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LIBRAIRIE DAVY AMAURY
4, place Saint Sauveur 22100 DINAN (France)

Tel-Fax : 33 (0) 02 96 39 63 00
*********

Catalogue des sciences occultes.

1- Utopies diverses et mystiques.
2- Prophéties et controverses religieuses diverses.
3- Philosophie- Parapsychologies - Hypnose.
4- Médecine Empirique- Naturiste - Végétale
"Aux confins de la Théologie". Guérisseurs - Sorcellerie.
5- Esotérisme – Occultisme – Magie.
6- Astrologie – Géomancie – Chiromancie – Voyance.
7- Sociétés Secrètes.
8- Ecrits divers et rêveries sociales ou pédagogiques.

A noter qu'il s'agit d'un essai de classement tout personnel, aussi peu
cartésien que le thème…Que personne ne prenne ombrage de ce classement
pour lequel nous n'assurons aucune garantie, philosophique, ésotérique ou
religieuse.

Utopies diverses et mystiques.

1) ABD ER RAHMAN (Leonev). – L’esprit triomphera dans tous les univers.
P. Nouvelles éditions Debresse. 1958.
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture, petit accroc au dos).  249 p.

20 €

2) BLAVATSKY (H.-P.). – Abrégé de la doctrine secrète.
P. La famille théosophique. 1923.
In-8°. Br. 595 p. N.c.

30 €

3) CAPOULADE (François). – La lune regarde mourir la terre ! .
P. La pensée universelle. 1973.
In-8°. Br. 367 p.

15 €
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4) D’ARTEMIDORE D’EPHESE. – La clef des songes ou les cinq livres de l’interprétation
des songes, rêves et visions, traduits du grec et commentés par Henry Vidal.
In-12°. Br. 295 p.

30 €

5) De FELICE (Philippe). – Poisons sacrés, ivresses divines. Essai sur quelques formes
inférieures de la mystique.
P. Albin Michel. 1936.
In-12°. Br. (rousseurs éparses).  395 p.

15 €

6) DENIS (Ferdinand). – Le monde enchanté. Cosmographie et histoire naturelle fantastique
du moyen Age.
P. Fournier. 1843.
In-16°. Reliure plein velin moderne, titré à l'or (lég. rousseurs).  376 p. Illustré d’une gravure
en frontispice par Vattier.

70 €

7) Des MOUSSEAUX (Gougenot). – Les médiateurs et les moyens de la magie, les
hallucinations et les savants. Le fantôme humain et le principe vital.
P. Henri Plon. 1863.
– Les hauts phénomènes de la magie précédés du spiritisme antique et quelques lettres
adressées à l’auteur.
P. Henri Plon. 1864.
2 vols. in-8°. Reliure demi basane (rousseurs éparses, lég. frottées). 480 p.

300 €

8) De TOURREIL (Louis-Jean). – Religion fusionienne ou doctrine de l’universalisation
réalisant le vrai catholicisme. Livre de la connaissance. Première initiation ayant pour objet de
constituer l’homme dans la vie, par la connaissance de Dieu, de soi-même et du monde
universel.
Tours. Juliot. 1879.
In-8°. 857 p. Reliure demi-basane, dos lisse (2 coins usés, mq. de papier sur les plats ainsi que
sur les chants sans gravité). Illustré de 2 lithographies repliables représentant l’esquisse d’une
polyame et d’un entre-cercle et le plan révélateur.
Cet ouvrage et l’apparition complète de la religion du grand M.A .P. (mère, amour, père) et le
rituel de son culte. Joint le feuillet d’annonce adressé à un Mr Vallet.

170 €?

9) DOR (Prosper). – Solution au problème de Jésus.
Nîmes. Bruguier. S.d. Sixième édition.
In-8°. Br. (traces de travaux de vers sans atteinte de texte et couverture lég. abîmés).

20 €

10) DUVILLE (D.). – L’Aethiopa Orientales ou Atlantie initiatrice des peuples anciens
suivie de "Naissance et propagation de l’Alphabet".
P. 1936. Br. 232 p. Illustré de nombreuses fig. et de lettrines.

25 €
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11) EVDOKIMOV (Paul). – La femme et le salut du monde.
Etude d’Anthropologie chrétienne sur les charismes de la femme.
P. Casterman. 1958.
In-8°. Br. 274 p.

Vendu

12) FLAMMARION (Camille). – L'inconnu et les problèmes psychiques : manifestations du
mourants, suggestion mentale, le monde des rêves, la divination, etc…
P. Flammarion. 1920 .
2 vols. in-12°. Br. .274 p. +  606 p.

25 €

13) GONZALES (Georges). – Le corps, l’esprit. Compléments d’enseignement spiritualiste.
P. Chez l’auteur. S.d.
In-8°. Br. (couverture salie).128 p. Illustré de 12 fig.

15 €

14) HEMARD (Joseph). – Les rêves, la destinée.
Paris. A. Leconte. S.d.
In-12°. Reliure demi toile rouge, cartonnage éditeur (lég. mq. au dos et mouillures en haut du
plat supérieure avec atteinte du texte). 220 p. Illustré de nombreux dessins en bandeaux et en
cul de lampe.

15 €

15) IZOULET (Jean). – Paris capitale des religions ou la mission d’Israël.
P. Albin Michel. 1926.
In-8°. Br. (couverture passée).  370 p. N.c.

35 €

16) JACOLLIOT (Louis). - Christna et le christ. Lingam, Nara, Priape, phallus, le cygne de
Léda, la colombe de Marie, Spiritus Sanctus.
P. Lacroix. 1876.  Deuxième édition.
In-8°. Br. (couverture lég. abîmée et rousseurs éparses).380 p.

15  €

17) LABADIE (Jean). – Aux frontières de l’au-delà.
P. Grasset. 1939.
In-12°. Br. (lég. défaut au dos). 237 p. Illustré de 4 pl. photographiques.

10 €

18) LABERENNE (Paul). – L’origine des mondes.
P. Ed. Hier et Aujourd’hui. 1947.
In-12°. Br. 350 pl. Illustré de 11 pl.

10 €

19) LARSON (Christian D.). – Brains and how to get them.
London. Fowler.S.d.
In-12°. Reliure éditeur bleue. Illustrations. 223 p.

15 €
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20) LE BRUN (Pierre). – Histoire critique des pratiques superstitieuses, qui ont séduit les
peuples et embrassé les sçavans avec la méthode et les principes pour discerner les effets
naturels d’avec ceux qui ne le sont pas.
P. Veuve Delaulne. 1732.
3 vols in-12° (sur 4). Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (coiffes et coins restaurés, petits
manques aux pages de titre, mouillures claires à certains feuillets au tome 1, mors restauré au
tome 2). Edition publiée après la mort de l’abbé Pierre Le Brun par l’abbé Bellon. A la fin du
tome 3 : partie consacrée sur la baguette divinatoire parues en 1693.

150 €

21) Le grand interprète des songes. Guide infaillible pour l’explication des songes, rêves et
visions avec l’indication des numéros de loterie pour chaque songe et un choix très intéressant
d’anecdotes relatives aux songes, aux rêves et aux apparitions par le dernier descendant de
Cagliostro.
P. Librairie Garnier. S.d.
In-12°. Br. 320 p. Nombreuses illustrations in texte d’Henri Aurrens (couverture débrochée).

25 €

22) L'Encyclique testamentaire de l'île de déportation et de martyre du pape Léon XIV.
Extrait du N°  29 de notre journal "Les frères" du 13 octobre, avec préface de Frate Gilio
Brunelli da Terni.
Rethel. Editions Ambiorix. 1938. 
In-12°. Br. (couverture salie). 59 p.

30 €

23) LESSER. – Théologie des insectes ou démonstration des perfections de Dieu dans tout ce
sui concerne les insectes. Avec des remarques de M.P. Lyonnet.
P. Hugues-Daniel Chaubert et Laurent Durand. 1745. 
2 vols. in-8°. Reliure demi veau à coins à décors romantique, tranches marbrées (coins usés et
petit mq. de cuir au dos du tome 1, mouillures en marges sur 30 pages au tome 1). Illustré
d'une planche repliable représentant des insectes. Ouvrage très curieux.

400 €

24) LEVY (Isidore). – Recherches sur les sources de la légende de Pythagore.
P. Editions Ernest Leroux. 1926.
In-8°. Br.(mq. de papier à la couverture). 150 p.

30 €

25) LODGE (Sir Olivier). – Pourquoi je crois à l’immortalité personnelle.
P. Jean Meyer. 1929.
In-12°. Br. (qqs. rousseurs à la couverture).  216 p. N.C. Illustré d’un portrait de l’auteur en
frontispice.

15 €

26) LONG (Louis). – Le destin enchaîné par la science. Face à la vie.
P. Presses universitaires de France. 1929.
In-12°. Br. (mouillures à qqs. feuillets) Envoi de l'auteur.197 p.

8 €
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27) MAETERLINCK (Maurice). – La vie de l’espace. La quatrième dimension, la culture
des songes, isolement de l’homme, jeux de l’espace et du temps Dieu.
P. Bibliothèque-Charpentier. 1928.
In-12°. Br. 215 p.

20 €

28) MAETERLINCK (Maurice). – La vie de l’espace. La quatrième dimension, la culture
des songes, isolement de l’homme, jeux de l’espace et du temps de Dieu.
P. Eugène Fadquelle. 1928.
In-12°. Br.(couverture supérieure fatiguée, rousseurs éparses, mouillures aux 9 premiers
feuillets). 215 p.

10 €

29) MARHALI-PHÂL. – Nârâyana ou celui qui se meut sur les eaux.
P. Albin Michel. 1942. 
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture). 320 p.

10 €

30) MICHEL (Le Chanoine Jean). – La vie, la mort, les morts.
P. Librairie Fayard. 1959.
In-12°. Br. (couverture lég. frottée).  174 p.

10 €

31) MONTHOUX (Albert). – La septième trompette. Le sphynx de Sicile.
Tunis. Editions "Lumière". S.d. (vers 1920).
In-8°. Br.(mq. de papier à des feuillets sans atteintes de textes, lég. rousseurs) Illustré d'un
portrait h.t. 45 p.

10 €

32) MOREUX (Abbé Th.). – Les confins de la science et de la foi.
P. Gaston Doin. 1924.
In-12°. Br. 297 p. (tome 1 seulement).

10 €

33) MOUTIER-ROUSSET (E.). – Le christ a-t-il existé ?
P. Société mutuelle d’édition. 1922. 
In-12°. Br. (lég. mq. de papier ainsi que rousseurs  à la couverture supérieure, déchirure à la
46 et 47 avec mq. de papier sans teinte de texte, mal découpé)  224 p.

10 €

34) MULFORD (Prentice). – Les forces mentales.
P. Bibliothèque Eudiaque. S.d.
In-12°. Br. (lég. mal découpé sans gravité).  249 p.

10 €

35) NICOLAY (Fernand). – Histoire des croyances, superstitions, mœurs, usages et
coutumes selon le plan du décalogue.
P. Retaux. S.d. Deuxième édition.
3 vols. in-8°. Br.  393 p. + 548 p. + 465 p.

150 €
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36) RAMEE (D.). – Théologie cosmogonique ou reconstitution de l’ancienne et primitive loi.
P. Garnier. 1853. 
In-12°. Reliure demi basane verte (coiffe supérieur et coins usés, lég. frottée).

45 €

37) REGNAULT (Henri). – Le secret du Bonheur Parfait.
P. Dervy. 1947.
In-8°. Br. (couverture lég. salie) 251 p. Illustré de 9 pl. hors texte.

30 €

38) REGNAULT (Henri). - Le secret du Bonheur Parfait.
P. Dervy. 1947.
In-8°. Br. 251 p. Illustré de 9 pl. hors texte.

vendu

39) ROUSSEAU (Pierre). – Mars Terre mystérieuse.
P. Hachette. 1941.
In-12°. Br. 154 p. Jaquette conservée. Illustré de 27 fig.

10 €

40) SALLUSTE (Le Philosophe) . – Des dieux et du monde. Traduction nouvelle avec
prolégomènes et notes par Mario Meunier.
P. Les éditions Véga.  1931.
In-8°. Br. 190 p.

15 €

41) SEDIR. – Le devoir spiritualiste. Son idéal, sa conception, sa réalisation.
Sotteville-Lez-Rouen. A.-L. Legrand. S.d.  Cinquième édition.
In-12°. Br.(lég. mq. de papier et petite déchirure au dos, inscription au crayon bille à la page 6
et 7) 98 p. Edition de luxe.

15 €

42) SEDIR. – Le sacrifice.
Bihorel-lez-Rouen. Legrand. 1926.
In-8°. Br. (rousseurs éparses).79 p.

30 €

43) SPICER (W.A.). – Notre époque et la destinée du monde.
Melun. Les signes des temps. S.d.
In-8°. Reliure demi chagrin à coins, tranches jaspées. 381 p. Illustré de nombreuses
reproductions in et hors texte.

40 €

44) SOLAM (Jann). – La mort vaincue.
In-12°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture inférieure).  320 p. Nombreuses illustrations.
Préface de Léon Denis.

30 €
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45) SWEDENBORG (Emmanuel de). – Exposition sommaire de la doctrine de la nouvelle
église qui est entendue dans  par la nouvelle Jérusalem.
Londres. Swedenborg. 1904.
In-12°. Br.(déchirure à la couverture avec lég. mq. au dos, tendance à se débrocher) 135 p.
Troisième édition. Traduction par J.-F.E. Le Boys des Guays sur l’édition princeps
(Amsterdam, 1769) et publiée par une société de disciples de cette doctrine..

10 €

46) SWEDENBORG (Emmanuel de ). – Les merveilles du ciel et de l'enfer et des terres
planétaires et astrales. D'après le témoignage de ses yeux et de ses oreilles. Nouvelle édition
traduite du latin par A.J.P.(Pernetty). L'édition originale parue en 1782.
A Berlin. Decker. 1786.
2 vols. in-8°. Reliure pleine basane racinée, dos à ,nerfs à décors de mappemonde, tranches
marbrées (coins et coiffe inférieure du tome 1 ainsi que la  coiffe supérieure du tome 2 usés,
petit accroc à la pièce de titre du tome 1). Cachet de la bibliothèque du couvent de Sainte-
Anne au Conquest. Agréable reliure malgré ces défauts.

600 €

47) TREGASTEL (J.-A.). – L’espoir est pour demain. Essai sur l’existence à l’homme.
Granville. Imprimerie Granvillaise. 1959.
In-8°. Br. (couverture passée).  332 p. N.c. Envoi.

18 €

48) TURCK de LAVERSAY (Suzanne). – Chant de l’Ame. La loi de l’évolution. La roue
divine.
P. Albert Messein. 1940.
In-12°. Br.(couverture rose lég. passée et salie, lég. mq. de papier au dos) 126 p. Envoi de
l'auteur.

10 €

49) WOLLASTON (Mr). – Ebauche de la religion naturelle; traduit de l’anglais avec un
supplément et autres additions considérables. Quelques-uns voulant éviter la superstition,
tombent dans une grossière et opiniâtre impiétié; et ils passent par dessus la piété qui tient le
milieu entre ces deux extrémitez, Plutarque dans son traité de la superstition, à la fin,
méprisant les bonneurs, que la plûpart des homme
s recherchent avec tant d’empressement et ne perdant jamais la vérité de vûe, je tacherai
autant qu’il me sera possible, de vivre en homme de probité et quand il le faudra, de mourir de
même, Platon dans son dialogue intitulé Gorgias, vers la fin.
A Lahaye. Jean Swart. 1726.
In-4°. Reliure plein veau, dos à nerfs richement ornés (coiffes et coins usés, 1 mors ouvert sur
toute sa longueur et lég. mq. de cuir au dos) . Edition originale. Philosophe anglais né dans le
Stafford en 1659 et mort en 1724. Etudie à Cambridge, rentre dans les ordres, devient
professeur dans une école de Birmingham. Après un riche héritage, il put se consacrer aux
langues anciennes et à la théologie. Cet ouvrage fut composé quelques mois avant sa mort, il
expose les devoirs moraux de l’homme et les principes de ses devoirs, indépendamment de la
révélation. Il fut combattu par Clarke dans un : Examen de l’idée du bien et du mal moral
mise en avant dans son ouvrage
intitulé "Supra"

350 €
Prophéties et controverses religieuses diverses.
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50) [Par un curé de campagne]. – Les manifestations du monde surnaturel et Mlle Couedon,
la voyante de la rue de Paradis en face des mécréants et des adversaires avec la réfutation de
quelques objections et un des principaux entretiens de la voyante.
Paris. Ch. Douniol. 1897. 
In-12°. Br. (mq. de papier au dos, traces de champignons aux 20 dernières pages, mq. de
papier aux trois derniers feuillets avec atteinte de texte) 142 p. Tel quel

10 €

51) [S***, ancien magistrat]. – Relation concernant les événemens qui sont arrivés à
Thomas Martin, Laboureur à Gallardon, en Beauce, dans les premiers mois de 1816. Nouvelle
édition, revue et augmenté de plusieurs lettres du Sieur Martin écrites en 1821, sur de
nouvelles apparitions, avec un exposé de plusieurs autres qui lui sont arrivées en 1830, etc,
etc…
P. Hivert. 1839.
In-8°. Br. (dos abîmé et déchirure à la page 67 sans mq.). 148 p.

90 €

52) AUCLAIR (Raoul). – Kerizinen  apparitions en Bretagne.
P. Nouvelles éditions latines. 1968.
In-12°. Br. Illustrés. 190 p.

15 €

53) BARBARIN (Georges). – Le secret de la grande pyramide ou la fin du monde adamique.
P. Ed. Adyar. 1947.
In-12°. Br. (petit accro et lég. salissure sur la couverture supérieure). 118 p. Illustré de 13 fig.
et 8 hors texte.

20 €

54) BARBARIN (Georges). – L’énigme du grand sphinx.
P. Ed. Adyar. 1946.
In-12°. Br.(lég. mouillure à la couverture) 148 p. Illustré de 14 fig. et 8 hors texte.

15 €

55) BARBARIN (Georges). – Le livre de la mort douce.
P. Editions Adyar. 1937.
In-12°. Br. 217 p. Envoi.

15 €

56) BARBARIN (Georges). – Le secret de la grande pyramide ou la fin du monde adamique.
P. Ayar. 1936.
In-12°. Br.(qqs. rousseurs). Illustré de 4 pl. photographiques.

15 €

57) BARDY (Gustave) et CARROUGES (Michel). - L'enfer.
P. Les éditions de la revue des jeunes. 1950.
In-12°. Br. 348 p.

20 €
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58) BARESTE (Eugène). – Prophéties. La fin des temps.
P. Lavigne. 1840.
In-16°. Br. papier d’attente (rousseurs à la page de titre).136 p.

45 €

59) BAUTAIN (L’Abbé). – Les choses de l’autre monde. Journal d’un philosophe.
P. Hachette. 1868.
In –12°. Br. 449 p. (rousseurs éparses).

15 €

60) BEAUREGARD (Ollivier). – Les divinités égyptiennes leur origine, leur culte et son
expansion dans le monde à propos de la collection archéologique de feu le docteur Ernest
Godard.
P. Lacroix. 1866.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture inférieure sans atteinte de texte) 610 p.

60 €

61) BERNARD (S.). – La révélation. Etude sur les religions comparées et l’ésotérisme
féminin dans les traditions anciennes.
P. Librairie du Merveilleux. 1911.
In-12°. Br. (les premiers cahiers se détachent lég.)  231 pl. Illustré de 2 pl. Préface de F.-Ch.
Barlet.

30 €

62) BESRET (Bernard, prieur de Bosquen). – Clefs pour une nouvelle église;
P. Editions Seghers. 1971.
In-12°.(couverture lég. abîmée). Br. 218 p.

5 €

63) BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA (A.C.). -La Bhagavad-Gita telle
qu’elle est.
P. BHAKTIVEDANTA. 1975.
In-8°. Reliure éditeur, jaquette conservée (lég. abîmée).. 1025 p. Illustré de 48 pl. couleurs.

30 €

64) BIGNE de VILLENEUVE (Marcel de la). – Satan dans la cité.
P. Editions du Cèdre. 1951.
In-12°. Br. (rousseurs aux trnches). 190 p.

12 €

65) BINET –SANGLE (Docteur). – Les prophètes juifs. Etude de psychologie morbide (des
origines à Elie).
P. Dujarric. 1905.
In-12°. Br. 325 p.

15 €

66) BOUCHET (Marguerite). – Les oracles de Michel de Nostredame. Quelques extraits.
P. Les livres nouveaux. S.d.
In-12°. Br.(lég. rousseurs à la couverture).  53 p. N.c.

5 €
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67) BOULENGER (Jacques). – Nostradamus et ses prophéties.
P. Editions Colbert. 1943. 
In-12°. Br. (lég. mq. de papier au dos, rousseurs à la couverture inférieure). 237 p. Illustré de
pl. h.t. .

10 €

68) BOULENGER (Jacques). – Nostradamus.
P. Ed. Excelsior. 1933.
In-12°. Br. 186 p. Illustré de 4 pl. hors texte.

15 €

69) BÔ YIN RÂ (SCHNEIDERFRANKEN). – Le livre du bonheur.
P. Oliven. 1934.
In-12°. Br. (taches d'encre à la couverture). 137 p.

10 €

70) BUNGE (Germaine et Carlos). – La science mazdéenne. Aperçu général sur ses
principes: son évolution de l’origine à nos jours; son adaptation pratique à la vie moderne.
P. Les éditions Mazdéennes. 1935.
In-12°. Br. 51 p. Illustré d’une pl.

10 €

71) BUCAILLE (Maurice). – Le coran et la science moderne.
Marseille. Rijois. 1977.
In-8°. Br. 30 p.

5 €

72) CARRET-PETIT (F.). – Le Lourde Portugais. Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Les
apparitions, le pèlerinage, le culte.
P. La bonne presse. 1943.
In-12°. Br. (déchirure au dos sans mq.) Illustré de 4 pl. h.t.
Joint : DELSAUX (Chanoine Albert). – Apparitions de Notre-Dame du Rosaire à Fatima.
Cinquième édition.
Lille. A la librairie Saint-Augustin. 1943. Br.

15 €

73) CHATTERJI (J.-c.). – La philosophie ésotérique de l’Inde.
P. Publications théosophiques. 1917.
In-12°. Br. (couverture passée ainsi que lég. salissure à la page de titre).  130 p.

12 €

74) COINCY (Gautier de). – Les plus beaux miracles de la Vierge, recueillis et mis en
français moderne par Gonzague Turc.
P. Lanore. 1932.
In-8°. Br. (lég. salie au dos).  Illustré de bois gravés. 174 p.

12 €

75) COLLIN de PLANCY (J.). – Légendes des commandements de Dieu.
P. Paul Mellier. S.d. 
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In-8°. Br. (dos absent, lég. trace de travaux de vers sur qqs feuillets sans atteinte du texte).
372 p. Illustré de 2 chromolithographies.

30 €

76) COLLIN de PLANCY (J.). – Légendes du juif errant.
P. Plon. 1866.
In-8°. Reliure éditeur, demi basane (qqs. rousseurs, lég. mors ouvert). . 395 p.

120 €

77) COUCHOUD (Paul-Louis.). – Théophile ou l’étudiant des religions.
P. André Delpeuch. 1928.
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture).  235 p.

20 €

78) DANEMARIE (Jeanne). – Le mystère des stigmatisés. De Catherine Emmerich à
Thérèse Neumann.
P. Editions Bernard Grasset. 1933.
In-12°. Br. N.c. 272 p.

10 €

79) DANIEL (Elie). – Serait-ce vraiment la fin des temps ?
Etude sur les prophéties scripturaires, des papes, modernes.
P. Pierre Téqui. 1932.
In-12°. Br. 520 p. Troisième édition.

35 €

80) DANIEL-ROPS. – Mort ou est ta victoire ?
P. Plon. 1947.
In-8°. Br. (petit défaut au dos sans mq. de papier). Illustré de photographies par Charles
Egermeier. 381 p.

40 €

81) D’ARMAN (R.). - Les prédictions sur la fin de l’Allemagne par: Hermann ou des
Strasbourg, Nostradamus, Père Marc, Rodolphe Gilthier, L’abbé Souffrand, curé d’Ars,
Orval, Prémol…, Etc.
Horoscope de Guillaume II
P. Editions et Librairie. S.d.
In-8°. Br. (lég. rousseurs à la couverture, mal découpé). 64 p.

10 €

82) DASTRE (A.). – La vie et la mort.
P. Ernest Flammarion. 1913.
In-12°. Br. (découpi au faux titre avec absence de texte et qqs. rousseurs). 352 p.

10 €

83) De BECKER (Raymond). – Livre des vivants et des morts.
P. Editions de la Toison d’Or. 1942.
In-12°. Br.(rousseurs éparses ainsi qu'à la couverture, lég. mq. de papier sur la couverture
supérieure).  289 p.

35 €
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84) DEBROISE  (Dr Gabriel). – Un miracle à Lourdes en 1954. La guérison de Marie Bigot
de la Richardais
Rennes. Imprimerie bretonne. 1957.
In-8°. Br. (mq. de papier lég. au dos) 72 p. Illustré de 4 photographies h.t. Envoi de Marie
Bigot à Mr l'abbé Fougeray.

10 €

85) De FONTBRUNE (Dr). – Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus.
Sarlat. Michelet. 1946.
In-8°. Br. (lég. rousseurs).  316 p. N.c. Illustré de 2 pl. repliables et d'une carte.

40 €

86) De FONTBRUNE (Dr). – Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus.
Sarlat. Michelet. 1946.
In-8°. Br. (mal découpé, rousseurs à la couverture, traces de scotch au dos). 316 p. N.c.
Illustré de 2 pl. repliables et d'une carte.

30 €

87) De FONTBRUNE (Dr). – Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus.
Sarlat. Michelet. 1946.
In-8°. Br. (mal découpé). 316 p. N.c. Illustré de 2 pl. repliables et d'une carte.

30 €

88) De FONTBRUNE (Dr). – Les prophéties en marche. La prédiction mystérieuse de
Premol.
Sarlat. Michelet. 1939.
In-8°. Br. (dos lég. abîmé, mal découpé). 100 p.

20 €

89) DELACROIX. – Dictionnaire historique des cultes religieux établis dans le monde
depuis son origine jusqu’à présent ; ouvrage dans lequel on trouvera ; les différentes manières
d’adorer la divinité, que la révélation, l’ignorance et les passions ont suggérées aux hommes
dans tous les temps. L’histoire abrégée des Dieux et Demi-Dieux du paganisme et celle des
religions chrétienne, judaïque, mahométane, chinoise, indienne etc…
Leurs sectes et hérésies principales, leurs ministres, prêtres et ordres religieux, leurs fêtes, leur
cérémonies, le précis de leurs dogmes et de leur croyance.
P. Chez Vincent. 1775.
3 vols. in-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (coiffes et coins restaurés). Nouvelle
édition. Illustré de 3 planches repliables.

240 €

90) DELANGE (Abbé). – Dévotion aux Saint Anges-Gardiens, dédiée aux chrétiens associés
de la confrérie de la bonne mort sous la protection des Saints Anges-Gardiens.
Saint-Brieuc. Prud’homme. 1835.
In-16°. Reliure demi percaline rouge(lég. mq. de papier sans atteinte de texte à la page de
table). 180 p. Deuxième édition, augmentée d’une notice sur l’auteur.

30 €
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91) DELANGE (Abbé). – Dévotion aux Saint Anges-Gardiens, dédiée aux chrétiens associés
de la confrérie de la bonne mort sous la protection des Saints Anges-Gardiens.
Saint-Brieuc. Prud’homme. 1835.
In-16°. In-16°. Br. Papier d'attente bleu. Deuxième édition, augmentée d’une notice sur
l’auteur.

40 €

92) DELESTRE (Pierre-François). – Le voyant ou les mystères, l’apocalypse et la fin des
temps. Petit manuel à l’usage du 19 °siècle.
Sens. Thomas-Malvin. 1836.
In-16°. Br. (dos restauré, couverture salie). 196 p.

40 €

93) DEMAR-LATOUR (A.). – Les prédictions sur l’avenir prochain de la France. Prophétie
de Prémol, d’Orval, de Nostradamus, de Merlun, de Werdin d’Ostrante…
P. S.d.
In-8°. Br.( rousseurs éparses). 64 p.

12 €

94) De MONGEOT (Kienné). – L’abbé chez les fous.
Château d’Aigremont. Ed. de "Vivre d’Abord". 1952.
In-12°. Br.(scotch au dos). 349 p.
Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers.

15 €

95) DENIS (Léon). – Jeanne d’Arc médium. Ses voix, ses visions, ses prémonitions, ses vues
actuelles exprimées en ses propres messages.
P. Jean Meryer. 1926.
In-12°. Br. 396 p.

35 €

96) De SAINT-ALBIN (Alex.). – Du culte de Satan.
P. Henri Anière. 1867.
In-12°. Reliure demi basane, dos lisse (coiffe supérieure lég. usée et coins frottés). 237 p.

Vendu

97) De SCHEFFER (Thassilo). – Mystères et oracles helléniques.
P. Payot. 1943.
In-8°. Br. (lég. rousseurs à la couverture).  186 p. Illustré de 8 pl.  photographies hors texte.

20 €

98) De VILTHIERY (Girard). – La vie des vierges ou les devoirs et les obligations des
vierges chrétiennes.
P. Alexis de la Roche. 1725.
In-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés. 414 p.

80 €

99) EDOUARD (P.). - Texte original et complet des prophéties de Michel Nostradamus de
1600 à l’an 2000.
P. Les belles éditions. 1939. 
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In-12°. Br.(qqs. rousseurs et dos sali).192 p.
10 €

100) EDOUARD (P.). - Texte original et complet des prophéties de Michel Nostradamus de
1600 à l’an 2000.
P. Les belles éditions. 1939.
In-12°. Br.(rousseurs éparses).192 p.

10 €

101) ELIADE (Mircea). – Le yoga immortalité et liberté.
Patanjali et les yoga-sutra, techniques de la méditation, les chemins de la liberté, histoire des
pratiques yogiques, le yoga boudhiste, le hatha-yoga, le tantrisme, l’alchimie, l’érotique
mystique, le chamanisme.
P. Payot. 1954.
In-8°. Br. 427 p.

30 €

102) Fleurs du tombeau de la vénérable Mère Marie de Sales Chappuis 1793-1875. faveurs et
guérisons attribuées à son intercession.
P. Desclée de Brouwer. 1936.
In-8°. Br. N.c. Illustré d'un portrait en frontispice h.t. 253 p.

15 €

103) FRAZER (James George). – Le rameau d’or.
P. Librairie orientaliste Paul Geuthner. 1939.
In-8°. Br. (lég. rousseurs). 722 p.

60 €

104) GARCON (Maurice). – Rosette Tamisier ou la miraculeuse aventure.
P. L’artisan du livre. 1929.
In-12°.  Br. (lég. rousseurs à la couverture).  111 p. N.c. Illustrations.

15 €

105) GARNIER (Dr Samuel). – Barbe Buvée, en religion, sœur Sainte-Colombe et la
prétendue possession des ursulines d’Auxonne (1658-1663). Etude historique et médicale
d’après les manuscrits de la bibliothèque nationale et des archives de l’ancienne province de
Bourgogne.
P. Aux bureaux du progrès médical. 1895.
In-8°. Br.(manque de papier à la couverture sans atteinte de texte) 93 p. Exemplaire numéroté.

60 €

106) GASSETTE (Grace) et BARBARIN (Georges). – La clé.
P. Astra. 1935.
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture, mq. de papier au dos). 156 p.

10 €

107) GENET (Prêtre du diocèse de Rennes) – Vie et révélations de la sœur de la nativité,
religieuse converse au couvent des .urbanistes de Fougères.
P. Librairie catholique de Perisse Frères. 1849. Troisième édition.
4 vols. in-12°. Br.(dos lég. abîmés avec mq. de papier).  449 p. + 471 p. + 472 p. + 538 p.



15

70 €

108) GERAUD (Joseph). – Contre-indications médicales à l'orientation vers le clergé.
Lyon. Librairie catholique Emmanuel Vitte. 1943.
In-12°. Reliure demi percaline, pièce de titre absente. 226 p.

Vendu

109) HAMON (Marcel). – Les prophéties de la fin des temps.
P. La nouvelle édition. 1945.
In-8°. Br. (rousseurs éparses ainsi qu'à la couverture).  266 p. N.c.

10 €

110) HELLE (Jean). – Les miracles. Thérèse Neumann, Catherine Emmerich, Fatima,
Lourdes, les enfants de Beauraing, simulateurs et faiseurs de miracles.
P. Sun. 1949.
In-8°. Br. (lég. rousseurs et déchirure à la couverture sans mq.).

20 €

111) HELLOCO (J.-M. Le, ancien Maire). – Dialogue entre un libre penseur et un
catholique breton ou la grande erreur du jour combattue par un exposé des preuves visibles du
christianisme et des figures bibliques mises à la portée du peuple. Ouvrage publié avec
autorisation de Mgr l'Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier.
Rennes. Typographie Oberthur. 1878. 
In-12°. Br. (couverture lég. salie). N.c. 122 p.

30 €

112) HUTIN (Serge). – Les prophéties de Nostradamus.
P. Pierre Belfond. 1980.
In-8°. Br. 318 p.

10 €

112 bis) KERMOR (Paul). – Les récentes apparitions. Les signes du temps apparition de la
Sainte-Vierge à Pontmain. Les croix mystérieuses d'Allemagne..
Rennes. Librairie générale de l'Ouest. 1872.
In-12°. Br. 87 p.

25 €

113) KERNEÏZ (C.). – Le karma Yoga ou l’action dans la vie selon la sagesse hindoue.
P. Editions Jules Tallandier. 1939.
In-12°. Br. 251 p. Envoi de l'auteur à Florian Le Roy.

20 €

114) KERNEIZ (C.). – Santé-Bonheur par la Hatha Yoga. Equilibre physique et équilibre
moral.
P. Editions Tallandier. 1945. 
In-12°. Br.(lég. mouillures claires).  Illustré de fig. 62 p.

10 €

115) KLEE (Frédéric). – Le déluge considérations géologiques et historiques sur les derniers
cataclysmes du globe.
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P. Charpentier. 1853.
In-12°. Br. 333 p.

30 €

116) LACROIX (L'abbé E.). – Le miracle de la sainte hostie de 1290, à Paris. Notice sur
l'hostie miraculeuse de la rue des billettes avec le texte, des documents originaux qui attestent
le miracle.
P. Vendu au profit des œuvres paroissiales. S.d.
In-12°. Br. (couverture abîmée avec mq. ). Illustré de gravures h.t. 72 p.

50 €

117) LAURENTIN (R.). – Prédictions de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit. Une
vérification exceptionnelle dans l'histoire de ce charisme.
Paris. O.E.I.L. 1987. 
In-8°. Br.

15 €

118) LARENTIN (René) et JOYEUX (Prof. H.). – Etudes médicales et scientifiques sur les
apparitions de Medjugorje.  O.E.I.L. 1985.
LAURENTIN (René). – Dernières nouvelles des apparitions de Medjugorje. Décembre 1984.
Complément au livre "La vierge apparaît-elle à Medjugorje.
LAURENTIN (René). – Dernières nouvelles des apparitions de Medjugorje. Octobre 1985.
Complément n° 4. bis.

15 € les 3 vols.

119) Le grand prophète Français. Oracles de Léon VI dit le sage. Empereur de Constantinople
de 886 à 911 de J.-C. et paraphrase des XI derniers oracles. Texte Grec traduit avec
commentaires par A. Monnier.
Nantes. Imprimerie Bourgeois. 1895.
In-8°. Br. (lég. rousseurs). 118 p. Joint lettres du traducteur.

45 €

120) LEMAITRE (Solange). – Le mystère de la mort dans les religions d’Asie.
P. Presses universitaires de France. 1943.
In-12°. Br.(couverture supérieure lég. débrochée, rousseurs à la couverture ainsi que de lég.
rousseurs in texte, lég. mq. de papier au dos) 152 p. Préface de Jacques Bacot.

10 €

121) LEVI (Sylvain). – Un système de philosophie bouddhique. Matériaux pour l’étude du
système Vijpnaptimatra.
P. Champion. 1932.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier au dos et à la couverture supérieure).  207 p. N.c.
Illustré d'une statuette japonaise en frontispice.

30 €

122) LORULOT (André). – Histoire des papes. Infamies, crimes, impostures, guerres et
tyrannie.
Herblay.Editions de l’idée Libre. 1939. 
In-8°. Br. 270 p. Nombreuses illustrations d’Armangeol.
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40 €

123) LORULOT (André). – Les jésuites. Histoire d'Ignace de Loyola et de la compagnie de
Jésus.
Herblay. Editions de l'idée Libre. 1941
In-8°. Br. (rousseurs). 61 p.  Couverture se détachant. Collection "Faits, textes et portraits" .
N° 78.

10 €

124) LORULOT (André). – “Mon royaume n’est pas de ce monde“. Pièce en trois actes.
Herblay. Editions de l’idée Libre. 1934.
In-8°. Br. (qqs. rousseurs).160 p. E.o.

15 €

125) LORULOT (André). – Dieu reconnaîtra les siens. Pièce en trois actes.
Herblay. Editions de l'idée Libre.
In-8°. Br. 176 p.

20 €

126) LORULOT (André) et  VIOLLET (L'abbé). – L'église et l'amour. Controverse
publique entre M. L'abbé Viollet et André Lorulot.
Herblay. Editions de l'idée Libre. 1929.
In-8°. Br. (rousseurs à la couverture et lég. déchirure au deux premiers feuillets sans mq.).
N.c.  92 p.

15 €

127) LORULOT (André). – Un mois chez les curés.
Herblay. Editions de l'idée. 1930.
In-8°. Br. (petit accroc au dos). 269 p.

25 €

128) LORULOT (André). –  La documentation antireligieuse.  Publication trimestrielle.
Octobre 1928 : Leur Noël et le notre. Origines païennes de la Noël chrétienne par
J. Cotereau (couverture fatiguée). .
Mai 1934 : Le catholicisme et la crise mondiale par André Lorulot.
Juin 1935 : Le baptême de sang par l'abbé Daniel (dos lég. fatigué).
Mars 1935 : Le pape et la guerre contre l'Abyssinie par André Lorulot.
Février 1938 : Les grandes conversions par André Lorulot.
Aux éditions de "L'idée Libre"
5 fascicules. in-8°. Br. (dos lég. fatigués).

L'ensemble 15 €

129) LOTH (Arthur). – Le miracle en France au dix-neuvième siècle.
P. Desclée, de Brouwer. 1895.
In-8°. Reliure éditeur, tranches dorées (dos passé et lég. travaux de vers au mors). 350 p.
Illustré de nombreux portraits gravés sur bois.

Vendu

130) MARCHETTI (D. Jean, examinateur apostolique du clergé). –Mémoires concernant
les prodiges; arrivés à Rome dans plusieurs images de la Sainte Vierge.
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Liège. Duvivier. 1816.
In-12°. Reliure demi basane à coins, dos lisse orné (or lég. passé et coins tassés, mors lég.
ouvert). 264 p.

70 €

131) MARQUY (Abbé). – Certitude de fin prochaine du monde basée sur des considérations
philosophiques sur des bulles de plusieurs souverains pontifes sur le témoignage de Saint-
Vincent Ferrier sur des textes, de Saint-Pierre et Saint Paul et sur les signes des temps ou nous
vivons.
P. Vaton Frères. 1871. 
In-12°. Br.(dos lég. fatigué et rousseurs éparses) 92 p.

40 €

132) MAURIAC (Claude). – Introduction à une mystique de l’enfer.
P. Grasset. 1938.
In-12°. Br. 239 p.

20 €

133) MAY (Karl). – Une visite au pays du diable.
Tours. Alfred Mame. 1885.
In-12°. Reliure éditeur rouge ornée (dos passée et lég. salie, rousseurs éparses), toutes
tranches dorées. Illustré de gravures H.t.  Traduit par J. de Rochay.

30 €

134) MEIGNAN (Abbé Guillaume). – Les prophéties messianiques de l’ancien testament ou
la divinité du christianisme démontrée par la bible. Prophétie du pentateuque précédée des
preuves de l’authenticité des cinq livres de Moïse.
P. Librairie Adrien. 1856.
In-8°. Reliure plein chagrin, toutes tranches dorées (un coin émoussé). . 638 p. Illustré de 8
gravures sur acier hors texte avec serpente.

120 €

135) MENSCHING (G.). – Sociologie religieuse. Le rôle de la religion dans les relations
communautaires des humains. Traduction française de Pierre Jundt.
P. Payot. 1951.
In-8°. Br. (lég. rousseurs à la couverture). N.c.  326 p.

10 €

136) MOULT (Thomas-Joseph). – Prophéties perpétuelles très curieuse et très certaines de
Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, traduites de l'italien en François, qui auront cours
pour l'an 1269, et qui dureront jusqu'à la fin des siècles. Faites à Saint-Denis en France, l'an
de Notre Seigneur 1268, du règne de Louis IX, le quarante-deuxième.
P. Clément Plomteux. 1778. Nouvelle édition.
In-12°. Reliure postérieure demi basane rouge (mouillures avec atteinte du texte et déchirure
au dernier feuillet avec lég. mq. de papier sans atteinte du texte). 96 p. ex-libris de "Raoul de
Lestanville".

160 €

137) NOSTRADAMUS. – Le roy blanc et la fusion ou présent et avenir.
Saint-Denis-Du-Pin. 1874.
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In-8°. Br.(mal découpé avec mq. de papier sans atteinte de texte, rousseurs éparses) 104 p.
40 €

138) P. (Abbé). – Les Saints-Anges considérés dans leur nature, leur ministère et leur
bienveillance à notre égard.
Clermont-Ferrand. Imprimerie de Thibaud-Landriot. 1844.
2 tomes en 1 vol. in-12°. Reliure demi basane, dos lisse orné

100 €

139) PALLU (R.P.). – Des fins dernières des hommes.
P. Chez Chardon. 1742. Seconde édition.
In-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (coins usés, plats lég. frottés et découpi au faux
titre).431 p.

60 €

140) PARFAIT (Paul). – La foire aux reliques.
P. Maurice Dreyfous. S.d.
In-12°. Br. 392 p. (rousseurs, couverture passée).

30 €

141) PARFAIT (Paul). – Le dossier des pèlerinages suite de l’arsenal de la dévotion.
P. Chez tous les libraires. 1877.
In-12°. Reliure pleine percaline (rousseurs).
Joint : Manuel du pèlerin à la Sainte-Tunique sans couture de Notre-Seigneur Jésus-Christ à
Argenteuil. Saint-Gaud, Evêque d'Evreux et Notre-Dame de la Fin-des-Terres à Soulac par
Dom Etienne Darley.

35 €

142) PINAMONTI (Le Père). – Motifs de consolation dans les souffrances, avec un exercice
Chrétien pour servir de préparation à la mort.
P. Société des libraires. 1736.
2 tomes en un vol. in-16°. Reliure pleine basane (coiffes et coins usés, mors ouverts, fente de
2 cm sur le dos). 136 p. + 108 p.  Mention manuscrite caviardé.

40 €

143) PLUQUET. - Mémoires pour servir à l’histoire des égaremens de l’esprit humain par
rapport à la religion chrétienne ou dictionnaire des hérésies des erreurs et des schismes
précédé d’un discours dans lequel on recherche quelle a été la religion primitive des hommes,
les changemens qu’elle a soufferts jusqu’à la naissance du christianisme, les causes générales,
les liaisons et les effets des hérésies qui ont divisé les chrétiens.
P. Nyon. 1762.
2 vols. in-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (tome 1 frotté, coiffes et coins usés avec
mq. de cuir, mors lég. fendu, mq. de pièce de tomaison au tome 2 ). 432 p. + 652 p.

220 €

144) PORTALIE (Eugène). – La critique de M. Turmel et "la question Herzog-Dupin".
Question de théologie historique.
P. Lethielleux. 1908.
In-8°. Br.(rousseurs éparses) 136 p.

30 €
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144 bis). - Les précurseurs de l'ante-Christ; histoire prophétique des plus fameux impies qui
ont paru depuis l'établissement de l'église, jusqu'à nos jours; ou la révolution française prédite
par S. Jean l'évangéliste, suivie d'une dissertation sur l'arrivée et le rè

gne futur de l'Ante-Christ.
Lyon. Rusand. 1817.
In-8°. Br. (infime trace de travaux de vers : sans gravité, lég. rousseurs) papier d'attente
moderne. 368 p Sixième édition. Ouvrage curieux.

280 €

145) Principes généraux pour l'intelligence de prophéties.
A Paris. Savoye. 1763.
In-12°. Reliure plein veau racinée (lég. mq  de cuir à la coiffe et au plat supérieure, lég. traces
de mouillures ainsi que des travaux de vers de la page 117 à 149 avec parfois atteinte du
texte).

120 €

146) PRIVAT (Maurice). – 1940. Prédictions mondiales. Année de grandeur Française.
P. Editions Médicis. 1939. 
In-12°. Br. (absence de page de titre).
Joint : PAPUS. – Louis-Claude de Saint-Martin, sa vie, sa voix théurgiques, ses ouvrages,
son œuvre, ses disciples suivi de la publication de 50 lettres inédites par Papus.
P. Librairie générale des sciences occultes. 1902.
In-12°. Br. (mq. 24 p. et débroché ) Tel que.

10 €

147) Prophéties de Jacques Brothers ou la connaissance révélée des prophètes et des temps,
Ecrite sous la direction par l’ordre sacré du Seigneur-Dieu, pour servir d’avertissement aux
nations, et pour leur avantage.
Divisée en deux livres, contenant entre autres choses remarquables, et qui n’ont encore été
révélée à personne sur terre.
1°. Le retour des Hébreux à Jérusalem, en l’année 1798, sous la conduite de leur Prophète et
Prince révélé ;
2°. La révélation des causes et effets.
s de la guerre actuelle, et de la prophétie qui s’accomplit maintenant (année du monde 5913);
la chute subite et éternelle des empires de Turquie, d’Allemagne et de Russie;
Traduit de l’original anglais, imprimé à Londres en 1794.
P. Chez les Marchands de nouveautés. An IV.
In-8°. Br. Papier d'attente (dos abîmé). 186 p. N.c.

120 €

148) RAMAKRISHNA (Shri). – Les paroles du maître. Entretiens recueillis et publiés par
Swami Brahmananda.
P. Edrien Maisonneuve. 1938.
In-12°. Br. (couverture se détachant lég. ) 106 p.

5 €
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149) Recueil complet des prophéties les plus authentiques. Passé, présent, futur.
Lyon. Josserand. 1870.
In-12°. Br.(mouillures claires à la couverture ainsi qu'aux deux premiers feuillets, lég. Mq. de
papier au dos).  308 p.

40 €

150) REMUSAT (Le Chanoine). – Le livre de toutes les prophéties et prédictions : passé,
présent, avenir. Comprenant la prédiction d'Orval, la lettre sur la proximité de la fin du monde
et la prière indulgentiée de Pie IX.
P. Maison. 1861.
In-16°. (lég. débroché, avec mq. de papier au dos).

40 €

151) ROBERDEL (Pierre). – Les prophéties de la Fraudais de Marie-Julie Jahenny.
Montsurs. Editions Résiac. 1974.
In-8°. Br. Illustrations. 303 p.

10 €

152) ROGER (L'abbé J.). – Histoire de Nicole de Vervins, d'après les historiens
contemporains et témoins oculaires ou le triomphe du Saint Sacrement sur le démon à Laon
en 1566.  Ouvrage accompagné de deux brefs de souverains pontifes Saint pie V et Grégoire
XIII relatifs à la publication de ce miracle.
P. Plon. 1863.
In-8°. Reliure demi toile rouge. Illustré d'une pl. repliable représentant les exorcismes de
Nicole de Vervins (lég. déchirée sans mq., rousseurs éparses). 495 p.

240 €

153) ROUARD de CARD (Le Rev. Fr. Pie Marie). -  La dévotion aux saints rois mages
patron des voyageurs.
P. Poussielgue. 1872. 
In-12°. Br.(lég. mq. de papier au dos et à la couverture, lég. rousseurs).  186 p.

30 €

154) ROUE (Paul). – Le procès de Judas dit l'iscariote. Que s'est-il passé au juste ? Judas a-t-
il réellement trahi Jésus ? Y a-t-il un doute qui doit lui profiter ? Doit-il être réhabilité ?
P. Editions de l'Epi. 1927. 
In-12°. Br. (couverture supérieure détachée et lég. mq. de papier). 62 p. Tel quel.

vendu

155) RUIR (Em.). – Le grand carnage d’après les prophéties de Nostradamus de 1938 à
1947. Les guerres, les révolutions qui dévasteront l’Europe. Retour à la paix. Le grand empire
Français.
P. Editions médicis. 1938.
In-12°. Br. 130 p. Illustré de fig.

10 €

156) SABY (Edouard). – Le destin du monde selon les prophéties.
P. Editions Baneton-Thiolier. 1945.
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture, traces de crayon bille, dos abîmé). 187 p.

10 €
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157) SAUVESTRE (Charles). – Les Jésuites peints par eux-mêmes suivi de Syllabus
Romain.
P. Dentu. 1878.
In-12°. Reliure pleine toile (frottée, dos passé et qqs. rousseurs). 175 p.

20 €

158) Sentimens chrétiens propres aux personnes malades et infirmes, pour se sanctifier dans
leurs maux et se préparer à une bonne mort:
Exprimez par les paroles de l’écriture et des pères, avec l’abrégé desdits sentiments, et les
prières de l’église par les agonisans.
Revue et retouchée par l’auteur avant sa mort; un abrégé de la passion de notre-seigneur avec
des réflexions propres aux différens états d’un chrétien malade ou infirme.
P. Paulus-du-Mesnil. 1749.
In-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (coins usés). 444 p. Ex-libris de Jean–Mary
Urvoy, prêtre au collège de Tréguier.

80 €

159) SERVANT (Michel). – Veillez et priez car l’heure est proche. Il est midi moins cinq.
P. Chez l’auteur. 1972.
3 vols in-8°. Br.

30 €

160) SPEHL (Dr E.). – Lourdes et la suggestion.
P. Aux éditions de l’idée libre. 1934.
In-12°. Br.(couverture roussie, petit accroc au dos). 96 p.

10 €

161) STRAUSS (David-Frédéric). – L’ancienne et la nouvelle foi confession.
P. Librairie Schleicher. S.d.
In-12°. Br. 333 p.

10 €

162) TRARIEUX D’EGMONT (Gabriel). – Essai de prévisions sur la guerre.
P. Flammarion. 1939.
In-12°. Br. 174 p. Illustré de figures.

15 €

163) Trésor prophétique comprenant trois parties distinctes.
1°. L’extrait prophétique ou la quintessence des prophéties.
2°. Un choix de prophéties.
3°. L’avenir de la France.
Seychalles. Tournemire. 1871.
In-16°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture). 64 p.

15 €

164) TURMEL (Abbé Joseph). – Histoire du dogme de la papauté des origines à la fin du
quatrième siècle.
P. Librairie Alphonse Picard. 1908.
In-12°. Br. (lég. débroché).  492 p.
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40 €

165) TURMEL (Abbé Joseph). – Comment j'ai donné congé aux dogmes.
Herblay. Editions de l'idée Libre. 1935. 
In-12°. Br. 152 p.

25 €

166) TURQUAN (Joseph). – La baronne de Krudener (1766-1824). Une illuminée au XIX°
siècle. D'après des documents inédits.
P. Emile-Paul. 1906.
In-12°. Br. (qqs. rousseurs). 324 p.

20 €

167) VIGUIER (Dr L.). – L’extraordinaire prophétie du moine Hermann.
P. Editions Bossard. 1933.
In-12°. Br. (lég. déchirure à la couverture sans mq.) 197 p. N.c.

20 €

168) WYNN (Rev. Walter). – What will come to pass. A prophecy of the near future and the
next war.
Hamilton. 1926. Seconde édition.
In-12°. Br.(lég. mq. de papier au dos) 95 p.

20 €
Philosophies, Parapsychologies, Hypnose.

169) ADAM (Michel) et GIVELET (Armand). – La vie et les ondes. L’œuvre de Georges
Lakhovsky.
P. Chiron. S.d.
In-12°. Br.(couverture lég. salie) 294 p. Illustré de pl. hors texte.

30 €

170) ADDISON (J.T.). – La vie après la mort dans les croyances de l’humanité. Les morts
proches vivants, offrandes funéraires, culte des ancêtres, relations avec les morts, le monde
souterrain, le pays des esprits sur la terre, les âmes au ciel, réincarnation en forme humaine,
transmigration des âmes, l’immortalité de l’âme: les mystères, la résurrection du corps, le
jugement qui suit la mort, le purgatoire, l’enfer, le ciel.
P. Payot. 1936.
In-8°. Br. 342 p.

30 €

171) ATHENA (Mme). – La dernière clef des songes. Explication de tous les rêves, songes,
visions.
P. Editions Prima. S.d.
In-12°. Br. (rousseurs éparses, lég. débroché, dos lég. abîmé). 191 p.

5 €

172) BAIN (Alex.). – L’esprit et le corps considérés au point de vue de leurs relations suivis
d’études sur les erreurs généralement répandues au sujet de l’esprit.
P. Librairie Germer Baillière. 1880.
In-8°. Reliure pleine percaline frottée (rousseurs, plats frottés). 281 p.
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10 €

173) BALINT (Dr Michael). – Amour primaire et technique psychanalytique.
P. Payot. 1965.
In-8°. Br. (qqs. rousseurs à la couverture). Collection science de l'homme, dirigée par le Dr.
G. Mendel.

15 €

174) BAUMGARTEN (Franziska). – Orientation et sélection professionnelles par l'examen
psychologique du caractère.
P. Dunod. 1954.
In-8°. Br. 192 p.

8 €

175) BERGSON (Henri). – La pensée et le mouvant.
P. Presses universitaires de France. 1950.
In-8°. Br. 291 p.

10 €

176) BOSC (Ernest). – De l’aimantation universelle. La polarité et le fluide vital.
P. Bibliothèque de la curiosité. 1910.
In-12°. Br. 340 p.

50 €

177) BOSCAR (Le Professeur). – Dix séances d’illusionnisme : Sans aucune adresse ni
études spéciales.
P. Lanore. 1928.
In-8°. Br.(dos abîmé avec mq. et petit mq. de papier au marge à 1 feuillet, rousseurs éparses)
297 p. Illustré de 78 fig.

30 €

178) CHEVREUIL (Léon). – Le spiritisme incompris. Théorie simple et rationnelle.
P. Jean Meyer. 1931.
In-12°. Br.(petit mq. de papier au dos, lég. rousseurs à la couverture) 181 p.

10 €

179) CHRISTOPHE (Emile). – Tu seras sourcier !
Arras. Librairie Brunet. 1935.
In-12°. Br.(mq. de papier au dos et couverture lég. salie) 230 p. Illustrations de Maurice
Dominois. Troisième édition.

20 €

180) CORMAN (Louis). – Visages et  caractères. Etudes de physiognomonie.
P. Librairie Plon. 1932.
In-8°. Br. Illustré de 15 croquis dans le texte et 25 h.t. N.c.  310 p. Préface du docteur Vurpas.

30 €

181) CREPIEUX-JAMIN (J.). – L’écriture et le caractère.
P. Presses universitaires de France. 1951.



25

In-8°. Br. (petit accroc au dos sans gravité). 443 p. Quatorzième édition avec 242 exemples
dans le texte.

30 €

182) CURICQUE (L'abbé J.-M.). – Voix prophétiques ou signes, apparitions et prédictions
modernes touchant les grands événements de la chrétienté au XIX°¨siècle et vers l'approche
de la fin des temps.
P. Victor Palmé. 1872. Quatrième édition.
2 vols. In-12°. Reliure demi basane, dos lisse orné (lég. passée et cartonnages lég. abîmés).
472 p. + 505 p.

100 €

183) De GEYMULLER (Henry). – Swedenborg et les phénomènes psychiques.
P. Librairie Ernest Leroux. S.d.
In-8°. Br. ( mq. de papier à la couverture inférieure sans gravité) 461 p.

60 €

184) De MEMPHIS (Mme). – Amour! Bonheur?.
Connaissez-vous parfaitement la personne que vous aimez ?
Le caractère d’après la physionomie les lignes de la main, l’écriture. Comment conjurer le
mauvais sort.
P. France édition. S.d.
3 tomes en un vol. in-12°. Br. (rousseurs éparses, lég. traces de travaux de vers sur une
quinzaine de feuillet en marge du texte, couverture et premier feuillet blanc salie). 187 p. +
184 p. + 187 p. Illustré de nombreuses fig.

10 €

185) De PARA’ D’HERMES (A.). – Ce qu’on voit dans la main chiromancie ancienne et
moderne.
P. Librairie Théodore Lefèvre. S.d.
In-12°. Br. (couverture muette, lég. débroché, rousseurs, mouillures à certains feuillets
touchant le texte).139 p. Illustré de nombreuses figures.

10 €

186) De REMORA (Loÿs). – Les doctrines et les pratiques du spiritisme.
Paris. A.-L. Guyot. S.d.
In-16°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture). 187 p.

10 €

187) DESBARROLLES (Ad.). – Révélations complètes. Chiromancie, phrénologie,
graphologie, études physiologiques, révélations du passé, connaissance de l'avenir.
P. Vigot. 1927.
In-8°. Reliure pleine toile moderne, pièce de titre marron. 1048 p. Illustré de 500 fig.
explicatives.(qqs déchirures à certains feuillets sans mq. de texte.

90 €

188) DESBARROLLES (AD.). – Les mystères de la main révélés et expliqués. Art de
connaître, la vie, le caractère, les aptitudes et la destinée de chacun d’après la seule inspection
des mains.
P. Dentu. 1862.
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In-12°. Reliure demi basane à coins (frottée et coins lég. usés). 624 p. Illustré de nombreuses
fig. Quatrième édition.

40 €

189) DESBARROLLES (A.-D.). – Révélation complètes. Chiromancie, phrénologie,
graphologie, études physiologiques, révélations du passé, connaissance de l’avenir.
P. Vigot. 1922.
In-8°. Br. 1048 p. Illustré de 200 fig. explicatives.

60 €

190) DUBOR (Georges de). – Les mystères de l'hypnose.
P. Librairie académique Perrin. 1937.
In-12°. Br. (mouillure sur la couverture supérieure et déchirure aux trois derniers feuillets
avec mq. de papier de papier ainsi qu à la couverture inférieure). N.c. 334 p. Tel quel.

15 €

191) DUGASTON (G.). – Les songes et les présages.
P. Albin Michel. S.d.
In-12°. Br. 203 p.

10 €

192) DURVILLE (Docteur André). – Les miracles de la pensée. Action de l’idée sur les
maladies organiques. Comment on guérit par suggestion et autosuggestion.
P. Ed. de l’institut de médecine naturelle. S.d.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier au dos).  45 p.

20 €

193) EDDINGTON (Sir Arthur). – Nouveaux sentiers de la science.
P. Hermann. 1936.
In-4°. Br. 433 p. Illustré.

30 €

194) ERUS (Etienne L.). – L’encromancie. Nouvelle méthode simplifiée d’interprétation des
taches d’encre.
P. Dervy. 1950.
In-12°. Br.(couverture lég. salie). 96 p. Illustré de 28 pl.

10 €

195) FATALIS. – Dans votre main ! ou la chiromancie à la portée de tous. Passé-présent-
avenir.
Paris. S.E.P.I.A. (sans date).
In-12°. Br.(dos abîmé) 126 p. Illustré de 6 fig.

10 €

196) FOUCAULT (Michel). – Histoire de la folie à l'âge classique.
P. Editions Gallimard. 1972. Nouvelle édition.
In-8°. Br. (couverture salie).  Illustré d'une pl. h.t.

20 €
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197) FRANCO (R.P. Jean-Joseph). – La nouvelle théorie de la suggestion destinée à
expliquer l’hypnotisme.
P. Téqui. 1892.
In-12°. Reliure pleine percaline (rousseurs éparses). 132 p.

30 €

198) FREUD (Professeur Sigmund). – Le rêve et son interprétation.
P. Gallimard. 1925.
In-12°. Br. (dos lég. frotté). 171 p. Septième édition.

25 €

199) FREUD (Dr Sigmund). – Psychopathologie de la vie quotidienne.
Interprétation des actes de la vie courante par la psychanalyse : oubli des mots, lapsus, erreurs
de lecture et d’écriture, oubli d’impressions et de projets, méprises et maladresse, actions
symptomatiques et accidentelles, actes manqués, croyance au hasard et superstition.
P. Payot. 1953. 
In-8°. Br. (petite mouillure claire sur la couverture, lég. déchirure au dos sans mq. ) 321 p.

30 €

200) FRICHET (Henry). – Le miroir des songes. Nouvelle théorie sur les rêves.
P. Librairie Astra. S.d. 
In-12°. Br. (couverture salie). 320 p.

30 €

201) HAVELOCK (Ellis). – Précis de psychologie sexuelle.
P. Librairie Félix Alcan. 1934. 
In-8°. Br.(rousseurs à la couverture, petit accroc au dos avec deux lettres manquantes). 432 p.
Traduit de l’anglais par Robert Bouvier.

25 €

202) HESNARD (Dr. A.). – Manuel de sexologie normale et pathologique.
P. Payot. 1959.
In-8°. Br.(qqs. feuillets mal découpés) 379 p. Illustré de quelques fig.

20 €

203) JAGOT (Paul-C.). – L’hypnotisme à distance. La transmission de la pensée et la
suggestion mentale. Méthode pratique d’influence télépsychique.
P. Editions Dangles. S.d.
In-8°. Br. (dos passé). 192 p. N.c.

20 €

204) JAGOT (Paul-C.). – L’hypnotisme à distance. La transmission de la pensée et la
suggestion mentale. Méthode pratique d’influence télépsychique.
P. Editions Dangles. S.d.
In-8°. Br. 192 p. N.c.

20 €

205) KRAFFT-EBING (Dr. R.V.). – Psychopathia sexualis. Etude médico-Légale à l’usage
des médecins et des juristes.
P. Payot.1950.
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In-8°. Br. (lég. rousseurs à la couverture).  907.
40 €

206) KRIMITELL (Kricor Minas Tellalian). – La lumière par les rêves. Destruction des
théories freudiennes.
P. Paul Leymarie. 1928.
In-12°. Br. (lég. mouillure à la couverture). 89 p.

10 €

207) Le MANG (Erwin). – Hypnose und suggestion.
Dresden. 1921.
In-8°. Br. (mq. de papier à la couverture). Ouvrage en Allemand. Tel que.

5 €

208) LEVY (Albert). – Curiosités scientifiques. 
P. Hachette. 1891. Quatrième édition.
In-8°. Br.(lég. mq. de papier au dos).  Illustré de gravures sur bois. Collection "Bibliothèque
des écoles et des familles".

20 €

209) L'Oedipe un complexe universel. Les grandes découvertes de la psychanalyse.
P; Tchou. 1977.
In-8°. Br. Nombreuses illustrations. 335 p.

20 €

210) LUYS (J.). – Les émotions dans l'état d'hypnotisme et l'action à distance des substances
médicamenteuses ou toxiques.
P. Baillière. S.d.
In-12°. Br. Illustré de 28 photogravures h.t. N.c.  317 p.

50 €

211) MAGER (Henri).  – Radi-esthésie et radio-physiques. L'étude du rayonnement des
forces et de la matière.
P. Dunod. 1936
In-12°. Br. Illustré de fig. et d'un portrait en frontispice. 115 p.

30 €

212) MERY (J. ). – La clef du bonheur. Cours complet d’influence personnelle. Education de
la pensée. Développement de la volonté.
P. Librairie Parmentier. 1922.
In-12°. Br. (rousseurs à la couverture, traces d'objets pointus traversant le livre sur 40 pages à
la fin).  391 p. Illustré de figures explicatives..

20 €

213) MOUTIN (Dr. L.). – Le magnétisme humain. L’hypnotisme et le spiritualisme moderne
considérée aux points de vue théorique et pratique.
P. Perrin. 1920.
In-12°. Br.( couverture salie). 477 p.

20 €
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214) PERNOUD (M.). – A la découverte des caractères humains.
P. Editions ouvrières. 1946.
In-12°. Br.(lég. mq. de papier à la couverture, lég. mouillures à la page de titre sans atteinte de
texte) 127 p. Illustré de nombreux portraits d’hommes célèbres : Lamennais, Churchill,
Colette, Thiers...

10 €

215) PHALDOR. – La clé d’or du songe. Théorie, pratique, interprétation.
P. Aux éditions du monde nouveau. 1923.
In-12°. Br. (rousseurs éparses, couverture lég. abîmée). 205 p. Illustré de dessins de l'auteur.
Introduction de Victor-Emile Michelet. Quatrième édition.

10 €

216) PINATEL (Jean). – Précis de sciences pénitentiaire : législation, administration
pénitentiaire, problème de la criminalité juvénile.
P. Librairie du recueil Sirey. 1945.
In-8°. Br.(rousseurs à la couverture) 435 p.

30 €

217) REMY (Philippe). – La technique de coué ou le spiritualisme expérimental d’après la
nouvelle école de Nancy.
P. Editions oliven. 1929.
In-8°. Br.(couverture lég. salie).  213 p.

30 €

218) TURENNE (L.). - De la baguette de Coudrier aux détecteurs du prospecteur.
Méthodes scientifiques de contrôle de toutes les ondes de la nature.
L’eau, la zoologie, la botanique.
P. 1934.
In-8°. Br. (rousseurs éparses).143 p.

30 €

219) TURENNE (L.). – De la baguette de coudrier aux détecteurs du prospecteur. Ondes
entretenues ondes pendulaires.
Sl.1931.
In-8°. Br. (rousseurs éparses). 189 p. Illustré de 132 fig.

40 €

220) VINGEANNE (Paul). – Recherches nouvelles sur les mouvements du pendule.
P. Maison de la radiesthésie. 1937.
In-8°. Br. (couverture lég. tachée). 80 p. Illustré de 5 fig.

15 €

221) WESTERMARCK (Edward, professeur de sociologie à l'Université de Londres). –
Histoire du mariage : la promiscuité primitive, la valeur de la virginité, l'attraction sexuelle, la
jalousie masculine, l'acquisition d'une femme ou d'un mari.
3 vols. in-8°. (sur 4). Br. 312 p. + 343 p. + 323 p.

45 €
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Médecine empirique, naturistes, végétales "Aux confins de
la Théologie", Guérisseurs, Sorcellerie..

222) X***. - La tradition de l’église sur le péché originel et sur la réprobation des enfans
morts sans baptesme.
P. Imberts de Bats. 1698.
In-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (coiffe supérieur et coins usés, lég. mq. de papier
au premier feuillet blanc). 275 p.

120 €

223) ALEXIS (Seigneur Piémontois). – Le secret du Seigneur Alexis Piémontois…revues et
augmentez d'une infinité de rares et admirables secrets.
A Lyon. Philippe Borde. 1657.
Fort in-8°. Velin ancien (restauré et titrage moderne, minimes travaux de vers aux 20 premiers
feuillets, très lég. mouillures et rousseurs). 675 p. + table.
Première édition connue en 1555 à Venise de ce livre des recettes. On l'attribue selon : Caillet
à Jérôme Ruscelli 1520-1566 bien que dans la préface il dit habiter Milan et être âgé de 82 ans
et 7 mois. A la suite des éditions lyonnaises de Rouillé en 1564, vont suivre au XVII° des
impressions rouennaise de colportage.
De la cuisine, à la médecine, en côtoyant l'alchimie, ce type d'ouvrage dit des "Secrets
nouveaux ou des "recettes" connaître un succès non démenti jusqu'au XVIII° siècle.
Exemplaire portant le cachet de la bibliothèque de Papus (docteur Encausse) ainsi que celui
d'Albert Poisson, chimiste hermétique" connu au titre d'historien de l'alchimie.

820 €

224) ALPHONSE (R.P.). – Un puissant Thaumaturge. Saint Gérad Majella, frère
rédemptoriste 1726-1755.
Bar-Le-Duc. Imprimerie Saint-Paul. 1932.
In-12°. Br. (couverture lég. défraîchie). Illustré.

20 €

225) ALTA. – Le christianisme césarien.
P. Bibliothèque universelle Beaudelot. 1914.
In-12°. Br. 230 p. + XII p. N.c. (rousseurs aux tranches).

30 €

226) BARADUC (Docteur Hipp.). – La force curatrice à Lourdes et la psychologie du
miracle.
P. Bloud. 1907. 
In-12°. Br. (rousseurs).  40 p. Illustré de 5 Pl. photographiques.

10 €

227) BARBARIN (Georges). – La guérison par la foi.
Avignon. Edouard Aubanel. 1955.
In-12°. Br. (tâches prononcées sur la couverture, dos lég. abîmé). 205 p. Tel que.

5 €
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228) BERTIN (Dr. G.) et CHENOT (P.N.). et PICCQ (J.). – Hematothérapie. Du
traitement de la tuberculose et de la morve expérimentale par l'emploi du sang ou du sérum
d'animaux réfractaires à ces maladies microbiennes.
Nantes. Imprimerie du commerce. 1891. 
In-12°.Br. (couverture lég. salie, rousseurs à certains feuillets).  Envoi de l'auteur. 116 p.

30 €

229) BILLAUDEAU (Lucien). – Comment on peut guérir et prévenir les maladies et
prolonger son existence.
P. Paul Leymarie. 1921.
In-12°. Br. (couverture salie).

10 €

230) BINET –SANGLE (Dr). – La folie de jésus: son hérédité, sa constitution, sa
physiologie, ses connaissances, ses idées, son délire, ses hallucinations, ses facultés
intellectuelles, ses sentiments, son procès.
P. Maloine. 1910-1911-1912.
3 vols. in-8°. Br.(déchirures aux couvertures sans mq., qqs. rousseurs au tome 1 et 3)
372 p. + 516 p. + 540 p. Troisième édition.

70 €

231) BLATIN (Docteur A.). – Recherches physiologiques et cliniques sur la nicotine et le
tabac précédées d'une introduction sur la méthode expérimentale en thérapeutique.
P. Germer-Baillière. 1870.
In-8°. Br. (dos lég. abîmé avec lég. mq. de papier, lég. rousseurs à la couverture). N.c.

130 €

232) BOUCHET (Guillaume). – Serées de Guillaume Bouchet, juge et consul des
marchands à Poictiers, ou sont contenues diverses matières fort récréatives et sérieuses, utiles
et profitables à toutes personnes mélancholiques et joviales reveues et augmentées par
l’auteur, édition dernière.
Lyon. Pierre Rigaud. 1618.
3 tomes en 1 vol. in-8°. 16 ff.+ 444 p. , 4 ff. + 324 p. , 3 ff. + 314 p. Reliure pleine basane du
XVIII° (coiffe supérieure usée et page de titre restaurée, très lég. rogné), dos à 5 nerfs ornés.
Intéressante réunion ou le fabuleux se mêle au médical : Du vin…des médecins et de la
médecine, de la veue, des yeux, des borgnes et des louches…des sourds et des muets…des
femmes grosses d'enfants…des accouchées, des nourices, des personnes grosses et
grasses…des barbiers et du mal des dents…des ladres et des meseaux.
"Les serées de Bouchet sont un de ces livres dans lesquels, à beaucoup d’érudition, à quelques
bons contes, sont mêlées force obscénités grossières et quolibets équivoques, dont le sel ne se
fait pas sentir qu’aux personnes qui ont un goût particulier pour ces sortes de plaisanteries…"
Rare. Brunet ( 1165 p.).

1200 €

233) CAILLET (Albert L.). – Traitement mental et culture spirituelle. La santé et l’harmonie
dans la vie humaine.
P. Vigot Frères. 1941.
In-12°. Br. (mq. de papier au dos).  399 p.

20 €
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234) [CARREL (Alexis) et BERGER (Gaston)]. – Centre international de réflexions
prospective sur la personne et sur la société. Essai interdisciplinaire tendant à élaborer un code
de la vie qualitative de la personne et de la société en s'appuyant notamment sur Alexis Carrel
et Gaston Berger.
Paris. 1971.
6 vols. in-12°. Br.

70 €

235) CAYEUX (Philippe). – De l’hermétisme à la médecine.
P. Editions Edgar Malfère. 1938.
In-12°. Br. 128 p. Illustré de fig.

20 €

236) CHRISTIN (François). – La guérison par les fluides. Incurables ne désespérez pas !
Paris. 1938.
In-12°. Br.(lég. rousseurs à la couverture).  80 p.

10 €
236 bis) DEBAY (A.). – Les mystères du sommeil et du magnétisme ou physiologie
anecdotique du somnambulisme naturel et magnétique : songes prophétiques, extases, visions,
hallucinations, les médiums, les esprits, etc magie et prodiges ramenés à leur cause naturelle,
physique des tables tournantes, explication naturelle de leurs mouvements.
Paris. Dentu. 1868 . Sixième édition.
In-12°. (débroché, rousseurs).

20 €

237) DEBREYNE (Père J.C.). – Essai sur la théologie morale considérée dans ses rapports
avec la physiologie et la médecine.
P. Librairie de Poussielgue-Rusand. 1843. Troisième édition.
Précis de physiologie humaine, pour servir d’introduction aux études de la philosophie et de la
théologie morale suivi d’un code abrégé d’hygiène pratique ; ouvrage spécialement destiné au
clergé et aux séminaires.
P. Librairie de Poussielgue-Rusand. 1844.Seconde édition.
Moechialogie ou traité des péchés contre le sixième et neuvième commandements du
décalogue et de toutes les questions matrimoniales qui s’y rattachent directement et
indirectement ; suivi d’un abrégé pratique d’embryologie sacrée. Ouvrage mis à l’auteur des
sciences physiologiques, naturelles, médicales et de la législation moderne. Il est
exclusivement destiné au clergé.
P. Poussielgue-Rusand. 1845.
Etude de la mort ou initiation du prêtre à la connaissance pratique des maladies graves et
mortelles de tout ce qui, sous se rapport, peut se rattacher à l’exercice difficile du saint-
ministère. Ouvrage spécialement destiné aux ecclésiastiques qui ont charge d’âmes.
P. Librairie de Poussielgue-Rusand. 1845.
Ensemble de 4 vols in-8°. Reliure demi-basane, dos à nerfs ornés (coins très lég. usés).

200 €

238) DELAGE (Yves) et  GOLDSMITH. – La parthénogénèse naturelle et expérimentale.
P. Flammarion. 1913.
In-12°. Br. (couverture abîmée et qqs. rousseurs et mouillures). Illustré de fig. 342 p.
Tel quel.

5 €
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239) De la SALZEDE (Ch.). – Lettres sur le magnétisme animal considéré sous le point de
vue physiologique et psychologique.
P. Labé. 1847.
In-12°. Br. 231 p. Nc.. (mouillures, rousseurs éparses et lég. mq. de papier à la couverture).

30 €

240) DELSORT (Gaston). – Le pouvoir de vos main.
P. Omnium littéraire. 1953.
In-12°. Br. 125 p. Illustré de fig.

10 €

241) De MONGEOT (Kienné). – Beauté et libre-culture. "Vente interdite aux mineurs".
P. Editions de Vivre. 1931.
In-12°. Br.(lég. déchirure à la page 17 et 19 ainsi qu'au dos de la couverture) Illustré de 24
clichés documentaires à pleine page. Préface du Dr. Robert Sorel.

15 €

242) DES VIGNES ROUGES (Jean). – Dictionnaire de la guérison. Hygiène mentale,
traitement psychique des maladies, conseils et exhortations aux malades.
P. Oliven. 1947.
In-8°. Br. 255 p.

12 €

243). DES VIGNES ROUGES (Jean). – Votre avenir révélé par les signes de la main. Essai
de Chiromancie moderne.
P. Editions Albin Michel. 1935.
In-12°. Br. (lég. rousseurs à la couverture à la couverture inférieure).  254 p. Illustré de
nombreuses fig.

12 €

244) DROMER (E.). – Santé et alimentation par les plantes.
Les plantes médicinales, leur culture, leur utilisation, remèdes végétaux, les plantes
nourrissantes peu connues, boissons, matières grasses, etc… obtenues par les plantes
mellifères, les succédanés du tabac. Utilisation des plantes médicinales dans les maladies des
animaux.
P. Guy le Prat. 1912.
In-12°. Br. 152 p. N.c. (rousseurs à la couverture).

10 €

245) DUBUT de LAFOREST. – Document humains. Nouvelle couches féminines, la
fécondation artificielle: M. Alexandre Dumas et "le faiseur d’hommes". Médecins et
chirurgiens. Questions littéraires. Hypnotisme et suggestion. Pathologie sociale. Des
incapacités sexuelles. Monomanes, névropathes et gâteux.
P. Dentu. 1888.
In-12°. Br. (qqs. rousseurs, dos lég. endommagé, déchirure à 1 des feuillets sans mq.).  336 p.

26 €

246) DURAND-VAUGARON (Dr Auguste). – Guérit qui veut. 1940.
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Br. (mq. de papier au dos, couverture salie). Absence de page de titre. Introduction par l'abbé
Julien Cappoen.

10 €

247) DURVILLE (Dr. Gaston). –  La cure naturiste pour entretenir sa vigueur et se guérir
sans médicaments.
P. Editions de l’institut de médecine naturelle. 1928. Troisième édition.
2 vols. in-8°. Br. (mouillures aux couvertures du tome 1 et 2 ainsi qu'à qqs. feuillets,
couverture lég. déchirée au tome 2).  300 p. + 278 p. Illustré de nombreux dessins in texte.

60 €

248) DURVILLE (H.). – Pour combattre les maladies par l’application de l’aimant.
P. Librairie du magnétisme. S.d.
In-12°. Br. 76 p. Illustré de 10 portraits et 19 figures.

15 €

249) ELIADE (Mircea). – Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase.
Chamanisme et psychopathologie, initiations chamaniques, chamanisme asiatique,
indonésien, océanien, Nord-Américain, Sud-Américain, Indo-Européens, Tantrisme,
Lamaïsme, Taoïsme.
P. Payot. 1951.
In-8°. Br. 447 p.

30 €

250) ETEVENON (Pierre). – Du rêve à l'éveil. Bases physiologiques du sommeil.
P. Albin Michel. 1987. 
In-8°. Br. 327 p. Illustrations de Sylvie Guillou.

15 €

251) EYNARD (Camille). – "On m'accuse de Guérir!!!".
P. Librairie scientifique. 1935.
In-12°. Br (couverture salie). . 276 p. Illustrés.

20 €

252) FRICHET (Henry). – La guérison par le magnétisme.
P. Editions F. Schmid. S.d.
In-12°. Br.(mouillures à la couverture) 190 p.

10 €

253) FRICHET (Henry). – Plantes et parfums magiques.
P. Editions Niclaus. S.d. 
In-12°. Br.( lég. de papier au dos) 134 p. N.c.

30 €

254) GAUBERT SAINT-MARTIAL (Dr R.). – De l’homéopathie à l’astrologie médicale.
P. Fernand Sorlot. 1937.
In-12°. Br. (couverture salie et rousseurs éparses).  173 p.

15 €

255) GENTIL (J.-A). – Magnétisme somnambulisme. Guide des incrédules.
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P. Hubert. 1852. 
In-16°. Br. (dos muet restauré, couverture salie, qqs. mouillures en marges et rousseurs, lég.
débroché, lég. mq. de papier à la couverture). Tel quel.

30 €

256) GOIRAND (Dr). – Le système solaire dans l’homme. Essai de psycho-physiologie.
P. Fernand Sorlot. 1938. 
In-12°. Br (couverture lég. salie, lég. mq. de papier au dos). . 125 p. N.c.

12 €

257) Guide pratique du médium guérisseur.
P. Paul Leymarie. 1926.
In-12°. Br.(rousseurs éparses). 109 p. N.c.

15 €

258) GUITRY (Sacha). – Mes médecins.
P. Chez Cortial. 1932.
In-4°. Br. illustrations de l'auteur.

40 €

259) HURSUS (Professeur). – L'art de supporter les restrictions et de vivre à bon marché.
Herblay. Editions de "portez-vous bien !."André Lorulot.
In-8°. Br.(couverture détachée avec mq. de papier au dos).  32 p. Collection "Le secret de la
santé".

6 €

260) Initiation et science anciennement "Initiation-Magie-Science" .
P. Les éditions des Champs-Elysées. 1946-1948.
N° 4, 5 et 8. 3 fascicules in-8°. Br. 96 p. + 63 p. + 72 p.

L'ensemble 10 €

261) JOHANNET (René). – Les merveilleuses guérisons du Dr Gillet.
P. Albin Michel. 1933.
In-12°. Br. 428 p.

12 €

262) JOLY (Léon). – Radiotellurie et radiesthèsie devant la science.
P. Blanchong. 1935.
In-12°. Br. 205 p.

15 €

263) LACROIX-A-L’HENRI (René). – Manuel théorique et pratique de radiesthésie.
P. Henri Dangles. 1935.
In-8°. Br. (défaut d'impression à la page 121) 219 p. Illustré de nombreuses fig.

20 €

264) LAKHOVSKY (Georges). – La science et le bonheur. Longévité et immortalité par les
vibrations.
P. Gauthier-Villars. 1930.
In-12°. Br.(mouillures en haut de couverture ). 276 p. Illustré de 36 fig. dans le texte.
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20 €

265) LEPRINCE (Docteur A.). – Pendule et médecins sourciers et malades.
P. Amédée Legrand. 1933.
In-12°. Br. (petite tâche d'encre à la couverture, lég. mq. de papier au dos) 111 p. Illustré de
figures.

20 €

266) LE SAGE. – Recueil des plus beaux secrets des grands guérisseurs, contenant 150
recettes des plus efficaces et éprouvées pour la guérison de toutes sortes de maladies et de
plaies ainsi que pour les brûlures, panaris, flegmons, cancers, hémorroïdes, etc…Ainsi qu’une
formule pour la magnétisation de l’eau et de la ouate.
P. Paul Leymarie. 1931.
In-8°. Br. (lég. rousseurs). 260 p.

15 €

267) LEURET (Dr François) et BON (Henri). – Les guérisons miraculeuses modernes avec
radiographie, plans et graphiques.
P. Presse universitaire de France. 1950.
In-12°. Br. (qqs. mq. de papier à la couverture). 259 p. Illustré de 2 pl. photographiques.

15 €

268) LEURET (Dr François) et BON (Henri). – Les guérisons miraculeuses modernes avec
radiographie, plans et graphiques.
P. Presse universitaire de France. 1950. 
In-12°. Br.(couverture lég. abîmée).  259 p. Illustré de 2 pl. photographiques.

10 €

269) MANGIN-BALTHAZARD (Henri). – Introduction à l’étude de la chiroscopie
médicale.
P. La renaissance moderne. 1932.
In-8°. Br. (qqs. rousseurs à la couverture).269 p. Illustré de 38 pl. hors texte.

40 €

270) MATTEI (Comte). – Spécifiques électro-homéopathiques. Avec les indications
nécessaires pour la guérison de toutes les maladies et spécialement des maladies incurables.
Précédés d'un aperçu sur les causes de toutes les maladies.
Valence. Librairie Combier. 1881. Sixième édition.
In-12°. Br. 501 p. Illustré d'une pl. repliable.

40 €

271) MELLOR (Alec). – Le problème des guérisseurs.
P. La Colombe. 1958. 
In-8°. Br. 319 p. Envoi.

30 €

272) MOREL (Louis). – Magnétisme ou ce qu'est la vie de Raymonde Morel. La guérisseuse
devenue célèbre.
Le Mans. En vente chez l'auteur. 1951.
In-12°. Br. (lég. mq. de papier au dos). Illustré. 69 p.
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15 €

273) MULFORD (Prentice). – Le médecin en soi-même.
P. Bibliothèque Eudiaque. S.d.
In-12°. Br. 51 p. Traduit de l'anglais

10 €

274) Ordo ministrandi infirmis sacramentiae eucharistiae et extremae unctionis cum animae
commendatione et aliquibus benedictionibus. Ex rituali romano desumptis ad commodiorem
parochorum, aliorumque sacerdotum usum.
Romae. Antonii Boulzaler. 1834.
In-12°. Reliure demi velin (absence de pièce de titre et mouillures). Ex dono : "Livre dans
lequel ont été lues les prières devant le lit de mort de ma pauvre mère. Rome, 23 avril 1878".

20 €

275) PETIT (Marcel). – La guérison des maladies par les guérisseurs. Du magnétiseur au
guérisseur mystique.
P. La diffusion scientifique. 1949.
In-12°. Br. 252 p.

25 €

276) PONTAS (Abbé Jean). – Entretiens spirituels pour instruire consoler et exhorter les
malades dans les différens etats de leurs maladies tirez de l’écriture et des pères.
P. Claude Herissant. 1696.
2 tomes en 1 vol. In-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés (coins usés). 382 p. + 342 p.
(page de titre manquante au premier tome, recopier à la main). Etiquette papier."Se vend à
Saint-Malo chez Raoul de la Mare, imprimeur et marchand libraire devant l’église Cathédrale
1696".

90 €

277) POTTIER (René). – Initiation à la médecine et à la magie en Islam.
P. Sorlot. 1939.
In-12°. Br. (lég. rousseurs). 125 p. Illustré de 6 fig. dont une hors texte.

20 €

278) POUCEL (Dr J.). – Le tabac et l'hygiène. Hygiène et thérapeutiques par les méthodes
naturelles.
P. Librairie Baillière. 1937.
In-8°. Br. (lég. déchirure au dos sans mq. )

30 €

279) RANCOULE (L.-G.). – Le secret de la vie et de la santé. Ce livre renferme l'exposé
complet d'une méthode nouvelle destinée à "Combattre avec succès les maladies ou accroître
à volonté ses forces vitales par le seul fait  de la captation de certaines radiations colorées du
soleil".
Dinard. Chez l'auteur. 1927.
In-8°. Br.(mouillures à la couverture et lég. déchirure avec mq.) Illustré de nombreux dessins
de l'auteur.  281 p.

20 €
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280) RANCOULE (L.-G.). – Comment on nous empoisonne par les aliments "chimiqués".
Les aliments-chimiqués étant des "aliments mortifères" comme maintenant ils le sont à peu
prés tous sont à l'origine de dégénérescenses et de la plupart des maladies graves.
RANCOULE (L.-G.). – On tue notre pain quotidien. Le pain "chimiqué" es à l'origine de la
plupart des maladies graves et des dégénérescences organiques. Suivi la vie d'un grain de blé.
P. Librairie médicale. 1931.
In-8°. Br. (couverture salie). Illustrations de l'auteur.

20 €

281) REGNAULT (Dr Jules). – Biodynamique et radiations (sur les frontières de la science
et de la magie).
P. Amédée Legrand. 1936.
In-4°. Br. (petit défaut au dos). 165 illustrations. 284 p.

75 €

282) ROUANET (Francis F.). – Les étranges guérisons de Jean Béziat.
Le mystère du guérisseur d’Avignonet. Ses cures troublantes : Sa méthode.
P. Paul Leymarie. 1926.
In-12°. Br.(dos abîmé sans mq. de papier, couverture salie) 143 p.

25 €

283) ROUANET (Francis F.). – Les étranges guérisons de Jean Béziat.
Le mystère du guérisseur d’Avignonet, ses cures troublantes : Sa méthode.
P. Paul Leymarie. 1926.
In-12°. Br. (couverture supérieure froissée).  143 p.

25 €

284) ROUX (Dr Alfred). – Autour de la radiesthésie.
P. Edition de la "Revue des indépendants". S.d.
In-12°. Br. N.c. 235 p.

30 €

285) SAINT-ANDRE. – Lettres de Mr de Saint-André, à quelques uns de ses amis, au sujet
de la magie, des maléfices et des sorciers.
P. Robert-Marc Despilly. 1725. 
In-12°. Reliure plein veau, dos à nerfs ornés, pièce de titre havane (coiffe supérieure et mors
restaurés, 1 plat lég. foncé sur qqs. centimètres et lég. mouillures claires en haut du vol. sans
atteinte de texte). Edition originale, dont l'auteur était médecin ordinaire du roi à Coutances.
Curieux ouvrage citant les différents phénomènes de démonologie rencontré, en tentant de
leur trouver des explications rationnelles et propres à l'église.

550 €

286) SCHWING (Edward Henry). – La chute d’esculape.
P. Editions de la nouvelle revue critique. 1947.
In-12°. Br.(qqs. traces de soulignements et de rousseurs) 221 p. Présence de deux cachets.

30 €?

287) SOUBEIRAN (J.-Léon). – Nouveau dictionnaire des falsifications et des altérations des
aliments, des médicaments.
P. Baillière. 1874.
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In-8°. Reliure éditeur (frottée, lég. mors ouvert. Illustré de 218 fig. La préface du Dr
Soubeiran est une réflexion sur les falsifications alimentaires, sujet d'actualité
particulièrement sensible.

60 €

288) TISSOT (Dr.). – L'onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la
masturbation.
Lausanne.  Chapuis. 1792.
In-12°. 207 p. Cartonnage d'attente, dos velin, étiquette papier (greffons de papier au faux titre
sans mq. de texte et dérelié, déchirure au dos sans mq. ).. Nouvelle édition , considérablement
augmentée.

80 €

289) VAN DEN DUNGEN (E.). – Les diagnostics extraordinaires.
P. L’Université du Sphinx. 1937.
In-12°. Br. 133 p. Illustré de fig.

15 €

Esotérisme, Occultisme, Magie…

290) [Collection sous la direction de Louis Pauwels].:
LANTIER (Jacques). – Le spiritisme ou l’aventure d’une croyance. 1971.
LANTIER (Jacques). – La théosophie. 1970.
FRERE (Jean-Claude). – Nazisme et sociétés secrètes. 1974.
FRERE (Jean-Claude). – L’occultisme. 1974..
FRERE (Jean-Claude). – Les sociétés du mal ou le diable hier et aujourd'hui.
SAUNIER (Jean). – La synarchie. 1971.
MARIEL (Pierre). – Cagliostro. 1973.
NELLI (René). – Les cathares. 1972.
TOUCHARD (Michel.-Claude.). – Nostradamus. 286 p.
X***. – Dictionnaire des sociétés secrètes en Occident.
Ensemble de 10 vols. in-8°. Reliure éditeur. Illustré de fig.

100 €

291) [REVUE]. – Numéro 1 : Revue mensuelle de l'enseignement du nouveau spiritualisme
fondé par Antoine le Guérisseur.
Astrologie médicale/ Cahier n°3 (1935) et  n° 6 (1938).
Conférences initiatiques/ La puissance occulte de l'ancienne Egypte par Mlle Gillot.
La revue spirite fondée en 1858 par Allan Kardec/ Mars-Avril 1948.
Grand Orient de France/ Propos sur la justice, émission du dimanche 5 mars 1972.
Les cahiers astrologiques/ Numéro spécial consacré à la géographie astrologique/ n° 119.
L'expérience d'un cardiaque. Conseils utiles aux malades par le professeur Gobron.
Br. (rousseurs, déchirure à 2 revues). Tel quel.

L'ensemble 10 €

292) [Z.-H.-Y. Ingénieur]. – Magnétisme et spiritisme "Concordance". Preuve de la réalité
du rôle des esprits dans les communications médiumniques.
P. Bibliothèque Chacornac. S.d.
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In-12°. Br. (mq. de papier au dos, couverture inférieure détachée). 51 p. Illustré de 10
photographies.

40 €
292 bis) ARCTURUS (Professeur J.B.). – Votre horoscope. Vos jours, chiffres et éléments
favorables pour réussir en tout. Vos bonnes influences planétaires jusqu'en 1942.
P. Aux dépens de l'auteur. 1937.
In-8°. (lég. débroché, mal découpé avec lég. mq. de papier).

10 €
292 bi) BASILIDE (T.). – Le symbolisme du tarot.
P. Chacornac. 1942.
In-8°. Br. (rousseurs à la couverture).  54 p. Illustré de 29 fig.

12 €

293) BIRMAN (Fakir). – Mes souvenirs et mes secrets.
P. Armand Fleury. 1946.
In-12°. Br. (lég. défaut à la couverture supérieure). 197 p. N.c. Tome 1.

10 €

294) BODIER (Paul). – Comment on devient médium. Appareils servant à développer les
facultés médianimiques. Voyance: boule cristal, verre d’eau, typtologie, écriture:
oui-ja.
P. Paul Leymarie. 1930.
In-12°. Br. (rousseurs, lég.).
 110 p. Illustré de fig. .

15 €

295) BODIER (Paul). – Comment on devient médium. Appareils servant à développer les
facultés médianimiques. Voyance: boule cristal, verre d’eau, typtologie, écriture:
oui-ja.
P. Paul Leymarie. 1930.
In-12°. Br. (rousseurs éparses). 110 p. Illustré de fig. .

15 €

296) BODIER (Paul). – Comment on devient médium. Appareils servant à développer les
facultés médianimiques. Voyance: boule cristal, verre d’eau, typtologie, écriture:
oui-ja.
P. Paul Leymarie. 1930.
In-12°. Br. (rousseurs éparses, lég. débroché). 110 p. Illustré de fig. .

15 €

296 bis). – BOZZANO (Ernest). – Des apparitions des défunts au lit de mort.
In-8°. 1906. (débroché, lég. mq. au dos). 38 p. couverture muette. Extrait de la revue des
"Annales des sciences psychiques"

10 €

297) CABANES (Dr). Et NASS (L.). – Poisons et sortilèges (première série). Les Césars.
Envouteurs et sorciers. Les Borgia.
P. Plon. 1903.
In-12°. Reliure demi chagrin (coins tassés, petite déchirure sans mq. à la table des matières).
308 p.
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35 €

298) De MIRVILLE (Js. E.). – Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations
fluidiques.
P. Vrayet de Surcy. 1854. Troisième édition.
In-8°. Br. (dos muet, couverture recomposée).475 p.

70 €

298 bis) DICKSONN. – La vérité sur le spiritisme et l'exploitation de la crédulité publique.
Arnouville-les-Gonesse. 1917.
In-12°. Br. (lég. mq. de papier au dos, lég. débroché).  216 p.

10 €

299) DIVOIRE (Fernand). – Pourquoi je crois à l’occultisme.
P. Aux éditions de France. 1928.
In-12°. Br. (petit accroc au dos sans mq., rousseurs éparses, lég. mq. de papier à la couverture
inférieure, mouillures claires)125 p.

5 €

300) DUGASTON (G.). – Magie et sorcellerie. Notions générales.
P. Albin Michel. S.d.
In-12°. Br.(petit défaut au dos).  220 p. Illustré de figures.

15 €

301) ENCAUSSE (Dr Philippe, Papus). – Précis de physiologie.
P. Editions Vallot. 1930.
In-12°. Br. Illustré de fig. 233 p.

20 €

302) FORTHUNY (Pascal). – Je lis dans les destinées la clairvoyance et ses mediums.
P. Les éditions de France. 1937.
In-12°. Br. 74 p.

10 €

303) FORTHUNY (Pascal). – Je lis dans les destinées la clairvoyance et ses mediums.
P. Les éditions de France. 1937.
In-12°. Br. (petit défaut au dos). 74 p.

10 €

304) FOSSEY (C.). – La magie assyrienne. Etude suivie de textes magiques.
P. Ernest Leroux. 1902.
In-8°. Br.(rousseurs à la couverture). 474 p.

60 €

305) JACQUEL (A.). – Le paranormal et mes propres expériences de to
us les jours.
Merdrignac. La Bretagne réelle Celtia. 1978. 
In-4°. Br.(qqs. rousseurs). 19 p.

5 €



42

306) JAGOT (Paul-C.). – Science occulte et magie pratique.
L’homme en rapport avec les énergies secrètes de l’univers, les phénomènes occultes et leur
déterminisme, l’ascèse magique, rituel de magie, talismans, envoutements, évocations,
perception de l’invisible, clé des grands mystères, la mort et l’au-delà.
P. Drouin. 1924.
In-8°. (débroché avec lég. mq. de papier à la couverture). 311 p. N.c. Illustré de 37 fig. Tel.

20 €

307) JAGOT (Paul-C.). – Science occulte et magie pratique.
L’homme en rapport avec les énergies secrètes de l’univers, les phénomènes occultes et leur
déterminisme, l’ascèse magique, rituel de magie, talismans, envoutements, évocations,
perception de l’invisible, clé des grands mystères, la mort et l’au-delà.
P. Drouin. 1924.
In-8°. Br.(rousseurs éparses, lég. déchirure à la page 296 sans mq. de texte, lég. mq. de papier
à la couverture). . 311 p. N.c. Illustré de 37 fig.

30 €

308) KARDEC (Allan). – Imitation de l’évangile selon le spiritisme contenant l’explication
des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux
diverses positions de la vie.
P. Dentu. 1864.
In-12°. Br. (absence de dos) 442 p.

15 €

309) LEJAY (Ch.). - Toutes les révélations par le marc de café.
P. Librairie Bernardin-Béchet. 1930.
In-8°. Br. (rousseurs éparses, lég. mq. de papier au dos). 63 p. Illustré de 16 fig.

20 €

310) Le mystère de la danse des tables dévoilé par ses rapports avec les manifestations
spirituelles d’Amérique.
P. Devarenne. 1853.
In-8°. Br.(couverture lég. abîmée) 32 p.

30 €

311) LEROY (Olivier). – La lévitation. Contribution historique et critique à l’étude du
merveilleux.
P. Librairie Valois. 1928.
In-12°. Br. 387 p. N.c. (couverture passée, lég. déchirure à la couverture inférieure).

45 €

312) LUCE (Gaston). – Léon Denis. L’apôtre du spiritisme. Sa vie et son œuvres.
P. Jean Meyer. 1928.
In-12°. Br. (qqs. feuillets roussis ainsi que lég. salissure à la couverture).  208 p. Illustré de 4
pl. hors texte.

20 €
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313) MARRE (Ernest-C.). – Comment on parle avec les morts. Guide complet et abrégé de
spiritisme pratique y compris des notions sur l’hypnotisme, la statuvolence, le magnétisme, et
une explication sur la reproduction des corps astraux.
P. La nouvelle populaire. 1910. Cinquième édition.
In-12°. Br. (lég. mq. de papier au dos).  78 p. Illustré de 18 fig. dont une in texte.

20 €

314) MUCHERY (Georges). – La synthèse du tarot. Cours complet se cartomancie suivi de
l’horoscope par les noms.,
P. Edition du Charlot. 1927.
In-8°. Br. (parfois mal découpé, lég. rousseurs.). 159 p.

40 €

315) MUCHERY (Georges). – Méthode pratique d’astrologie divinatoire :
L’horoscope natal, annuel, mensuel, horaire.
P. Editions du chariot. 1936.
In-8°. Br. 187 p. Illustré de fig.

40 €

316) MUCHERY (Georges). – Méthode pratique d’astrologie divinatoire:
L’horoscope natal, annuel, mensuel, horaire.
P. Editions du chariot. 1936.
In-8°. Br. (lég. défaut au dos).  187 p. Illustré de fig.

25 €

317) NANDY (Garudha). – Nouveau traité d'occultisme. Spiritisme, magie noire,
envoutement, messes noires, les tarots, astrologie, chiromancie, etc…
P. Les éditions F. Schmid
In-12°. Br. (absence de page de titre et rousseurs éparses, mq. de papier aux coins).

5 €

318) NEROMAN (D.). – Grande encyclopédie illustrée des sciences occultes.
Strasbourg. Editorial Argentor. 1937.
2 vols. in-8°. Reliure éditeur. 474 p. + 578 p. Nombreuses illustrations in et hors texte. Envoi
de l'auteur.

180 €

319) OSMONT (Anne). – Clartés sur l'occultisme.
P. Dervy. 1947.
In-8°. Br. (qqs. feuillets salies ainsi que la couverture).

25 €

320) POINSOT (M.-C.). – La magie des campagnes.
P. La diffusion scientifique. 1971.
In-8°. Br. 281 p.

30 €
320 bis) REGNAULT (Henri). – Les vivants et les morts. Réalité des communications
spirites.
P. Henri Durville. 1923.
In-12°. Br. Illustré de planches
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30 €

321) REOS. – Magie talismanique.
P. Les cahiers de Destins. Octobre1947.
In-8°. Br. 40 p. Publication mensuelle.

5 €

322) SABAZIUS (R.P.). – Envoûtement et contre-envoûtement. Méthode pratique d’action et
de protection selon les traditions kabbalistiques des sciences magiques juives et arabe.
Memphis. Editions occulta. 1937. (1356).
In-12°. Br. (lég. rousseurs à la couverture).  166 p. N.c. Illustré de fig.

30 €

323) SAINT-MORAND (H.). – Les bases de l’analyse de l’écriture. Cours de graphologie.
P. Vigot. 1943. Deuxième édition.
In-8°. Br.( lég. déchirure au dos sans mq.) 176 p. Illustré de 250 reproductions d’écritures.

Vendu

324) SCHEMAHNI. – Magie et magnétisme et divination cartomancie.
P. Brenet. S.d.
2 vols. in-12°. Br. (dos abîmé au tome 1 et  2 sans mq., lég. mq. de papier à la couverture) 152
p. + 157 p. Illustré de nombreuses figures hors texte.

30 €

325) THIMMY (René). – La magie à Paris.
P. Les éditions de France. 1934. deuxième édition.
In-12°. Br.(déchirure à la page 59, morceau présent, rousseurs éparses).  283 p.

10 €

326) TISCHNER (Dr R.). – Introduction à la parapsychologie. Bilan actuel des sciences
occultes, rêves, transe, hypnose, dédoublement de la personnalité, moi subliminal,
transmission de pensée, clairvoyance, baguette divinatoire et pendule explorateur, tables
tournantes, matérialisations, spiritisme, fantômes, hantises.
P. Payot. 1951.
In-8°. Br (qqs. rousseurs).. 207 p. Envoi du traducteur.

35 €

327) TRARIEUX (Gabriel). – Ce qu’il faut connaître de l’occultisme.
P. Boivin. 1931. 
In-12°. Br. (rousseurs aux faux titre). 160 p.

12 €

328) TRARIEUX (Gabriel). – Ce qu’il faut connaître de l’occultisme.
P. Boivin. 1931.
In-12°. Br. ( lég. mouillures à 3 feuillets ainsi que lég. mq. de papier au dos) 160 p.

10 €
329) VILLENEUVE (Roland). – L’envoûtement.
P. La Palatine. 1963. 
In-12°. Demi-reliure percaline. 191 p. Illustré de 6 planches photographiques.

15 €
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Astrologie, Géomancie, Chiromancie, Voyance.

330) [Collectifs]. - Magie des extrêmes.
Desclée de Brouwer. 1952.
In-8°. Br. 225 p. Illustré de 6 photographies hors texte.

15 €

331) [Collectifs]. – Soleil et lune en astrologie.
P. André Barbault. 1953.
In-8°. Br. 279 p. Illustré de 2 portraits in texte.

30 €

332) [REVUE]. – Le chariot. Revue mensuelle de psychologie expérimentale et d'occultisme.
Années 1933-1940 : N°   1, 2 (2 fois), 3, 4 (2 fois), 5 (2 fois), 6 (2fois), 8, 9 (2 fois), 10, ,51,
65, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 (2 fois), 83, 84, 85, 98, 105, 112-113.
Année 1930 : N° 8, 9, 11, 17.
29 fascicules et 6 doubles. In-8°. Br (couvertures parfois passées).

L'ensemble 60 €

333) [REVUE]. – L'astrosophie. Revue d'astrologie ésotérique et exotérique et des sciences
psychiques et occultes.
N° : Vol II, n°1/ Vol III, n° 4 / Vol IV, n° 3/ Vol VIII, n° 6/  Vol XII, n°6/ Vol XIII, n° 4
(2fois)/ Vol XIV, n°3, 4, 6/ Vol XV, n°3/ Vol XIX, n°2, 3, 4 et 5/ Vol XXI, n°1 et 2/ Vol
XXII, n°1 et 2/ Vol XXIII, n°1 et 5. Joint les Vol XI, n°2 et Vol XVII, n°1 et 2 et l'astrosophie
de Noël 1938 (défraîchie).
21 fascicules in-8°. Br.

L'ensemble 40 €

334) [REVUE]. – Sous le ciel. Astronomie, astrologie, astroradiesthésie.
Année 1939 : n° 31, 32 (couverture abîmée), 33, 34, 35, 36.
6 vols. in-8°. Br.

L'ensemble 15 €

335) ALFRED MAURY (L.-F.). – La magie et l’astrologie dans l’antiquité et au Moyen Age
ou étude sur les superstitions païennes qui se sont perpétuées jusqu’à nos jours.
P. Didier. 1860.
In-8°. Br. (dos muet, mouillures au 60 premières pages en marge du texte, salissure à la
couverture avec lég. mq. de papier).  450 p. Tel quel.

40 €

336) ANTARES (Georges). – Manuel pratique d’astrologie.
Bruxelles. Editions de la revue Demain. 1947.
In-8°. Br.(petite déchirure à la couverture sans mq., trace de scotch, lég. rousseurs à la
couverture) 262 p.

30 €
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337) ASMODEE. – Petit zodiaque magique ou l’oracle infaillible du beau sexe donnant 1856
réponses à 116 questions sur le passé, le présent et l’avenir des personnes des tous ages et de
toutes conditions d’après les horoscopes des plus célèbres astrologues.
P. Chez les marchands de nouveautés. S.d.
In-12°. Br. (lég. mq. à la couverture). 117 p. Illustré d’une gravure en frontispice.

35 €

338) BESSERVE (Marius). – Recherche des trésors. Les erreurs, leurs causes, les remèdes.
P. Maison de la radiesthésie. S.d.
In-12°. Br. 94 p. Illustré de 8 fig.

25 €

339) BRAHY (G.-L.). – Soyez, vous aussi, astrologue. Méthode simple et facile permettant
d’assimiler en quelques heures la quintessence de l’astrologie, de dresser et d’interpréter
rapidement et scientifiquement n’importe quel horoscope.
P. Aux éditions de la revue "Demain".
In-8°. Br (qqs. rousseurs à la couverture, lég. mq. de papier au dos).. 115 p. Illustré de fig. et
de nombreux tableaux. Seconde édition.

10 €

340) CASLANT (E.). – Traité élémentaire de Géomancie.
P. Librairie Véga. 1935.
In-12°. Br.(qqs. rousseurs et trace de crayons bille au premier feuillet blanc) 179 p. Illustré de
nombreux tableaux.

20 €

341) CHOISNARD (Paul). – Influence astrale. Essai d’astrologie expérimentale. (Recueil
d’articles parus de 1898 à 1900).
P. Bibliothèque Chacornac. 1926. Troisième édition.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier au bas du dos, salissure au faux titre).  185 p. Illustré de 23 fig.

30 €

342) COSTESEQUE (André). – Les correspondances symboliques des degrés du zodiaque.
Nice. Editions des cahiers astrologiques. 1941.
In-12°. (couverture inférieure salie et dos passé).  Br. 86 p.

20 €

343) De HERBAIS de THUN (Vicomte Ch.). – Astrologie animale. Le cheval de course.
Bruxelles. Editions de la revue "Demain". 1938.
In-8°. Br (couverture lég. salie). . 60 p.

30 €

344) DEMBO (Docteur V.). – Du tempérament à la maladie. Déterminisme et liberté du
point de vue astrologique.
Nice. Editions des "Cahiers astrologiques". 1943. 
In-8°. Br. (couverture lég. passée). 38 p. Illustré de fg.

10 €

345) FERRIERE (Ad. ). – L'influence des astres. Tome 1 de "Typocosmie".
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Nice. Editions des cahiers astrologiques. 1946. 
In-8°. Br.(mq. de papier au dos).  199 p. Illustré de fig.

15 €

346) FLUDD (Robert). – Traité de Géomancie (de Geomantia).
P. Editions Dangles. 1947.
In-12°. Br.(qqs. rousseurs et lég. de papier à la couverture). 228 p.

10 €

347) GASTIN (Louis). – Eléments de Psycho-Diagnostic. Tempérament, la tête et le visage
(céphalomètrie), la main et ce qu’elle écrit, (chirométrie et graphométrie).
P. Editions Vallot. 1930.
3 vols. In-12°. Br. (mq. de papier au dos du tome 1). 125 p. + 125 p. + 157 p. N.c. Illustré de
tableaux et fig.

25 €

348) GELEY (Dr Gustave). – L’éctoplasmie et la clairvoyance. Observations et expériences
personnelles.
P. Félix Alcan. 1924.
In-8°. Br (premier feuillet se détachant lég.). 445 p. Illustré de 51 pl. h.t. et 103 figures.

40 €

349) JANDUZ [J. DUZEA]. – Astrologie expérimentale. Cours universel d'astrologie simple
et scientifique. Tables des maisons, tables des planètes, modèles d'horoscope pour tous pays.
Prélude à l'encyclopédie astrologique française.
P. Editions Niclaus. 1939. Deuxième édition. 
In-8°. Br. (couverture passée). Illustré de fig. 210 p.

35 €

350) JOSSEL (Johann). – Unleitung zu denen curiösen wissenschaften (physiognomia,
chiromantia, astrologia, geomantia, oniromantia, onomantia, teratosc
opia…).
Franckfurt und Leipzig. Christoph Nicolai. 1747.
Fort in-8°. 480 p. + 30 p. + table. Illustré de 25 planches sur la chiromancie et d'un frontispice
à 8 vignettes, page de titre bicolore. Impression sur papier rappelant les ouvrages de
colportage (tendance aux rousseurs) dans ?

580 €

351) JULEVNO. – Nouveau traité d’astrologie pratique contenant l’interprétation complète
de l’horoscope et la manière d’effectuer les directions et d’en déterminer les effets.
P. Bibliothèque. 1934.
2 vols. in-8°. Br (qqs. traces de soulignements). . 292 p. + 292 p. Illustré de nombreux
tableaux et de figures horoscopiques.

50 €

352) KERNEIZ (C.). – Terre et cosmos. Base et méthodes d’astrologie mondiale.
P. Adyar. 1947.
In-12°. Br. 169 p. Envoi de l’auteur à Gabriel-Louis Pringué.

25 €
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353) L’avenir dévoilé par les cartes.
P. Albin Michel. 1926.
In-12°. Br. 192 p.

18 €

354) LABADIE (Jean). – Peut-on dire l’Avenir. Voyants et visionnaire. Choses vécues.
Avignon. Edouard Aubanel. 1941.
In-12°. Br. (lég. rousseurs).  211 p. N.c.

10 €

355) La destinée. La science curieuse ou traite de la chiromancie.
P. Editions de la cité.
In-8°. Br. (couverture salie). 289 p. Illustré de 90 pl. in fine hors texte.

30 €

356) LECERF (André). – Cours pratique de graphologie.
P. Dangles. 1943.
In-12°. Br. (salissure aux tranches).  205 p. Illustré de 61 fig.

10 €

357) MARKAB (Robert). – Votre nombre! Petit traité de numérologie.
P. Edmond Esquirol. 1938.
In-12°. Br.(couverture lég. salie) 84 p.

10 €

358) MARKAB (Robert). – Cet inconnu le nombre. Traité de numérologie pratique.
Alger. Librairie Ferraris. 1947.
In-12°. Br. 144 p. (lég. rousseurs à la couverture).

30 €

359) MERY (Gaston). – La voyante.
P. Dentu. S.d.
9 fascicule in-12°. Br. (qqs. fascicules lég. abîmés avec mq. de papier à la couverture).
Préface de Edouard Drumont.

50 €

360) MERY (J.). – L’art de tirer les cartes. Méthodes modernes d’après les maîtres de la
cartomancie.
P. Garnier. S.d.
In-12°. Br.(petit accroc au dos sans mq.) 228 p. Illustré de nombreuses cartes.
Joint : SOUBRAY. – Pour bien savoir exécuter des tours de cartes en société.
(couverture lég. défraîchie). Tel que.

25 €

361) MONTANDON (Raoul). – Des mouvements de la baguette et du pendule chez les
rhabdomanciens. Essai d’une explication métapsychique du phénomène.
P. Librairie Félix Alcan. 1934.
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture) 103 p. Illustré de 7 fig.

30 €
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362) MUCHERY (Georges). – Astrologie déductive et expérimentale.
Traité pratique de calcul des directions primaires, secondaires, symboliques, révolutions
solaires.
P. Editions du Chariot. 1936.
2 vols. in-8°. Br.(traces de mouillures à la couverture du tome 1) 290 p. + 157 p. Illustré de
nombreux tableaux et d’une carte du ciel.

60 €

363) NODON (Albert). – Eléments d’astrophysique. Introduction à l’énergétique solaire
etstellaire.
P. Albert Blanchard. 1926.
In-8°. Br. Illustré de 42 fig.

30 €

364) PADEY (Benoit). – Traité abrégé des secrets de la baguette et du pendule des sourciers.
Sources, minerais.
P. Maison de la radiesthésie. 1935.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture). 110 p. Illustré de fig.

25 €

365) PAPUS. – Comment on lit dans la main. Premiers éléments de chiromancie.
P. Henri Dangles. S.d.
In-12°. Br. (rousseurs, mouillure à la couverture inférieure) Illustré de fig. 224 p.

10 €

366) PELLAT (Solange). – La graphologie et ses méthodes de vérification expérimentale.
Communications renfermant un exposé des lois graphiques.
P. Société de graphologie. 1907.
In-8°. Br. 32 p.

25 €

367) PICARD (Eudes). – Astrologie judiciaire.
P. Paul Leymarie. 1932.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier aux derniers feuillets sans mq. de texte) 312 p. Illustré de fig.

40 €

368) POINSOT (M.). – L’astrologie. Ses preuves, ses bases, ses bienfaits, ses indications
(tempérament, aptitudes, avenir). Comment ériger soi-même un horoscope. Rectification et
réussite de la destinée.
P. Editions Drouin. S.d.
In-12°. Br. Illustré

15 €

368 bis)POINSOT (M.). – Dictionnaire élémentaire de chiromancie. Méthode pour lire soi-
même dans les mains.
P. Editions Drouin. 1928.
In-12°. Br. (lég. mal coupé, déchirure à l'une des pages sans mq.).

30 €
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369) PRIVAT (Maurice). – 1938 toutes les dates importantes déterminées par les dernières
méthodes astrologiques.
P. Editions médicis. 1937.
In-12°. Br. (lég. rousseurs à la couverture). 145 p. Illustré de nombreux bandeaux.

5 €

370) RIGEL (P.). – Comment dresser un thème d’astrologie scientifique sans connaissances
mathématiques spéciales.
P. Librairie Véga. S.d.
In-12°. Br. 20 p. Illustré de tableaux.

10 €

371) ROSSAMONTE (Mme de). – L'art de tirer les cartes avec de nombreuses réussites
patiences, etc…
P. Librairie du mystère. S.d.
In-12°. Br. (mal découpé).  Couverture illustrée. Illustrés de fig.

12 €

372) ROUHIER (A.). – Les plantes divinatoires.
P. Librairie Octave Doin. 1927.
In-8°. Br.(couverture lég. passée 31 p. Illustré de 9 photographies.

30 €

373) SALMON (André). – Voyages au pays des voyantes.
P. Editions des portiques. S.d.
In-12°. Br. (lég. mq. de papier au dos). 245 p.

15 €

374) SELVA (H.). – Quelques considérations sur la véritable portée des prédictions
astrologiques.
P. Vigot Frères. 1918.
In-12°. Br. 58 p.

5 €

375) SOCOA (Michel de). – La part de fortune. Bibliothèque astrologique.
P. Chacornac. 1947.
In-8°. Br (couverture salie). Illustré de dessins de Marius Koscher. 63 p.

15 €

376) STRELETSKI (Docteur Camille). – Précis de graphologie pratique.
P. Vigot Frères. 1943.
In-4°. Br. 381 p. Illustré de 500 reproductions d’écritures.

Vendu

377) THYLBUS. – Pour connaître par les cartes et les tarots: le passé, le présent, l’avenir.
P. Drouin. S.d.
In-12°. Br. (lég. sali, un cahier se détache). 222 p. Préface de Paul-Clément Jagot.

10 €
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378) TUCKER (William J.). – Principes d’astrologie scientifique.
P. Payot. 1939.
In-8°. Br. 213 p.

17 €

379) VIDI (Luce). – Les taches d’encre: Symbolisme et interprétation.
P. Librairie Niclaus. 1937.
In-12°. Br. 349 p. Illustré de 4 fig. Joint une brochure: Lisez vous-même votre avenir par les
taches d’encre grâce à la méthode facile de Léa Lesage.

30 €

380) VIDI (Luce). – Les taches d’encre: Symbolisme et interprétation.
P. Librairie Niclaus. 1937.
In-12°. Br. 349 p. Illustré de 4 fig. Joint une brochure: Lisez vous-même votre avenir par les
taches d’encre grâce à la méthode facile de Léa Lesage.

30 €

Sociétés Secrètes.

381) ALLEAU (René). - Les sociétés secrètes.
Editions Retz. 1963.
In-12°. Reliure éditeur (lég. frottée). Collection "Encyclopédie planète". Abondantes
illustrations. 254 p.

5 €

382) BEC (Dr Le). – Lourdes et la Franc-Maçonnerie.
P. Editions Alsatia. S.d.
In-12°. Br. 43 p. Envoi. Illustré de 4 pl. h.t.

10 €

383) BIDEGAIN (Jean). – Masques et visages maçonniques. Documents inédits.
P. Librairie Antisémite 1906. 
In-8°. Reliure demi toile à coins. 424 p.

60 €

384) BRIEM (O.E.). – Les sociétés secrètes de mystères. Les mystères des peuples primitifs,
de l’orient et de l’antiquité, hellénistiques.
P. Payot. 1941.
In-8°. Reliure demi percaline sans pièce de titre (le premier feuillet se détache lég.).
 379 p.

22 €

385) HARRY (Myriam). – Les adorateurs de Satan.
P. Flammarion. 1937.
In-12°. Br. 213 p.

12 €

386) LABIS (Le Chanoine). – Le libéralisme. La Franc-Maçonnerie et l’église catholique.
Bruxelles. Victor Devaux. 1870.
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In-8°. Reliure demi basane (dos lég. passé et papier lég. frotté). 363 p.
40 €

386 bis) SCHURE (Edouard). – Les grands initiés esquisse de l'histoire secrète des
religions. Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus.
P. Perrin. 1953.
In-12°. Reliure demi basane (dos passé). 511 p. Illustré d'un portrait en frontispice.

15 €

Ecritures et rêveries sociales ou pédagogiques.

387) [REVUE]. -  Métapsychique paraissant tous les deux mois. Bulletin de l'institut
métapsychique international. Reconnu d'utilité publique.
Année 1923 : n° 5 et 6, année 1927 : n°3., année 1929 : n°4, année 1931 : n°1 (lég. mq. de
papier au dos), année 1938 : n°4 et 5.
Paris. Librairie Félix Alcan. 6 vols. in-8°. Br.

30 € l'ensemble

388) [REVUE]. – Les cahiers rationalistes.
Janvier et Février 1950 : La fin du monde devant la science.
Novembre 1968 : La religion en Amérique Latine.
Décembre 1968 : L'église catholique et l'oecumenisme.
Janvier 1969 : Croissance démographique et croissance économique.
Février 1969 : Les charlatans devant la justice.
Avril 1969 : Quelques personnalité rationalistes du passé: vallée, Meslier, Dupont, Cloots,
Lequinio.
Février 1971 : Science et société.
Avril 1971 : Grandeur, erreurs et lacunes de la pensée chrétienne.
Mai 1971 : Pratiques et croyances magico-mythiques.
Juin-Juillet 1971 : Grandeur, erreurs et lacunes de la pensée chrétienne (deuxième partie).
Octobre-Novembre 1971 : Formation rationaliste et information.
Décembre 1971 : Hommage à J.-D. Bernal.
Janvier-Février 1972 : Hommage à Paul Langevin.
Avril 1972 : L'école maternelle.
Mai 1972 : "La révolution verte".
15 fascicules in-12°. Br.

L'ensemble 40 €

389) [REVUE]. - Le courrier rationaliste. Supplément mensuel aux "Cahiers rationalistes".
Anné 1968 : 10, 11 et 12.
Année 1969 : 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9.
Année 1970 : 1, 9 et 12.
Année 1971 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Année 1972 : 1, 2, 3, 4 et 5
29 fascicules in-12°. Br (qqs. rousseurs aux couvertures).

L'ensemble 30 €

390) ADAMSKI (Georges) et DESMOND (Leslie). – Les soucoupes volantes ont atterri.
P. La Colombe. 1954.
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In-12°. Reliure pleine percaline, couverture conservée. 238 p. Illustré de figures et de
planches photographiques.

30 €

391) ALIBORON (Jacques). – L’enfant de choeur de Vire-en-Liesse.
P. Eugène Figuière. S.d.
In-12°. Br.(rousseurs éparses, mq. de papier au dos, couverture salie) 233 p.

15 €

392) BRUNO (C.). – Tatoués, qui êtes vous…?
P. Bernard Laville. 1974.
In-8°. Oblong. Reliure pleine toile. 243 p. Illustré de nombreuses photographies.

30 €

393) Calendrier intéressant pour l’année 1786, ou Almanach physico-économique, contenant
les principales indictions qu’ont peut désirer de trouver dans un calendrier ; des mémoires et
des observations sur différens objets de physique, enfin un recueil de diverses opérations qui
mettent tout le monde à portée de faire plusieurs secrets éprouvés, utiles et agréables.
Bouillon. 1786.
In-16°. Reliure pleine basane, dos lisse ornés (coiffes et coins usés, mq. 2 feuillets, lég. traces
de travaux de vers).

vendu
394) De GRAND’COMBE (Félix). – La superstition.
Paris. J. Oliven. 1955.
In-12°. Br. 184 p. Envoi de l’auteur sur une feuille volante.

10 €

395) De TROMELIN (G.). - Réalité et variété des races d’esprits qui peuplent le monde
invisible.
P. Fernand Drubay. 1914.
In-12°. Br. (couverture lég. salie). 32 p.

15 €

396) DIVOIRE (Fernand). – Néant…paradis…ou réincarnation ?
P. Dorbon-Ainé. S.d.
In-12°. Br.(petit accroc à la couverture). 157 p.

10 €

397) DONA CONCEPCIO ARENAL. – Manuel du visiteur du prisonnier.
P. Au secrétariat de l'œuvre des libérées de Saint-Lazare. 1893.
In-12°. Br. (couverture lég. passée et qqs. rousseurs, lég. mq. à la couverture).  N.c. 219 p.
Illustré d'un portrait en frontispice.

30 €

398) Exercices pour se préparer à la mort avec une méthode pour visiter les malades et
assister les mourrans.
Saint-Brieuc. Prud'homme. 1825. 
In-16°. Br. Papier d'attente (couverture supérieure se détachant ainsi que déchirures sans mq.).
185 p.
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30 €

399) FLAMMARION (Camille). – Uranie.
P. Librairie Marpon. 1891.
In-12°. Br.(dos abîmé, couverture défraîchie).  Illustrations de Bayard, Bieler, Falero,
Gambard, Myrbach et Riou. 369 p.

25 €

400) FRICHET (Henry). – Les forces mystérieuses. Métamorphoses de l’énergie psychique.
P. Librairie Astra. S.d.
In-12°. Br. (lég. rousseurs à la couverture). 281 p.

12 €

401) GASTIN (L.). – La chance.
P. Editions du Sphinx. 1933.
In-12°. Br. (couverture lég. salie). 126 p. Illustré d'un tableau repliable.

15 €

402) GAUTIER (Théophile). – Spirite. Nouvelle fantastique.
P. Charpentier. 1865.
In-12°. Br.(mq. de papier à la page 205 sans atteinte de texte, rousseurs).  235 p.

20 €

403) GIRAULT (A.). – Autour des funérailles. Les vampires.
P. Librairie E. Rodes. 1919.
In-8°. Br. (lég. mouillure à certains feuillets sans atteinte de texte). 140 p. Illustré de
nombreux dessins satiriques. Préface d’Adolphe Chérioux (ancien président du conseil
municipal de Paris).Très curieux.

50 €

404) HAVELOCK (Ellis). – La prostitution. Ses causes, ses remèdes.
P. Mercure de France. 1929.
In-8°.Br.(tache brune d'encre et lég. rousseurs à la couverture supérieure). 214 p.

25 €

405) HIRMENECH (H.p.). – Hercule. Etude préhistorique.
Le Mans. Imprimerie Monnoyer. 1909.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture supérieure). 83 p.

40 €

406) HOUDENC (Raoul de). – Le songe d'enfer suivi de la voie de Paradis. Poèmes du XIII°
siècle, précédés d'une notice historique et critique et suivis de notes bibliographiques et
d'éclaircissements par Philéas Lebesgue.
P. Sansot. 1908.
In-12°. Br. (rousseurs éparses). 235 p.

10 €

407) LAVERTUJON (André). – Bellérophon. Vainqueur de la Chimère.
P. Gustave Gounouilhou. 1900.
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In-8°. Reliure demi basane (dos passé et lég. frottée). 264 p. Période de mai, juin, juillet,
juillet bis;  1900 et septembre, décembre 1901 et février, avril, juin 1902

70 €

408) LE CLEMENT de SAINT-MARCQ. – Histoire générale des religions. Abrégé du
cours professé à l'école rationaliste de Liège.
Waltwilder. Editions du "Sincériste". S.d.
In-12°. Br.(petit accroc au dos sans mq.) 188 p.

15 €

409) LE DANTEC (Félix). – Savoir. 
P. Ernest Flammarion. 1918.
In-12°. Br. (dos lég. abimé). 250 p.

10 €

410) LE DANTEC (Félix). – La science de la vie.
P. Flammarion. 1920. 
Br. (dos lég. abîmé avec mq. de papier). 321 p. Illustré de fig.

10 €

411) LE DANTEC (Abbé L.M.). – La faillite de la science et sa restauration dans le Christ
Jésus. Physique nouvelle expliquant à priori, sans formules, tous les phénomènes de la
lumière et de l’électricité.
P. Imprimerie Montparnasse. 1911.
In-8°. Br. (couverture lég. salie, lég. accroc au dos).  225 p. Illustré de nombreuses fig.

22 €

411 bis) MACE (G.). – La police parisienne. Mon musée criminel.
P. Charpentier. 1890. 
In-12°. Br. (rousseurs).  Illustré de 35 planches.

40 €

412) MEUNIER (Victor). – Les animaux à métamorphoses.
Tours. Mame. 1867. Seconde édition.
In-8°. Reliure pleine toile verte éditeur (plat supérieure à tendance à se détacher), ouvrage de
prix "Société de la mère de Dieu Brest", toutes tranches dorées. Abondantes illustrations.

15 €

413) MOISAN (Fulgence). – Les cavernes d'huissiers à Paris.
P. Librairie Henri Anière. S.d.
In-12°. Br.(lég. mouillures à la couverture, débroché). 296 p.

40 €

414) PAPE-CARPANTIER (Mme Marie, Inspectrice générale des salles d'Asile). –
Enseignement pratique dans les salles d'asiles ou premières leçons à donner aux petits enfants
suivies de chansons et de jeux pour les récréations de l'enfance.
P. Librairie Hachette. 1869.
In-8°. Br. (dos lég. abîmé). Illustré de 10 pl. repliables. 352 p.

85 €
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415) PARKER (Ellis). – Détective n°1.
P. Payot. 1936.
In-8°. Br. 270 p.

20 €

416) RHODES (Henry T.F.). – La police scientifique.
P. Editions de la nouvelle revue critique. S.d.
In-8°. Br (qqs. rousseurs ainsi qu'à la couverture). 223 p. Illustré de 4 pl. photographiques.

18 €

417) SALARDENNE (Roger). – L’amour chez les fous. Reportage dans les asiles d’aliénés.
P. Editions Prima. 1933.
In-12°. Br.(qqs. roussseurs). 188 p.  Nombreuses illustrations in et hors texte de Pol Ferjac.

25 €

418) SENSIER (Robert). – Après la traversée.
P. Edité par le comité du cercle Caritas. 1925.
In-8°. Br. 352 p. Illustré de 3 pl. en couleurs et d’un portrait de Robert Sensier en frontispice.

40 €

419) VALDOUR (Jacques). – Une mystification.
P. Chez Jouve.1931. 
In-12°. Br. 32 p. Envoi de l'auteur.

10 €

420) VEXLIARD (Alexandre).  – Le clochard. Etude de psychologie sociale.
Lille. Desclée de Brouwer. 1957.
In-8°. Br. (petit défaut au dos). 317 p. "Bibliothèque Neuro-Psychiatrique de langue
Française".

40 €

421) VILLIOD (Eugène). – Comment on nous vole. Comment on nous tue.
P. Imprimerie Waltener. 1909.
In-12°. Br. (lég. mq. de papier à la couverture supérieure, qqs. rousseurs éparses.).  424 p.
Illustré de 19 Pl. hors texte.

Vendu

422) WYKES (Alan). – Le jeu.
P. Tallandier. 1965.
In-8°. Reliure éditeur, couverture conservée (lég. abîmée). 351 p. Illustré de nombreuses
photographies et de fig.

20 €

423) VOURCH (A.). – La foi qui guérit. Etude médicale sur quelques cas de guérisons de
Lourdes.
Bordeaux. Feret. 1911.
In-12°. Br.(rousseurs à la couverture, lég. mq. de papier au dos).  160 p. N.c.
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20 €

424) ALETE DAL CANTO. – La messa svelata. La commedia clerico-acrobatico-tragico-
antropofago-teofago-pagana.
In-12°. Br. (couverture lég.salie).  Illustré de dessins caricaturales.

35 €
425) DAANSON (Edouard). - Le livre de l'humanité.
P. Editions de l'humanité nouvelle. 1922.
In-4°. Br. (lég. rousseurs).  320 p. + 1 calendrier repliable.

40 €

426) De CHAMBERTRAND (Gilbert). – La lune et ses influences. Méthode rationnelle de
sélénoculture.
P. La maison rustique. 1942.
In-8°. Br. (lég. défraîchie, avec mq. de papier sans atteinte de texte, lég. déchirure sans mq. ).
Illustré de fig. Tel quel.

15 €

427) IRLE (René). – La bombe atomique (et tous "effets" atomiques et cosmiques) et
l'apocalypse. Explication complète de la technique atomistique mise à la portée de tous
notions d'astrophysique. Textes sacrés d'après la bible de Crampon.
Bordeaux. Feret. 1948.
In-8°. Br. (lég. mq. de papier à 5 feuillets sans atteinte de texte). 116 p

30 €

428) ABEL HAATAN. – Traité d'astrologie judiciare. Influences planétaires, signes du
zodiaque, mystères de la naissance, détermination de l'horoscope, domination du ciel,
interprétation du thème généthliaque, clef générale des prophéties astrologiques.
P. Chamuel. 1895.
In-8°. Br. (rousseurs éparses, certains feuillets mal découpé). 218 p. Illustré d'un portrait en
frontispice.

40 €
429) CAMPIGNY (H.-M. de). – L'astrologie pour tous.
P. Garnier. 1937. Illustré de fig.
Joint du même auteur : L'occultisme pour tous.
P. Garnier. 1938. Illustré de fig.
2 vols in-12°. Br. (couverture défraîchie avec mq. de papier au dos).

15 €
430) CAMPIGNY (H.-M.de). – L'occultisme pour tous.
P. Garnier. 1938.
In-12°. Br. Illustré de fig.

15  €
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