARTERO Jean, Julien Champagne, Apôtre de la Science Hermétique -, éd. Mercure Dauphinois -, 2014 -,  -, in 8°, 320p -,
Surtout connu comme illustrateur du Mystère des Cathédrales et des Demeures philosophales de Fulcanelli qui est en France
comme à l’étranger considéré comme une des grandes figures de l’alchimie contemporaine, Julien Champagne (1877- 1932)
n’a fait jusqu’à présent l’objet d’aucune étude exhaustive publiée. Jean Artero a choisi de lui dédier cette fois une véritable
monographie, qui est le fruit de plusieurs années de recherche, 22,00 €

8, 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, épuisé chez l'éditeur -, 80,00 €

9, AURACH G –, Le jardin des richesses, texte calligraphié par B. Biebel -, éd.  Arma Artis -, 1978 -,  -, in 12°, XIX- 83p -,  -, 
16,00 €

10, BACON Roger, - Miroir d'alchimie suivi de Albert le Grand, le composé des composés -, éd.Arché -, 1974 -,  -, in 12°, 94p 
18,00 €

11, BAUDRY (Hervé)., -Contribution à l'étude de paracelsisme en France au XVIe siècle (1560- 1580). De la naissance du
mouvement aux années de maturité : Le Démosterion de Roch le Baillif (1578). Préface de Didier Kahn. -, éd. Champion -,
2005 -,  -, in 8°, 256 p., rel -,  -, 54,00 €

12, BAYARD Jean Pierre,- Gérard de Nerval et la pensée hermétique -, éd. Arqa -, 2010 -,  -, in 8°, 230p -,  -, 22,00 €
13, BINDA, M, -LA Vierge alchimique de Reims -, éd. La Table d'Emeraude -, 1995 -,  -, in 8°, illustrations couleurs, 63 pages -

24,00 €
14, BURCKHARDT Titus,- Alchimie. Sa signification et son image du monde. -, éd. Arché -, 1979 -,  -, in 8°, pp. 228, ill. et

12 planches h.t.  -, 28,00 €
15, BURENSTEINAS Patrick, -Le disciple, trois contes alchimiques , éd. Mercure Dauphinois , 2004 -,, in 12°, 77p , 10,00 €
16, CANSELIET, E., - ALCHIMIE, Etudes diverses de symbolisme hermétique et de pratique philosophale,.-, éd. J.J. Pauvert,

-, 1964 -,  -, petit  In4°, brochage d'édition, illustrations en couleur et en noir et blanc in et hors texte, 401 pages, édition
originale recherchée -,  -, 60,00 €

17, CARADEAU Jean-Luc, Le Matin des Alchimistes - Visita Interiorae Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem.-,
Editions Trajectoire  -, 2002 -,  -,  grand In-8 ,1 vol. - 358 pages -, ill. in t.,  1ere édition 16,00 €

18, CASTAIGNE DE,- Miracle de la nature métallique -, éd. du Cosmogone -, 1997 -,  -, in 8°, 80p -,  -, 19,00 €
19, CHALYBE, -DU CHAOS DES REPROUVES A L OR DES SAGES -, éd. du Cosmogone -, 2015 -,  -, in 4°, 670p,

Annoncée dans mon catalogue, enfin terminée, cette triologie fera date ;  je ne connais pas  d'équivalent dans l'édition
récente d'ouvrages d'alchimie.Un Tirage, évidemment  limité. -, Avec cette TRILOGIE PHILOSOPHALE dont CHALYBE
nous a charitablement gratifiés, les Curieux, les Disciples comme les plus Avancés en ALCHIMIE DIVINE ou ART et
SCIENCE IMMÉMORIAUX, seront à même d’apprécier qu’ont été atteints et pleinement remplis les OBJECTIFS de RECTI-
FICATION et d’INITIATION dont notre FILIATION reçut, par due TRANSMISSION -, 120,00 €

20, CHAUVIERE Bernard,- Parcours Alchimique à l'usage d'un opératif -, Londres, Liber mirabilis -, 2000 -,  -, in°, 68 p; ill   -,
30,00 €

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 -,  -, 15,00 €

22, CROLLIUS O, -Traité des signatures ou vraye et vive anatomie, du grand et partit monde -, éd. Sébastiani -, 1976 -,  -, in
12°, 128p -,  -, 18,00 €

23, CYLIANI,- Hermès dévoilé dédié à la postérité -, éd. Traditionnelles -, 1991 -,  -, in 8°, 56p,  -, l'auteur de cet ouvrage est
l'un des derniers alchimistes qui aient écrits et réalisés la Pierre Philosophale, c'est dire son importance -, 12,00 €

24, DARIOT, Claude;( 1533-1594), INTRODUCTION AU JUGEMENT DES ASTRES. Suivie d'un Traite des élections pro-
pres pour le commencement des choses; adaptation en français moderne par Chantal Etienne, notes et commentaires de
Chantal Etienne et Denis Labouré -, éd.Pardes ("Kosmos -, 1990 -,  -, in-8, 151 pp., broché, couv. illustrée. -, C'est ainsi
qu'il ne nous semble pas sans intérêt de noter que le nom de Dariot ait été lié - et Sudhoff, dans sa Bibliographia Paracelsica
[3] et à un autre auteur germanophone, Salomon Trismosin dont l'Aureum Velus attaché à son nom constitue un pôle essentiel
de l'alchimie de la fin du XVIème siècle et du début du XVIIème -, 14,00 €
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25, 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 -,  -, 

32,00 €
26, Ermete,Trismegisto., Corpus Hermeticum. -, Edité par Bompiani Ed., Milano -, 2006 -,  -, Edizione e commento di A.D.

Nock e A.J.Festugière. Edizione dei testi Ermetici Copti a cura di Illaria Ramelli.  cm.15,5x22  ed  cartonnage éditeur, Jacq
illustré, pp.1627,  en italien -,  -, 40,00 €

27, ETAMPOIS LA GEO-METRIE, DE L'ALCHIMIE DU VERRE AU VERRE ALCHIMIQUE -, éd du Cosmogone -, 2015
-,  -, in 12°,184p -, Parmi les nombreuses façons possibles d'aborder le sujet : De l'alchimie du Verre au Verre alchimique, nous
devons nous baser sur des réalités opératives et des analogies symboliques liées au métier de maître verrier. -, 12,50 €

28, ETTEILA,- Les 7 nuances de l'oeuvre philosophique et hermétique -, éd.Arma Artis -, 1977 -,  -, in 12°, 116p, fac-similé de
l'éd de 1785 -,  -, 20,00 €

29, 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 innombrables. 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 €

30, 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 .  skyvertex noir, 55,00 €

31, FLAMEL Nicolas, -Oeuvres, le Livre des figures hiéroglyphiques, le  sommaire philosophique, le livre des laveures, le bré-
viaire. Préface d’Elie-CharlesFlamand -  Petit in 4°,, 344 pp., 41 h.-t. en noir et couleurs. .(Nouvelle édition augmentéeres,
traces  de cachets -,  -, 35,00 €

32, GATTEFOSSE R M, -Nouveaux parfums synthétiques -, Libr. des Sciences Girardot -, 1927 -,  -, in 8°, 240p  -, rare
ouvrage  de chimie , d'un ouvrage fort technique, mais solidement documenté -, 55,00 €

33, GRASSOT.  Louis, -LA  LUMIÈRE TIRÉE DU CHAOS.Suivi de :LA PHILOSOPHIE CÉLESTE.Postface par J.-P. Brach
et B. Renaud de la Faverie. -, Éditions Gutenberg reprints -, 1981 -,  -, format 12 x 18, broché, 142 pages.Reprint de l'édi-
tion à Amsterdam, 1784. -,  -, 48,00 €

34, GRATAROLO Gugliemo, -Verae alchemiae artisque metallicae, citra aenigmata, doctrina, certusque modus, Préface de
Didier Kahn -, Éditeur Manucius  -, 2003 -,  -, , in 4°,  CollectionAlchimiae opera,  s28 x 18 x 4 cm ; 299p, texte en latin,
de la plus grande rareté -, Médecin. - Éditeur d'ouvrages philosophiques et alchimiques. - Né à Bergame, étudia à Padoue puis
se fixa à Bâle, 100,00 €

35, GUERRIER E,- LE PROBLÈME DU MAL DANS UNE MÉTAPHYSIQUE DE L'ALCHIMIE - Une filiation insolite
entre Luther, Böhme et Schelling -, éd l'Harmattan -, 2014 -,  -, in 8°, 208p -, 20,00 €

36, HENRI DE LINTHAUT.,- COMMENTAIRE SUR LE TRÉSOR DES TRÉSORS. De Christophe de Gamon -, Éditions
Gutenberg (J.-C. Bailly),  -, 1985 -,  -, format 12 x 18, reliure éditeur pleine peau, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin et
caissons ornés,16 pages, 5 non foliotées, 177 pages.Reprint de l'édition originale à Paris, chez Claude Morillon, 1610, Un des
exemplaires numérotés et reliés par l'éditeur. -, Exemplair très rare. -, 110,00 €

37, HUSSON Bernard-, Anthologie de l'alchimie -, éd  Belfond -, 1971 -,  -, in 8° skivertex noir, 322p, gravures in et h.t., rare
et recherché -, ýSecrets chymiques ; Révélations cabalistiques ; Le moyen de faire de l'or caché des sages ; Doctrines des Rose-
Croix ; La Philosophie hermétique ; La pierre des philosophes.  -, 65,00 €

38, 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. -,  -, 8,00 €

39, 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, bel exemplaire. -, très rare édition originale -, 70,00 €

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

41, LAPLACE Jean, "- Le four alchimique de Winterthur." -, Londres, Liber mirabilis,  -, 2000 -,  -, Grand in-8 (29,5 x 21 cm)
de 94 pages. Couverture illustrée    -,  -, 30,00 €

42, LE BRETON., -LES CLEFS DE LA PHILOSOPHIE SPAGYRIQUE.- Qui donnent la Connaissance des Principes et de
Véritables Opérations de Cet Art dans les Mixtes des Trois Genres,Précédés de la Vie et-elle un Magnétisme.  Texte présenté
par Sylvain Matton -, Éditions  Gutenberg (J.-C. Bailly), -, 1985 -,  -,  format 13 x 19, reliure éditeur pleine peau, dos à
nerfs, pièce de titre en maroquin, 32-98 pages.Reprint de l'édition originale à Paris chez Claude Jombert, 1722 -,  -,

110,00 €
43, MAIER.  Michel,- CHANSONS INTELLECTUELLES SUR  LA RÉSURRECTION DU PHÉNIX -.Précédé de Le Phénix

dans l'œuvre de Michel Maier et la littérature alchimique par Sylvain Matton Et de La Musique des Cantilenae Intellectales
par Jacques Rebotier. -, Éditions J.-C. Bailly,  -, 1984 -,  -, format 12 x 18, broché, 72-129 pages. ,Tirage limité -,, 40,00 €

44, 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 €

45, MICHELSPACHER.  S, -CABALA SPECULUM ARTIS ET NATUAE IN  LCHYMIA.Précédé de Cabale, Miroir de l'Art
et de la Nature en Alchimie.Traduit du latin par Jean Faust. -, Éditions J.-C. Bailly -, 1987 -,  -, format 16 x 23, broché, 14
pages, 1 planche, 16 pages non paginées, 4 planches dépliantes (28 x 44). -, Tirage numéroté et  limité à 500 exemplaire sur
papier Vergé Ingres mbm d'Arches -, 40,00 €
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46, MISERICORDIA Yves, -Le Petit Poucet, une voix hermétique -, éd. Pierre Philosophale -, 2015 -,  in 8°, 106p -, 14,90 €
47, NAQUET, A(lfred) (né 1834): Principes de chimie fondée sur les théories modernes. 2e édition, revue et corrigée. ..-, Paris,

F. Savy,  -, 1867 -,  -, . in-8°, 4 ff. + 443 p. + 1 pl. repl. / 2 ff., ill. de gravuresfig. xylogr., taches et rousseurs., , reliures en
demi-chagrin, titre dorés aux dos, tome 1, manque tome 2 -,  -, 42,00 €

48, PARACELSE, -Les 7 livres de l'archidoxe magique, traduits en français et précédées d'une introduction et d'une préface par
le Dr m Haven -, éd.. Bussière -, 1983 -,  -, in 8°, 98p -,   -, 18,00 €

49, PARACELSE,- La grande astronomie ou la philosophie des vraies sages , philosophia sagax, orésentation et traductions par
P. Deghaye -, éd.Dervy -, 2000 -,  -, in 8°, 378p -,  -, 28,00 €

50, PERIFANO (Alfredo)., -L'Alchimie à la Cour de Côme Ier de Médicis : savoirs, culture et politique. -, éd. Champion -,
1997 -,  -, in 8°, 256 p., rel -,  -, 52,00 €

51, PERNIS (Maria Grazia).,- Le Platonisme de Marsile Ficin et la Cour d'Urbin. Traduit par François Roudaut. -, éd.
Champion -, 1997 -,  -, in 8°, 264 p., rel -,  -, 52,00 €

52, 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. 15,00 €

53, PERRAULT Charles, -Contes en vers et en prose -, éd Flammarion -, sd(1920) -,  -, in 12°; 390p -, à avoir dans sa biblio-
thèque pour la portée alchimique et symbolique  de ces contes -, 14,00 €

54, PHENIX Piotr,- L'alchimie  des sons, la mystique des sons. -, éd. Anahata -, 1995 -,  -, 2 fasc in 4 ° de 101 et 107p -,  -, 
140,00 €

55, RIVIERA Cesare della,- Le Monde magique des héros ,  en lequel … il est traité de la vraie magie naturelle … et comment
on peut fabriquer la réelle Pierre des Philosophes … valant pour opérer … un parfait héros, . Intr. et notes par J. EVOLA -,
ed. Arché -, 1977 -,  -, in 12°, ), pp. 352. -,  -, 30,00 €

56, RUMELIUS,- l'élexir de longue vie et la Pierre Philosophale -, éd. Niclaus -, 1948 -,  -, in 12°, 94p -,  -, 42,00 €
57, SCHWAEBLÉ (René, Cours pratique d’Alchimie. Notes sur Paracelse. La Divine magie. Nicolas Flamel. introduction par E.

Dufour-Kowalski. -, éd. Slatkine -, 2011 -,  -, in 8°, 235p -,  -, 37,00 €
58, SENDIVIOGIUS.MICHAEL,- LE COSMOPOLITE OU NOUVELLE LUMIÈRE CHYMIQUE. Pour Servir d'Éclaircis-

sement aux Trois Principes de la Nature, exactement décrits dans les Trois Traités suivants :Le premier de la Nature en géné-
ral, où il est parlé de Mercure. Le deuxième  : Du Soufre Le -, Éditions  Gutenberg (J.-C. Bailly), -, 1992 -,  -, , format 12 x
18, reliure éditeur pleine peau, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin et caissons ornés,16-XII-72 pages. planches.Reprint de
l'édition originale à Paris, chez Laurent d'Houry, 1723 -, Un des  50 exemplaires numérotés et reliés par l'éditeur par la
Reliure d'Art à Limoges. -, 120,00 €

59, 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; .Ce travail de B.J. Teeter Dobbs est donc un ouvrage fondamental que l'on ne saurait
ignorer désormais et que devront avoir lu, absolument, tous ceux qui, de par leur profession ou par simple curiosité, s'intéres-
sent tant à l'histoire des Sciences qu'à celle des Idées, comme aussi, bien entendu, à l'Alchimie, art sacré par excellence. -,

44,00 €
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. Reliure tpercaline bordeaux éditeur -, coll bibliotheca
Hermetica -, 45,00 €

61, VALENTIN Basile,, -Les 12 clefs de la philosophie -, 1992 -, é  de Minuit -,  -, in 8°, 262p, ex non coupé -,  -, 24,00 €
62, 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

63, AGRIPPA de Nettensheim,- La   PHILOSOPHIE OCCULTE -, és. Sesheta -, 2014 -,  -, in 4°,Couverture couleurs (280
grs), dos carré collé.  -594 pages sur bouffant ivoire 80 grs.-Plus d'une centaine d'illustrations.-Tirage limité à 200 exem-
plaires numérotés. -, Titres originaux : De Occulta Philosophia.Divisée en quatre livres traduit du latin par A. Le Vasseur.
Édité en 1727 à La Haye chez T. Chr. Alberts, et remis en Français moderne par K.F. Gaboriau en 1910, puis en 2014 par
nos soins. - 72,00 €

64, ALONSO MIER Gil,- Cyprien Vignes -, éd. Arqa -, 2013 -,  -, in 8°, 126p, photos hors texte -,  Cyprien Vignes, « homme de
foi et guérisseur de Vialas », retrace pour la première fois la biographie de l’exceptionnel thaumaturge que fut le guérisseur de
Lozère -, 20,00 €

65, 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 -,  -, 18,00 €

66, CONDÉ (Bernard-Georges, -Radionique : Magie et Radiesthésie électronique. Explications et mode d'emploi de divers
appareils 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 traitement par les ondes et sur les influences de celles-ci. Etudes et comparaison entre les ondes de forme et les formes
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d'ondes à l'aide d'un générateur,  quelques  soulignures,  édition  originale -,  -, 24,00 €
67, DENIS L.,- Dans l'invisible, spiritisme et médiumnité -, Libr. des Sciences psychiques -, 1922 -,  -, in 12°, 452p, petit

manque page de couverture -,  -, 11,00 €
68, GREGOR Paul,- Journal d’un sorcier -, , éd. Sebascen -, 1964 -,, , in 8°, 326p,  photos et ill. h.t., rare et très recherché -,  -, 

25,00 €
69, HAZIEL-, Les véritables talismans des Anges Gardiens.Amour et pouvoir -, éd. Bussiere -, 2003 -,  -, in 8°, 313p et 72

planches de pantacles h.t. -,  -, 18,00 €
70, HAZIEL,- Le pouvoir des Archanges, premières révélations sur leurs puissances et prières initiatiques -, éd. Bussière -, 1994

-,  -, in 12°, 128p -,  -, 7,00 €
71, HUTIN Serge - Techniques de l'envoutement. -, é;d. Pierre Belfond -, 1976 -,  -, . In 8°, 223 pp., reliure editeur, cartonnage

rouge, -,  -, 15,00 €
72, LAFFOREST Roger de,- Ces maisons qui tuent -, éd. Laffont -, 1983 -,  -, in 8°,267p, . Nombreuses illustrations en noir et

blanc, hors texte. -,  -, 15,00 €
73, LAFFOREST Roger de - La magie des Energies -, éd. Robert Laffont, Les énigmes De L’univers -, 1985 -,  -, in 8°, 214p -, ,

exemplaire pourtant des soulignures -, 10,00 €
74, LECANU Abbé- Histoire de Satan Sa chute, son culte, ses manifestations, ses œuvres, La guerre qu'il fait à Dieu et aux

hommes. Magie, possessions, illuminisme, esprits frappeurs, spirites.-, éd.Tiquetonne -, 1990 -,  -, in-8 broché 506 pages
rare et très recherché -,  -, 38,00 €

75, MAGOLION,- Guérisseur, source  de vie , la clef d'or de votre mission terrestre. -, éd. BAGI -, 1995 -,  -, in 8°, 156p, 1 pl
dépl. h.t -,  -, 18,00 €

76, 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 sou-
lagement des peines morales et des afflictions de toute nature, ,  -, 18,00 €

77, 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 €

78, 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 male-
fices et suprimer toutes manifestations du démon; plus rare de cet ensemble, 18,00 €

79, 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.  illustr. in texte., rarissime -, 14,00 €

80, MOREL R  - WALTER S,- Dictionnaire des superstitions.Toutes les croyances et pratiques particulières, leurs significa-
tions, la façon de les conjurer -, éd.Marabout -, 1967 -,  -, in 12°, 252p -,  -, 5,00 €

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

82, QUID N.,- Rites secrets de l'envoutement et  du désenvoutement. -, éd  de l'Olivier d'Argent -, 1983 -,  -, in 8°, 182p -,  -, 
22,00 €

83, RAVIER Jean Baptiste-, Lueurs spirituelles -, "d. Mercure Dauphinois -, 2014 -,  -, in 8°, 136p -, Son fils Jules-Antoine
connut aussi Maître Philippe et ces Lueurs spirituelles sont le témoignage de l’influence de ce dernier sur l’élévation spirituelle
de l’auteur. -, 17,00 €

84, RIBADEAU DUMAS (François).- Dossiers secrets de la Sorcellerie et de la Magie noire..-, éd. Pierre Belfond  -, 1975 -,  -,
in 8°, éditeur plein Skivertex noir titré or; 307 et (5) pages; iconographie en noir. (Collection Sciences Secrètes). "Le dogme
satanique, ses manifestations, ses contestations -,  -, 30,00 €

85, RIBADEAU DUMAS Fr,- Le Livre des Conjurations du Pape Honorius. Enchiridion de Sa Sainteté le Pape Léon III. Le
Dragon rouge. La Poule noire. Le Génie et le Trésor du Vieillard des Pyramides. La Chouette noire. Rituel de Haute
Magie de Cornélius Agrippa. Paris. Belfond. 1972. Petit in-4 (175 x 223mm) plein skivertex noir, titre doré au dos et sur le
1er plat, gardes rouges, 243, (3) pages, texte sur 2 colonnes, illustrations en noir dans et hors texte. Petits défauts à la reliure
mais bel exemplaire.t, recherché -,  -, ex libris 28,00 €

86, SENTIER Emile, -Le guide pratique des mots de pouvoir -, éd. Labussiere -, 1998 -,  -, in 8°, 158p, illustré, livre de magie
runique -,  -,rare; 18,00 €

Franc-Maçonnerie - Sociétés Secrètes

87, , Les constitutions d'Anderson, traductions sur les textes de 1723 et 1738, trad par G. Lamoine -, éd.SNES -, 1995 -,  -, in
8°, 284pp -, traductions  sur les textes de 1723 et 1738 -, 21,00 €

88, , Les travaux du Souverain en ses 4 ordres 1786 -, éd. A l'Orient -, 2004 -,  -, in 8°, Broché 22 x 27 - 156 pages  -, Les rituels
de 1786, qu’utilisa à sa création le Souverain Chapitre Métropolitain, nous sont parvenus sous la forme de quatre cahiers
manuscrits conservés par la bibliothèque André Doré. Recopiés à la main, selon le seul usage autorisé au XVIIIe siècle, les
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rituels de chacun des quatre Ordres sont ici reproduits très fidèlement en fac simile.« -, 25,00 €
89, , La franc -maçonnerie française, textes et pratiques ( 18-19ème siècles) présentés par G. Gayot -, éd. Gallimard- Julliard -,

1980 -,  -, in 12°, 251p, ill.h.t -,  -, 12,00 €
90, , 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 ; Tirage limité à 200 exemplaires numérotés.,couleur, plus de 110 gravures. 120 pagesxemplaires ,numérotés.,couleur, plus
de 110 gravures.  -,  -, 20,00 €

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

92, 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 €

93, Anonyme (Tom Wolson ?), Philippe LANGLET,- Le Maçon démasqué ou Le Vrai Secret des frans maçons, Berlin 1757 -,
éd. la Hutte -, 2010 -,  -, in 8°, 144p -, Ce dévoilement français a fait l'objet de plusieurs éditions réputées faites dans des
endroits fantaisistes différents, comme il était de coûtume à l'époque pour se protéger des autorités. Issu d'un vrai repenti de la
franc-maçonnerie, ou fausse caricature afin de répandre les lumières de cette fraternité, ce texte constitue une source impor-
tante d'informations et de compréhension des rituels de la jeune maçonnerie au XVIIIe siècle. Suit l'intégral fac simile du
texte de 1757. -, 14,00 €

94, Bonneville Nicolas de,- Les jésuites chasses de la maçonnerie et leur poignard brisé, tome 2 -, Editions du Prieure  -, 1996 -,
-, in-8 br. 136pp; -,  -, 9,00 €

95, CAILLET Serge, -Les Sept Sceaux des élus coëns -, éd Mercure Dauphinois -, 2011 -,  -, in 8°, 320p -, . -, 22,00 €
96, 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 agi-
tateur- musulmans et chrétiens, Satan, loyola, la Compagnie de Jésus- crimes rituels- résurrection du veau d'or- très violent
écrit antisémite, antimaçon et antichrétien..de la plus grande rareté- à relier -, 70,00 €

97, CHALIER Paul, -La Franc Maçonnerie, sens et vérités -, éd.SNES -, 2002 -,  -, in 8°, 215pp, dernier exemplaire -, , 15,00 €
98, COSTON Henry,- Les technocrates et la synarchie -, librairie Française -, 1979 -,  -, in 8¨°, . 205 pages.. Lectures françaises

numéro spécial.-,  -, 18,00 €
99, D'ALTORA Prince Colonna de Stigliano,-- Méthodes, esprits et doctrines de la Franc Maçonnerie actuelle -, éd.Lethielleux

-, 1934 -,  -, in 8°, 318p -, Ouvrage totalement anti-franc-maçon, bien informé sur la période 1925-35, veille du Front
Populaire 45,00 €

100, DECHARNEUX B. - VEFFONTAINE L.-, La franc-maçonnerie en pleine lumière , à contre jour -, éd Labor -, 2006 -,  -,
in 8°, 75p -,  -, 8,00 €

101, DERMOTT L,- Ahiman Rezon, présentation et traduction par G. Lamoine -, éd.SNES -, 1997 -,  -, in 8°, 263pp -, très
important texte  de l'histoire maçonnique -, 28,00 €

102, GALTIER, Gerard, -MAÇONNERIE ÉGYPTIENNE, ROSE-CROIX ET NÉO-CHEVALERIE : les fils de Cagliostro -,
Éd. du Rocher -, 1989 -,  -, . In-8, 474 pages, -, La base de cet ouvrage est avant tout de type universitaire puisqu’elle est en
fait le support du mémoire que Gérard Galtier a présenté pour le diplôme de l’École Pratique des Hautes Études, sous l’heu-
reuse direction d’Antoine Faivre. Les fidèles lecteurs de Réflexions-sur-trois-points ne seront pas désorientés : Franc-maçonne-
rie, Rose+Croix, et Martinisme (Précisons tout-de-même, que le martinisme, essentiellement chrétien, n’y est qu’évoqué que par
le biais de la Neo-chevalerie) ! -, 34,00 €

103, GERSON Werner, -LE NAZISME, SOCIETE SECRETE -, éd. Belfond -, 1976 -,  -, Collection "Initiation et connais-
sance". Couverture rigide illustrée . 256 pages. Format : 225x138mm. -,-, 24,00 €

104, 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 -, 15,00 €

105, GUERILLOT,- Le rite de perfection -, Trédaniel -, 1993 -,  -, i, n 8°, 486p -, Les vingt-cinq degrés du Rite de Perfection ont
été tous intégrés dans le Rite Écossais Ancien et Accepté par les pères fondateurs. Nous sommes ainsi en possession des rituels
originaux, dans leurs formes et dans leur esprit. Ainsi ce livre est un outil essentiel pour tous ceux qui désirent approfondir les
rituels d'aujourd'hui.  -, 23,00 €

106, GUERRIER E.,- FRANC-MAÇONNERIE CHRÉTIENNE ET FÉMINITÉ ,Un itinéraire poétique au Rite Ecossais
Rectifié -, ed l'Harmattan -, 2014 -,  -, in 8°, 104p -, Bien qu'exclusivement masculin à l'origine, une jeune femme fait l'ex-
périence de la réception au régime maçonnique d'essence chrétienne -, 12,00 €

107, HARTMANN Franz, -Dans le PRONAOS du TEMPLE de la SAGESSE des ROSE-CROIX -Résumé de l’Histoire des
Véritables & des Faux Rose-Croix.-Suivi de   CLÉS des SYMBOLES des ROSE-CROIX & des ALCHIMISTES -, éd.
Sesheta -, 2014 -,  -, in 8°, 210 pages, illustrations dans le texte  et portrait de l'auteur. Couverture couleurs, dos carré collé.
Biographie de l’auteur par Dominique Dubois. -, 20,00 €
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108, KHAÏTZINE (Richard), -La Petite Histoire et la Légende de Robin des Bois. Culte de la fertilité et fran-maçonnerie de la
forêt.. Préface par E. Dufour- Kowalski -, éd Slatkine -, 2011 -,  -, in 8°, 194p -,  -, 30,00 €

109, KONINGSTEIN A.R.,- Les braises sous la cendre suivi de la lettre du sous commandant Marcos à son disciple sous les
barricades. -, éd Gouttellettes  de rosée -, 1999 -,  -, in 8°, 148p -,  -, 16,00 €

110, LEBEY André, -Dans l'atelier maçonnique -, éd. Chiron -, sd(1926) -,  -, in-8, broché, (3) ff., 332 pp., (1) f., couverture
illustrée. -, ;Edition originale de cet ouvrage important. 29,00 €

111, LEMAITRE J –, La Franc Maçonnerie -, éd bibl populaire anti –maçonnique -, 1899 -,  -, in 12°,108p -, (manque de
papier sur la page de couverture) -, 12,00 €

112, MAC PARTHY Fred,- Les ARMES MAGIQUE de la GOLDEN DAWN, Création et Consécration. -, éd. Sesheta -, 2014
-,  -, in 8°, 304 pages, dos carré collé. De nombreuse Illustrations, dont 10 pages couleurs.-, Quatrième Volume de notre col-
lection consacrée à l'ORDRE HERMÉTIQUE DE LA GOLDEN DAWN, ou ORDRE HERMÉTIQUE DE L'AUBE
DORÉE, voici les enseignements associés aux fameuses ARMES MAGIQUES employées au sein de l'ordre intérieur de la R.R.
& A.C. Originellement réservées aux seuls Adeptes, ces Armes Magique sont néanmoins nécessaires aux pratiques de Magie
Cérémonielle de la Golden Dawn. -, 32,00 €

113, MAC PARTHY.Fred,- RITUELS MAGIQUES des 4 ÉLÉMENTS   et de l’ESPRIT de la GOLDEN DAWN -, éd. Seheta
-, 2014 -,  -, in 8°, 304 pages, dos carré collé. De nombreuse Illustrations, dont 10 pages couleurs. -, Ce troisième volume de
notre collection consacrée aux enseignements et aux pratiques magiques de l’Ordre Hermétique de la Golden Dawn, ou Ordre
Hermétique de l’Aube Dorée, traite des pratiques magiques associées aux 4 Éléments et à sa Quintessence, l’Esprit. -, 32,00 €

114, MAISTRE, - Comte Joseph. de, Du Pape, seule conforme à celle de 1821 augmentée de lettres inédites de l'auteur et d'
une table analytique -, Lyon, éd . J. P. Pélagaud..  -, 1874 -,  -, in 8°, demi-maroquin, xl- 508p, rousseurs -,  -, 28,00 €

115, Margaret C. Jacob, -Les Lumières radicales, Panthéistes, Républicains et Francs-maçons -, éd Ubik -, 2014 -,  -, in 8°, 390p
-, , Margaret Jacob ouvre au lecteur français, qui l’attendait depuis longtemps, le vaste champ de la compréhension des mouve-
ments d’idées, des politiques et des œuvres, à travers les hommes qui les ont incarnées dans le siècle des Lumières.Philosophes,
essayistes, libraires, éditeurs, politiciens, tout à la fois témoins et acteurs, ont “fait” la radicalité des Lumières dans toutes ses
audaces et malgré ses errements ; ils sont ici analysés et mis en situation sur la scène européenne avec toute la rigueur, la maî-
trise et le sens des nuances dont Margaret Jacob est capable, 30,00 €

116, MARIEL Pierre, -Magiciens et sorciers, les dessous sataniques de l'histoire -, éd. Marabout -, 1974 -,  -, in 12°, 312p -,  -, 
16,00 €

117, MARTIN Gaston,- Manuel d'histoire de la Franc- Maçonnerie française -, éd PUF -, 1932 -,  -, in 12°, 286p, rare -,  -,
25,00 €

118, MELLOR Alec,- La vie quotidienne de la Franc-Maçonnerie française du XVIIIème siècle à nos jours -, Paris, Hachette -,
1973 -,  -, . In-8° broché, 251 pages -,  -, 9,00 €

119, MONESTIER Marie,- Les initiés, les femmes , l'ésotérisme et les sociétés secrètes -, éd. Denoêl -, 1971 -,  -, in 8°, 318p,
pl.  de photos, peu commun -, -, 32,00 €

120, MOURGUES Jean, -Maçonnerie- individu- communauté -, éd. IMRET -, 1983 -,  -, in 8°, 198p -,  -, 5,00 €
121, Pierre de JOUX, -Ce que c'est que la Franche Maçonnerie, nouvelle édition présenté par Robert Amadou, postface de

Robert Amadou -, éd. Cariscript -, 1988 -,  -, in 8°, xxvii-136p, fac-similé  de l'éd dee 1802, rare -,  -, 38,00 €
122, Pierre Dujols de Valois,- La Chevalerie Amoureuse, Troubadours, Félibres et Rose-Croix -, éd. Mercure Dauphinois -, 2014

-,  -, in 8°, 232p -,  Ce petit chef-d’œuvre étudie les liens secrets qui, des troubadours aux constructeurs de cathédrales et des
Templiers aux Cathares, sont à l’origine d’un parler sacré. Cette langue, dite « des oiseaux » par les initiés, puise sa concep-
tuelle aux sources les plus anciennes de la Grèce, de l’Egypte et, au-delà, de cet Orient des mages qui assista à la naissance de la
pure Lumière : le Christ-Hermès, , 19,50 €

123, PIGNATEL- Fernand, Batailles maçonniques -, éd. la Carvelle -, sd -,  -, in 12°, 220p, éd. O. -,  -, 20,00 €
124, POUND Roscoe, -Masonic adresses and writtings -, éd Macoy, New York -, sd -,  -, in 8° relé toile, 384p -,  -, 22,00 €
125, 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 -,  -, 21,00 €
126, TOURNIER J.P.,- Testament philosophique d'un maçon rectifié -, éd. Pierre Philosophale -, 2015 -,  -, in  8°, 286p -,

L'émanation de l'Humanité et la chute dans le monde sensible sont montrées, en décryptant les symboles à peine voilés, afin
que chacun suivant sa perception et son avancement, puisse y trouver matière à découvrir et adopter. Examiner la spiritualité,
à la fois sous une forme théorique et pratique à la portée de tous, sous l'égide du « christianisme transcendant » constitue une
lecture profitable. -, 34,90 €

127, TREBUCHET Louis, -De l'Ecosse à l'écossisme t.1, -, ed. Ubik -, 2013 -,  -, in 8 °, 916 pages -200 illustrations, dont près
de la moitié en couleurs -5 index thématiques  -, extrait  soimmaire - Avant-propos  -De l’Écosse à l’Écossisme 1598 - 1685
Les fondements -1610 - 1673 Le premier franc-maçon spéculatif  -, 78,00 €

128, VALLERY- RADOT, -Le temps de la colère. -, éd. Grasset -, 1932 -,  -, in 12°, 298p; traces de scotch -, Église catholique et
Franc maçonnerie dans l'entre-deux-guerres -, 9,00 €

129, 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 antireli-
gieuse, antipatriote et s'occupe illicitement de politique en contradiction avec ses propres statuts. Elle se cache derrière la
maçonnerie anglosaxonne qui pourtant l'ignore car composée de patriotes chrétiens., 32,00 €
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130, VIVENZA jean Marc,- Camille Savoire et les « derniers vestiges d’initiation occidentale » -, éd. Pierre Philoqophale -, 2015
-,  -, in 8°, 338p - : « Regards sur les Temples de la Franc-maçonnerie », publié en septembre 1935 aux éditions initiatiques,
depuis fort longtemps introuvable, nous donne, dans une Préface étendue enrichie de documents inédits, de porter un éclairage
approfondi plus que mérité, et sans aucun doute fort utile, sur la personnalité de celui dont on mesure difficilement l’extraor-
dinaire étendue de l’action, et surtout, la nature et la portée exacte de cette dernière -, 24,90 €

Templiers - Graal -Chevalerie- Celtisme

131, , 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 (par-
tielle) des procès verbaux en latin de la Commission d'Enquête Pontificale de 1309-1311. 25,00 €

132, AMBELAIN Robert,- Jésus ou le secret mortel des Templiers -, éd.Laffont -, 1970 -,  -, in 8°, 398p, couverture rigide -,  -, 
18,00 €

133, AMBELAIN Robert,- Les traditions celtiques -, éd. Dangles -, 1983 -,  -, in 8°, 218p, photos et ill. -,  -, 24,00 €
134, ARNOUX Claude,- Rituels  cathares -, éd. Lacour -, 1993 -,  -, in 8°, 76p -,  -, 12,00 €
135, BERTIN Georges, -LA QUETE DES CHEVALIERS ET DAMES DE LA TABLE RONDE -, éd. du Cosmogone -, 2015

-,  -, in 12°, 188p -,  -, 12,50 €
136, BLUM Jean, -Mystère et message des Cathares -, éd. du Rocher -, 1989 -,  -, in 8°, 332p, ill. h.t. -,  -, 10,00 €
137, BOUCHET P et R, -Les druides, science et philosophie -, éd.Laffont -, 1976 -,  -, in 8°, 281pp, ill.h.t. -,  -, 18,00 €
138, BRIANT Théophile, -Le Testament de Merlin. -, éd. Champion -, 2004 -,  -, in 8°, XXXVI-272 p. et 107 planches,  -,  -, 

39,00 €
139, BRIANT Théophile, -Le Testament de Merlin -, éd. Champion  -, 2004 -,  -, in 8°, XXXVI-272 p. et 107 planches, br. 

relié. 56,00 €
140, CARMI Gabrielle,- Le temps hors du temps -, éd.J'ai Lu -, 1973 -,  -, in 12°, 186pp -, suite des Massénies du saint Graal -, 

7,00 €
141, 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 -,  -, 22,00 €

142, CHARPENTIER Louis,- Les mystères Templiers -, éd.Laffont -, 1967 -,  -, in 8°, 281pp, ill.h.t -,   -, 8,00 €
143, COHEN (Gustave) - La grande clarté du moyen-âge..-, éd. Gallimard -, 1950 -,  -, In-12°, 181p. Broché. -,  -, 15,00 €
144, DAILLIEZ, L.-, Guide de la France Templière -, éd.La Table d'Emeraude -, 1992 -,  -, in 8°, 208p, ill, 190p -, , très recher-

ché, 18,00 €
145, DE QUELEN J Y, -Précis d'histoire et de spiritualié de l'OSJ , Ordre régulier de Saint Jran Chevaliers Hospilaliers -,

éd.Publisbook -, 2000 -,  -, in 8°, 210p -, épuisé chez l'éditeur -, 12,00 €
146, DUBY (Georges) .,- Le Moyen Âge, de Hugues Capet à Jeanne d'Arc. 987-1460. Coll. "Histoire de France Hachette". . -,

P., Hachette -, 1987 -,  -, In-4° rel., pleine-toile noire, titre et auteur dorés sur le 1er plat et au dos, jaq. ill. d'édit., 357 pp.,
nbr. fig., dont planches en noir et coul., cartes, généalogies, chronologie.. . -, . 40,00 €

147, DUBY (Georges).- Le Chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale..-, éd. Hachette -, 1981 -,  -, -8°,
312 pp, broché, couv. Illustrée, bon état (Coll. La Force des Idées). Edition originale -, 21,00 €

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. ..
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, GARRIGA Gérard- FORNI Pierre,-- Au temps  des Druides, illustrations de de Jean Noel Rochut -, éd. Ouest France -,
1994 -,  -, in 4° cartonnage éditeur, 48p, illustre -,  -, 8,00 €

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 -, 15,00 €

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

152, 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 ? Dans cette étude de
1925  Henri Hubert (1872 - 1927), , 15,00 €

153, JOLY G J,-- Chronologie millénaire des hospitaliers de saint Jean OSJ -, éd.Publisbook -, 2001 -,  -, in 8°, 96p -, épuisé
chez l'éditeur -, 7,00 €
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154, LAFON Mary. [Jean-Bernard Lafon dit].--, La Dame de Bourbon. -, Librairie Nouvelle. Bourdillat -, 1860 -,  -, . In-8
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, fron-
tispice hors texte et illustrations dans le texte. Edition originale (Vicaire IV, 885-886 -, un autre chef-d'oeuvre des trouba-
dours nos pères -J. B. Lafon (né à La Française (Tarn et Garonne) en 1812 est l’auteur de nombreux ouvrages historiques, de
romans inspirés par l’ancienne chevalerie, et de diverses études concernant la littérature du Midi. -, 22,00 €

155, LANGLOISs, 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 concer-
nent l'histoire 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 -, éd.Veyrier -, 1973 -,  -, in 8°, 314p  -,  -, 12,00 €

157, 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 €

158, NELLI René, -Les Cathares -, ed  Grasset -, 1972 -,  -, in 8°, , 286pp, ill -,  -, 9,00 €
159, NELLI René - Le musée du catharisme..-,.-, 1966 -,  -, In-8 broché carré, 179 pages. A la suite de l'introduction, 69 illus-

trations pleine page sur papier couché représentent le musée du catharisme avec le découpage suivant : Catharisme et symbo-
lisme chrétien - Symboles et civilisations géométriques - La symbolique cathare et les thèmes religieux bogomiles - Architecture
et nombres d'or mystiques - Hauts-lieux et sites spirituels. Clichés divers.édiition originale -,  -, 21,00 €

160, OLLIVIER Albert,- Les Templiers -, éd du Seuil " le temps qui court " -, 1958 -,  -, in 12°, 288p, ill  -,  -, 8,00 €
161, 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 -, 14,00 €
162, PERNOUD R, -La femme au temps des cathédrales -, Stock -, 1980 -,  -, in 8°,,relié, jacq. illustré,  303p -,  -, 15,00 €
163, PERNOUD R.,- Lumière du Moyen-Âge -, éd. Grasset -, 1944 -,  -, . In-8 Carré. Broché.. 264p, illustrée de seize planches

hors-textes . -,  -, 18,00 €
164, QUINET (Edgar).,- Merlin l’enchanteur. (1860 -, éd.Slatkine Reprints -, 1977 -,  -, 2 vol in 8°,895p -, rare, 140,00 €
165, 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 €
166, Robert de BORON,- Merlin, roman  du 13ème siècle , traduction d'Alexandra Micha -, éd. Garnier Flammarion -, 1994 -,

-, in 12°, 231p -,  -, 6,00 €
167, SEDE G de,-- Les Templiers sont parmi nous ou l’énigme de Gisors -, Julliard -, 1962 -,  -, in 8°, 301p, photos h.t. et illus-

trations in t, un classique -, éd.originale. -, 12,00 €
168, THURING DE RINGOLTINGEN,-- MELUSINE ET AUTRES RECITS.Présentés, traduits et annotés par Claude

Lecouteux. -, éd. Champion -, 1999 -,  -, in 8°, 238p -, un des rares textes  sur Mélusine -, 18,00 €
169, VERTOT Abbé de,- Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem -, éd.Publisbook -, 2001 -,  -, in 8°,

260p 15,00 €
170, WATKINS John M.,-- A guide to Glatonbury's temple of the stars, its giant effigies described from air views, maps and

from " the hig history of the holy Graal" illustred by fifteen maps. -, Great Britain, 1935, in 4°, 115p, ill et planches, -,peu
commun   140,00 €

Etudes Traditionnelles - Philosophies

171, , Revue " La Tour Saint Jacques " n°1 -, ed  Denoel -, 1955 -,  -, in 8°, 128p, articles de R. Alleau, S. Hutin, etc; illustré -,
-, 16,00 €

172, , L'Atelier de la Rose -, éd. Moulin de l'Etoile -, 2008 -,  -, in 8)°,268p, tir limité à 100 ex -, 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 €

173, , Revue " Tour Saint Jacques " n° 15 -, éd Roudul -, 1958 -,  -, in 8°, 156p -, articles de R. Amadou, M. Ghyka- R. Nelli- P.
Victor, etc... -, 18,00 €

174, , Revue - 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 €

175, , VA SANS VOIE - QUELQUES MYSTIQUES DU MONDE CHRETIEN -, éd. Arma Artis -, 2014 -,  -, in 8°, 88p -, VA
SANS  VOIE  est un recueil de textes témoignants de l'immense aventure spirituelle qu'est la rencontre de la Divine Ténèbre,
de la Lumineuse Inconnaissance, laissant sans voix et comme anéanti celui ou celle qui en est merveilleusement le lieu. Les
textes de la présente anthologie ont été réunis par Marie-Ange Seulen, Michel Cazenave et Jean-Marc Tapié de Céleyran qui
ont volontairement limité celle-ci au Christianisme -, 18,00 €
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176, , POLITICA HERMETICA No 28 • LES COULISSES DE L'HISTOIRE -, ed l'Age d'Homme -, 2015 -,  in 8°,195p -,  -
21,00 €

177, , POLITICA HERMETICA No 27 • ÉCOLOGIE ET ÉSOTÉRISME -, éd l'Age d'Homme -, 2013 -,  -, in 8°, 237p -,  -, 
22,00 €

178, , . LE COMMENTAIRE DE MARSILLE FICIN, FLORENTIN SUR LE BANQUET D'AMOUR DE PLATON : faict
Francois par Symon Silvius, dit J. de la Haye (1546). Édition avec introduction et notes par Stephen Murphy. -, éd.
Champion -, 2004 -,  -, in 8), 216 p., rel -,  -, 43,00 €

179, , L'ESPRIT DU QUATTROCENTO.- Le De Ente et Uno de Pic de la Mirandole. Édition bilingue précédée de
Humanisme et Vérité, par Stéphane Toussaint. -, éd. Champion -, 1995 -,  -, in 8°, 393 p., br -,  -, 56,00 €

180, Abd ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis), RENÉ GUÉNON - 1907-1961 -, éd Turban Noir -, 2015 -,  -, in 8°, 214p -,
-, important ouvrage sur la fonction  de René Guénon 20,00 €

181, 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, -,  -, 10,00 €

182, ALCYONE ( KRISHNAMURTI),- Aus pieds du Maître -, éd. Adyar -, 1954 -,  -, in 16°, 54p -, 8,00 €
183, ANGEBERT Jean Michel, Les mystiques du Soleil -, éd. Laffont -, 1971 -,  -, in 8°, 397p, ill.h.t.“ -, Sous ce nom se cache

une chaîne d'initié qui , a certaines époques de l'histoire , envoie des chefs spirituels ou temporels, tel que Alexandre, Fréderic,
Napoléon, Adolf  Hitler, Mao tsé Toung, interessante etude sur le mythe solaire et la Svastiskah quelques taches d'encre sur la
tranche -, 14,00 €

184, 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 publica-
tion du Livre des Esprits, Paul Auguez rencontre Allan Kardec et il sera un grand travailleur des premières heures du spiri-
tisme. Il décède en 1864, très rare -, 65,00 €

185, 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  ou 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 néoplatonicienne de l’Un, -, 30,00 €

186, BERARD Bruno,-- INTRODUCTION À UNE MÉTAPHYSIQUE DES MYSTÈRES CHRÉTIENS - En regard des tra-
ditions bouddhique, hindoue, islamique, judaïque et taoïste - Préfaces du Père Michel Dupuy et de Monseigneur Dubost,
évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes - Postface de Jean Borella -, éd. l'Harmattan -, 2005 -,  -, in 8°, 304p -, . Chaque lecteur
peut donc aborder ces mystères  chrétiens de la façon qui lui convient le mieux: la doctrine vérifiée par l'imprimatur, l'ésoté-
risme, les formules abruptes de la métaphysique, des extraits de textes saisissants de saint Denys, Maître Eckhart et tant d'au-
tres, ou encore au travers d'analogies frappantes avec certains éléments d'autres religions: bouddhisme, hindouisme, islam,
judaïsme, taoïsme. -, 27,00 €

187, BERGIER (Jacques) - Visa pour une autre terre villes inconnues continents invisibles, les immortels parmi nous, sanc-
tuaires contre le déluge atomique. .-, Paris, Albin Michel -, 1974 -,  -, ; in-8, 220 pp., br. -,  -, 18,00 €

188, BOEHME Jacob, -Le libre de sacrements -, éd l'Age  d'Homme -, 1984 -,  -, in 12°, 115p -, petit livre majeur de ce penseur
mystique allemend -, 14,00 €

189, BONNEGARDE M de, --Dictionnaire historique et critique, ou Recherches sur la vie, le caractère, les moeurs et les opi-
nions des hommes célèbres, tirées des Dictionnaires de MM. Bayle et Chaufepié -, Lyon chez Barret -, 1771 -,  -, 4 volumes
in 8 plein veau, dos orné a nerfd'environ 600 pages chacun -, ouvrage dans lequel on a recueilli les morceaux les plus agéables
et les plus utiles de ces 2 auteurs, avec un grand nombre d'articles  nouveaux et de remarquables d'histoires de critique et de
littérature pour servir de supplément aux différents dictionnnaires historiques, entr'autre  Pythagore Bacon, Flamel etc-, 

280,00 €
190, BOUCHER Le Jacques, -Le grand testament, préface de M. Maeterlinck -, éd. Fasquelle -, 1933 -,  -, in 12°, 191p, éd. ori-

ginale -, la matière, la pensée, le temps, la liberté, l'être, bonne étude peu connue -, 12,00 €
191, BURCKHARDT Titus -, Aperçus  sur la connaissance sacrée -, éd Arché -, 1987 -,  -, in 8°, 96p -, Recueil de dix essais,

dont un inédit en français : Le folklore dans l'art ornemental - Principes et méthodes de l'art traditionnel - Généralités sur
l'art musulman - Nature de la perspective cosmologique - Le temple, corps de l'homme divin - Le symbolisme du miroir dans
la mystique islamique - De la Thora, de l'Évangile et du Qorân - Le "Prototype Unique" - La Danse du Soleil - "Chevaucher
le tigre" (en appendice). -, 15,00 €

192, CHARPENTIER Josane, -Le livre des prophètes, de l'énigme de la Grande Pyramide aux métamorphose de l'an 2000 -,
éd. Marabout -, 1971 -,  -, in 12°, 252p -,  -, 9,00 €

193, CHEVILLON Constant, -MEDITATIONS INITIATIQUES -, ed du Cosmogone -, 2014 -,  -, in 12°, 127p, Le texte pro-
posé, Méditations Initiatiques est un fac similé aujourd'hui introuvable de l'édition de 1953. -,  -, 10,50 €

194, COLIN DE PLANCY,,- 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'enfer, aux
démons, aux sorciers, aux sciences occultes-, chez J.-P. Migne, Editeur -, 1852 -,  -, vol. in-4 de 19x28 cm environ, imprimé
et paginé sur 2 colonnes, 1038+1160 colonnes, cm,  Jacques-Albin-Simon (1794-1881) -, rare, , 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
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faits relatifs aux possessions. C'est en outre pour l'amateur de livres de ce genre une excellente bibliographie." (Caillet, III,
7560). 240,00 €

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

18,00 €
196, collectif, Pensée grecque et sagesse d'Orient -Hommage à Michel Tardieu- M.A. Amir-Moezzi, J.-D. Dubois, C. Jullien, F.

Jullien (eds.)etc -, ed. Brepols -, sd( 2000) -,  -, in 8°, 756p -, Ce volume d’hommage à Michel Tardieu s’adresse aux spécia-
listes de l’Antiquité et du Proche-Orient ancien, aux historiens des religions ; il intéressera les historiens de la philosophie, les
spécialistes des papyri magiques, des mouvements gnostiques, du manichéisme, de l’islam, du monde iranien, de l'Asie centrale,
des christianismes orientaux. -, 75,00 €

197, Collectif, France-Asie N° 80 , Janvier 1953 : René Guénon, Sa vie et son oeuvre -, éd. Alcor -, 2014 -,  -, in 8)°,142p -,
Raymond Schwab (La place de R. Guénon), René Daumal (Sur les livres de R. Guénon), André Préau, Emile Dermenghem,
Jean Herbert etc, rare réédition de  cette revue introuvable -, 20,00 €

198, CRISTIANI Monseigneur-, Présence de Satan dans le monde moderne -, éd. France Empire -, 1959 -,  -, in 8°, 316p -,  -, 
12,00 €

199, CUMONT F.,- Lux perpetua -, éd. Brepols -, 2009 -,  -, in 8°, relié, 600p -, Lux perpetua est le dernier ouvrage de Franz
Cumont. Ce livre montre comment, au fil des siècles, les Enfers se sont déplacés des entrailles de la terre, où les plaçait la tra-
dition littéraire grecque, vers le firmament du ciel, pour donner finalement naissance au thème de l’eschatologie
céleste.L’ouvrage met en lumière les deux tendances de la conception païenne de l’au-delà. La première, matérialiste, illustrée
surtout par Virgile, est tributaire de l’orphisme-pythagorisme. La seconde, empreinte de spiritualité mystique, remonte à
Platon. C’est à cette théorie qu’adhèrent la plupart des philosophes romains, mais aussi bon nombre d’auteurs chrétiens. Cette
nouvelle édition, enrichie d’une introduction historiographique, fait renaître ce classique devenu aujourd’hui introuvable,
mais qui reste, soixante ans après, une référence.  -, 72,00 €

200, DANTE, Alighieri - La divine comédie. Tome 1 : Enfer. Tome 2 : Purgatoire. Tome 3 : Paradis..-, Paris, Jean de Bonnot,  -
, 1971 et 1972 -,  -, 3 vol. in-8, plein chagrin brun "cognac" avec plaque décor doré à froid sur les plats et le dos éd., XIII -
(3) - 319 - (61) pp. + (14) - 320 - (76) pp. + (16) - 313 - (75) pp., plat  supérieur doré, très nb. dessins, hors et in-texte, exé-
cutés à la pointe de plomb et d'argent par Sandro Botticelli, peintre florentin, texte italien établi par Marina Zordi Kolasinski
de Kojen, docteur ès lettres de l'Université de Rome, traduction poétique d'André PERATE, 75,00 €

201, Decharneux  B,-. Inowlocki  S, Philon d'Alexandrie. Un penseur à l'intersection des cultures gréco-romaine, orientale,
juive et chrétienne -, ed. Brepols -, 2011 -,  -, 526 p., 1 b/w ill., 150 x 210 mm -, notre colloque international s’assigne pour
tâche l’étude de l’oeuvre de Philon dans la totalité de ses aspects, ce qu’exprime le thème que nous avons choisi: « Philon
d’Alexandrie: un penseur à l’intersection des cultures gréco-romaine, orientale, juive, et chrétienne ». -, tres importante étude

95,00 €
202, DEMARCQ Gérard  et AUFFRET Yannick, -Bible et OVNI, la grande révélation du 3ème millénaire -, éd. Cheminements

-, 1999 -,  -, gr. in 8°, 308p -, important travail peu commun,  -, 18,00 €
203, ELIADE Mircéa,- La nostalgie des origines -, éd. Gallimard -, 1971 -,  -, in 12°, 336p -,  -, 18,00 €
204, 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. -, édition originale française, 
28,00 €

205, FRAPET Daniel,- EXOTERISME & ESOTERISME DANS LA TRADITION PRIMORDIALE -, éd du Cosmogone -,
2014 -,  -, in 8°, 300p -, -Tout d’abord, cet ouvrage fermement ancré dans le tawhid défend l’idée qu’il existe une Tradition
Primordiale, Source Unique de laquelle sont nés les différents rameaux des Religions que nous connaissons actuellement.
L’auteur a toujours voulu éviter la confusion du syncrétisme (qui consiste à mélanger indistinctement des symboles non-équiva-
lents appartenant à diverses traditions, dans un but chimérique d’ unification des Voie -, 27,70 €

206, GEROR- BEAULE Adam,- La révélation ou l'Apocalypse -, éd. Klopp -, 1987 -,  -, in 8°, 314p, éd originale -,  -, 12,00 €
207, 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 €

208, GILIS Charles André,- INTRODUCTION À L'ENSEIGNEMENT ET AU MYSTÈRE DE RENÉ GUÉNON -, éd.
Traditionnelles -, 2001 -,  -, in 8°,143p -, Cette interprétation, n'a rien perdu de sa vérité et de son actualité et, à notre
connaissance, aucune autre n'a été proposée depuis. Seul le contexte et les circonstances ont changé, rendant nécessaire une pré-
sentation nouvelle. -, 20,00 €

209, GUENON René,- Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. -, P., Ed. Véga , 1964 -,  ,in 8°, 14x23, 320, br.
-,. 24,00 €

210, GUILLOT  Renée- Paule, Jésus guérisseur et exorciste..-, éd. Laffont -, 1984 -,  -, In-8  Broché. 253 pages..-,  -, 24,00 €
211, HOYACK L, L'énigme du destin -, éd.Chacornac -, 1933 -,  -, in 12°, 158p -, La personnalité de Dieu, la Providence, la

philosophie de la Grace, la réincarnation selon Inayat Khan..la volonté de Diei et la volonté  de l'homme... -, 16,00 €
212, HUTIN Serge,- Aleister Crowley -, éd. Arqa -, 2013 -,  -, in 8°,280p -,  -, 25,00 €
213, HUTIN Serge-, Aleister Crowley, le plus grand des mages modernes -, éd. Marabout -, 1973 -, in 12°, 183p -,  -, 14,00 €
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214, IMBERT Charles, -Les sept degrés de l'Initiation -, éd. La Pierre Philosophale -, 2014 -,  -, in 8°, 300p -,  Cet ouvrage
aborde l'initiation, comme ses buts, transversalités, validations, effectuations, mécanismes... -, 34,90 €

215, 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 ,celui-ci porte le N° 9, seul grand
papier ; dos du tome 1 taché, quelques rousseurs sur les tranches,  -, . .,  petit manque a la page de couverture t1 et t 2, couv.
legerement Sali, interieure tres frais sans aucun defaut,très rare ouvrage complet 32,00 €

216, J.A.R.-, Lueurs spirituelles, notes  de mystiques pratique, tome 1 et 3 -, éd. Heugel -, 1935 -,  -, 2  vol in 12°, demi -
basane à nerf, titres dorés, 177 et 198p -,  -, 12,00 €

217, JANKELEVITCH Vladimir, - Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien. En 3 volumes. Tome 1: La manière et l'occasion.
Tome 2: La méconnaissance. Le malentendu. Tome 3: La volonté de vouloir -, Paris Seuil -, 1980 -,  -, in-8 Broché ., 146,
247 et 85 pages. . -,  -, 21,00 €

218, KONINGSTEIN A.R.,- Lettres du sous commandant Marcos à son disciple sous les barricades -, éd les Gouttellettes de
Rosée -, 1997 -,  -, in 8°, 32p -,  -, 5,00 €

219, KRISHNAMURTI, -Talks by Krishnamurti in India, 1956-1957 -, Inde -, 1960 -,  -, in 8°, 116p, en anglais -,  -, 7,00 €
220, KRISHNAMURTI,- De l'éducation -, éd Delachaux et Niestlé -, 1965 -,  -, in 8°, 126p -,  -, 12,00 €
221, MAETERLINCK Maurice, L-a vie de l'espace -, éd Fasquelle -, 1928 -,  -, in 12°, 215p -, la 4éme dimension, la culture des

songes -, 8,00 €
222, MAETERLINCK Maurice,- La mort -, éd. Chharpentier -, 1913 -,  -, in 12°, 271p -, - Sommaire : notre injustice envers la

mort - l’anéantissement - la survivance de la conscience - hypothèse théosophique - et néo-spirite - les apparitions - les commu-
nications avec les morts - la correspondance croisée - la réincarnation - le sort de la conscience - les deux aspects de l’infini -
notre sort dans ces infinis - conclusions  -, 12,00 €

223, MAGOLION,- Au royaume de la vie, voyage au pays de la lumière -, éd par l'auteur -, 1999 -,  -, in 8°, 242p -,  -, 23,00 €
224, MAISTRE Joseph de,- Considérations sur la France suivi su principe générateur des constitutions politiques -, éd.

Complexe -, 1988 -,  -, in 12°, 276p -,  -, 11,00 €
225, MALCOLM de CHAZAL-, HISTOIRES ETRANGES SUIVI DE FABLIAUX DE COLLOQUES MAGIQUES -, éd.

Arma Artis  -, 2014 -,  -, in 8°, 156p -, Deux textes inédits de Malcolm de Chazal le merveilleux poète, philosophe, théosophe,
anarchiste, métaphysicien, de l'Ile Maurice. Malcolm de Chazal, l'homme dont notre misérable début de 3ème millénaire a
tant besoin pour se réenchanter lui-même et développer une juste vision du cosmos. Ces deux inédits voient le jour grâce au
Professeur Irving Weiss et Robert Furlong qui dirige la Fondation Malcolm de Chazal. Chacun apporte un texte éclairant à
ces inédits qui ne le sont plus. -, 30,00 €

226, MARTINES DE PASQUALLY,- Traité de la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés, vertus & puissance
spirituelles & divines -, s..e -, s.d -,  -, . In12°,, br., 388 pp, édition rarissime , en tirage limité -,  -, 38,00 €

227, 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, important livre de
métaphysique  de la lignée de René Guénon -, rare -, 15,00 €

228, MOUNY G.C.,- Les engins de l'espace et ceux qui l'occupent -, éd. Cheminements -, 2000 -,  -, in 8°, 296p -,  -, 12,00 €
229, NICOLAS DE CUES,-- Les Écrits mathématiques. Édition bilingue latin-français. Présentation, traduction et notes par

Jean-Marie Nicolle. -, éd. Champion -, 2007 -,  -, in 8°, 512 p., rel.  -,  -, 90,00 €
230, PONSOYE Pierre, -L'esprit force biologique fondamentale -, éd Cauuse Graille -, 1944 -,  -, in 12°, 228p -, rare écrit de

l'auteur de l'islam et du Graal -, 14,00 €
231, REJU Daniel,- La prophétie des papes et l'Apocalypse -, éd. Garancière -, 1984 -,  -, in 8°, 184p -,  -, 10,00 €
232, Revue" La Science sacrée ", Revue " La Science Sacrée n° 3 et 4 -, -, 2002 -,  -, in 8°, 196pp, ill -, très importante revue,

articles de M. Valsan,, M... Giraud, C. Gayat , rare revue  plus éditée -, 40,00 €
233, RICHARD Hermann T,-- La Tradition esoterique et la Science -, La Colombe, Paris, -, 1965 -,  -,  grand  in-8 broche

261pp; Bien complet de son tableau sépliant -, étude sur la symbolique des nombres 3 et 9 , Enneade, , loi des trois, mot final
chimique , cabale phonetique -, 14,00 €

234, RIES J.,-- Gnose, gnosticisme, manichéisme -, éd. Brepols -, 2011 -,  -, in 8°, 608p -, .Le présent livre intitulé Gnose, gnos-
ticisme, manichéisme est la synthèse d'un demi-siècle de recherches, d'enseignement universitaire et de publications. D'une
part, il explore trois siècles d'études sur les origines et les doctrines du gnosticisme, il examine le grand tournant représenté par
la découverte des textes coptes de Nag Hammadi et il étudie les rapports entre le gnosticisme, le judaïsme, l'orphisme et les
textes bibliques. D'autre part, au terme d'un long regard jeté sur les cinq siècles d'études manichéennes depuis la Réforme
jusqu'à la découverte des textes de Médînet Mâdi et du Codex Mani, il explore les origines de la pensée de Mani, ses doctrines
dualistes et ses essais missionnaires.Le lecteur trouvera dans ce volume des copieuses bibliographies -, 75,00 €

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

originale, rare -,  -, 15,00 €
237, SENDY Jean, --L'ERE DU VERSEAU. Fin de l'Illusion Humaniste. -, Editions Robert Laffont,  -, 1970 -,  -, ,in 8°, 350 p.

Illustrations, schémas, cartes. " -,  -, 10,00 €
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238, SORVAL Gérard de, --SCALA DEI -, édArma Artis -, 2013 -,  -, in 8°,94p -, Rare texte d'un véritable ésotérisme chrétien
dans la droite rigueur bien connue de son auteur. -, 19,00 €

239, STENSROD KAI W.,-- LE LIVRE D'ADAM GRAVÉ SUR UNE PIERRE DE SAPHIR. Connu sous le Nom de
Baphomet. Les Possibles Gardiens à Travers l'Histoire -, chez l'auteur, Fumel -, 2006 -,  -, format 17 x 23, broché, 375
pages.  -,  -, 38,00 €

240, 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. -,

30,00 €
241, TAMAS Mircéa-, René Guénon et le centre du monde -, éd Ross Cross Books -, 2007 -,  -, in 8°, 174p -, Le centre du

monde ou le centre suprême de l'humanité terrestre actuelle s'appelle le paradis terrestren l'Agarttha ou Salem.C'est le Temple
de la Paix ( Salem) et la Maison de Justice ( Beith- Din ), parce que le centre supeême ou n'importe quel autre centre spirituel
qui en est l'image peyt être décrit symboliquement à la fois comme un  temple ( aspect sacerdotal ), correspondant à la Paix) et
comme un palais ou un tribunal( aspect royal, correspondant à la Justice. -, 32,00 €

242, THIBON (Gustave),- retour au réel, nouveaux diagnostics. -, Lyon,éd.  Lardanchet, -, 1943 -,  -, in-8 de XXI-282 pp., -,  -,
14,00 €

243, THIBON Gustave,- L'échelle de Jacob -, éd Lardanchet -, 1944 -,  -, in 12°, 201p -,  -, 10,00 €
244, VAILLANT  Philippe-,- LE PRÉSENT DU CONTE -Étude sur l'oralité du conte traditionnel et ses fondements méta-

physiques -, éd. l'Harmattan -, 2013 -,  -, in 8°,254p -, Le présent du conte est d'abord, au sens d'offrir, présent de la beauté
et de la profondeur des contes, de leur "texte oral", des mythes et épopées. C'est aussi, pour le temps présent, une invitation à
découvrir l'oralité et ses exigences humaines, délaissées de nos sociétés mécanisées et informatisées. A la fois populaire et savant,
le conte a une portée métaphysique qui explique sa capacité à toucher le plus grand nombre sans faire l'impasse du sens, dans
ses attraits multiples. -, 25,00 €

245, VETO M., -LA MÉTAPHYSIQUE RELIGIEUSE DE SIMONE WEIL -, éd de l'Harmattan -, 2014 -,  -, in 8°,206p -,
Beaucoup de livres ont été écrits sur la vie héroïque de Simone Weil et de nombreuses études consacrées à sa pensée religieuse et
sociale. Cet ouvrage, traduit en américain, en italien, en hongrois et en japonais, dont nous donnons ici la troisième édition
reste à ce jour le seul qui reconstitue les grands moments de l'oeuvre weilienne tout entière à partir d'un point de vue propre-
ment philosophique. -, 21,00 €

246, VIVENZA J.M,- Le culte en "esprit" de l'Église intérieure -, éd. Pierre Philosophale -, 2015 -,  -, in 8°, 262p -,  la célébra-
tion de la liturgie selon l'interne à laquelle ne cesse de nous inviter dans tous ses écrits Louis-Claude de Saint-Martin
(1743-1803). -, important écrit 29,50 €

247, WILSON Colin,- C. G. Jung, la sagesse de l'inconscient -, éd. du Rocher -, 1985 -,  -, in 8°, 213p -,  -, 12,00 €
248, [NOSTRADAMUS] - CHOMARAT (Michel).-, Nostradamus entre Rhône et Saone. -, Lyon, Ger Editeur,  -, 1971 -,  -, n

8° broché, 81 pages ; index des noms cités ; illustrations. -,  -, 16,00 €

Littératures Traditionnelles - fantastique- science fiction

249, , MÉLUSINE 06 • RAYMOND ROUSSEL EN GLOIRE -, ed l'Age d'Homme -, sd -,  -, in 8°, 300p -, En suivant les ins-
tructions de lecture léguées par l’auteur, en dénonçant les masques ou les fausses pistes, on débouche sur une critique créative
qui prolonge cet état d’extase que Roussel désespérément cherchait à retrouver au moyen de l’écriture. -, 30,00 €

250, BOCCACE, -Contes de Boccace, le Décameron, traduit par A. Sabatier -, éd. Garnier -, sd -,  -, 2 vol in 12°,  jacq orné,
282 et 250p -,  -, 18,00 €

251, BULWER-LYTTON Sir Edward George,- FANTÔMES & MAGICIENS , Une Nouvelle et Deux Contes -, éd. Sesheta -,
2014 -,  -, in 8°, 98 pages, couverture couleur. Tirage à 100 Exemplaires. -, -, 15,00 €

252, CAZOTTE, -Le diable amoureux -, éd. Stock -, 1949 -,  -, in 8°, 162p, tir.lim., 1 pointe scotché sur velin chiffon du Marais
-, Le Diable amoureux a été écrit en 1772 par Jacques Cazotte, considéré comme le précurseur du récit fantastique. Cette
œuvre est à la croisée du roman d'apprentissage et de la nouvelle fantastique. Mais elle est surtout le premier grand récit fan-
tastique français -, 5,00 €

253, CAZOTTE J.-, Collection chef d’oeuvre du mystère et du fantastique-)-Le diable amoureux et la patte du chat -, éd.
Beauval -, 1974 -,  -, in 8°, 252p, n-8 reliure éditeur,, couverture décorée filets or tomaison, palettes, caissons et fleurons
dorés sur le dos,'illustrations en noir hors-texte, bandeaux de chapitres et culs-de-lampe.., très bon état, , -,  -, 9,00 €

254, 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 flo-
ral), 377 + 427 + 321 pages,  six gravures légendées hors texte par Challiou, gravées par Bovinet et Courbe. Bourguignon
d'origine (Dijon 1719 - Paris 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. -,  Cazotte
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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 -, 120,00 €

255, CENDRARS  Blaise, L'OR - la merveilleuse histoire du général Johann August Suter -, éd. Art Spirit,  -, 2010 -,  -, in 4°,
Belles illustrations de Jean Oberlé !! 1 illustration en couleurs en frontispice et 74 illustrations in texte en noir , tirage limité -,
L'Or. La merveilleuse histoire du général Johann August Suter est un roman de Blaise Cendrars (1887-1961), paru chez
Grasset en 1925. C'est le premier roman publié par son auteur, connu jusqu'alors pour ses poèmes (Les Pâques à New York, la
Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France) et ses collaborations avec les peintres dans les milieux d'avant-garde.  -
, 70,00 €

256, CERVANTES SAAVEDRA Miguel (De) - L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte De La Manche  -, éd. Garnier Frères ,  -,
1961 -,  -, Petit In 8° demi- basane de 1089 pages + 26 pages de préface - 8 gravures hors-texte en début d'ouvrage - Reliure
éditeur, dos orné ;  », tranche  sup doré -, on oublie  trop  souvent l'importance  ésotérique   de merveilleux chef d'œuvée, à
lire et à méditera  -, 20,00 €

257, DANTE, -Vita nova -, éd. Gallimard, coll poésie -, 1974 -,  -, in 12°, 124p -,  -, 5,00 €
258, DICKENS Charles, -Contes de Noel- M. Scrooge- Les Cailles -, éd. Hachette -, 1936 -,  -, in 12 cart éd, 192p -,  -, 4,00 €
259, GAUTIER Théophile, -( Collection chef d’œuvre du mystère et du fantastique-)- Spirite -, éd. de Crémille -, 1973 -,  -, n-

8 reliure éditeur,, couverture décorée filets or tomaison, palettes, caissons et fleurons dorés sur le dos,'illustrations en noir
hors-texte, bandeaux de chapitres et culs-de-lampe.., très bon état, 9,00 €

260, HOFFMANN   E. T. A, Collection chef d’oeuvre du mystère et du fantastique-)-Contes Nocturnes -, éd Famot -, 1974 -,
-, 1974, in 8°, 304p, n-8 reliure éditeur,, couverture décorée filets or tomaison, palettes, caissons et fleurons dorés sur le
dos,'illustrations en noir hors-texte, bandeaux de chapitres et culs-de-lampe.., très bon état,  -, 10,00 €

261, HOFFMANN E.T.A., ( Collection chef d’oeuvre du mystère et du fantastique-)-Contes fantastiques -, éd de Beauval -,
1974 -,  -, 1974, in 8°, 325 p,n-8 reliure éditeur,, couverture décorée filets or tomaison, palettes, caissons et fleurons dorés sur
le dos,'illustrations en noir hors-texte, bandeaux de chapitres et culs-de-lampe.., très bon état,, 12,00 €

262, Malcolm de CHAZAL - AGGENESE - tome 1-, ed .Arma artis, 2014, in 8°, 274p;  Texte mystique, poétique, visionnaire,
du grand poète Mauricien Malcolm de Chazal. Il s'agit pour lui de la réception d'une véritable Révélation venue au fil des
jours, - 30,00 €

263, JANIN Jules, ( Collection chef d’œuvre du mystère et du fantastique-)- L'âne mort et la femme guillutinée et autres contes
curieux -, éd. Famot -, 1974 -,  -, in 8°, 285p -, -, 8,00 €

264, JUNGER Ernest,- Soixante dix s'efface, journal 1965-70, traduit de l'allemand par Henri Plard -, ed. Gallimard -, 1984 -,
-, in 8°, 554p -,  -, 21,00 €

265, JUNGER Ernest, -Jardins et routes- journal 1- 1939-40- journal 2- 1941-43; journal 3 - 1943-45; journal 4 - 1945-48,
traduit de l'allemand par Henri Plard -, éd. Christian Bourgeois -, 1979-80 -,  -, 4 vol. in 8°, de 255-358-427 et 301p -,
rare ensemble -, 36,00 €

266, KAFKA Franz, -Le procès -, éd. Gallimard -, 1948 -,  -, in 12  demi- maroquin, à coins, dos a nerf , titre et nom de l'auteur,
283p -,  -, 10,00 €

267, LEWIS M.G, -( Collection chef d’œuvre du mystère et du fantastique-)-Le Moine -, éd. Famot -, 1974 -,  -, 2 vol in 8°,
301 et 289p -, Même descriptif pour l'ensemble de cette collection -, 16,00 €

268, MEYRINK Gustav, -Le visage vert -, éd. Emilie Paul -, 1932 -,  -, in 12°, 315p -,  -, 28,00 €
269, MILTON - De PONGERVILLE ( traducteur), Le paradis perdu par Milton, traduction nouvelle, précédée d'une notice,

par de Pongerville, Membre de l'Académie française suivi de  Sterne , "Voyage sentimental en France et en Italie"  et
"Lettres d'Yorick à Éliza", -, Paris, Charpentier,  -, 1844 -,  -, in-8°, demi  chagrin,  322 pp, suivi de  Sterne , "Voyage senti-
mental en France et en Italie"  et "Lettres d'Yorick à Éliza", Charpentier,1845, 155 pp quelques rousseurs -,  -, 22,00 €

270, PELADAN,- Les amants de Pise -, éd. Nelson -, sd -,  -, in 12°,- Reliure éditeur pleine percaline crème imprimée, décorée; ,
380p -,  -, 10,00 €

271, POE Edgar,- NOUVELLES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES - Traduction de Charles Baudelaire. -, &eacute;d.Jean de
Bonnot -, 1978 -,  -, volume in-8 reliure plein cuir noir d'editeur, XXXVII,317  pages e tranche superieure dore plats et dos
ornées. Traduction de Charles Baudelaire. Illustr. de compositions originales-,  -, 25,00 €

272, POE Edgar, -Œuvres diverses. -, Livre Club Diderot -, 1972 -,  -, in 8°, relié toile, xxix-1292p -,  -, 22,00 €
273, RIVIERE Henri, ( Collection chef d’œuvre du mystère et du fantastique-)L'envoutement et autres contes -, éd. se Crémille

-, 1970 -,  -, in-8 reliure éditeur,, couverture décorée filets or tomaison, palettes, caissons et fleurons dorés sur le dos,'illustra-
tions en noir hors-texte, bandeaux de chapitres et culs-de-lampe.., très bon état,, 9,00 €

274, RIVIERE Henri, ( Collection chef d’œuvre du mystère et du fantastique-)-La seconde vie du Dr Roger -, éd. de Crémille -,
1973 -,  -, in 8°, 243p -, Même descriptif pour l'ensemble de cette collection -, 8,00 €

275, SCOTT Walter- DICKENS Charles, ( Collection chef d’œuvre du mystère et du fantastique-)- Histoires fantastiques -, éd
de Crémille -, 1973 -,  -, in 8°, 234p, n-8 reliure éditeur,, couverture décorée filets or tomaison, palettes, caissons et fleurons
dorés sur le dos,'illustrations en noir hors-texte, bandeaux de chapitres et culs-de-lampe.., très bon état,, -,  -, 8,00 €

276, SEIGNOLLE Claude,- La nuit des Halle -, Paris, G.-P. Maisonneuve & Larose,  -, 1965 -,  . In-8, broché, couverture de
papier gris imprimée en noir et en rouge. 262 pp -, Édition originale de ces sept contes fantastiques (Le grand vendu, Pauvre
Sonia !, Le millième cierge , L'exécution, Le faucheur, Le diable dans la tête, Delphine).Illustré d'un bois gravé de Victor
Lefebvre, placé en frontispice. ".Bel exemplaire imprimé sur Alfa mousse de Navarre (celui-ci n°403). ...Non coupé. Peu cou-
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rant -, 50,00 €
277, [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 ChristopheSchmid. 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  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. -, 60,00 €

Judaïsme - Islam...

278, , 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 ayant appartenu à Léo schaya -, 22,00 €

279, : Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis),- L’HERITAGE DOCTRINAL DE MICHEL VÂLSAN - Le vénéré Cheikh
Mustafâ Abd al-Azîz -, éd le Turban noir -, 2009 -,  -, in 8°, 166p, -,  -, 18,00 €

280, 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 €

281, Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis),- ETUDES COMPLEMENTAIRES SUR LE CALIFAT -, éd. Al Bastane -,
1996 -,  -, in 8°, 168p -, Sous le titre : des textes complétant les aperçus sur la doctrine akbarienne du Califat ésotérique qui
ont été inclus dans son ouvrage : Les sept Etendards du Califat.  -, 10,00 €

282, Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis),- L’ARBRE DE LUMIÈRE  ET LA TRADITION UNIVERSELLE -, éd. Le
Turban Noir -, 2012 -,  -, in 8°,185p -, Ne pas reconnaître la lumière d’Allâh et la bénédiction du Prophète dans la doctrine
présentée à l’Occident par René Guénon, c’est ignorer sa nature. 18,00 €

283, Abd ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis),- ÉTUDES SUR L’ISLAM ET LA FRANC-MAÇONNERIE -, ed Turban
Noir -, 2014 -,  -, in 8°, 120p -,  -, 12,00 €

284, Abd ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis),- L’INTÉGRITE ISLAMIQUE, NI INTÉGRISME,   NI INTÉGRATION,
L’intégrité islamique, c’est la sharî’a. -, éd Turban Noir -, 2014 -,  -, in 8°,92p -, Peu de notions sont aujourd’hui plus mal
comprises que celle-ci. Épouvantail pour les partisans de l’intégration, elle trahit dans l’idéologie des intégristes une volonté de
puissance. Les premiers voudraient séparer l’islâm de sa loi sacrée, ce qui est impossible ; les seconds cherchent à la mettre en
application à l’intérieur des États modernes, ce qui ne l’est pas moins. 7,00 €

285, Abd ar-Razzâq Yahyâ (Charles-André Gilis),- LA DOCTRINE INITIATIQUE DU PÈLERINAGE -, ed. Al Bastane -,
1994 -,  -, in 8°;328p -, Charles-André Gilis (Abd ar-Razzâq Yahyâ) interprète l'oeuvre du Cheikh al-Akbar Muhy-d-Din Ibn
'Arabi à la lumière de l'enseignement de ses deux Maîtres, René Guénon (Cheikh Abd al Wâhid Yahya) et Michel Vâlsan
(Cheikh Mustafâ Abd al-Azîz). Suivant « l'Esprit universel de l'Islam », il montre comment la Loi muhammadienne, adressée
à l'ensemble des hommes, intègre les sagesses et les vérités des Révélations antérieures.Ce livre est la seule étude complète parue
en Occident sur la signification ésotérique de la Maison d'Allâh et des rites du Pèlerinage islamique.  -, 20,00 €

286, 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 d4orient -, 1945 -,  -, gr in 8°, 156p -,  -, 22,00 €

287, ALBRECHT PIerre-Yves, -TRANSES ET PRODIGES avec en sous-titre : "Le  symbolisme et l'opérativité des trois feux
hermétiques" -, éd. Arma Artis -, 2014 -,  -, in 8°, 384p -,  Ce livre,  nous conduit dans l'univers des confréries soufies et dans
celui de l'Alchimie spirituelle en milieu musulman que l'auteur à longuement fréquentées. -, 50,00 €

288, BEN EZRA, --Nouveaux commentaires des prophéties de Daniel, de l'Antichrist et "les nouveaux dieux  et la nouvelle
terre". -, Chez l'éditeur -, sd -,  -, format 12 x 19, broché, 210 pages   -,  -, 24,00 €

289, CHAUVET  Dr A. E.,--Esotérisme 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 €
290, CHAUVIN Gérard,- NOM DE DIEU (LE) -Mémoire et Invocation dans l'islam -, éd. L'Harmattan -, 2014 -,  -, in

8°,294p -, 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'énoncia-
tion, important livre de soufisme -, 30,00 €

291, 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 -,

45,00 €
292, GABIROL Samuel - La kabbale - Les mystères des grands textes enfin révélés..-, éd. de Vecchi -, 1988 -, 8 Broché ,174 p., 

12,00 €
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293, GILIS Ch A,- Les 7 étendards du Califat -, éd.. Traditionnelles -, 1993 -,  -, in 8°, 32Op, livre important par sa continua-
tion de l'œuvre de Guénon et de Valsan -, 26,00 €

294, GILLABERT Emile, -Moïse et le phénomène judéo- chrétien -, éd. Métanoia -, 1976 -,  -, in 8°, 286p -, Table : une remise
en question - 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.  -, 14,00 €

295, IBN ARABI, - LA PARURE DES ABDÂL ,Ouvrage d’Ibn ‘Arabî traduit et présenté par : Michel Vâlsan. -, éd de l'Oeuvre
-, 1992 -,  -, in 8°, 45p -,  -, 15,00 €

296, KAANICHE Habib,- Pouvoirs et religion en Islam -, éd. Bénevent -, 2003 -,  -, in 8°, 118p, livre d'une grande réalité -,  -, 
7,00 €

297, KNORR de ROSENROTH, -Le Symbolisme des Lettres Hébraïques Extraits de la Kabbala Denudata., traduit du latin
par Yves Millet -, Editions Traditionnelles  -, 1988 -,  -, -8 de XIII + 56,  Traité Kabbalistique. Lettres Hébraïques..22 arti-
cles concernant le symbolisme des 22 lettres de l'alphabet hébreu qui constitue le fondement même de toute l'interprétation
kabbalistique des livres de l'Ancien Testament. -,  -, 25,00 €

298, 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 €

299, LÉVY. LOUIS-GERMAIN, MAÏMONIDE -,  Librairie Félix Alcan -, 1911 -,  -, format 14 x 23, broché, 284 pages -,  -, 
25,00 €

300, MAIMONIDE M,- Le livre des commandements, Sefer Hamitsvoth -, L'Age d'Homme -, 1987 -,  -, in 8°,,452p -, Traduit,
commenté et annoté par Anne-Marie Geller  Avant-propos de Georges Vadnai et Introduction d'Emmanuel Levinas .Entre les
commentaires de la Michna et le Code Rabbinique, se situe Le Livre des Commandements, dont le volume présent apporte
pour la première fois la traduction française. 28,00 €

301, SCHAYA L, -The universal meaning of the kabbalah -, éd.Allen et Unwin -, 1971 -,  -, in 8° rel éd, 170p -,  -, 10,00 €
302, SCHOLEM  -(Gershom G.), La Kabbale et sa symbolique - traduit de l'allemand par Jean Boesse -, Petite bibliotheque

Payot  -, 2003 -,  -, , In12; 307 pages -, important et essentiel 8,00 €
303, STRAUSS L,- L e Platon de Farabi -, éd Allia -, 2002 -,  -, in 12°, 89p -, Le Platon de Fârâbî s’occupe essentiellement du

bonheur et en particulier de la relation de la philosophie avec le bonheur -, 6,00 €
304, SUARES Carlo,- LE SEPHER YETSIRA- Traduction et commentaires d'un texte fondateur de la Kabbale. Carlo Suarès,

ami et traducteur de Krishnamurti, fut un kabbaliste totalement atypique et révolutionnaire. Préface de Marc Thivolet -, éd.
Arma Artis -, 2012 -,  -, in 8°, 168p -,  -, 30,00 €

305, SUARES Carlo,- LE  CANTIQUE  DES  CANTIQUES  SELON  LA CABALE -, éd. Arma Artis -, 2014 -,  -, in 8°,256p
-, Titre aussi prestigieux qu'énigmatique. Car si cet écrit n'est que le voluptueux poème d'amour des versions connues, pour-
quoi est-il canonique ? Pour la première fois, depuis qu'au 1er siècle de notre ère Akîva le proclama "plus saint que tous les
Ecrits saints", Carlo Suarès, en le lisant selon le code chiffré originel, révèle son ineffable secret. -, 30,00 €

306, THENAUD (Jean, -Traicté de la Cabale. Édition établie et annotée par Ian Christie-Miller avec la collaboration de François
Roudaut et la participation de C. César, P. Gauthier, J. Timotéi -, éd. Champion -, 2007 -,  -, in 8°, 496 p., rel.   -, 88,00 €

307, TOUSSAINT Franz - Les colombes des minarets -, Editions du monde moderne -, 1928 -,  -, in-12 broch&eacute;, 173
pp, ornementation (pages et premier plat) de Dusan Jankovic -, Anthologie islamique.. -, 20,00 €

308, VIRYA- LAHY Georges),- Le grand œuvre  de Jonas, le livre de Jonas traduit de l'hébreu et commenté d'après les ensei-
gnements de la Kabbale et  de l'Alchimie -, éd. par l'auteur -, 1996 -,  -, in 8°, 174p -,  -, 18,00 €

309, WAITE A. E.-, the holy Kabbalah , intr par K. rexroth -, éd. Citadel Press -, sd -,  -, gr in 8°, 636p -,  -, 18,00 €
310, ZAKI A.N.-, INTRODUCTION AUX EPÎTRES DE LA SAGESSE- L'ésotérisme druze à la lumière de la doctrine de

Çankara -, éd l'Harmattan -, 2009 -,  -, in 8°,232p -, L'auteur établit une comparaison entre la voie philosophique, spirituelle
et religieuse du Tawhîd druze, et l'Advaita Vedanta de Cankara, la doctrine du plus éminent philosophe de l'hindouisme. Cet
ouvrage établit pour la première fois une comparaison entre deux doctrines aussi intimement proches que géographiquement
éloignées et fait découvrir une pensée insuffisamment exploitée, celle des Druze, à partir d'un texte ésotérique inouï, celui des
Epîtres de la Sagesse -, 22,00 €

Christianisme

311, , 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 -,  -, 18,00 €
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312, , 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, très grand livre de mystique -,  -, 18,00 €

313, , LA BIBLE.-, Marseille, Club du Livre,  -, 1950 -,  -, 2 volumes in-4°, 449 + 433 pages. Pleine basane blonde, plats et dos
orn&eacute;s d'un d&eacute;cor estamp&eacute;, texte sur deux colonnes illustrations hors-texte d'Edy Legrand en noir et
couleurs. Exemplaire sur papier v&eacute;lin de chiffon. Traduction de Robert Tamisier -, superbe exemplaire -, 40,00 €

314, , FENELON ET LES SAINTES FOLIES DE MADAME GUYON -, Éditions du Mont Blanc -, 1968 -,  -, format 16 x
23, broché, 293 pages. -,  -, 22,00 €

315, 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, gra-
vures et planches in et h.t.; illustré par M Guizot -,  -, 68,00 €

316, AZMANN  Emile, -Le dogme catholique dans les Pères de l'Eglise -, éd. Beauchesne -, 1922 -,  -, 1 vol. in-12, VIII-419
pp.  -, l 3 parties  : la théologie anténicéenne ; les grandes controverses théologiques de Nicée à Chalcédoine- la fin de l'âge
patristique- précieux document -, 32,00 €

317, BIZET J. A., -Suso et le Minnesang -, éd. Aubier Montaigne -, 1944 -,  -, in 12°, 181p, ,ex n.c. -,  -, 28,00 €
318, CABROL ( Dom Fernand).- Le livre de la Prière antique. Sixième édition. -, Tours, Mame -, sans date (1920),  -,  -, fort in

12 broché, XVII-590 pages ; couverture légèrement fanée. -,  -, 18,00 €
319, COLLECTIF- J.-M. Counet, S. Mercier (eds.), Nicolas de Cues. Les méthodes d’une pensée   Actes du Colloque de

Louvain-la-Neuve, 30 novembre et 1er décembre 2001 -, ed  Brepols -, 2007  -,  -, in )8°,216p, -, Les communications de ce
volume s'efforcent de faire le point dans des domaines connus et moins connus de son oeuvre: mathématiques, métaphysique de
la connaissance, ecclésiologie, dialogue inter-religieux, humanisme, herméneutique, éthique, pensée de l'événement sont ainsi à
l'honneur. Ce volume représente un apport important aux tentatives actuelles de mieux cerner la signification de cette pensée
qui garde encore bien des secrets. -, 29,00 €

320, COQUEREL Athanase, biographie sacrée revue et corrigée et augmentée d'un essai historique et critique sur les dates  de
la Bible -, Libr. Cherbuliez- -, 1850 -,  -, in 8° rel éd,  demii- basane, dos a nerf, 756p, rare et des plus utiles -,  -, 48,00 €

321, CUES Nicolas de,-DE LA DOCTE IGNORANCE.Traduction de L. Moulinier-Introduction par Abel Rey -, Librairie Félix
Alcan -, 1930 -,  -,  format 14 x 19, broché, 229 page  -,  -, 28,00 €

322, DEBBASCH Hubert, L'HOMME DE DESIR, ICÔNE DE DIEU -, ed. Beauchesne -, 2001 -,  -, in 8°, 289p -,  Scrutant
plus encore le mystère, l’auteur explore le lien originel, l’homme est un être de désir parce qu’il est l’icône de Dieu. Puisant aux
sources de la Parole et des Pères de l’Eglise, L’homme de désir, icône de Dieu aborde avec rigueur la question du désir spirituel 

32,00 €
323, DORESSE Jean,- Les livres secrets des gnostiques d'Egypte. Introduction aux écrits gnostiques coptes découverts à

Khénoboskion -, ed. Plon -, 1958 -,  -, VIII-374, br. Photos n-b -,  -, 21,00 €
324, GIRIAT Henri, -EVA AVE -, éd. Arma Artis -, 2014 -,  -, in 4°, 264p -, Nouvelle édition de cette vaste méditation sur la

métaphysique de la Vierge par un auteur qui est un être merveilleusement bon et profond, qui fut proche de l'abbé Nicolas
Boon et de tout un groupe de Chercheurs de Vérité, artistes et chrétiens, nourris, entre autre, de la pensée de Guénon et de celle
du peintre Albert Gleizes qui fut un fédérateur lumineux d'artistes réunis autour de lui dans la résidence de Molly Sabata sur
les bords du Rhône.Belle lecture à vous, ami lecteur... -, 50,00 €

325, HADEWIJCH D'ANVERS, BÉGUINE ET MYSTIQUE, Le pavement de saphir, trad et notes de André Gozier -, éd
l'Harmattan -, 2010 -,  -, in 8°, 202p -, A partir d'un extrait du livre de l'Exode, la 1ère partie de l'ouvrage incite à tendre à
la purification de l'âme puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu (Genèse 1,26). . Dans la seconde partie, l'auteur nous fait
redécouvrir Hadewijch d'Anvers, béguine, laïque, écrivain et mystique, issue du mouvement béguinal flamand (XIIIe siècle) :

19,00 €
326, HAUSHERR I.,- LES LEÇONS D’UN CONTEMPLATIF. LE TRAITÉ DE L’ORAISON D’ÉVAGRE LE PONTIQUE

-, ed. Beauchesne -, 1960 -,  -, in 8°,200p -, Introduction Prologue Le Traité de l’oraison d’Évagre le Pontique -Index des
mots grecs principaux  -table des citations scripturaires -, 45,00 €

327, HUYSMANS J.-K., Sainte Lydwine de Schiedam. -, Paris, Les Editions G. Crès & Cie  -, 1922 -,  -, Collection ""Le Livre
Catholique"" - N° 12." pt in-8 carré broché, couverture rempliée, 409 pages, exemplaire numéroté d' un tirage de 2000 sur
vélin de Rives, avec un frontispice, des bandeaux et culs de lampe dessinés et gravés sur bois par Alfred Latour., n° 185,
petites traces de mouillure  sur 2 eme page sans conséquence. -,  -, 18,00 €

328, 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 contempo-
raine qui demeure, encore aujourd'hui, d'une étonnante actualité. -, 18,00 €

329, MARTINGAY Claude, -La métaphore bienheureuse -, éd. Ad Solem -, 1993 -,  -, in 12°, 80p -, petit livre  sur l'argument
ontologique, la poésie , la rigueur logique  et la rencontre de l'auteur  et de Maitre Eckhart -, 12,00 €

330, MENTION Léon, -Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté de 1668 à 1705; tome 1 - la régale- l'affaire
des franchises- l'éd de 1695_- la maxime des saints- le jansénisme en 1705 ; tome 2 la bulle unigénitis- le parlement, les jan-
sénistes, le Clergé, le C -, éd Slatkine -, 1976 -,  -, 2 tomes en 1 volume relié de 186 et 270p -,  -, 32,00 €
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331, NICOLAS J.H, -LES PROFONDEURS DE LA GRÂCE -, ed. Beauchesne -, 1997 -,  -, in 8°, 400p -, Tout, dans l'affaire
de la divinisation de l'homme, commence par le Don de l'Esprit, qui est la Grâce même, dans et par le Christ. Tout s'achève
par la consommation de ce Don dans la gloire. Et cette gloire est celle du Christ, -, 65,00 €

332, PELLE DOUEL Yvonne,- Saint Jean de la Croix et la nuit mystique -, éd Seuil, coll Maîtres spirituels -, 1960 -,  -, in 12°,
192p, ill -,  -, 7,00 €

333, PHILIPPON Odette,- Bernard de Clairvaux Bernard 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 contem-
porains dans les difficultés qui sont les leurs et que St Bernard de Clairvaux a rencontrés en son temps, l'œuvre présentée ici est
riche  et passionnante -, 8,00 €

334, 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 lesquelles 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 analyse 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 oeuvre trop largement inexplorée". 110,00 €

335, RAOUL Plus, -LA FOLIE DE LA CROIX.-, Apostolat de la Priere -, 1932 -,  -, In-12 ;. . 269 pages.  -, Nouvelle edition,
Compatir. Avant saint Bernard. L'amour cistercien de la Croix. Ignace de Loyola etc, 15,00 €

336, RENAN (Ernest) - Vie de Jésus.-, Le Club Français du Livre  -, 1967 -,  -, In-8, cartonnage toile illustré, rhodoïd, 258 pp.,
limité à 6626 exemple., celui-ci n° 187.  -,  -, 5,00 €

337, RENARD Jea Claude, - Notes  sur la Foi -, éd. Gallimard -, 1973 -,  -, in 8°, 226p -, une étude serrée  sur le message de la
Foi comme expérience libératricre -, 8,00 €

338, RENAULT Emmanuelle,  Saint Thérèse  d'Avila et l'expérience mystique -, éd Seuil, coll Maîtres spirituels -, 1970 -,  -, in
12°, 192,p, ill -,  -, 9,00 €

339, RICHARD T., Introduction à l'étude et à l'enseignement de la scolastique -, éd la Bonne Presse -, 1913 -,  -, in 8°, viii-
333p -,  -, 24,00 €

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

35,00 €
341, 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 exem-
plaire -,  -, 14,00 €

342, Saint AUGUSTIN,- Confessions -, éd Seuil, points Sagesse -, 1982 -,  -, in 12°, 407p -,  -, 4,00 €
343, Saint Jean de la Croix, -Œuvres complètes -, éd. DDB -, 1967 -,  -, in 12 relié toile sous jacquette, 1246p, ill -,  -, 18,00 €
344, Saint Séraphin de SAROV,- Sur la lumière du Saint Esprit, entretien avec Motivilov -, éd. Orthodoxe -, 1957 -,  -, in 8°,

30p -,  -, 15,00 €
345, 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. -,  -, 15,00 €
346, SEGOND J.,- Valeurs de la prière -, éd cahiiers de la Philosophie, Baconniere -, 1943 -,  -, in 8°, 148p -, analyse imperson-

nelle de l'acte de la prière, excellent document -, 11,00 €
347, SERTILLANGES A.D.,- Les sources  de la croyance en Dieu -, éd. Perrin -, 1916 -,  -, in 12°, 572p -,  -, 14,00 €
348, SUARÈS Carlo, -LE VRAI MYSTÈRE DE LA PASSION DE JUDAS -, éd Caracteres -, 1972 -,  -, , format 13 x 18, bro-

ché, 109 pages -, très rare -, 32,00 €
349, 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
commentons 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 €

350, Théolepte de Philadelphie,-, Lettres à une princesse. Discours monastiques -, éd. Migne" coll. les Pères dans la foi  -, 2001
-,  -, in 8°, 320p -,  Grégoire Palamas, le grand théologien orthodoxe du XIVe siècle, le reconnaît comme un de ses maîtres spi-
rituels. . Moine de la tradition hésychaste -, 23,00 €

351, VACANCARD Abbé,- Vie de Saint Bernard -, éd. Lecoffre -, 1895 -,  -, 2 volumes in 8 demi- basane, dos à nerf, titre et
auteur doré, motif, LIX- 04 et 584p  -, rare -, 70,00 €
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352, VERDEYEN P.,- Guillaume de Saint-Thierry, premier auteur mystique des anciens Pays-Bas -, ed Brepols -, 2003 -,  -, in
8°, 158p -, La mystique occidentale naît dans l'infirmerie de l'abbaye de Clairvaux. Guillaume de Saint-Thierry et Bernard
de Clairvaux y échangent leurs vues, pour la première fois dans l'église occidentale, sur le lien d'amour unissant le Créateur et
sa créature. Cette intelligence inspirée de la langue et des images du Cantique des cantiques continuera à nourrir leurs écrits et
aura une influence majeure sur d'autres grands auteurs mystiques tels que Ruusbroec, Hadewijch ou Jean de la Croix. -,

20,00 €
353, [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 ;
accompagnée 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 discours préliminaire . . ." avec un chapitre sur "les Jésuites régicides". La deuxième partie est "La
Monarchie des Solipses" proprement dite. Exemplaire finement relié de cet ouvrage peu commun, œuvre du jésuite italien
Giulio Clemente Scoti, 80,00 €

Religions Orientales

354, , Sept récits initiatiques tirés du Yoga Vasistha traduit du sanskrit avec traduction et notes par Michel Heulin -, éd. Berg -,
1987 -,  -, in 8°, 194p -, Le Yoga Vasistha, vaste poème initiatique enseigne le chemin qui mène à la vraie vie, c'est à dire , la
connaissance de soi, le Yoga Vasistha est le livre du "délivré vivant". -, 28,00 €

355, , Sri Ramana Gita, le chant de Sri Ramana- dialogues de Bhagavan Sri Ramana Maharshi -, éd. Dervy -, 1977 -,  -, in 12),
132p -, l'un des des plus grands maîtres védantins du 20émé siècle.Ramana Maharshi (1879-1950) compte parmi les plus
grands maîtres de l'Inde contemporaine. , 16,00 €

356, , Les  feuilles du jardin de Morya  - 1924 -, éd. Agni Yoga society -, 1982 -,  -, in 12°, 148p -,  -, 4,00 €
357, , FLEURS DU JAPON...-, .Paris, L’or du Temps  -, 1969 -,  -, 245x190mm, 116pages, avec 110 illustrations d’estampes

érotiques, broché., Choix d'estampes et de peintures japonaises évoquant le monde des courtisanes et l'univers de la sexualité la
plus débridée .Présentation des plus grands artistes des estampes érotiques japonaises tels que : Kiyonobu, H. Suzuki,
Ishikawa,.. -,  -, 24,00 €

358, BERGAIGNE (Abel)., ). La Religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda -, éd. Champion -, 1963 -,  -, 4 vol in 8°, .
XXVII-330, 512, 370 et 142 p., br -,  -, 150,00 €

359, BREWSTER E. H,- Gotama le Bouddha, sa vie d'après les écritures palies; -, Payot -, 1929 -,  -, in-8 broché de 255 pages,
ill nb sur couv. Préface de C. A. F. Rhys Davids. Avec 8 planches hors texte.ed originale, ex non coupé -,  -, 12,00 €

360, CHEU KING,- Textes chinois avec une double traduction en français et latin, avec une introduction et un vocabulaire par
S. Couvreur S.J. -, éd. Kuangchi Press -, 1967 -,  -, in 8° rel. toile, 556p -, Le Cheu King est un recueil de 305 chants, aussi
appelés odes ou poèmes. Il fait partie des cinq King qui forment avec les Quatre Livres la base de l'enseignement classique. -, 

32,00 €
361, 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... -, 18,00 €

362, 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. -, 21,00 €

363, DAUMAL René,- Bharata, l'origine du theâtre, la poésie et la musique en Inde -, éd. Gallimard -, 1970 -,  -, in 8°, 2310p,
edition originale -,  -, 28,00 €

364, DAVID NEEL Alexandra, -Voyage d'une parisienne à Lhassa -, éd. Plon -, 1946 -,  -, in 12°, rel. éd., 327p, 28 gravures h.t,
1 carte h.t., 1 front. -,  -, 25,00 €

365, DESPORTES  Serge,- LES CHANTS DES CYCLES & DES SAISONS -, éd. du Cosmogone -, 2014 -,  -, in 8°, 280p -,
OUVRAGE DE 280 pages, 24cm X 17 cm, illustrations couleur  .L’étude des différentes écritures de l'Ancienne Chine permet
au Docteur Serge Desportes de "décoder" une partie, traitant des six énergies, du texte médical le plus ancien de la médecine
traditionnelle chinoise : le Nei Tching Sou Wen. 29,50 €

366, DUBOIS de JANCIGNY (M.) - RAYMOND (Xavier),  - Inde -, Paris, Firmin Didot Frères -, 1845 -,  -, Un fort vol. in-8
(213 x 132 mm) de 2 ff., 591 pp. Demi-chagrin de l'époque, dos lisse orné de triple-filets dorés, roulettes dorées, fleurons à
froid, titre doré -, Edition originale de cette exhaustive monographie embrassant tous les aspects de la culture et de la civilisa-
tion indienne, agrémentée d'une carte dépliante en frontispice ainsi que de 84 délicates planches gravées (dont une autre carte
rempliée). Table (non exhaustive) : Aspects géographiques - Esquisse des principaux caractères physiques et ethnologiques -
Administration - Armée - Marine - Ethnographie - Expéditions d'Afghanistan et de Chine - Climats - castes - Justice -
Religion - Moeurs - Bouddhime et Jaïnisme - Médecine -etc. De rares rousseurs dans le texte  -, 50,00 €
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367, DUBOST Paul Martin-,- La Guirlande de Mukunda, -, Editions du Rocher -,  -,  -, In-8 broché, 302p, , , textes dévotion-
nels du sud de l'Inde , important recueil -, 12,00 €

368, GIRAUD Daniel,- Tao du yi- king, 64 images symboliques d'un poète taoïste libérateur -, ed. Paroles -, 2003 -,  -, in 12°,
76p, ill. -, dédicace de l'auteur -, 6,00 €

369, GOBRON Gabriel, -Histoire Du Caodïsme - Bouddhisme rénové, Spiritisme Annamite, Religion Nouvelle En Eurasie -,
éd. Dervy -, 1948 -,  -, ,in-8 ,, 196 pages. -, peu commun -, 28,00 €

370, GROUSSET R, -Histoire de l'exteme Orient -, ed. 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. -, 18,00 €

371, HERBERT Jean,- LA MYTHOLOGIE HINDOUE. Son message -, ed. Albin Michel -, 1953 -,  -, "". In-8 ;, ouvrage illus-
trée; de 10 illustrations dans le texte, 32 planches hors texte. 461 pp.  -,  -livre essentiel 14,00 €

372, HERRIGEL E., Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc -, éd. Dervy -, 1987 -,  -, in 12°, 106p -,  -, 18,00 €
373, LAO TSEU,- Tao te King, inte. de J. Herbert -, éd. Albin Michel, coll" spiritualités vivantes" -, 2000 -,  -, in 12°, 91p -,  -, 

4,00 €
374, LEVI S., -La doctrine du sacrifice dans les Brahmanas -, éd. Brepols -, 2003 -,  -, XVI+208 p., 155 x 240 mm,  -, Publiée

en 1898, La Doctrine du Sacrifice est un classique des études indiennes. S. Lévi y met en lumière un corpus imposant, et
méconnu,  qu ’il analyse magistralement: la prose védique, ces vastes et étranges traités que sont les Brahmanas . Les textes que
S. Lévi choisit, combine et commente montrent que de ce foisonnement de prescriptions rituelles, de mythes et de spéculations
se dégage une doctrine cohérente, bien articulée, qui expose la logique interne des opérations sacrificielles et aussi leur portée:
pour les auteurs des Brahmanas , le sacrifice rend compte de l ’organisation du cosmos,  de la société, de la vie corporelle et
psychique. 44,00 €

375, MICHAEL Tara,- Aspects du Yoga -, éd du Rocher -, 1986 -,  -, in 8°, 186p -,  -, 14,00 €
376, PERCHERON (Maurice),,- Sur le chemin des Dieux. Portraits japonais -, P., Denoel -, 1924 -,  -, , in-8, 235 pp., broché,

couvert. illustrée. -, Portraits de Yeyasu Tokugawa, Mitsuru Toyama, Les Mitsui, Sadao Araki, et le Mont Fuji. -, 10,00 €
377, RAHULA W, -L'enseignement du  Bouddha d'après les textes les plus anciens. -, éd du Seuil -, 1961 -,  -, in 8°, 198p -,

tres bon texte -, 4,00 €
378, ROUSSEL Alfred,- La religion védique -, éd Téqui  -, 1909 -,  -, in 12°, vi-312p -,Edition originale. L'auteur, oratorien,

était professeur de sanscrit à l'Université de Fribourg (Suisse). La désignation de religion védique fait référence immédiate-
ment à l'ensemble des croyances et des rites qui ont pu être décrits et présentés dans le livre sacré le plus ancien de l'Inde, le
Veda. -, 25,00 €

379, SHIN-LOU-TI, -Au pays du dragon -, P., Maisonneuve  -, 1922 -,  -, grand in-8, 381 pp., orné de bandeaux, de 103 illus-
trations dans le texte et de 3 cartes dont une dépliante, broché, couverture rempliée illustrée en deux tons -, Ouvrage relatant
un voyage de Paris au Kien-Tchang, illustré de très nombreuses reproductions photographiques et de gravures dues à l'auteur -,

55,00 €
380, 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 gra-
vures et photos h.t, glossaire, bibliographie; copieuse biblio (900 titres),  -, L’ouvrage mérite l’attention à plus d’un titre.
D’abord pour la compétence 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, comme pour offrir une vue,
souvent érudite, de la nature (chap. I), des doctrines (chap. II), de « l’élan vers la mystique » (chap. III), du rayonnement
(chap. IV), de l’étude occidentale ou des arts (chap. V) du bouddhisme ancien, et, dans une moindre mesure, du Mahayana et
du lamaïsme.  ce grand classique de la bouddhologie en une version abordable. -, 64,00 €

381, SURYAKANTA,- Le  bonheur  par la connaissance  de soi. -, éd d l'Epi -, 1979 -,  -, in 12°, 143p -, bon texte sur le
Védanta 10,00 €

382, SUZUKI Daisetz Teitaro -Essais sur le Bouddhisme Zen -, Editions Albin Michel -, , 1954, 1956 et 1957 -,  -, collection
spiritualités vivantes 3 volumes in 8 brochés de 1374 pages au total, pagination continue sur les trois volumes ex non coupé -

48,00 €
383, Swâmi MUKTANANDA, -Méditer -, éd. Trédaniel -, 1982 -,  -, in 8°, 100p -,  -, 8,00 €
384, TAGORE Rabindranath, -La Corbeille de fruits. Traduction de  Hélène du Pasquier, Gallimard, Editions de la Nouvelle

Revue Française -, 1927 -,  -, . In-12 broché, 140 pages.  -,  -, 18,00 €
385, TAMAS Mircéa, -About the Yi- King -, éd Rose Croos Books -, 2000 -,  -, in 8°, 214p -, d'après l'enseignement de René

Guénon -, 14,00 €
386, TANNISHO,- Notes déplorant les divergences, l'enseignement oral du Saint homme Shinran rapporté par un disciple

anonyme, traduit par Jérôme Ducour -, é. International Buddhist, Kyoto -, 2008 -,  -, in 8°, 62p -, petit livre d'un disciple
direct de Shinran ( b1173-1263) , fondateur de l'Ecole Véritable de la Terre Pure- très important livre exploitant le cœur de la
spiritualité et de l'' expérience religieuse selon lequel " le non-sens est sens" -, 18,00 €

387, VIDYARANYA - Panca-daçi, Le poème aux quinze chants., Version française de Marcel Sauton -, éd. Adyar   -, 1955 -,  -,
in-8 broché 403 pages ex  non coupé -,  -, 24,00 €
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388, ZAEHNER R.- C, L'Hindouisme -, P. DDB -, 1974 -,  -, in-8 br. 223 pp. trad. de l'anglais -, Veda- Brahman- moska-
Dharma.etc -, 8,00 €

Histoire des religions - Mythologies - Archéologie-

389, AUDIN Amable - Les fêtes solaires -, éd. PUF -, 1945 -,  -, , In12, Br, 153pp..-, "Collection ""mythes et religions"". Etude
des rites solaires dans l'antiquité. -, 24,00 €

390, BERTHEROY (Jean) - Aspasie et Phryné..-, Paris, Editions d'Art et de Littérature  -, sd(1913) -,  -, in 12° ; demi basane a
coins, - In-8°, 300p. ,Avec 200 dessins archéologiques de Notor, d'après l'antique. -, -, 10,00 €

391, Boussac Hyppolite, -Seth Typhon- génie des ténèbres -, éd. Arqa -, 2006 -,  -, in 8°, 116p, ill, tir. lim à 300 ex -,  la pre-
mière consacrée au « Dieu Seth-Typhon », la seconde concernant « Les sauriens dans les cippes d’Horus ». (Les cippes d’Horus
étant de petites stèles, en serpentine ou en basalte, provenant surtout des basses époques.) 18,00 €

392, 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  -,  -, 18,00 €

393, 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 symbolique des métaphores employées dans les chants ou les danses, . -, 27,00 €

394, ESOPE - LE LIVRE DES SUBTILLES HYSTOIRES ET FABLES d'ESOPE.-, Editions du cap  -, 1955-1956 -,  -, );  coll
.Les fermiers généraux. un volume in-8°, Cartonnage pleine toile satinée de l'éditeur. 209p. Ouvrage illustré de gravures sur
bois et ornées de titres et lettrines d'après l'incunable de 1489. Edition numérotée, 18,00 €

395, FESTUGIERE A.J., -Epicure et ses dieux -, éd. PUF -, 1946 -,  -, In12, Br, 134pp. -,  -, 14,00 €
396, 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 , Chapitres : Introduction : Sur la piste des hommes ignorés
- Boris F. Porchnev : La lutte pour les troglodytes - Bernard Heuvelmans : L'énigme de l'homme congelé - Bernard
Heuvelmans, 1916-2001, est un zoologue de nationalité belge. Il est le fondateur de la cryptozoologie et a consacré de nom-
breux travaux aux « formes animales encore inconnues » telles que le yéti ou le monstre du Loch Ness. Il signe en 1955 lou-
vrage fondateur de cette discipline, Sur la piste des bêtes ignorées. 18,00 €

397, 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 volumes in 12° br, XXV-174, XI-166, XI-
193 et XI-213p -,  -, 28,00 €

398, HOMERE,- Les 24 chants de l'odyssée, trad. de Victor Berard  avec préfaces et notes -, Libr. A. Colin -, 1932 -,  -, in 8°,
LXXV- 388p -,  -, 12,00 €

399, LEROI- GOURHAN André, -Les religions de la préhistoire -, éd. PUF -, 1983 -,  -, in 12°, 156p, grav. h.t -,  -, 10,00 €
400, LETURMY M, -Dieux, héros et mythes.Mythologie gréco-romaine, hindoue, iranienne, celtique, scandinave/ germanique,

ougro-finnoise, chinoise, africaine, sémitique/dérivés. Notes et lexiques. Bibliographie. -, Club Français du Livre -, 1958 -,  -
, in-8°, 728 pp, cart éd, ex num, . 32 pl h-t d'illust -,  -, 30,00 €

401, Lotus de PAÏNI,- La magie et le mystére de la Femme -, éd. Arma Artis -, 2008 -,  -, in 8°, 222p -, Extraordinaire ouvrage
sur la plus ancienne pensée de l’humanité. Avec une préface de Marc Le Gouard. -, 30,00 €

402, MABIRE Jean, -Les dieux maudits( récits de mythologie nordique -, éd. Copernic -, 1978 -,  -, in 8°, 250p -, recherché -, 
31,00 €

403, MAETERLINCK Maurice,- Le grand secret -, éd. Charpentier -, 1950 -,  -, in 12°, 320p -, L’Inde ; l’Egypte ; la Perse ; la
Chaldée ; la Grèce antésocratique ; les gnostiques et les néo-platoniciens ; la Kabbale ; les Hermétistes ; les Occultistes modernes
; les Métapsychiques. -, 12,00 €

404, MARSTON Sir Ch. - LA BIBLE A DIT VRAI -, .Librairie Plon -, 1956 -,-, Librairie Plon, Paris, 1956;, in-8, broché, 335
pages ; jaquette illustrée, avec 59 illustrations hors texte, 62 illustrations et 6 cartes dans le texte. Traduit de l'anglais par Luce
Clarence, édition revue et mise à jour par Patrice Boussel.. -,  -, 12,00 €

405, MEREJKOVSKY   D, - Les mystères de l’Orient. Égypte -  Babylone -, Éd. L’Artisan du Livre -, 1927 -,  -, in 12°, 396p -,  
29,00 €

406, 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 -,rare étude  -, 32,00 €

407, PATERCULUS Velleius - ABREGE DE L'HISTOIRE GRECQUE ET ROMAINE. .-, A Paris chez Barbou  -, 1770 -,  -,
In-12 4pp (épître) 6pp (table) 503pp (texte) 11pp (table géographique) 2pp (liste des éditions). Plein basane, dos à nerfs orné
de compartiments finement dorés, pièce de titre olive, ýTraduction de l'Abbé Paul avec le texte corrigé, des notes critiques et
historiques, une table géographique, une liste des éditions et un discours préliminaire.  -,  -, 100,00 €
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408, PHILIBERT Myriam, -Les Tuatha Dé Danann »Mystique solaire & Art de la Guerre -, éd. Arqa -, 2008 -,  -, in 8°,220p,
Tirage de tête numéroté à 300 exemplaires -, Quelle est donc cette mystérieuse tribu, venue du fond des âges, acharnée à
conquérir le monde par le fer comme par l’initiation solaire ? Les Tuatha dé Danann résidaient on ne sait vraiment où - au
loin - dans les îles septentrionales, apprenant la Science, la Magie, le Druidisme et la Sagesse… -, 22,00 €

409, PHILIBERT Myriam,- ALMA MATER - l’éternel féminin -, éd. Arqa -, 2010 -,  -, in 8°, Avec 50 illustrations dans le texte
- (242 pages -, extraits  sommaire : Sommaire / DEMETER - 1 - LE PRINCIPE : L’unité - la Monade, La dualité - la Dyade,
Le ternaire - la Triade, Du principe féminin à l’archétype de la vierge mère 2 - LA TERRE ET LA MÈRE : Les éléments, La
dualité de la déesse, Les âges de la vie, La maternité, La mère nourricière, La mort, Les grandes « Mères » antiques, La ques-
tion de la Déesse mère, 3 - CÉLESTE : LA VIERGE COSMIQUE :Le Ciel et Nuit, La Voie lactée et la Couronne boréale, Le
clou du Ciel, La Lune, La Terre, planète et mère, La déesse Soleil, Vénus et les autres planètes  -, 22,00 €

410, PLUTARQUE - Vies parallèles des hommes illustres, traduction d'Amyot..-, Club français du livre,  -, 1957 -,  -, , collec-
tion "Les Portiques", 1957. 2 volumes in-8° de XLVII -1072 et 1267 pages. Glossaire tiré à part. ýReliure d'éditeur simili cuir
vert.. Intérieur très propre sur papier bible. .". Complet du glossaire et de la carte. -,  -, 22,00 €

411, SECHAN L -, Sept légendes grecques quivies de l'étude des sources -, éd. Les Belles Lettres -, 1967 -,  -, in 12° cart éd, x-
186p -, - importante recherche érudite ou s'inspire les récits imaginaires par quelques thèmes  de l'antiquité grecque,épuisé
chez l'éditeur -, 18,00 €

412, TIELE (Cornelis Petrus). Manuel de l'histoire des religions. Esquisse d'une histoire de la religion jusqu'au triomphe des
religions universalistes, par C.-P. Tiele..-, .P., Ernest Leroux -, 1880 -,  -, , in-12, xxiii-276 pp, traduit du hollandais par
Maurice Vernes, reliure demi-basane; titres et doubles filets dorés (rel. de l'époque), qqs rousseurs, bon état Sommaire : Les
religions sous l'empire de l'Animisme ; La religion chez les Chinois ; La religion chez les Chamites et les Sémites ; La religion
ches les Aryens (Indo-Européens), excepté les Grecs et les Romains (anciens Aryens, Hindous, Perses, Slaves et Germains) ; La
religion chez les Aryens sous l'influence des Sémites et des Chamites, c'est-à-dire chez les Grecs et les Romains. -,  -, 38,00 €

Symbolisme - Beaux arts-  Contes et légendes.

413, , Actes du Colloque d'Etudes et de Recherches sur Rennes-le-Château - 2003 -, "éd ODS "'Collection "Serpent Rouge"" -,
2003 -,  -, in 8°, 113p -, 18,00 €

414, , Revue- ATLANTIS n° 446- énergie du triangle et tourbillons de l'extase -,, 2011-, in 8°, 91p, ill -,  12,00 €
415, , L’AFFAIRE des Carnets, -Réponse à M. Octonovo (texte intégral) -, éd. Arqa -, sd -,  -, in 8°, 160p -,  Franck Daffos en

fin limier de l’affaire de Rennes, conduit ses recherches sur des domaines peu explorés, il présente ici une remarquable contre-
expertise sur les carnets de l’abbé Saunière, -, 15,00 €

416, . Ries, C.-M. Ternes,  - Symbolisme et expérience de la lumière dans les grandes religions -, éd. Brepols -, 2002 -,  -, in 8°,
276p -, La première parole divine fut une formule parfaite de création: "que soit lumière et lumière fut". Ainsi grâce à la
lumière le temps est posé, c'est l'alternance jour-nuit (Gn 1, 1-4). L'hymne au dieu solaire égyptien Aton débute par ces mots:
"Magnifique est ton apparition à l'horizon du ciel, ô Disque vivant qui vécus le premier ...tu remplis toute la terre de ta
beauté". En venant en ce monde le Verbe témoigne du "Père des Lumières" (Jac 1, 17) et "illumine tout homme" (Jn 1, 9).
Toutes les traditions religieuses font allusion à la recherche de la Lumière divine et de la lumière humaine. La lumière est créa-
trice, capable de transformer l'homme et de faire de la terre une terra lucida. Cette expérience de la lumière est vécue au cours
de l'histoire par les hommes des diverses traditions religieuses et culturelles. Pour vivre et pour exprimer cette expérience,
l'homo religiosus a besoin de symboles. -, 50,00 €

417, ALGANGE Luc-Olivier d'A. - , APOCAPYPSE  DE  LA  BEAUTÉ -, éd. Arma Artis -, 2015 -,  -, in 8°, 36p -, , 12,00 €
418, 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 €
419, AUDINOT Didier - GUIDE DES TRESORS ENFOUIS DE FRANCE.-, Edit. : PARIS, PROSPECTIONS -  -, 1986 -,

-, – in 8°, 221 pages, - - Renseignements pratiques et conseils, utilisation des détecteurs de métaux, inventaire par région des
sites à découvrir - Couverture illustrée en couleurs.-, -, 48,00 €

420, BURCKHARDT T,  - Symboles -,éd.  Arché -, 1980 -,  -, in 8°, 108p, ill. -,excellent ouvrage 15,00 €
421, CARCOPINO Jerome,- Etudes d'histoire chrétienne- le christianisme secret du carré magique - lrs 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 €
422, CONTES ET LEGENDES] - KURUNARATN; (Enid), LES LARMES DU COBRA -légende de Lanka -, Paris, ditions

Bossard -  -, 1925 -, - petite collection orientaliste, 1925; in 16, 108 pp.,). Recueillies par Enid Karunaratné traduites et illus-
tré par André Karpelès - Illustré de dessins jaunes dans le texte, en bandeaux et culs-de-lampe, ex. non  coupé -,  15,00 €

423, CORREARD Roger,- Théopolis – Gîte secret du Lion -, éd. Arqa -, 2009 -,  -, in 8°,250p -,  Roger Corréard entreprend ici
une quête exemplaire à la découverte du trésor matériel et spirituel de la Provence mystérieuse, dans les traces du grand
romain, autrement dit de Dardanus, préfet des Gaules au Ve siècle, à qui l’on doit l’emblématique " Pierre Écrite -, 30,00 €

424, DELMINIO Giulio Camillo.-, De l'imitation. -, éd. Les Belles Lettres -, 1996 -,  -, in 12°, LV- 5p -,  voir les travaux de F.
Yates -, 5,00 €
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425, 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 -,  -, 8,00 €

426, FACON Roger et PARENT Jean Marie,  - Chateaux forts magiques en France. -, éd. Laffont" coll les énigmes  d l'unives" -
, 1982 -,  -, in 8°, 263p, planches et photos h.t., 1 morceau de scotch -, Templiers, alchimie, etc... -, 16,00 €

427, GIMPEL J. -LES BATISSEURS DE CATHEDRALES.-, Editions du Seuil  -, 1980 -,  -, Un volume format petit in-
4°(29x21cm). Reliure toile  manque  jaquette illustr25p.Nombrses illustrations en noir et blanc et en couleurs.  32,00 €

428, GREMILLY Arnaud  de,  - Le coq.-, éd. , Flammarion, .Collection "Symboles".  -, 1958 -,  -, 1958. In-12 (190 x 120 mm),
broché, couverture illustrée, 120 pages. Avec 4 photos hors texte -,  -, 26,00 €

429, LAURAS POURRAT A,-  Guide de l'Auvergne mystérieuse -, éd.Tchou, coll" les Guides noirs " -, 1976 -,  -, in 8°, rel.
toile, 574pp -, recherché -, 25,00 €

430, LELOIR (Maurice) -Dictionnaire du costume et de ses accessoires des Armes et des étoffes des origines à nos jours..-,
Paris, Librairie Gründ -, 1951 -,  -, In quarto, xi-435 pp, reliure toilée d'éditeur -, édition achevée et réalisée par André
Dupuis, préface de Georges G.Toudouze, 1200 illustrations in-texte en noir et blanc, 7 planches en couleurs en hors-texte.
Un monument d’érudition. De A, Aba : étoffe grossière dont on fait usage en Turquie, à Z, Zouave, toute l’histoire du cos-
tume, civil et militaire, de l’Antiquité au XXe siècle -, 90,00 €

431, M** X. BARBIER DE MONTAUT,  - T R A I TÉ  D'ICONOGRAPHIE  CHRÉTIENNE -, éd. Alcor -, 2015 -,  -, 2
volumes , , 410 et 510, illustré de 39 planches dessinées -, rédition de Louis Vives, 1890  -,réédition de cet ouvrage rare et
omportant de la  symbolique chrétienne 120,00 €

432, MACHET Anne, -La voie des nombres, comptes de la Bible grecque -, éd. P.U.L -, 1996 -,  -, in 8°, 374p -, très important
livre sur le symbolisme de l'alphabet grec dans l'interprétation ésotérique  de la Bible, rare ouvrage -, 38,00 €

433, MOREL B –, Le signe sacré, essai sur le sacrement comme signe et information de Dieu -, Flammarion -, 1959 -,  -, in
12°, 232p -,  -, 18,00 €

434, 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 -, -, 32,00 €

435, 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,  la "Théorie de la figure
humaine" cite ou paraphrase longuement le Trattato della Pittura de Leonard de Vinci et reproduit 8 de ces planches.,
Couverture rigide.-, 36,00 €

436, TOSI Bruno, -  LES LUMIERES DU VITRAIL -Les ANGES -, éd du Cosmogone  -, 2014 -,  -, in 8°, 152 pages, tout en
couleur,plus de 200 photos inédites de vitraux européens, du XIII e au XXIe siècles, crées par de nombreux ateliers -, Extrait
du Sommaire : les hiérarchies célestes, les sphères célestes, les Archanges, les anges et la Qabale, Les anges dans la Bible, les
anges et l’islam, les anges et les autres croyances, les anges et la magie, les anges déchus, les anges gardiens etc. -, 28,00 €

437, VILLENEUVE (Roland). - Le Musée des Supplices..-, éd. >Veyrier -, 1974 -,  -, in-4°, 363 pp, très nombreuses illustra-
tions, gravures et photos, biblio., broché,  -, Le musée des supplices. Les bourreaux et leurs fonctions. Mort et résurrection de
la torture. Supplices et religions. Douleur et volupté. Arts et littérature. -, 28,00 €

438, VLOBERG N, -  Les Nöels de France, orné de 144 heliogravures , couvertures et hors textes, enluminures relevés sur les
bois originaux par Robert Lanz -, éd Arthaud -, 1938 -,  -, petit in 4° cart. éd, 1 frontispice en couleur, 222p, nbrses illustra-
tions 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 ber-
ceaux  -, (livre très riche et superbe iconographie -, 18,00 €

439, WEISER FRANCIS X.,  - FETES ET COUTUMES CHRETIENNES, DE LA LITURGIE AU FOLKLORE -, ed. Mame
-, 1961 -,  -, . In-8 ,. 280 pages.  -, Le dimanche. Les jours de la semaine. Quatre-temps. Les rogations... -, 15,00 €

440, , WITKOWSKI, 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
gravures et de 2 planches hors texte -, cité et conseillé par   Fulcanelli -, 80,00 €

441, WITKOWSKI, G.-J. 1844-1923.-, L'art profane a l'eìglise; ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes.
Contribution aÌ leìtude archeìologique et artistique des eìdifices religieux. -, ed Alcor -, 2015 -,  -, 24.5 X 16 cm, (iv) 480
pages, abondamment illustré de figures N&B dans le textelumes ; 24.5 X 16 cm, (iv) 480 pages, abondamment illustré de
figures N&B dans le texte,  24.5 X 16 cm, (iii) 438 pages, incluant une petite feuille de  supplément aux errata, abondam-
ment illustré de figures n et b dans le texte. - reedition de l'edition de Paris, J. Schemit, 1908  cité par Fulcanelli 120,00 €

Revues

442, , Revue d'études Carmélitaines -" Direction spirituelle et psychologie, articles de Massignon, Bruno, Lacombe, Lhermitte,
Petetin, Vincent, etc.. -, éd.DDB -, 1951 -,  -, in 8°, 362p, ill  -, 10,00 €

443, , ATLANTIS - n° 316-- Variations symboliques sur le feu, le temps et l'éternité -,  -, 1981 -,  -,  -,  -, 8,00 €
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444, , Revue " Les cahiers du Manteau d'Azur " -,  -,  -,  -, n°32, avril-mai 1972, la chevalerie à la quête du Graal, ,in 4°, 50p-
n°33, juin- juillet  1972, tu ne tueras point, in 4°, 42p- n°38, avril- mai 1973, le singe érotique, in 4°, 48p  -, très rare revue
de la Chevalerie Traditionnelle chrétienne, éd. h.c. -, 70,00 €

445, , Revue " Le Beaucent " - Bulletin mensuel de l'Ordre des Chevaliers du Christ et de Notre Dame -, -, 1986-1989 -,  -,
fascicule in 4° de 20 à 30 p chaque, ° 24,43,45,46,47,48,49,et 50 -,  -, 80,00 €

446, , 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 €

447, , 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 €

448, , Revue de Gastronomie Médicale GRANDGOUSIER -,  -,  -,  -, 7-8; nov- décembre 1949- 7-8; octobre 1950; 1-2, février
1951- 7-8, sept.- octobre 1951; 3-4, mars- avril 1956, in 12°, de 48p chaque numéro -, rare revue, le lot -, 20,00 €

449, , 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 €

450, , Atlantis" n° 287- De l'archéologie scientifique à la symbolique traditionelle -, 1976 -, paginé de 185 à 248p - 8,00 €
451, , Revue " Atlantis" n° 243 - Les cycles  de la Tradition "Christologie et maariologie -,  -, 1967 -,  -, in 8°, , 96p, articles  de

J. D'Ares, J. Phaure, etc -,  -, 8,00 €
452, , Revue- Aletheia , volume 1, Etudes, Initiations et Traditions -, éd.  Ubik -, 2010 -,  -, in  4°, 166p -, extrait  du sommaire

: • Le Temple et l’art de la mémoire, par Phil Savoye-• Introduction à la géographie sacrée, par François Marchiani -• René
Guénon et l’arrivée de l’Orient bouddhique en Occident, par Jean-Pierre Schnetzler-  • Fondements initiatiques à la non
mixité dans la Franc-maçonnerie de Rite Écossais Ancien Accepté, par Jean-François Rebiffé - • Un peu de lumière sur les illu-
minés de Bavière, par Katia Sadoun -, 22,00 €

453, , Revue- Aletheia , volume 2, Etudes, Initiations et Traditions -, éd Ubik -, 2011 -,  -, in 4°, 174 -, • extrait  du sommaire •
La voie de l’Art divin, selon Maître Eckhart et Abhinavagupta, par Colette Poggi -• Ce que le Yoga peut apporter à l’Occident,
par Axel de Saboulin -• Mutus Liber, tableaux pour Nicolas Flamel, par André Ughetto -• La confusion du psychique et du
spirituel, par Jean-Pierre Schnetzler -• 22,00 €

454, , Revue- Aletheia , volume 3, Etudes, Initiations et Traditions -, éd . Ubik -, 2011 -,  -, in 4°, 148p -, Extrait du  sommaire
: -• Alchimie et surréalisme : des poèmes hermétiques aux hermétiques poètes, par Patrick Rivière _• De Qohélet à Gargantua,
ou l’Ecclésiaste lu par Frère Jean des Entommeurs, par Lanzo Famora-• La Vierge au Buisson ardent d’Aix-en-Provence : une
œuvre johannique ?, par Henri Berron -• La Licorne dans les marques typographiques d’imprimeurs et libraires, par Philippe
Subrini -• 22,00 €

455, , Revue- Aletheia , volume 4, Etudes, Initiations et Traditions -, éd Ubik -, 2012 -,  -, in 4°, 116p -, extrait  du sommaire •
Le bouddhisme et l’illusion, par Jean-Pierre-Schnetzler -• Des marranes à Spinoza, par Francis Laget -• Les signatures, un
complément d’histoire. L’exemplaire de Stanislas de Guaita, par Steeve Fayadas -• Les voies insolites de ;initiation soufie de
Mahmoud Saadi / Isabelle Eberhardt, par Rachel Bouvet -•-, 22,00 €

456, , La Règle d'Abraham  n° 35 -, ed Ubick -, 2013 -,  -, in 8°, 96p -, Sommaire : • Un traité du Shaykh al-Akbar sur la
constitution de l’Homme Universel, par Max Giraud -• La « triple enceinte » initiatique au regard des sources documentaires,
par Hervé Poidevin -• La Franc-maçonnerie stuartiste d’après les travaux de Marsha Keith Schuchard, par David Taillades -•
Le mirage hégélien, par Patrick Geay -, 15,00 €

457, , La Règle d'Abraham hors-série n°I -, éd. Ubik -, 2013 -,  -, in 8°,  -,extrait  du sommaire :  Swâmî  Avimukteshwarânand
Sarasvatî -Introduction, Jean-Louis Gabin -Swâmî Karpâtrî : l’action dans le monde d’un contemplatif, Gian Giuseppe
Filippi -Aperçus biographiques sur Swâmî Karpâtrî, Jean-Louis Gabin -Bibliographie raisonnée partielle de Swâmî Karpâtrî,
Gianni Pellegrini -L’hindouisme traditionnel et l’Inde moderne, Jean-Louis Gabin -Pages de réfutation du nationalisme «hin-
dou», Swâmî Karpâtrî -, 19,00 €

458, , Les Carnets de L'ARBRESLE - Revue de Mystique chrétienne – Me Philippe, le Curé d’Ars, etc. Numéros 1 à 6 sortis -,
éd. Arqa -, 2010- 2014 -,  -, Les carnets de L’Arbresle - Numéro 1 - L’Arbresle – Le Clos Landar-Les carnets de L’Arbresle -
Numéro 2 - Schlatter à Ebersheim-Les carnets de L’Arbresle - Numéro 3 - Cyprien Vignes de Vialas -Les carnets de L’Arbresle
- Numéro 4 – Loisieux – Les Rubathiers--Les carnets de L’Arbresle - Numéro 5 – Le curé d’Ars et Philippe de Lyon -Les car-
nets de L’Arbresle - Numéro 6 - Pauline Jaricot – Amour et Foi- -, le numéro  -, 10,00 €

Varia - histoire - littérature

459, , Code général des impôts directs et taxes assimilées illustré par Joseph Hémard -, Le Triptyque -, 1944 -,  -, in 8 Broché
334 pages Nombreuses illustrations dont certaines colorées au pochoir de Joseph Hémard . Est joint dans l'ouvrage un rectifi-
catif de huit pages inséré par Les editeurs .  -,  -, 80,00 €

460, ( 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 €

461, ( CURIOSA )-GODARD D'AUCOUR, Thermidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse -, P,au cercle du livre pré-
cieux -, 1958 -,  -, in 12°, relié velours rouge, 1 front, 253p -, Premier livre de la série XVIII° siècle. Tiré à 3500 exemplaires
numéroté. -, 10,00 €
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462, (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 -, 12,00 €

463, 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 manus-
crit. (Cioranescu 14032, rare seconde édition, l'édition originale est de 1681.) Rochebilière 245 : 150,00 €

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

465, COMBARIEU  (J.) Histoire de la musique. Des origines au début du XXe siècle..-, Librairie Armand Colin -, , 1925-1930
-,  -, .Paris, Librairie Armand Colin, 1925-1930. Trois volumes in-8 (220 x 145 mm), reliés demi-basane pièces de titre et
tomaison marron (reliure d'époque), X-654, 702 et 667 pages. Bibliographie par chapitre. Index alphabétique. Agréables
exemplaires.Ouvrages de références illustrés de nombreux textes musicaux. Des origines à la fin du XVIIè siècle - Du XVIIè
siècle à la mort de Beethoven - De la mort de Beethoven au début du XXe siècle. -,  -, 30,00 €

466, CONSTANT (Benjamin) - Adolphe.-, Club Fran;ais du Livre Classiques  -, 1961 -  In-8° rel. ed., 169 pp. ;  8,00 €
467, DUMESNIL (René), -Histoire illustrée du théâtre lyrique -, Paris, Plon, éditions d'histoire et d'art, -, 1953 -,  -,  petit in-4,

240 pp, demi-chagrin havane, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, tête dorée (reliure de Jean Raymond). Avec de nom-
breuses illustrations hors-texte en noir. Index des noms cités enfin de volume. 15,00 €

468, FIELDING, Henry - L'Enfant trouvé ou Histoire de Tom Jones, Preface de Gilbert Sigaux, trad.de M. Defauconpret -,
Paris, Le Club Français du Livre, , 1953 -,, Illustr. h.-texte, papier bible. 1 vol in-8, XI + 1170 (20) pp., rel.éd. -,  -, 10,00 €

469, 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. -,  -, 28,00 €

470, GUITRY, Sacha. - Chez les Zoaques. Comédie en trois actes. Le Kwtz. Drame passionnel en un acte..-, Paris, P.-V. Stock,
-,  1907 -,  -, in-12, 236 pp., reliure demi – toile vélin, pièce de titre.-. Pages de  couverture conservée -,  -,  Edition originale
peu courante 150,00 €

471, LAVER (James).- LAVER - BLUM - REYNOLDS - READE -, Le costume des Tudor à Louis XIII.-, Paris, Horizons de
France -, 1950 -,  -, Grand in-8 relié en toile d'éditeur grise et dorée ; 375 p. Plusieurs dizaines d'illustrations (majoritaire-
ment des reproductions de tableaux et de gravures) en noir et en couleurs h.t., accompagnant chaque chapitre -, Le costume
sous les Tudor par James Laver - Le costume en France au temps des Valois (1515-1590) par André Blum - Le costume en
Angleterre au temps d&Eacute;lisabeth et de Jacques Ier (1558-1625) par Graham Reynolds - Le costume espagnol de
Philippe II à Philippe IV (1550-1660) par par Brian Reade - le costume hollandais au siècle d'or (1600-1660) par Frithjof
van Thienen - Le costume en France sous Henri IV et Louis XIII (1590-1643) par André Blum. -, 28,00 €

472, MAUCLERE. Jean,- L'agent 478..-, Editions Baudiniere -, 1934 -,  -, in12 reliure cartonn&eacute;e demi-chagrin, lettrage
or., 253p -,  -, 15,00 €

473, OVIDE - , L’art d'aimer -, Club du livre du Mois ,  -, 1954 -,  -, -8, relie; toile avec son rhodoid, non pagine;; traduction de
Roger de Lafforest, illustrations de Duler, Tirage limite; -,  -, 8,00 €

474, SACHER-MASOCH (Leopold von). - Histoires galiciennes. - Don Juan de Koloméa. - Frinko Balaban. - Clair de Lune. -
La justice des paysans. - Le mariage de Valérien Kochanski. Traduction de Th. Bentzon..-, Paris, Le Club français du Livre,  -,
1963.  -,  -, In-8, cartonnage rouge illustré (d'après les maquettes de Jacques Daniel), 308 pp. -,  -, 18,00 €

475, STEINBECK John,- La flamme -, éd.Del Duca - Les Editions Mondiales Paris  -, 1951 -,  -, In-8 (210 X 135 mm) de 124
pages, cartonnage de l'éditeur sous jaquette illustrée en couleurs. Bel exemplaire du premier tirage de la traduction. Rare
avec20 grands papiers annoncés. Cet ouvrage ne semble pas avoir été repris par Gallimard.  -, -, 30,00 €

476, TOURGENIEV Ivan,- Père et fils -, Club du livre français -, 1967 -,  -, in 8° relié toile sous rhodoid, 289p; 1 photo h.t -,  -
, 6,00 €

477, LASALLE, Albert de & MORIN, Edmond - L'Hôtel des Haricots, Maison d'Arrêt de la Garde Nationale de Paris, par
Albert de Lasalle. 70 dessins par Edmond Morin.-, Paris, E. Dentu -, sans date (environ 1864 -,  -, Ouvrage curieux, lieux
curieux que cette prison où l'on enfermait les hommes pour ""manque de service à la Garde Nationale de Paris"". Les 3 cel-
lules ouvertes pour Albert de Lasalle étaient surnommées les ""Cellules des artistes"", d'où il recopiait les graffitis, dessins,
phrases ou autres. 1 volume petit in-8 carré demi basane  dos à nerf, , (6) + 153 pages, broché. (Il faut noter que les pages
151 et 152 n'ont jamais existé -,  -, 10,00 €

Occasions

478, , Le Roman de Tristan et Iseult. Renouvelé par J. Bédier -, Paris, l' Edition d' Art H. Piazza -, 1946 -,  -, in12°,, 222 pages,
-, , lettrines, bandeaux et culs de lampes  -, 4,00 €
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479, , Revue" Travaux  de Villard de Honnecourt, tome 13 -, 1977 -,  -,  -, in 4°, 105p, Travaux et conférences ; Etudes ;
Comptes-rendus. ; .Travaux et conférences ; Etudes ; Comptes-rendus. -, importante revue maçonnique -, 8,00 €

480, ( Bande dessinée)- VASSAUX Willy- PISCAGLIA Christ,- Le Templier de Notre-Dame- la nuit du Golem -, éd. Dargaud -
, 1987 -,  -, in 4°, 62p -,  -, 5,00 €

481, ( CURIOSA), Crebillon: le sopha- Sade:  contes licencieux- Sade: crimes de l'amour- Diderot: bijoux indiscrets -, éditions
de Crémille,  -, 1970-73 -,  -,4 volumes  In-12 rel. éd., plats et dos ornés de fers dorés, téte dorée, front. couleurs, 319p.,
illustrations h.t. . . 248pages, illustrations de Jean Kerleroux, , 296 pages, , 319p., illustrations h.t. . .". -, l'ensemble des 4
volumes  -, 12,00 €

482, Abu a' la MAUDOUDI,- Comprendre l'islam -, éd.Dervy -, 1973 -,  -, in 12°, 171p  -, utile  ouvrage  pout le chercheur
musulman  que le non musulman -, 4,00 €

483, 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 ,306 pp.,  -,  -, 6,00 €

484, AGNON Samuel Joseph, -Contes de Jerusalem, traduits de l'hébreu par Rachel et Guy Casaril -, éd. Albin Michel -, 1966
-,  -, in 8°, 235p -,  -, 5,00 €

485, 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 €

486, BELPERRON P –, La croisade contre les Albigeois 1209 -1249 -, Libr. Perrin -, 1990 -,  -, in 8 skivertex, 475p -, 7,00 €
487, BERTRAND R,- La Tradition secrète -, éd J Renard -, 1943 -,  -, in 12°, 268p -, ex libris, Chapitres : tradition conservée

(concordances de langage - de religion - scientifiques et historiques - solutions rationalistes, spiritualistes - tradition) - tradi-
tion perdue (eaux éternelles et verbe - double mirage - panthéisme triomphant - temps modernes) . -, 5,00 €

488, BORDONOVE G,- Les Templiers, histoire et tragédie -, éd. Fayard -, 1977 -,  -, in 8°, 282p -,  -, 8,00 €
489, BORDONOVE Georges, -Les Templiers, histoire et tragédie -, éd. Marabout -, 1977 -,  -, in 12°, 278p -,  -, 3,00 €
490, BORDONOVE Georges,  - Les Templiers -, éd. Fayard -, 1963 -,  -, in 8° rel. éd, 255p -,  -, 8,00 €
491, 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 -,  -,
olume in-8 relié demi toile rouge, 314 pages, dos lisse, titre doré -,  -, 5,00 €

492, 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 natu-
ralisme, M. Taine, Le Dieu de l’idéalisme,etc.. 10,00 €

493, CATTAUI G,- Symbole de la France -, éd. du Rhône -, 1944 -,  -, in 12°, 137p -, ex. n.c, (dédicace de l'auteur) -, 6,00 €
494, CHARON Jean., -Mort, voici ta défaite. -, éd. Albin Michel -, 1979 -,  -, in 8°, 290p -, l'auteur analyse les 4 propriétés psy-

chologiques des Eons, la connaissance, la réflexion , l'amour et l'acte -, 5,00 €
495, CHOISY Maryse,- Potala est dans le ciel- dialogues avec S.S. le Dalaï Lama -, éd. du Mont Blanc -, 1974 -,  -, in 12°,

197p -,  -, 7,00 €
496, 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 €
497, 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  quelques soulignures au crayon de papier -,  -, 5,00 €
498, CORNACCHIO Roger G, - Profession franc-maçon à la GNLF -, éd. par l'auteur -, 2013 -,  -, in 8°, 172p -,  -, 7,00 €
499, COROZE Paul, - Un chemin vers l'esprit -, éd. Triades -, 1962 -, in 8°, 168p , enseignement de Rudolf  Steiner -, 4,00 €
500, COURT Geneviève,- Nouvelle mythologie simplifiée et comparée avec l'histoire sainte -, éd. Adyar -, 1934 -,  -, in 12°,

146p -,  -, 4,00 €
501, CREBILLON, -Oeuvres de Crébillon, nouvelle édition, corrigée, revue, et augmentée de la Vie de l'Auteur Paris, chez les

libraires associés -, Paris, chez les Libraire Associés -, 1772 -,  -, 3 volumes reliés, plein cuir, dos décoré, in-16, bon état
,VIII,360;360;332 p -, Il ne se fit pas illusion sur son mérite personne : se voyant impuissant à égaler les grands maîtres de la
scène française, il se traça une voie nouvelle, et créa un genre dramatique à part, le genre terrible. « Corneille, disait-il, a pris
le ciel, Racine la terre ; il ne me restait plus que l’enfer ; je m’y suis jeté à corps perdu. » En effet, ses pièces sont remplies de
situations affreuses, de crimes épouvantables : ainsi dans Athrée, ce prince est représenté offrant à son frère Thyeste le sang de
son propre fils à boire dans une coupe. -, 120,00 €

502, DELAYE Alain,- Zen l'essentiel -, éd. de l'Originel -, 1989 -,  -, in 8°, 141p -,  -, 5,00 €
503, 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 -,
.Encyclopédie de psychologie appliquée à la conduite dans la vie, -, 6,00 €

504, DIETRICH (Luc).-, L'apprentissage de la ville. -, P., Denoeul -, 1942 -,  -, , in 12 br;, 378 p; édition originale -, un des
grands amis de Daumal et  de Lanza del Vasto -, 5,00 €

505, DIVOIRE F –, Pourquoi je crois à l'occultisme -, ed de France -, 1928 -,  -, in 12°, 126p -,  -, 5,00 €
506, DOWLING L, L'Evangile du Verseau -, éd.Leymarie -, 1939 -,  -, in 8°, 262p -,  -, 7,00 €
507, EMMANUEL R, -L'homme face au fantastique -, éd. Dervy -, 1971 -,  -, grand in 8°, 320p -,  -, 5,00 €
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508, ESCHYLE,- Agamemnon, les choéphores, les euménides, texte établi et traduit par Paul Mazon -, éd. Les Belles Lettres -,
1949 -,  -, in 12°, xxvii-172p, texte grec et traduction française en regard -,  -, 6,00 €

509, FOUERE René -, Du temporel à l'intemporel; intelligence technique et conscience personnelle -, éd. cercle du livre -, 1960
-,  -, in 12°, 213p -,  -, 8,00 €

510, G.C., -Essai de doctrine occulte -, éd. Adyar -, 1927 -,  -, in 8°, 230pp -,  -, 4,00 €
511, GIRAUT Dr Claire, - Introduction à la connaissance de l'acupuncture -, éd. Rosicruciennes -, 1979 -,  -, in 8°, 174p, ill -,  

4,00 €
512, GOETHE Wolfgang-, Faust, trad de Gérard de Nerval -, éd. Bernouard -, 1930 -,  -, in 8°, 329p -,  -, 7,00 €
513, GUERRAND Roger Henri, -Au temps aventureux de la quête du Graal -, Union latine d'éditions -, 1960 -,  -, petit in 4°,

58p, illustré de gravures, -, petite étude rare -, 6,00 €
514, HAZIEL-, -Victoire sur lrs puissances du mal -, éd. Bussière -, 1990 -,  -, in 12°, 106p, ill. -,  -, 5,00 €
515, HAZIEL--, Les anges lunaires, 28 exhortations, invocations pour mettre à profit les influences de la lune -, éd. Bussièrs -,

1995 -,  -, in 12°, 140p -,  -, 9,00 €
516, HEMINGWAY Ernest, -Le viel homme et la mer -, éd. Hachette -, 1952 -,  -, in 16 cart . éd, 186p , illustré -,  -, 3,00 €
517, HOYACK L,- -Retour  à l'univers des anciens -, -é;d.Chacornac -, 1929 -,  -, in 12°, 192p, Etude astrologique et philoso-

phique.  -, envoi d'auteur -, 8,00 €
518, HUXLEY Aldous, -La science, la paix, la liberté, traduit de l'anglais par Jules Castier -, éd. du Rocher -, 1947 -,  -, in 12°,

100p, ed. originale -, -, 7,00 €
519, KALIDASA –, Meghadu;ta (le Nuage messager), poeme eìleìgiaque de Kalidasa. Traduit et annoteì par R. H. Assier de

Pompignan,... En appendice : Rtusamhara : (les Saisons), --, les Belles Lettres -, 1938 -,  -, in 8°, xxxiv- 81p -,  -, 5,00 €
520, KALTENMARK Max, -Lao Tseu et le taoïsme -, éd Laffont -, 1974 -,  -, in 8° reliure éd, 277p, ill.h.t. -,  -, 7,00 €
521, 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 €
522, 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.. -, 5,00 €

523, 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 €

524, KOPP R,- La morale des temps nouveaux -, éd.Leymarie -, 1952 -,  -, in 12°, 128p  -, ouvrage nécessaire pour comprendre
le désarroi de notre moderne et y apporter une réponse traditionnelle éd.originale, très rare ouvrage de cet auteur,, 6,00 €

525, Lama Gueshé Jampa TEGCHK-, Le chemin de la paix intérieure -, inst. Vajra Yogini -, 1989 -,  -, in 8°, 126p -, 5,00 €
526, LAVALLIERE eric,- Ma conversion -, éd. Gallimard -, 1930 -,  -, in 12°, 253p, 1 front -,  - 4,00 €
527, LINSSEN,R. - Etudes psychologiques de C.C.Jung à J.Krishnamurti -, Bruxelles,Editions Etre libre, -, 1950 -,  -, . fascicule

in-16, bon état,118p. -,  -, 5,00 €
528, MAETERLINCK (Maurice,- .La Sagesse  et la destinée -, Livre de Demain  -, 1928 -,  -, , pet.in-4, broché 126 pages, ýil-

lustré de 31 bois d'Alfred Latour   -,  -, 8,00 €
529, MAETERLINCK Maurice, -La vie des termites. -, éd. Charpentier -, 1927 -,  -, in 12°, 217p -,  -, 5,00 €
530, 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 -, 7,00 €

531, MARTIN Henry, -La grammaire des styles, l'art roman -, librairie d'art Ducher -, 1930 -,  -, in 8°, 64p, 93 illustrations -,
bon ouvrage -, 4,00 €

532, MARTIN Henry, -L'art gothique -, éd.Flammmarion -, 1968 -,  -, in 8°, 63p, 21 figures in t et 23 pl. h. t. -,  -, 4,00 €
533, MERLEAU - PONTY - Eloge de la  philosophie, ed gallimard, coll idées, 1965, in 12°, 378p -, -, 3,00 €
534, MASSIS Henri, -Notre ami Psichari -, éd. Flammarion -, 1936 -,  -, in 12°, 249p -,  -, 4,00 €
535, MATHIEU Luc-, -Approche franciscaine du mystère chrétien -, éd. Franciscaines -, 1998 -,  -, in 8°, 256p -, excellent livre  

7,00 €
536, MATHY L.A.,- Après la mort. -, éd. Signe des Temps -, 1949 -,  -, in 12°, 126p -,  -, 3,00 €
537, 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.- 3,00 €
538, MEYER A,- La papauté anecdotique -, éd. Salvator -, 1952 -,  -, in 12° , 270p -,  -, 4,00 €
539, MORET André,- Anthologie du Minnesang: Introduction, textes, notes et glossaire -, Paris, Aubier -, 1949 -,  -,  in 8 bro-

ché de 305 pages,Les textes sont en allemand non traduit, le reste en français. Bel exemplaire. -,  -, 5,00 €
540, MULLER H,- Pratique de la radisthésie -, éd. de Vecchi poche -, 1989 -,  -, in 12°, 183p -,  -, - 3,00 €
541, 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 €
542, Nolini Kanta Gupta,- Vers la lumière, trad. fçse de Suryakunari -, éd . les 3 Lotus -, 1939 -,  -, in 12°, 56-16p -,- 7,00 €



543, NOSTREDAMME Michel, -Les oracles, édition ne varitur établi par Anatole Pelletier -, éd. Fleuron -, 1995 -,  -, 2 vol in
12° cart éd. 378 et 370p -,  -, 10,00 €

544, OLDENBERG H, -Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté, trd. de l'allement par A. Foucher -, éd. Alcan -, 1934
-,  -, in 8°, d. basane, à coins, dos à nerf, 438p -, excellent -, 9,00 €

545, OUDINOT Pierre- GUERET André,- L'homme et les impondérables- science moderne et science occulte -, éd. dangles -,
1950 -,  -, in 8°, 246p, ill -,  -, 4,00 €

546, PALADILHE Dominique,- La grande aventure des croisés -, Libr. Perrin -, 1979 -,  -, in 8°, rel.éd, 382pp, ill in et h.t.,
jacq. ill -,  -, 4,00 €

547, 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  -, 7,00 €

548, PLANTAGENET Edouard,- Causeries initiatiques pour le travail en loge d'apprenti -, éd. Derrvy -, 1985 -,  -, in 8°, 195p
-,  -- 8,00 €

549, PLATON, -Philebe , traduit par A Diès -, éd Les Belles Lettres -, 1941 -,  -, in 8°, cxll-94p, texte grec et traduction frçse en
regard -,  -, 10,00 €

550, POURTALES Guy de,- Trilogie Shakespeare, mesures sur mesures, Hamlet la tempête, précédée  d'une étude sue les
visages de Shakespeare -, éd. Gallimard -, 1928 -,  -, in 8°, 356p, ex sur papier vergé -,  -, 5,00 €

551, RAY Jean, -Malpertuis -, éd. Le Masque fantastique -, 1978 -,  -, in 12°, 250p -,  -, 4,00 €
552, RHINE J B, -Le nouveau monde de l'esprit -, éd.Maisonneuve -, 1955 -,  -, in 12°, 330p -,  -, 5,00 €
553, RIORDAN K et FRIEDLANDER I, -GURDJIEFF, seeker of the truth -,  -, 1980 -,  -, in 8°, 171p, ill -,  -, 5,00 €
554, SAINT CLAIR Simone, -Le flambeau ardent -, éd. Fayard -, 1952 -,  -, in 8°, 175p -,  -, 5,00 €
555, SAL Meyer-, Les tables de la Loi, principes et rits du judaîsme originel -, éd. de la Colombe -, 1962 -,  -, in 8°, 221p -, -

5,00 €
556, SAUNIER J, --L'Opus Dei -, éd. CAL -, 1973 -,  -, n 8°, skivertex éd, , 286p, ill. -,  -, 7,00 €
557, SENDY Jean, -Ces Dieux qui firent le ciel et la terre, le roman de la Bible -, éd. J'ai Lu -, 1979 -,  -, in 12°, 314p , 3,00 €
558, 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
polémiques théologiques sur les mystères du Christ -, 9,00 €

559, SSPALDING B,- La vie des Maîtres, traduit de l'anglais par Louis Colombelle -, éd. Dervy -, 1970 -, -, in 8°, 242p, ill. -,
5,00 €

560, RHINE Louis -  Initiation à la parapsychologie, éd. France Loisirs, in 8°, cart éd, 287p,  5,00 €
561, STOKER Bram,- Dracula -, éd le masque fantastique -, 1979 -,  -, in 12°, 501p -,  -, 5,00 €
562, 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. -,  -, 6,00 €
563, POCHAN André- L’énigme de la Grande Pyramide, , éd. Laffont1971, in 8°, 336p, ill in et h.t, 5,00 €
564, The cardinal of Chile Archbishop, The mystery of freemasonry unveiled, with a reprint of Pope Léon 13 encycal

Humanus Genusl -, se -, sd -,  -, in 8°, 284pp -,  -, 5,00 €
565, 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... -,  -, 4,00 €
566, TOMOMATSU, -Le bouddhisme -, éd. Alcan -, 1935 -,  -, in 12°, 292p -,  -, 5,00 €
567, TUFFRAU Paul -, Le merveilleux voyage de Saint Brandan à la recherche du Paradis -, l'Artisan du Livre -, 1925 -,  -, ,

In12 broché de 199p Légende Latine du IX° siècle, renouvelée par P. TUFFRAU. -, 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), - -, 7,00 €

568, 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 -, :-Il s’agit généralement de monogra-
phies et plus exceptionnellement de recueils de recherches moins considérables, mais qui obéissent à une inspiration
commune.tres important  travail de symbolisme chrétien -, 10,00 €

Conditions de vente

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

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