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ANTIBES ENCHERES
           Conseil Philippe Commissaire-priseur
                8, avenue Pasteur 06600 ANTIBES
      Tél.: 33 (0) 4 93 34 08 52  Fax: 33 (0) 4 93 34 14 49

                                          E-Mail: antibesauction@free.fr

BIBLIOTHEQUE ESOTERIQUE

BIBLIOTHECA  ESOTERICA

                  Dispersion de l’entière collection D’un amateur du Cap d’Antibes
Livres anciens &  modernes du XVIe au XXe siècle

Occultisme – Astrologie – Magie Noire – Exorcisme
                  Sorcellerie – Kabbale - Démonologie

VENTE JEUDI 29 OCTOBRE 2009 à 14h30
HÔTEL DES VENTES PASTEUR. 8, Avenue Pasteur – 06600 ANTIBES

Tél.: 33 (0) 4 93 34 08 52

EXPOSITION : JEUDI 29 OCTOBRE DE 9h à 13h

EXPERT : Louis Daniel ROSSIGNOL, 1 Rue Jean Daumas, 06400 CANNES
TEL : 33 (0) 6 03 62 41 72  FAX : 33 (0) 4 94 47 43 79

 E-MAIL : librairierossignol@wanadoo.fr

CONDITIONS DE VENTE

1. La vente volontaire sera faite expressément en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication
21,1 % TTC.

2. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3. L’ordre du catalogue sera suivi.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-
priseur et de l’expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès- verbal de la vente.

      Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des                       biens
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
4. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les  meilleurs délais afin

d’éviter les frais de manutention et gardiennage qui sont à leur
 charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisitions à la fin de la vente
5. Les ouvrages sont vendus en l’état, non collationnés, sauf mention contraire.

6. ENCHERES PAR TELEPHONE
Si vous souhaitez, enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit  accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire ou vos coordonnées, au plus tard 24H avant la vente.
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ESTIMATIONS – INVENTAIRES – PARTAGES
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurances et les partages de meubles, tableaux, objets, livres.

1 - GRILLANDUS (Paulus). Tractatus de Haereticis et Sortilegiis… 1545, in-12, de 16 + 128 feuillets, plein
veau, armoiries au centre des plats (reliure du XVIII° siècle, un peu usagée, mors frottés).

      Exemplaire aux Armes de Duc de la Force, avec son ex-libris.              850 euros

2 – LE VŒU DE LA REYNE ou La Fondation de la Paix… Rouen, Laurens M. 1639, in-4, plein veau glacé
(reliure du XIX° siècle, signée Hallo, petit cachet, non identifié sur la page de titre).

      Bel exemplaire, truffé, au moment de la reliure, de 4 dessins et une aquarelle originale montrant la chapelle du
Manoir de Marbeuf.              500 euros

3   Enchiridion Leonie Papae… Monguntiae, 1633 (pour1733), in-16, plein veau (reliure du XVIII° siècle, assez
usagée, nombreuses rousseurs et taches). Figures in texte.                70 euros

4 – Le Grand Grimoire avec la Grande Clavicule de Salomon et la Magie noire… Sans lieu ni date (fin XIX°
siècle), in- 16, 107 pages, plein maroquin (mors frottés et en parti fendus)

      Relié avec : Les Secrets Merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalistique de Petit Albert… Lyon 6516 (pour
1816). Illustré de 8 planches simples ou dépliantes, et de nombreuses figures in-texte 70 euros

5- (Manuscrit). CLAVICULES DE SALOMON. Manuscrit en français, d’époque XIX° siècle totalisant 123
feuillets (soit 246 pages), soigneusement calligraphié aux encres de couleurs.

      Relié en un volume in-12, plein maroquin vert, dos orné, plats décorés, roulettes dorées en encadrement,
tranches dorés (reliure de l’époque)

      Illustré d’une planche dépliante et de nombreuses figures in texte.
      Provenance : Ex-libris de Mr le Cte de Varange, 1852.            1500 euros

6 – ZACHARIA (F). Complementum Artis Exorcistae… Venise, 1600, in-12, plein vélin (reliure ancienne).
Titre + 2 ff + 716 pp. + 16ffnch (exemplaire incomplet des ff 259 à 267 et 462 à 465 et de plusieurs feuillets
de table).              100 euros

7- EYNATTEN (Max. ab). Manuale Exorcismorum : continens instructiones et exorcismos… Anvers,
Plantin, 1626, in-8, plein vélin à recouvrement. Nombreuses notes manuscrites anciennes sur les pages de
gardes et ex-libris manuscrits sur la page de titre.              200 euros

8 – DEL RIO (Martin). Les Controverses et recherches magiques divisées en 6 livres… Traduit et abrégé du
latin par André Du Chesne, Tourangeau.

      Paris, Jean Petit-Pas, 1611, in-12 plein vélin (reliure pastiche, exemplaire court de marges, titre maculé,
mouillures marginales et petites galeries de vers par endroits, la pagination saute, sans manque de 912 à 919).

      8 ffnch (dont le titre) + 8 ffnch (Tables) + pages 1 à 134 + 1 fnch (fx-titre du tome second) + pages 337 à 912 +
pages 919 à 1104 (mal chiffrée 1024) + 27 feuillets non chiffrées de Tables.              300 euros

9-  Les Amusements Mathématiques, précédés des Eléments d’Arithmétique… Lille, Panckoucke et Tillard,
1749, in-12, plein veau (reliure ancienne, usée, mors frottés, rousseurs). Avec 8 planches.                50 euros

10 – COMMIERS. Pratique Curieuse ou Les Oracles des Sibylles sur chaque question proposée. Nouvelle
édition… La Fortune des Humains… Paris, Nyon, 1750, 2 ouvrages, reliés en volume in-12, plein veau, dos
orné (reliure d’époque, un peu frotté, la pagination saute de 10 à 13). Orné d’un frontispice.               120 euros

11 –  MENESTRIER. Nouvelle Méthode raisonnée du Blason… Nouvelle édition. Lyon, 1761, in-12, plein
veau, dos orné (reliure ancienne, mors et coiffes usées ou arasées). Illustré d’un frontispice et de planches
hors-texte.                             50 euros

12 –  ABBADIE (J). L’Art de se connaître soi-même ou la Recherche des Sources de la Morale. La Haye,
Neaule, 1749, in-12 plein veau, dos orné (reliure de l’époque, un peu usagée).                50 euros

        13 –  Enchaînement des Véritéz proposées dans l’Ecriture sous le Symbole des époux fidèle et infidèles et
sous celui des Vases d’Argile… 1734, in-12, 287 pages (par l’Abbé d’Ettemare ?).
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        Relié à la suite : Observation générales sur Job, avec explication de texte… Avignon, Offray, 1733, in-12,
plein veau (reliure de l’époque, dos et mors usés et frottés). 50 euros

14 –  Nouveau Secrets expérimentéz pour conserver la beauté des Dames…Tiré des mémoires de M. le Chevalier
Digby… 6° édition, revue… La Haye, 1700, 2 tomes reliées en un volume, in-12, veau, (reliure d’époque, très usagée
et frottée). Avec 2 frontispices.                              50 euros

  15 –  LIGIER. Le Jardinier Fleuriste ou la Culture Universelle… Paris, Saugrain, 1754, in-12, plein veau, (reliure
d’époque, usagée, manque de cuir dos). Avec quelques planches hors-texte.                              50 euros

  16 –  THIERS (J.B) Traité des superstitions selon l’Ecriture Sainte… Paris 1779, in-12, plein veau (reliure
ancienne, usagée et avec manque de cuir, titre changé avec cachet religieux).                              50 euros

  17 -  Lettres Philosophiques Sérieuses, critiques et amusantes… La Haye, 1748, 2 tomes reliés en un volume in-
12, plein veau, (reliure ancienne, usagée, mors fendus).                       50 euros

 18 –  CHOMEL. Abrégé de l’Histoire des Plantes usuelles… Paris, Duprat, an XII, 2 volumes in-8, d-veau
romantique, dos orné (coiffes usées). Avec quelques tableaux dépliants. 50 euros

19 –  GUAITA (S de). Essai de Sciences Maudites II : Le Serpent de la Genèse. Première et 2° Septaine. (Le
Temple de Satan – La Clef de la Magie Noire).
    Paris, Librairie des Merveilles,  1891 – 1897, 2 volumes in-8, (reliure moderne). Un des 30 exemplaires sur

Japon. 100 euros

20 -  GUAITA (S. de). Essai de Sciences Maudites II : Le Serpent de la Genèse. Première et 2° Septaine. (Le Temple
de Satan – La Clef de la Magie Noire).

            Paris, Librairie des Merveilles, 1891–1897, 2 volumes in-8, demi-chagrin, dos ornés (rousseurs). 70 euros

  21 - GUAITA (S. de). Essai de Sciences Maudites : Au Seuil du Mystère…4° édition. Paris Chamuel, 1896, in-8,
d-bas rouge. 25 euros

22 -  GUAITA (S de). Essai de Sciences Maudites : Au Seuil du Mystère…3° édition. Paris Chamuel, 1895, in-
8, plein veau (reliure usagée et déboîtée). 25 euros

  23 –  WIRTH (O). Stanislas de Guaita. Paris 1935, in-12, broché.
           BARRES (M). S. de Guaita. Paris, Chamuel, 1898, broché. 25 euros

  24 –  GUIATA (S. de) et WIRTH. Le Serpent de la Genèse, 3° Septaine…. Paris, 1949,
      in-8, relié en pleine peau rouge. Un des 500 exemplaires numérotés. 20 euros

  25 – VALERY (Paul). Poésie – Essai sur la poétique et le poète. Illustré de 8 eaux-fortes dessinées et gravées par
l’auteur. Paris, 1928, in-4, broché.

            Un des 25 exemplaires sur japon blanc, signé par Paul Valéry.                        100 euros

  26 – SCIPION DUPLEIX. Corps de Philosophie, contenant la logique, la physique… Genève 1623, in-12, plein
veau (reliure ancienne, usagée, mouillures). Tomaison I au dos.              100 euros

  27 –  MENGUS (Hieronymus) – MENGHI (Girolamo)
           Compedio dell’arte essorcistica et possibilita delle mirabili & stupende operationi del Demoni & de Malifici…

(Bologna, 1576), 28 ff (dont titre) + 314 pages + 2 ff. Reliure en parchemin usagée, traces de mouisissure aux
30 premiers feuillets avec manque de papier sur la page de titre, enlevant la date, mouillures.

           Relié à la suite / Aureus Tractatus Exorcismique puicherrimi… Bononial, Rossi, 1573, titre 7 ffnch + 130 pages
+ 1 feuillet d’errata.                       150 euros

  28 – GELASIO DI CILIA. Locupietissimus Thesaurus, continens varias et selectissimas Benedictiones,
Conjurationes, Exorcismos… Vohburgi, sumptibus… 1709, in-12, plein daim estampé à froid (reliure
ancienne, frottée, mouillures). 50 euros

  29 –  MENINNI (Federico). Il ritratto des Sonetto e della Canzone… Napoli, Passaro, 1677, in-12, plein vélin
(manque au dos, mouillures). 30 euros
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  30 –  AGRIPPA (Henrici Cornelii Agripae ab Nettesheym). Opéra, in duos tomos… Lugduni, per Beringos
frates, (1605) deux tomes (3 parties), reliés en un fort volume in-8, plein vélin ivoire à recouvrement (reliure
ancienne, petit manque de papier (sur une bande de 5 mm), en haut du titre, pour enlever un ex-libris
manuscrit.

            Rare et important.              400 euros

  31 –  CROLL (Oswald). La Royalle Chymie. Traduite par Marcelle de B. Paris, Hénault, 1633, in-8, plein vélin
reliure ancienne, un peu déboîtée, galeries de vers par endroits, quelques taches sur le titre qui est un peu
détaché, et les derniers feuillets qui sont tachés, la pagination saute, sans manque apparent, de 144 à 147

               Le « Traité des Signatures », est relié à la fin du volume.              600 euros

  32 –  LE BRUN (R.P. Pierre). Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses… Rouen et Paris, 1702, in-12,
plein veau époque, dos orné. Une des premières éditions, complète en un volume et illustrée de quelques
figures.              100 euros

  33 – MICHAELIS (Gregorius). Notae in Curiositates Inauditas Jacobi Gaffarelli… Hambourg, 1676, in-12,
veau, (reliure ancienne, très usagée, le dos manque, rousseurs, cachet sur le titre). Illustré de 14 figures (sur
15).La figure 7 manque.              100 euros

  34 –  [DUGUET]. Dissertations théologiques sur les Exorcismes… Paris, 1727, in-12, plein veau époque (reliure
usagée).                50 euros

  35 –  ERASME. Eloge de la folie… Amsterdam, F. l’Honoré, 1728, in-12, plein veau époque (reliure très usagée,
nombreuses rousseurs et taches, quelques déchirures à quelques illustrations, qq unes avec manques).
Nombreuses illustrations in et hors-texte d’après Holbein.                40 euros

  36 –  Secrets concernant les Arts et Métiers… Paris, Jombert, 1716, in-12, plein veau époque, dos orné (coiffes et
mors frottés et usés).                50 euros

  37 –  La Médecine et la Chirurgie des pauvres… Nouvelle édition. Paris, 1771, in-12, plein veau époque (reliure
usagée et un peu épidermée).                40 euros

  38 –  RACINE (Louis). La Religion. Paris, Coignard, 1742, in-8, plein veau époque, dos orné (une coiffe usée, un
mors fendu sur 3 cm)

            Relié à la suite : DUBOCAGE (Mme). La Colomblade… Paris, 1756, portrait et 10 figures. 40 euros

  39 –  (Erotica). PATRAS (Lucius de). La Luciade ou l’Ane… Paris, Bobée, 1818, in-12, XXII pp + 1f + 321 pages,
d-chagrin, tête dorée (reliure de la fin XIX° siècle, dos insolé et taché). Illustré d’un frontispice et de 9
planches dont 2 libres.

            Edition originale de la traduction de Paul Courier.             150 euros

  40 –  Grimoire du Pape Honoruis… A Rome, 1670 (vers 1790). Relié à la suite : Le Dragon Rouge… (107 pages).
Relié à la suite : Les Œuvres Magiques de H.C. Agrippa, par Pierre d’Aban. Liège, 1780 (144 pages). Soit
3 ouvrages reliés en un volume in-16 (cartonnage du XIX° siècle, mors fendus), illustrés de qq. Figures et
planches.

            On joint : ENCHIRIDION Leonis Papae… Romae, 1660 (pour 1860), in-16, broché (couverture défraîchie,
qq. mouillures). Illustré d’un frontispice et qq. figures. Ensemble 2 volumes.                           200 euros

  41 –  MARCEL (J.J). Leçons de la langue Syriaque… Paris, Eberhart, 1819, in-8, broché (dos cassé).
            On joint : PORTAL. Instructions sur la Traitement des Asphyxies… Paris, Imprimerie Royale, 1816, in-12,

broché (dos cassé). Soit 2 volumes.                40 euros

  42 –  GARRAFEL (J). Curiositez inouyies sur la sculpture talismanique des Persans… Sans date (1650), in-12, 8
ffnch + 315 pages (reliure usagée, titre doublé, un plat détaché, nombreux passages soulignés, rousseurs et
petites taches, cachet d’une bibliothèque privée sur le titre et le dernier feuillet, avec petit manque de
papier).Orné de 2 grandes planches dépliantes.              150 euros

  43 –  [DEVILLE]. Histoire des Plantes de l’Europe, et des plus usités qui viennent d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique… Lyon, De Ville, 1716, 2 volumes in-12, pl. basane, dos ornés (reliure du XX° siècle, pastiche
de reliure du XVIII°). Illustré de nombreuses figures in-texte.

            Exemplaire incomplet du titre du tome 1er et de quelques feuillets de table.                70 euros
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  44 –  PARNY. Opuscles… Hardouin, 1784, 2 volumes in-16, plein veau époque (coiffes usées). Figures.
            On joint : [LA METTRIE]. L’Ecole de la Volupté. Genève, 1783, in-16, pleine basane moderne (titre maculé

et déchiré).
            Soit 3 volumes.               60 euros

  45 –  Les Secrets Merveilleux du Petit Albert… Lyon, Beringos, 1797, in-16, d-chagrin (reliure postérieure).
Edition ancienne, illustrée de figures in-texte, d’une planche dépliante et truffé (au moment de la reliure), de 8
figures hors-texte, dessinées à la plume.              100 euros

  46 – KHUNRATH (H). Amphithéâtre de l’Eternelle Sapience… Paris, Chacornac, 1900, 2 volumes in-4, pleine
basane, dos ornés (mors et coins frottés). Un volume de texte, illustré de 2 tableaux dépliants et un volume de
planches comportant un portrait et 9 planches.              150 euros

  47 –  GALART DE MONTJOYE. Lettre sue la Magnétisme Animal… Philadelphie, 1784, in-8, broché (qq.
rousseurs et taches).  30 euros

  48 –  DU POTET (M. le Baron). La Magie Dévoilée ou Principes de Science Occulte. Saint-Germain, 1875, in-4,
d-chagrin (reliure d’époque, un plat détaché.Exemplaire incomplet des pages 113 à 120, mais les pages 121 à
128 sont en double).Illustré de 12 figures sur 2 planches

           On joint le prospectus de l’ouvrage au verso duquel se trouve la lettre manuscrite d’un acheteur de l’époque,
adressée à l’auteur.

            Deuxième édition.               60 euros

  49 –  [PLYTOFF]. Mystères des Sciences Occultes, par un initié. Paris, Lib.ill., vers 1890, in-8, d-percaline, dos
orné. Illustrations in et hors-texte.               40 euros

  50 –  GRELLMANN. Histoire des Bohémiens… Paris, 1810, in-8, d-basane, dos orné (reliure de l’époque, mors et
dos fendus)

            On joint : VAILLANT (J.A). Grammaire, dialogues, et vocabulaire de la langue des Bohémiens… Paris,
Guilmoto, in-8, 155 pages, pleine percaline.

            Ensemble 2 volumes.               40 euros

  51 – VIGENERE (Blaise de). Traité des chiffres ou secrètes manières d’écrire. Paris, l’Angelier, 1587, in-4, plein
veau (reliure du XVIII° siècle, usagée, mors fendus, titre taché, maculé et réparé. Mouillures, rousseurs, et
feuillets brunis, taches sur tout le cours du volume. Les 3 premiers feuillets sont froissés).La pagination saute,
sans manque de 210 à 221.              500 euros

  52 –  [EXORCISMES]. Rituel de Limoges… 1774, 2 parties en un volume in-4, pleine basane (reliure du XIX°
siècle, frottée et usée). On remarque, pages 83 à 101 de la 2° partie, le chapitre intitulé : « Des Exorcismes… »

               30 euros

  53 –  [LA MORLIERE (Ch. De)]. Angola, histoire indienne… Agra, 1749, 2 tomes reliés en un volume in-12,
plein veau (reliure usagée de l’époque, mors fendus, rousseurs et mouillures).

            On joint : [ALLETZ (P.A.)]. Argumenta quibus innititur Christiana Religio… 1766, in-16, pleine basane
usagée.                40 euros

  54 –  CASTILHON. Essai sur les Erreurs et les Superstitions. Francfort, 1766, 2 tomes en un volume in-8, d-
basane, dos orné (reliure usagée, mors fendus, etc…).                40 euros

  55 –  CURIOSA. Lot de 4 volumes in-8, reliés : a) El Ktab (1893) – b) La Kama Sutra (1928) – c) La ténacité en
amour (vers 1920) – d) Le Rituel de la Volupté (1936).  30 euros

  56 – OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-8, en plein reliure amateur : a) LANCELIN. Sorcellerie des Campagnes. –
b) MARQUES RIVIERES. Amulettes (Payot 1939). – c) LE KYBALION (vers 1920). - d) BOIS (J). Le
Satanisme et la Magie (1895). – e) CASZLO. L’Evolution Humaine (1950). 50 euros

  57 – [MANUSCRIT]. PSALMOS. Manuscrit en latin, d’époque XIX° siècle, totalisant environ 200 pages, relié en
un volume petit in-4, d-chagrin noir, titre doré au dos : « Sabacata Vera Virtu dei Psalmi » (« Les vraies
vertus des Psaumes de David »).

            Belle et très lisible écriture, chaque page est dans un encadrement gris. Orné de nombreuses illustrations
aquarellées in-texte.              300 euros



6

  58 –  MANUSCRIT de la fin du XIX° siècle, d’environ 76 pages, relié en un volume petit in-4. La première partie,
intitulé « Notions sur le Blason » est illustrée de blasons contrecollés, en couleurs et de qq. figures coloriées. Il
est suivi de Notions de Géologie, de Botanique, etc.…

            On joint un manuscrit de qq. pages, intitule : Eglise de Ste Gudule, à Bruxelles.                50 euros

  59 –  AGRIPPA (H.C). Paradoxe sur l’incertitude, vanité et abus des Sciences… Sans lieu ni nom, 1603, in-16 de
(20) + 737 pages,  plein veau (reliure du XVIII° siècle, un peu usagée, qq. mouillures et rousseurs). Edition
originale.              120 euros

   60 –  LE TRESOR DU VEIILLARD DES PYRAMIDES… La Chouette Noire… Suivi de : Le Génie et le
Vieillard des Pyramides… Suivi de : Les Véritables Clavicules…

              Soit 3 ouvrages, illustrés de figures, publiés au début du XX° siècle, reliés en un volume in-16, d-toile.
              50 euros

  61 - GIRALDO. Histoire curieuse et pittoresque des Sorciers… Paris, 1851, in-8, broché (couverture factice,
nombreuses rousseurs).Il manque 4 planches.  20 euros

  62 – [WENDEL WURTZ]. Superstitions… des philosophes… Lyon 1817, in-12, pleine basane, dos orné (reliure
ancienne).  50 euros

  63 –  LOT DE 4 VOLUMES in-8 ou in-4, brochés : a) TRESOR HERMETIQUE (Mutus Liber). Lyon, 1947. – b)
PELLIOT (M). Le Sorcier du Lac Vert, Paris, 1950. – c) VOLTAIRE. Contes en vers. Eaux-fortes de Henri
Farge. Paris, Delteil, 1925, in-4, broché (un des 195 exemplaires sur vergé). – d) SUARES (A). Soleil de Jade,
1928.                50 euros

  64 –  [DIABLE]. Lot de 3 volumes in-16, reliés : a) SINISTRARI. De la Démonialité… Liseux, 1882. – b)
FRINELLAN. Le triple vocabulaire infernal… Paris, vers 1920, avec qq. figures. – c) Le Véritable Dragon
Rouge… Sur l’édition de 1521 (vers 1920), figures.                80 euros

  65 –  DU POTET (M. le Baron). La Magie Dévoilée ou Principes de Sciences Occulte. Paris, 1852, in-4, relié (dos
arraché et absent). Edition originale.

            Fx-titre + 1 portrait + Titre + pp I à VIII + pp. 1 à 268 + 2ff. de planches avec 12 figures + 1f. lettre imprimée
signée Du Potet + 3 feuillets de planches volantes.              150 euros

  66 –  VAILLANT (J.A). Clef Magique de la Fiction… Genève, 1861, in-12, d-basane (dos frotté et usé). Avec
planches.

            On joint : Les secrets Merveilleux du Petit Albert. Lyon, 1868, in-12 d-toile (modeste exemplaire, en mauvais
état).                 70 euros

  67 – EPHEMERIDES COSMOGRAPHIQUES… Paris, Durand, 1751, in-16, plein veau époque, dos orné (reliure
usagée, mors fendus). Frontispice et 5 planches dépliantes. 30 euros

  68 –  OCCULTISME. Lot de 3 volumes in-16, d’époque fin XIX° ou début XX°, reliés en demi-toile : a) Eléments
de Chiromancie… 135 pages, figures et planches. – b) Le Dragon Rouge… 180 pp., figures et planches. – c)
Le Petit Albert… 107 pages.                40 euros

  69 –  VULLIAUD (P). La Kabbale Juive… Paris, Nourry, 1923, 2 volumes in-8, brochés.
           On joint:PARACELSE. Les Sept Livres de l’Archidoxe Magique… Paris, 1909, in-8, relié. 80 euros
 
  70 –  WIRTH (O). Le Tarot des Imagiers du Moyen Age. Paris, 1927, in-4, broché. Avec 22 figures volantes de

Tarot.                50 euros

  71 –  LANCELIN. La Sorcellerie des Campagnes. Paris, Durville, vers 1930, in-8, broché.     On joint : a) LA
GRANGE (F.de). Le Grand Livre du Destin… Paris, Lavigne, 1845, in-8, broché (exemplaire dépenaillé,
en feuilles, rousseurs, etc…) – b) VIREY. Examen de la Médecine Magnétique… Paris, 1818, in-8, d-
basane moderne (dos usé, mouillures).

            Ensemble de 3 volumes.                             60 euros
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  72 – PELADAN (Sar). Comment on devient Fée (Erotique) (Amphithéâtre des Sciences Mortes). Paris, Chamuel,
1893, in-8, d-percaline (reliure de l’époque). Edition originale, un 10 exemplaires numérotés sur Hollande.

               60 euros

  73 –  ELIPHAS LEVY. Lot de 8 volumes in-8, relié ou brochés : a) Dogme et Rituel de Haute Magie, 1938, 2
volumes. – b) CHACORNAC. Eliphas Levy (1810-1875). Paris, 1926. – c) La Science des Esprits. Paris,
1865. – d) Fables et Symboles… 1862. – e) Cours de Philosophie Occulte… Lettre au Baron… Paris,
Chacornac, 1932, 2 volumes. – f) Histoire de la Magie… Alcan, 1914.              200 euros

 74 –  FIELDING. The History of Tom Jones. London, Millar, 1768, 4 volmes in-12, d-vélin (reliure modeste).
                30 euros

  75 –   OCCULTISME. Lot de 4 volumes in-12 :
            a) Le Véritable Dragon Rouge... 1521 (pour 1921), imp. Dumoulin à Paris, in-12, 108 pp. d-basane.

Frontispice et qq. figures.
            b) Les Admirables Secrets d’Albert le Grand… Lyon, Beringos, (vers 1890) (Lille, Blocquel), in-12, XI +

201 pp., d-basane. Frontispice en couleurs.
            c) Les Admirables Secrets d’Albert le Grand… Lyon, Beringos, 1629 (pour 1929), in-12, 108 pp., d-basane.

Frontispice en noir.
            d) Les Secrets Merveilleux de la Magie Naturelle du Petit Albert… Lyon, Beringos, (1868, impr.

Bonaventure), in-12, d-basane (reliure frotté). Frontispice et 4 planches hors-texte en couleurs.          120 euros

  76 –   CHRISTIAN. Histoire de la Magie… Paris, Fume & Jouvet, sans date (vers 1870), in-8, d-chagrin vert,
tranches dorées (reliure usagée, mouillures sur les plats, qq. rousseurs). Illustré de 16 planches.           70 euros

  77 –  CHRISTIAN. Histoire de la Magie… Un autre exemplaire, relié en d-chagrin rouge a coins, tête dorée
(importante mouillure in-fine, rousseurs, taches et salissures).                40 euros

  78 –  Le Monde, son Origine et son Antiquité. Londres, 1751, 2 parties reliées en un volume in-12, cartonnage
papier de l’époque (qq. rousseurs, titre maculé et taché).      40 euros

  79 –  MAUCHAMP €. La Sorcellerie au Maroc. Paris Dorbon-Ainé, (vers1911), in-8, broché (dos brisé). Illustré
d’un portrait et de qq. planches.                  40 euros

  80 –  OCCULTIME. Lot de 3 volumes in-8, brochés ou reliés : a) MASSONNEAU. La Magie dans l’Antiquité
Romaine… Sirey, 1934. – b) ROCHAS. Les Parias de France et d’Espagne. Hachette, 1876 (reliure
usagée). – c) BESANT (A). & W. LEADBEATER. La Chimie Occulte… Rhéa, 1920.                80 euros

   81 - [FIARD]. Lettres Philosophiques sur la Magie… Paris, Grégoire, 1803, in-8, 130 pages, broché (dos cassé,
rousseurs).               60 euros

  82 –  BAILLON. Iconographie de la Flore Française. Paris, Douin, sans date, 5 volumes in-12, en feuilles, sous
chemise éditeur. Nombreuses planches.                120 euros

  83 –  BERR DE TURQUIE. Raoul Dufy. Paris, Floury, 1930, in-4, broché (dos brisé, couverture défraîchie,
mouillure marginale à qq. feuillets). Exemplaire non numéroté, avec une eau-forte originale en frontispice. 

                      50 euros
  84 –  ORS (Eugénie). XX° siècle, Pablo Picasso. Paris, Editions Chroniques du Jour, 1930, in-4, broché (dos

absent). Un des 550 exemplaires.                80 euros

  85 –  FRU (Roger). Henri Matisse. London, Zwenner, in-4, broché (dos cassé).                      20 euros

  86 – DURVILLE (Henri). Lot de 7 volumes in-4 (dont 5 brochés et 1 relié), publiés chez Eudiaque ou Durville, entre
1931 et 1940 :

            a) Les Portes du Temple (envoi de l’auteur). – b) Le Livre di Dianoiste (signé). – c) Le Mystère de
l’Amour, Egypte (2 volumes, manque la fin du tome 1°). – d) Cours de Magnétisme Personnel (6° édition,
papier jauni). – e) Pneuma. (signé). – f) Mystères initiatiques (1925).                 80 euros

  87 – DURVILLE (Henri). Lot de 10 volumes in-12, brochés ou reliés : a) Télépathie Télépsychie (2° édition). – b)
Les Secours Spirituels (5 volumes, le tome 2 en double). – c) Sorts et enchantements (tome 2 à 5, manque
le tome 1°, le tome 3 en double). – d) Vers la Sagesse (+ une brochure : La vraie médecine).               40 euros
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 88 – OCCULTISME. Lot de 12 volumes in-2 ou in-8, brochés : a) GEYRAUD. Les Sociétés Secrètes de Paris,
1938. – b) BONNEMERE. Histoire des Camisards, 1877. – c) La Vie Généreuse des Gueux. 1927. – d)
BAVOUX. La Sorcellerie au Pays de Quincey. – e) BOURNEVILLE. Le Sabbat des Sorciers. 1890, 38
pages. – f) ROUGE. Traditions de la Touraine (1913). – g) BOUCHER. Une Séance de Spiritisme chez
Huysmans. – h) JULIO. Livre Secret des Grands Exorcismes. – i) DIVOIRE. Faut-il devenir Mage ?
(1909). – j) Réponse à Fakirs, fumistes et Cie, par Paul Heuzé (1929). – k) COYNART (de). Une Sorcière
au XVIII° (1902).                80 euros

  89 –  GALL. Exposition de la Doctrine Physionomique du Dr Gall… Paris, An XII, in-8, demi-toile (reliure
moderne, qq. ff. restaurés). Une planche dépliante.

            On joint ; TARDIEU. Etude médico-légale sur les attentats aux mœurs. 1859, in-8 d-chagrin (reliure usagée,
rousseurs). Avec 3 planches.                60 euros

  90 –  VERVE (Volume VII, n° 23) (1949). Le Livre du Cœur… du Roi René. Un volume in-4, broché (la
couverture, illustré par Matisse, est en mauvais état).                                                                               30 euros

  91 – HUGNET (G). Ombres Portées. Cinq gravures de Stanley William Hayter. Paris, Editions de la Montagne,
1932, in-8, broché (couverture défraîchie et tachée). Un des 50 exemplaires sur Hollande, signé par les
artistes.               350 euros

  92 –  MANUSCRIT : « Archéologie ». Manuscrit original d’époque fin XIX° siècle, d’environ 100 feuillets in-4,
relié en percaline. Illustré de dessins à la plume et d’image contrecollées. Il s’agit du Cours de l’Elève Emile
Thomas.                40 euros

  93 – BOUCHAUD. Commentaire sur la Loi des 12 Tables. Paris, 1787, in-4, plein veau (reliure de l’époque, assez
usagée, mors fendus).                50 euros

  94 – OCCULTISME. Lot de 3 volumes in-12, reliés : a) Manuel des Magiciens (La Poule Noire…). Paris, vers
1900. – b) ROUXEL. Spiritisme et Occultisme, 1892. – c) La Crise Fatale et le Salut de l’Europe… 1885.

                20 euros

  95 –   PAPUS. Lot de 4 volumes in-8, reliés : a) Traité Méthodique de Sciences Occultes. Paris, 1891 (feuillets
restaurés). – b) Un second exemplaire de ce même ouvrage. – c) La Cabbale… Paris, Chacornac, 1903. – d)
Idem : Tradition Secrète… Paris, vers 1930.                 150 euros

  96 –  PAPUS. Lot de 4 volumes in-8, brochés : a) Traité Méthodique de Sciences Occultes. Paris, Dorbon Ainé,
vers 1920, 2 volumes. – b) Traité Elémentaires de Magie Pratique… Paris, Chacornac, 1906 (dos et
couverture usagés, papier jauni). – c) Traité Méthodique de la Magie Pratique… Paris, Chacornac, 1937.

                70 euros

  97 –  A. B. C. Illustré d’Occultisme… Paris, Dorbon, vers 1930 (4° édition), in-8, broché. On joint un autre
exemplaire, relié, de la 3° édition.                30 euros

  98 –  PAPUS. Lot de 4 volume in-8 : a) La Sciences des Nombres. Paris, Chacornac, 1934, broché. – b) La
Cabbale, Tradition Secrète… Paris, Lumen, vers 1930, relié. – c) Ce que deviennent nos morts… Paris,
Ocia, 1949, relié. – d) Le Tarot Divinatoire. Paris, Durville, 170 pages – Exemplaire incomplet des planches.

                60 euros

  99 – [ENCAUSSE] – PAPUS. Lot de 5 volumes, in-8, brochés (dos brisés) : a) Sciences Occultes et Déséquilibre
Mental (1935). – b) L’œuvre de Papus… - c) Essai de Physiologie Synthétique… 1891. – d) Papus, sa vie,
son œuvre… 1932.                50 euros

 100 –  PAPUS. Lot de 5 volumes in-12, brochés ou reliés : a) Qu’est-ce que l’occultisme ? – b) Du Traitement  des
Maladies Nerveuses. 1897. – c) Premier Eléments d’Astrosophie, 1910. – d) Traité Elémentaire de
Sciences Occultes, 1888. – e) Le Livre de la Chance.                       50 euros

101 –  PAPUS. Lot de 4 volumes in-12, reliés ou brochés : a) Qu’est-ce que l’occultisme ?... 1929. – b) Le Livre de
la Chance. – c) Le Diable et l’Occultisme, 1896. – d) Ce que deviennent nos morts… (1918). 40 euros

 102 – BOSC (Ernest). Dictionnaire d’Orientalisme… Paris, Chamuel, 1896, 2 volumes in-12, reliés. 50 euros
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 103 – OCCULTISME. Lot de 3 volumes in-12, reliés : a) SEMUR. Traité des Erreurs… Paris, 1834. – b)

DUCRET. Le Charlatanisme Dévoilé… (vers 1900). – c) MICHELET. La Sorcière. Paris, Dentu, nov.
1862.                 40 euros

 104 – KIRCHER (A). De la Cabbale Sarracénique… Paris, vers 1895, in-12, relié (page de titre détachée).
Exemplaire restauré, illustré d’une planche dépliante.                50 euros

 105 – OCCULTISME. Lot de 4 volumes in-12, reliés : a) CONSTANTIN. Le Surnaturel au XX° siècle (1910). –
b) [GAVET]. La Magie Maternelle. 1860. c) RAGON. La Messe et ses Mystères… 1882. – d) KIRK. La
République Mystérieuse, 1896.                70 euros

 106 –  OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, reliés : a) POUSSIN. Le Spiritisme… 1866. – b) MAVERIC. La
Magie…1913. – c) LA GRANGE. La Prophétie de Charles VIII (1869). – d) LANCELIN. Histoire de
Satan (1903). – LANCELIN. Le Ternaire Magique de Satan… 1905.              100 euros

 107 – OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, reliés : a) JACOB. Curiosités Infernales, 1905. b) JACOB.
Curiosités des Sciences Occultes, 1862. – c) LOUANDRE. La Sorcellerie, 1953. – d) BELIARD.
Sorciers… (1920). – e) DUGASTON. Magie et Sorcellerie (1922).                50 euros

 108 – OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, reliés : a) LARMANDIE. Magie et Religion, 1898. – b) SEMUR.
Traité des Erreurs… 1843. – c) DONATO. Cours de Magie… 1913. – d) LEGRAN. Divulgation des
Secrets (vers 1900). – e) MAVERIC. La Magie… (1913).                50 euros

 109 – OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, reliés : a) DE MELLUN. Sciences et Magie… 1911. – b) Code des
Jésuites… - c) LAURENT. Occultisme et Amour… 1902. – d) LE NAIN. La Science Cabalistique, 1923.
– e) BAADER. Les Enseignements Secrets de Pasqually… 1900.                50 euros

 110 – OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, reliés : a) CAILLET. Traitement Mental… 1922. – b)
FRANCOIS. L’Eglise et la Sorcellerie… 1910. – c) MEMPHIS. Présages et Talismans… - d)
DELACROIX. Les Procès de Sorcellerie… 1894. e) La Magie Maternelle… 1860.                50 euros

 111 – WARNER (S.T). Ellnor Barley, with illustrations in dry point by I. R. Hodgkins. London, Cressent Press,
1930, in-8, d-vélin (mouillures). Avec 5 planches hors-texte.                30 euros

 112 – OCCULTISME : Lot de 4 volumes in-8, brochés : a) MUCHERY. Talismans et Sortilèges, 1955, 2
exemplaires. – b) [SCOTT]. Histoire de Démonologie… (Extrait de Œuvres Complètes). – c) BILA. La
croyance à la Magie… 1925               20 euros

 113 – CHATEAUBRIAND. Atala René, Paris. Le Normand, 1805, in-16, 531 pages, pleine basane époque (reliure
très usagée, mouillures). Première édition illustrée, il faut 6 figures.      30 euros

 114 – COLLIN DE PLANCY. Mémoires d’un vilain du XIV° siècle… Paris, 1820, 2 tomes en un volume in-12
(reliure très usagée, fortes rousseurs et mouillures).                30 euros

 115 – OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, reliures usagées : a) Enchiridion du Pape Léon (1940). – b) Secrets
Magiques pour l’Amour… (circa 1930). – c) Nouvelle Sélamographie… (circa 1860). – d) Enchiridion
Leonis Papae (1930). – e) Annuaire des Marées… 1849.                 40 euros

 116 –  OCCULTISME. Lot de 5 volumes in-12, brochés ou reliés, en assez mauvais état : a) Lettres Magiques… (le
titre manque). – b) La Véritable Magie Noire… (1850). – c) Les Secrets des Secrets… (1925). – d) Le
Grand Albert (c. 1930). – e) Le Livre Rouge (1842).                30 euros

 117 – [DEVAUX (Jean)]. Le Médecin de soi-même ou l’Art de Conserver la Santé par      l’Instinct. Leyde, 1682,
in-16, d-basane (reliure du XIX° siècle). Frontispice gravé.        50 euros

 118 – REVERDY (Pierre). En Vrac. Monaco, 1956, in-12, broché. Un des 25 exemplaires sur Madagascar. Edition
originale, bel exemplaire.               50 euros

 119 – REVERDY (Pierre). La Balle au Bond. Cahiers du Sud, 1928, in-12, broché, bel exemplaire. Edition
originale. Un des onze exemplaires sur Madagascar, enrichi d’une belle dédicace autographe, signé « P ». 

  70 euros
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 120 – REVERDY (Pierre). Le Livre de mon Bord. Mercure, 1948, in-12, broché. Edition originale. Bel exemplaire,
un des 20 numérotés sur Johannot.                50 euros

 121 - REVERDY (Pierre). Nord-Sud. Paris, Flammarion 1975, in-12, broché. Bel exemplaire, un des 40 numérotés
sur Pur Fil (Extrait des Œuvres Complètes).                40 euros

 122 – REVERDY (Pierre). Self Défense… Paris, 1919, in-16, broché (exemplaire usagé et taché). Edition originale.
Dédicace autographe de l’auteur, signé : « P.R. »                 30 euros

 123 –  REVERDY (Pierre). Lot de 6 volumes in-12, broché :
            a) Les Epaves du Ciel. NRF, 1924, in-12, broché (couverture salie). Edition originale, un des 750 ex. numéroté.
            b) Risques et perils. NRF, 1930, in-12, broché (couverture défraîchie). Edition originale, un des 640 ex. num.

sur pur fil. (On joint un autre exemplaire usagé).
            c) Flaques de Verre… NRF, 1929, in-12, broché (couverture usagée). Edition originale, un des 647 ex. pur fil.
            d) La Peau de l’Homme. NRF, 1926, in-12, broché (couverture salie). Edition originale, un des 894 ex. sur

Lafuma. (On joint un autre exemplaire, idem).                 60 euros

 124 – APULEE (L). Les Métamorphoses ou l’Ane d’Or. Paris, 1906, in-8, broché (dos cassé). Un des 750
exemplaires illustrés d’eaux-fortes originales hors-texte, par Martin Van Maele. On joint : Chansons
Gaillardes et Bacchiques… 1933, in-12, broché (couverture usagée).      50 euros

 125 -  ILLUSTRES MODERNES. Lot de 3 volumes :
           a) MAURIAC (F). Coups de Couteau. Paris, 1926, in-12, broché (couverture défraîchie). Exemplaire

numéroté sur Madagascar, frontispice par Laboureur.
           b) SALMON (A). L’Age de l’Humanité. NRF, 1921, in-12, broché. Un des 500 exemplaires numérotés sur

vergé orné d’une lithographie par Marie Laurencin (portrait).
           c) GOURMONT (R. de). Mr Croquant. Edition ornée d’un portrait de l’auteur et décorée de dessins originaux

gravés sur bois par Raoul Dufy, Paris, Cres, 1918, in-12, plein chagrin. Exemplaire numéroté. 60 euros

              NOMBREUX LOTS / CARTONS EN DEBUT ET FIN DE VENTE
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